
Chahut contre l'UDC
LA CHAUX-DE-FONDS Une manifestation organisée contre la venue des délégués de l'UDC

se termine par des violences. Jets de pierres contre lances à eau et gaz lacrymogènes

Les délégués de l'UDC se sont réunis samedi à La Chaux-de-Fonds sous
haute protection policière. Une manifestation, d'abord bon enfant, a dé-
généré lorsque quelques personnes ont tenté de renverser les barrières

de sécurité et ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Celles-ci
ont répliqué avec lances à eau et gaz lacrymogènes, PHOTO LEUENBERGER
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Encore
95 disparus

S É I S M E  EN A S I E

La Suisse a dépêche ce
week-end un premier déta-
chement de militaires en
Indonésie pour préparer
l'arrivée de trois hélicoptè-
res Super Puma. Ceux-ci se-
ront engagés dans une mis-
sion de l'ONU dans la pro-
vince d'Aceh, durement
frappée par les raz-de-ma-
rée du 26 décembre. Par
ailleurs, le Département fé-
déral des affaires étrangères
a annoncé samedi soir que
le nombre de personnes
disparues a encore dimi-
nué. Il est passé de 400 à
330 ressortissants helvéti-
ques. Pour 95 d'entre eux,
il n'y a pratiquement plus
d'espoir de les retrouver vi-
vants.

page 17

Une copie blanche
pour le HCC à Bâle

HOCKEY SUR GLACE Pas de but
chaux-de-fonnier face au leader

Michaël Neininger et le HCC n'ont pas trouve le chemin
des filets à Bâle. Les Chaux-de-Fonniers abordent une se-
maine capitale. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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|[î]^B Par François Nussbaum 

L e s  
prochaines votations

f édérales seront donc
p récédées  d'une bataille

rangée. L'UDC a levé sa-
medi la dernière ambiguïté
sur les f orces en présence:
ayant déj à lancé, en son
nom, le réf érendum sur
Schengen/Dublin, elle se
tient désormais aux côtés des
autres mouvements nationa-
listes p our s'opp oser aussi à
l'extension de la libre circu-
lation aux p ays de l'Est.
Prêt, semble-t-il, àjouer  le
j e u  de la collégialité sur la li-
bre circulation, Christoph
Blocher ne s'est toutef ois p as
battu avec la dernière éner-
gie samedi. Et son opp osi-
tion à Schengen est connue.
Le p résident Ueli Maurer
s'est d'ailleurs permis un
coup dejarnac en dévoilant
p ubliquement que Samuel

Schmid avait, lui aussi, voté
contre cet accord au Conseil
f édéral .  La bataille sera dif-
f icile, parce que la défense
de ces deux accords ne p eut
reposer sur des arguments
techniques et des chiff res. Les
milieux économiques - dont
l'UDC se distancie sans états
d'âme - y voit l'ouverture
bienvenue de nouveaux mar-
chés, mais rien n'assure que
l'appl ication des accords se
f e r a  sans heurts et amènera
un net regain de p rosp érité.
Les enjeux se situent p lutôt
en toile de f ond. L'Union eu-
rop éenne souff re certaine-
ment d'imp erf ections, voire
de gros déf auts, et l'UDC a
p arf aitement le droit de les
désigner. Mais une de ses
qualités p araît incontestable:
la solidarité. Les p ays de
l'Ouest débloquent des mil-

liards p our amener l'Est à
un niveau de vie comp ara-
ble, au sein d'une UE à 25
ou 30.
La question était de savoir si
on ne laissait à ces p ays que
la voie d'un développement
p urement économique et ulr
fq alibéral, ou si on leur p er-
mettait -en les y aidant -
d'avancer de manière p lus
globale (avec le social, l'en-
vironnement, le p olitique)
p our f ormer, à terme, un en-
semble relativement homo-
gène. Même hors de l'UE, la
même question se pose à la
Suisse. IM réponse de l'UDC,
telle que formulée samedi,
est claire: l'égoïsme contre la
solidarité. Ce n'est p as très
glorieux, mais c'est p robable-
ment aussi à courte vue. Un
tel isolationnisme n'est p lus
p ossible. /FNu

Vers une bataille rangée
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S A I N T - I M I E R

Robots fans
de bowling

page 13

P R O C H E - O R I E N T

Les Palestiniens se sont
rendus en nombre aux ur-
nes, hier, pour désigner le
successeur de Yasser Arafat.
Les sondages donnaient tous
Mahmoud Abbas, le chef de
l'Organisation de libération
de la Palestine, comme vain-
queur.
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S K I  A L P I N

Sonja Nef en
bonne forme
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Claude Bernoulli va quitter la Chambre
du commerce et de l'industrie, après 36
ans. Retour sur les événements économi-
ques qui ont marqué le canton, page 3

Dernière estimation
«Quel héritage transmettre à nos en-
fants?» , c'est le thème d'un café philoso-
phique organisé demain soir à Neuchâ-
tel. page 16

Que léguerons-nous?
Le Giron jurassien est rentré des cham-

I pionnats romands avec 16 médailles dans
ses bagages. Mention bien pour les jeu-

> nés qui ont fait très fort! page 21
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Une belle moisson
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
-livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.
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CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Claude Bernoulli va quitter la direction à la fin du mois, après
une carrière de 36 ans. Retour, avec lui, sur les événements économiques ayant marqué le canton de Neuchâtel

Dans quelques jours,
Claude Bernoulli cédera à
Pierre Hiltpold la direc-
tion générale de la Cham-
bre neuchâteloise du
commerce et de l'indus-
trie (CNCI). Dans quel-
ques jours, l'ancien dé-
puté libéral tentera de se
remettre à son violoncelle,
après des années passées
à décortiquer l'économie
neuchâteloise et à défen-
dre bec et ongles les inté-
rêts du secteur privé. Au
terme d'une carrière
comme on n'en fait plus -
36 ans à la CNCI, dont 17
à sa direction -, Claude
Bernoulli a accepté de je-
ter un regard dans le ré-
troviseur. Et, peut-être
une dernière fois, de livrer
son estimation des expor-
tations annuelles neuchâ-
teloises. Interview.

Prop os recueillis p ar
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Claude Bernoulli, si vous de-
viez ne retenir qu'un souvenir
ayant profondément marqué
votre carrière , lequel serait-il?

C.B.: Je pense souvent, et
c'est un souvenir douloureux, à
la fermeture de ces fleurons in-
dustriels qu 'étaient Dubied , Su-
chard,' Tâvag. L'agonie d'une
enueprise, les transferts vers
d'auUes sites, cela me laisse-un
goût vin peu amer. Même si on
se dit qu 'il y a une sorte de dé-
terminisme économique qui ne
peut empêcher cette évolution ,
faite de fusions, d'alliances et
de mésalliances.

Tout de même, les milieux
économiques neuchâtelois
n'ont-ils pas été un peu passifs,
laissant passer certaines entre-
prises neuchâteloises en mains
extérieures, ce qui a ensuite en-
traîné ces fermetures que vous
mentionnez?

C.B.: C'est, et cela reste un
problème: le capital neuchâte-
lois n 'avait plus de véritable
motivation à se maintenir dans
les entreprises neuchâteloises,
ou familiales. En raison , peut-
êue, des partages de patrimoi-
nes, des nouvelles possibilités
d'investissements. Mais ce phé-

Quid de devoir composer avec une Economie publique traditionnellement en mains socialistes? «Je ne peux pas affirmer que cela aurait été mieux avec
un conseiller d'Etat de droite!», s'esclaffe Claude Bernoulli. PHOTO GALLEY

nomène a ses conséquences: les
cenues de décision, là où est vé-
ritablement le capital, ont eu
tendance à quitter le canton.

Vous avez vécu toute la pé-
riode de la crise horlogère. Des
années difficiles?

C.B.;Je me demande, avec
du recul, s'il est plus difficile de
gérer des périodes de plein em-
ploi ou des périodes de difficul-
tés économiques. La crise hor-
logère a obligé les pouvoirs pu-
blics à réagir, à créer plusieurs
instruments de redéploiement
économique, arrivés au bon

moment, qui ont permis de re-
donner du tonus à l'économie
neuchâteloise, à la diversifier.
En cela, c'est l'une des plus
grandes réussites de ce canton ,
et on ne le dit pas assez: ce re-
déploiement économique n 'a
peut-êUe jamais été suffisament
mesuré. Les secteurs médical,
automobile, et l'essor de la mi-
crotechnique, toute cela
prouve que le canton connaît
un véritable dynamisme.

Le profil des chefs d'entre-
prise a changé, au fil des an-
nées, selon vous?

C.B.: Notre relation avec les
dirigeants a changé, mais c'est
dû à ce phénomène qui fait
que Neuchâtel est un peu de-
venu un «canton-atelier», où
ceux qui décident, soit ne sont
pas sur place, soit ne sont pas
véritablement impliqués par les
enjeux régionaux, moins sou-
cieux de se battre pour les inté-
rêts du canton.

Vous-même n'avez jamais
été tenté de rejoindre l'une ou
l'autre entreprise?

C.B.: Non, je ne me sens pas
à l'aise devant des comptes, je

suis peut-être trop généraliste.
Et j'ai toujours aimé ce qui tou-
che aux accords commerciaux,
aux relations avec l'Europe, à
la promotion des produits sur
le marché extérieur, des activi-
tés qui prennent une bonne
partie de notte temps.

«Oui,
ce canton connaît

un véritable
dynamisme»

La CNCI compte aujourd'hui
750 membres. Avec une vo-

lonté de s 'ouvrir aux PME et
aux sociétés implantées par la
promotion économique?

C.B.: Bien sûr. Autrefois, on
nous disait .qu 'à la chambre, il
n 'y avait «que les gros». Nous
nous sommes efforcés de nous
adresser aussi aux petites entre-
prises, qui sont désonnais uès
nombreuses dans nos rangs.
Quant aux sociétés étrangères,
la plupart adhèrent facilement,
ne serait-ce que pour bénéfi-
cier de nos services, notam-
ment dans le domaine de l'ex-
portation de produits vers
l'UE. Nous essayons aussi de les
accompagner du mieux que
nous le pouvons. Mais de là à
les convaincre de s'impliquer
dans la vie de la chambre, c'est
plus difficile , ne serait-ce que
parce que les dirigeants d'en-
treprises étrangères changent
plus souvent, et que certains
d'entre eux ne parlent pas
français.

Chaque année, régulière-
ment, vous avez tenté d'esti-
mer le volume des exportations
du canton de Neuchâtel. Pen-
sez-vous qu'il est reparti à la
hausse en 2004?

C.B.: Oui, on devrait rattra-
per la perte que l'on avait en-
registrée en 2002 et 2003. Je di-
rais qu'on devrait retrouver la
barre des sept milliards de
francs d'exportations, contre
six l'année précédente. Notam-
ment parce que l'horlogerie a
réalisé une excellente année
2004. /FRK

Agonie et redéploiement

Politiquement correct?
Jusqu'à sa récente croi-

sade pour une baisse des im-
pôts, la CNCI n'était jamais
vraiment entrée sur la scène
politique. Y a-t-il eu un chan-
gement de ton?

C.B.: En fait, lorsque j 'étais
député au Grand Conseil , de
1981 à 2000, c'est un peu moi
qui, logiquement , faisait le
lien avec les partis. Ensuite, il
a fallu trouver comment re-
nouer ce lien. Aussi, depuis
environ deux ou trois ans, on
renconue plusieurs fois par
année les partis de droite
pour faire le point sur les
grands dossiers.

N'avez-vous jamais eu de
difficulté, en tant que repré-

sentant de l'économie privée,
à composer avec un Départe-
ment de l'économie publique
traditionnellement en mains
socialistes?

C.B. (qui éclate de rire): Je
l'ai évoqué, sur le ton de l'hu-
mour, lors de la dernière as-
semblée générale de la cham-
bre... En réalité, je ne peux
pas affirmer que cela aurait
été mieux avec un conseiller
d'Etat de droite! J'ai toujours
réussi à dialoguer, et tout le
monde a toujours compris
qu 'il fallait dépasser les idées
dogmatiques. Vous savez, ce
fameux consensus neuchâte-
lois, qui est aujourd'hui mort ,
il était né, ju stement, de la
crise horlogère: les partis

avaient su voir où était l'inté-
rêt général du canton.

Mais aujourd'hui, avec la
fin de ce consensus, on as-
siste aussi à la montée de
l'UDC, qui semble séduire de
plus en plus les chefs de pe-
tites et moyennes entrepri-
ses...

C.B.: C'est vrai, des petits
patrons ont peut-être le senti-
ment que l'UDC peut répon-
dre à leurs revendications. Ils
ont été déçus par les autres
partis de droite, qui n 'ont pas
su leur apporter les bonnes
réponses. Mais ce sont des
réactions un peu viscérales,
pas forcément basées sur du
réel, /frk

En avant la musique!

C

laude Bernoulli re-
prendra-t-il en main
son violoncelle, com-

me il se l'était promis, un ins-
trument dont il ajouéjusqu 'à
l'âge de 25 ans? Peut-être
bien. Ce qui est sûr, en tout
cas, c'est que la musique ne
lui manquera pas, puisqu'il a
accepté de prendre la prési-
dence des Amis du Conserva-
toire de musique. «H y a en-
core de beaux défis à relever, avec
la construction du nouveau bâti-
ment et la création d'une Haute
Ecole de musique», note celui
qui se considère comme un
«économiste généraliste de la
vieille école».

Pas question cependant de
multiplier les mandats, «fe

vais garder durant encore quel-
que temps la pr ésidence des cais-
ses de pensions Cicicam et Ci-
nalfa, et je resterai le représen-
tant de la CNCI dans les diver-
ses commissions paraétatiques
neuchâteloises jusqu 'à la f in de
la législature».

Claude Bernoulli , qui part
en retraite avec deux ans
d'avance sur l'âge officiel,
est père de deux fils, qui
sont actifs dans... le canton
de Vaud. «C'est l'un de mes
grands regrets, soupire fausse-
ment ce vrai Neuchâtelois.
N'avoir pas réussi à faire revenir
mes f i l s  dans le canton à la f in
de leurs études.» Ce n 'est peut-
être, qui sait?, que partie re-
mise... /frk



LA CHAUX-DE-FONDS Commencée dans une ambiance bon enfant, la manifestation contre l'assemblée
des délégués de l'UDC a dégénéré en violences que la police a contenues avec fermeté. Trois voitures endommagées

Accueillis à la gare samedi matin, une partie des délégués
ont pris des bus sous escorte policière jusqu'à Polyexpo.

A 14h30, la manifestation était bon enfant, quelque 250
participants entonnant «Les loups sont entrés en Romandie».

Se déplaçant devant le Musée paysan, des manifestants ont lancé des boules de neige, puis des pierres contre les délégués
sortant de Polyexpo. La police a actionné une lance à eau avant de passer aux gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Textes
I r è n e  B r o s s a r d
Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r

S

amedi matin, à la gare
déjà, un dispositif policier
était en place pour ac-

cueillir les quelque 200 délé-
gués de l'UDC (Union démo-
cratique du centre) arrivant en
train. Ils ont été dirigés discrète-
ment sur la me du Commerce
où les attendaient les bus spé-
ciaux pour Polyexpo, lieu de
leur assemblée. Nul manifestant,
nul calicot pour les accueillir.

Mais, dès 14h, heure annon-
cée pour la manifestation anti-
UDC, près de 250 personnes de
tous âges, y compris des familles
avec poussette, se sont regrou-
pées derrière les barrières fer-
mant la rue en est de Polyexpo.
Mégaphone en main, un mani-
festant a entonné des chants de
circonstance, «Les bups envahi-
rent la Romandie, cessez de lire,
charmante Helvétie». Quelques
calicots ont été déployés, les
drapeaux anarchistes ont cô-
toyé le portrai t de Che Guevara,
face à une rangée de policiers.
A l'arrière, les maîtres-chiens te-
naient leur bête. La manifesta-
tion s'annonçait bon enfant,

sans parùcipaUon extérieure a
risques.

Le conseiller fédéral Christo-
phe Blocher avait déjà quitté les
lieux et, vers 14h30, l'assemblée
allait se terminer et les délégués
quittaient Polyexpo. Leur pré-
sence à l'entrée du bâtiment a
provoqué un mouvement de
foule et les manifestants se sont
groupés devant le Musée pay-
san, certains tentant de renver-
ser les barrières de sécurité. La
police a dès lors actionné les
lances à eau.

Néanmoins, cris, sifflets et in-
vectives ont fusé tandis qu 'une
pluie de boules de neige volait
contre les délégués et les voitu-
res parquées sur la me. Quel-
ques membres UDC n 'ont pu
contenir leur irritation, allant
jusqu 'à la provocation en s'ap-
prochan t des manifestants.

Et les débordements sont ar-
rivés. Aux boules de neige ont
succédé des jets de pierres, de
pieux et autres morceaux de
bois pris dans les abords du Mu-
sée paysan.

«Faut lâcher les chiens», criait
un délégué UDC, vertement re-
mis en place par son camarade
Pierre Hainard, conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds:
«Ici, c'est nous qui décidons».

Les pierres continuant a vo-
ler, les gaz lacrymogènes ont
pris le relais et ce fut la déban-
dade côté manifestants. H était
15h. Sur le champ de bataille,
trois voitures endommagées -
cabots, vitres et phares cassés.

Une centaine de manifes-
tants ont ensuite gagné la ville
en cortège, causant une cer-
taine gabegie dans le trafic
avant d'atteindre le poste de po-
lice, accompagnés d'une bonne
escorte policière. «Libérez nos ca-
marades», scandaient-ils. Deux
manifestants munis de «maté-
riel de casseur», confirmait un
jeune participant, avaient été in-
terpellés à la gare par la police
locale. Après contrôle d'iden-
tité, ils ont été relâchés. La po-
lice cantonale a fait de même
avec deux autres personnes.

Tout au long de la manifes-
tation , des badauds ou partici-
pants ont ju gé l'effectif (plus
de 100 policiers) et les moyens
disproportionnés: «C'est ça, la
première provocation».

Parmi les jeunes, nom-
breux, certains n 'ont pas man-
qué de critiquer la dérive vio-
lente de quelques-uns, «vrai-
ment trop bêtes». A 16h30, la ville
avait retrouvé son calme. /IBR

Lire aussi en page 18

Les projectiles lancés ont endommagé trois voitures , heureusement sans faire de blessés.

Devant le poste de police, une centaine de manifestants ont
attendu la libération de quatre camarades appréhendés.

Jets de pierres contre l'UDC

Mous
reviendrons!

Le 
président Ueli Mau-

rer a trouvé «extra »
l'accueil des sections

cantonale et locale. «C'est
normal qu 'il y ait des manifes-
tants, c'est attractif pour eux». Il
estime que la police a bien
réagi. «Nous reviendrons, j 'aime
le Jura, c'est magnifique!» /ibr

«Une confrontation désolante»
C% 

est désolant de voir
cela dans sa propre
ville»: Claudine

Staehli-Wolf, présidente de la
Ville, était présente devant le
poste de police, samedi après-
midi, en compagnie du com-
mandant Pierre-Alain Gyger,
pour «négocier» avec les der-
niers manifestants. Il est vrai
que sans organisateurs dési-
gnés, le flou a prévalu.

Partageant ses «impressions
chagrinées», la présidente re-
grettait que des gens viennent
d'autres villes en espérant

«que ça dérape». Quant aux
moyens mis en œuvre, «j 'avais
aussi l'impression qu 'ils pou -
vaient être exagérés, mais ce n 'était
visiblement pas le cas en voyant
l'attitude de certains manifes-
tants», précisait-elle.

Dans un communiqué, le
Conseil communal «regrette les
débordements des manifestants.
Sans leur contester le droit d'expri-
mer des opinions po litiques contrai-
res à celles de l'UDC, nous ne pou-
vons accepter po ur autant que ces
expressions entraînent des actes de
violence et des déprédations».

Les mesures de bouclage
du quartier se sont avérées ef-
ficaces et l'exécutif est heu-
reux qu'aucun affrontement
physique n'ait eu lieu entre
les manifestants et les délé-
gués.

Les autorités remercient
encore les forces de l'ordre
pour leur engagement et sa-
luent l'excellente collabora-
tion entre la police cantonale
et celle des trois villes, ainsi
que l'aide apportée par diffé-
rents corps de sécurité extra-
cantonaux, /ibr
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Garan tie I
Pour commencer, nous vous offrons plus
de 150 produits "Prix Garantie". Vous les
trouverez désormais à des prix bas per-
manents dans nos rayons. La qualité à un
prix imbattable.

OOf V / Garantie qualité. à0 à̂muf L̂W^̂ LmW^̂ uIÊf fffslW Garantie prix. M M^M ĵK | P
[Garantie] Garanti, ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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New Grand Vitara 
XL-7 

V6 4x4 - le 4x4
compact. Existe aussi en version diesel ou 4x4. . .,- , . _.,__,.___.._ j_ .„•„.,i.3G L, 94o h. rr.i5

S
39ove;Fr. 56.65/n1ois) | New Alto - la 4 cylindres 16V la plus avantageuse ÏSSÎX«
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New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Liana - la polyvalente compacte. New Jïmny 4x4 - le tout-terrain le plus New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
du monde. Existe aussi en version diesel ou 4x4. du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 ch, Existe en version essence [4x4) ou turbodiesel (2x4]. avantageux de Suisse. compact de rêve. Autres modèles avec
(1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/FT. 63.70/mois) Pack Sport, Fr. 19 990.-/Fr. 70.50/mois) (1.6 GL Top 4x4, 106 ch, Fr. 25 990,-/Fr. 92.05/mois] Autres modèles avec moteur turbodiesel. moteur turbodiesel. (2.0 Top, 128 ch, Fr. 30 990.-/

I I I I I I (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990.-/Fr. 77.90/mois] Fr. 109.75/mois)

'Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mois, 10 000 km par an, premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3,97% sur tous les modèles et de 1.92% sur l'Alto. Exemple de calcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995 -, puis 48 mensualités de Fr. 30-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multilease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA Genève, Auto-Centre , Tél. 032 967 97 77,
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 861 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 B3, Sonvilier: Geiser & Wûthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 soons.3-2B.i2.

144-143202

B 

Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safenwil '̂ ^̂  ̂ ^̂ tB B̂ ^ B |||̂ ^
r
B|

Téléphone 062 78S 87 90, Fax 062 788 87 96 , www.suzukiautomobile.ch LE N°1 DES COMPACTES ^̂ > wUfcWlVI

H Y GIA L Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence

Art du tapis et décoration
f .̂ % I ^̂  B" f 

sur les 
tapis d'Orient

J ̂ J La W\3 C J jusqu'au 31 janvier 2005

Coq d'Inde 5 Neuchâtel 032 724 47 76 

Nous soldons nos fins de séries
avec un rabais jusqu'à

40%
BOUTIQUE LE COIN 53 I

c*.

LACOSTE W*^
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 89 60
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â teta®?
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement 
de 4% pièces

Environ 82 m2, à 2 minutes du centre-ville,
composé de:

cuisine agencée avec lave-vaisselle -
salon/salle à manger (2 pièces) -

2 chambres à coucher - balcon - hall -
salle de bains-WC. Sm

3e étage avec ascenseur - cave - I
buanderie - chauffage central. S

Libre dès le 1er janvier 2005.
Rue de la Paix 19.
MfMjUE pj Gérancia & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-ftnds
/y info@gerancia-bolliger.ch
V* Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolliger.ch

Gérance Charles Berset SA

^̂ ^̂  À 10^" I
La Chaux-de-Fonds

Différentes surfaces commerciales
Pour cabinets médicaux, bureaux, ateliers,

magasins, salon de coiffure
Toutes surfaces disponibles!!!

Pour tout renseignement ou pour une visite,
contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA MEM
.„ .

Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds IjVPI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

S' MâësT
À LA CHAUX-DE-FONDS

locaux
(6 pièces)

conviendraient pour une fiduciaire -
une étude d'avocat-notaire

ou un cabinet médical.
Rez-de-chaussée d'un immeuble s

de la rue du Temple-Allemand.
Libres tout de suite ou à convenir. 8

vr TKpi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j S l ^  lnfo@gerancia-bolliger.ch
%$> Tel 032 911 9090 www.geranda-bolliger.ch

 ̂> A louer ^
y  Soleil 3 i

3 pièces

? Immeuble équipé d'un ascenseur
• Cuisine agencée • Salle de bains-WC
• Cave • Immeuble avec buanderie
• Proche du centre-ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ±M

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 26 ans
au service de sa clientèle, souhaite intégrer pour l'accom-
pagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION

• Vous êtes une femme dynamique et organisée.
• Vous aimez le contact et avez une personnalité enthousiaste.
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

et devenir une véritable professionnelle de l'esthétique
(débutantes bienvenues).

Nous vous offrons:
• Le savoir-faire et l'expérience d'une société leader sur le

marché suisse.
• Le soutien efficace et l'encadrement personnalisé de

notre team de formation.
• L'avantage de pouvoir choisir votre horaire de travail.
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente, dans
les relations humaines ou dans l'esthétique, vous possédez
un permis de conduire, êtes de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au

032 721 15 81
PREDIGE SA, Ressources Humaines, Rte de Cossonay 196,

1020 Renens
E-MAIL: info@predige.ch 02221033sDUO

Augmentez
vos revenus

Depuis votre domicile.
Formation assurée.

Renseignements: 078 862 44 71 |
www.savoir-reussir.ch 8

Empl. commerce
à l'aise avec les chiffres et RH,
cherche poste de 20 à 50% ou
travail à domicile.
Ecrire sous chiffres M 132-160852
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 16O852

t—- Une région, une
W \At combinaison publicitaire !
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[demandes d'emploi]

[  offres d'emploi ]

^€j A vendre^
éf Ferme

neuchâteloise
Le Piano 1 - Le Locle

? Magnifique ferme neuchâteloise
datant du XVIIIe siècle,
parfaitement entretenue, située
sur les hauteurs du Locle,
bénéficiant d'une très belle vue.

? Elle est composée de 3 apparte-
ments dont un de Vk pièces,
un Tk pièces et un l14 pièce. s

? Ensoleillement maximal !
? Surface du terrain: 11231 m2 -

(zone agricole)
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus d'informations: ttww.geco.ch *M

A LOUER 02WTO6SDUO insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:

WWW.UNPI.CH r: p
www.publldtas.ch
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f immobilier à louer ,"-, v
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URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19h30, ensuite police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: Fermée
jusqu'au 16 janvier.

¦ Halle aux enchères Séance
publique d'information sur le
budget 2005 par le Conseil
communal , 19 heures.

¦ U3A Aula du Cifom, Mas-
simo Patané, «Le Proche-
Orient, berceau des grandes
religions», 14hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: Jy/rjfia/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture au public: lu, ma, je,
9h-llh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa 10h-llh30/14h-16h45; di
9h-llh30/14-16h45.

I PRATIQUE I

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à 17 reprises.
Interventions ambulance.
Vendredi, à 19h07, à La

Chaux-de-Fonds (CDF) , pour
un malaise sans transport; à
20h52, pour une chute avec
transport à l'hôpital; à 22h32,
pour un transport de malade
à l'hôpital. Samedi, à 3h26, au
Locle, pour un malaise avec
transport à l'hôpital (CDF) ; à
10hl3, aux Ponts-de-Martel,
pour un malaise avec trans-
port à l'hôpital (CDF); à
15h54, à CDF, pour un trans-
port de malade; à 16h59, pour

1 deux malaises avec transports
à l'hôpital. Hier, à 0hl4, au
Locle, pour un malaise avec
transport à l'hôpital (CDF); à
3h46, à CDF, pour un malaise
avec transport à l'hôpital; au
Locle, à 8hl4, pour un ma-
laise et à 9h48, pour une
chute, avec transports à l'hô-
pital (CDF).

Autres interventions.
Samedi, à CDF, à 16h03,

pour une alarme feu; à 16h56,
pour un feu d'appartement,
Nord 165. Hier, à 16h09, pour
un feu de cheminée, Helvétie
52; à 17h09, pour une alarme
feu sans suite, /réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

A la fois dramatique et délicat
TRIBUNAL CORRECTIONNEL Affaire de viol (?) sur fond de médics, drogue et alcool.

Le prévenu bénéficie du doute, mais reste tout de même en prison

Un e  
affaire à la fois

dramatique et déli-
cate, par son côté sor-

dide et ses conséquences épouvanta-
bles», a résumé le président du
Tribunal correctionnel, Alain
Ribaux. Suite à une soirée où
interviennent tant l'alcool que
des pétards et des médica-
ments, Céline* s'est retrouvée
enceinte. Assurant qu'elle a été
violée par René*. Cette difficile
affaire a été jugée sous le sceau
du huis clos partiel. Affaire dra-
matique, tant pour la plai-
gnante que pour le prévenu. La
première peut se sentir aban-
donnée par la justice si le pré-
venu n'est pas condamné. Dra-
matique donc pour elle. Dra-
matique aussi pour le prévenu,
contre lequel le ministère pu-

blic requérait trois ans de réclu-
sion, pour un viol non avéré, as-
surant que sa partenaire était
consentante. Rapports intimes,
certes il y a eu, mîris dans quel-
les circonstances et quels con-
textes? «Très lourde pesée pour le
tribunal», a relevé son prési-
dent. Qui, comme sur les deux
plateaux d'une balance, a mis à
charge ou décharge des deux
parties les éléments recueillis
par la police, le juge d'instruc-
tion ou lors de cette audience
émotionnellement chargée.
Pour preuve, d'ailleurs, la dis-
position du tribunal lors de l'in-
terrogatoire de la plaignante,
placée hors de vue de René
mais avec vision sur la Cour, les
avocats et Nicolas Aubert, subs-
titut du procureur.

Le tribunal, sensible à la
plaidoirie du défenseur du
prévenu, n 'a pu se forger l'in-
time conviction du délit de viol
reproché au prévenu. En fait
un homme apprécié de ses
amis, de ses collègues de tra-
vail, «serviable, incap able de vio-
lence» ont assuré des témoins.
Pourtant, il reconnaît avoir gi-
flé Céline, lorsqu'elle l'avait
suivi à son domicile, sirotant
du rosé et que lui s'allumait un
joint. «C'était pas violent, mais
pour la calmer», explique René.
Une explication qui ne con-
vainc pas le président. Diver-
gence alors sur la suite de la
soirée. Le prévenu met de la
musique douce, se déshabille,
passe à la salle de bains. De
quoi largement laisser le

temps à Céline de s'en aller si
elle a des doutes sur les inten-
tions de celui qu 'elle consi-
dère comme un ami. Avec qui
elle n'avait «jamais eu de précé-
dentes relations», assure-t-elle,
contrairement à ce que lui af-
firme. Elle s'en serait même
vantée auprès d'une amie. Au-
tre élément troublant, alors
que Céline assure avoir un peu
crié, pleuré, personne, dans
«cette maison en carton pâte», n'a
rien entendu. «R n'est p as exclu
que la réalité vécue pa r l'une ou
l'autre ne soit pas la même»,
avance le président.

En prison tout de même
Alors que le représentant du

ministère public requiert trois
. ans de réclusion, le tribunal

abandonne finalement la pré-
vention de viol. Un jugement
peut-être dramatique pour la
plaignante qui pouvait s'atten-
dre à une autre conclusion.
Mais, dramatique aussi, pour
la Cour, que de prendre la res-
ponsabilité d'envoyer en pri-
son, pour des années, un
homme dont les actes ne sont
pas réellement avérés. Toute-
fois, pour des infractions à la
circulation routière et la con-
sommation de stupéfiants,
René est condamné à 75 jours
d'emprisonnement, dont à dé-
duire 49 de préventive. Les
frais s'élèvent à 1400 francs et
les conclusions civiles sont re-
jetées. /JCP

*prénoms d'emprunt

LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée d'histoire naturelle a enregistré un grand nombre de dons
durant la période des fêtes. Une mine de trésors qui vient enrichir les collections du musée

Témoignages du passé, comme cette armoire Art nouveau (à gauche), ou merveilles naturalistes, à l'image des croquis et aquarelles de Paul Barruel,
autant de trésors à découvrir bientôt au Musée d'histoire naturelle, grâce à la générosité des donateurs. PHOTOS GALLEY

S y l v i e  B a l m e r

I

l s 'agit d 'une conjonc-
tion particulière puisque
tout est arrivé en même

temps\» , jubile Marcel Jac-
quat , le conservateur du Mu-
sée d'histoire natu relle de La
Chaux-de-Fonds. La fin de
l'année 2004 aura en effet
été particulièrement favora-
ble à l'enrichissement des
collections du musée. En no-
vembre et décembre, des piè-
ces d'un grand intérêt sont
venues compléter les fonds
Barruel, Gagnebin et Mo-
nard. «Parmi les dons reçus, il
n 'y aucune pièce qui ne soit liée à

ce que p ossède déjà le musée», se
félicite Marcel Jacquat

Fonds Abraham Gagnebin
(1 707-1800) . C'est avec un
plaisir «jouissif» que Marcel
Jacquat se plonge dans une
caisse en bois offerte par les
descendants du médecin-chi-
rurgien et naturaliste de La
Ferrière. Là, s'entassent des
parchemins, actes notariés et
une multitude de feuillets
parmi lesquels une lettre de
Célestin Nicolet, le créateur
du Musée d'histoire natu-
relle. «Une mine dans laquelle il
faudra creuser». Abraham Ga-
gnebin fut le créateur d'un
premier cabinet de curiosités
dans la région. Il avait ras-

semblé des animaux naturali-
sés, roches, fossiles , coquilla-
ges et des milliers de-plantes,
recensés dans un catalogue
publié en 1765. Y figure éga-
lement un album de photos
des descendants du natura-
liste, toutes légendées.

Fonds du Dr Monard
(1886-1952) . Albert Mo-
nard a été le conservateur du
Musée d'histoire naturelle
de 1920 à 1952. Après plu-
sieurs voyages en Afrique, il
consacra de nombreux arti-
cles et expositions à la faune
de l'Angola. Son travail lui
valut la reconnaissance du
Portugal , qui le distingua en
1935 de la croix de Com-

mandeur de l'ordre de l'ins-
truction publique. Cette dé-
coration a rejoint l'impor-
tant fonds Monard que pos-
sède déjà le musée. S'y ajou-
tent deux épais manuscrits
de cours universitaires re-
trouvés dans une décharge
dans le bas du canton.

Fonds Paul Barruel
(1901-1982) . «Celui qui m'a
peut -être le plus surpris...». Pas
moins de 22 kilos de docu-
ments acheminés depuis Pa-
ris. Correspondances, croquis
et aquarelles de l'artiste ont
été offerts au musée par un
de ses amis proches. Planches
originales et esquisses per-
mettent de suivre l'évolution

du travail du naturaliste, de
ses débuts à ses dernières
aquarelles publiées-dans l'ou-
vrage de Paul Géroudet con-
sacré aux échassiers.

Parmi les autres dons, on
trouve également une petite
collection d'animaux natura-
lisés, ainsi qu 'une magnifi-
que armoire Art nouveau,
œuvre de Charles-Edouard
Gogler.

Toutes ces merveilles susci-
tent l'enthousiasme du con-
servateur. Celui-ci souhaite
exprimer sa reconnaissance à
tous les généreux donateurs
qui ont estimé que ces trésors
seraient mieux conservés
dans une institution. /SYB

Une avalanche de dons
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W^k ^R I flk ŝlî f̂ ^̂ ^^̂ 'W T^k̂ ^̂ B \WW\W-. ? Ŝ̂  ̂
^̂ Z^̂'-C&jS  ̂̂ ) .̂ ^̂ ^̂ ft ŝss ŝflsljsl
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COLOMBIER Dominique Joye, ou le portrait du cantinier de la place d'armes. Lequel, rêvant de devenir châtelain
troqua le centre de subsistance de la troupe contre les royales cuisines d'une ancienne demeure seigneuriale

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Le 
claquement des talons

d'une paire de bottes
troue le silence de la

place d'armes. Les semelles
jouent , inconscientes, avec l'ir-
régularité des pavés de la cour
du château de Colombier. Pri-
sonnière de quelques pierres
sans âge, la plaque du mess
des officiers flirte avec la pâ-
leur d'un soleil hivernal.

La porte s'ouvre lourde-
ment. Suspendus aux cimaises
de pans de murs plus que cen-
tenaires, les portraits d'une
poignée de seigneurs anony-
mes mêlent leur austérité à
celle d'illustres généraux
helvètes. Les marches d'un
premier escalier se tordent de
rire. Le silence reprend aussi-
tôt ses droits.

De quartier-maître
à maître-queux

Dans la salle des drapeaux,
le dos collé au dossier de chai-
ses seigneuriales, civils et mili-
taires sirotent, avec applica-
tion, leur petit noir d'après re-
pas.

L'homme se lève. Son impo-
sante carrure, que l'on aurait
volontiers imaginée prison-
nière d'une cotte de mailles, se

meut, non sans aisance, dans la
blancheur amidonnée d'un
habit de maître-queux. La cas-
cade du rire de Dominique
Joye résonne alors jusqu 'aux
tréfonds d'une énorme chemi-
née. Suspendus au plafond, les
vieux drapeaux des compa-
gnies d'infanterie neuchâteloi-
ses restent au garde-à-vous. Le
cantinier de la place d'armes
de Colombier leur jette un re-
gard complice. «Même si mon
statut est civil, c'est tout de même
ici, qu 'en 1993, j 'ai payé mes ga-
lons de quartier-maître!» Le ton
est donné. La négativité même
muette d'une pensée antimili-
tariste est dorénavant exclue
du dialogue.

«Notre cantinier a
désormais le statut

de restaurateur»
Alain Geiser

Une même fierté lie Alain
Geiser, intendant des établis-
sements et installations mili-
taires de Colombier, à Domi-
nique Joye, le très récent res-
taurateur du château. «Tous les
bâtiments sont la propriété du
canton. La Confédération, pour-
suit Alain Geiser, en loue natu-
rellement toujou rs une partie pour

Martine et Dominique Joye ont bien l'intention de faire partager au public toutes les merveilles qui font leur ordinaire
depuis bientôt dix ans. PHOTOS GALLEY

l'instruction de la troupe, des as-
pirants cadres et des aspirants of-
f iciers d'infanterie. Ce qui wvient
à dire que même si notre cantinier

de la place d'armes a désormais le
statut de restaurateur a part en-
tière, ses dons culinaires serviront
encore et toujours à charmer les

papilles gustatives de nos militai-
ws!».

Les réformes successives de
l'armée ont poussé Domini-
que Joye et Alain Geiser a ima-
giner un nouveau concept

Compenser les départs **
de la troupe

«R nous fallait trouver une al-
ternative p our compenser les trou-
pes .» Pour l'instant, les locaux
étant subventionnés par la
Confédération , les deux hom-
mes ne peuvent encore rien di-
vulguer. «Outre peut-être le fait
que j e  garderai la véritable sym-
biose qui existe déjà entre les mili-
taires et les civils. Actuellement, ra-
conte Dominique Joye, civils et
militaires p rennent déjà leur repas
de midi en commun. Les premiers,
sur réservation, et les seconds parce
que le service de table m'incombe. »

L'objectif du nouveau maî-
tre-queux est d'assurer la viabi-
lité d'un établissement dont le

cadre ne manque pas de su-
perbe.

Outre les soixante places de
la salle des drapeaux, le restau-
rateur peut encore compter
sur les nouante de la salle des

,.jclieyaliers et sur la petite ving-
taine de places de la salle du
commandant, plus communé-
ment appelée le mess des offi-
ciers. «Pour autant que la Confé-
dération soit d'accord, j e  souhaite-
rais vraiment garder le nom!»

We souhaiterais
garder ie nom»

Dominique Joye

Le fin cuisinier, aujourd'hui
capitaine quartier-maître, ne
manque ni de talent ni d'idées.
Et ce n'est pas le dernier san-
glier, cuit à la broche toute mé-
diévale de la cheminée d'une
des salles du château, qui au-
rait pu prétendre le contraire!
/CHM

La vraie vie de château

Un chœur qui bat depuis 50 ans
ANNIVERSAIRE La Chanson du Pays de Neuchatel a ete fondée le 10 janvier 1955. Depuis

lors, le répertoire a évolué, mais le plaisir du chant et de la convivialité est demeuré le même

La Chanson, la joie de chanter et de se réunir lors d événements choraux, PHOTO ARCH-GALLEY

I

l ya50 ans, jour pour jour,
une poignée de chanteu-
ses et chanteurs s'unissait

pour donner une orientation
«plus variée, plus alerte, plus dyna-
mique» au chant choral dans la
région. La Chanson du Pays
de Neuchâtel était née, ra-
conte Jean Ruch, responsable
des relations publiques et
chanteur depuis 47 ans, «tou-
jours avec le même plaisir ». Le ré-
pertoire, lui , a évolué. En plus
d'indémodables partitions,
l'ensemble interprète du Le-
Forestier, Ducret, Huwiler ou
autres auteurs contemporains.

Pour cet anniversaire, la
Chanson prépare deux con-
certs de gala, prévus le 21 mai à
Neuchâtel (Cité universitaire)
et le 28 mai à La Chaux-de-

Fonds (salle du Progrès), en
compagnie de Ricet Barrier.
Cet artiste de variétés, devenu
pour moitié chaux-de-fonnier,
a fait don d'une dizaine de
chants, groupés autour du
thème de la mythologie gréco-
latine, «chants savoureux et pleins
d'allant, harmonisés de façon origi-
nale par Henri Baeriswyl, bien
dans l'esprit du chœur», rapporte
Jean Ruch.

Cet ensemble, qui répète les
lundis soirs à Neuchâtel, re-
groupe aujourd'hui 28 mem-
bres, recrutés essentiellement
dans le Bas. Et même s'il est un
peu difficile de rajeunir l'effec-
tif, les fidèles y trouvent autant
de plaisir dans l'art choral lui-
même que dans la convivialité
qui l'entoure, /comm-axb

M A L V I L L I E R S

S

ans vouloir inciter le
public à pratiquer du
ski en dehors des pistes

balisées, le club neuchâte-
lois de snowboard entend
rappeler aux adeptes des
sports d'hiver quelques rè-
gles à suivre. Il organise
ainsi, demain soir à 20h à La
Croisée, à Malvilliers, une
conférence grauiite sur la
prévention des avalanches.
Patrice Schreyer, des Gene-
veys-sur-Coffrane, et le
guide de montagne Denis
Burdet animeront la soirée
de leurs diapositives et de
leurs explications. Gilles Ja-
quet, le champion de snow-
board chaux-de-fonnier, a
aussi annoncé sa présence à
cette conférence, /comm

Mardi 11 janvier à 20h,
à La Croisée de Malvilliers

Prévention
sur neige

T

our à tour villa ro-
maine, manse fortifié,
donjon protecteur,

manoir féodal, grande de-
meure seigneuriale, rési-
dence de luxe puis caserne,
le château de Colombier
avoue sans honte quelque 20
siècles d'existence. Dans
«Sanctuaires et châteaux suis-
ses», aux éditions de la Ba-
connière, Maurice Jeanneret
raconte: «Nul doute, au-
jourd 'hui, que k château de Co-
lombier repose sur des fondations
romaines.» On s'en avisa

d'ailleurs pour la première
fois en 1780. Manse (sorte de
ferme en bois) du 5e au 10e
siècle; donjon et son rempart
aux lie et 12e siècles, le châ-
teau devint place forte au 13e
siècle. Manoir des derniers
Colombier entre le 14e et le
15e siècle; château des Chau-
virey et des Watteville au 16e
siècle, il s'enorgueillit d'une
galerie, d'une cuisine et d'al-
lées au 17e siècle, abrita Jean-
Jacques Rousseau au 18e et se
dégrada complètement un siè-
cle plus tard. En 1794, on y

établit un hôpital militaire. En
1818, on aménage des cham-
bres pour les recrues. Devenu
caserne en 1824, les officiers,
sous-officiers et soldats y sont
logés. En 1871, l'arsenal est
construit à l'écart du château.
«Le mal Hait alors si grand, les lo-
caux étaient tellement insalubres,
qu'il fut question de tout abattre
pour reconstrum à la moderne»,
explique Maurice Jeanneret
Le projet impie soulève aussi-
tôt la réprobation. Le château
est enfin assaini et consolidé
dès 1908. /chm

Alain Geiser, l'intendant
des établissements militai-
res.

Les murs ont la parole
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Voyage du 1er mars 2005

Du 26 février au 1er mars
Escapade parisienne .

Incluant le dépacement en car
grand confort, 3 nuitées d'hôtel
et 2 soirées inoubliables au
théâtre avec Roland Gireau et b
Véronique Jannot dans «Avis f w fS, **" < L_
de Tempête» et Claude k / iH
Brasseur et Michel Aumont fW mi »x
dans «Dieu est un steward de g / ^5 Kroèbonne composition». &kéL ME
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par personne

Non-membres: suppl. Fr. 25-
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Au Théâtre Barnabe à Servi on *Samedi 12 février 2005

Pour une soirée inoubliable _ «ee
Car + dîner spectacle Fr. 155. —

M*voyages TCS (̂ p)
33, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Demandez le programme!
E-mail: tcs.lachauxdeOtcs.ch - www.tcs.ch §
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HCochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. ? Demande de location. Q Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. ? Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. Q A vendre.
Q Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
113 Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.
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L'enfant
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CCP: 10-11504-8

Terre de» hommes
En Budron CB

1052 Le Mont-*ur-Lauunne
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Assurances comprises: ^.1^̂ ^̂
• Perte d'emploi • Incapacité de travail • Décès

Avantages:
• Taux fixes pendant toute la durée du prêt
• Remboursement possible en tout temps
• Intérêts déductibles du revenu imposable

A votre service:
• Pour tout nouveau crédit, reprise d'un crédit ou d'un leasing
• Sur www.bcn.ch • A nos guichets • Au n° 032 723 63 52
• Etablissement d'une offre sans engagement

Taux fixes: 9,25% pour un emprunt jusqu'à CHF 9'999.- et 8,25% dès CHF lO'OOO -
Exemples de tarifs: Montant net CHF S'OOO.- intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 244.-

Montant net CHF 10'000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 435,80

Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001: "L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne le surendettement de l'emprunteur ".

LSBCN
Banque Cantonale Neuchâteloise 028-467902/Duo



SAINT-IMIER Le club de robotique se prépare activement pour les championnats européens, prévus
en mai à Yverdon. Ces passionnés conceptualisent deux nouveaux robots qui joueront au bowling

Par
V é r o n i a u e  K â h l e r

I

ls sont une vingtaine, en-
tre 18 et 28 ans, passion-
nés de robotique et prêts

à relever tous les défis. Le
club e-robot de Saint-Imier
est né en 2003, après une dis-
cussion entre Sylvain Gin-
drat, actuel président et tech-
nicien en électronique, et
David Bachmann, responsa-
ble technique et ingénieur
en génie électrique. Les 19 et
20 mai, ses membres partici-
peront à la 8e Coupe de
Suisse de robotique , à Yver-
don , où ils espèrent terminer
dans le trio de tête, ce qui
leur ouvrirait les portes des
Ses Championnats euro-
péens de robotique auto-
nome, prévus les 21 et 22
mai, également à Yverdon.

C'est la première fois que la
manifestation se déroulera
ailleurs qu'à Paris. Une dizaine
de pays y participeront. «C'est
l'occasion de montrer le savoir-faire
de notre région et d'établir des con-
tacts avec des professionnels, car les
industriels ncrutent souvent dans
ces concours», souligne David
Rarhmann.

Ces robots doivent
s'adapter à leur envi-
ronnement et prendre

d'eux-mêmes les
décisions adéquates
Le club de robotique plan-

che depuis septembre sur deux
nouveaux robots, après les mo-
dèles de l'an passé, avec les-
quels il a atteint les quarts de fi-
nale, pour sa première partici-
pation à la Coupe de Suisse.
Ces prototypes devront jouer
au bowling. Il leur faudra faire
tomber leurs quilles tout en re-
levant celles de l'adversaire, sur

C'est dans les anciens locaux des services techniques de la Municipalité de Saint-Imier, en face de l'E cole de commerce,
que l'équipe d'e-robot a construit une table de jeu pour ses nouveaux prototypes. PHOTO KâHLER

une table de jeu de 3m60 sur
2ml0, parsemée d'obstacles.
Les robots disposeront de bal-
les de squash comme projecti-
les. Le vainqueur sera celui qui
aura renversé le plus de quilles
de sa couleur après 90 secon-
des.

Comme une entreprise
E-robot espère terminer

deux prototypes fonctionnels
d'ici mars, pour ensuite tra-
vailler sur l'intelligence de ces
robots autonomes, qui doi-
vent s'adapter à leur environ-
nement et prendre d'eux-mê-
mes les décisions adéquates

pour mener à bien leur mis-
sion.

La complexité de ces ma-
chines ne fait pas peur aux
membres d'e-robot, qui sont
en majorité de futurs ingé-
nieurs. Si Erguël Robotics
Technologies, de son nom of-
ficiel , est une association à but
non lucratif, elle fonctionne
comme une entreprise. Les tâ-
ches se répartissent entre trois
départements: technique, in-
formatique et électronique.
Les jeunes créent leurs projets
pendan t leurs loisirs . «Nous
mettons ainsi en pratique nos con-
naissances techniques acquises en

études. Nous avons aussi un
aperçu de la vie professionnelle
puisqu 'il nous faut gérer l'aspect
humain, marketing et administra-
tif lié à un tel projet », note Syl-
vain Gindrat.

E-robot est soutenu par
l'Ecole d'ingénieurs, plusieurs
entreprises de la région et la
Municipalité de Saint-Imier,
qui met à disposition les an-
ciens locaux des services tech-
niques.

Avis aux sponsors!
Toutefois, la recherche de

fonds reste une préoccupation
car créer des robots coûte cher.

«Nous avons utilisé 8000 francs
l'an dernier, mais l'on peu t doubler
cette somme si l'on prend en compte
les contributions en nature, reçues
des entreprises», précise David
Bachmann. Pour 2005, la re-
cherche de fonds se poursuit,
avis donc aux sponsors!

A l'avenir, le club de roboti-
que souhaite élargir son hori-
zon en offran t aux jeunes Imé-
riens la possibilité de découvrir
la robotique, par exemple sous
forme de Passeport vacances.
Mais en ce début d'année, la
priorité reste les championnats
européens, avec l'espoir d'aller
jusqu 'au bout du rêve. /VKA

Les robots visent le strike

I EN BREF |
TUNNEL DU MONT-TERRI
u Remorque avec du bétail
sur le flanc. Samedi vers
14hl5, un train routier léger,
composé d'une voiture de tou-
risme et d'un van dans lequel se
trouvaient deux génisses, circu-
lait dans le tunnel Al 6 de Mont-
Terri, de Porrentruy en direc-
tion de Delémont. A un mo-
ment donné, la remorque s'est
couchée sur le flanc. Pour éviter
que les bêtes ne paniquent , le
tunnel a été fermé durant 55
minutes à la circulation. Une
bétaillère a ensuite pris en
charge les animaux, /comm-réd

IVRESSE ET VITESSE
¦ Garde à vue possible dans
le Jura . Dans une directive, le
procureur du Jura, Yves Maî-
tre, indique que la police ju-
rassienne sera autorisée à pro-
céder à des gardes à vue (p ri-
son jusqu 'à 24 heures) pour
les automobilistes qui seront
pris avec un taux supérieur à
1,2 pour mille lors d'accidents
avec lésions corporelles, ou un
taux de plus de 2 pour mille
sans accident. Les sanctions
vont aussi grimper en cas de vi-
tesse excessive: dans une loca-
lité, en cas de dépassement de
41 km/h , l'amende équivau-
dra à 30% du revenu et à huit
jours de prison, /mgo

REBEUVELIER u Paintball
contesté. Installé en automne
dernier à l'entrée de Rebeuve-
lier (entre Delémont et Mou-
tier) , un terrain de paintball
(jeu consistant à se tirer dessus
avec des balles remplies de
peinture ) fait l'objet de contes-
tations. Pro Natura et une péti-
tion , munie d'une septantaine
de signatures recueillies dans
cette petite localité, font oppo-
sition à ce projet . Dans un pre-
mier temps, ce terrain de «jeu »
avait été aménagé avec l'autori-
sation du Conseil communal ,
avant qu'un permis de cons-
truire ne soit exigé, le terrain
se trouvant dans une zone pro-
tégée, /mgo

Des rubans de rêve
LE NOIRMONT Six films sont au

programme des Mardis de Cinélucarne

Qu
'il est doux, en ces

temps de froidure, de se
glisser dans une salle

obscure et, comme dans un co-
con douillet, voir dénier des ru-
bans de rêve. Pour les cinéphi-
les, le coup d'envoi de la saison
sera donné dès demain au Noir-
mont, avec les Mardis de Ciné-
lucarne.

«Quand la mer monte»
(mardi 11 janvier) . Le film de
Yolande Moreau et Gilles Porte
ouvrira la saison 2005. Les fidè-
les de Canal + connaissent bien
la bouille de Yolande Moreau ,
de la troupe des Deschiens.
Sans complaisance pour elle-
même, la voilà qui nous em-
mène dans le pays des Chtimis
(les villes du nord de la France)
pour une romance douce-
amère.

«Eleni, la terre qui pleure »
(mardi 25 janvier) . Ce film du
Grec Théo Angellopoulos est le
premier volet d'une trilogie, une
histoire bouleversante qui décrit
l'exil, les tentatives d'intégration
et la guerre civile grecque.

«Ne dis rien» (mardi 1er fé-
vrier) . L'Espagnol Iciar Bollain
aborde le sujet difficile de la vio-

lence conjugale, avec réalisme
et intelligence, sur un ton juste
et une grande précision dans
l'observation.

«Khamosk Pani» (mardi 15
février). Cette œuvre du Pakista-
nais Sabiha Sumar a été récom-
pensée des prix du meilleur film
et de la meilleure actrice au Fes-
tival de Locarno, en 2003. Il tra-
duit la cause des femmes et la
montée du fondamentalisme re-
ligieux au Pakistan.

«Wilbur» (ler mars). Le Da-
nois Lone Scherfig jette un re-
gard croisé sur deux frères insé-
parables. L'un ne cesse de ten-
ter de mettre fin à ses jours, sans
succès, le second est un incura-
ble optimiste.

«Salvador Allende» (15
mars). Le réalisateur Chilien
Patricio Guzman sait de quoi il
parle, puisqu'il a été empri-
sonné à Santiago en 1973. Son
propre parcours rejoint celui de
Salvador Allende. Un peu plus
de 30 ans après, les tentatives de
gestion de la crise économico-
politique, les manipulations mé-
diatiques restent d'une incroya-
ble acnialité. /MGO

Tous les films sont à 20h30

T R A M E L A N

Le 
Service des repas à do-

micile de Tramelan,
fondé en 1987, permet

à de nombreuses personnes
âgées de recevoir chaque jour
un dîner chaud. En 2004,
9838 repas ont été livrés grâce
au dévouement de 42 bénévo-
les.

Le service ne connaît au-
cune trêve, fonctionnant sept
jours sur sept, toute l'année. En
semaine, ce sont 35 plateaux-
repas qui sont livrés chaque
jour, un peu moins le diman-
che. Cela suppose l'engage-
ment de cinq à sept bénévoles
tous les jours ouvrables et trois
le dimanche, chacun apportant
cinq ou six cantines par tour-
née. Préparés dans les cuisines
du home des Lovières par le
personnel du lieu, les repas
sont livrés de llhlS à midi.

Les statistiques des cinq der-
nières années démontrent bien
son réel besoin d'exister. En
2000, ce sont 5377 repas
chauds qui ont été livrés; en
2001, 6442 repas; en 2002,
7978 repas; en 2003, 8460 re-
pas; en 2004, 9837 repas.

Nul doute que cette évolu-
tion en constante hausse se
poursuivra à l'avenir et que,
cette année déjà, le seuil des
10.000 repas sera franchi.
/ mbo-fournal dufura

Bientôt
10.000 repas

à domicile

FORUM DE DAVOS Les altermondialistes jurassiens
attendent toujours des nouvelles du juge grison

F

orum de Davos: l'af-
faire rebondit sur deux
plans sur le front juras-

sien. D'une part, les onze Ju-
rassiens qui ont porté plainte
contre la police grisonne
pour «le guet-apens de
Landquart» attendent tou-
j ours des nouvelles du juge
d'instruction grison. D'autre
part, les altermondialistes re-
montent au front pour que
le canton du Jura renonce à
envoyer des policiers à Da-
vos. Une manifestation est
agendée samedi prochain.

L'an dernier à pareille
époque, une trentaine de Ju-
rassiens, altermondialistes
dans l'âme, prenaient le
train pour aller manifester
pacifiquement à Davos con-
tre la grande messe du Fo-
rum économique mondial.
Ils ne vont jamais atteindre
la forteresse bien gardée.
Mais une surprise les atten-
dait au retour. Le train -
avec ou sans la bénédiction
des CFF - a été stoppé à

Landquart et les manifes-
tants, descendus du convoi,
ont fait l'objet d'une rencon-
tre avec les grenadiers et un
groupe néonazi. Ces mani-
festants ont fait connais-
sance avec les gaz lacrymogè-
nes et les balles à caoutchouc
pour être regroupés sur une
place, faire le pied de grue
(sept heures dans le froid)
avant d'être entendus. Ils se-
ront tous relaxés sans incul-
pation.

Police dans le collimateur
Onze Jurassiens vont saisir

un avocat et porter plainte
contre ce qu'ils appellent «une
méchante punition ». Ils ne peu-
vent tolérer de telles méthodes
dans un pays qui se dit démo-
cratique. La plainte fait allu-
sion à la séquestration, à l'abus
de pouvoir, au vol (les poli-
ciers ont piqué les bouteilles
de vin), à l'atteinte à l'intégrité
physique... Elle est dirigée
contre la police grisonne. A ce
jour, aucune nouvelle! L'af-

faire a pris un tour politique
dans le Jura, avec le dépôt
d'une motion du député PCSI
Pascal Prince, demandant que
l'on renonce à l'avenir à l'en-
voi de policiers jurassiens à Da-
vos.

Manif samedi à Delémont
Lâchée par son ministre qui

entend respecter les accords
intercantonaux, la gauche
(PS-POP et PCSI) a été battue
par la droite traditionnelle au
Parlement jurassien. Mais ce
n'est que partie remise car les
altermondialistes remettent le
couvert. Une manifestation est
annoncée samedi prochain, à
Delémont, avec défilé , dis-
cours et... autres surprises.

A une semaine du sommet
de Davos, la demande de ne
pas envoyer de policiers juras-
siens dans les Grisons sera re-
nouvelée. Quelle sera cette
fois la réponse de l'exécutif ju-
rassien, qui ne pourra pas
ignorer l'affaire de
Landquart..? /MGO

Plaintes toujours pendantes



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de lOh
à l3h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au 30.01.05.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12. ouvert
de 14 à 17h. Jusqu'au 13.02.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes ju-
rassiens. Ma-di 10-18h. Du 5.12.
au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68, 47, ,,,.„...

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-17h30.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Durrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - Jusqu'au
30.01.05

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mercre-
di.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du 24.12.
au 18.1.05.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240 29
00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu 'au
21.01.05.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —^M
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CORSO 032 91613 77

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. LU et MA 15h45, 20h45.
10 ans, sugg. 10 ans.
3e semaine.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils , leur seule obses-

, sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action,
un tout grand divertissement!

CORSO 03? 91 fi 13 77

COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD

sj VR LU et MA 18hl5.
] Pour tous, sug. 12 ans. 4e sem.

De Gurinder Chadha. Avec Aish-
warya Rai , Martin Henderson, Da- i
niel Gillies. Comédie! Le but de
maman: marier sa fille à un
homme, si posible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckham» .

EDEN 032 91313 79
THE GRUDGE 2e semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER

; V.F. LU et MA 16h, 20h45.
• 14 ans, sug. 16 ans.

Avec T. Shimizu, S. Michelle Gel-
lar, B. Pullman. L'horreur est au
rendez-vous: une maison hantée
par une malédiction qui refroidit
tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

EDEN 032 913 13 79 

i BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. LU et MA 18hl5.
12 ans, sug. 14 ans. 7e sem.
De Beeban Kidron.
Avec Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

; . .  ̂
ï

PLAZA 032 916 13 55

ALEXANDRE Ire semaine
V.F. LU et MA 15h30, 20h.
14 ans suggéré 16 ans.
De Oliver Stone. Avec Colin
Farrell , Angelina Jolie, Anthony
Hopkins.
En Ire suisse!

? Son nom est une légende, sa vie ;
une épopée. La vie et la mort
d'Alexandre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

SCA.LA 1 0329161366
OCEAN'S TWELVE
V.F. LU et MA 20hl5.
10 ans, sug. 14 ans. 4e sem.
De Steven Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon. 3 ans après leur dernier
coup, un ancien complice les

¦ balance à leur dernière victime.
¦; S'ils veulent vivre, ils devront

restituer le magot , déjà dé-
' pensé...

SCA.LA 1 03? 9161366

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. LU et MA 16h45.
Pour tous, suggéré 10 ans.
6e semaine.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héro.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

SCALA 2 032 916 13 66

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. LU et MA 16hl5, 18h30,
20h45.
Pour tous, suggéré 7 ans.
3e semaine.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo. L'histoire du
dernier trappeur vivant dans les
Montagnes rocheuses, avec sa
femme et ses chiens. Une rela-
tion magique avec la nature!

SCALA 3 03? 916 13 66

MARIA PLEINE DE GRACE
V.O. s.-t. fr/all LU et MA 18h30, I
20h30.
12 ans suggéré 14 ans.
Ire semaine.
De Joshua Marston. Une jeune
Colombienne n'a trouvé qu'un
seul moyen pour quitter son
pays: accepter d'être «une
mule» pour un trafiquant. Un
film fort!

SCALA 3 (132 91 fil 3 fifi

LES DALTON 5e semaine
V.F. LU et MA 16h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi, M. Villalonga, S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour fa ire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

WHISKY
V.O. s-t. fr LU et MA 20h45.

' De J. P. Rebella et P. Stoll. Avec
D. Hendler, M. Pascual, J. Bolani,
etc.
Un film pétri d'humanité, de ta-
lent, de courage; un beau voyage à
l'intérieur de nous-mêmes, de nos
espoirs; une bouffée de bonheur;
du grand cinéma.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
OCEAN'S TWELVE. 16h. Lu
20h30. Ma 20h30 en VO. 10
ans. De St. Soderbergh.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE
RAISON. 18hl5. 12 ans. De B.
Kidron.
LE PÔLE EXPRESS. 15h30. Pour
tous. De R. Zemeckis.
IRRÉSISTIBLE ALFIE. Ma 20hl5.
Lu 20hl5en VO. 12 ans. De Ch.
Shyer.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Pour tous. De Brad Bird.
NICOTINA. 18h30-20h30 en VO.
16 ans. De H. Rodriguez.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5. Pour
tous. De A. Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. 15h30-20h. 14 ans.
De 0. Stone.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES SŒURS FÂCHÉES. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. De A. Le-
clère.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. 15h. Lu 20h30.
Ma 20h30 en VO. 10 ans. De J.
Turteltaub.
COUP DE FOUDRE A BOLLY-
WOOD. 18h. Pour tous. De G.
Chadha.
¦ R.EX
(032 710 10 77) 
LES DALTON. 16hl5-18h30.
Pour tous. De Ph. Haim.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30-20h45. Pour tous. De N.
Vanier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
QUAND LA MER MONTE. Ma
20h30. 14 ans. De Y. Moreau.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
HOLY LOLA. Ma 20h30. 10 ans.
De B. Tavernier.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BEFORE SUNSET. Ma 20h. VO.
14 ans. De R. Linklater.

CINEMAS DANS LA REGION I

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Ma'nsour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu'au 15.1.05.

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-

verts tous les jours de 9h à
17h.
PANESPO. Vivarium avec reptiles
du monde entier. Tous les jours
de 10 à 19h. Jusqu'au 9.1.05

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours' de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu 'au 6.3.05.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IA VISITER DANS LA RÉGION —^M

HORIZONTALEMENT
1. Jardinière de légumes.
2. Plutôt chargé pour le P.-
D. G. Pense bête. 3. Relatif
à l'URSS. 4. Retire de la
circulation. Doué pour la
bricole. 5. Faire de la pla-
ce. Montesquieu connais-
sait leur esprit. 6. Arrive en
tête le dimanche.
Paresseux de naissance. 7.
Colorant pas naturel. 8.
Sauva des eaux. Cité dans
l'Orne. 9. Métal très résis-
tant. Elle est remontée
contre l'Espagne. 10.
Mettre au courant.
VERTICALEMENT
1. Poids lourd. 2. Rongeur
d'Amérique du Sud. Opi-
nion au i\ora ae ia rrance. J. vue ia nuire bien oaiance. 4. l-ut capitale en
Arménie. Leva le pied. Suffisant à l'oreille. 5. De même. Quittant l'uniforme.
6. Langue franco-espagnole. Terminaison verbale. 7. Pas ordinaires. 8. Exé-
cutées sommairement. 9. Débrouillards. Brassens y a rejoint Valéry. 10. À
l'est de Lorient. Jules romain.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 13
HORIZONTALEMENT: 1. Télécabine. 2. Emile Zola. 3. Ligature. 4. Ère.
Arêtes. 5. Race. SOS. 6. Raide. Là. 7. Amer. Lavis. 8. Minoteries. 9. Mé-
ninges. 10. Et. Stern. VERTICALEMENT: 1. Télégramme. 2. Émir. Amie. 3.
Ligérienne. 4. Ela. Adroit. 5. Cétacé. TN. 6. Azuré. Legs. 7. Bore. Haret. 8.
Nets. Vise. 9. Na. Éolie. 10. Assassin.
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ASTRONOMIE Neptune serait une découverte franco-anglaise de 1846, mais le mérite des Anglais a été contesté.
A raison, selon des documents perdus et récemment retrouvés. Alors qui, le premier, a localisé la planète invisible?

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

Si 
Saturne et son satellite

Titan seront à la Une
cette semaine, c'est Nep-

tune et une astronomie d'un
autre temps qui ont fait l'ac-
tualité en décembre dans
«Scientific American». La dé-
couverte de Neptune, à l'été
1846, a laissé ce doute: l'astro-
nomie anglaise en méritait-elle
la copaternité avec l'astrono-
mie française?

Non, à en croire des docu-
ments récemment retrouvés,
produits sous un intitulé expli-
cite - «L'affaire de la planète
chapardée» (1) - par un im-
probable trio, William Shee-
han , spécialiste de l'autisme le
jour et astronome la nuit, Ni-
cholas Kollerstrom, historien
de l'astronomie, Craig B. Waff,
historien à l'US Air Force.

D'Uranus à Neptune
Première moitié du XIXe.

Uranus, découverte en 1781,
trouble les astronomes.
Jusqu 'en 1822, la planète a ac-
céléré sur son orbite. Depuis
1822, elle ralentit. Explication
parmi d'autres, on évoque la
gravité d'une autre planète, in-
visible à l'œil nu , en orbite au-
delà. En 1846, sur mandat de
François Arago, directeur de
T Observatoire de Paris, lë' rrîà-
thématicien Urbain Jean Jo-
seph Le Verrier montre que Ju-
piter et Saturne ne peuvent seu-
les expliquer la course irrégu-
lière d'Uranus, puis calcule la
position de la planète invisible.

Ses résultats sont publiés en
juin 1846. En septembre, Le
Verrier demande à l'Observa-

«Adams découvrant Neptune dans les papiers de Le Verrier», gravure française de 1846
en réponse à une astronomie britannique peu fair-play. ILLUSTRATION SP

toire de Berlin de pointer un
télescope vers' l'étoile delta du
Capricorne. Sa lettre arrive le
23. Le même soir, Johann
Gottfried Galle assisté d'Hein-
rich Louis d'Arrest ne mettent
qu 'une demi-heure à trouver
Neptune: l'objet ne figure pas
sur la carte * stën'àiiLë> détaillée
qu 'ils possèdent, il apparaît
comme un beau disque et se
déplace, les jours suivants le
montreront.

A peine confirmés à Berlin
les calculs de Le Verrier, en An-
gleterre, George Biddell Airy,
directeur du Royal Greenwich
Observatory (RGO), clame

qu 'un surdoué, John Couch
Adams, a effectué ces mêmes
calculs un an plus tôt , et que
lui, G. B. Airy, a initié une re-
cherche à l'été 1846, ce que
des documents sont censés at-
tester. Le coup de gueule por-
tera, et Adams, qui n 'en de-. .Miujiujii . , . zêpiâij] ealmandait pas tant, sera promu
co-découvreur de Neptune.

Des Anglais chaotiques
Abusivement, pour plu-

sieurs historiens qui, depuis les
années 1960, ont rêvé d'inter-
roger les documents mention-
nés par Airy. Mais au RGO, im-
possible de remettre la main

dessus. Ces papiers n'ont re-
surgi qu'en 1998, au Chili, en
même temps qu'un quintal de
précieux volumes «emprun-
tés» au RGO par feu Olin J. Eg-
gen, qui y avait été chef assis-
tant 40 ans plus tôt.

Que montrent ces docu-
ments? Primo, Adams certes a
prédit une position pour la
planète invisible en 1845 -
moins précisément que Le
Verrier -, mais il n 'a laissé que
quelques chiffres chez Airy en
l'absence de celui-ci: rien sur
sa méthode, aucun calcul. Se-
cundo Airy a écrit à Adams,
qui n 'a pas donné suite - on a

retrouve en 2004 un début de
lettre d'Adams promettant dé-
tails et nouveaux calculs. Mais
en 1846, Adams enseigna
beaucoup et s'intéressa à une
comète.

En Angleterre donc, pas de
\raie course à Neptune. Ce
sont les calculs de Le Verrier
qui ont incité Airy à mandater
l'astronome James Challis, de
Cambridge, pour fouiller le
ciel, assisté d'Adams. Ce der-
nier effectua de nouveaux cal-
culs empruntant à Le Verrier et
s'embrouilla pendant que
Challis, sans la carte stellaire
des astronomes berlinois, per-

dait du temps a répertorier
3000 étoiles plus, le 4 et le 12
août , Neptune, qu 'il ne recon-
nut pas, trop affairé pour com-
parer des positions. Challis seul
responsable du retard anglais?

Il n'a fait que mettre la tou-
che finale à une^ entreprise
chaotique, quand les Français
progressaient avec* côhitance,
méthode et rigueur, de l'hypo-
thèse à sa validation. C'est
pour fait de tâche accomplie à
moitié que Sheehan, Koller-
strom et Waff concluent que
oui, les Anglais, en jouant
Adams, ont «volé Neptune». A
moitié. /ILR

Bataille pour une planète

L'appel du ciel et des enfers
CD L'Arpeggiata enregistre le premier oratorio

de Cavalieri, qui est aussi le premier de l'histoire. Superbe

En  
enregistrant «La Rap-

presentatione di Anima,
et di Corpo» d'Emilio

De'Cavalieri, l'ensemble L'Ar-
peggiata s'attaque à l'ancêtre
de l'oratorio et de l' opéra,
avec son brio habituel. Sous la
direction raffinée de Christina
Pluhar, qui suit à la lettre les
indications du compositeur, se
développe une œuvre re-
cueillie , chaleureuse, enlevée,
émouvante et lumineuse, qui
transporta son public lors de
sa création à Rome en 1600,
soit sept ans avant 1'«Orfeo»
de Monteverdi.

' voix pures venues du ciel
L'œuvre de Cavalieri met en

scène l'éternel combat que se
livrent en l'homme les aspira-
tions de l'âme et les tentations
du corps, dans le style nouveau
du «recitar cantando» (le «ra-
conter en chantant») florentin.
Issues de la tradition des mystè-
res du Moyen Age, les person-
nages allégoriques de l'Ame,
du Corps, de l'Intellect, du
Temps, du Plaisir, du Monde
ou encore de la Vie mondaine
se livrent en l'homme un com-
bat de chaque instant.

Tiraillé entre les plaisirs du
monde et le renoncement en

Dieu, l'homme, le malheu-
reux, ne sait plus à quelle voix
se vouer. Car ces personnages
n 'ont rien de vagues abstrac-
tions. Et se livrent à une entre-
prise de séduction tantôt pres-
sante et dramatique , tantôt
échevelée, voix pures venues
du ciel ou, bouillonnantes,
montées du plus profond des
enfers. Pour incarner ces dan-
santes apparitions, les voix de
Marco Beasley, Johannette Zo-
mer, Stephan McLeod vien-

nent ajouter à notre bonheur.
Tempéré - mais assez peu - par
le haute-contre un rien grin-
çant de Dominique Visse.
Dommage, car c'est la seule
ombre à ce tableau superbe et
enchanté, qui vient confirmer
une fois encore le talent im-
mense de Christina Pluhar.
/SAB

«Rappresentatione di
anima e di Corpo», Emilio
De'Cavalieri, Alpha, 065

LITTÉRATURE Geoges Piroué est décédé. L'écrivain
chaux-de-fonnier est l'auteur d'une œuvre importante

E

crivain prolifi que et
touche-à-tout, pas-
sionné de littérature

mais aussi de musique , Geor-
ges Piroué a également été
observateur privilégié du
monde des lettres en tra-
vaillant pendant plus de
vingt-cinq ans comme con-
seiller littéraire des éditions

Denoël à Paris. Né à La
Chaux-de-Fonds en 1920,
c'est à Dampierre-sur-Loire,
près de Saumur, que
l'homme de lettres est dé-
cédé vendredi à l'âge de 85
ans.

«Toute ma vie, j 'ai passionné-
ment aimé lire», nous avait-il
confié récemment, lorsque

Amoureux de la littérature, mais aussi de la musique, PHOTO SP

nous lui avons rendu visite
dans ses murs (voir notre édi-
tion du 28 décembre). Une
passion qui a incité le Chaux-
de-Fonnier à quitter la Suisse
pour se plonger dans le tour-
billon littéraire du Paris de
l'Après-guerre. Pour devenir
l'un des plus grands écrivains
suisses de langue française.

C'est chez Denoël qu'il pu-
bliera presque tous ses textes.
Poèmes, romans, nouvelles, es-
sais: Georges Piroué s'essaie à
tous les genres, marquant une
préférence pour les textes
courts où son style concis fait
merveille.

Il est l'auteur, entre bien
d'autres, des «Mémoires d'un
lecteur heureux», son dernier
ouvrage, d'une biographie ro-
mancée de Bach («A sa seule
gloire»), de plusieurs romans
«Une si grande faiblesse», cou-
ronné du Prix Veillon, «La vie
supposée de Théodore Nèfle»,
«San Rocco et ses fêtes»..., de
recueils de nouvelles («Ariane,
ma sanglante»), «Feux et
lieux» (PrixValéryLarbaud en
1979). Il est aussi le principal
traducteur de Pirandello.
/SAB

Une dernière page tournée...

Sa première révolution
En 

1795, l'astronome La-
lande avait observé
Neptune par deux fois

et relevé un déplacement.
Mais convaincu qu'il avait af-
faire à une étoile, Lalande ef-
faça de ses notes une des me-
sures, et donc toute trace de
déplacement!

Tout au contraire, Le Ver-
rier sut reconnaître Neptune
sans jamais la voir, comme Ca-
mille Flammarion, qui a
connu Le Verrier, l'a écrit
dans son «Astronomie popu-
laire» de 1880: «L'auteur du
calcul lui-même, le transcendant
mathématicien, ne se donna
même p as la p eine de p rendre une
lunette et de regarder dans le ciel
si la p lanète y était réellement! Je
crois même qu 'il ne l'a ja mais
vue».

Le Verrier s'est éteint le 23
septembre 1877, jour anni-

versaire de la découverte vi-
suelle de Neptune.

Il était devenu l'ami
d'Adams. Outre d'avoir tra-
vaillé sur un même problème
du temps, ils avaient en com-
mun d'avoir mené à bien
leurs calculs en partant de
prémisses... fausses sur Nep-
tune: distance au soleil trop
grande d'un sixième, masse
double de la réalité... Sans
conséquence: l'objet qui frei-
nait Uranus, planète massive
éloignée ou planète plus lé-
gère et plus proche, serait visi-
ble dans une même direction,
un peu en arrière d'Uranus.

Et aussi, Le Verrier avait
postulé une révolution autour
du soleil de 217 ans. Elle n'est
que de 164 ans et 281 jours:
Neptune bouclera donc bien-
tôt sa première révolution de-
puis sa découverte, /jlr



Que leur laisserons-nous?
w w

SOCIETE Un café philosophique pose la question: «Quel héritage transmettre à nos enfants?» Dans un monde
en quête de repères, quelles valeurs spirituelles voulons-nous leur léguer? Débat d'idées demain à Neuchâtel

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

N

ous sommes tous res-
ponsables de nos
choix. Aussi bien de la

transmission de nos biens que
de l'état dans lequel nous lais-
serons la planète aux généra-
tions suivantes. Mais, au-delà
de l'héritage matériel et géné-
tique , quelles valeurs culturel-
les et spirituelles souhaitons-
nous transmettre à nos en-
fants?

Demain soir à Neuchâtel , la
question sera au centre d'un
débat organisé par l'associa-
tion à l'origine de la revue «Vi-
vre au présent». «Ce j ournal
existe dep uis soixante-cinq ans,
explique Josette Rigaux, prési-
dente de l'organisation. Au dé-
p art, il s 'agissait de l'organe des
f emmes catholiques, ou p rotestan-
tes». Elle ne se souvient plus
très bien: l'association a évo-
lué et affiche son indépen-
dance confessionnelle. «L'as-
p ect religieux a un p eu disp aru,
confie Josette Rigaux, mais
nous tenons à l'asp ect sp irituel de
la revue».

Le bien commun
Les thèmes de société abor-

dés quatre fois par année dans
la revue sont donc traités sous
un angle psychologique et phi-
losophique. Un dizaine de ré-
dactricé^3,'horizons sociopro-
fessionnels variés, venues de
toute la Suisse romande, parti-
cipent à l'aventure de «Vivre
au présent».

Pour la première fois, l'asso-
ciation anime un café-philo

mais Monique Bondolfi - pro-
fesseur de philosophie et
membre de «Vivre au présent
- a déjà organisé ce genre de
discussions. Son rôle consiste à
lancer le débat et, éventuelle-
ment, à éviter les dérapages.
«Il s 'agit d 'une p late-f orme de dis-
cussions, nous sommes là p our le
diriger, un p eu», remarque Mo-
nique Bondolfi. En insistant
sur quelques valeurs essentiel-
les: le sens de la responsabilité ,
le développement durable, la
solidarité ou la notion de bien
commun.

«// faut remettre en
cause notre manière

de consommer»
Pour elle, l'héritage signifie

aussi la transmission de biens
matériels. Elle déteste les mar-
chands de bric-à-brac ou les
brocantes «car les objets racontent
un réseau aff ectif, un réseau émo-
tionnel. Les abandonner, c'est terri-
ble!» Elle s'interroge surtout
sur le choix de ce que nous
voulons laisser à nos enfants et
cite volontiers le philosophe
Paul Ricœur à propos de l'hé-
ritage de la planète terre, dont
on use et abuse.

«Il remet en cause notre manière
de consommer», assure Monique
Bondolfi. A nouveau, nous
nous retrouvons face à notre
responsabilité individuelle.
Elle insiste sur le fait que nous
partageons, ensemble, un
«bien commun» et rappelle que
pour Paul Ricœur, l'idée de
l'héritage n 'est pas destinée à
durer, mais à faire.

Un café philosophique invite, demain soir, à se pencher sur l'héritage culturel et spirituel que nous voulons transmettre
à nos enfants. Un débat indispensable dans une société en manque de valeurs. PHOTO ARCH -MARCHON

La revue «Vivre au présent»
amené ainsi une belle matière
à réflexion. L'avant-dernier
numéro, par exemple, était
consacré à la colère sous diffé-
rents points de vue. La pré-
sence des «activistes-humanis-
tes» à la Veille des femmes à
Berne au mois de juin dernier
semble donc logique. «Ça tom-

bait bien», s'exclame Josette Ri-
gaux. «Nos sujets sont parfois sé-
rieux'mais nous essayons aussi
d'ârtnplus légers»

Le prochain numéro, à pa-
raître en février, proposera
différents éclairages sur «avoir
des enfants aujourd'hui». «En
essay ant défaire le tour de la ques-
tion dans un monde qui change»,

raconte la présidente. «Nous
avons de la p eine à nous faire une
idée sur les valeurs que nous vou-
lons transmettre 'à-nos enfa nts»,
explique Josette Rigaux. En se
penchant sur le legs - sous
toutes ses formes - «Vivre au
présent», entend vivifier le
débat sur les liens qui unissent
le passé et l'avenir. Dans l'édi-

torial du dernier numéro, Mo-
nique Bondolfi écrit: «De la
chanson et du cinéma à la littéra-
ture et aux arts, tout rend comp te
de l'imp ossibilité de f aire f i  de ce
qui nous f it». /JLW

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, Café-Philo, mardi
11 janvier, 20 heures

I EN BREF |
MÉRITANTE ¦ Lotti Latrous
«Suissesse de l'année». Lotti
Latrous a été sacrée samedi
«Suissesse de l'année 2004» lors
de la cérémonie des «Swiss
Awards». Cette femme de 51
ans a été choisie par les télé-
spectateurs parmi 18 candidats
pour son engagement en faveur
des miséreux et des malades du
sida dans les bidonvilles d'Abid-
jan , en Côte d'Ivoire, /ap

DÉCÉDÉE u Jacqueline Jou-
bert, speakerine vedette de la
télé française. Jacqueline Jou-
bert, décédée à l'âge de 83
ans, restera l'une des deux
premières speakerines de la té-
lévision française , présentant
les émissions et «meublant»
l'antenne en cas de panne
technique dans les années
1950 et 1960. Née le 29 mars
1921 à Paris, elle était la mère
d'Antoine de Caunes. /ap

SULFUREUSE u Sharon Stone
séduira David Morrisey. La co-
médienne américaine Sharon
Stone sera à l'affiche de «Basic
Instinct 2». Elle aura l'acteur
britannique David Morrisey
comme partenaire , /ats-afp

SUPERMAN m Un rôle pour
Kevin Spacey. Le comédien
américain Kevin Spacey jouera
dans la nouvelle version des
aventures de Superman. Il in-
terprétera le rôle de Lex Lu-
thor, l'ennemi juré du super-
héros, /ats-afp

r

ETATS-UNIS Première inculpation, 40 ans après le meurtre de trois militants
par le Ku Klux Klan. Un film d'Alan Parker dénonçait cet acte raciste

Par
A l a i n  J e a n - R o b e r t

P

lus de '40 ans après les
faits, un ex-responsable
de l'organisation raciste

du Ku Klux Klan (KKK) dans
le Mississippi a été arrêté pour
le meurtre de trois militants
des droits civiques en 1964.
Cette affaire a été rendue célè-
bre par le film d'Alan Parker
«Mississippi Burning» sorti en
1988. Surnommé «le prê-

cheur» depuis qu 'il a été or-
donné pasteur d'une église
méthodiste, Edgar Ray Killen,
79 ans, a été arrêté sans résis-
tance jeudi soir à son domicile
de Philadelphie, bourgade ru-
rale du Mississippi, a annoncé
le shérif du comté de Neshoba,
théâtre des tragiques événe-
ments de 1964.

C'est la première inculpa-
tion pour meurtre dans cette
affaire qui avait bouleversé
l'Amérique. Elle avait jeté une

Quarante ans après l'assassinat de trois militants, Edgar
Ray Killen est enfin arrêté. Le film «Mississippi Burning» a
décrit la haine raciale qui sévissait alors. PHOTO KEYSTONE

lumière crue sur les pratiques
ségrégationnistes alors en vi-
gueur dans certains Etats du
sud des Etats-Unis.

Le 21 juin 1964, trois jeunes
militants des droits civiques,
deux blancs et un noir, arrivent
en voiture à Neshoba. Une
église fréquentée par des noirs
y avait été brûlée quelques jours
auparavant. Les trois jeunes mi-
litent dans une association char-
gée d'aider les noirs à s'inscrire
sur les listes électorales.

Aucune inculpation
Peu après leur arrivée, ils

sont arrêtés par le shérif ad-
joint du comté, Cecil Price, et
mis en prison. Relâchés en
pleine nuit, ils tombent dans
un guet-apens organisé par le
KKK prévenu par Price. Les
corps des trois jeunes gens se-
ront retrouvés le 4 août dans
une retenue d'eau.

Dix-neuf membres du Klan ,
dont Killen, ont été interpellés
dans les semaines suivant les
trois assassinats. Mais aucun
n'a été inculpé de meurtre.
Sept personnes, mais pas
Killen, ont finalement été in-
culpées pour violation des
droits civiques des trois dispa-

rus. Ces sept personnes ont été
condamnées en 1967, par un
jury composé uniquement de
blancs, à des peines de 3 à 10
ans de prison. Le shérif Larry
Myers a annoncé que d'autres
arrestations pourraient, suivre
celle de Killen. Sept autres
personnes soupçonnées d'être
impliquées dans le meurtre
sont toujours en vie. L'un
d'eux, Billy Wayne Posey a es-
timé que revenir sur cette af-
faire, 40 ans après les faits,
était «ridicule». «C'est comme un
cauchemar», a-t-il dit.

L'affaire des trois disparus
du comté de Neshoba avait,
été rouverte en 1999 par le mi-
nistère de la Justice de l'Etat
du Mississippi. Un journal lo-
cal avait publié des extraits
d'une déposition de Sam Bo-
wers, un des condamnés dans
le cadre de cette affaire et
principal responsable du Klan
au Mississippi.

Bowers, purgeant alors une
peine de prison à vie pour une
autre affaire de meurtre d'un
militant noir, expliquait qu'il
était heureux que l'organisa-
teur du meurtre des trois mili-
tants des droits civiques soit
resté en liberté. /AJR-afp

((Mississippi Burning», suite
P I E R R E  D A N I N O S

L %  
écrivain et humoriste
Pierre Daninos, auteur
des inoubliables «Car-

nets du Major Thompson» , est
décédé vendredi à l'âge de 91
ans. Né à Paris en 1913, Dani-
nos le journaliste reçoit le prix
Interallié pour «Le Carnet du
Bon Dieu», en 1947. Mais la
gloire arrive avec la naissance,
dans «Le Figaro», de l'inénar-
rable W. Marmaduke Thomp-
son, officier dans l'armée de sa
Gracieuse Majesté la Reine, «so
British» jusqu 'au bout des
moustaches et du parapluie,
observateur distancié de ces
étranges mangeurs de gre-
nouilles que sont les Français.

Chroniques devenues livres,
les «Carnets» et leurs suites, tra-
duits dans 27 pays, sont l' un des
plus grands succès des années
50, tandis que leur auteur reste
à jamais associé à son person-
nage. Auquel il ressemblait
d'ailleurs un peu, moustache
en moins... Egalement auteur
de «Vacances à tous prix», «le
Veuf joyeux», «le Pyjama» ou
de «Candidement vôtre»,
Pierre Daninos aura entretenu
un vivier inépuisable de petites
perles, citations et définitions
loufoques. Au hasard: «Les
grandes p ersonnes ne son t que des
enfants déguisés», /ap

Le Major
Thompson tire
sa révérence
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SEISME EN ASIE Le nombre de Suisses portés disparus s'élève désormais à 330: pour 95 personnes, il n 'y a
pratiquement plus d'espoir. L'ambassadeur suisse en Thaïlande présente des excuses pour les erreurs commises

Le 
nombre de Suisses

dont on est sans nou-
velles suite au raz-de-

marée meurtrier en Asie con-
tinue de baisser. Le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a annoncé
samedi soir rechercher en-
core 330 personnes. L'ambas-
sade de Suisse en Thaïlande
s'est par ailleurs excusée pour
ses manquements dans la ges-
tion de la crise.

Plusieurs personnes figu-
rant sur la liste des personnes
recherchées en Asie ont
donné de leurs nouvelles, a dé-
claré la porte-parole du DFAE
Carine Carey. Jeudi dernier, le
bilan avait déjà été revu à la
baisse, passant de 500 à 400.
Sur les 330 Suisses encore re-
cherchés, 95 sont portés dispa-
rus. Les chances de les retrou-
ver vivants sont minces. Offi-
ciellement, il y a toujours 23
décès confirmés. La liste des
personnes disparues pourrait

évoluer rapidement ces pro-
chains jours, avertit le DFAE.

A Genève, 25 personnes
étaient recherchées hier ma-
tin. Onze figuraient sur la liste
du DFAE et 14 avaient été si-
gnalées disparues sur la ligne
mise en place par le canton.
«Mais ces chiffres sont très évolu-
tifs», a précisé Eric Grandjean,
porte-parole de la police can-
tonale.

«Dans le canton
de Neuchâtel,

trois personnes sont
encore recherchées»
Dans le canton de Vaud, la

police a annoncé vendredi re-
chercher 25 personnes. Dans
le canton de Neuchâtel, outre
l'entrepreneur du Locle et ses
deux enfants portés disparus
en Thaïlande, trois autres per-
sonnes sont recherchées. Elles
n 'auraient toutefois plus d'at-
taches avec Neuchâtel , selon le
porte-parole de la police An-
dré Duvillard. En Valais, la po-
lice est en contact avec les fa-
milles de «moins, de cinq person-
nes», selon son 1 porte-parole
Jean-Marie Bomek. - Dans le
Jura, une personne est portée
disparue. Fribourg se refuse à
toute information.

Des critiques justifiées
Par ailleurs, l'ambassadeur

de Suisse en Thaïlande, Hans-
Peter Erismann, s'est excusé
pour les erreurs commises
dans l'encadrement des touris-
tes suisses. Certaines critiques
sont justifiées , a-t-il déclaré sa-
medi à la Radio alémanique

L'ambassade aurait notam-
ment dû envoyer des représen-
tants à l'aéroport de Phuket au
lendemain du raz-de-marée.
«Je voudrais m 'excuser», a dé-

claré l'ambassadeur. L'am-
pleur de la catastrophe était
toutefois difficile à prévoir le
jour même. Quant au télé-
phone de l'ambassade, il était
certes dévié sur un répondeur,
mais un numéro d'urgence
était indiqué en fin de mes-
sage. L'ambassade suisse a fait
du bon travail compte tenu de
la situation, a estimé Hans-Pe-

A Galle, au Sri Lanka, une femme tente de récupérer ce qui peut l'être, sur une plage dévastée par le tsunami du 26
décembre dernier. PHOTO KEYSTONE

ter Erismann. Dans les régions
sinistrées, l'aide humanitaire
se poursuit. Les dons affluent
toujours à Chaîne du Bonheur.
Samedi, l'œuvre d'entraide
avait reçu 129 millions de
francs sur son compte postal.

Trois Super Pumas
Par ailleurs, un premier dé-

tachement dépêché par le Dé-

partement fédéral de la dé-
fense (DDPS) est arrivé hier
dans la ville indonésienne de
Medan. Il doit y préparer l'ar-
rivée de trois Super Pumas de
l'armée suisse, dans le cadre
d'une mission du HCR.

L'équipe arrivée dans l'ar-
chipel est composée de neuf
personnes, a indiqué Félix En-
drich, porte-parole du DDPS.

La mission de ce premier déta-
chement sera de définir où
sera établie la base des héli-
coptères et de nouer des con-
tacts avec des partenaires sur
place. Les trois appareils char-
gés dans un avion de transport,
s'envoleront aujourd'hui vers
le nord de l'île de Sumatra,
particulièrement touché par
les raz-de-marée, /ap-ats

Plus qu'un mince espoir
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BERNE La manifestation
contre le World économie
forum devra se tenir à
l'Allmend.
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TVêve rompue à Aceh

A

pres deux semaines
d'une trêve déclarée
en raison du tsunami

du 26 décembre , l'année in-
donésienne a renforcé ses
patrouilles à la recherche
des rebelles sépara tistes en
Aceh suite à plusieurs accro-
chages récents dans la capi-
tale de la province, Banda
Aceh , dont une fusillade à
proximité d'un bureau hu-
manitaire des Nations unies
hier matin.

Outre une reprise effective
du conflit qui oppose depuis
près de 30 ans les forces indo-
nésiennes aux rebelles du
Mouvement pour un Aceh li-
bre (GAM), ces incidents
pourraient entraver l' effort
humanitaire mis en place
après le tsunami qui a fait
plus de 150.000 morts en Asie
du Sud, dont plus de 100.000
en Indonésie.

Les Etats-Unis et l'Austra-
lie , qui ont dépêché sur place

des équipes militaires non-ar-
mées pour participer à l'aide
humanitaire, affirment avoir
évalué la menace.

Le GAM mène depuis 1976
une guerre contre le gouver-
nement indonésien pour la
création d'un Etat indépen-
dant en Aceh. Le conflit a été
mis entre parenthèses tout de
suite après le tsunami. Les re-
belles ont ordonné un cessez-
le-feu afin que les secours
puissent distribuer de l'aide
et les forces de l'ordre se sont
engagées à concentrer leurs
efforts sur l'aide aux survi-
vants. Mais des violences ont
éclaté ces derniers jours.

Pour favoriser l'achemine-
ment de l'aide humanitaire
en Aceh , le gouvernement in-
donésien a levé les restric-
tions imposées aux étrangers,
entraînant ainsi l'arrivée de
milliers d'employés et de bé-
névoles d'organisations non-
gouvernementales, /ap

La 
Suisse n 'a pas sen-,

core choisi le village
[ qu 'elle souhaite re-

construire en Thaïlande.
Une décision devrait tom-
ber en début de semaine.
Le montant de la facture
devrait atteindre cinq mil-
lions de francs, dont près
de la moitié sera payée par
la Confédération. «Il y a ur-
gence, les gens ici ont besoin
d 'une aide rapide», a déclaré
hier Jean-Michel Jordan,
coordinateur de la Direc-
tion du développement et
de la coopération en Asie
du Sud. /ats

Reconstruire
un village

La 
police indienne a

rendu samedi homma-
ge à un agent qui a per-

mis de sauver plusieurs cen-
taines de vie sur l'île de Kat-
chall, dans l'archipel d'Anda-
man et Nicobar, lors du tsu-
nami du 26 décembre, avant
d'être emporté alors qu 'il ai-
dait une dernière personne.

Sanjeev Kumar, 30 ans, de
garde le 26 décembre, avait
été l'un des premiers à aper-
cevoir au loin la vague géante
arriver sur son île. Il avait
d'abord appelé ses supérieurs
pour les prévenir, avant d'or-
donner à son épouse, Dee-
pika, et leur fille d'un an,
Nisha, de se réfugier sur une
colline, selon sa femme.

«R était si détendu et si calme
malgré le danger», a déclaré sa-
medi Deepika Kumar, lors
d'un entretien depuis Port
Blair, dans l'archipel d'Anda-
man et Nicobar, où était orga-
nisé la cérémonie d'hom-

mage. Son mari avait ensuite
averti plusieurs centaines de
personnes sur la plage. Quel-
que 600 personnes avaient
ainsi réussi à se réfugier dans
le temple de Murugan, situé
sur la colline. Il avait égale-
ment porté quatre enfants,
deux dans chaque bras, jus-
que sur le flan de la colline. Il
avait ensuite aidé une vieille
dame et, au moment, où il re-
joignait la foule, il étaitreparti
chercher le sac à main de
cette dernière.

«Je lui ai crié derrière de ne pas
y aller», a expliqué sa femme.
«Il a juste fait un signe de la
main et m'a dit de retourner dans
le temple. Une autre vague est ar-
rivée et j e  l'ai juste vu sur le dessus
avant qu 'il soit emporté».

Plus de 10.000 personnes
ont été tuées en Inde par le
tsunami du 26 décembre,
dont au moins 1205 dans l'ar-
chipel d'Andaman et Nico-
bar. /ap

Policier indien à l'honneur L'adoption: non, mais
Par
B e n n o  L i c h t s t e i n e r

Les 
organisations d'en-

traide suisses croulent
sous les demandes

d'adoption depuis que les
médias ont publié des ima-
ges d'enfants seuls après les
raz-de-marée en Asie du
Sud. Mais elles leur oppo-
sent un refus et l'Office fé-
déral de la justice met en
garde les demandeurs.

Veronika Weiss, responsa-
ble du centre suisse de com-
pétence pour l'adoption.
Terre des Hommes (TDH)
reçoit chaque jour une di-
zaine de demandes d'adop-
tion. Elles atteignent le
même nombre à l'Unicef ,
agence onusienne de l'en-
fance qui ne s'occupe toute-
fois pas des adoptions.

Les choses se sont précipi-
tées au cours des derniers
jours que le secteur pour la

protection internationale
des enfants de fedpol a mis
en garde contre l'adoption
d'orphelins en provenance
des pays touchés par la ca-
tastrophe. Selon Marlène
Hofstetter, responsable du
service des adoptions à
Terre des Hommes, les «bon-
nes intentions» des gens en
Europe et en Suisse en parti-
culier sont louables. Mais
ces gens, qui réagissent sur
le coup de l'émotion. TDH
recommande «qu 'aucun en-
fant des régions concernées ne
soit adopté dans les prochains
mois». «L'adoption n 'est pas
d'actualité pour l'instant», ren-
chérit la psychologue Vero-
nika Weiss.

Les enfants sont choqués
après une telle tragédie.
Une «transplantation» dans
un autre Etat ou dans une
autre culture peut les trau-
matiser encore davantage,
selon les experts. /BLI-ats
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ZURICH u Leutenegger
écarté. Le Parti radical zuri-
chois en a assez des provoca-
tions de Filippo Leutenegger,
membre du comité directeur
du parti , et l'a démis de ses
fonctions. De nouveaux sta-
tuts doivent régler à l'avenir
l'éventuelle exclusion d'un
membre, /ats

AFFAIRE ABACHA ¦ Arresta-
tion. Nouvel épisode dans
l' affaire Abacha. Un fils de
l'ex-dictateur nigérian a été
arrêté il y a un mois en Alle-
magne sur demande de la
justice genevoise. Il est no-
tamment accusé de blanchi-
ment d'argent. Berne va de-
mander son extradition.
L'Office fédéral de justice et
police a ordonné le 18 août
dernier la restitution de 500
millions de dollars aux auto-
rités nigérianes. Cet argent
détourné par le clan Abacha
avait été bloqué dans des
banques suisses à la suite des
demandes d'entraide judi-
ciaires, /ats

BARBADE u Libération.
Après plus de sept ans passés
dans une prison de la Bar-
bade pour détention de co-
caïne, une Lucernoise de 31
ans a enfin pu rentrer au
pays. La Suissesse avait été
condamnée à dix ans de pri-
son en 1997 après la décou-
verte, dans ses bagages, d'un
paquet contenant 850 gram-
mes de cocaïne lors d'une es-
cale à la Barbade. /ap

WEFu A l'Allmend. La mani-
festation anti-WEF (World
économie forum) prévue le
22 janvier à Berne ne doit pas
se tenir au centre-ville mais à
l'Allmend. Le commande-
ment de la police municipale
bernoise a posé une série de
conditions pour autoriser la
manifestation. Les antimon-
dialistes seraient non seule-
ment cantonnés à la zone de
l'Allmend dans le nord de la
capitale, mais la police exige
également qu 'ils arrivent par
des trains spéciaux ayant
pour terminus Wankdorf et
non la gare centrale. Les for-
ces de l'ordre appellent enfin
les organisateurs à empêcher
tout défilé après la manifesta-
tion officielle. Les conditions
posées par la ville «ne peuve nt
p as être remp lies» et signifient
de facto une interdiction de
la manifestation, a précisé
pour l'Alliance anti-WEF le
député bernois Danièle
Jenni. /ats

Non à l'ouverture à l'Est
UDC Réunis à La Chaux-de-Fonds, les délégués du parti ont rejeté à 3 contre 1 l'extension

de l'accord de libre circulation aux pays de l'Est. La crainte de l'immigration a prévalu
De La Cliaiix-de-Fonds
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C " )  
était le point central
à l'ordre du jour des
400 délégués UDC,

réunis en assemblée samedi à
La Chaux-de-Fonds: le parti
allait-i l apporter son soutien
au référendum lancé par les
Démocrates suisses contre
l'extension de la libre circula-
tion aux nouveaux membres
de l'UE? Ou suivre son con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher dans son appui à l'ac-
cord?

Peu de suspense
L'«applaudimètre» a rapide-

ment cassé le suspense. Le pré-
sident Ueli Maurer • avait
donné le ton en affirmant que
la Suisse devait résoudre elle-
même ses problèmes. Et en
qualifiant de «p ur mensonge» la
menace d'une dénonciation,
par l'UE, de tous les premiers
accords bilatéraux si le peuple
refusait cette extension de la li-
bre circulation.

Entrepreneurs au front
Le conseiller national ber-

nois Hermann Weyeneth a
tenté une démonstration chif-
frée des avantages de l'ouver-
ture à l'Est, rappelant qu 'un
régime transitoire était prévu
jusqu 'en 2011. Quant au prin-
cipe d'un traitement inégal
des anciens et des nouveaux
membres de l'UE: «C'est comme
si l'Allemagne traitait différem-
ment ks Alémaniques et les Ro-
mands».

Immigration «incontrôlée»
Plusieurs intervenants l'ont

suivi dans ce raisonnement,
notamment des entrepreneurs
comme le conseiller national
Peter Spuhler (TG) , qui pré-
vient que les pays de l'Est sont
très attentifs à ce débat, ou son
collègue Jean-François Rime
(FR) , pour qui un refus popu-
laire entraînerait une renégo-
ciation extrêmement difficile
avec 25 Etats (ou plus), et non
plus 15.

Leurs propos ont été salués
poliment, alors que des ton-

Christoph Blocher (a gauche) et le président de l'UDC, Ueli Maurer. Pour Ueli Maurer, la menace d'une dénonciation, par
l'Union européenne, de l'ensemble des premiers accords bilatéraux constitue un «pur mensonge». PHOTO KEYSTONE

nerres. d applaudissements sui-
vaient- les*«discours opposés.
Deraïtt»--un public-acquis, le
conseiller national Luzi
Stamm (AG) a pu se contenter
d'affirmations péremptoires:
«Donner à chaque étranger le
droit d'immigrer en Suisse
provoquerait un afflux incon-
trôlé et un nivellement des sa-
laires par le bas».

Amalgame
Suivi de ses collègues Ulrich

Schlûer et Hans Fehr (ZH), le
député argovien a encore fait
l'amalgame avec l'accord de
Schengen/Dublin (contre le-
quel l'UDC a déjà lancé le ré-
férendum): «U serait inexp licable
de ref user Scliengen, qui abolit le
contrôle des personnes aux fron tie-
ns, et d'accepter une immigration
incontrôlée avec la libre circula-

tion» . Christoph Blocher a dé-
fendit -là position du Conseil
fédéral,:notant qu'on ne pou-
vait pas balayer ainsi un accord
conclu avec notre principal
partenaire économique. Il y a
bien, admet-il, le danger que
représentent les différences de
salaires énormes avec les pays
de l'Est. Mais il ajoute que,
d'ici jj 2011, ces pays auront
fait beaucoup de chemin vers
la croissance.

Manque d'enthousiasme
Les avantages dépassant les

inconvénients, «on p eut s 'y ris-
quer», a conclu le conseiller fé-
déral, récoltant le pire man-
que d'enthousiasme de sa car-
rière devant son parti.

Au vote, l'extension de la li-
bre circulation est rejetée par
297 voix contre 94. «fe le re-

grette, a commenté Christoph
Blocher, mais j e  ne m 'attendais
pas à pouvoir retourner l'assem-
blée». /FNU

Lire également en page ré-
gionale le compte-rendu com-
plet de la manifestation des
opposants à l'UDC
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Presque a l'unisson
Si 

l'assemblée de l'UDC
s'est tenue en terres
neuchâteloises, c'était

surtout en hommage au
dernier-né des partis canto-
naux et à ses succès rapides,
tant sur le plan fédéral
(2003) que cantonal
(2004), ainsi qu 'à l'effica-
cité de son président Yvan
Perrin, a relevé Ueli Mau-
rer.

Lors du vote sur l'exten-
sion de la libre circulation ,
la quinzaine de délégués

neuchâtelois ne se sont pas
trop distingués du reste de
l'assemblée.

Légère différence
Au lieu d'une proportion

de 3 contre 1, le refus a été
plus proche de 2 contre 1,
ont indiqué des délégués,
sans faire un compte précis.

La minorité acceptante
s'est, globalement, plutôt
manifestée dans les déléga-
tions romandes, bernoise,
thurgovienne. /FNU



PROCHE-ORIENT Le chef de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) remporte largement l'élection
présidentielle, selon les sondages à la sortie des urnes. Un scrutin jugé «correct» par les observateurs suisses

G

randissime favori, le
chef de l'OLP Mah-
moud Abbas a été élu

hier à une écrasante majorité
président de l'Autorité pales-
tinienne , selon les sondages à
la sortie des urnes. Israël a dit
espérer que cette élection ou-
vrira une ère de paix.

Les différents sondages ont
attribué de 66 à 70% des voix
au candidat du Fatah , alors
que son principal rival, l'indé-
pendant Moustapha Bar-
ghouthi , obtiendrait environ
20% des suffrages. Les résul-
tats officiels seront proclamés
ce matin. Cinq autres candi-
dats se partagent le reste des
voix.

Mahmoud Abbas, 69 ans,
était le grand favori à la succes-
sion de Yasser Arafat, décédé
en novembre dernier. Le can-
didat du Fatah prône l'arrêt de
la lutte armée et la relance des
discussions de paix avec Israël.
Peu après la publication du
sondage, des avertisseurs de
voiture ont été actionnés dans
la ville de Ramallah.

Jour historique
Avant la fin du scrutin, Israël

avait annoncé son intention de
reprendre le dialogue avec
l'Autorité palestinienne en cas
d'élection de Mahmoud Ab-
bas. Le premier ministre Ariel
Sharon est prêt à rencontrer,  ̂. - - r , • - ., c .-s <-s s s
«le p lus tôt possible» le nouveau
président palestinien, avait dé-
claré un haut responsable is-
raélien.

Dans une première réac-
tion, Israël a dit espérer que
cette élection ouvrira une ère
de paix , a indiqué un haut res-
ponsable israélien. «Nous espé-
rons qu 'en élisant Abou Mazen
(surnom de Mahmoud Ab-
bas), les Palestiniens ont ouvert
une ère de p aix et qu 'ils s 'engagent
sur la voie du compromis et du dia-
logue», a affirmé ce haut res-
ponsable qui a requis l'anony-
mat.

«Il se p eut que nous vivions un
jour historique», a indiqué de
son côté le numéro deux du
gouvernement israélien Ehud
Olmert sur la chaîne améri-

La campagne, ICI en Cisjordanie, ne laissait guère de doute quant au rôle de favori de
Mahmoud Abbas, figurant au côté de Yasser Arafat sur les affiches électorales, PHOTO KEYSTONE

caine CNN, peu avant la publi-
cation de ce résultat. «A ma
connaissance, il s 'agit d'un proces-
sus démocratique, et c'est terrible-
ment important car c 'est le seul pro-
cessus démocratique dans le monde
arabe», a-t-il dit. Sur la même
chaîne, le ministre palestinien

sortant des Affaires étrangères
Nabil Chaath s'est félicité de la
tenue de ce «processus démocrati-
que». L'ouverture des bureaux
avait été prolongée de deux
heures pour permettre à plus
d'électeurs de participer au
scrutin dans la bande de Gaza

et en Cisjordanie. A l'origine
de cette décision, la Commis-
sion électorale centrale (CEC)
a accusé Israël de ne pas avoir
tenu ses engagements de facili-
ter la circulation de la popula-
tion durant la journée de
l'élection. Le taux de partici-

pation paraissait inégal dans
certaines villes de Cisjordanie
avant que l'ouverture des bu-
reaux de vote ne soit prolon-
gée de deux heures.

Cependant, l'ancien prési-
dent américain Jimmy Carter,
qui compte parmi les 800 ob-
servateurs internationaux dé-
ployés pour veiller au bon dé-
roulement de ce premier scru-
tin présidentiel depuis 1996, a
estimé que les autorités israé-
liennes avaient comme promis
allégé les restrictions de dépla-
cements.

«Je n 'ai constaté aucune intimi-
dation», a-t-il déclaré après
s'être rendu à un point de con-
trôle proche de Jérusalem-Est.
Dans ce secteur, plusieurs élec-
teurs se sont plaints de ne pas
avoir trouvé leur nom sur la
liste de leur bureau de vote.
Pour obtenir l'autorité néces-
saire à une reprise des pour-

parlers de paix, Mahmoud Ab-
bas devait rassembler pas
moins de 60% des suffrages et
avec une forte participation,
ont souligné les observateurs.

Interlocuteur jugé valable
Israël, qui refusait de dialo-

guer avec Yasser Arafat, l'accu-
sant d'incitation à la violence,
considère en revanche Mah-
moud Abbas comme un inter-
locuteur valable. Les média-
teurs internationaux emmenés
par Washington voient égale-
ment en lui un espoir de paix.

L'intransigeance affichée
par Mahmoud Abbas durant
sa campagne en ce qui con-
cerne Jérusalem et le droit au
retour des réfugiés, les deux
principales pommes de dis-
corde, lui ont toutefois valu
des commentaires acerbes
dans la presse israélienne, /ats-
afp-reuters

Abbas succède à Arafat

Bavure américaine à Mossoul
IRAK Cinq morts dans une maison bombardée par

erreur. De nombreuses violences ont émaillé le week-end

L %  
armée américaine a
reconnu ce week- end
avoir commis une ba-

vure en bombardant par er-
reur une maison à Mossoul,
dans le nord de l'Irak, tuant
au moins cinq personnes.

L'aviation américaine a ad-
mis samedi avoir largué par er-
reur tme bombe sur une habi-
tation, au lieu d'un repaire
présumé d'un chef de la gué-
rilla se trouvant à proximité.
«(...) La Force multinationale en
Irak regrette prof ondément la p erte
de vies peut-être innocentes», a in-
diqué l'armée américaine. Des
habitants ont fait état de 14
morts, dont des enfants. Dans
le sud de la capitale, une ri-
poste de l'armée américaine

après l'explosion d'ime bombe
au passage d'un convoi améri-
cain a provoqué la mort de
deux policiers irakiens et de
deux passants. Un cinquième
Irakien a succombé à tme crise
cardiaque.

Deux morts
Deux Irakiens ont par

ailleurs été tués hier après que
des soldats américains eurent
ouvert le feu sur leur véhicule.
Celui-ci ne s'était pas arrêté à
un barrage routier au nord de
Bagdad. Les Irakiens sont de
plus en plus nombreux à dé-
plorer l'usage excessif de la
force que font les troupes amé-
ricaines. Washington affirme
que ses forces font le maxi-

mum pour éviter les victimes
civiles.

Autre affaire qui ne va pas
améliorer les sentiments anti-
américains dans le pays, un ser-
gent américain a été con-
damné samedi à six mois de
détention par un tribunal mili-
taire suite à la noyade d'un Ira-
kien de 19 ans.

Ce dernier avait été forcé
par des soldats américains à se
jeter dans le Tigre. Sur le ter-
rain , le week-end a recensé
toute une série d'attaques et
d'incidents meurtriers. L'ar-
mée américaine a ainsi dé-
ploré la perte d'un Gl, tué hier
à Bagdad dans l'explosion
d'une bombe au passage de sa
patrouille, /ats-afp-reuters

LJ 
élection présiden-
tielle palestinienne
s'est déroulée selon

les standards internationaux,
a estimé hier le chef du bu-
reau de la DDC dans les ter-
ritoires, Mario Garera. «C'est
un bon jour p our la Palestine», a-
t-il déclaré.

Le chef du bureau de coor-
dination de la Direction du
développement et de la coo-
pération (DDC) a visité hier
plusieurs bureaux de vote à
Ramallah, en Cisjordanie. La
situation y était calme, a-t-il in-
diqué lors d'un entretien télé-
phonique.

Problème à Jérusalem-Est
«Les élections se déroulent de

manière transp arente et déinocra-
tique», a souligné Mario Ga-
rera, qui a apporté néan-
moins un bémol.

Le vote à Jérusalem-Est n'a
en effet pas respecté les critè-
res internationaux. Seuls
5300 des 120.000 Palestiniens
qui y vivent ont pu y voter. Les

autres ont dû se rendre dans
des bureaux en dehors de la
Ville Sainte.

Le taux de participation
dans ce secteur sera ainsi vrai-
semblablement très faible, a
noté Mario Garera. La cam-
pagne électorale s'est égale-
ment déroulée de manière
correcte, a poursuivi Mario
Garera. Tout cela montré que
les Palestiniens sont en me-
sure de conduire des proces-
sus démocratiques.

Treize observateurs suisses
La conseillère nationale

Rosmarie Zapfl (PDC/ ZH),
qui faisait partie de l'équipe
de 13 observateurs suisses, a
confirmé l'impression géné-
rale de Mario Garera. L'élec-
tion a été dans l'ensemble
correcte, a-t-elle estimé.

Rosmarie Zapfl a relevé
que les bureaux qu'elle a visi-
tés étaient bien organisés.
«On voit que les Palestiniens
étaient motivés pour ce scrutin», a
souligné la Zurichoise, /ats

L'exception de Jérusalem
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Votre aide est indispensable aux millions
de victimes de crises en Asie du Sud,

Afghanistan,
...et aussi à Bam (Iran), au Darfour RD Congo, Soudan,
(Soudan), au Congo, en Afghanistan... sn Lanka... Dans les

pays en crise, Medair

Ne leS OUbliOnS paS ! s'engage depuis plus
de 15 ans aux côtés_ __ _ des plus démunis.

CCP 10-648-6 (mention Asie du Sud)

WWW.medair.org (dons en ligne)
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- Et tes parents? demandai-je.
- Loulou est avec eux. Comme nous,
ils n'acceptent pas ce terrible coup du
sort.
Il baissa la tête.
- Ils t'embrassent très fort , poursuivit-
il.
Un nouveau silence.
- Gianni , ce n'est peut-être pas le
moment, mais c'est essentiel que tu
saches. L'enterrement aura lieu lundi
après-midi à la chapelle Sainte-
Famille.
- Elle aura une jolie tombe? questionna
Christophe.
Michel lui répondit par un signe de la
tête.
Une journée chargée pour mon beau-
frère . Il s'était occupé de tout. Il avait
averti les familles et quelques amis.
Consolé ses propres parents. Organisé
les funérailles. Couru chez Publicitas

pour la publication de l' avis mortuaire.
Et tout le reste qui m'échappait. Il avait
même trouvé le temps d'acheter des
victuailles. Jamais je n 'aurais eu la
force de faire tout cela en si peu de
temps, je dois l'avouer. Son aide avait
été précieuse.
- Je vais vous préparer des «châteaux
au poivre».
Michel était debout. Bien décidé à
modifier l' atmosphère de ma demeure.
- Toi, ajouta-t-il , en s'adressant à
Christophe, tu vas me seconder.
- Et moi? demandai-je.
-Téléphone-leur, Gianni .
Dans la cuisine, le bruit des casseroles
battait son plein. Le cuisinier chef et
l' apprenti mijotaient une recette rele-
vée dans une revue.
En sentant l' odeur alléchante de la
viande grillée, je compris que je ne
pouvais pas me dérober à ce repas bien

que manquant d' appétit. Je me décidai
à me lever.
Je pris le téléphone, et composai le
numéro de mes parents. Il le fallait.
- Pronto, répondit une voix étouffée.
- Salut, papa.
- Gianni?
- Oui, c'est moi.
- Non è giusto. Non è possibile.
- Parle français , papa. Tu sais, l'italien,
j' ai presque tout oublié.
A vrai dire, je ne voulais pas qu 'il s'ex-
prime dans sa langue maternelle.
- Gianni, quelle triste nouvelle Michel
m'a rapportée. Je n'arrive pas à croire
cela possible et ta mère non plus. Nous
sommes consternés.
- Et moi !... fïs-je, au bord des larmes,
sans pouvoir rien ajouter.

(A suivre)

TAMARA
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BOUDRY , Rue L.-Favre, grand studio,
cuisine agencée, baignoire, Fr. 620 -
charges comprises, libre fin janvier.
Tél. 032 842 64 50. 028 46S303

FERME entre La Chaux-de-Fonds / Le
Locle, 7 pièces, 3 salles d'eau, véranda,
sauna, piscine intérieure. Tout confort.
Libre dès le printemps. Fr. 2450 - +
charges. Tél. 032 968 57 34. 132-160752

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont-d'Amin 9,
4 pièces, cheminée, garage, libre.
Tél. 032 968 83 23. 132-160887

LA CHAUX-DE-FONDS, studio, 1 pièces,
. cuisine, salle de bain. Fr. 490 -

Tél. 032 913 39 71. 132-160892

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, studio
avec douche/WC, cuisine agencée habi-
table. Fr. 650 - avec charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 729 11 03, bureau, œs-wsm

ST-AUBIN/NE, spacieux 2V2 pièces.
Transports publics à proximité. Fr. 1150 -
+ charges. Possibilité de place de parc.
Tél. 032 729 00 65. 02s-468360

URGENT, BEVAIX, 5'/2 pièces, 155 m2,
jardin, cheminée, place de parc. Loyer jan-
vier payé. Fr. 2125 - charges comprises.
Tél. 032 846 20 21. 023-458333

Immobilier an *_. demande î p̂J r̂X,: d'achat Jf M̂ *̂1

DOMBRESSON-VILLIERS , cherchons
maison ou maison à rénover.
Tél. 079 578 47 85. 028-468469

PARTICULIER CHERCHE immeuble
locatif d'environ 10 à 15 appartements.
A Neuchâtel ou sur le littoral.
Tél. 079 705 79 41. 028-468281

Immobilier "̂̂ n¦t demandes bjflu&L¦ de location J  ̂ iSp̂ .
FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
6 pièces, centre ville Neuchâtel avec ter-
rasse. Date à convenir. Tél. 079 325 72 60.

Animaux *^feW
LAPINS de notre élevage, prêts à cuisiner.
Livraison possible. Tél. 032 964 11 67.

Cherche §§R f̂à acheter <^̂ %Êk-
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,

. cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-160683

Vacances
NAX (VS), ski, soleil, appartement, chalet,
semaine. Tél. 027 203 36 47. 036 245590

RETRAITÉS, passez l'hiver au soleil. Côte
d'Azur, à louer appartement 3 pièces,
confort, domaine résidentiel, vue mer.
Tél. 021 946 11 87. 132-150759

Véhicules §̂ 8̂fep
d'occasionlfSâlmW'

0

A BON PRIX achète voitures, bus,
paiement comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

Divers fpg €
A NEUCHÂTEL, massages relaxants et
d'accueil, réflexologie par masseur expéri-
menté. Rabais AVS-AI. Massages à domi-
cile. Tél. 076 581 63 73. 02a 457952

ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27. 

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028457023

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Prix accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028-455933

ÉTUDIANTE DONNE COURS de rattra-
page en maths, anglais, français. Pour tout
âge. Neuchâtel. Tél. 032 926 62 92.

028-468429

GARY nettoie appartement après
déménagement, etc.. Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. 028-453197

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le
service Parents Information accueille
toutes vos préoccupations et vous aide à
faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
tél. 032 913 56 16. 028-455247

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. o28-4684oi

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + brunette
sensuelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.

028-468305
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Poisson, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en avant-dernière page

Les mots cachés paraissent chaque lundi,
mercredi et vendredi

A Agréer I Iceberg Moteur Trajet
Ambre Image N Narval V Verseur
Argent Impair O Oeil Vétiver
Azote Indigo Orpin Visiter

B Bavard Informer Outarde
C Caramel Ipomée P Patère

Corail Ivette R Régale
Couleur J Jeep Riz

D Darne Jumelle Robinet
E Etang L Lingot Roussir
F Farcir M Mergule S Servir

Frite Mérinos Stentor
G Genêt Mets Sterlet

Godet Militer Stocker
Gri set Mimi que T Tilla c



SKI NORDIQUE Dans la magnifique zone frontière de La Fouly, Dominik Walpen et ses douaniers ont bouclé
l'accès au podium. Cinquième en solo, Christophe Frésard a décroché l'argent en relais avec le SC Saignelégier

La Fouly
P a t r i c k  T u r u v a n i
p hotos
D a v i d  M a r c h o n

E

preuve reine des cham-
pionnats romands, le 15
km messieurs a été enta-

ché d'un faux départ qui a fait
moche dans le paysage idylli-
que de La Fouly. Imaginez un
départ en masse, avec dix tra-
ces classiques parallèles et le
flanc gauche qui décampe
avant le coup de pistolet, alors
que la majorité des concur-
rents attend sagement le feu
vert sur la droite. Le temps de
sauter dans le sillage des res-
quilleurs , un trou de 5 à 100
mètres (selon les organisateurs
ou les lésés) s'était creusé, obli-
geant les gentils à courir après
les méchants. Aucun protêt
n 'ayant été déposé, on en dé-
duit que l'affaire n'était finale-
ment pas si grave que cela...

c5/ l'on veut faire
un départ en masse,

il faut le faire réglo!»
Heureusement pour la mo-

rale, le vainqueur Dominik
Walpen a lui aussi été piégé.
«J 'attendais que le starter rappelle
ceux qui avaient volé le dép art... Fi-
nalement, j e  suis parti avec 50 mè-
tres de retard. J 'étais franc énervé!
Jai tiré comme un fou p our nrvenir
sur la tête. Je revenais, ça repartait,
j 'ai fait l'accordéon durant toute la
course... » Un concert d'efforts
couronné de succès et d'un
deuxième titre consécutif après
celui de l'hiver dernier aux
Breuleux. Moins de chance
pour Christophe Pittier (12e),
sacré en 2004 aux Mosses, qui a
payé cash sa débauche d'éner-
gie. «Je p ensais que la course allait
être arrêtée, mais non! Je me suis n>
trouvé dans le dernier tiers. J 'avais
bien 100 mètres de retard. J 'ai tout

donné dans les premiers kilomètres
p our tenter de nruenir, avant de su-
bir le contre-coup à mi-parcours.»
Le Neuchâtelois était furax et il
avait raison. La défense offi-
cielle («de toute façon, cela n 'a
pas faussé la course»...) n'en est
pas une. Pire: c'est un tantinet
vachard pour les battus, qui
avaient le droit de tenter leur
chance à armes égales. Quitte à
s'incliner, autant le faire à la ré-
gulière. «Si l'on veut faire un dé-
part en masse, faut le faire réglo.
C'est important d'accrocher les wa-
gons, surtout en classique où il est
difficile et fatigant de dépasser...»

Bon cinquième, Christophe
Frésard, lui, était tout sourire.
«Je sais que c'est ma p lace. Je ne
pouvais guère espérer mieux. Je suis
parti prudemment, sans chercher à

Christophe Frésard: cinquième en individuel et médaillé d'argent en relais avec Saignelégier.

suivre les plus forts. Cela m'a p er-
mis de gérer ma course. J 'étais huit
ou neuvième à mi-parcours, mais j e
pensais bien en rattraper quelques-
uns qui allaient exploser!» Le faux
départ? «Ça n 'a p as changé
grand-chose. Je suis parti avec, j e
me suis arrêté pou r regarder der-
rière, j 'ai vu que ça venait p our de
bon, alors j 'ai continué...»

La relève au rendez-vous
Sous le regard de l'aiguille de

l'A Neuve, la relève OJ du Gi-
ron jurassien a glané neuf mé-
dailles en individuel (sur un
maximum de 18) et quatre en
relais. Chez les filles Ml 6, Can-
dice Matthez, un peu malade
(sa sœur Nadège n 'a pas pu
s'aligner) , se montrait satisfaite
de son deuxième rang, derrière

Lucy Pichard mais devant sa
«rivale» Audrey Virgilio. «Je l'ai
passée à la descente, dont le p ied
était situé à quelques centaines de
mètres de l'arrivée. C'est plus facile,
oh'n'a qu 'a si laisser auer! Cela me
fait plaisir de battre Audrey pane
que j e  suis plus jeune (réd.: 14 et
15 ans). » On devrait retrouver
ces filles devant lors des cham-
pionnats de Suisse. Lucy Pi-
chard a-t-elle pris un avantage
psychologique? «Non, ça n 'a rien
à voir! Chaque course est différente
et tout dépend de la forme du jour »
coupait Candice Matthez..

Sur les 16 médailles du Gi-
ron, à relever les victoires de
Tiffany Langel, Carine Maeder
et Alix Mercier, ainsi que la
troisième place de Laura Rey
en jeunesse/juniors. /PTU

Dominik Walpen fut le grand
bonhomme de ces cham-
pionnats romands.

Yael Brunner laisse éclater
sa joie: troisième en M16!

Candice Matthez (à droite) et Audrey Virgilio ont pris les
deuxième et troisième places dans la catégorie M16.

Froid le matin, puis beaucoup plus chaud avec l'apparition
du soleil: le fartage (ici Hervé Moser, du SC La Brévine)
aura joué un rôle important ce week-end à La Fouly.

Denis Bachmann maîtrise la
technique de la descente!

Du soleil et des médailles
I CLASSEMENTS I

La Fouly (VS). Championnats romands
et cantonaux. Epreuves individuelles
(classique) . Elites (15 km, toutes caté-
gories) : 1. Dominique Walpen (garde-
frontières) 40'05"9. 2. Martin Michel
(garde-frontières) à 3"3. 3. Dominique
Berchtold (garde-frontières) à 7"5. 4.
Andréas Buchs (Hochmatt) à 56"6. 5.
Christophe Frésard (Saignelégier) à
l'38"7. Puis: 12. Christophe Pittier
(Saignelégier) à2'57"6. 14. Fabrice Pel-
laton (La Brévine) à4'05"l. 19.Jérôme
Châtelain (Saignelégier) à 4'53"9. 24.
Denis Bachmann (La Brévine) à
712"1.
Jeunesse et juniors (10 km): 1. Vincent
Caccamo (Bex) 27'18"6. 2. Dominik
Volken (Obergoms) à 1"8. 3. Charles
Pralong (Val Ferret) à 53"9. Puis: 5.
Romain Jornod (Cemets-Verrières) à
l'05"7. 11. Jérôme Galster (Cemets-
Verrières) à l'41"7.
M16 (8 km): 1. Jovian Hediger (Bex)
23'32"4. 2. Candide Pralong (Val Fer-
ret) à 12 6. 3. Yael Brunner (Cemets-
Verrières) à 36"3. Puis: 5. Hugo Gentil
(La Sagne) à 2'25"9. 6. Jimmy Mara-
dan (La Brévine) à 4'05"3. 9. Sébas-
tien Hainard (La Brévine) à 5'11 "3.
10. Yann Dubois (Les Breuleux) à
5'26"8: 11. Sandy Huguenin (La Bré-
vine) à 6'30"2. 13. Antoine Maeder
(La Brévine) à 8'09"7.
M14 (5 km): 1. Vincent Sester (Bex)
14'27"3. 2. Gaspard Cuenot (La Bré-
vine) à 50"2. 3. Erwan Kaeser (Bex) à
l'OrO. Puis: 4. Sven Matthez (La Bré-
vine) à l'27"7. 5. Mathieu Jacot (La Sa-
gne) à l'52"l. 6. Caryl Fauguel (Cer-
net-Verrières) et Clyde Engel (La Sa-
gne) à l'57"7.
M12 (1,5 km): 1. Alix Mercier (La Bré-
vine) 5'54"2. 2. Yannick Cerutti (Sen-
tier) à ll'OO. 3. Tristan Jomod (Cer-
nets-Verrières) à 26"2. Puis: 4. Jules
Cuenot (La Brévine) à 33"8. 5. Yo-
hann Frey (Cemet-Verrières) à 34"7.
6. Alexandre Moser La Brévine) et Lu-
dovic Divernois (Les Breuleux) à 35"8.
8. Celien Gigandet (Les Breuleux) à
40"00.
Relais (un classique, deux libre). Elites
(3 x 10 km): 1. Garde-frontières 1 (Do-
minik Walpen, Dominik Berchtold,
Martin Michel) 1 h 15'28". 2. Saignelé-
gier I (Christophe Frésard, Vincent
Feuz, Christophe Pittier) à l'03n. 3.
Team Entraîneurs (Biaise Moos, Cyril
Michaud-Fidey, Wes Lanquetin) à 1 '48"
(hors concours). 4. Romont I (Benoît
Dessibourg, Olivier Deschenaux, Jean-
Philippe Scaiolat) à 3'25".
M14 et M16 ( 3 x 3  km): 1. Bex IV
22'36". 2. La Sagne II (Tiffany Langel,
Clyde Engel, Hugo Gentil) à l'30". 3.
La Brévine V (Jimmy Maradan , Sven
Matthez, Gaspard Cuenot) à T43".
M12 et animations (3 x 1,5 km): 1. La
Brévine IX (Alix Mercier, Alexandre
Moser, Jules Cuenot) 14'47". 2. Scos II
à 0'18". 3. Obergoms II à 0'53".

Elites (10 km, toutes catségories): 1. Ma-
rianne Volken (Obergoms) 31'07"9. 2.
Nicole Donzallaz (Grattavache) à
l'09"6. 3. Sarah Zeiter (Obergoms) à
2'21"0. Puis: 5. Anne Maître (SAS
Beme) à 2'49"5. 7. Marie-Claude Châ-
telain (Saignelégier) à 6'30". 9. Hu-
guette Boillat (Les Breuleux) à 12'41"4.
Jeunesse et juniors (10 km): 1. Marlise
Breu (Bex) 32'50"1. 2. Rahel Imober-
dorf (Obergoms) à l'47"2. 3. Laura
Rey (Cemets-Verrières) à 2'01"7.
M16 (5 km): 1. Lucy Pichard (Les Dia-
blerets) 15'irO. 2. Candice Matthez
(La Brévine) à 19"2. 3. Audrey Virgilio
(Cemets-Verrières) à 26"6. Puis: 4. Ma-
rine Jornod (Cemets-Verrières) à
l'56"3.
M14 (3 km): 1. Tiffany Langel (La Sa-
gne) 8'21"4. 2. Chantai Carlen (Ober-
goms) à 0"9. 3. Jéromine Mercier (La
Brévine) à 36"8. Puis: 7. Kim Maradan
(La Brévine) à l'43"4. 11. Floriane
Boillat (Les Breuleux) à 3'24"2.
M12 (1,5 km): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 6'29"0. Puis: 5. Meryl Des-
cloux (La Brévine) à 11 "9. 6. Mélissa
Rey (Cemets-Verrières) à 57"9. 7. Ma-
rie-Ange Guenat (Cemets-Verrières) à
l'05"7.
Relais (un classique , deux libre). Elites
(3x5 km): 1. Obergoms IV (Marianne
Volken, Rahel Imoberdorf , Sarah Zei-
ter) 43'58". 2. Scos V à 2'42". 3. Cer-
nets-Verrières II (Marine Jomod , Au-
drey Virgilio, Laura Rey) à 3'56".
M14 et M16 (3x3 km): 1. Turdach-Bis-
sen 25'59". 2. La Brévine IV (Jéromine
Mercier, Kim Maradan, Candice Matt-
hez) à 0'57". 3. Obergoms VI à 1*15*.
La suite des classements sera publiée
dans une prochaine édition, /réd.

Un relais qui vaut de l'argent

V

ainqueur en 2003 et
deuxième en 2004, le
relais de Saignelégier a

confirmé , son statut de dau-
phin derrière les intouchables
douaniers. Parti en premier
en style classique, Christophe
Pittier a cédé 1*40 " à Walpen.
«f avais une superglisse! Après 3
km, j 'étais avec Dominik. f e  lui ai
demandé d'accélérer à la montée,
mais il n 'a pas voulu. C'est au
plat qu 'il a fait la différence. Il a
une tellepuissance à la poussée... »

Deuxième relayeur face à
Dominik Berchtold, Vincent
Feuz a repris dix secondes. «Je

me suis blessé au dos en automne
et c 'était ma première course. Je
manque encore de compétition,
mais c'est bien allé.» Le Loclois a
lancé Frésard avec l'30" de re-
tard sur Martin Michel. Un
écart que le Jurassien a fait
fondre, mais pas assez, pour le
ramener à une grosse minute.
«Je me suis dit que c'était encore
p ossible de wvenir, alors j e  suis
p arti à f o n d, glissait le fondeur
de Muriaux. Martin po uvait
avoir un jour sans ou être déstabi-
lisé de voir que ça wvenait derrière.
On ne sait jamais! Enfin, une vic-
toire aurait quand même constitué
une sacrée surprise!» Très affûté,
«Kiki» Frésard a couru comme
un chef, et pas comme un «re-
traité»! Et la suite? «Je vais en-
core faire quelques courses. Le Ma-
rathon des Cernets (réd.: 50 km
le 13 février) me tente assez, mais
il est situé une semaine avant la
Transjurassienne qui méfait éga-
lement de l'œil On vera...»

Chez les dames, le trio du
SC Cemets-Verrières s'est re-
trouvé tout bronzé. /PTU



Giorgio Rocca: l'Italien a prouvé à Chamonix qu'il était désormais l'homme à battre dans les épreuves de slalom. PHOTO KEYSTONE

SKI ALPIN L'Italien a prouvé qu 'il fallait vraiment compter avec lui en slalom. Le Suisse Silvan
Zurbriggen a pris le septième rang à Chamonix, Johann Grugger a remporté la descente

A 

l'instar de l'Autri-
chien Johann Grugger
samedi en descente ,

Giorgio Rocca a démontré
qu 'il était désormais
l'homme à battre en slalom.
Lauréat du slalom de Flachau
(Aut) avant les Fêtes, l'Italien
a récidivé à Chamonix , sur la
piste des Houches. Septième,
Silvan Zurbriggen a relégué
au rang d'accident de par-
cours sa déconvenue autri-
chienne et démontré qu 'il ap-
partenait toujours au gratin
du piquet court.

Le Transalpin a survolé la
manche matinale, reléguant à
1 "22 son dauphin , le Croate
Ivica Kostelic. Fort de cet avan-
tage, il s'est contenté de gérer
magistralement son avantage
dans le second tracé. Tout à son

bonheur, il confiait: «fêtais par-
ticulièrement enthouisasmé sur le
premier tronçon. Je me suis entraîné
toute la semaine sur une p iste sem-
t̂ >le..,JJappri:cie ènànnémeni-.les
coiiibi liaisons tnpl txf tidoubles telles
que celles qui nous étaient prop o-
sées. A la f in du pa rcours, les p i-
quets devenaient de p lus en p lus
sénés, et comme j e raff ole de ça, j 'ai
vraiment été eup horique. »

Seul Suisse à avoir passé
l'écueil du premier tracé, Sil-
van Zurbriggen, crispé, est par-
venu à limiter la casse, malgré
quelques soucis au niveau de
la ligne: «Lors de la reconnais-
sance, j e  ne m'étais p as rendu
comp te que ça tournait autant. J 'ai
été un p eu surp lis. De p lus, la dif-
fé rence de la qualité de la neige en-
tre la p artie du tracé qui emp nin-
tait la piste de descente et l'autre

tronçon m a p ose quelques problè-
mes d'adap tation.»

En deuxième manche, le
vice-champion du monde de la
discipline a lâché ks+seheroux.
Soniattitude agressive lui a^per-
mis de remonter de quatre pla-
ces, pour signer au final , un
honorable septième rang. Cré-
dité d'un décevant 50e temps
sur le parcours initial, l'autre
Haut-Valaisan, Daniel Al-
brecht ne se formalisait pas
trop de sa contre-perfor-
mance: «fe restais sur deux quali-
f ications, c 'est bien sûr décevant,
mais c 'est la course. Il faut les pren -
dre l'une après l'autre, j 'espère que
ça ira mieux la prochaine f ois. »

Grugger avec panache
Victorieux d'une course

tronquée par le vent la der-

nière semaine de décembre a
Bormio, l'Autrichien Johann
Grugger a commencé l'année
2005 comme il avait terminé
£004. H a fait taire ses>xlétrac-
teurs *de la plus belle des ma-
nières, en remportan t, avant-
hier, un succès significatif lors
de la descente de Chamonix.
Dauphin du nouveau prodige,
le vétéran Kristian Ghedina
(presque 36 ans) a réalisé un
sacré coup d'épaté sur la Verte
Kandahar.

Dans le camp helvétique,
l'absence de Didier Cuche a été
remarquée en Haute-Savoie.
En effet , pour la première fois
de la saison, aucun Suisse n 'a
pris place parmi les dix pre-
miers d'une épreuve de la dis-
cipline reine. Galvanisé pâr son
deuxième succès d'affilée, le

jeune Grugger (24 ans) était
aux anges: «Tout s 'est p assé à la
p erf ection. J 'avais de bonnes sensa-
tions aux entraînements. J 'ai tout
de suite p ensé que j 'avais réussi un
bon temps... mais j e n 'aurais j a -
mais imaginé m'imp oser.»

Meilleur Helvète, le Davo-
sien Ambrosi Hoffmann a ter-
miné onzième. Le Grison était
satisfait de sa course, surtout
en vue des rendez-vous honori-
fiques de Wengen et de Kitz-
bûhel: «Mon genou a bien tenu
sur ce tronçon exigeant. C'est de
bon augune p our les prochaines
courses. R s 'agit maintenant de
guérir cette blessure dans la tête
également, af in que j e  p uisse me li-
vrer à 100%.» Seul Romand
engagé, le Valaisan Didier Dé-
fago est passé à côté de son af-
faire et a terminé 26e. /si

Giorgio Rocca confirme

Sonja Nef est bien de retour
SKI ALPIN Si l'Autrichienne Marlies Schild a gagné le slalom et la Slovène Tina Maze le géant à

Santa Caterina, la j olie Suissesse a plutôt bien réussi son week-end avec un 5e et un 12e rang

V

ictorieuse à deux repri-
ses fin décembre à
Semmering, l'Autri-

chienne Marlies Schild a en-
levé son troisième succès de
l'hiver hier, lors du slalom de
Santa Caterina. La Slovène
Tina Maze avait remporté,
quant à elle, une victoire à la
Anja Pârson avant-hier en
géant. Sonja Nef (photo Keys-
tone) a sauvé à elle seule le
maigre bilan de l'équipe de
Suisse lors des épreuves techni-
ques. L'Appenzelloise avait si-
gné son meilleur résultat de
l'hiver avant-hier (5e), avant
de terminer à une honorable
douzième place en slalom.

La déception de Sonja Nef,
très vive au passage de la ligne
d'arrivée samedi, s'était en-
suite nettement atténuée après

les fautes commises par les
meilleures en finale qui lui
avaient permis de retrouver un
classement digne de son ta-
lent: «C'est la p lus belle cinquième
p lace de ma carrière, f ai  p ris tous
les risques. La faute que j 'ai com-
mise en p assant dans un gros trou
m'a coûté le p odium.» Hier, une
faute l'ayant couchée sur le
flanc sur le premier parcours
lui a de nouveau coûté un bon
rang. Son deuxième «chrono»
en finale lui a tout de même
permis de remonter de la 23e à
la 12e place: «Avec cette erreur
j 'ai p erdu une seconde. Quand j e
p ense que j e  ne suis qu 'à trois dixiè-
mes de la quatrième p lace cela
m 'énerve vraiment. La cliance qui
m'a manqué ces deux j ours sera
p eut-être au rendez-vous dans un
mois, lors des Mondiaux.» /si Sonja Nef: la seule Suissesse qui tient plus ou moins bien la route. PHOTO KEYSTONE

Santa Caterina (It). Hier. Slalom: 1.
Schild (Aut) l'29"96. 2. Koznick
(EU) à0"15. 3. Bergmann-Schmude-
rer (Ail) à 0"24. 4. Zuzulova (Sln) à
1*11. 5. Gerg (AU) à 1"19. 6. Poutiai-
nen (Fin) à 1"23. 7. Gôrgl (Aut) à
1"24. 8. Zahrobska (Tch) à 1"31. 9.
Hosp (Aut) à 1*32. 10. Pascal (Fr) et
Schleper (EU) à 1"39. 12. Nef (S) à
1 "41. 13. Tiiippe (Aut) et Pcquegnot
(Fr) à 1"42. 15. Borssc-n (Su) à 1"72.
Samedi. Géant: 1. Maze (Sln)
2'36"78. 2. Simard (Can) à 1"16. 3.
Forsyth (Can) à 1"22. 4. Mancuso
(EU) à 1"45. 5. Nef (S) à 1"46. 6.
Poutiainen (Fin) et Pârson (Su) à
1"63. 8. Gius (It) et Dorfmeister
(Aut) à 1"76. 10. Zettel (Aut) à 1"80.
11. Fanchini (It) et Gôrgl (Aut) à
1"85. 13. Kirchgasser (Aut) à 1 "96.
14. Riesch (Ail) à 2"03. 15. Ottosson
(Su) à 2"08.

Coupe du monde
Slalom (5-8): 1. Poutiainen (Fin)
360. 2. Schild (Aut) 280. 3. Kostelic
(Cro) 240. 4. Koznick (EU) 230. 5.
Bergmann (Ail) 178. Puis les Suis-
sesses: 22. Nef 69. 36. Oester 14.
Géant (5-8): 1. Poutiainen (Fin) 345.
2. Pârson (Su) 300. 3. Maze (Sln)
228. 4. Rienda Contreras (Esp) 160.
5. Schild (Aut) 150. Puis les Suisses-
ses: 10. Nef (S) 127. 29. Oester 46.
30. Styger 40. 36. Aufdenblatten 16.
Général (17-30): 1. Poutiainen (Fin)
746. 2. Kostelic (Cro) 613. 3. Pârson
(Su) 590. 4. Dorfmeister (Aut) 504..
5. Gerg (Ail) 441. 6. Schild (Aut)
437. 7. Kildow (EU) 435. 8. Gôtschl
(Aut) 418. 9. Koznick (EU) 387. 10.
Maze (Sln) 352. 11. Puis les Suisses-
ses: 19. Nef 209. 31. Berthod 136. 50.
Styger 86. 53. Aufdenblatten 76. 60.
Oester 60. 75. Dumermuth 19. 86.
Borghi 14. 99. Casanova 5. 101.
Schild 4. 107. Pieren 3.

Marlies Schild: un sourire de
rigueur. PHOTO KEYSTONE

Chamonix (Fr) . Hier. Slalom: 1.
Rocca (It) l'28"15. 2. Raich (Aut) à
1"33. 3. Larsson (Su) à 1"36. 4. Pa-
lander (Fin) à 1"42. 5. Kostelic (Cro)
à 1"57. 6. Matt (Aut) à 1"60. 7. Zur-
briggen (S) à 1"65. 8. Pranger (Aut)
à 1 76. 9. Schônfelder (Aut) à 1"80.
10. Biggs (Cari) et Môlgg (It) à 2"00.
12. Vogl (AU) à 2"07. 13. Lund Svin-
dal (No) à 2"08. 14. Leino (Fin) à
2"22. 15. Ligety (EU) à 2"26.
Samedi. Descente: 1. Grugger (Aut)
l'56"93. 2. Ghedina (It) à 0*11. 4. 3.
Walchhofer (Aut) à 0"14. 4. Scheiber
(Aut) à 0"31. 5. Rahlves (EU) à 0"42.
6. Gruber (Aut) et Hume (Can) à
0"49. 8. Miller (EU ) et Maier à 0"51.
10. Sulzenbacheer (It) à 0"71. 11.
Hoffmann (S) à 0"79. 12. J. Grûnen-
felder (S) et Bertrand (Fr) à 0"80. 14.
Osborne (Can) à 0"91. 15. Kernen
(S) à 0"96. Puis les autres Suisses: 26.
Défago à 2"06. 27. Zùger à 2"09. 34.
Accola à 2"72. 36. Hofer à 3"08.

Coupe du monde
Slalom (4-9): 1. Rocca (It) 280. 2.
Raich (Aut) 270. 3. Schônfelder
(Aut) 198. 4. Palander (Fin) 160. 5.
Pranger (Aut) 128. 6. Zurbriggen (S)
127. Puis: 23. Albrecht (S) 36.
Descente (6-11): 1. Walchhofer (Aut)
331. 2. Miller (EU) 318. 3. Grugger
(Aut) 301. 4. Rahlves (EU) 264. 5.
Franz (Aut) 167. 6. Kernen (S) 166.
Puis les autres Suisses: 9. Cuche (S)
150. 15.J. Grûnenfelder 111. 20. Dé-
fago 82. 23. Zurbriggen 69. 26.
Hoffmann 62. 38. Accola 27. 52. T.
Grûnenfelder et Zûger 5.
Général (1,8-37): 1. Miller (EU) 908.
2. Raich (Aut) 640. 3. Walchhofer
(Aut) 541. 4. Maier (Aut) 538. 5.
Rahlves (EU) 436. 6. Cuche (S) 395.
7. Grugger (Aut) 366. 8. Grandi
(Can) 322. 9. Palander (Fin) 306. 10.
Rocca (lt) 291. Puis les autres Suis-
se: 12. Défago (S) 272. 16. Kernen
234. 20. Zurbriggen 196. 30. J.
Grûnenfelder 130. 38. Hoffmann
113. 51. T. Grûnenfelder 74. 57. Al-
brecht 60. 81. Accola 28. 92. Hari 22.
124. Zûger 5.
Par naiions (messieurs + dames): 1.
Autriche 6887 (4140 + 2746) . 2.
Etats-Unis 3556 (1687 + 1869). 3. Ita-
lie 2541 (1591 + 950). 4. Suisse 2141
(1529 + 612). 5. AUemagne 1849
(326 + 1523). /si
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HOCKEY SUR GLACE Les bonnes intentions du HCC n 'ont pas suffi pour épingler un Bâle qui , match après match,
confirme ses prétentions. Aucun regret à nourrir pour une équipe qui se trouve au-devant d'une semaine capitale

Bâte
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

P

atiner sans complexe
et animé d'un état
d'espri t conquérant

est une chose... Parvenir à
ses fins en est assurément
une autre. A l'exemple du
pêcheur parti de bon matin
taquiner le goujon, le HCC
l'a constaté dans la sur-
chauffée Saint-Jacques
Arena. Pour autant, on ne
voit aucune raison de con-
cevoir amertume ou regrets
de ce voyage de pêche,
pour reprendre l' expres-
sion québécoise qui qualifie
un match sans but. S'il n 'a
pas mordu à l'hameçon,
c'est simplement que le
poisson sur lequel les gens
des Mélèzes avaient des
vues était trop gros. Et qu 'il
montre trop d'appétit pour

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(0-0 2-0 1-0)
Saint-Jacques Arena: 1802 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Lom-
bardi et Longhi.
Buts: 22e Sigrist (Tschuor,
Wûthrich) 1-0. 39e Prinz
(Schnyder, Friedli) 2-0. 45e
Zamuner (Sigrist, Tschuer, à 5
contre 4) 3-0.
Pénalités: 5 x 2'  contre Bâle, 7 x
2' (Bergeron , M. Abplanalp, Biz-
zozero (2), Neininger (2), Bo-
billier) contre La Chaux-de-
Fonds.
Bâle: Schôpf; Bundi , O.
Schâublin; Forster, Wûthrich;
Gazzaroli , Keller; Stalder, Zehn-
der; Plavsic , Peltonen , Nùssli; Si-

grist, Tschuor, Zamuner; Friedli,
Prinz , Schnyder; Laubacher, Ba-
dertscher.J. Schâublin.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Page; Dau-
court; Bergeron , Dubé, Neinin-
ger; Perrin , Miéville, Leimgru-
ber; S. Abplanalp, Nakaoka , Po-

' ch'ôn;' Maillât,"Hildebtànti, Du
Bois. ss r . ..

Notes: Bâle sans Kessler, Balmer,
Signorell , Riihijârvi, Voegele
(blessés) ni Châtelain (malade).
Schnyder (15e), Zamuner (25e)
et Nùssli (41e) tirent sur le ca-
dre de la cage. Sigrist et Kohler
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

se laisser tenter par la mou-
che qui pendait à la crosse
de Pierre-Yves Eisenring et
des siens.

But refuse
Pourtant, le HCC n'a pas

fait tache dans le décor rhé-
nan dont on sait qu 'il a été
conçu pour la catégorie su-
périeure. Ainsi, tout sem-
blait encore possible au
terme d'une première pé-
riode équilibrée , durant la-
quelle Bergeron et Nakaoka
avaient même donné le ton.
Reste que peu à peu, les
hockeyeurs du lieu allaient
peser de tout leur poids sur
des débats soudain par. trop
déséquilibrés.

Bien sûr, le match aurait
pu être totalement relancé
si, aux alentours de la demi-
heure, l'arbitre n 'avait pas
refusé l'égalisadon à Bo-

billier, sous prétexte d'une
crosse haute. L'occasion de
dire que M. Stricker a con-
firmé l'adage selon lequel
on ne prête qu 'aux riches,
en se montrant souvent plus
sévère à l'encontre du HCC
qu 'envers des Bâlois qui ne
se sont dès lors pas privés de
faire valoir leurs arguments
physiques, impressionnants
pour certains d'entre eux.
Cela étant, si l'on fait abs-
traction de cette action dé-

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas l'occasion de se féliciter à Bâle. PHOTO ARCH -GALLEY

veloppée en supériorité nu-
mérique, les garçons de
Pierre-Yves Eisenring ne
sont plus parvenus à inquié-
ter réellement un rouleau
compresseur qui a main-
tenu sa pression ju squ'à
l'uldme sirène. Que Kohler
n 'ait consenti qu 'à trois ré-
vérences, alors même que
ses camarades se sont re-
trouvés par deux fois à trois
contre cinq durant plus
d'une demi-minute, témoi-

gne de la bonne santé ac-
tuelle du HCC. Nul doute
en effet que si les boys de
Kent Ruhnke avaient pu soi-
gner l'addidon , ils ne s'en
seraient pas privés. Battu
par plus fort que lui , le
HCC n'a absolument pas
compromis son futu r immé-
diat sur les bords du Rhin.
Simplement, cette première
défaite de l'année est venue
conforter un sentiment qui
s'incruste de jour en jour

plus profondement dans les
esprits: si les gens des Mélè-
zes entendent «durer» plus
de quatre matches dans les
play-off , ils ont tout intérêt
à gravir au moins encore un
échelon , tant il apparaî t
que Bâle - le manager Ueli
Schwarz promet du reste
encore quelques retouches,
histoire d'assurer un titre
qui semble déjà acquis -
sera intouchable lorsque les
choses sérieuses débuteront
vraiment.

Dans la perspective d'ac-
crocher la septième place,
le HCC se retrouve ainsi au-
devant d'une semaine capi-
tale, avec trois matches à
dispute r en l'espace de cinq
jours. L'idéal serait bien sûr
de faire le plein devant Ol-
ten , Ajoie puis à Morges,
histoire de préparer au
mieux le déplacement à
Langenthal, dont on devine
déjà qu 'ils sera décisif.

Bref , comme on le dirait
au Québec, il s'agira d'évi-
ter les voyages de pêche...
/JFB

Un voyage de pêche

Pierre-Yves Eisenring: «Nous
avons bien tenu durant la première
période avant de nous incliner lo-
giquement face à un adversaire au
calibre supérieur au nôtre. Nous
nous sommes bien défendus quand
même et j 'estime que l 'arbitre a été
dur avec nous en nous infli geant
certaines pénalités qui nous ont gê-
nés. Bâle est incontestablement la
meilleure équipe du groupe. En
vue d'éventuelles retrouvailles, il y
a pourtant des façons de la con-

Pas de victoire pour le 300e match en LNB de Bons
Leimgruber. PHOTO ARCH-GALLEY

trarier que nous n 'avons pas en-
core dévoilées. Cela étant, nous de-
vons aller de l'avant. Langenthal
et Coire se sont aussi inclinés,
nous n 'avons donc rien perdu lors
de cette ronde.»

Martin Bergeron: «Je n 'irai
pas j usqu'à affirmer qu 'il n'y a
rien à faire contre celle équipe-là.
Nous nous sommes tout de même
créé des occasions et je n 'ai pas
l 'impression que l'arbitre nous a
beaucoup aidés en refusant ce but

qui aurait dû être validé. Mais
bon, Bâle c 'est du solide, ça frappe
de tous les côtés. Ces gros bons-
hommes, c 'est presque intimidant.
Si nous devons nous retrouver, il
s 'agira pourtant de ne pas nour-
rir le moindre complexe. Et peut -
être qu 'en leur faisant prendre des
pénalités...»

Boris Leimgruber: «Au vu
de ce match, il vaudrait mieux
pouvoir les éviter, car c 'est du cos-
taud. Bien sûr, il y a eu ce but an-
nulé, qui était sans doute valable.
Cela dit, si nous continuons à
évoluer dans ce registre, nous de-
vrions assurer sans trop de problè-
mes notre huitième rang. Peut-être
même que notre avance est déjà
suffisante... »

Ivan Gazzaroli: «La Chaux-
de-Fonds nous a longtemps contra-
riés et il a fallu sortir un bon match
pour nous imposer. Les play-off ap-
prochent et nous cherclums désor-
mais à mettre p lus de puissance et
plus de physique dans notre jeu.
Pas question pourtant de brûler les
étapes: nous sommes les favoris,
nous en sommes conscients et cela
sous-entend de la pression. En ou-
tre, les play -off, c 'est quelque clwse
de différent. Et il y a de bonnes équi-
pes dans cette ligue. » /JFB
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[ AUTRES PATINOIRES
VIÈGE - BIENNE 1-3 (0-0 1-3 0-0)
Litternahalle: 2880 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Brodard et
Zosso.
Buts: 21e (20'27) Clymer (Rubin) 0-
1. 21e (20'47) Métrailler (Diethelm)
1-1. 23e Rubin 1-2. 25e Meyer (Ni-
derôst) 1-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Viège, 8x2'
Bienne.

GCK LIONS-AJOIE 8-0 (4-0 3-0 1-0)
KKK: 525 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Fluri et Jet-
zer.
Buts: 4e Bruderer (Gerber, Gruber)
1-0. 13e (12'21") Richard (C. Moggi,
Meichtry, à 5 contre 4) 2-0. 13e
(12'54") Gruber (Grauwiler, Wich-
ser) 3-0. 19e Schnyder (Grieder) 4-0.
22e Meichtry (Richard , Gloor, à 5
contre 4) 5-0. 33e C. Moggi (Ri-
chard) 6-0. 39e Grauwiler (Gerber)
7-0. 44e C. Moggi (Richard) 80.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les GCK
Lions, 10 x 2' contre Ajoie.
Notes: Ajoie pour la première fois
avec Malgin (en provenance d'Ol-
ten).

LANGENTHAL - SIERRE 4-6
(2-0 0-3 2-3)
Schoren: 2526 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Fluri et Jet-
zer.
Buts: 3e Kûng (Mûller) 1.-0. 18e Mo-
ser (Keller, Kradolfer, à 5 contre 4)
2-0. 21e (20'30) Cormier (Clavien,
Anger) 2-1. 23e Orlandi 2-2. 36e Cla-
vien (Cormier, Anger, à 5 contre 4)
2-3. 44e Clavien (Cormier) 2^1. 46e
Kûng (Kradolfer, à 5 contre 4) 3-4.
49e Mûller (Moser) 4-4. 54e Cor-
mier (Anger, D'Urso) 4-5. 60e
(59'17) Anger (Cormier, dans la
cage vide) 4-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Langenthal,
6 x 2' + 1 x 10' (Clavien) contre
Sierre.

OLTEN - COIRE 4-3 (2-0 1-2 1-1)
Kleinholz: 914 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Gàhler
et Marti.
Buts: 10e Siegwart (Othman, Guaz-
zini) 1-0. 1 le Othman (Guazzini) 2-
0. 29e Guazzini (Othman, Siegwart)
3-0. 35e Tambijevs (Vauclair, Di Pie-
tro) 3-1. 37e Baechler (Triulzi, Haue
ter) 3-2. 52e Othman (Guezzini) 4-2.
54e Triulzi (Baechler, Peer) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten, 4x2'
contre Coire.

F0RWARD-M0RGES - THURGOVIE
3-3 ap. (1-1 1-1 1-1)
Eaux-Minérales: 912 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Michaud et
Wermeille.
Buts: 5e Gelinas (Fust, Schuster) 1-0.
9e Weber (Sigg, Diener) 1-1. 21e
(20'53) Stûssi (à 4 contre 5) 1-2. 22e
(21'27) Brouze (Burdet, Bomand) 2-
2. 57e (56'15) Strasser 2-3. 57e
(56*51) Benturqui (Clennon , Loza-
nov) 3-3.
Pénalités: 3 x 2'  + 10' (Warriner) +
pénalité de match (Warriner) con-
tre Forward Morges, 4 x 2 '  contre
Thurgovie.

Classement
1. Bâle * 35 24 5 6 137-70 53
2. Bienne * 35 20 3 12 134-112 43
3. GCK Lions 35 19 4 12 134-95 42
4. Sierre 35 19 4 12 115-112 42
5. For. Morges 35 19 4 12 111-112 42
6. Viège 35 18 3 14 123-99 39
7.Langenthal 35 16 5 14 105-107 37
8. Chx-de-Fds 35 15 4 16 109-111 34
9. Olten 35 10 5 20 109-154 25

10. Coire 35 11 3 21 113-126 25
11. Thurgovie 35 10 2 23 109-132 22
12.Ajoie 35 7 2 26 79-148 16
* = Qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Mardi 11 janvier. 20 h: Bâle - Viège.
Bienne - Langenthal. Coire - Ajoie.
La Chaux-dse-Fonds - Olten. Sierre -
Forward Morges. Thurgovie - GCK
Lions.
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Pour la deuxième fois de la sai-
son, le HCC n'est pas parvenu à
faire .trembler les filets. Ce phé-
nomène s'était déjà produit le
21 septembre dernier, à Bâle.
De là à engendrer une certaine
phobie dans la perspective
d'éventuelles retrouvailles à
l'enseigne des play-off...

Qf \ f \  Comme le nombre
0\J\J de matches que Boris
Leimgruber a désormais dispu-
tés en LNB. «C'est possible, j e  ne
compte pas, rigolait l'ami
«Bobo» au sortir de la douche.
En nrvanche, j e  compte bien ne pas
nrvenir ici pour le premier tour des
play -off. Après, on ne sait ja-
mais...» C'est ce qui s'appelle
avoir confiance en ses moyens.

' __ttm̂mUÊmm_^\Ê r, -. ^^^^^^^ [̂ ^1

Les juniors de Baie se sont mo-
bilisés pour la bonne cause.
Durant les pauses, ils ont ré-
colté la somme de 21.000
francs en faveur des victimes
des tsunamis. Quant aux em-
ployés de la Saintjacques
Arena, ils ont tous renoncé à
leur cachet. Respect! /JFB



FR Gottéron revit
HOCKEY SUR GLACE Après dix matches de disette en LNA, les Fribourgeois ont fêté un succès

important face aux Kloten Flyers. Davos inarrêtable, GE Servette en forme, Lausanne stagne

D

avos est la seule équipe
à avoir fait le plein de
points lors du double

tour de ce week-end. Après
avoir battu Berne (2-0) en
match avancé jeudi , les Grisons
n 'ont laissé aucune chance aux
ZSC Lions. Lugano conserve
quaue points d'avance en tête
du classement. Côté romand,
GE Servette s'en est bien sorti
avec un succès contre FR Got-
téron et un nul à Zoug. Mori-
bonds à Genève, les Fribour-
geois ont fêté un premier suc-
cès après dix matches face aux
Kloten Flyers. Lausanne s'est
incliné face aux Langnau Ti-
gers et à domicile face à Am-
bri-Piotta. Les joueurs de Mal-
ley possèdent toutefois une
bonne chance de récupérer les
deux points de la défaite face
aux Léventins qui ont aligné
quatre joueurs extracommu-
nautaires.

RAPPERSWIL - LUGANO 2-3
(1-0 1-2 0-1)
Lido: 5057 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Popovic et
Wirth.
Buts: 7e Butler (Tuulola, McTavish, à
5 contre 4) 1-0. 33e Gratton (Can-
ton!, à 5 contre 4) 1-1. 36e (35*45")
Hirschi (à 4 contre 5!) 1-2. 37e
(36*45) Berchtold (Morger, Bau-
mann) 2-2. 53e Conne (Wichser) 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  conue Rapperswil,
5x2'  contre Lugano.

ZSC LIONS - LANGNAU TIGERS 5-3
(1-1 2-1 2-1)
Neudorf: 2890 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 12e Park 0-1. 14e Paterlini (Se-
ger, T. Virta) 1-1. 22e T. Meier (Chi-
riaev, Monnet) 1-2. 32e Petrovicky
(Micheli , Streit, à 5 contre i; . -.. 40e
(39'59") Robitaille (Streit, Alston , à 5

Sascha Schneider (à gauche) et FR Gottéron ont renoué
avec le succès face aux Kloten Flyers (ici Manuel Grosswei-
ler). PHOTO LAFARGUE

contre 4) 3-2. 42e Petrovicky (Robi-
taille, à 4 contre 5) 4-2.55e Petrovicky
(Robitaille, Streit, à 4 contre 51) 5-2.
60e Chiriaev 5-3.
Pénalités: 9 x 2 '  + 10' (Petrovicky)
contre les ZSC Lions, 8 x 2 '  + 10'
(Shantz) contre les Langnau Tigers.

ZOUG - GE SERVETTE 3-3 ap.
(3-1 0-2 0-0)
Herti: 3587 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kehrli et
Stâheli.
Buts: 4e M. Fisher (Petrov, Kapanen,
à 5 contre 4) 1-0. 7e Crameri (Ro-
then) 2-0. 10e M. Fisher (à 4 conue
5!) 3-0. 19e Grosek (Johansson, San-
derson, à 5 contre 4) 3-1. 32e Grosek
(Bezina , Johansson, à 5 contre 4) 3-2.
36e Grosek (Fedulov) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 5 x 2 '
contre GE Servette.
Notes: Zoug joue sans Oppliger
(doigt cassé).

LAUSANNE - AMBRI-PIOTTA 2-6
(2-2 0-1 0-3)
Malley: 6817 spectateurs.

Arbitres: MM. Turcan (Tch), Mauron
et Rebillard.
Buts: 4e Pont (Du Bois, Vitolinsh) 0-1.
10e Leuenberger (Lûber) 0-2. 12e
(11'46") Tuomainen (penalty) 1-2.
14e (13*34") Weibel (Schônenberger)
2-2. 29e Trudel (Toms, à 5 contre 4)
2-3. 45e Trudel (N. Celio, à 5 contre 4)
2-4. 48e Domenichelli (Pont) 2-5. 54e
Toms (Leuenberger, Lûber) 2-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausanne,
8x2'  contre Ambri-Piotta.

FR GOTTÉRON - KLOTEN FLYERS 3-2
(2-01-0 0-2)
Saint-sLéonard: 5050 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochelle, Simmen et
Sommer. M
Buts: 3e Hentunen (Karlberg, Rho-
din, à 5 contre 4) 1-0. 16e Rhodin
(Karlberg, Hentunen, à 5 contre 4)
2-0.38e Plùss (Berthoud , Studer) SO.
42e Pittis (Rintanen , Tanabe, à 5 con-
tre 3) 3-1. 59e Tanabe (lindemann)
3-2.
Pénalités: 4x2 '  contre FR Gottéron
4 x 2 '  contre Kloten Flyers.

LUGANO - BERNE 3-3 ap.
(1-1 2-1 0-1)
Resega: 5453 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Bûrgi.
Buts: 9e Steinegger (Sarault, Rûthe-
mann, à 5 contre 4) 0-1. 19e Gard-
ner (Peltonen , Jeannin) 1-1. 25e Pel-
tonen (Maneluk , Guyaz, à 5 contre
4) 2-1.33e T. Ziegler (Jobin) 2-2. 37e
Maneluk (Cantoni, Gardner) 3-2.
56e Brière (Saraul t, Steinegger, à 5
contre 4).
Pénalités: 10x2'  + 5' (Wichser) con-
tre Lugano, 8 x 2' + 5' (T. Ziegler) et
pénalité de match (T. Ziegler) contre
Berne.

DAVOS - ZSC LIONS 4-0 (1-0 0-0 3-0)
Stade de glace: 7012 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 16e Ambùhl (Christen, Rizzi)
1-0.55e Hagman (Thornton) 2-0.57e
(56*31") Gianola 34). 58e (57*29")
Rizzi (Ambûhl, à 4 contre 4, dans la
cage vide) 4-0.
Pénalités: 4 x 2 '  + 5' (Thornton) et
pénalité de match (Thornton contre
Davos, 7 x 2 '  contre les ZSC Lions.

KLOTEN FLYERS - RAPPERSWIL 3-0
(0-0 0-0 3-0)
Schluefweg: 4760 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Hofmann et
Schmid.
Buts: 48e Lindemann (Bârtschi ,
Halpern , à 5 contre 3) 1-0. 57e Ru-
fener (Blindenbacher, Rintanen)
2-0. 60e (59'13") Rintanen (Lemm,
Tanabe) 3-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 8x2'  contre Rapperswil.

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 3-0
(1-01-0 1-0) ... . 
Vernets: 4872 spectateurs. , n - ,
Arbitres: MM. Turcon (Tch), Mauron
et Rebillard.
Buts: 6e Bezina (Johansson, Ott) 1-0.
35e Fedulov (Grosek, Mercier) 24).
55e Sanderson (Johansson, à 4 con-
tre 4) 30.
Pénalités: 6x2 '  contre GE Servette, 5
x 2' contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 3-4
(1-1 1-1 1-2)
Valascia: 4622 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Arm et
Wirth.
Buts: 3e Casutt (Richter, Rothen)
0-1. 10e Vitolinsh (Domenichelli ,
Toms) 1-1. 23e Petrov (Voisard,
Fisher) 1-2. 35e Pont (Ivankovic,
Szczepaniec) 2-2. 46e (45*00") Back
(Petrov) 2-3. 60e (59*14") Kapanen
(Petrov, dans la cage vide) 2-4. 60e
(59*45") Kobach (Ackestrôm, Do-
menichelli, Ambri-Piotta sans gar-
dien) SA.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-Piotta,
8 x 2' + 10' (Fischer) contre Zoug.

LANGNAU TIGERS - LAUSANNE 6-4
(1-1 3-2 2-1)
Dfïs: 4779 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Popovic et
Stâheli.
Buts: 7e Murovic (Ançay, Monnet)
14). Ile Boileau (Tuomainen, St-
Louis) 1-1. 22e (21*33**) Chiriaev
(Monnet, Steiner, à 5 contre 4) 2-1.
23e (22*17") Steiner (Muvoric, He-
ward) 3-1. 31e Murovic (Steiner,
Shantz) 4-1. 33e Tuomainen (Emery,
Boileau) 4-2. 38e Tuomainen (O.
Kamber, Boileau, à 5 conue 4) 4-3.
46e Steiner (Murovic, Shantz) 5-3.
59e (58'35") Tuomainen (Landry) 5-
4. 60e (59'03") Burkhalter 64 (dans
la cage vide).
Pénalités: 4 x 2 '  conue les Langnau
Tigers, 4 x 2 '  contre Lausanne.

Classement
1.Lugano * 35 23 6 6 115-81 52
2. Davos 35 22 4 9 132-83 48
3. ZSC Lions 35 19 3 13 116-89 41
4. Rapperswil 35 17 4 14 114-97 38
5. GE Servette 35 16 5 14 104-105 37
6. Zoug 35 15 6 14 107-114 36
7. Ambri-Piotta 35 15 6 14 114-109 36
S. Berne 35 13 5 17 101-102 31
9. Kloten F. 35 13 4 18 92-104 30

10. Langnau T. 35 10 6 19 81-123 26
11. FR Gottéron 35 9 6 20 85-120 24
12. Lausanne 35 8 5 22 96-130 21

* = Qualifié pour les play-off.
Prochaine journée

Mardi 11 janvier. 19 h 45: Davos - Lu
gano. /si

EN BREF
HOCKEY SUR GLACE u Oli-
vier Keller signe à Lausanne.
Le défenseur international de
Lugano, Olivier Keller (33
ans), a signé un contrat de
trois ans avec Lausanne, vala-
ble à partir de la saison pro-
chaine. Après six saisons pas-
sées à Lugano, ce j oueur
formé à GE Servette revient en
Suisse romande, /si

Plùss et Gerber performants.
En Suède, Martin Plûss a mar-
qué deux buts lors de? neuf
premières minutes à l'occasion
de la victoire du leader, Vâstra
Frôlunda , 6-1 face à Malmoe.
De son côté , Martin Gerber a
réussi son troisième blanchis-
sage avec Farjestad. L'équipe
de Karlstad a obtenu le match
nul 0-0 à Tônkôping. /si

Wichser aux ZSC Lions. Les
ZSC Lions montent une
grande équi pe pour la saison
prochaine, qui les verra inau-
gurer le nouveau Hallensta-
dion. Après le Canadien Dale
McTavish (Rapperswil), ils ont
engagé l'international suisse
Adrian Wichser (24 ans), /si

BIATHLON u Grande pre-
mière pour Matthias Simmen.
Le biathlète suisse Matthias
Simmen poursuit sa route vers
le sommet de l'élite mondiale.
Agé de 33 ans, l'Uranais a
réussi pour la première fois de

sa carnere à se glisser dans le
«Top ten» d'une course de
Coupe du monde. A Oberhof,
il a pris la neuvième place de
la poursuite (12 ,5 km), /si

SKELETON u Stâhli et Peder-
sen imbattables. Gregor Stâhli
et Maya Pedersen-Bieri ont
remporté respectivement leur
septième et cinquième titres
nadonaux à St-Moritz. Le Zuri-
chois et la Bernoise , ancienne
champ ionne du monde
(2001), ont largement dominé
leurs adversaires, /si

SKI NORDIQUE ¦ Mischol se
rapproche des meilleures. La
Grisonne Seraina Mischol a
pris un excellent 14e rang lors
du 10 km classique de Coupe
du monde disputé à Otepââ,
en Estonie. C'est le meilleur
résultat d'une Suissesse à ce ni-
veau depuis dix ans. La course
a été gagnée par la Norvé-
gienne Marit Bj ôrgen. /si

SKI ALPIN u Victoire de Kon-
rad Hari. Le Bernois Konrad
Hari (26 ans) a remporté la
première descente de Coupe
d'Europe de l'hiver à Bacl
Kleinkirchheim (Aut). Le Ge-
nevois Olivier Brand s'est éga-
lement mis en évidence avec
une quatrième place, /si

DIVERS ¦ Marcel Fischer ho-
noré . Le champ ion olympique

à l'épée Marcel Fischer a été
honoré lors du grand gala des
Swiss Awards organisé à Bâle et
retransmis en direct sur les
trois chaînes nadonale de TV.
Il a reçu le Swiss Award destiné
aux sportifs, /si

SAUT À SKIS m Kùttel saute
sur le podium. Les sauteurs
suisses ont réussi leur meilleure
performance de la saison lors
du concours Coupe du monde
de Willingen. Andréas Kûttel a
fini troisième et Simon Am-
mann septième. La victoire est
revenue à l'intouchable Finlan-
dais Jaune Alionen , grand do-
minateur de la saison, /si

AUTOMOBIL ISME u Toyota
vise les podiums. L'écurie
Toyota a dévoilé à Barcelone
sa monoplace de Formule 1
TF105 engagée dans le cham-
pionnat du monde 2005. Ce
nouveau bolide doit permettre
à Ralf Schumacher et Jarno
Trulli de monter sur les po-
diums, espèrent dirigeants,
concepteurs et pilotes, /si

FOOTBALL ¦ Nilmar rem-
place Elber. Le président de
Lyon Jean-Michel Aulas a con-
firmé que l'attaquant brésilien
Giovane Elber ne jouerait plus
cette saison avec le club cham-
pion de France. La place
d'Elber sera prise par son
jeune compatriote Nilmar. /si

AS Roma - Atalanta 2-1
Bologne - Chievo 3-1
Fiorentina - Lazio 2-3
Inter Milan - Sampdoria 3-2
Juventus - Livourne 4-2
Lecce - Reggina 1-1
Messine - Brescia 24)
Sienne - Parme 0-1
Udinese - Cagliari 2-0
Palerme - AC Milan 04)

Classement
1. Juventus 18 13 4 1 33-10 43
2.AC Milan 18 11 6 1 32-11 39
3. Udinese 18 10 4 4 27-15 34
4. Inter Milan 18 6 12 0 38-26 30
5. Sampdoria 18 8 3 7 19-15 27
6. AS Roma 18 7 5 6 33-27 26
7. Palerme 18 6 7 5 16-12 25
8. Cagliari 18 7 4 7 26-31 25
9. Lazio 18 6 5 7 25-26 23

10. Reggina 18 6 5 7 16-20 23
11. Lecce 18 5 7 6 34-36 22
12. Fiorentina 18 5 7 6 18-21 22
13. Messine 17 5 6 6 21-26 21
14. Bologne 18 5 5 8 19-20 20
15. Livourne 18 5 5 8 20-26 20
16. Chievo 18 5 5 8 16-26 20
17. Brescia 18 5 3 10 14-24 18
18. Parme 18 3 7 8 18-30 16
19. Sienne 18 3 7 8 14-26 16
20. Atalanta 17 1 7 9 13-24 10

Coupe. 32es de finale: Rennes (avec
Frei dès la 61e) Brest (2) 1-0 ap. Mar-
seille - Angers (2) 2-3. Viry-Châtillon
(4) - Lyon 0-2. Mulhouse (5) - Caen
0-2. Beauvais (4) - Nice 0-4. Seyssinet
(5) - Monaco 0-7. Calais (4) - Auxerre
(avec Grichting) 0-1. Gambsheim (6)
- Toulouse 0-3. Saint-Dizier (6) - Lens
0-4. Rodez (4) - Metz 1-2. Bordeaux -
Istres 2-0. Langneux (7) - Paris SG
1-6. Cournon (4) - Nantes 0-3. So-
chaux (avec Lonfat) - Bastia 1-0. Nî-
mes (3) - Saint-Etienne 3-2. Le drage
au sort des 16es de finale aura lieu
aujourd'hui, /si

Estoril - V. Setubal 2-1
Boavista - Guimaraes 2-1
Sp. Lisbonne - Benfica 2-1
Belenenses - Gil Vicente 0-1
Penafiel - N. Madère 0-1
Beira Mar - Sp. Braga IA
Moreirense - A. Coimbra 1-0
FC Porto - Rio Ave 1-1

Classement
l. FC Porto 16 8 6 2 22-10 30
2. Boavista 16 9 3 4 20-17 30
3. Sp. Braga 16 8 5 3 24-13 29
4. Sp. Lisbonne 15 8 4 3 31-18 28
5. Benfica 16 8 4 4 24-18 28
6. V. Setubal 16 7 3 6 21-19 24
7. U. Leiria 15 5 7 3 18-15 22
8. M. Funchal 15 5 7 3 17-15 22
9. Rio Ave 16 4 10 2 21-19 22

10. Guimaraes 15 5 4 6 14-14 19
11. G. Vicente 16 5 4 7 18-18 19
12. Belenenses 16 5 3 8 25-24 18
13. Estoril 16 5 3 8 19-22 18
14. N. Madère 16 5 3 8 17-24 18
15. Penafiel 16 5 2 9 17-30 17
16. Moreirense 16 3 6 7 15-24 15
17. Beira Mar 16 3 5 8 19-33 14
18. A. Coimbra 16 3 3 10 14-23 12

Coupe d'Angleterre (32es de finale):
Sheffield (2) - Aston Villa 3-1. Bir-
mingham - Leeds (2) 34). Cardiff City
(2) - Blackburn 1-1. Charlton -
Rochdale (4) 4-1. Chelsea - Scun-
thorpe (4) 3-1. Ipsvvich Town (2) -
Bolton 1-3. Manchester U. - Exeter
City (5) M.  Northampton (4) -
Southampton 1-3. Notts County (4) -
Middlesbrough 1-2. Oldham (3) -
Manchester C. 1-0. Portsmouth - Gil-
lingham (2) 1-0. Preston (2) - West
Bromwich (sans Haas) 0-2. Sunder-
land (2) - Crystal Palace 2-1. Totten-
ham (avec Ziegler) - Brighton and
Hove Albion (2) 2-1. Watford (2) -
Fulham 1-1. West Ham (2)- Nonvich
14). Plymouth (2) - Everton 1-3. Yea-
ding (5) - Newcasde 0-2. Arsenal
(avec Senderos) - Stoke (2) 2-1. /si

Numancia - AL Bilbao 1 -1
FC Séville - Getafe 0-0
Valence - Levante 2-1
R Sociedad - Albacete 0-2
R. Santander - Malaga 2-1
R Saragosse - B. Séville 1-0
Majorque - La Corogne 2-2
Espanyol - Osasuna 4-1
At. Madrid - Real Madrid 0-3
Villarreal - Barcelone 3-0

Classement
1. Barcelone 18 13 3 2 35-14 42
2. Valence 18 10 5 3 29-13 35

Real Madrid 18 11 2 5 29-13 35
4.Espanyol 18 10 3 5 22-13 33
5. FC Séville 18 9 5 4 21-18 32
6. B. Séville 18 7 6 5 22-21 27
7. Osasuna 18 8 3 7 28-29 27
8. Villarreal 18 6 7 5 24-14 25
9. At. Bilbao 18 7 4 7 25-21 25

10. At. Madrid 18 7 4 7 18-17 25
11. R. Saragosse 18 7 4 7 25-26 25
12. La Corogne 18 5 8 5 24-27 23
13. R. Sociedad 18 6 4 8 22-23 22
14.Levante 18 6 3 9 19-26 21
15. Getafe 18 5 4 9 16-21 19
16. Albacete 18 4 7 7 17-24 19
17. R. Santander18 5 4 9 17-26 19
18. Malaga 18 4 3 11 13-29 15
19. Majorque 18 3 5 10 17-30 14
20. Numancia 18 3 4 11 11-29 13

Ronaldo: le Brésilien tire et
marque. PHOTO KEYSTONE

I FOOTBALL A L'ÉTRANGER!

1-8 -17-20-28-32

Numéro complémentaire: 31

074.928

138.123

3 - 23 - 27 - 47 - 50.

Etoiles: 2 - 3.

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 2.264.103,90
6 x 5 + cpl. 65.026,70
453x5 2213,10
12.340 x 4 50.-
148.235 6.-

Somme approximadve au premier
rang du prochain concours Fr.
600.000.

Joker
1x5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
290 x 3 100.-
3244 x 2 10.-

Somme approximadve au premier
rang du prochain concours Fr.
430.000.

Extrajoker
2 x 5  Fr. 10.000.-
29 x 4 1000.-
223 x 3 100.-
2524 x 2 10.-

Somme approximadve au premier
rang du prochain concours Fr.
400.000.-

Euromillions
5 x 5 + 1  étoile Fr. 492.918,80
1x5 699.411,80
49 x 4 + 2 étoiles 10.834,70
858 x 4 + 1 étoile 412,30
1177x4 210,30
2032 x 3 + 2 étoiles 174.-
41.432x3 + 1 étoile 43,45
31.289x2 + 2 étoiles 49,55
52.455x3 31,50
158.116x1 + 2  étoiles . -, . 22,40
613.595 x 2 + 1 étoile 13,65

Somme approximadve au premier
rang du prochain concours: Fr.
39.000.000.

V 9, 10, V, D ? D , R

* 7, 8, R é 7, R , A

I LES JEUX |



L'espoir s'amenuise
HOCKEY SUR GLACE Quasiment dans l'obligation de gagner pour espérer décrocher une place dans les quatre

premiers du Masterround A, Neuchâtel YS a mené à Saas Grund avant de subir la loi de son adversaire

A 

la 12e minute, lorsque
Brusa permettait à son
équipe de mener 3-1,

les chances que Neuchâtel YS
parvienne à décrocher un qua-
trième rang dans ce Master-
round A, lui permettant de
participer aux demi-finales des
play-off , ne semblaient pas dé-
mesurées. Les hommes de
Jean-Michel Courvoisier, bien
en place, semblaient tenir leur
os. Hélas, cédant d'abord de-
vant la furia des Haut-Valai-
sans, vexés par la tournure des
événements, puis oubliant à la
ligne rouge le meilleur comp-
teur du groupe Lendi, les Neu-
châtelois perdaient le bénéfice
de leur avantage en deux mi-
nutes. «Lorsque nous menions 3-
1, il aurait f allu j ouer p lus serré
af in de p arvenir à la p ause avec
cet avantage» déplorait Jean-Mi-
chel Courvoisier.

Dernière chance
Dans la période médiane,

un manque de rigueur dans le
marquage et une hésitation de
Stéphane Blaser permettaient
aux Haut-Valaisans d'inscrire-
deux buts en moins d'une mi-
nute, qui vont coûter cher lors
du décompte final.

Après que Heinzmann ait
inscrit le 6-3 (46e), l'affaire

Daniel Ott aux prises avec Francisco Heinzmann (à gauche): Neuchâtel YS est bien parti face à Saas Grund, mais est fi-
nalement revenu bredouille du Haut-Valais. PHOTO ARCH-MARCHON

semblait classée. C était sans
compter sur la fierté des Neu-
châtelois. Par l'entremise de
Bouquet et Aebersold, les visi-

SAAS GRUND - NEUCHÂTEL YS
7-5 (3-3 2-0 2-2)
Wichel: 350 spectateurs
Arbitres: MM. Boujon , Niquille ,
Micheli
Buts: 2e Aebersold (Brusa) 0-1. 4e
Heinzmann (Franzen) 1-1. 12e
Brusa (Aebersold, Scheidegger, à
5 contre 4) 1-2. 13e Brusa (Aeber-
sold, Scheidegger) 1-3. 16e
Brantschen (Brônnimann) 2-3.
18e Lendi (Von Wyl) 3-3. 25e
Truffer (Brantschen) 4-3. 25e
Lendi 5-3. 46e Heinzmann (Truf-
fer, Lendi , à 5 contre 4) 6-3. 50e
Bouquet (Egger, Dorthe) 64. 53e
Aebersold (Mottet) 6-5. 60e Truf-
fer (Taccoz, dans la cage vide) 7-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Saas
Grund, 4 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.
Saas Grund: Pogét; Albert, Fran-
zen; Rupp, Taccoz; C. Anthamat-
ten , R. Anthamatten; Heinzmann,
Lendi, Truffer; Burgener,
Brantschen , Schwarz; Von Wyl,
Gnâdiger, Brônimann.
Neuchâtel YS: Blaser; Ott, Rey;
Dijk-stra, Mottet; Bouquet, Egger,
Van Vlaenderen; Brusa, Aeber-
sold, Scheidegger; Personeni , Cas-
tioni , Schranz.
Notes: Neuchâtel YS sans Brasey
(blessé) ni Miserez (préparation
examens). Tir sur le poteau de Eg-
ger (47e). Temps mort demandé
par Neuchâtel YS (57'39").

leurs refaisaient illusion en ré-
duisant la marque puis en pas-
sant tout près de l'égalisation.
Cependant, le portier de Saas
Grund Dougal Poget (18 ans),
prêté par le partenaire GE Ser-
vette, a fait le malheur de Eg-
ger et consorts avant que Truf-
fer n'inscrive le 7-5 dans la
cage vide.

«Nous avons bénéf icié de suff i-
samment d'occasions p our rempor-
ter ce match. L 'équip e m'a p lu p ar
sa f o r c e  de caractère. H f audra es-
say er de récup érer au p lus vite les
p oints égarés» déplorait Jean-Mi-
chel Courvoisier après la ren-
contre. Demain, la visite de
Guin s'annonce déjà comme
la rencontre de la dernière
chance. /JMF

Star échoue de peu
MOUTIER - STAR CHAUX-DE-
FONDS 5-4 (2-0 1-1 2-3)
Patinoire prévôtoise: 300 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen', Hu-
gues et Zahnd.
Buts: 15e Meyer (Boillat) 1-0.
17e De Rytz (Meyer) 2-0. 26e
Wâlti (Braillard) 2-1. 39e
Boillat (Micaux, à 5 contre 4)
3-1. 43e Braillard (Mayer, 5
contre 3) 3-2. 48e L. Mano
(Wâl ti , 4c.4) 3-3. 51e Meister
(Lehmann, Micaux) 4-3. 52e
Micaux (Migy) 5-3. 59e L.
Mano (J. Mano, à 6 contre 4) 5-
4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Mou-
tier, 5 x 2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds.

Moutier: Baumgartner; Migy,
Meister; Lehmann, Boillat; Hou-
riet, Heusler; Burkhalter, Kohler,
Micaux;- De Rytz, Meyer, Koul-
mey; Carnal, Rieder, Mainardi.
Star Chaux-de-Fonds: N: Matt-
hey; Girardin, Mayer; Bâtscher,
L. Mano; G. Matthey, Richard ; J.
Mano, Braillard, Wâlti; Vaucher,
Gnaedinger, Slavkovsky; Gosse-
lin , Meier, Huguenin.
Notes: Moutier jou e sans Fridez,
Broquet , Schlûchter ni Spinelli
(blessés). Star Chaux-de-Fonds
avec J. et L. Mano (HCC).
Temps mort demandés par Mou-
tier (29e) et Star Chx-de-Fds
(59e). Tir sur le poteau de
Burkhalter (58e). Star Chaux-
de-Fonds évolue sans gardien
dès 58T6". /réd.

Masterround A
Martigny - Guin 4-3
Saas Grund - Neuchâtel YS 7-5
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 7-3

Classement
1. Martigny 1 1 0  0 4-3 35(33)
2. Guin 1 0  0 1 3-4 28(28)
3. Star LS 1 0  0 1 3-7 28(28)
4. Fr.-Mont. 1 1 0  0 7-3 26(24)
5. Saas Grund 1 1 0  0 7-5 26 (24
6. Neuchâtel YS 1 0  0 1 5-7 20 (20)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.

Prochaine journée
Mardi 11 janvier. 20 h 15: Star Lau-
sanne - Martigny Neuchâtel YS -
Guin. Saas Grund - Franches-Monta-
gnes.

Masterround B
Moutier - Star Chx-Fds 54
Tramelan - Monthey 5-4

Classement
1. Tramelan 1 1 0  0 5-4 18(16)
2. Sion 0 0  0 0 0-0 18(18)
3. Moutier 1 1 0  0 5-4 13(11)
4. Monthey' 1 0  0 1 4-5 13(13)
5. Star Chx-Fds 1 0  0 1 4-5 5 (5)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.

Prochaine journée
Mercredi 12 janvier. 20 h 15: Sion -
Moutier. 20 h 30: Star La Chauxde-
Fonds - Tramelan.

I CLASSEMENTS I

Groupe 1: Wetzikon - Bûlach 3-2. St-
Moritz - Bellinzone 1-5. Frauenfeld -
Winterthour 0-1 ap. Herisau - Wein-
felden 0-7. Uzwil - Dubendorf 3-1.
Wil - Lenzerheide 4-11.
Classement (19 m): 1. Winterthour
35. 2. Dubendorf 27. 3. Uzvvil 27. 4.
Frauenfeld 23. 5. Bûlach 22. 6. Bel-
linzone 21. 7. Wetzikon 21. 8. Wein-
felden 16. 9. St-Moritz 14. 10. Len-
zerheide 13. 11. Wil 10. 12. Herisau 7.
Groupe 2: Lyss - Berthoud 5-5 ap.
Brandis - Zunzgen-S. 7-2. Rot-Blau -
Napf 1-2. Wiki-M. - Wettingen-B. 11-
1. Unterseen-Int. - Thoune 6-0. Zu-
chwil - Aarau ÏA.
Classement (22 m): 1. Unterseen-Int.
39. 2. Zuchwil 36. 3. Lyss 31. 4. Wiki-
M. 28. 5. Napf 25. 6. Zunzgen-S. 22.
7. Aarau 21. 8. Berthoud 20. 9.
Thoune 16. 10. Brandis 13. 11. Rot-
Blau 11. 12. Wettingen-B. 5. Les six
premiers sont qualifiés pour le Mas-
terround, les six derniers dispute-
ront le tour de repêchage, /si

Annen accroché mais champion
BOBSLEIGH Les Schwytzois ont réussi le doublé lors

des championnats de Suisse à St-Mortiz. Schmid retenu

M

artin Annen a réussi
comme l'an dernier le
doublé lors des cham-

pionnats de Suisse à St-Moritz.
S'il n'a devancé que d'un cen-
tième Ivo Rûegg samedi en bob
à deux, le Schwytzois a réalisé
une démonstration en bob à
quatre hier, battant Ralph
Rûegg de 89 centièmes.

Ce n 'est pas un secret, An-
nen n'est pas très à son aise sur
la piste grisonne. En bob à
deux, malgré d'excellents
temps de départ grâce à la vi-
goureuse poussée du Genevois
Cédric Grand, il a dû batailler
ferme pour s'assurer le titre.
Martin Annen n 'a pas connu
les mêmes problèmes hier,
réussissant le meilleur chrono
dans les deux manches.

Les sélectionneurs de la Fé-
dération suisse de bob ont re-
tenu Daniel Schmid (troisième
en bob à deux), qui avait dû c«é-
der sa place à Ralph Ruegg
(deuxième en bob à quatre),
est de retour dans le cadre,
avant les épreuves Coupe du
monde de Turin, /si

Martin Annen (premier plan) n'est pas très a l'aise en bob à
deux, mais il est parvenu à remporter le titre de champion
de Suisse. PHOTO KEYSTONE

[DEUXIÈME LIGUE
UNIVERSITÉ - NORD VAUDOIS 4-3
(0-1 1-2 3-0)
Patinoire du Littoral: 350 spectateurs
Arbitres: MM. Rochat et Schneider.
Buts: 13e Monteiro (Mollard) 0-1.
25e Schaldenbrand (D'Andréa , à 5
contre 4) 1-1. 37eJacot (Christinaz, à
5 contre 3) 1-2. 39e ChrisUnaz (Lei-
mer, à 5 contre 4) 1-3. 48e Schalden-
brand (à 5 contre 4) 2-3. 49e Delley
(à 5 contre 4) 3-3. 59e Brossard
(Schaldenbrand) 4-3.
Pénalités: 11 x 2' + 2 x 10' (Barroso
et D'Andréa) contre Université , 10 x
2' contre Nord Vaudois.
Université: Chasles; Delley, Lambert;
Regli , Broyé; Staudenmann, Bord ,
Schaldenbrand; Ban oso, D'Andréa ,
Brossard; Chevalier.
Nord Vaudois: Panzeri; Renaud , Pi-
luso; Balmelli , Burki; Monteiro, Ro-
catti; Christinaz, Mollard , Terrapon;
Leimer, Maylond, Roulet; Barraud,
Jacot , Bussy; Rossi, Valentini, Cour.
Notes: Université joue sans près de la
moitié de son effectif! Schaldenbrand
et Renaud sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe, /deb

SAINT-IMIER - BULLE 3-5
(1-21-1 1-2)
Patinoire d'Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Dubois et Galli.
Buts: Ire Sudan (Casarico) 0-1. 4e
Casarico (Eggertswyler, Sudan) 0-2.
18e Ducommun (B. Mafille, Chof-
fat) 1-2. 22e Choffat (Maillât, Ph.
Stengel) 2-2. 38e S. Kilchoer (Borloz ,
Clément) 2-3. 43e Ph. Stengel
(Meyer) 3-3. 44e F. Kilchoer 3-4. 58e
F. Kilchoer (dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 12x2'  contre Saint-Imier;
11 x 2' + 10' (Volet) contre Bulle.
Saint-Imier: Schûp bach; Wermuth,
Ducommun; Schafroth . B. Mafille;

Morin, Gilomen; M. Mafille, Pa.
Stengel, N. Boivin; Ph. Stengel , Chof-
fat, Maillât; Meyer, Nickles, Vuilleu-
mier; Winkler.
Bulle: Suter; Pûrro, Volet; Clément,
Descloux; Huguenot; F. Kilchoer, S.
Kilchoer, Borloz; Schneider, Gos-
suin , Barroso; Casarico, Sudan; Eg-
gertswyler.
Notes: Saint-Imier joue sans Marti
(blessé) ni Bigler (vacances). Bulle
sans Nussbaumer ni Rohrbasser
(blessés). Temps mort par Bulle
(43e).

SARINE - FLEURIER 2-6 (0-2 0-2 2-2)
Saint-Léonard: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder et Vuille.
Buts: 5e Huguenin (M. Racheter,
Matthey) 0-1. 9e Jeannin (J. Kisslig,
D. Racheter) 0-2 (à 5 contre 4) . 33e
Hernandez (Erard, Renaud) 0-3 (à
5 contre 4). 37e Perrin (Jaquet) 04
(à 5 contre 4). 43e Erard (Renaud)
0-5 (à 4 contre 4). 49e Bykov (Mive-
laz) 1-5 (à 5 contre 4). 52e Erard 1-
6 (à 4 contre 5). 53e Rigolet
(Bykov) 2-6.
Pénalités: 8 x 2'  + 10' (Page) contre
Sarine, 9 x 2 '  contre Fleurier.
Sarine: Uldry; Riedo, Rime; Sahli ,
Page; Leibzig, Claivaz; Denervaud,
Raemy, Schneider; Bertschy, Rigo-
let , Heimo; Schaller, Bykov, Mive-
laz ; Ruffieux.
Fleurier: Aeby; Matthey, D. Rache-
ter; Jaquet , M. Racheter; Perre-
gaux; Biscan; Erard , Renaud , Her-
nandez; Waeber, Burdet, Jeannin;
Perrin, J. Kisslig, Huguenin; Ger-
ster; S. Kisslig.
Notes: Fleurier joue sans Lé-
chenne ni Kurmann (blessés). But
de Renaud annulé pour hors-jeu
(54e) et tir contre le poteau de Re-
naud (59e). /jan

LE LOCLE - FRANCHES-MONTAGNES II
3-4 (2-1 1-3 0-0)
Patinoire du Commuai: 80 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Zùrcher et Marchand.
Buts: lie Girard (Drouv) 1-0. 17e Gi-
rard (Drouv) 24). 19e Gillet 2-1. 20e
Gillet (Gigon) 2-2. 21e L. Lâchât
(Riat) 2-3. 28e Drouv (Girard, à 5
contre 4) 3-3. 36e L. Lâchât (Boillat)
34.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Le Locle, 8 x
2' contre Franches-Montagnes II. Le
Locle: Zwahlen; Santschi, Kolly; Duc,
Siegrist; Mermillon, Leuba; Girard,
Drouv, Aubry; Giacomini, Peçon, Ju-
vet; Wicht, Oppliger, Vernetti; Yerli,
Loichat, Meier; Aebischer, Esseva.
Franches-Montagnes H: J. Cattin;
Jeanbourqui n , Queloz; Gerigher, Ni-
colet; Franz, Gillet, Gigon; L. Lâchât,
Riat , Boillat; Baumann , A. Cattin , G.
Lâchât.

DELÉMONT - PRILLY 5-4

Classement
1. Nord Vaudois 14 9 1 4 57-32 19
2. Prilly 14 9 1 4 64-44 19
3. Bulle 14 8 1 5 57-42 17
4. Fleurier 14 8 1 5 39-34 17
5. Sarine 14 7 0 7 60-61 15
6. Université 14 7 1 6 60-63 15
7. Saint-Imier 14 6 1 7 62-47 14
8. Fr.-Mont. II 14 6 1 7 52-65 13
9. Delémont 14 4 1 9 30-56 9

10. Le Locle 14 1 2 11 28-66 5
Prochaine journée

Vendredi 14 j anvier. 20 h 15: Fleurier
- Franches-Montagnes II. 20 h 30:
Nord Vaudois - Saint-Imier. Samedi
15 janvier. 16 h 45: Université - Le
Locle. 17 h 30: Delémont - Sarine. 17
h 45: Bulle - Prilly.



Mitsubishi et
KTM bien partis

R A L L Y E - R A I  D

Les 
concurrents du Da-

kar 2005 ont eu droit à
une journée de repos

bien méritée hier en Maurita-
nie. A mi-parcours, les favoris
se sont déjà positionnés. Mit-
subishi , dans la catégorie au-
tos, et KTM, chez les motos,
sont bien partis pour rempor-
ter leur cinquième victoire
consécutive. La lutte s'an-
nonce plus serrée sur deux
roues que chez les voitures.
Sur quatre roues, l'illusion n 'a
duré qu 'un jour. Mardi dernier,
lors de la deuxième étape ma-
rocaine, Mitsubishi toussait. Hi-
roshi Masuoka, double vain-
queur de l'épreuve (2002 ,
2003), perdai t trois heures et
ses chances de victoire dans
une crevasse. Stéphane Pe-
terhansel, handicapé par une
grippe, crevait à trois reprises et
concédait plus de 20 minutes.

En motos, les KTM sont très
dominatrices. David Frétigné
surprend encore tout le monde
avec sa petite Yamaha (450 ce
contre 660 ce pour les KTM),
mais il manque d'expérience
pour espérer s'imposer dès sa
deuxième participation. Pour
l'instant, huit pilotes se tien-
nent en 20 minutes, signe qu 'il
est très difficile de creuser des
écarts, d autant que le nouveau
règlement imposant aux con-
currents un couloir de 6,6 km
limite les possibilités en terme
de navigation, comme le re-
grette Fabrizio Meoni. L'Italien,
vainqueur en 2001 et 2002, doit
notamment se méfier du Fran-
çais Cyril Després (K TM) et de
l'Espagnol Marc Coma (KTM),
qui n 'ont pas encore dit leur
dernier mot.

Classements
Dakar 2005. Neuvième étape, Tid-
jika-Atar (361 km). Motos: 1. Pujol
(Esp, KTM) 5 h 14'10" . 2. Meoni
(It, KTM) à l'29\ 3. Ullevalseter
(No, KTM) à 4'09". 4. Caldecott
(Aus, KTM) à 8'10". 5. .Cox (AfS,
KTM) à 9'45". Puis les Suisses: 24.
Gorrara (KTM) à 49'00". 32. Cottet
(Yamaha) à 1 h 05'21". Général: 1.
Després (Fr. KTM) 23 h 44'27". 2.
Coma (Esp, KTM) à l'55". 3. Cox
(AfS, KTM) à 3'28". 4. Meoni (It ,
KTM) à 7'04". 5. Pujol (Esp, KTM) à
11*13". Puis lœ Suisses: 33. Cottet
(Yamaha) à 6 h 18'27". 48. Gorrara
(KTM) à 11 h 41W.
Autos: 1. Alphand - Picard (Fr, Mitsu-
bishi) 4 h 52'39". 2. Peterhansel -
Cottret (Fr, Mitsubishi ) à 1*31" . 3.
Gordon - Von Zitzewitz (EU, Ail,
Volkswagen) à 17'29". 4.
Kleinschmidt - Pons (Ail, It , Volkswa-
gen) à 19T3". 5. Masuoka - Schultz
(Jap, Ail, Mitsubishi) à 23'50". Aban-
don: A. Meier -S. Meier (S, Mitsu-
bishi). Général: 1. Peterhansel - Cot-
tret (Fr, Mitsubishi) 22 h 45'57". 2.
Alphand - Picard (Fr, Mitsubishi) à
20'01". 3. Kleinschmidt - Pons (AU,
It , Volkswagen) à 40'26". 4. Sousa -
Delli-Zotti (Por, Fr, Nissan) à 2 h
39T9". 5. De Villiers - Lurquin (AfS,
Fr, Nissan) à 3 h 03'02". /si

Fabrizio Meoni: l'Italien est
toujours dans le coup.

PHOTO KEYSTONE

PATINAG E ARTISTIQUE Stéphane Lambiel, qui a gagné son cinquième titre national à 20 ans,
n 'a pas convaincu à Lausanne. Titre pour Sahra Meier. L'Imérienne Talika Gerber septième

Sté
phane Lambiel est fâché

avec son quadruple saut. H
a chuté à deux reprises

lors des championnats de
Suisse à Lausanne, ce qui ne l'a
pas empêché de remporter son
cinquième titre d'affilée , alors
qu'il n'a pas encore 20 ans.

Le quatrième des derniers
Mondiaux est apparu nerveux
et en manque de confiance au
cours de ces joutes. Voulant
peut-être trop bien faire pour
sa rentrée après dix mois sans
compétition, devant son pu-
blic, le Lausannois a chuté
dans l'exécution de sa quadru-

ple boucle piquée du pro-
gramme court. Même més-
aventure lors du libre.

«fe suis déçu, parce que j e  me
sentais bien dans mon corps et
dans ma tête lors de réchauffement,
les mouvements étaient bons» rele-
vait Lambiel au terme de son li-
bre, ponctué par des notes en-
tre 5,2 et 5,4 pour la technique
et 5,4 et 5,7 pour l'artistique.

Le jeune champion avait en-
tamé son libre par une tenta-
tive de quadruple toeloop
(boucle piquée), qui s'est
transformée en triple. «A ce mo-
ment-là, j e  me suis dit qu 'il ne fal-

lait pas dramatiser, que j e  réussi-
rais le prochain.» Las, il ratait sa
deuxième tentative, se retrou-
vant au sol comme la veille.

Le protégé de Cédric Mo
nod s'est dit conscient qu 'il de-
vra encore beaucoup travailler
ces quinze prochains jour afin
de gagner en assurance en vue
des championnats d'Europe
de Turin (It) à la fin du mois.

Chez les dames, Sarah
Meier (20 ans) a épaté l'assis-
tance par un programme li-
bre fluide et sans grosse faute,
qui lui a permis d'enlever son
quatrième titre national. La
Zurichoise fondait en larmes
au terme de sa prestation , lais-
sant échapper d'un coup
toute la pression accumulée.
«J 'étais extrêmement nerveuse, j 'ai
eu une nouvelle alerte avec des
douleurs au tendon lors de l'en-
traînement» expliquait-elle.

Doublé neuchâtelois

Chez les juniors, l'Imé-
rienne Talika Gerber, qui
s'entraîne à La Chaux-de-
Fonds, est parvenue à se qua-
lifier pour la grande final.
Elle y a récolté un sep tième
rang final très honorable.
Dans la petite finale , les Neu-
châteloises Aline Roulet et
Joëlle Mûller ont signé un joli
doublé, /si, réd.

Stéphane Lambiel a quelque peu manqué d'assurance à
Lausanne. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTS
Lausanne. Championnats de
Suisse. Messieurs: 1. Lambiel (Ge-
nève) 1,5 point 2. Othman
(Berne) 3,0. 3. Pfeifhofer (Bûlach)
5,5.
Dames: 1. Meier (Bûlach) 1,5. 2.
Brog Meier (Luceme) 3,0. 3. Car-
quillat (Berne, Wonand) 5,0.
Danse élite: 1. D. et F. Keller
(Frauenfeld-Mittelrheintal) 2,0. 2.
Savioz-Mathieu (Sion) 4,0. 3. Krail-
Peter (Frauenfeld) 6,0.
Juniors messieurs: 1. Alvarez (Ge-
nève) 1,5. 2. Widmer (Winter-
thour) 3,0. 3. Nguyen (CP Morges)
4,5.
Juniors daines. Grande finale: 1.
Silberer (Genève) 2,4. 2. Buchs
(Bûlach) 4,6. 3. Pedretti (ISC St-
Moritz) 5,2. Puis: 7. Talika Gerber
13,4 (Saint-Imier). Petite finale: 1.
Aline Roulet (Neuchâtel) 11,8. 2.

Joëlle Mûller (Neuchâtel) 12,0. 3.
Olivia Laffely (Morges) 13,0. Puis:
5. Jessica Béguelin (Neuchâtel)
18,4. 14. Chloé McGill (Neuchâtel)
33,0. Pas qualifiée pour le pro-
gramme court Nadia Bachmann (
Moutier, La Chaux-de-Fonds).
Sélection pour les championnats
d'Europe de Turin. Messieurs:
Lambiel et Othman. Dames: Meier
et Brog Meier. Remplaçante: Cindy
CarquillaL Danse: D. et F. Keller.
Sélection pour les Mondiaux de
Moscou. Messieurs: Lambiel et
Othman. Dames: Meier. Rempla-
çante: Brog Meier.
Sélection pour les Mondiaux ju-
niors à Kitchener (Can). Juniors
messieurs: Pfeifhofer. Juniors da-
mes: CarquillaL Remplaçante:
Heim. Danse: Von Bergen et
Ràber. /si, réd.

Champion sans assurer

PMUR
< 1 1 1  ) i

Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix de l'Aveyron,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

RP  ̂ 'HT, mZJm v *-'»i?\fr-$
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.
¦xy r . i .  *-* i s i i  |;

1 Kelly-du-Pont 2700 J.Y. Rayon A. Rayon 42/1 10a9a 10a

2 Katy-De-Chenu 2700 H. Sionneau H. Sionneau 12/1 10aDa4a

3 Kella-De-Vauville 2700 M. Raulline M. Raulline 85/1 7a3a0a

4 Karina-D'Apiro 2700 B. Piton l.P. Lecourt 47/1 Da4a0a

5 Kurfa-Volo 2700 M. Fribault P. Viel 18/1 Da3aDa

6 Korina-D'Atout 2700 F. Rocherte P. Engberg 34/1 Da5a6a

7 Image-De-Toronto 2700 F. Furet F. Furet 69/1 Da6a2a

8 Jolie-Du-Buivon 2700 A. Leduc A. Leduc 65/1 7m5a4a

i 9 Kara-De-Tillard 2700 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 2a0a9a

10 Kiss-Me-Du-Coglais 2700 F. Nivard J.F. Popot 14/1 4a2a2a

| 11 Jolie-De-Vauvert 2700 B. Le Bélier B. Le Bélier 9/1 2aDa0a

[ 12 Kavale-D'Enfer 2700 P. Békaert P. Lebouteiller 7/1 7a3a2a

, 13 Johanna-De-Court 2700 Y. Dreux Y. Dreux 21/1 lOaOmOa

14 Kim-Du-Coq 2700 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 Ia0a4a

15 Kalliste 2725 J.M. Bazire L.C. Abrivard 6/1 Da4aDa

16 Kitty-Mannetot 2725 P. Levesque J.P. Andrieu 7/1 laOala

17 Jénita 2725 | 0. Raffin | J. Raffin | 25/1 1 Da2a9a

iMi .^M0®KÙ LIS fe^[çip®Ll¥^!
12 - Une situation de rêve. Motre jeu 

 ̂ à vjncenneS)

9 - Lenoir tient à elle. 9* Prix de Breteuil

2 - Elle doit se reprendre 4* Tiercé: 6-11-4.

V ite 16 Quarté+:6-ll-4-2.
13 Quinté+: 6- 11 -4-2-18.

14 - Une certaine classe. 11
16 - Levesque peut la faire *Ja

5
ses 

RaPPorts Pour 1 ,ranc

gagner. Coup dejoker Tiercé dans l'ordre: 125,80 fr.
._ ,. .. , 1 K Dans un ordre différent: 13,90 fr.
13 - La limite du recul. lv .„„ * ..

^u 2/4 Quarte+ dans Tordre: 358,90 fr.
11 - Elle vient de bien nous 12 . 9 Dans uu ordre différent- 2 i >6o fr.
étonner. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 3,50 fr

pour 15 fr
15 - L'effet Bazire 1 2 - X - 9  Rapp0rts pour 2 francs
uniquement. Le gros lot Quinté+dans l'ordre: 19.150.-
LES REMPLAÇANTS: 1

| Dans un ordre différent 383.-
17-La plus riche peut se 17 Bonus 4: 9.-

3 Bonus 3: 3-surpasser. ..
î -Une  belle cote à 15 Rapports pour 5 francs

2
considérer. 14 2sur4: 12,50 fr.

PMUR
Demain à
Vincennes,
Prix du Limousin,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Kalimero-De-Barb 2700 C. Thierry F. Blandin 30/1 2a2a9a
2 Itou-Mourotais 2700 S. Houyvet S. Houyvet 53/1 DmOmSa
3 Kelso-Briçois 2700 J.M. Baudouin J.M. Baudouin 45/1 Dm9m3a
4 Kaiser-De-Mormal 2700 D. Locqueneux V. Goetz 10/1 4a2a2a
5 Iris-De-Sceaux 2700 C. Casseron C. Casseron 13/1 Ia0a8a
6 Khalidor-Maber 2700 G. Delacour 

~
P. Martin 17/1 

~ 
laPa3a

7 Kilkee 2700 RY. Verva 
~
P. Verva 75/1 

~
6m2mlm

8 James-D'Urzy 2700 B. Piton l.P. Piton 44/1 
~ 

DaDa7a
9 Kendo-De-L'Aron 2700 F. Nivard 

~
C. Nivard 21/1 

~ 
SalmOa

I 10 Jorton 2700 C. Froger C. Froger 7/1 la2aDa
I 11 Jazz-America 2700 A. Rottier a. Rottier 62/1 0a5a0a

| 12 Jim-Castelets 2700 TÏÏaffin L. Aube 33/1 2a8m6a

| 13 Jerzino 2700 V. Goetz "v. Goetz 27/1 0a6a0a

\ 14 Jacobson 
~ 

2725 E. Letouze E. Letouze 37/1 0a8a8a
15 Kenor-De-Cossé 2725 A. Leduc A. Leduc 5/1 4a4a3a

' 16 Jess-Luxor 2725 P. Levesque F. Souloy 8/1 DaDaOa
17 Joli-Bai 2725 P. Coignard P. Poignard 15/1 DaDa3a
18 Joker-De-Lui 2725 U. Nordin U. Nordin 10/1 la3ala
19 Kool-Du-Caux 2725 J.M. Bazire F. Souloy 3/1 3a2a7a
20 Joyeux-Lutin | 2725 | J.P. Viel | J.P. Viel | 23/1 1 9a5"iÔ7

MTOI ©[P O uWK] LUS Ll/̂ IP^IKÏS
4 - La victoire lui tend les Notrejeu 

Hjer
. 

vjncenneSi
bras. 19* Prix Loding

18*19 - Bazire en tirera profit. 15 Tiercé: 5 - 4 - 9.
18 - Une forme décoiffante. 2 Quarto: 5-4-9-12.
15 - II a tout pour plaire. \

2. Quinté+: 5 - 4 - 9 -12 - 8.

5 - II peut encore JO Rapports pour 1 franc
s'améliorer. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 45.-
12 - Bon dans les deux "| Q Dans un ordre différent 9.-
disciplines. Au 2/4 Quarto dans l'ordre: 188,80 fr.
11 - Le rythme dans le 4 ".19 . Dans un ordre différent 23,60 fr.

pur-sang. p^Tsfr T™/ *°a™ («*»ord^) - 3.20 fr.

10 - Quelle belle série en 4 - X - 1 9  Rapports pour 2 francs
cours. Le gros lot Quinte dans l'ordre: 6430.-
LES REMPLAÇANTS: 19 Dans un ordre différent 128,60 fr.

20 - Inévitable Viel de 20 Bonus 4: 9-
9 Bonus 3: 3.-service. n

9 - Un bien bel 10 Rapports pour 5 francs
18

engagement. 15 2sur4: 13,50 fr



Boncourt-FR Olympic 97-83
Monthev - Lausanne M. 100-72
Pully - Lugano T. 82-83
Riviera - Hérens 70-94
Meyrin - GE Devils 74-73
Union NE - Nyon 60-81

Classement
1. Boncourt 13 12 1 1249-988 24
2. Lu gano T. 13 10 3 1070-988 20
3. GE Dev ils 13 9 4 1132-1015 18
4. Monthey 13 9 4 1140-1013 18
5. Hérens 13 7 6 1164-1112 14
6. Nyon 13 7 6 1076-1005 14
7. Meyrin 13 7 6 1034-1073 14
8. Lausanne M. 13 6 7 1144-1219 12
9. FR Olym pic 13 6 7 1143-1112 12

10. Union NE 13 3 10 1056-1253 6
11. Pu lly 13 2 11 1032-1192 4
12. Riviera 13 0 13 931-1201 0

Prochaine journée
Samedi 15 j anvier. 17 h 30: Monthey
- Union Neuchâtel.

Vacallo - Berne 88-62
Villars - Martigny 85-89
Zurich - La Chaux-de-Fonds 76-89
Starwings - Cossonay 99-78
Reussbùhl - SAM Massagno 90-80

Classement
1. Marti gny 13 11 2 1125-1035 22
2. Reussbùhl 13 9 4 1039-945 18
3. Vacallo 13 9 4 1105-1022 18
4. Starwin gs 13 8 5 1149-1055 16
5. Cossonay 13 8 5 997-905 16
6. Massagno 13 6 7 1003-985 12
7. Villars 13 5 8 1028-1097 10
S. Berne 13 4 9 1019-1143 8
9. Chx-de-Fds 13 3 10 966-1050 6

10. Zurich 13 2 11 900-1094 4

Prochaine journée
Samedi 15 j anvier. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Vacallo.

Nyon - Cossonay 59-53
Martigny II - Sierre 78-87

Classement
l .N yon 10 7 3 640-616 14
2. Université 10 6 4 713-540 12
3. Cossona y 11 6 5 660-681 12
4. Sierre 11 4 7 749-859 8
5. Martigny II 10 3 7 657-723 6

Prochaine journée
Mercredi 12 janvier. 20 h 30: Nyon -
Université.

ijifoiN^Hj^H

BASKETBALL Union Neuchâtel n'a pas tenu la distance à domicile face à Nyon et le nouveau
coach, Patrick Macazaga, sait ce qu 'il veut. Du changement! L'Américain Me Millan en renfort

Herb Johnson: Union Neuchatel a toutes les raisons de se
cacher après son match contre Nyon. PHOTO LEUENBERGER

Par
T h o m a s  T r u o n g

I

l a prévenu, il a vu et il va
punir. Pour son premier
match en tant qu 'entraî-

neur d'Union Neuchâtel, Pa-
trick Macazaga n'a pas été
gâté. Mais le Français ne va
pas non plus faire de cadeaux
après la baffe reçue avant-hier
à la Salle omnisports face à
Nyon (60-81). Le match? Pas
grand-chose à dire ou écrire.
Les trois premiers quart temps,
d'une régularité exemplaire
dans la médiocrité, parlent
d'eux-mêmes. Inutile de félici-
ter les Neuchâtelois d'avoir
remporté l'ultime période de
dix minutes. Ce furent en effet
les Vaudois qui levèrent nette-
ment le pied, le vainqueur
étant connu depuis longtemps.

Si l'équipe d'Union Neu-
châtel fut franchement mau-
vais, il faut tout de même rele-
ver le mérite des trois «B» de la
formation nyonnaise. «B»
comme baffe, battre ou blou-
ser. Mais surtout comme
Brown, Bennett et Bracey. Les
deux Américains et l'Irlando-
Américain ont souvent dansé

UNION NEUCHÂTEL - NYON 60-81
(11-21 12-22 14-23 23-15)
Salle omnisports: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et Miccoli.
Union Neuchâtel: Hett ( 13), Donzé
(14), Johnson (12), 'Colic (5), La-
nisse (8) ,~Duhant (0) , Jensen (1),
Drazovic (0), Radosavljevic (7),
Pola (0), V. Rey (0).
Nyon: Brown (14), Bennett (24),
Bracey (14), Turkovic (11), Laass
(4), Pham (2), Ferguson (3), Pare-
des (2). J. Rey (0), Oehen (4), We-
ber (3).
Notes: Union Neuchâtel sans Isa-
kov ni Kaiser (blessés). Une minute

sur le ventre de leurs adversai-
res. Les bougres ont totalisé la
bagatelle de 52 points (pres-
que autant que tous les Neu-
châtelois réunis!) avec un 10
sur 20 à trois points qui vaut
son pesant d'or.

Pas de Zorro ni de Superman
Dans une moindre mesure,

les satisfactions vont aussi par
trois pour Patrick Macazaga:
«Dunant, Donzé et Hett ont réagi
p ositivement à ce que j 'avais de-
mandé.» Voilà pour les fleurs.
Elles sont adressées à trois
j oueurs suisses qui ne sont pas
des professionnels. Inquiétant!

La suite? Tout le monde aux
abris! Et il y en a certains qui
doivent avoir les oreilles qui sif-
flent terriblement fort. «Pour
moi, c'était p lus qu 'un match de
champ ionnat, lance Patrick Ma-
cazaga. C'était la p hase terminale
d'une semaine d 'observation. Je
n 'ai p as de temps à p erdre. Cette se-
maine, ce n'âait p as p our le fun,
car j e  ne f ais  p as dans le social.
L'équip e a besoin de comp rendre
qu 'elle n 'a p as besoin d 'un Zorro
ou d'un Sup erman. La maj eure
p artie de mon équip e est encore
dans le coma. En étant en f in de

de silence est observée avant le dé-
but de la rencontre en mémoire dés
victimes du tsunami en Asie du sud.
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 34 tirs sur 79 (43%) dont 20 sur
43 (46,5%) à deux points, 3 sur 16
(18,8%)àlrois'j$oints et ll lancers
francs sur 20 (55%). Nyon réussit
41 tirs sur 74 (55,4%) dont 18 sur
30 (60%) à deux points, 11 sur 24
(45,8%) à trois points et 12 lancers
francs sur 20 (60%).
Au tableau: 5e: 4-5; 10e: 11-21; 15e:
18-28; 20e: 23-43; 25e: 31-56; 30e:
37-66, 35e: 44-73.

classement, nous ne p ouvons p as
en p lus nous p ermettre de laisser
j ouer nos adversaires de cette fa -
çon. R faut appeler un âne un
âne: les j oueurs professionnels qui
sont p ayés p our j ouer au basketball
doivent faire p reuve d'efficacité,
fens en? R n 'a rien prouvé! Colic?
Il a été transp arent! Je ne veux p lus
de ces deux «codâmes». Lanisse?
R serait très p erf ormant si le bas-
ketball était un sp ort qui se j ouait
à un contre un!»

Pas besoin d un décodeur
dernier modèle pour com-
prendre que Patrick Macazaga
veut faire des retouches à son
équipe. Le nouvel entraîneur
a cependant trop d'expé-
rience pour confondre vitesse
et précipitation: «R ne fa ut p as
non p lus tout changer! Ce d'au-
tant p lus que nous n 'avons p lus
trop droit à l'erreur!J 'ai besoin très
rap idement d'un bon scoreur qui
évolue en p oste 3. »

Paul Me Millan dès jeudi
Il n 'y a plus qu 'à attendre le

retour du pauvre Isakov,
blessé, qui doit observer ses co-
équipiers depuis le banc? «R ne
p ourra commencer à courir qu 'à la
f in du mois de j anvier, estime Pa-
trick Macazaga. Nous avons be-
soin d'un p igiste qui marque beau-
coup de p oints.» Ce pigiste s'ap-
pelle Paul Me Millan. C'est un
Américain de 198 cm qui n'a
pas convenu à Roanne, club
de-P-re>A où Patrick MBcazaga
a fait ses armes, et qui est re-
tourné aux Etats-Unis. Paul Me
Millan sera en Suisse dès jeudi.
Il a signé pour un mois à
Union Neuchâtel avec une op-
tion pour un mois supp lémen-
taire. Tout dépendra du réta-
blissement d'Isakov... /TTR

Du mouvement dans l'air

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Streller heureux
et malheureux. Le VfB Stuttgart
a enlevé son premier match de
préparation de l'année contre
les amateurs de Reutlingen
(3-1). Aligné pendant 15 minu-
tes, l'international suisse Marco
Streller a inscrit un but, mais il
souffre à nouveau de sa jambe
gauche, /si

Ambrosio à Salernitana. Le
gardien de Grasshopper,
Marco Ambrosio (32 ans) a si-
gné un nouveau contrat avec
le club de série B italienne de
Salernitana. A Salenitana, Am-
brosio évoluera derrière l'in-
ternational suisse M21 Rj iat
Shala. /si

Enquête contre Paolo Di Ca-
nio. La fédération italienne a
ouvert une enquête sur le ca-
pitaine de la Lazio, Paolo Di
Canio. Le joueur est soup-
çonné d'un geste d'apologie
du fascisme lors de la victoire
de son équi pe sur l'AS Roma
(3-1), dans le derby romain

jeudi dernier, /si

TENNIS DE TABLE ¦ Wà-
denswil intouchable. Tour de
promotion-relégation LNA-
LNB. Dames. Troisième j our-
née: Wâdenswil - Mûnsingen
8-2. Classement: 1. Wâdenswil
3-10. 2. Eclair La Chaux-de-
Fonds 2-4 (11-9). 3. TTC Bâle
24 (10-10). 4. Crissier 24
(9-11). 5. Mûnsingen 34. 6.
Wollerau 2-2. /si

Cortaillod déclassé. LNB, mes-
sieurs. Groupe 1. 10e j ournée:
Bulle - Cortaillod 10-0. Classe-
ment: 1. Bulle 10-39. 2. Mûn-
singen 9-26. 3. Ostermundigen
9-21. 4. Silver Star Genève
9-19. 5. Mûnchenstein 9-18. 6.
Espérance Genève 9-13. 7.
Belp 9-7. 8. Cortaillod 10-5. /si

I NBA |

LeBron James: spectaculaire!

NBA. Vendredi soir: Toronto Rap-
tors - Milwaukee Bucks 105-107 ap.
Orlando Magic - Charlotte Bobcats
111-91. Boston Celtics - Détroit Pis-
tons 104-110. New Jersey Nets -
Golden State Warriors 82-72. At-
lanta Hawks - Sacramento Kings
97-100. Memphis Grizzlies - New
Orléans Homets 84-76. Minnesota
Timberwolves - Philadelphia 76ers
89-84. Chicago Bulls - Utah Jazz 84-
78. Portland Trail Blazers - Miami
Heat 92-103: Los Angeles Lakers -
Houston Rockets 111-104.

PHOTO KEYSTONE

Samedi soir: Cleveland Cavaliers
- New York Knicks 104-79. San
Antonio Spurs - Denver Nuggets
99-90. Orlando Magic - New Jer-
sey Nets 104-101. Washington Wi-
zards - Minnesota Timberwolves
117-114. New Orléans Homets -
Sacramento Kings 121-117 ap.
Chicago Bulls - Boston Celtics
102-91. Dallas Mavericks - In-
diana Pacers 121-101. Los Ange-
les Qippers - Phoenix Suns 91-
108. Milwaukee Bucks - Utah Jazz
89-86. /si

Succès dans le match des derniers
LA CHAUX-DE-FONDS Le BBCC s'est imposé à Zurich

grâce à de bonnes solutions dans le secteur offensif
Avant-hier, le BBCC est

parvenu à remporter
le match des derniers

de façon méritoire. Face à
une formation zurichoise
particulièrement hargneuse
et limitée, les Chaux-de-Fon-
niers ont été capables de dé-
velopper leur jeu pour l'em-
porter logiquement. A l'ex-
ception du début de rencon-
tre - où Zurich mena quel-
ques instants au score - les vi-
siteurs trouvèrent très régu-
lièrement la parade face à la

Vincent Munari (en blanc): un succès qui fait du bien au
moral des Chaux-de-Fonniers. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

prématie à l'intérieur - grâce à
un Dalibor Vujica sobre et effi-
cace - le BBCC parvint à se
mettre à l'abri, dès le troisième
quart, pour éviter tout retour
des zurichois. Au rang des sa-
tisfactions, figurent les bonnes,
performances des espoirs Ro-
bin Thévenaz et Luigi Sco-
ranno qui ont su se mettre en
évidence, à des moments im-
portants de la partie. Il reste
au BBCC à confirmer ce résul-
tat positif, face à un adversaire
plus huppé.

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
76-89 (13-1712-19 23-29 28-24)
Im Birch: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Honegger et Codella.
Zurich: Meier (3), Ibrahimovic (5),
Keller (2), Winseler (14), Ferez
(11), Sanjic (2), Dettwiller (0), Bal-

jak (3), Sannah (4), Wenzel (17),
Vogelsanger (7), .Schuler (8).
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (8),
Scorrano (10), Waelchli (10), Even
(2), Benoit (7) , Munari (2), Flucki-
ger (15), Forrer (0), Kurth (2), Vu-
jica (33).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Martic (blessé) ni Odin (raisons
professionnelles).
En chiffres: La Chaux-de-Fpnds
réussit 61 tirs surl04 (58,7%) dont
20 sur 44 (45,5%) à deux points, 4
sur 11 (36,4%) à trois points et 37
lancers fiancs sur 49 (75,5%). /THB

défense alémanique.
Les j oueurs du lieu durent

commettre un nombre in-
croyable de faute pour tenter
de limiter les offensives adver-
ses. Ainsi, sur l'ensemble du
match, le BBCC se vit accorder
49 lancers francs et parvint
heureusement à en convertir
37. Ces innombrables tentati-
ves contribuèrent nullement
au rythme de la partie ni au
spectacle, mais elles furent
profitables au plan comptable.
Sachant s'appuyer sur sa su-



I EN BREF |
BEACHVOLLEY m Heyer sur
sa lancée. Sascha Heyer pour-
suit sa campagne à l'inter-sai-
son dans l'hémisphère sud.
Après avoir remporté un tour-
noi en Australie, il s'est imposé
dans une épreuve en Nouvelle
Zélande. Associé au Néerlan-
dais Boersma, il s'est imposé
en finale face aux Allemands
Brink-Dieckmann 21-15 20-22
et 18-16. /si

BASKETBALL u Nouveau
«double double» pour Sefo-
losha. Thabo Sefolosha est dé-
cidément en grande forme.
L'ailier vaudois a réussi un
nouveau «double double» lors
de la 16e journée du cham-
pionnat de Pro A française. Il a
inscrit 15 points et capté 10 re-
bonds pour Chalon-sur-Saône,
qui s'est imposé 83-51 face à
Clermont avant-hier, /si

Bellinzone cartonne sur le ter-
rain d'Opfikon. Coupe de
Suisse dames. Quarts de finale:
Lancy-Meyrin ¦ Pully 7<L84.
Opfikon - Bellinzone 63-101.
Elfic FR - Troistorrents 66-69.
Brunnen (LNB) - Martigny-
Ovronnaz 44-83. /si

TENNIS Roger Fédérer a remporté l'Open du Qatar en battant en finale le Croate Ivan Ljubicic sur le score de 6-3 6-1.
Le No 1 mondial en est à 14 finales de rang gagnées et 45 j eux de service j oués sans concéder le moindre break

Roger Fédérer: prêt pour briller à nouveau à Melbourne. PHOTO KEYSTONE

V

ingt et un matches
sans défaite, 14 finales
de rang gagnées et 43

jeux de service joués sans con-
céder le moindre break: Ro-
ger Fédérer ne cesse d'affoler
les statistiques. Victorieux de
l'Open du Qatar à la faveur
de son succès 6-3 6-1 en finale
sur Ivan Ljubicic (ATP 22), le
Bâlois est toujours inspiré par
le même état de grâce qu 'en
2004. A Doha, Roger Fédérer
a remporté le 23e titre de sa
carrière. Le plus aisé peut-être
si l'on sait qu'aucune des cinq
parties qu 'il a livrées au Qatar
n'a excédé les 65 minutes de
jeu. En finale , Ivan Ljubicic a
tenu le choc une manche
avant de lâcher prise.

«Je quitte le court avec une im-
pression étrange. Fédérer ne m'a
p as tué, lâchait le Croate. J 'ai, j e
crois, dicté le pl us souvent
l'échange. Mais Roger ne fait ja ^
mais de mauvais choix tactique. Et
avec son slice de revers qui est à la
fois très bas et très lent, il p lace l'ad-
versaire dans une situation imp os-
sible. On ne sait p as quoi faire sur
ce coup! R domine le jeu.  C'est in-

contestable. La question est de sa-
voir jusqu 'à quand. »

Expliquer l'emprise qu 'il
exerce par sa seule assurance
dans le jeu défensif serait bien
trop réducteur. Sur ses jeux de
service, Roger Fédérer désar-
çonne l'adversaire en variant
énormément. Malgré ses trois
balles de break à 4-2, le butin
de Ljubicic a la relance fut
bien maigre. Il n 'a jamais pu
vraiment se régler en retour
tant Fédérer a pris un malin
plaisir à changer ses effets et
ses trajectoires. Il a ainsi relevé
le challenge qu 'il s'était sans
doute secrètement fixé: ga-
gner un titre sans perdre une
seule fois son service.

«C'est, effectivement, une grande
«première» p our moi, avoue le Bâ-
lois. J'y ai pensé sur la f in du
deuxième set. f e  ne voulais pas tout
gâcher sur les deux derniers j e u x  de
service. A 4-2 0-40 au premier set,
j 'ai tenu, avant tout, à prendre
mon temps avan chaque point.
Dans une telle situation, se précip i-
ter est suicidaire.» Même s'il n'a
pas dû battre un seul des vingt
meilleurs mondiaux pour s'im-

poser, ce titre revêt tout de
même une saveur particulière
pour Roger Fédérer. « Gagner en
début de saison est primordial à mes
yeux, poursuit-il. Le doute est tou-
jours de mise sur les pirmieis mat-
clies. Au Qatar, j e  me suis p leine
ment rassuré sur mon niveau de
jeu. Mon seivice et mon coup droit
ont païfalternent fonctionné , f e  suis
p rêt  pou r Melbourne!»

Une image à défendre
Avant le grand rendez-vous

de Melbourne Park, Roger Fé-
dérer disputera trois rencon-
tres dans le cadre de l'exhibi-
tion de Kooyong. «Les condi-
tions diffèrent entre le Qatar et
l'Australie, explique-t-il. f e  dois
m 'habituer à nouveau à la chaleur
et à un rebond plus haut. Ces trois
matches m'en donneront l'occa-
sion.» Une exhibition, à la-
quelle participeront notam-
ment André Agassi et Andy
Roddick, que Roger Fédérer
abordera avec toute la rigueur
voulue: «Elle n 'a p as la valeur
d'un tournoi, mais une défaite
reste une défaite , f iai une image à
défendre, non?» /si

II affole les statistiques

En 
battant Samantha

Stosur (WTA 65) 1-6
'r>3'"7-5 en finale du "

tournoï'8ë Gold Coast", Patty
Schnyder (WTA 14, photo
Keystone) a obtenu son neu-
vième titre sur le circuit WTA.
Sa dernière victoire en tour-
noi remontait au Swisscom
Challenge de Kloten, en octo-
bre 2002. C'est la deuxième
fois après 1999 que la Bâloise,
tête de série No 2, inscrit son
nom au palmarès de cette
épreuve dotée de 170.000 dol-
lars. La Suissesse de 26 ans, qui
avait battu en demi-finale la

Française Tatiana Golovin
(WTA 25), a eu du mal à venir

'a 'bout"de son" adversaire aus-
tralienne, qîrî ffîsfiutait sa pre-
mière finale sur le circuit WTA.
Stosur (20 ans) a donné bien
du fil à retordre à la Bâloise.

Gagliardi et Allegro sortis
La Bâloise n'a pas été gâtée

par le tirage au sort à Sydney.
Elle sera en effet opposée à
Karolina Sprem (WTA 17) au
premier tour de ce tournoi
WTA doté de 585.000 dollars.
Schnyder n'a encore jamais
affronté la Croate, qui avait at-

teint les quarts de finale à
Wimbledon l'an dernier grâce
notamment à un succès "sur
Venus Williams. sSchnydefsera
la seule Suissesse en lice dans
un tableau final sur le circuit
WTA durant la dernière se-
maine de préparation à
l'Open d'Australie. Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 111) a
échoué dès le premier tour
des qualifications à Sydney.
Engagé dans les qualifications
du tournoi ATP d'Auckland,
le Valaisan Wes Allegro (ATP
825) a connu le même sort
que la Genevoise, /si

Neuvième titre pour Schnyder
La 

Slovaquie, tête de sé-
rie No 3, a remporté la
Hopman Cup, tournoi

qui oppose huit équipes na-
tionales mixtes réparties eh'
deux groupes. En finale à
Perth , les Slovaques ont
battu l'Argentine par 3-0. Da-
niela Hantuchova remportait
tout d'abord le simple dames
en trois sets face à Gisel
Dulko (1-6 64 64). Dominik
Hrbaty, 17e joueur mondial,
marquait ensuite le deuxième
point de la victoire en l'em-
portant en deux manches fa-
ciles sur Guillermo Coria (64
6-1). Coria, souffran t du dos,

était ensuite contraint à
l'abandon dans le double
mixte, obligeant le duo argen-
tin à déclarer forfait .

Moya et Johansson en forme
A Adélaïde, le Suédois Joa-

chim Johansson s'est imposé
7-5 6-3 en finale face à Taylor
Dent (ATP 32). Moya, qui a of-
fert en décembre une
deuxième Coupe Davis à son
pays, a lui conservé un titre ac-
quis l'an dernier à Chennai en
Inde. L'Espagnol s'est imposé
3-6 64 7-6 face à Paradom Sri-
chaphan (ATP 27) dans un re-
make de la finale 2004. /si

La Slovaquie s'impose

I VOLLEYBALL!
¦
• - :<-'¦_ . V F M

Les 
hlles de VJbM (VB<J

Franches-Montagnes)
ont vécu un week-end

très riche en satisfaction et
émotions. Après avoir à nou-
veau battu Kôniz (3-0), cette
fois-ci en championnat et à
l'extérieur, les joueuses d'An-
dréas Vollmer se sont quali-
fiées pour la finale de la
Coupe de Suisse féminine en
disposant facilement de
Steinhausen (LNB). Le 26 fé-
vrier prochain, les volleyeuses
des Breuleux auront donc
l'honneur de défier Voléro
Zurich à Fribourg. En atten-
dant, Sahra Habegger et ses
coéquipières continueront
certainement de jouer les
premiers rôles en LNA fémi-
nine, où elles figurent au
troisième rang à égalité de
points (24) avec les deux pre-
mières Kôniz et Voléro Zu-
rich. Voilà une fin de saison
qui promet, /réd.

Les 
joueuses du NUC ont

entamé positivement le
tour de relégation de

LNB féminine en gagnant face
à Fribourg, adversaire direct
depuis le début du champion-
nat. Les Neuchâteloises n'ont
pourtant pas livré un très bon
match, en témoigne les scores
assez serrés des deuxième et
troisième sets. La reprise a été
laborieuse, il faut dire que la
composition de l'équipe a tota-
lement changée. Martin Ba-
rette dispose de plusieurs nou-
velles joueuses à savoir Marjo-

rie Veilleux, Diva Boketsu et Va-
nessa de Jorge Da Silva, fraî-
chement débarquée de Sao-
Paulo. Les play-out s'annon-
cent donc plutôt bien pour le
NUC.

NUC - FRIBOURG 3-0
(25-17 26-24 25-21)
Salle omnisport: 53 spectateurs.
Arbitra: MM. Eukerli et Kipfer.
NUC: Boketsu , Dubois, Jorge Da
Silva, Santos, Veilleux, Gossweiler,
Robbiani , Toprak, Coureau, Terraz.
Fribourg: Mincheva, Aymon , Ayer,
Jennik, Keseva, Jungo, Kulin , Preisig,
Gyr. /cdu

Le  
tour de relégation

de LNB masculine a
mal commencé pour

les gars de Colombier. Après
deux semaines de vacances et
un seul entraînement, les Co-
lombins ont eu beaucoup de
peine à se remettre dans le
coup. Langenthal a profité
des fautes de Colombier pour
s'imposer.

Malgré les points perdus au
bloc et en attaque, l'équipe
d'Oleg Petrachenko ne s'est
pas laissée démoraliser. Elle
s'est battu jusqu 'à la fin et se

prépare déjà pour le match
retour .
LANGENTHAL-COL OMBIER 3-0
(25-22 25-22 25-19)
Kreuzfeld: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey et Pfister.
Colombien Bordoni , Safa , Raffaelli ,
Hûbscher, Binétruy, Di Chello, Gutk-
necht, Loeffel.
Langenthal: Herrmann, Brander,
Kleeb, Lang, Aeschlimann, Pârli, Mor-
genthaler, Wieser.
Notes: Colombier joue sans J. Bru-
chweiler (avec le LUC), I. Bruschwei-
ler, Jenni (absents) ni Georg (ma-
lade). Durée du match: 63' (22' 21'
20'). /ara

LNA: Aadorf - Voléro ZH 0-3. Glaro-
nia - Schaflhouse 0-3. Kôniz - Fran-
ches-Montagnes 0-3. Bellinzone - Bi-
enne 1-3. Bâle - Luceme 3-1. Classe-
ment (14m): 1. Kôniz 24 (37-6) . 2. Vo-
léro ZH 24 (37-8). 3. Franches-Monta-
gnes 24 (36-10). 4. Bâle 16 (31-22). 5.
Schaffhouse 16 (28-25). 6. Luceme
12. 7. Bienne 10. 8. Bellinzone 8.9. Aa-
dorf 4. 10. Glaronia 2.
LNB. Tour final: Cheseaux - Guin-Sin-
gine 0-3. Steinhausen - Wattwil 2-3.
Aesch-Pfeffingen - Seftigen 3-1.
Tour de relégation. Groupe ouest:
NUC - Fribourg 3-0. Bienne II - GE
Elite 1-3. Classement: 1. Monueux 0-7.
2. Bienne II 1-7. 3. NUC 1-5 (34)). 4.
GE Elite 1-5 (3-1). 5. Fribourg 1-2.
Première ligue. Groupe A: Cheseaux
II - Sion 0-3. Val-de-Travers - Colom-
bier 3-0. Morat - Viège 34). Singine -
Ecublens 34). SSO - GE Elite II 1-3.
Classement (11 m): 1. Sion 20. 2. S SO
18. 3. GE Elite II 16. 4. Morat 14. 5.
Singine 12 (23-21). 6. Cheseaux II 12
(20-20). 7. Ecublens 8. 8. Val-de-Tra-
vers 6. 9. Viège 4. 10. Colombier 0.
Groupe B: Villars-sur-Glâne - Mûri 0-3.
Langenthal - Oberdiessbach 34). Mûn-
singen - Laufon 1-3. Gerlafingen -
Franches-Montagnes II 34). Aesch-
Pfeffingen II - Mùnchenbuchsee II 0-
3. Classement (11 m) 1. Laufon 20. 2.
Langenthal 18. 3. Mùnchenbuchsee II
16. 4. Mûri 14. 5. Oberdiessbach 12. 6.
Mûnsingen 10 (20-20). 7. Gerlafingen
10 (20-22). 8. Aesch-Pfeffingen II 6. 9.
Villars-sur-Glâne 4. 10. Franches-Mon-
tagnes II 0.
Coupe de Suisse. Demi-finales: Voléro
ZH - Luceme 3-0. Steinhausen (LNB)
- Franches-Montagnes 0-3.

LNA: Lutry-Lavaux - Nâfels 0-3.
Amriswil - LUC 1-3. Sursee - Voléro ZH
3-0. Mùnchenbuchsee - Chênois 0-3.
Classement (13 m): 1. Nâfels 24. 2.
LUC 20 (33-13). 3. Chênois 20 (30-
12). 4. Amriswil 18. 5. Sursee 10. 6. Lu-
try-Lavaux 6. 7. Voléro ZH 4. 8. Mùn-
chenbuchsee 2.
LNB. Tour final: Lugano - Appenzel-
ler Bâren 34). Morat - Ecublens 0-3.
Andwil-Amegg - Martigny 0-3.
Tour de relégation. Groupe ouest:
Langenthal - Colombier 34). Chênois
II - Therwil 3-1. Classement: 1. Lan-
genthal 1-10. 2. Laufon 0-8. 3. Chênois
II 1-6. 4. Colombier 1-5. 5. Therwil 1-
3.
Première ligue. Groupe A: Etoile GE -
Ecublens II 3-2. Cossonay - Belfaux
34). Bôsingen - Meyrin 1-3. Val-de-Tra-
vers - Lausanne II 0-3. Fully - Lutry-La-
vaux II 3-1. Classement (11m) : 1. Cos-
sonay 18 (30-13). 2. Meyrin 18 (30-15).
3. Lutry-Lavaux II 18 (28-16). 4. Etoile
GE 12. 5. Ecublens II 10 (22-22). 6.
LUC II 10 (20-23). 7. Bôsingen 10 (20-
25). 8. Fully 8. 9. Val-de-Travers 4. 10.
Belfaux 2.
Groupe B: Muristalden - Oberdiess-
bach 34). Olten - Mùnchenbuchsee II
0-3. Plateau-de-Diesse - Schônenwerd
0-3. Aeschi - Volleyboys 1-3. Mûnsin-
gen - Kôniz 34). Classement (11 m): 1.
Mûnsingen 22. 2. Schônenwerd 16
(28-9). 3. Muristalden 16 (27-16). 4.
Mùnchenbuchsee II 14. 5. Oberdiess-
bach 12. 6. Plateau-de-Diesse 10. 7.
Kôniz 6 (15:25). 8. Olten 6 (11-28). 9.
Volleyboys 4 (13-30). 10. Aeschi 4 (12-
30).
Coupe de Suisse. Demi-finales: Sursee
- Amriswil 0-3. Nâfels - Chênois 3-2. /si

Un week-end
très riche



TSR
6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Models. 9.10 Mat-
lock. 2 ép. 10.50 Euronews. 11.00
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Hallo-
ween. 12.45 Le 12:45. 13.10 Ins-
pecteur Derrick. Un piège pour
Derrick. 14.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. Drame. Ail. 1999. Real: Dic-
ter Kehler. 1 h 50. Le long chemin
vers le bonheur.16.05 Le Caméléon.
Projet mirage. 16.50 Guardian.
Tutelle à haut risque. 17.35 Le
Monde de Joan. Première rencontre.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 Télé la ques-
tion!. 19.30 Le 19:30.
20.05 Classe éco
Invité: Jean-Daniel Gerber, directeur
du SECO, secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie. Au sommaire: «Chaîne du
Bonheur: les coulisses d'une
journée particulière» . La catas-
trophe survenue en Asie a ému le
monde entier. Pour tenter d'aider
les victimes, la Chaîne du Bonheur
a organisé une journée spéciale. -
«Alexandre Rey: y a-t-il une vie
après le foot?». - «Les frontaliers se
ruent vers l'Eldorado helvétique».

Reese Witherspoon, au centre.

20.35
La Revanche
d'une blonde
Film. Comédie. EU. 2001. Real:
Robert Luketic. 1h40. VM.
Avec : Reese Witherspoon, Mat-
thew Davis, Luke Wilson.
Blonde au sourire ravageur, Elle
Woods mène une vie de rêve
sous le soleil de Californie. Son
petit ami, Warner, a toutefois
des ambitions politiques qui
s'accommodent mal de sa blon-
deur et de sa popularité. II la
quitte. Bien décidée à se venger,
la jeune fille s'inscrit à la faculté
de droit de Harvard. . . . .
22.15 Nip/Tuck
Série. Drame. 1/16. Inédit.
O vieillesse ennemie!
Tandis que Sean fête ses qua-
rante ans, son ami lui suggère
de passer sur la table d'opéra-
tion. La mère de Julia souhaite
également paraître plus jeune.
23.10 Les Experts. Victime sans
coupable. 23.55 Prog. câble et
satellite uniquement.

âW\

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 10.15
Racines. Planète Fugain. 10.30
Temps présent. Enfances brisées.
11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 14.45 Racines.
Planète Fugain. Un témoignage
bouleversant du chanteur, deux ans
après le décès de sa fille. 15.05
Temps présent. Enfances brisées. En
Suisse, les enfants en difficulté
étaient souvent placés dans des ins-
titutions ou des familles d'accueil.
Elevés durement, obligés de tra-
vailler, beaucoup ont vécu un véri-
table cauchemar. Aujourd'hui, ils
témoignent. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Paléonto-
logue. 18.25 Ally McBeal. La pro-
messe.
19.10 La famille

Delajungle
Se jeter dans la gueule du loup.
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Paul et Virginie
L'attente.

David Rudolf, avocat.

20.30
Soupçons
Documentaire. Société. Fra - EU.
2004. Real: Jean-Xavier de Les-
trade. 1/8. Crime ou accident.
Le journaliste Jean-Xavier de
Lestrade a suivi le procès de
Michaël Peterson, un écrivain
soupçonné' du meurtre de sa
femme, Kathleen. Avant tout
verdict de culpabilité ou d'inno-
cence, l'interrogation majeure
porte sur la nature de l'événe-
ment. S'agit-il d'un crime ou
d'un accident? Mais les faits
contredisent la thèse d'un
meurtre. ,
21.15 Soupçons
Documentaire. Société.
Fra - EU. 2004. Real: Jean-
Xavier de Lestrade. 2/8.
Secrets et mensonges.
22.00 Nouvo. 22.10 Le 19:00 des
régions. 22.25 Banco Jass. 22.30 Le
22:30. 22.50 Les grands entretiens.
La mythologie, à quoi ça sert?: la
naissance de l'univers (1/9). 23.25
Prog. câble et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Choix de vie. 10.20
Medicopter. Environnement explo-
sif. 11.15 Alerte à Hawaii. Petit
week-end entre amis. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Témoin en sursis
Film TV. Suspense. EU. 2002. Réali-
sation: Tom Whitus. 1 h 40. Avec:
Kristy Swanson, Vincent Spano,
Bruce Boxleitner, Vladimir Kulich.
Un policier et une psychologue,
autrefois amants, collaborent pour
protéger une petite fille témoin
d'un meurtre: l'assassin est sur ses
traces.
16.30 New York

police judiciaire
Pour une vie meilleure.
17.20 Monk
Monk court contre la montre.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Mimie Mathy, Charley Fouquet.

20.55
Joséphine,
ange gardien
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2004.
Real: David Delrieux. 1 h 50. Iné-
dit. Robe noire pour un ange.
Avec : Mimie Mathy, Damien
Dorsaz, Charley Fouquet, Alice
Agogue.
Jeune père divorcé et au chô-
mage, Stéphane se bat pour
obtenir la garde de ses deux
enfants. Marianne, son ex-com-
pagne, a déposé plainte contre
lui. Joséphine ne dispose que de
quelques jours pour l'aider à
retrouver un emploi.

22.45 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures.
Des anonymes délivrent un
message ou révèlent une vérité
cachée à une personne de leur
entourage qui en ignore tout.
0.50 Sept à huit. 1.40 Un port, des
marins et la mer. 2.35 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.55 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z 'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un appel devienne.
14.50 Le Renard
La vie a ses secrets.
15.50 En quête

de preuves
Jalousie criminelle.
Le soir de son mariage, monsieur
Feldmann est retrouvé inconscient.
La police découvre que sa femme a
été enlevée...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Les aventuriers

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Sévrine Ferrer, Caroline Tresca.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 10.
Naissance prématurée, adop-
tion, grossesse tardive ou mul-
tiple: quand l'arrivée d'un
enfant bouleverse la famille.
Régine et Alain, 46 et 42 ans,
attendent leur premier enfant
ensemble. Déjà maman de deux
grands enfants, Régine attend
avec impatience ce bébé conçu
par fécondation in vitro, dont
Alain rêve depuis toujours.
23.10 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 45.
Ariette Chabot propose un
débat d'opinions ouvert sur des
sujets d'actualité brûlants. Des
invités viennent confronter
leurs opinions sur les différents
thèmes proposés par la journa-
liste.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Le
bivouac. 1.45 Mezzo, portraits.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. La fête.
10.40 Drôles de dames. Coup de
froid pour ces dames. (1/2). 11.35
Bon appétit, bien sûr. Velouté de
châtaignes à l'huile de truffes.
Invitée: Marianne Ladant, chef cuisi-
nier. 12.00 12/14.13.30 Télé la
question. 13.55 Journal intime des
grands félins.
14.50 Des gens

sans importance
Film. Drame. Fra. 1955. Réalisation:
Henri Verneuil. 1 h 40. Noir et blanc.
Avec : Jean Gabin, Françoise
Arnoul, Pierre Mondy, Paul Fran-
keur.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les phares.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.23 Consomag
20.25 Plus belle la vie

Trois pitoresques compères.

20.55
O'Brother
Film. Comédie. GB - Fra - EU.
2000. Real: Joël Coen. 1h50.
Inédit en clair. Avec : George
Clooney, John Turturro, Tim
Blake Nelson, Joiïn Goodman.
Aux Etats-Unis, dans les années
30. Trois bagnards prennent la
poudre d'escampette. II y a
Ulysse, le meneur de la bande,
obsédé par sa chevelure, Pete, le
colérique, et Delmar, dont la
gentillesse frôle la bêtise. Les
trois larrons rencontrent un
musicien avec lequel ils enregis-
trent un disque.
22.55 Soir 3.
23.20 La Menace
Film. Policier. Fra. 1977. Réalisa-
tion: Alain Corneau. 1 h 55.
Avec : Yves Montand, Carole
Laure, Marie Dubois, Jean-
François Balmer.
1.15 Libre court. Spécial Festival de
Clermont-Ferrand. 1.50 Soir 3. 2.15
Plus belle la vie. 2.40 Scènes de
crime: l'affaire Sheppard.

m
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.30 Beauté criminelle
Film TV. Drame. EU. 1997. Real:
Christopher Leitch. 1 h 45.
L'éternelle participante à des
concours de beauté ne parvient
jamais à battre celle qui toujours la
devance sur la première marche du
podium. On retrouve bientôt sa
belle adversaire assassinée.
15.15 Ally McBeal
Surprise, surprise. - Branle-bas de
combat
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Pouvoir absolu.
18.50 Le Caméléon
Pièces manquantes.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Hamson Ford.

20.50
Présumé
innocent
Film. Policier. EU. 1990. Real:
Alan J Pakula. 2 h 15. Avec : Har-
rison Ford, Brian Dennehy, Raul
Julia, Bonnie Bedelia.
Le procureur Rusty Sabich est le
principal bras droit du procureur
Raymond Horgan. Père d'un
petit garçon, il est heureux en
ménage. Sa vie bascule le jour
où l'une de ses collaboratrices
est assassinée. L'ambitieuse
jeune femme avait été la maî-
tresse à la fois de Sabich et de
Horgan. Tout accuse Rusty. .
23.05 Le Frère

du guerrier
Film. Histoire. Fra. 2002. Réali-
sation: Pierre Jolivet. 1 h 59.
Stéréo. Inédit.
Avec : Vincent Lindon,
Guillaume Canet, Mélanie Dou-
tey, Brunelle Lemonnier.
1.05 Le Justicier de l'ombre. Seul
contre tous (1/2). L'avocate de Mike
lui conseille de témoigner contre
Marcellus. 1.55 Les nuits de M6.

france [j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Florence Trebuchon, méde-
cin allergologue. 10.35 Carte pos-
tale gourmande. 11.05 Vivre et sur-
vivre au royaume des glaces. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien.
Invités: Caroline Lemarchand-Duros,
nutritionniste; Pascal Reygagne, der-
matologue. Au sommaire: «Réadap-
tation cardiaque» . - «Consomma-
tion». - «Alopétie». 14.45 Les
caprices de la nature. Les tornades.
15.40 Le peuple des rennes. 16.45
Eurasia. L'Alexandrie oubliée. 17.50
C dans l'air.

artp
19.00 Les perles de l'océan Indien.
Documentaire. Découverte. AN.
2004. Real: Caria Hicks. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. Docu-
mentaire. Société. Fra. 2004. Real:
Frank Cuvelier. 1/5. A l'abordage!

August limer, BirgitDoll.

20.45
Suzie
Washington
Film. Comédie dramatique. Aut.
1998. Real: Florian Flicker.
1 h30. VOST. Avec : Birgit Doll.
Hannes Fretzer, Kathrin Maria
Pilz, August Zirner.
Nana en a assez du climat
délétère qui règne en Russie.
Elle a décidé d'émigrer aux
Etats-Unis, où vit déjà l'un de
ses oncles. La jeune institutrice,
pas à court d idées, se bricole
un faux passeport. Elle arrive
ainsi jusqu'à Vienne, où la police
.découvre la supercherie... M
22.10 Les Servan-

Schreiber
Documentaire. Société. Fra.
2002. Real: Philippe Kohly.
1h30.
L'ambition d'une famille.
23.40 Arte info. 23.50 En chair et
en os. Film. Drame. Esp. 1997. Real:
Pedro Almodovar. VOST. 1.30 The
Doors. Concert. Soundstage perfor-
mances.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05
Paris sous les eaux. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra.
Invitée: Betty Lagardère. 10.45
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
cis. 15.30 Acoustic. Invité: Alain
Chamfort, pour son album «Le Plai-
sir». 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Face à l'image.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Invitée vedette:
Muriel Robin. Invités: Line Renaud,
Tina Turner, Zazie, Claudie Haigneré,
le professeur Alain Deloche, Marine
Jacquemin, Dominique Besnehard.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les années
belges. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Métisse. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
12.45 Dakar 2005
Sport. Rallye-Raid. 10e étape: Atâr -
Atâr (499 km). En direct.
13.00 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Oberhof (Allemagne). 13.4510 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. A Oberhof (Alle-
magne). 14.15 Coupe du monde
sur piste. Sport. Cyclisme. 3e
manche. A Manchester (Angleterre).
15.45 Vitesse Arnheim/Malmô Ff.
Sport. Football. Efes Pilsen Cup. A
Antalya (Turquie). 17.15 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 10e étape:
Atâr - Atâr (499 km). En direct.
17.30 Watts. 18.00 Kyushu Basho
2004. Sport. Sumo. A Fukuoka
(Japon). 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.00 Sedan/Nancy.
Sport. Football. Championnat de
France Lique 2. 20e journée. En

direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 10e
étape: Atâr - Atâr (499 km). 23.30
Eurogoals.

CANAL+
8.30 Jason et les Argonautes. Rlm.
10.15 + clair. 11.10 Johnny
English. Film. 12.35 Ni putes ni
soumises(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Club
des empereurs. Film. 15.45 Demain
le monde. 16.10 24 Heures chrono.
2 ép. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invité: Jack
Lang. 19.50 La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Intolérable
cruauté. Film. 22.30 Lundi investi-
gation. 0.05 Nos vies secrètes. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Les Visiteurs extraterrestres.
Film. 22.45 L'École des héros. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
13.25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Morse. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Chinatown. Film. 23.00
Piège pour un privé. Rlm.

Planète
14.05 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 15.55
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les illusions perdues (1981 -

1988). - Splendeur et misère du
pouvoir (1988-1996). 18.05 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. Une mère
héroïque. 20.45 72 heures chrono.
4 volets. 22.25 Au coeur du danger.
2 volets.

UM
9.15 La Charge de la brigade
légère. Film. 11.10 Brigadoon. Film.
13.00 S.O.B.. Film. 15.05 Un Améri-
cain à Paris. Film. 16.55 «Plan(s)
rapproché(s)» . 17.05 Les Mines du
roi Salomon. Film. 18.50 Scorsese
par Scorsese. 20.30 Interview :
«Michaël Caine est Carter» . 20.45
La Loi du milieu. Film. 22.40 Black
Patch. Film.

TSI
14.15 Racconti di viaggio. 14.25
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 Un caso per due.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 13.JU il Quotidiano Uue.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Siska. 2 ép. 22.50
Micromacro. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40 Me Doc.

SF1
14.40Samschtig-Jass. Invité: Chris-
tian Heule. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop zwischen La Bré-
vine und La Chaux-de-Fonds. 16.10
Archibald der Detektiv II. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Landmaus
und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
Mônch & Kunz. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Die Atkins Diât.
23.15 Panic, auch ein Killer ist nur
ein Mensch. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Panda-Baby. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.49 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
Report. 21.45 Justizirrtum !. Mord
beim Ave Maria. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Hôllenfahrt.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
Geldanlage 2005: Mit 100 Euro pro
Monat zum Sparerfo lg. 20.15 Der
Staatsanwalt, Henkersmahlzeit.
Film. Policier. AH. 2005. Réalisation:
Peter F Bringmann. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.15 Black
Rain. Film. Policier. EU. 1989. Réali-
sation: Ridley Scott. 1 h 55. Dolby.
0.10 Heute nacht. 0.30 Tal der
Ahnungslosen. Film. Thriller. Ail.
2004. Réalisation: Branwen Okpako.
1 h 25. Stéréo.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Hund und Katz. Aus dem Tie-
rheim Aalen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 ImTal des
Schweigens. Film TV. Sentimental.
Ail. 2003. Real: Peter Sàmann.
1h30. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft. Alt
werden auf La Palma. 23.15 James
Bond 007, Diamantenfieber. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Unter uns. 18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Die letzten Jahre der Dinosaurier.
Flucht auf die Insel. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Money
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
10vor11.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Nuestros parques nacionales «Red
de vida». 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 El escara-
bajo verde. 0.30 Redes.

n I r
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Viajar é
précisa 19.45 EUA Contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Docu-
mentaire.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Mio figlio. Film.
Drame. Ita. Réalisation: Luciano
Odorisio. 1h45. 22.45 TG1 . 22.50
Porta a porta. 0.25 TG1 -Notte. 0.50
TG1-Tu rbo. 0.55 Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Babv Loonev Tunes. 20.20 Braccio

di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 2 ép. 22.40
TG2. 22.50 II Teatro in Italia. 0.00 II
commissario Kress.

Mezzo
15.45 Gala Tchaïkovski. Concert.
17.20 Festival Pablo Casais de
Prades 39. Concert. Une histoire de
vents. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Mary-Lou Williams.
21.50 Celui qui aimait le jazz.
22.00 Live au New Morning.
Concert. Eric Teruel Trio. 23.00 Le
top Mezzo : jazz. Les places 20 à 11
du classement. 23.10 Didier Lock-
wood. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Mezzo séquences.

SATâ
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
derWelt. 20.15 Julie, Agentin des
Kônigs. FilmTV. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Helicops, Einsatz ùber Berlin. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du
miel dans les oreilles 20.00 Tons
sur Tons 22.00 Le train bleu avec
Pierre-Yves Breuleux 0.00-6.00
Moonlight

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu. Jean-Pierre Haigneré
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du
miel dans les oreilles 20.00Tons sur
Tons 22.00 Le train bleu avec
Pierre-Yves Breuleux 0.00-6.00
Moonlight

RFJ
7.10,8.00, 9.00, 10.00 Flash infos
10.00-13.00 Animation 11.00
Flash infos 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.0, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.00 Flash 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.20 Revue
de presse 8.35, 13.00 100%
Musique 9.00, 17.00 Flash 11.00-
13.00 Animation 11.50 Les nais-
sances 11.45 La bonne combinai-
son 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.00
Flash info 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% Musique

, L'essentiel des autres programmes ————



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-'
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-

tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-
ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon sur
rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE |

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence .La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.""

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion dû traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpita l 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

CANTONS & REGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 90 39 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, 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 8-
llh.30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations .Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, 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
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 73C
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot, Humbert,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao, peintures à la cire. 9-
Ilh/14h30-16h30, jusqu 'au
17.01.05. 

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs, plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «II Pleut, il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer,
dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.

Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu 'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo». Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. Jusqu'au
16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,

dessins et Jean-François Favre,
peintures. Je-sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu'au 22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André
Siron, gravure au burin;
Approche de la société grec-
que, objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu 'au 15.01.05.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat ,
céramiques. Me-di 15h-18h30.
Jusqu'au 16.1.05.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.
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10 janvier 1475: Etienne le Grand
détruit l'armée turque à Yaslin

1]JPHÉMÉR|DE_^
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epuis la chute de Cons-
tantinop le, en 1453,
plus aucun obstacle ne

vient gêner l' expansion de
l' empire ottoman sur le conti-
nent. Pendant un temps, le
gouverneur de Hongrie ré-
siste à la poussée turque. A sa
mort , en 1456, deux princes
continuent à lutter: en Vala-
chie Vlad Tepes, que la littéra-
ture immortalisera sous le
nom de Dracula et , en Molda-
vie, Etienne le Grand. Ce der-
nier réorganise l'armée, forti-
fie les cités situées aux fron-
tières de son Etat et recher-
che l'alliance russe en épou-
sant la sœur du tsar. A la fin
de l' année 1474, le sultan
Mehmet II, agacé, décide
d'envoyer une armée de
100.000 hommes pour punir
le prince trop téméraire.
Etienne applique d'abord la
tactique de la terre brûlée et
choisit de livrer bataille dans
les marécages de Vaslin, le 10
janvier 1475. Prise entre deux
rivières, l' armée turque ne
peut se déployer et est taillée
en pièces. C'est la première
défaite de cette importance
en Europe pour l'Empire ot-
toman.

Cela s'est aussi passe
un 10 janvier

2004 - L'ONU lance officiel-
lement, au Ghana, l'Année in-
ternationale de commémora-
tion de la lutte contre l'escla-
vage et de son abolition.

2003 - Un bagagiste 'de
Roissy, Abderazak Besseghir,
mis en examen dans une af-
faire de terrorisme présumé
après la découverte d'armes
dans le coffre de sa voiture, est
mis hors de cause après dix
jours d'incarcération: un mili-
taire à la retraite reconnaî t
avoir placé les armes et les ex-
plosifs dans son véhicule, à la
demande de l'un des membres
de l'ex-belle famille du jeune
homme de. 27 ans. La Corée du

Nord se retire du Traité de
non-prolifération nucléaire au-
quel elle avait adhéré en 1985,
une décision condamnée par
la communauté internatio-
nale.

2001 - L'Otan a annoncé la
mise en place d'un groupe de
travail afin de permettre des
échanges d'informations sur
les éventuels risques pour la
santé des munitions contenant
de l' uranium appauvri.

2000 - AOL, premier four-
nisseur mondial d'accès à In-
ternet, et Time Warner, nu-
méro un mondial de la com-
munication, annoncent leur fu-
sion.

1996 - Dans l'affaire des trois
principaux accusés du procès
Botton-Noir, la cour d'appel de
Lyon aggrave les peines pro-
noncées en première instance
contre Michel Noir, Pierre Bot-
ton et Michel Mouillot et con-
firme la peine du journaliste
Patrick Poivre d'Arvor à 15
mois de prison avec sursis et
20.000FF d'amende.

1995 - Le corps d'un prêtre,
visiblement assassiné, est dé-
couvert dans ^son église du 20e
arrondissement de Paris.

1994 - Bill Clinton et ses 15
partenaires de l'Otan invitent
leurs anciens adversaires du
Pacte de Varsovie à un «parte-
nariat pour la paix» qui, à
terme, devrait les conduire à in-
tégrer l'Alliance atlantique.

1990 - Levée de la loi mar-
tiale instaurée depuis le 20 mai
à Pékin:-' -t . ' :* «".MM

1989 - Début du retrait des
troupes cubaines d'Angola.

1987 - La «guerre des villes»
reprend entre l'Irak et l'Iran:

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

TETRODON

elle durera jusqu 'à la mi-février
et fera quelque 3000 morts.

1971 - Mort de la couturière
française Coco Chanel.

1969 - La Suède annonce
son intention d'établir des rela-
tions diplomatiques avec le
Vietnam du Nord - c'est le pre-
mier pays européen à prendre
une telle initiative.

1959 - L'Union soviétique
propose la réunion d'une con-
férence pour élaborer un traité
de paix allemand.

1952 - Le cargo américain
«Flying Enterprise», en perdi-
tion, sombre au large des côtes
anglaises, après une héroïque
et vaine tentative de son com-
mandant, le capitaine Henri
Carlsen, demeuré seul à bord,
pour essayer de sauver le na-
vire.

1942 - Les Japonais débar-
quent aux Indes néerlandaises.

1939 - Neville Chamberlain
et Lord Halifax s'entretiennent
avec Mussolini à Rome.

1938 - Les Japonais font leur
entrée à Tsing-Tao (Chine).

1928 - Léon Trostski, un des
principaux protagonistes de la
Révolution d'Octobre, créateur
de l'Armée rouge, est exilé par
le gouvernement soviétique.

1923 - Memel, sous contrôle
allié, est occupée par les Litua-
niens.

1920 - Naissance de la So-
ciété des nations.

1912 - En France, démission
de Joseph Caillaux, président
du Conseil.

1906' - L à  France'' et la
Grande-Bretagne engagent des
négociations militaires.

1889 - Etablissement du pro-
tectorat français sur la Côte
d'Ivoire.

1863 - Ouverture au public
du premier métro à Londres.

Ils sont nés un 10 janvier
- Le biologiste italien Lazaro

Spallanzani (1729-1799);
- La chanteuse française Sa-

pho (1950). /ap

Saignelégier: Jean Frésard
C* 

est au home, où il sé-
journait depuis un
peu plus d'une an-

née, qu 'est décédé Jean Fré-
sard, dans sa 88e année. Cin-
quième des huit enfants de
Berthe et Alfred Frésard, le
défunt est né aux Fonges, près
des Bois, mais il a effectué sa
scolarité à Muriaux. Il a tra-
vaillé ensuite dans différentes
fermes avant d'épouser, en
1945, Sylvine Chapatte, de La
Chaux-des-Breuleux, où le

couple a repris un petit do-
maine agricole. Pour complé-
ter son activité, Jean Frésard a
travaillé dans des ateliers de
polissage et à la scierie des
Breuleux. En 1955, la famille
s'est installée dans une ferme ,
à Boécourt, avant de revenir
aux Franches-Montagnes, en
1963, pour reprendre un do-
maine au Chaumont. Jean
Frésard a terminé sa vie pro-
fessionnelle à la scierie Rôtlis-
berger, à Glovelier, et a habité

à Saint-Brais. A l'heure de la
retraite, le couple s'est installé
à Saignelégier. La famille s'est
agrandie avec la naissance de
cinq enfants, de douze petits-
enfants et de sept arrière-pe-
tits-enfants. Les dernières an-
nées de sa vie ont été pertur-
bées par la maladie. Aupara-
vant, il appréciait les balades,
la lecture et les parties de car-
tes avec ses amis. Jean Frésard
était un authentique terrien,
/auy

La seule richesse que l 'on emporte avec soi,
c 'est tout ce que l 'on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
lu nous as aimés.

Son époux
Georges Zwahlen

Ses enfants
Eric, Christiane, André et son épouse Marie-Claire

Ses petits-enfants
Laure, Karine, Sylvie, Fabienne, Pierrine, Ivan
Célia, Roxane, Marie-Ange

Ses arrière-petits-enfants
Léane, Nathan, Nuria

Sa sœur et son beau-frère
Raymonde et Arnold Russbach-Leuzinger et famille

Son beau-frère
Rudolf Gerber-Zwahlen et famille

Sa belle-sœur
Marie-Louise Zwahlen-Chatelain et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Pierrette ZWAHLEN

née Leuzinger
qui s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 12 janvier
à 10 heures.

Domicile de la famille: rue du Nord 87

MONTAGNES ¦ Coupure
d'électricité. Une panne élec-
trique étendue, mais de durée
limitée, est survenue hier à
16h48. Cette panne de réseau,
aux Ponts-de-Martel , a affecté
les vallées de La Sagne, des
Ponts-de-Martel et de La Bré-
vine. Dès 17h42, la vallée des
Ponts-de-Martel et de La Sa-
gne a été réalimentée par dif-
férents couplages électriques.
A 18h, le courant électrique a
été rétabli pour tous les
clients. La cause de la pertur-
bation demeure encore incon-
nue à l'heure actuelle, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Con-
tre des voitures stationnées:
dégâts matériels. Vendredi à
18h, un habitant du Locle cir-
culait en voiture sur la rue de
la Fusion, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Dans
l'intersection avec la rue Jar-
dinière, une collision se pro-
duisit avec l'automobile con-
duite par un habitant de Fon-
tainemelon, qui circulait rue
Jardinière, en direction est.
Le véhicule loclois termina sa
course contre un immeuble.
Quant à l'autre voiture, elle
entra en collision avec une
automobile stationnée sur le
bord est de la rue de la Fu-

sion, créant une collision en
chaîne avec deux autres au-
tos, également stationnées.
Dégâts matériels, /comm

¦ Début d'incendie dans un
appartement. Samedi vers
I7h , le SIS des Montagnes
neuchâteloises est intervenu
suite à un début d'incendie
dans un appartement , à la rue
du Nord 165, à La Chaux-de-
Fonds. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé au moyen
d'eau. Deux locataires, incom-
modés par la fumée, ont été
transportés par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville
pour un contrôle. Dégâts ma-
tériels, /comm

SAINT-AUBIN ¦ Passager
d'un scooter légèrement
blessé. Vendredi à 21hl0 ,
une habitante de Saint-Aubin
circulait en voiture sur la rue
du Crêt-de-la-Fin , à Saint-Au-
bin , en direction du centre
du village, avec l'intention de
bifurquer à gauche dans l'in-
tersection avec le chemin de
l'Echelle. Au cours de cette
manœuvre, l'avant gauche de
sa voiture heurta un scooter,
piloté par un habitant de
Saint-Aubin, qui était en
train de la dépasser. Le passa-

ger du scooter, également de
Saint-Aubin , a été conduit à
l'hôpital par une automobi-
liste pour un contrôle,
/comm

MALVILLIERS « Contre la
glissière . Hier vers 13hl5, un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture sur
la H20, de La Chaux-de-Fonds
en direction de Neuchâtel.
Peu après la tranchée couverte
de Malvilliers, dans un virage à
gauche, son véhicule a heurté
la glissière centrale de sécu-
rité, avant de traverser les
deux voies de circulation et de
terminer sa course sur la bre-
telle d'entrée de la jonction de
Malvilliers. /comm

PESEUX « Appel aux té-
moins. Samedi entre llh30 et
12h, un conducteur a, lors
d'une manœuvre de parcage,
heurté la voiture VW Passât 4
Motion, de couleur noire, qui
était stationnée sur la rue
James-Paris, à Peseux, à la hau-
teur du N°6, sur une place de
parc en épi. Ce conducteur
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à Peseux, tél. 032 889 99
40. /comm

I LES FAITS DIVERS I

Saignelégier: Sœur Marie-Régis Ritter
| NI i uni ni.ii » , BBBM^̂ MMBBMMI

S

œur Marie-Régis Ritter
est décédée à la maison
de retraite des sœurs de

la Charité, à Cressier, à l'âge
de 97 ans. Elle était née aux
Enfers, dans une famille de
huit enfants. Après sa scolarité
à Saignelégier, elle a travaillé
dans un atelier d'horlogerie
aux Breuleux. A l'âge de 24
ans, elle a rejoint la commu-

nauté des sœurs de la Charité ,
à Besançon. Avec beaucoup
de dévouement et d'huma-
nité , elle a œuvré durant dix
ans dans un hôpital psychiatri-
que de Dijon. Elle s'est en-
suite consacrée aux enfants
abandonnés à Mandeure, puis
à Servance. Elle appréciait
toujours les quelques jours de
vacances qu 'elle pouvait pas-

ser auprès de sa famille à
Courroux et à Saignelégier.
Depuis une vingtaine d'an-
nées, elle jouissait d'un repos
bien mérité à Cressier, où elle
s'occupait encore en tricotant
des vêtements pour , les en-
fants du Soudan, jusqu'à la
veille de son décès. Toute sa
vie a été consacrée à Dieu et
aux plus défavorisés, /auy

IAVIS MORTUAIRES

Le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous
les jours de ma vie.

Pi Psaumes 23,6 ^fcv ¦ .JÊË



Hôtel éphémère
Cet hôtel est unique parce

que construit et détruit cha-
que année. Unique aussi
parce qu'il est fait entière-
ment (ou presque) de glace
et de neige.

Depuis vendredi, l'hôtel de
glace de la station touristique
Duchesnay, à Québec, est ou-
vert au public. Et depuis 2001,
pas moins de 220.000 person-
nes ont visité cette attraction
sans équivalent en Amérique
du Nord.

Vous l'avez vu l'an dernier?
Ce n'est pas le même hôtel
cette année. Quelques chif-
fres: 12.000 tonnes de neige et
4000 tonnes de glace, superfi-
cie de 3000 mètres carrés, 34
chambres et suites, capacité
d'accueil de 84 personnes par
nuit. A cet ensemble de cham-
bres s'ajoute une grande salle,
baptisée le «n 'ice club», qui
pourra accueillir jus qu'à 400
personnes. Elle devrait être
prête pour l'ouverture offi-
cielle des lieux, prévue pour le
19janvier. Elle comprendra un
bar d'une capacité de 200 per-
sonnes, deux salles d'exposi-
tion, un cinéma, une chapelle
dans laquelle on souhaite célé-
brer entre 25 et 30 mariages,
et des bains tourbillons.

Bref, 1 établissement n a
rien à envier aux hôtels habi-
tuels... sauf le chauffage. La

température doit y demeurer
entre -2 et -4 degrés Celsius.

Cette année, les suites thé-
matiques ont été réalisées en
collaboration avec les écoles
d'architecture de diverses uni-
versités québécoises. Chacune
est unique et réalisée selon un
thème différent.

Sculpteuse de la partie
L'hôtel de glace a en outre

reçu l'heureuse collabora-
tion d'une sculpteuse de re-
nommée internationale,
ayant entre autres travaillé
sur les plateaux de tournage
des succès cinématographi-
ques «Le Seigneur des an-
neaux» et «Harry Potter» .

«C'est Natalie Staniforth elle-
même qui nous a contactés p om
nous dire qu 'elle serait intéressée
de collaborer, a raconté la
porte-parole de l'hôtel de
glace, Marie-Noëlle Mar-
ceau. C'est la p remière fois
qu 'elle exerce son art sur de la
glace ou de la neige. »

Pour visiter ce palais d hi-
ver, il en coûte 14 dollars ca-
nadiens (8,7 euros) par
adulte, ce qui ne dissuade pas
les étrangers. Des Japonais,
des Brésiliens et beaucoup
d'Européens s'y pressent,
sans compter les Américains.
Quant aux Australiens, cer-
tains viennent s'y marier, /afp

¦ CLIN D'ŒIL ¦

C'est peut-être un peu tôt pour la saison des amours. Ou
alors ce splendide paon s'entraîne en prévision des beaux
jours, quoique ceux que nous vivons actuellement ne sont

pas mal... II est vra i qu'en Californie, où séjourne ce bien-
heureux, le climat est encore plus généreux!

PHOTO KEYSTONE

La roue va tourner pour le paon

A

lors que leurs camarades
comptaient les boules de
neige chaux-de-fonniè-

res, des dissidents très enjambes
de l'Union desDescendeurs Con-
quérants trustaient les médailles
samedi à Davos. Si leur absence
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses p rovoque p e u  d'émoi, leur
p résence au slalom géant des
parlementaires s 'est révélée déci-
sive p our l'honneur de notre na-
tion alp ine. Comme chaque an-
née dans la station grisonne, les
députés helvètes chaussent les
lattes p our affronter leurs homo-

logues britanniques. Lors de son
p assage au QmseiïfidéraL Ruth
Metzler raf lait systématiquement
le titre chez les dames. Son évic-
tion inquiétait les spécialistes:
Christoph Blocher rnaitrisaitil
l'art du carving, sa sensibilité
suff irait-elle au bon f artage?

Déj à, les nostalgiques regret-
taient le temps où Arnold Koller
obtenait, à chaque descente, un
rang honorable. L 'ép oque bénie
où notre «équipe nationale»
écœurait les Anglais, même
quand le p rince Charles assu-
rait un j oli p arcours. Et p uis,

on p ouvait compter sur Adolf
Ogi. Un f ormidable exemple de
combativité, le Dolf i. Surtout
quand il laissait son sap in à
l'entrée du tunnel de Kander-
steg. On voyait mal qui p our-
rait suivre la trace du Minis-
tre-moniteur de ski. Christoph
Blocher ne s'est p as présenté au
p ortillon de dép art, mais a en-
voyé ses Conquérants à Davos.

Ap rès ce samedi à ta neige, on
se demande si l'Union des Des-
cendeurs ne devrait p as se con-
centrer uniquement sur le ski.

Jean-Luc  Wenger

f r t » 4 4 « é è l » A # % * W é é

Amis, faites plutôt du ski!

I LA MÉTÉO DU JOUR

1000 m: 8 1000 m: 6 iuuu m:& 1000 m:-1
En plaine: 9" En plaine: 8' En plaine: 7' En plaine: 4"

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi
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j f v m^  Lever: âme Lundi 10 janvier
Soleil '¦ Coucher: 17h03 Bonne fête aux Guillaume '

~WfffifV j . „. .R Ils sont nés à cette date:
UA ĵjm Lever, ari4b George Foreman, boxeur américainm̂*w^ Coucher: 16h43 R0d Stewart, chanteur britannique
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 10°
Berne beau 3°
Genève très nuageux 5°
Locarno beau 8°
Sion beau 4°
Zurich beau 6°
En Europe
Berlin très nuageux 9°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 14°
Madrid beau 9°
Moscou très nuageux 1°
Paris très nuageux 11°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin beau -6°
Miami très nuageux 21°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire beau 19°
Tokyo très nuageux 4°

/ jgfc

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Le
flux de sud-ouest persiste
et signe sur le nord du
condnent dans des pres-
sions élevées. Résultat des
courses, douceur et soleil
sont à la une de l'acUia-
lité. Le beau temps
n'étant pas un acquis, le
nuage cessera de vous
ignorer dès mercredi.

Prévisions pour la
journée . C'est une inon-
dation de lumière. Le
compteur turbine près
des 10 degrés, vous pou-
vez oublier doudoune et
moufles. Comme il faut
bien une note moins
enthousiasmante, les
brouillards matinaux s'en
chargent.

Les prochains jours.
Faiblement perturbé dès
mercredi, plus frais.
Jean-François Rumley

Quelle santé!

«Rf aut
lâcher

les chiens!»
Réaction

démesurée
d'un député UDC,
lors de la réunion

du parti suisse,
samedi à

La Chaux-de-Fonds,
face aux

manifestants.

I LA CITATION

Le «Courrier des lecteurs» doit permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comport e néan-
moins quelques règles , dont la concision , la clarté et la briève-
té (1 feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes seront
impérativement signés et la rédaction est seule responsable du
choix de leur publication. Les injures et les attaques personnel-
les sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express, ou Rédaction de L'Impartial,
rue de la Pierre-à-Mazel 39, rue Neuve 14,
2002 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous

Ayant trop bu au carnaval,
il s'endort sur la chaussée

| L'INFO INSOLITE I

Un homme déguisé pour le
carnaval a été renversé et
U"aîné par une voiture samedi
matin tôt, à Wauwil (LU). La
victime portant tm costume
d'animal , l'automobiliste a
cru avoir percuté une bête. Le
blessé s'en est tiré avec des
contusions.

Passablement saoul, l'adepte
du carnaval s'était allongé sur
la route pour faire un petit
somme, a communiqué la po-
lice lucernoise. Le conduc-

teur l' a happé avec sa roue
droite et traîné sur 37 mètres,
avant de le remarquer lorsque
le corps s'est détaché de la
voiture dans un virage.

Croyant avoir renversé un
animal , l' automobiliste a
communi qué l'incident à la
police. Celle-ci a découvert
qu 'il s'agissait d'un homme
déguisé en bête pour le car-
naval. La victime a été trans-
portée en ambulance à l'hô-
pital, /ats


