
HCC: objectif atteint
HOCKEY SUR GLACE Malgré sa lourde défaite à Viège, la troupe des Mélèzes a obtenu
sa qualification pour les play-off. Un véritable événement après deux saisons de disette

Voilà plusieurs semaines que la nouvelle était dans l'air, elle a finale- objectif de la saison est atteint pour la troupe des Mélèzes. Après deux
ment fini par se confirmer ce week-end. Malgré sa lourde défaite à saisons de disette, c'est un véritable événement, PHOTO ARCH-LEUENBERGER
Viège, le HCC a obtenu sa qualification pour les play-off. Le principal page 28

Le Corbak
s'étoffe

LA C H A U X - D U - M I L I E U

Grâce à un accord passé
avec la fanfare, les organisa-
teurs du Corbak Festival
vont doubler leur espace
d'accueil. Avec animations
gratuites et ambiance bre-
tonne pour mi-mai 2005.
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« S A I N T I M A N I A »

Fatigués
mais heureux!

page 11

Les âltermondialistes
s'essoufflent-ils?

ANTI-DAVOS Trop d'associations
trop de revendications, dilution..

La manifestation anti-Davos de samedi, à Berne, n a pas
attiré la grande foule. Ici, un défenseur des services
publics (La Poste en l'occurrence). PHOTO KEYSTONE
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Mahmoud Abbas joue les equihbnstes
¦ Par Jacques Girard

L a  
situation actuelle au

Proche-Orient illustre
p arf aitement les p érils

de l'après-Araf at. Les es-
p oirs nés de la disp arition
du leader p alestinien tar-
dent en tout cas singulière-
ment à p roduire les eff ets at-
tendus p ar Israël, mais
aussi par le premier minis-
tre p alestinien Mahmoud
Abbas.
En soirée, Abbas s'est dit
certain de p arvenir bientôt
à un accord avec les group es
armés de son camp, ce qui
p ermettrait de conclure une
trêve avec les Israéliens.
Mais les activistes, eux, en-
core divisés, se montraient
p lus réservés. La tâche de
Mahmoud Abbas est donc
p érilleuse. Il doit en eff et
p arvenir à faire la preuve,
f ace à Israël, qu'il est à

même de neutraliser les
group es armés, tout en évi-
tant, par des concessions
trop importantes, dé p asser
po ur un f aible aux y eux de
sa p op ulation, et d'accroître
de ce fa it l'inf luence des
mouvements radicaux. Car
même s'ils se trouvent ruinés
p ar quatre ans d'une Inti-
f ada qui a f ait p lus de 4000
morts dans leurs rangs, les
Palestiniens n'entendent p as
f aire de concessions unilaté-
rales à Israël. De p lus, cer-
taines des exigences p osées
p ar Abbas p our l'instaura-
tion d'une trêve - la libéra-
tion des prisonniers ou le re-
tour des dép lacés notamment
- ne seront certes p as accep-
tées sans d'imp ortantes con-
trep arties p ar Israël. Malgré
l'op timisme aff iché hier p ar
Abbas, les deux p arties ne

sont nom / J U S  eiicum p arve-
nues au stade du cessez-le-
f eu. Et même une fois celui-
ci obtenu, il ne serait qu'un
préalable f r a gile aux discus-
sions sur les questions f onda-
mentales, dont aucune à ce
jo ur n'a encore fait l'obj et
d'avancées concrètes, notam-
ment la création d'un Etat
p alestinien ou le droit au re-
tour des réfugiés. Or Abbas
est condamné à réussir, car
le temps n'est p as l'allié de
Palestiniens étranglés p ar le
blocus israélien. Dans ce
rapp ort de force inégal, il y
a un risque réel, si Abbas ne
p arvient p as rap idement à
des résultats tangibles, de
susciter des réactions de dés-
espoir au sein de la p op ula-
tion p alestinienne. Donc de
relancer de p lus belle la sp i-
rale de la violence... /JGi

Les menaces
de Zarqaoui

I R A K

L'islamiste d'origine jorda-
nienne Abou Moussa Al-Zar-
qaoui a annoncé hier qu 'il dé-
clarait une «guerrefarouche» au
processus électoral qui doit
débuter le 30 janvier. Sunnite,
Zarqaoui craint une main-
mise des chiites, majoritaires,
sur le pays.
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Haute Ecole à visiter
Les prochaines portes ouvertes des filiè-
res design et restauration-conservation de
la HEAA Arc promettent des surprises, t«l
le dé à coudre renouvelé. Pa9e 5

Un quart explosif
Roger Fédérer a passe quatre tours sans
perdre la moindre manche. Il a mainte-
nant rendez-vous avec l'Américain André
Agassi en quarts de finale. page 23
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C'est demain que le plan d'intentions
du rectorat sera remis au Conseil d'Etat.
Celui-ci se dit confiant quant à son ac-
ceptation par le Grand Conseil, page 2

WLmmWLWmmmm

Aux politiciens!
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Aux politiques de décider
UNIVERSITE Approuvé par le conseil de l'Université, le plan d'intentions du rectorat

sera remis officiellement à Thierry Béguin. Le Grand Conseil devrait se prononcer en mars
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

L e  
p lan d'intentions

du rectorat, accomp a-
gné des observations

du conseil de l 'Université, sera re-
mis off iciellement cette semaine
au Conseil d 'Etat , explique
Jean-Jacques Clémençon,
chef du Service cantonal de
l' enseignement universitaire.
Sur la base de ce documen t, et se-
lon sa liberté d 'appréciation,
l 'exécutif élaborera un mandat
d 'objectifs, qui, lui, sera soumis
au vote du Grand Conseil. »

Ce n 'est que demain que le
produit des réflexions des or-
ganes centraux de l'Univer-
sité, ayant suscité une grande
colère dans le monde estu-
diantin , sera officiellement
remis a Thierry Béguin , chef
du Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles. Imp liquant la
suppression de l'enseigne-
ment de l'italien et du grec
en 2005, et celle de la micro-
biologie en 2007, le proj et
n 'a pas non plus fait l'unani-
mité au sein de l'insti tution.
Pour rappel: avant d'être ap-
prouvé par le conseil de
l'Université, le plan d'inten-
tions du rectorat avait reçu
un préavis négatif du Sénat,
qui regroupe le corps profes-
soral.

M «Jej xoisj iue c-
je  peux envisager
ce vote de manière

tout à fait optimiste»

«Si l'avis du conseil de l 'Uni-
versité avait été négatif, cela au-
rait été au Conseil d'Eta t de
trancher, précise Thierry Bé-
guin. Là, adop té p ar le recteur
et son p arlement, ce p rojet f era
l 'objet d 'un rapp ort , accomp a-
gné d 'un p lan f inancier, qui
sera p rochainement soumis au
Grand Conseil. S 'il est accep té,
ce mandat d 'obj ectifs sera en-
suite assigné à l 'Université p our
la p rochaine p ériode quadrien-
nale. »

Thierry Béguin n 'aura
donc pas à trancher. Reste à
savoir s'il pourra mener per-
sonnellement le dossier
j usqu 'à son terme. «Je l 'es-

p ère, car je souhaiterais p ouvoir
le défendre moi-même. Cela sera
serré, mais cela devrait être p osi-
tif . Si tout va bien, k mandat
d 'obj ectif s sera adop té le 2 f é-
vrier p ar le Conseil d 'Etat. Il
p ourrait alors être soumis au
Grand Conseil au mois de
mars. »

Le législatif cantonal
aura alors tout loisir de dé-
battre sur cet objet et de
l' amender, voire de le réfu-

te plan d'intentions adopté par le recteur de l'Université de Neuchàtel, Alfred Strohmeier (à droite), aboutira entre les
mains du conseiller d'Etat Thierry Béguin. Le Grand Conseil aura le dernier mot sur le dossier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ser en bloc. Malgré le débat
houleux et les décisions du
rectorat, le chef du Dipac
ne craint pas ce cas de fi-
gure. «Dans la mesure où ce
p roj et va dans le sens de ce qui
est réclamé à cor et à cri p ar la
maj orité du Grand Conseil, je
crois que j e p eux envisager ce
vote de manière tout à f ait op-
timiste. »

S'il s'est prononcé favora-
blement sur le plan d'inten-

tions du rectorat , le conseil
de l'Unive rsité a assorti sa
décision de quel ques réser-
ves. Il souhaite par exemp le
que soient travaillées des so-
lutions garantissant aux étu-
diants de trouver un ensei-
gnement comparable à celui
qu 'ils auraient pu suivre à
Neuchàtel. Ailleurs, mais pas
trop loin: soit avec Genève et
Lausanne, soit avec Berne et
Fribourg.

Le conseil de l'Université a
également demandé que le
cours d'introduction au grec
ancien (qui , lui , est con-
servé) , soit étoffé de quelques
heures supp lémentaires. En-
fin , il suggère que le Conseil
d'Etat appuie la création d'au
moins deux pôles forts d'en-
seignement de l'italien au ni-
veau universitaire, l' un en
Suisse romande et l' autre en
Suisse alémanique. /CPA

La mouche,
aéronef préfère

des savants

C O N F É R E N C E

Le vol de la mouche est bien
meilleur que celui d'un Air-
bus... PHOTO ARCH-MARCHON
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Mon
, l'avion n 'est pas un

aboutissement parfait
dans l'art de voler. Il

n 'est qu 'un aboutissement hu-
¦çiam . Les chercheurs plan-
chent auj ourd'hui sur de nou-
velles façons de se mouvoir
dans les airs. Directement ins-
pirées du vol animal.

Comme vont le montrer
trois spécialistes au cours d'une
conférence menée dans le ca-
dre de l'exposition «Mouches»,
l'idée n 'est pas nouvelle. C'est
en effet au XVe siècle déj à que
le grand Léonard de Vinci,
après avoir observé des oiseaux
et des chauves-souris, imagina
que l'homme pourra évoluer
dans les airs par ses propres
moyens lorsqu'il saura imiter
leur technique. AuUement dit ,
en battant des ailes.

Cette JeUe intuition n £jd£^boucha sur rien d'efficace.
Beaucoup plus tard, on décou-
vrit qu 'il fallait plutôt séparer la
sustentation (les ailes) de la
propulsion (le moteur) . Voilà
pourquoi les ailes des avions ne
battent pas.

Reste qu 'elles pourraient le
faire bientôt: les savants actuels
ont enfin les moyens de vérita-
blement comprendre la méca-
nique du vol, et celle des insec-
tes ouvre des voies fascinantes.
A découvrir, démonstration à
l'appui , au Musée d'histoire na-
mrelle de Neuchàtel. /NHU

«Trucmouche, objets volants
bio-inspirés», conférence avec
Martha Liley (physicienne,
CSEM), Jean-Christophe Zuffe-
rey (ingénieur, EPFL) et Anibal
Jaimes (historien de l'aviation,
hepta.aero), mercredi 26 jan-
vier, 20h, Musée d'histoire na-
turelle, Neuchàtel
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Ecouter la voix du milieu
MANIFESTAT ION Contre Davos et la mondialisation, mais aussi contre la violence et l'intolérance,

le collectif Gumm Purf a investi en douceur le centre-ville de Neuchàtel, samedi, pour défendre ses causes

Une bonne soupe pour réchauffer l'estomac, des flammes pour réchauffer les mains et les paroles du Bel Hubert pour réchauffer les cœurs: une recette de saison. PHOTOS MARCHON

Par
N i c o l a s  H u b e r

Q

uelques bancs de
bois, une scène faite
de trois palettes em-
pilées, un stand des

Magasins du monde, quel-
ques calicots pour une société
moins folle et une marmite
de soupe suspendue au-des-
sus du feu , le tout adossé au
temple du Bas, à Neuchàtel.
«Gumm Purf» , est-il signé sur
les affiches. Est-ce un groupe
de manifestants anti-Forum
de Davos qui reprend des for-
ces avant de rallier Berne?
Non. Mais les rêveurs locaux
du «Groupement utopiste
pour un monde meilleur par
une révolution festive». '

Gumm Purf , c'est à la fois le
nom de cette bande d'amis
concernés, son programme et
son état d'esprit. La mission
qu 'il s'était fixée samedi? Glis-
ser quelques graines de ré-
flexion sur la consommation.
Moment bien choisi: le cen-
tre-ville s'agite de consomma-

teurs fusant d'une solde à
l'autre.

La mise en scène est sobre.
Des affichettes scotchées au bâ-
timent d'en face. Qui rappel-
lent que les sacs plastiques sont
fabriqués en une seconde, usés
en vingt minutes mais qu'il
faut quaue siècles pour les dé-
grader. Ou qu'il faut dépenser
bien moins d'énergie pour
amener un morceau d'agneau
sur une assiette quand il vient
de Suisse que quand il est im-
porté de Nouvelle-Zélande.

Mission-.
glisser quelques

graines de réflexion
sur la consommation

Qu'il est aussi facile de bais-
ser sa consommation d'électri-
cité ou d'opter pour de l'eau
du robinet...

Plus que les affiches, les per-
sonnalités invitées par les
membres du Gumm Purf font
passer le message durant tout

l'après-midi. Notamment le
président des Verts neuchâte-
lois Laurent Debrot, qui évo-
que un jeu de Monopoly sans
dés, puisque «k but serait de vi-
siter toutes les cases». Ou le con-
seiller aux Etats socialiste Jean
Suider, qui dit tout le mal qu 'il
pense de Davos et qui jure
acheter ses légumes «k plus
souvent p ossible directement aux
producteurs».

Il y a aussi le passage, très
réussi, du Bel Hubert. Frigori-
fié, le troubadour s'est excusé
pour le bruit que faisait sa gui-
tare: «Normalement j e la gratte
avec mes doigts, pas avec des gla-
çons!» Qu'importe , puisque
ses chansons ont réchauffé
l'atmosphère. Il est même
parvenu à faire entonner à
son auditoire un refrain «aux
vertus homéop athiques et rem-
boursé p ar l'assurance maladie!»
Le Bel Hubert a chanté sa jo-
lie vendeuse de patates partie
après avoir fait fortune sur in-
ternet. Et le maïs de Novartis
et les déchets chimiques. Et sa
Suisse bien plus verte qu 'ou-

verte. Les difficultés financiè-
res «des p etites vendeuses de la
Migros». Pile-poil dans la ré-
flexion voulue par le Gumm
Purf.

Justement. Entre les person-
nalités invitées, toutes du

même bord, et les spectateurs
qui sont restés le plus long-
temps, visiblement des con-
vaincus, les organisateurs
n 'ont-ils pas eu l'impression de
ne pas assez toucher ceux
qu'ils voulaient toucher en ve-

nant au centre-ville? Les moins
convaincus? «Non, répond Ju-
lien Auroi, j e  crois que cela a bien
marché. Les p assants ont vu ks af-
f iches, écouk les discussions. C'est
tout ce que nous voulions!»
/NHU

Comme une pièce en cinq actes
ENCOURAGE MENT CULTUR EL Le Conseil d'Etat propose de réviser la loi sur l'encouragement

des activités culturelles, entrée en vigueur en 1992. Cinq domaines ont été retenus

I

ndispensable à l'épa-
nouissement de l'être hu-
main... mais aussi à la

promotion du canton. Ainsi
se définit la culture dans un
tout frais rapport du Conseil
d'Etat neuchâtelois. Rapport
visant à modifier l'actuelle loi
sur l'encouragement des acti-
vités culturelles, dont les dé-
putés débattront cette se-
maine. Pour autant qu 'ils ne
cèdent pas à la tentation de
grandes envolées lyriques sur
les sujets traités au préala-
ble...

La modification de cette loi,
socle de la politique cantonale
en la matière depuis 1992, de-
vait être une œuvre majeure

de la législature 2002-2005
aux yeux du gouvernement.
En présentant son texte main-
tenant, il atteindrai t son objec-
tif juste avant le baisser de ri-
deau. Patron de l'Instruction
publique et des Affaires cultu-
relles, Thierry Béguin quitte-
rait ainsi la scène l'esprit se-
rein.

Diffuser la création
Si la mouture proposée

convient à tme majorité du
Grand Conseil, le renforce-
ment de la politique culturelle
se jouera en cinq actes.

Premier acte: la création -
qui donne tme identité spéci-
fique à une région - et la dif-

fusion - qui permet de la met-
tre en valeur. Acte deux: la for-
mation des enseignants et la
sensibilisation des élèves à la
culture. Via des séminaires -
pour les premiers - ou des
camps artistiques - pour les
uns et les autres.

Acte trois: la diversification
des formes d'aide. Aides de
l'Etat (achats, bourses, prix,
etc.), notamment dans les ré-
gions non urbaines, mais qui
doivent être complémentaires
d'autres soutiens publics
(Confédération, communes)
ou privés. Acte quatre: dans le
même esprit, encouragement
du mécénat, «p ar des mesures
f iscales app rop riées», dit le texte.

tnhn, acte cinq, le souUen
aux musées régionaux «dans k
cadre d 'actions coordonnées tou-
chant au p atrimoine». Les au-
teurs ont rêvé un temps d'un
acte six, appelé un peu pom-
peusement «événement cultu-
rel majeur». A l'heure ac-
tuelle , ce dossier n 'est plus
jugé prioritaire. Surtout que, à
les lire , «la création d 'un événe-
ment de toute p ièce n 'aboutirait à
rien».

Enquête et forum
Ce rapport n 'est pas le fruit

d'une inspiration subite. Il a
longuement mûri. Entre
1999 et 2000, une enquête
conduite par deux sociolo-

gues pour le compte du Di-
pac a permis de sonder plus
de 400 personnes sur leurs at-
tentes en matière de politi-
que culturelle. Un groupe de
travail issu de la commission
consultative de la culture a
ensuite analysé les réponses,
avant d'élaborer un avant-
projet de loi. Enfin , un fo-
rum, qui a réuni 70 person-
nes à La Chaux-de-Fonds en
avril 2003, a permis de bras-
ser encore une fois les thè-
mes majeurs.

En septembre, la commis-
sion consultative a approuvé
le rapport à l'unanimité. Au
Grand Conseil de se détermi-
ner. L'épilogue? /SDX

I EN BREF I
DÉBAT m Gatt et OMC. La So-
ciété neuchâteloise des scien-
ces économiques et sociales
se penchera demain sur la po-
sition de la Suisse sur le Gatt
et l'OMC. Chantai Balet (eco-
nomiesuisse) et Luzius Wases-
cha (ambassadeur) participe-
ront notamment au débat
(demain, 17h30, aula de
l'Université, ler-Mars 26,
Neuchàtel) . /comm

L

aila Borloz, membre
du Gumm Purf, tire un
bilan positif de cette

après-midi de «sensibilisation
douce». Et défend les vertus
d'une cause défendue par
l'incitation à la réflexion.

Peut-on faire avancer les
choses sans forcément crier?

Laila Borloz: J'en suis con-
vaincue. Surtout sur un sujet
comme la consommation,
très concret pour chacun
d'entre nous.

Comment percevez-vous
les manifestations plus re-

vendicatrices qui défendent
les mêmes causes que les
vôtres? Sont-elles aussi né-
cessaires, complémentai-
res?

L.B: Je ne sais pas si elles
sont complémentaires. Mais
je sais juste que je n 'aurais
pas de plaisir à y participer!
C'est vrai, nous sommes aussi
opposés au Forum de Davos
et à la mondialisation, mais je
trouve plus constructif d'être
«pour» quelque chose que
«contre» son opposé. Sur les
affiches de Gumm Purf, il n'y
a pas de «Halte à...» ou de
«anti-cela». Volontairement -

et même par définition! -
une manifestation «anti» va
rentrer dans un mur. Donc
être freinée....

... et la vôtre?
L.B: J'aime l'idée que,

puisqu 'elle ne se jette pas
dans un mur, elle va aller plus
loin! Nous semons des petites
graines et c'est à chacun de
les arroser selon ses envies.
Quelqu 'un qui a lu nos affi-
ches se montrera peut-être at-
tentif à la provenance d'un
produit. Et, même si ce n'est
qu 'une fois, c'est déjà un dé-
but! /nhu

Plus loin en criant niolns fort

I PUBLICITÉ 1HH1m
les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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[1.3su 94 oh. Fr 15 990.-/Fr. 56 Bs/mois) New A to - a 4 cylindres 16V la plus avantaqeuse vs le plus auanta3eui< de Suisse-
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(2.7 V6. 184 ch, Fr. 34 990.-/Fr. 123.95/mois]

de Suisse. [1.1 GL, 5 portes, 63 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/mois) ' '
^
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New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Liana - la polyvalente compacte. New Jimny 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.-/Fr. 63.70/mois] Pack Sport, Fr. 19 990.-/Fr. 70.50/mois) (1.6 GLTop 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 (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 99Q.-/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 obligataire, 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,
Neuchàtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63, Sonvilier: Geiser & Wuthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 sconses.12.

.. . • 144-143202
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Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG , Industriestrasse , 5745 Safenwil '̂ ¦̂w 2̂1 B^̂ I IIé Î
Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 96 , www.suzukiautomobile.ch LE N°1 DES COMPACTES "̂  ̂*53'*J'4ÉKîri:VJ lV.l
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Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds - Studios
Rue des Postiers: Studio meublé, libre au 1" avril dans petit
immeuble calme. Loyer de Fr. 338 - charges comprises.
Rue du Puits: Joli studio, libre au 1" avril, cuisine agencée avec
coin à manger, 1 chambre, salle de douch-WC. Loyer de Fr. 575 -
charges comprises.

Rue de la Serre: Studio, libre au 1" avril, coin cuisine, 1 chambre,
salle d'eau-WC. Loyer de Fr. 485 - charges comprises.

www, berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfftpi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13h30 à 17 h 30 ( 17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

Gérance Charles Berset SA

r̂ *i f i l O001 !
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 ,_„ •
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds LĴ PI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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• FIDIMMOBIL ;
j| À LOUER j
• | tout de suite •
•s Bois-Noir 64 ¦
• •
: 3V2 pièces :
j avec balcon j
• Situation plein sud, J
l cuisine agencée .
• Fr. 790.- + charges l
I 032 913 45 75 !

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 2 1 IS

viscom

<&
www.viscom.ch
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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.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

L 006-46911 ̂ 4x4 plUS V̂

Cornaux / NE

Maison
familiale

jumelée à l'étage.
Construction 1989.

5 chambres, jardin 345 m2.
Situation calme proche gare CFF

et autoroute, 2 places de parc
et garage individuel.
Tél. 079 329 41 63 ,95-139239

V4ÀA louer 1
& 4 pièces

Premier-Mars 9
?Appartement rénové

• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Cave
• Proche du centre-ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch -4

v% A louer ^
M Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

Magnifique 3 pièces
? Immeuble avec ascenseur

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Une salle de bains/WC et un WC/douche
• Chauffage individuel
• Buanderie, cave

? Libre dès le 01.04.2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 4̂

132-161563 .̂ ^H

r ? A louer ^
Rue de France 10, Le LocleW ,«
2 pièces

? Immeuble avec ascenseur
• Cuisines agencées • WC-douche
• Buanderie • Cave
• Loyer dès Fr. 321.- + charges (AVS/AI) g

? Libre date à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch *M

¦ #"¦¦
l FIDIMMOBIL •
l À LOUER ;
l tout de suite •
• ou à convenir •
• Rue des Envers 64 •
• au Locle *

: Appartement :
| de 4 pièces \
» Fr. 830- + charges •

028-470282

; 032 913 45 75 ;

É m m  lA \j&S(Mt
mm0 mmW À LA CHAUX-OE-FONDS

Local de 72 m2

A proximité du centre commercial Migras-
Métropole, composé de:
Grand local avec accès direct en voiture
Convient pour un entrepôt - cave à vins

Garde-meubles - local de bricolage
in

Libre tout de suite. s
ta

Rue Jacob-Brandt 1 5

¦¦¦" '•¦(^pj Gérancia & Bolliger SA
Av.L-Robert12-2300UCIiauXHie-Fom]s

#
lnfo@gerancia-bolllger.ch

Ta 032 911 90 90 www.geraiwla-liolllgBr.cli

1 ."«Ĥ
• FIDIMMOBIL •
•§ À LOUER ;l i tout de suite l
• s ou à convenir •
l Av. Fritz- J
• Courvoisier 24 •
l 1 pièce •
'• avec cuisine •
• Fr. 350 - + charges •
• 2 pièces ;
; avec balcon ;
l Fr. 620- + charges ;
• 032 913 45 75 •
m •

f immobilier 7/
l à vendre Jl

L immobilier a louer Jj



Le design à cœur ouvert
LA CHAUX-DE-FONDS Les portes ouvertes de la Haute Ecole Arc permettront d'apprécier des travaux
de semestre en microdesign et en horlogerie, ainsi que des applications en restauration-conservation

Par
I r è n e  B r o s s a r d

R

enouveler le dé à cou-
dre: c'est le challenge
proposé par Laurent

Soldini , responsable de l' ate-
lier de microdesign à la
Haute Ecole d'arts appliqués
(HEAA Arc), aux étudiants
de Ire et 2e années. «J 'ai choisi
k dé à coudre p arce que c 'est un
objet de métier qui a un rapport
direct au corps; un produit sim-
p k, sans technologie, que ks étu-
diants p euvent tester sur eux ou
leurs p roches», explique Lau-
rent Soldini. Les dés imaginés
doivent être réalisables et uti-
lisables.

Au bout de cinq semaines
consacrées à ce travail de se-
mestre, le dé à coudre se dé-
cline en 26 versions, dont les
planches de communication
et les maquettes seront pré-
sentées lors des prochaines
portes ouvertes, vendredi 28
et samedi 29 janvier.

Au-delà de l'image habi-
tuelle «du pot de fleurs ren-
versé», relève Laurent Soldini,
les créations ont des esthéti-
ques inattendues et des as-
pects pratiques pertinents: en
résine thermoformable, le dé
s'adapte au doigt de son utili-
sateur; sur un support ai-
manté, inclus dans une pelote
d'épingles, il ne se perdra
plus; transformable en bague,
il peut se porter en perma-
nence; en velcro, il se met à
plat et devient jetable.

Deux jurys, l'un formé
d'enseignants et l'autre de
professionnels de la couture,
ont trouvé ces travaux de
belle qualité.

Création libre en horlogerie
Les étudiants de Ire année

en design horloger ont dis-
posé d'une grande liberté
pour un travail sur le thème
«L'heure et le corps». «Avec
un maximum d'idées nouvelks,
en analysant ks gestes, ks attitu-
des et le corps humain, il fallait
imaginer k concept de base d 'un
produ it horloger crédibk donnant
l'heure», indique Marisa Lou-
vet, chargée de cours, secon-
dée par Yannick Ebiner et
Vassili Tikhomirov.

La quinzaine d'étudiants se
sont éclatés: de l'implant sous
la peau au tampon marqueur
de l'heure, en passant par le
garde-temps s'ouvrant comme
une fleur, l'heure défilant sur
un rouleau ou apparaissant
sous la caresse d'un bracelet. Il
y a aussi la montre indiquan t
l'heure biologique et... la
baisse de forme, la bague ergo-
nomique épousant le doigt ou
encore l'heure se dévoilant au
mouvement de la main.

Dans l'esprit Quicksilver
Durant ce temps de grande

cogitation, les étudiants de 2e
et 3e années ont poursuivi un
travail commencé en sémi-
naire pour Quicksilver, spécia-
liste des sports de glisse, enca-
drés par une designer de la
marque, la Neuchâteloise
Anne-Sophie Kramer.

La démarche a été menée
en trois facettes: montre acces-
soire et objet horloger adapté
au snowboard, montre femme
dans l'esprit de la gamme Roxy
et bijou homme. Les étudiants
de 2e année ont réalisé des
maquettes, tandis que leurs ca-
marades de 3e année ont fait
l'exercice en 3D virtuel, appli-
cation entrant dans leur for-
mation. L'éventail est créatif et
plusieurs idées s'inscrivent
bien dans la ligne de la mar-
que. Ces travaux seront pré-
sentés lors d'une exposition
particulière fin février à Neu-
chàtel.

Ce foisonnement de créa-
tions s'appuie sur des démar-
ches personnelles conséquen-
tes. «Nous évaluons ks travaux
sur la recherche menée, la docu-
mentation rassembke, la présenta-
tion par ks étudiants et la ma-
quette ou k développement en 3D»,
explique Audrey Chaussade,
professeure HES. /IBR

Portes ouvertes, HEAA
Arc, rue de la Paix 60, La
Chaux-de-Fonds, vendredi
28 janvier 17h-20h, samedi
29 janvier 9h-12h.

Séances d'information en
design industriel et de pro-
duits (salle 301) et en con-
servation-restauration (salle
202), vendredi 18h et 19h,
samedi 9h30 et 10h30

Les enseignants Laurent Soldini, Marisa Louvet et Audrey Chaussade (de gauche a droite) ont jugé les travaux de semes-
tre parallèlement à un jury de professionnels extérieurs. PHOTO GALLEY

Sur le thème «L'heure et le corps», une montre qui mesure
le rythme biologique, pour optimiser les activités, PHOTO SP

I EN BREF |
U3A ¦ La musique pour tous.
Le petit air d'harmonica du
film «Touchez pas au Grisbi»,
le faux orgue de Barbarie des
«Histoires sans parole» de la té-
lévision , la «Valse de l'Huma»
ou le concerto pour accordéon
et orchestre... Derrière cette
musique éclectique et prime-
sautière se cache pourtant la fi-
gure délicate et modeste de
Jean Wiener... Patrick Crispini ,
chef d'orchestre, compositeur
et pédagogue, viendra parler
de ce grand bourgeois aux ma-
nières d'aristocrate, devenu
membre actif du Parti commu-
niste, musicien français formé
à l'école la plus rigoureuse. La
conférence aura lieu demain à
14hl5, dans le cadre de l'Uni-
versité du 3e âge (USA) , à
l'aula du Cifom, rue de la
Serre 62, à La Chaux-de-Fonds.
/comm

Restaurer et conserver
Dans la filière conserva-

tion-restauration de
la Haute Ecole d'arts

appliqués, les visiteurs des
portes ouvertes sont invités à
voir les étudiants dans leurs
travaux en cours, «très intéres-
sants», souligne Nathalie Du-
catel, doyenne.

En orientation objets
scientifiques, des instru-
ments de mesure optique
prêtés par le Musée de l'ar-
mée sont aux petits soins des
futurs conservateurs-restau-
rateurs, de même que des
horloges à timbrer, pro-
priété du MIH.

Dans l'orientation archéo-
logie-ethnographie, des étu-
diants auscultent et soignent

des landaus anciens, de ma-
gnifiques selles de cheval
(bois et cuir) et une superbe
enseigne tout métal. Des
masques océaniens sont
aussi en cours de restaura-
tion.

Parmi ces témoignages du
passé à sauvegarder, on
pourra encore voir des céra-
miques romaines découver-
tes lors de fouilles archéolo-
giques en Valais.

D'autres objets, venus de
Petra , en Jordanie, démon-
treront que la filière conser-
vation-restauration de la
HEAA Arc entretient des
collaborations fructueuses
avec des hauts lieux archéo-
logiques, /ibr

LA CHAUX-DE-FONDS Conséquences d'un épisode agité au Tribunal de police.
Avec des propos hauts en couleur sur fond d'une histoire qui, elle, n'avait rien de drôle

En 
cette nuit d'été, un

homme, appelons-le
Fred*, debout sur l'appui

de la fenêtre, crie qu'il veut se
jeter en bas. «Il a dit qu 'il avait
envie de faire ch... tout le quartier
p ar rapp ort à ce que la police avait
assassiné sa f ille», relatait un
agent témoin, au Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds.
Expliquant que la fille de Fred,
interpellée par la police canto-
nale, s'était enfuie lors d'un in-
terrogatoire et «avait sauté en bas
des escaliers» - en fait, dans le
puits de lumière du bâtiment

de la police cantonale -, se bles-
sant gravement (voir notre édi-
tion du 30 juin 2004) .

Mais ce n'est pas Fred qui
était prévenu, c'était une amie,
Doris*, qui se trouvait avec lui
cette nuit-là. Elle faisait opposi-
tion à une ordonnance pénale
la condamnant à une amende
de 250 fhmcs pour infraction
au règlement de police. Elle es-
timait n'avoir rien à voir dans
cette histoire. «On avait bu une
bouteille de vin entre deux de touk
la soirée». Soudain Fred «s'est mis
sur la fenêtre, il a hurk tris fort ».

La police intervient. «Toute cette i
gendarmerie qui arrive dans l'ap- i
p arlement, avec des gants noirs, des -t
matraques, on n 'est pas habitué à .
ça. Ils nous ont embarqués menottes :
aux poignets. » Dans la foulée, les i
agents se font injurier: «Les in- i
suites habituelles que les agents de ]
p olice reçoivent», résumait le té- ;
moin. Le médecin mandé sur i
place reçoit le même traite- i
ment. Doris a dit «qu 'il était trop <
gros pour être médecin», lui tapo-
tant même le ventre à l'appui. i

Les négociations s'avèrent i
difficiles, aucun des deux pro- ]

agonistes rie voulant entrer en
matière. «On a dû utiliser la f o r t e
bour rétablir l'ordre, f iai demandé à
Doris de me suivre au p osk, elle a
refusé ». «Mais on n 'a pas eu k
:hoix», rétorquait la jeune
femme. Toujours est-il qu'elle
Dasse la nuit en cellule, Fred
lussi. Elle affirme l'avoir en-
:endu crier, taper: «Il s 'est
d 'ailleurs cassé k p oignet». Elle se
demandait pourquoi Fred, «qui
avait créé toute cette histoire»,
l'avait même pas eu
i'amende. Ce qui s'explique
aar le fait que Fred a été em-

mené dans un établissement
psychiatrique. Le président du
tribunal "Wes Fiorellino - no-
tant que «vous avez dû mener un
sacré bal pour que la police inter-
vienne» -lui a fermement signi-
fié qu'il fallait obéir aux injonc-
tions de la force publique.

Bien que ne paraissant guère
convaincue, la jeune femme a
finalement retiré son opposi-
tion et devra donc s'acquitter
de cette amende de 250 francs.
/CLD

*Prénoms fictifs

Cris et hurlements dans la nuit



Ihiader
Microiechnique for the future Une entreprise du groupe Oméga Pharma

Nous sommes une entreprise dynamique et performan-
te, en croissance, située dans les montagnes neuchâte-
loises, active dans le domaine médical et dentaire.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Nous recherchons un(e)

Manager AQ et affaires
réglementaires

I 
^0 
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Profil recherché:
- Trilingue F/D/E, autre langue un atout
- De formation technique avec expérience du domaine

médical/dentaire essentielle
- Connaissance des normes ISO 9001 / 13485 / 14001
- Connaissance des affaires réglementaires FDA et

directive 93/42 CE
- Expérience de gestion qualité de projets avec analy-

ses de risques
- Dynamique, entreprenant, ouvert d'esprit et team

player
- Prêt à voyager pour résoudre le problème qualité

complexe chez les clients
- Maîtrise informatique, Autocad, MS Office, Front Page
Responsabilités confiées:
- Maintenir et améliorer le système AQ actuel
- Préparer la qualification FDA avec audits internes

réguliers
- Validation et homologation des produits, maintien et

contrôle des processus définis
- Gérer les informations de retour du marché et les

complaintes clients
- Maintenance, entretien et calibration des dispositifs

de contrôles et de mesures
- Edition et préparation des plans de contrôles

Nous offrons:
- Flexibilité et horaire variable
- Place de cadre dans une entreprise en pleine

expansion et active sur un marché porteur
- Autonomie et responsabilités
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes. Nous nous réjouissons de recevoir votre can-

I didature écrite à l'attention des ressources humaines,
Hader SA, rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou par e-mail à: hr@hader-swiss.com
Pour plus d'informations sur notre société, visitez notre
site: www.hader-swiss.com

H _ 132-161576/DUO

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 o».»** noe

r . .. 7/
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™ Renseignements et réservation:

W PUBLICITAS
V Publicitas SA

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

*

L'Impartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~7 . "
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: 

J 
« Changement d'adlCSSC

• par e-mail: cllentele@llmpartlal.ch ° .•! ,¦ «
• par Internet: www.lfmpartial.ch - LIHipaïuBl

rubrique Abonnés ( ^^ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ B ,
• par fax: 032 910 20 49 I tl*]|'|IWTT l̂ln |1J Jm\ I
• par courrier: I |

L'Impartial - Service clientèle - ( ^̂^ ¦̂ ¦¦^¦̂ ^ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂  |
Rue Neuve 14-Case postale 2184 - ( No d'abonné: |
2302 La Chaux-de-Fonds ( |

• Nom: i

Nous n'effectuons pas de changement ( Prénom: 
^d'adresse ou d'interruption pour une période t

Inférieure à 6 Jours. ] ™*™°: ,
1 NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: J qaiej ]
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, i i
l'Allemagne, ia France et l'Halle. | Signature: |
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, i i
le Portugal et l'Autriche ( ^mmtm¥NmW1W1Wmmmf,Ç*1,lmmmm\ \

Tarifs pour les autres pays sur demande i ^Afl I '

Attention: la distribution du journal à i Temporaire: i
l'étranger peut être irrégulière. ., 

^ 
§y 

^  ̂i

Les frais de changement d'adresse seront i |
ajoutés sur votre prochaine facture. i Définitive: i

dès le 

J
^̂ ^̂ ^ 

I Nom: '

j ^ ^Ê  ^m\ I Prénom: I

 ̂ I Hôtel / Chez: |

Ë mË ^^^  ̂ ! Rue/No: ,

*ÀMOdrtial ? : — 
^^"TÉ ~̂ ^-i*tft ' PaVs I Province: '

du au inclus .

1 Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
I intérieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera I
I déduite sur voire prochaine facture. |

/ »  _#» 7/avis divers Jj

sur une sélection de 50
voitures d'occasions de
qualité.

"Conditions : 10 % d'acompte, Fr. 1000.- de caution,
durée selon 1ère mise en circulation, kilométrage
libre, valeur résiduelle égale à la caution, taux d'in-
térêt (nominal) 4.9%. L'octroi d'un crédit est interdit
s'il occasionne le surendettement du consommateur.

La technologie en mouvement <W*ffïï w>î)

GARAGE ^PDES *̂  ROIS SA

Au Pavillon du Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch MMBIBIT/DUO

Certifiée EOU0UA depuis 2001S

m̂ Bien-être 1
028-4695*6

Massage assis pour tous 
^̂  ̂
¦

(Méthode Chantani) —~i\ \̂  \
Samedi 19 février, 9H30- 15h30 X

ĝ^̂
É 
^

Sophrologie -̂ ç̂T\
(Niveau débutant) 

X ^mmmm.
Le mardi de 18h à 19H30 V ^̂ ^
Yoga \̂ m̂m̂ k M
Le mercredi de 20h à 21 hl5 \ f  P̂ ^̂  ¦

Autres offres sur www.ecole-club.ch ¦
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 Êm

f offres d'emploi ] [ enseignement et formation ]

HURNI ENGINEERING SARL
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) pour la
Mécanique, la Micromécanique et l'Horlogerie. Leader en
Suisse romande, notre société est le fournisseur de solu-
tions CAO de plus de 400 entreprises.
Pour renforcer notre équipe technique, nous recherchons
un/une

Technicien/ne de support Junior
Autodesk Inventer®

Vos tâches:
• Support téléphonique et sur site à notre clientèle.
• Installation - configuration de postes CAO.

Votre profil:
• Fonnation mécanique, microtechnique ou informatique

de niveau Technicien.
• Excellentes connaissances du logiciel Autodesk

Inventer®, ainsi que de l'environnement Windows®.
• Entregent.
• Capacité à travailler de manière indépendante.
• Grande motivation.
• Bonne présentation.
• Permis de conduire indispensable.

Vos plus:
• Connaissances d'un langage de programmation (VB).
• Bonnes connaissances en allemand ou en anglais.

Entrée en fonction: à convenir

Si ce nouveau défi vous intéresse, faites-nous parvenir
par courrier votre dossier de candidature avec prétention
de salaire. 132-1B1587/0U0

Abraham-Robert 64b www.hurni.ch Tél. 032 924 50 90
2300 - La Chaux-de-Fonds Fax 032 924 50 91

Autodesk Inventer® Séries
Depuis 3 années, la solution CAO 3D
mécanique la plus vendue au monde.

SKI - SNOWBOARD - NEIGE - SOLEIL
Vos vacances à Nendaz (VS)

400 km de.PUff l̂OO remontée ĝlacig.MoiU-Fon. 30 km 
ski 

de fond.
raquettes; écoles ,̂ ? Ski e7<*jHj££ ĵ§ t̂in°irc < Fitness. S.;
Prix7jours 22.01-29.01 29.0WI5.02 ''05.02-05.03

05.03-09.04
Studio 2 pers. 320.- 381.- 581.-
Studio 4 pers. 478.- 515.- 793.-
2 pces 4 pers. 606.- 664.- 1035.-
3 pces 4 pers. 844.- 916.- 1345.-
Chalets 6-8 pers. dès 1063.- 1194.- 1730.-
En supplément taxes de séjours et frais de dossier Fr. 35-
OFFRE SPÉCIALE du 12.03-19.03, 02.04-24.04
Logement + abonnement de ski dès Fr. 313.- par personne.
ESTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz Tél. 027 288 23 19 / 288 32 28
Fax. 027 288 39 35 www.inter-agence.ch info@inter-agence.ch

036-264083/4x4 plus

f vacances - voyages - tourisme ]

Prévois
^^ t̂on avenir
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^PP̂  viscom
Métiers de la branche graphique v2^,»

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 v"*'¦>*¦ié0**ls'
www.viscom.ch "̂* ŷ^

f  enseignemerWef àrm&MP "lF
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tout pour la vue.-

- V N O V O P T I C
I " ~̂ LUNETTERIEOPTÎQÙF^-
T 
^
 ̂ VERRES DE CONTACT

"/  ̂2400 LE LOCLE 2300 LACHAUX-DE-FONOS
/  RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
f Tél. 032 93115 05 Tél. 032 913 39 55

novoptic@bluewln.cli

FRANÇOIS BÉDERT
Ostéopathe

Nouvelle adresse:
Rue du Président-Wilson 15

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 01 21

* 132-161167/DUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I 0-1 1 504-8

Terre de* homme»
En îlutiron Cil

1052 Le Mont-iur-L.iui.irmt*
T t I. 021,654 66 66
F.ix 0*21/65-1 66 77
i -tn.ii l info@tdh.ch

www.tdh.ch

DÉBLAYAGE DE TOITS
Mast charpente

Dombresson §

Tél. 032 853 62 76 ou 079 206 65 90



Le Corbak croasse mieux
LA CHAUX-DU-MILIEU Grâce à un accord passé avec la fanfare, le fameux festival double

presque sa surface. Il proposera des animations originales gratuites, en s'adjoignant une taverne
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Le 
fait est connu depuis

fort longtemps: une
belle solidarité existe

entre les sociétés locales de
La Chaux-du-Milieu. Il se
confirme une nouvelle fois
avec la collaboration qui s'est
établie entre les organisateurs
du Corbak et la fanfare du vil-
lage. Lors du prochain festi-
val, les 12, 13 et 14 mai, les
premiers vont reprendre une
large partie de la gestion du
grand chapiteau traditionnel-
lement accolé à la salle poly-
valente.

«Cette cantine appartient à la
fanfare. Elk va la louer au Corbak
avec ses infrastructures», expli-
que Laurent Vuille, qui a la
responsabilité de ce nouvel es-
pace. Les musiciens de la fan-
fare ne seront toutefois pas ab-
sents de ces trois jours de
liesse: «Ils assureront l'organisa-
tion du traditionnel marché du sa-
medi matin et de la non moins ha-
bituelk f ê t e  villageoise du diman-
che.» Celui qui vient d'entrer
au comité précise que le Cor-
bak disposera de cet espace
pour les trois soirées, du jeudi
au samedi.

Un air de fest-noz
«Cela signifie que l'espace du

festival sera pratiquement doubk,
la^cantine étant encore agrandie
au nord-ouest. Comme son accès
sera libre, nous espérons attirer un

pu blic qui a envie de p articip er à
la f ê k  sans forcément assister à
l'un ou l'autre de concerts
p ayants. »

Cette tente sera divisée en
trois espaces: un coin pour les
jeunes, avec bar et DJ, un es-
pace convivial, avec des anima-
tions, et un coin gastronomie.
Cette «taverne» aura des cou-
leurs, des saveurs et une am-
biance musicale bretonnes.
Les programmateurs, «Ri-
gueur» et «Paillette», alias les
Chaux-de-Fonniers Robert
Sandoz et André Tissot, se sont
assuré la présence d'une fan-
fare bretonne loufoque et dé-
jantée formée de huit musi-
ciens, Makaks Mekaniks. At-
tention, l'origine et la compo-
sition de cette fonnation
«funky à ressort» réservent des
surprises...

«Cette extension du festival
n 'aurait pu se fam sans k soutien
régulier de la Loterie romande, du
Département de l'instruction publi-
que et du f idèk public », explique
Laurent Vuille, précisant que
le comité peut compter sur
175 collaborateurs bénévoles.
Chacun peut d'ailleurs deve-
nir membre du Corbak Festi-
val. La carte offre des avanta-
ges, notamment un abonne-
ment forfaitaire intéressant
pour les trois jours , /jcp

Renseignements, cartes
d& membre ou inscriptions
pour un coup de main béné-
vole: www.corbak.ch

L'affiche du Corbak Festival 2005, , les 12, 13 et 14 mai à La Chaux-du-Milieu , est
l'œuvre du graphiste chaux-de-fonnier Stéphane Chevillard. PHOTO SF

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de
l'Hôtel de Ville , L-Robert 7,
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 16-1911, 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 9n-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di ,
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte, classe de
M. Schneider, 19h.
¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.
¦ L'Heure bleue Salle de mu-
sique, Orchestre de chambre
de Bâle, 20hl5.

¦ U3A Aula du Cifom, Patrick
Crispini, «Wiener & Consort:
du boeuf en salades ou de la
musique pour tous», 14hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Gajeqicare, Pont 6,̂ |yj t
jusqu'à "2Ôh, en dehors de'ces '
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (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. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30,sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h;me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

I PRATIQUE ¦¦¦

Un cendrier à la tête de sa femme
LA CHAUX-DE-FONDS Devant le Tribunal de police, une avocate dénonce

le mépris dans lequel des maris tiennent leurs femmes étrangères

C

ela suffit! Il y a trop de
fe mmes étrangères ma-
riées à des hommes

suisses ou bien établis qui dépen-
dent de leur bon vouloir. Par peur,
p our conserver leur permis de sé-
jour, elles taisent pendant des an-
nées des voies de fait ou des con-
traintes sexuelles.»

Ce coup de gueule, l'avocate
de Nora* l'a poussé devant le
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds pour réclamer
«une peine exemplaire» contre Ju-
lio*, un de ces maris supposés
méprisants à l'égard de leurs
épouses étrangères. La goutte
qui aurait fait déborder le vase?

Rien de moins qu un cendrier
balancé à la tête de Nora, en
mars dernier, au cours d'une
querelle à l'heure du café, se-
lon la femme.

Une bosse
Deux compatriotes de la

plaignante sont venues à la
barre confirmer que, ce jour-là,
leur amie avait «une bosse». Mais
elles n 'en savaient pas plus. La
version du mari est évidem-
ment différente: «Ce jour-là, ma
femme m'accusait de vouloir cou-
cher avec sa sœur. Oui, j 'ai frappé,
mais sur la tabk et un verre esl
tombé». La bosse? Elle se l'est

peut-être faite elle-même, dit le
mari.

Pour le mandataire de Julio,
l'accusation de Nora sert prin-
cipalement la demande en di-
vorce de la dame, qui a quitté
le domicile conjugal après l'al-
tercation. «Trop souvent, des af-
faires comme celle-ci sont des
moyens de procédure pour obtenir
des avantages par la suite.» Julio
est un bon mari que Nora es-
saie d'entortiller.

En fin d'audience, le mari a
en tout cas affirmé qu 'il n 'avait
«jamais été méchant» avec sa
femme: «Pas même avec une fleur,
j e  l'attaque!»

Dans ce dossier pas très étaye
- les menaces et injures du mari
n'ont guère pu être prouvées -,
le président du tribunal Alain
Rufener a tout de même retenu
le jet de cendrier. Lors du dépôt
de plainte, la police a en effet
noté l'état de détresse de Nora
et la marque au visage. Les con-
fidences de l'épouse à l'associa-
tion Solidarités Femmes et les
témoignages font pencher la
balance de son côté. Julio est
condamné à dix jours d'empri-
sonnement avec sursis, 600 fr.
de frais et 400 fr. d'indemnité à
Nora. /RON

* Prénoms fictifs

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Or-
chestre de chambre de Bâle.
Dans le cadre de la saison de
la Société de musique, l'Or-
chestre de chambre de Bâle
sera ce soir à 20hl5 en con-
cert à la Salle de musique de
L'Heure bleue. Sous la direc-
tion de Christopher
Hogwood, avec la violoniste
Hanna Weinmeister en soliste,
son programme comprend le
Concerto de chambre pour
violon , orchestre à cordes,
piano et percussions de Mar-
tinu, deux préludes et fugues
du «Clavier bien tempéré» de
Jean-Sébastien Bach , un diver-
timento pour cordes de Bar-
tok et la Symphonie No 84 de
Haydn, /réd

¦ Bisses au Club des loisirs.
Pour son deuxième rendez-
vous de l'année, le Club des
loisirs de La Chaux-de-Fonds
accueillera , ce jeudi à 14h30 à
la Maison du peuple, François
Rey, d'Aigle, qui présentera les
bisses du Valais, leur histoire et
leur attrait touristique, /réd

liMRiLHBH
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SOLIDARITE Vendredi et samedi prochains, les petits vendeurs proposeront
ces bouquets du cœur au Locle, aux Brenets et à La Chaux-de-Fonds

La 
traditionnelle vente

du mimosa se dérou-
lera vendredi et samedi

prochains. Elle est organisée
par la section locloise de l'As-
sociation suisse du mimosa
du bonheur pour la Mère-
Commune et Les Brenets et
par la section locale de la
Croix-Rouge pour La Chaux-
de-Fonds. Le bénéfice permet
aux comités locaux d'appor-

ter un soutien financier aux
enfants de familles en diffi-
culté, que ce soit pour des
camps de ski, des lunettes,
des frais dentaires ou d'autres
imprévus qui alourdissent les
budgets serrés.

Cette année, c'est l'entre-
prise Von Bergen, du Crêt-du-
Locle, qui assurera l'achemi-
nement, depuis Cannes, du
mimosa pour toute la Suisse,

en faisant un geste sur le prix
du transport-

A La Chaux-de-Fonds, la
vente se déroulera vendredi
après-midi et samedi toute la
journée. Les jeunes vendeurs
peuvent s'inscrire (tél. 032 926
91 20) ou se rendre directe-
ment à la Maison du peuple,
centre de distribution.

Au Locle, le stand officiel se
trouvera devant la poste dès

vendredi après-midi et, sa-
medi, aussi devant la Migros.
Des élèves de l'école primaire
assureront la vente, y compris
dans le quartier de la Jaluse.

Aux Brenets, un stand sera
installé vendredi après-midi
devant la poste.

Les vendeurs porteront un
collier aux couleurs du mi-
mosa qui permettra de ne pas
les rater, /réd

Bientôt le soleil du mimosa

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à neuf reprises.

Interventions ambulance. Au
Locle, vendredi à 22h36, pour
un accident de circulation au
Bas-du-Crêt; à La Chaux-de-
Fonds, samedi à 10h04, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal de Pourtalès; à La Chaux-de-
Fonds, à 13h09, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h52, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h, pour
une chute, avec transport à l'hô-
pital; hier à 0h55, à La Sagne ,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 3h48, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à llh55,
pour une chute, avec transport
à l'hôpital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, vendredi à 22h36, pour l'ac-
cident de circulation au Bas-du-
Crêt, avec le véhicule de secours
routier à titre préventif,
/comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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LA CHAUX-DE-FOND S La Ville a récompensé vendredi soir les sportifs méritants qui sont montés sur
un podium au niveau suisse en 2004. Une sacrée bonne équipe qui fait du bien à l'image de la région

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

I

l n 'y avait plus une table
de libre vendredi soir au
restaurant de la piscine-

patinoire. Elles étaient occu-
pées par les sportifs chaux-
de-fonniers de l'année. De
plus jeunes aux plus âgés, tou-
tes et tous sont montés sur un
podium national en 2004.

«Vous êks dans l'élite. Vous p or-
tez k nom de notre vilk au niveau
suisse», a dit la présidente de
la Ville Claudine Stâhli-Wolf,
également directrice des
Sports, à la nonantaine de
championnes et champions
(sur plus de 120, certains
ayant déjà repris le cham-
pionnat) qui avaient répondu
à l'invitation à partager le re-
pas. Ces sportifs méritants ont
reçu un diplôme «en souvenir
des excellentes p erfo rmances réali-
sées», une montre aux armoi-
ries de la ville ou un bon , dis-
tribués par le délégué aux
Sports Daniel Piller et son ad-
joint Alexandre Houlmann.

Que retenir dans ce large
éventail qui va, alphabétique-
ment , de l'athlétisme au ski?
Choix difficile. En équipe, on
retiendra le titre de cham-
pions du monde des quelques
Chaux-de-Fonniers du cadre
nadonal en tchoukball, très
applaudi. Et puis la bonne
humem_paillarde des rugby-
men , très forts en gueule ven-
dredi soir! /RON

Les sportifs méritants
Athlétisme: Jessica Botter

(championne suisse, perche),
Matthieu Corthésy (2e cham-
pionnat suisse, 60 m haies),
Gaëlle Musitelli (championne
suisse, 200 m), Stéphanie Vau-
cher (2e championnat suisse,
hauteur et longueur) , Elodie
Matile (championne suisse,
marteau), Grâce Muamba

Sur la glace de la patinoire des Mélèzes, vendredi soir, une nonantaine de championnes et champions posaient pour la
photo de famille du sport chaux-de-fonnier 2004. PHOTO MARCHON

(championne suisse, relais),
ainsi que l'équipe féminine de .
l'Olympic, 3è <&* championnat
suisse intercluËbk ..,• —.

Badminton: Line Rennwald
(championne suisse universi-
taire simple et double dames),
Bapdste Béguin (champion
suisse juniors double mes-
sieurs), Corinne Jôrg (cham-
pionne suisse élite double da-
mes), Sabrina Jaquet (cham-
pionne suisse juniors simple et
double dames), Pascal Domini-
coni (champion suisse seniors
simple messieurs et double
mixte), Béatrice Domeniconi
(championne suisse seniors

double mixte), Erwin Ging
.̂ champion suisse seniors sim-

ple8?! double iiïessieurs) ainsi
que leJBadminton club, 3e du
championnat suisse interclubs.

Billard: Alain Houlmann
(troisième champ ion suisse 3
bandes LNA) .

Danse: Fanny Bula
(deuxième Coupe du monde
de salsa), Steeve Lambrigger
(deuxième Coupe du monde
de salsa).

Equitation: Stéphane Fin-
ger (champion suisse).

Escrime: Alexandra Hou-
guenade (troisième cham-
pionne suisse minimes).

Haltérophilie: Christophe
Jacot (troisième champion
suisse Elite) .

Judo: Jérémy Siegrist (troi-
sième champion suisse espoirs
- 60 kg), Emilien Siegrist (troi-
sième champion suisse espoirs
-60 kg).

Karaté: du Karaté Club
Shintaikan: Mélina Han (2e
championnat suisse Kumité),
Monica Han (2e champion-
nat suisse Kumité), Audrey
Martinelli (champ ionne
suisse Kata); du Kihon Karaté
Club: Charles Bouchaud (3e
championnat suisse Kumité),
Daniel Calçada (3e cham-

pionnat suisse Kata), Fabio
Dominguez (champion suisse
Kata 4ef Kraftit-d)', "Tania ÎJbl '
Santos (3e «championnat -
suisse Kumité), Marc Lambert
(3e championnat suisse Kata),
Micha Mùller (championne
suisse Kumité).

Natation: Anouk De Vos
(championne suisse juniors
50m brasse), Laetitia Donner
(troisième championne suisse

jun iors 200 m dos), Mailys Per-
renoud (troisième cham-
pionne suisse 100 m brasse),
Carine Voirol (championne
suisse 100 m crawl), Lionel
Voirol (champion suisse 100 m

brasse), Chimène Gosteli
(championne suisse 100 m
crawl), Alexis Manaigo (cham-
pion suisse 200 m crawl).

Rugby: le Rugby club pour
sa participation à la finale de la
Coupe suisse.

Street-hockey: le SHCC
pour sa 2e place au champion-
nat suisse de LNB.

Tchoukball: les équipes fé-
minine et masculine pour leur
3e place au champ ionnat
suisse, ainsi que Cindy Aubry,
Mélanie Jaquet (vice-cham-
pionnes du monde), Jérôme
Buri, Julien Brossard, Valentin
Chapuis, Maxime Donzé et
Thomas Saas sacrés cham-
pions du monde.

Tir: Jean-Pierre Blaser
(champion suisse des chemi-
nots 25 m, tir au pistolet),
Louis Geinoz (troisième cham-
pion suisse La Poste
/Swisscom, tir au pistolet),
Alain Reyna (champion suisse
tir au pigeon), André Dubois
(champion suisse tir au pi-
geon), Nasim Khayrallah
(champion suisse tir au pi-
geon) et l'équipe des Armes-
Réunies, 2e au championnat
suisse de section au tir au pis-
tolet à 25m.

Tir à l'arc: Romain Donze-
lot (deuxième champion
suisse Compound jeunesse in-
door) , Ludovic Matthey (troi-
sfiMiè'Tîhamp ion suisse Com-
pound cadet indoor) , Florian
Fasel (troisième champion
suisse indoor), Jean-Mary Gre-
zet (champion suisse 3D),
Ewald Schill (champion suisse
indoor) .

Triathlon: Pauline Pûrro
(3e au championnat suisse, ca-
tégorie jeunesse B)

VTT: Laurent Ballmer et Ca-
roline Barth (champions ro-
mands Juralp Cup).

Ski: Sonia Petit (deuxième
championne suisse, slalom
sport handicap).

Une centaine de champions

Quelles salles pour les sociétés?
LA CHAUX-DE-FONDS Ce soir, le Conseil général devrait entamer la longue liste des motions

en rade. La première vise à compléter et coordonner l'offre en locaux de réunion

Ce 
soir, le Conseil général

de La Chaux-de-Fonds
n 'aura que deux «petits»

rapports à se mettre sous la
dent: les chantiers 2005-2006 et
un droit de superficie à accor-
der (lire notre édition du
15 janvier) . Mais, pour son des-
sert, il pourra puiser dans une
longue liste de 14 motions et
une résolution en rade.

A commencer par la pre-
mière: la plus ancienne de ces
motions - elle a été déposée il y
a près de deux ans - concerne
la faiblesse de l'offre en salles
de réunion à La Chaux-de-
Fonds. La motion suivait le dé-
pôt, en avril 2003, d'une péti-
tion des sociétés locales récla-
mant une grande salle, notam-
ment pour ses lotos. Elle tenait
aussi compte de l'Ancien
Stand, dont les salles devraient
accueillir le Naturama, appelé à
remplacer le Musée d'histoire
naturelle. Déposée par Laurent

A la Maison du peuple, début 2004, les sociétés locales ré-
clamaient toujours une grande salle, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Kurth, alors conseiller gênerai,
avant de passer conseiller com-
munal , la motion socialiste est
aujourd'hui flanquée d'amen-
dements UDC et libéral.

En gros, elle constate que la
Maison du peuple est «p eu at-
tractive» et «insuff isamment utili-
sée», que la construction d'un
auditorium dans le projet tou-
jours vague de réaménage-
ment des abattoirs est en plan
et que Polyexpo ne répond pas
aux vœux des sociétés locales.
Si la motion est acceptée, le
Conseil communal devra plan-
cher sur l'amélioration de l'of-
fre .

La deuxième des motions en
souffrance , déposée par Théo
Bregnard et son groupe po-
piste en octobre 2003, juste
après l'inauguration du théâtre
rénové, demande des mesures
pour encourager la jeunesse à
monter sur les planches et s'in-
téresser à la culture théâtrale.

Le troisième texte sur lequel
le Conseil général pourrait en-
core plancher au cours de la
séance de ce soir vise à rendre
les impôts... populaires! Le po-
piste Théo Bregnard encore
souhaite que la Ville informe
mieux la population sur ce
qu 'elle paie, en indiquant le
prix réel, hors subventions, de
prestations comme les entrées
de piscines.

Le Conseil général n 'aura
sans doute pas le temps d'épui-
ser les autres motions. Elles
concernent la promotion des
musées, la création d'une zone
de rencontre à la place de la
Gare, une meilleure utilisation
du trottoir central du Pod, l'en-
couragement à l'introduction
de deux-roues électriques, le ré-
aménagement de la place du
Marché, la création d'une com-
mission de circulation perma-
nente, etc. Il restera du pain sur
la planche. /RON

L'Ecole d'art
se dévoile

T E M P L E  A L L E M A N D

Les 
étudiants de 4e an-

née en graphisme et
gravure de l'Ecole

d'art du Cifom montrent
leurs travaux, réalisés à par-
tir d'images qui provoquent
réactions, réflexions, attitu-
des, imaginaire. D'où le titre
de leur exposition: «Image,
je te...».

Le travail a été réalisé sous
l'impulsion et avec l'aide de
l'artiste Denis Schneider. Au
départ de cette histoire, une
demande de mise à disposi-
tion de l'espace pour un tra-
vail avec des élèves. Quel-
ques semaines plus tard, des
thèmes émergent, des instal-
lations prennent forme, au
point de susciter chez les élè-
ves, Denis Schneider et
l'ABC l'envie d'ouvrir l'ate-
lier au public, /comm-réd

Temple allemand, La Chaux-
de-Fonds, du samedi 29 janvier
au dimanche 6 février de 17h à
20h; vernissage le vendredi
28 janvier à 18 heures



Pas de Loto
48 heures

cette année

N E U C H À T E L

L e  
p lus grand loto du

monde», comme
l'appellent ses or-

ganisateurs, se déroulera
en février 2006, et non le
mois prochain comme
l'imaginaient bon nombre
de joueurs (bon an mal an ,
15.000 personnes franchis-
sent la porte des patinoires
du Littoral, à Neuchàtel,
lors de chaque édition).

Tous les deux ans
Dans un communiqué

diffusé hier soir, les organi-
sateurs indiquent en effet
que pour les quelque 300
bénévoles qui œuvrent à la
réussite de l'événement,
«une certaine fatigue s 'est ins-
tallée. La motivation des clubs
sportifs bénéf iciaires s 'effrite et,
pou r assurer la pérennité du
loto, k comité à décidé que la
manifestation aurait lieu dé-
sormais tous ks deux ans».
/réd

Le bal des camions bernois
MALADIERE Les gros transporteurs neuchâtelois ont renoncé à s'aligner sur les prix proposés

par la concurrence extérieure. La maçonnerie reviendra, en revanche, à un consortium de la région
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

N

ombre d'automobilis-
tes s'étonnent de ne
voir quasiment que des

camions bernois sortir du chan-
tier du futur complexe de la
Maladière, à Neuchàtel. Les
poids lourds neuchâtelois y
sont très rares.

Un consortium de quatre en-
treprises locales - Von Arx-Fac-
chinetti-Bemasconi-Marti tra-
vaux spéciaux - avait pourtant
déposé une offre globale pour
l'excavation des 300.000 m3,
leur évacuation et leur stock-
age, en partie par noyage dans
le lac et en partie à la décharge
de La Vue-des-Alpes. D aurait
sous-traité une partie de ces
énormes volumes à plusieurs
autres camionneurs neuchâte-
lois.

«Retenir
l'offre la plus
avantageuse»

César Vuadens, HRS

Cependant, c'est à une so-
ciété bernoise que l'entreprise
générale HRS, conceptrice du
nouveau stade et du centre
commercial de la Maladière, a
confié terrassement et trans-
ports, un contrat d'environ dix
millions de francs.

«On a l'habitude de retenir l'of-
f r e  f inancièrement la plus avanta-
geuse, justifie le chef de projet
César Vuadens, tout en jouant au
maximum k jeu  avec les entreprises
locales».

Quand bien même plusieurs
paramètres - destination et
stockage des matériaux, pla-
ning, environnement - sont en-
trés en ligne de compte, l'ingé-
nieur souligne que «k consor-
tium neuchâtekis a toujo urs été à
la traîne sur ks p rix. Mais nous lui
avons laissé la porte ouverte
jusqu 'au dernier moment». Au
terme de plusieurs séances de
négocation, HRS a conclu que
l'offre bernoise était la plus
avantageuse.

Sans vouloir polémiquer ni
se plaindre; Gianni Proserpi,
patron de Von Arx transports
et terrassements, à Peseux, con-

Bernois ou pas, tous les camions sortant du chantier de la Maladière doivent faire nettoyer leurs roues au jet. Mais mal-
gré le passage de balayeuses, il est «inévitable» que ces poids lourds laissent quelques traces de terre sur la chaussée.

PHOTO MARCHON

firme que les entreprises neu-
châteloises ont renoncé à s'ali-
gner sur «les prix indécents» de la
concurrence extérieure. Le
consortium avait, selon lui, déjà
fait «d'excellentes conditions», soit
un rabais de 55% sur les tarifs
de l'Association des routiers
suisses. Et lorsque l'entreprise
bernoise qui a obtenu le travail
a dû en sous-traiter, la plupart
des transporteurs neuchâtelois
n 'ont pas pu accepter ses con-
ditions financières.

Paliers à ne pas franchir...
Directeur du Bureau neu-

châtelois des métiers du bâti-
ment (BNMB), Jean-Claude
Baudoin pense que, sur ce dos-
sier précis, le consortium neu-
châtelois a eu raison de ne pas
entrer dans cette «sous-enchère»
des «prix cassa». Les entrepre-
neurs se trouvent souvent con-
frontés à un choix entre renta-
bilité et occupation de leur per-
sonnel. Mais dans un marché
où leurs propres frais augmen-
tent, il y a «des paliers en dessous

desquels des entreprises éthique-
ment resp onsables ne p euvent p lus
descendre».

Face aux «prix de promotion»
des entreprises extérieures qui

tentent de s'implanter, le re-
présentant patronal pense que
les pouvoirs publics neuchâte-
lois ont pris conscience de cri-
tères qui permettent, à défaut

de protectionnisme, d'attri-
buer les travaux avec «réalisme».
Mais pas forcément les grands
groupes nationaux privés.
/AXB

"H-ente millions et 180 ouvriers
Sur 

les 50 millions de
francs de travaux déjà
attribués par HRS pour

la Maladière, environ 40 mil-
lions l'ont été à des Neuchâ-
telois, affirme César Vuadens.
Le contrat de bétonnage du
complexe - un lot de près de
30 millions de francs qui re-
présente le plus gros mor-
ceau du chantier - a été signé
juste avant Noël avec lé- con-
sortium local Facchinetti-Ber-
nasconi.

Celui-ci était «au coude à
coude» avec de grosses entrepri-
ses nationales, mais a pu pré-
senter des «solutions op timales»
compte tenu des hausses de

i-
l'acier, de la taxe poids lourds
et du coût de la main-d'œuvre,
analyse le chef de projet II re-
connaît que le contrat a été
conclu à un «prix bas», mais
souligne qu'il permettra d'oc-
cuper 180 à 200 ouvriers.

Les Neuchâtelois ont donc
pu éviter que ce gros-œuvre,
qui, avec 500.000 m3 de béton,
représente le plus gros ton-
nage jamais vu par César Vua-
dens, soit adjugé hors du can-
ton. Le secrétaire général de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs, s'en dit heu-
reux. Cependant, les deux en-
treprises ont dû se montrer
«très, très concurrentwlks, au

*-" • ¦ "i
p oint d'ignorer quelque p eu k ren-
dement, mais en étant conscientes
de kur responsabilik sociak» en
matière d'emploi, affirme
Jean-Claude Baudoin. D pense
même qu'elles ont dû prendre
quelques risques face à cette
«dure loi de la concurrence».

César Vuadens avertit que
HRS aura «la même p olitique»
pour l'attribution des installa-
tions techniques du futur cen-
tre commercial et stade de la
Maladière. Il croit savoir que
des consortiums locaux sont
en train de se constituer pour
tenter de contrer les grosses so-
ciétés d'envergure nationale.
/AXB

La plage d'Areuse est à vendre
BOUDRY La grève d'Areuse, le camping privé et un terrain agricole cherchent acheteur.
La société de développement est sur les rangs. La commune aussi pourrait s'y intéresser

Boudry pourrait aussi acqué-
rir la grève et le camping voi-
sins, PHOTO MARCHON

L**) offre n 'est pas banale,
elle peut même faire

i rêver: la plage d'Areu-
se est à vendre... Tout comme
le camping privé qui la borde
ainsi qu 'une parcelle de terre
agricole d'environ 16.000
mètres carrés! Tentés?

La Société de développe-
ment de Boudry (SDB) l'est
assurément. Depuis une cin-
quantaine d'années, elle ex-
ploitait le camping privé, ni-
ché dans un bois près de la
grève. Las pour elle , dans
l'optique de cette transac-
tion , le propriétaire - une
hoirie - a dénoncé, l'été der-
nier, le contra t d'exploita-
tion qui les liait. Depuis ce
ler janvier, la SDB ne peut
donc plus compter sur cette

importante manne finan-
cière.

Coup dur financier
«C'est un coup dur pour nous

car, hormis la cotisation annuelk
de nos membres, qui se monte à
dix francs, l'exp loitation du cam-
ping constituait notre seuk rentrée
f inancière f ixe», remarque Eric
Buschini. Le président de la
SDB ne fait pas mystère de ses
intentions. «Comme les hoirs
cherchent à vendre k tout, nous
avons formulé une offre d 'achat
ferme et espérons ainsi pouvoi r
garder cette activité qui nous ser-
vait à financer des manifestations
comme la Saint-Nicolas, la fête du
ler Août ou la sortie annuelle des
personnes âgées.» Si la SDB ve-
nait à emporter le lot, elle re-

mettrait le terrain agricole en
fermage et ne s'occuperait
que du camping, comme elle
le faisait jusqu'à présent.
«Mais nous n 'en sommes pas en-
core là», tempère Eric
Buschini.

Buvette communale
D'autant que la jolie fian-

cée pourrait attirer d'autres
prétendants. Une autre hoi-
rie, qui possède des terres
jouxtant celles à vendre, pour-
rait se manifester. La com-
mune de Boudry pourrait elle
aussi s'intéresser à cette acqui-
sition. D'autant plus volon-
tiers qu 'elle est déjà proprié-
taire de la buvette et des toi-
lettes agrémentant la plage
d'Areuse.

Conseiller général, Daniel
Schurch est de ceux qui ju-
gent souhaitable que la Ville
de Boudry acquière cette par-
celle, «fe ne m'oppose p as à ce que
la société de développement puisse
continuer de gérer k camping,
précise l'élu socialiste. Mais,
po ur des questions de vision à
long terme, il serait préfêrabk que
la commune en devienne proprié-
taire.» Un cas de figure qui , à
ses yeux, permettrait de dyna-
miser le site. «Les Boudrysans
sont très attachés à kur plage,
mais il est difficik d 'y accéder»,
regrette Daniel Schurch , évo-
quant quelques améliorations
sur le parking, voire l'agran-
dissement de cette plage, sur-
tout connue par les adeptes
de plongée. /STE

A G E N D A

NEUCHÀTEL

¦ Conférence 14h30, Armée
du salut , «La Raffinerie de
Cressier» exposé de Daniel
Mârki.
¦ Café littéraire 19hl5, théâ-
tre du Pommier, avec Michel
Layaz.
¦ Piano 19h, salle de con-
certs du Conservatoire, élèves
de Veneziela Naydenova.

¦ PRAnguEJHI

V A L - D E - T R A V E R S

Le 
tribunal correcuon-

nel du Val-de-Travers
s'est réuni vendredi

dernier en audience prélimi-
naire. Au menu du jour, de la
fabrication de fausse mon-
naie et des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Eté 2003: Jules* décide de
fabriquer 150 coupures de
100 francs à l' aide d'une pho-
tocopieuse couleur et de pa-
pier acheté en grande sur-
face. Il les remet à Paul*, le-
quel est chargé de les écou-
ler. Celui-ci se tourne alors
vers deux comparses pour
cette besogne. Quinze billets
changent ainsi de mains.
Paul , apprenant l'arrestation
des deux compères - con-
damnés depuis par le Tribu-
nal de police -, brûle les faus-
ses coupures restantes.

Vu le montant en cause
(15.000 francs) et la qualité
des fausses copies - qui était
en mesure de tromper autrui
-, Jules et Paul seront, eux,
jugés par le Tribunal correc-
tionnel. Le cas étant grave, ils
risquent un an de réclusion
au moins.

Hasch et marijuana
Les deux jeunes hommes,

respectivement âgés de 25 et
de 23 ans, sont en outre pré-
venus d'avoir acquis près d'un
kilo et demi chacun de mari-
juana et plusieurs centaines de
grammes de haschisch. La
drogue a été en partie vendue,
/mdc

*Prénoms fictifs

Jeunes faux-
monnayeurs au
Correctionnel



«Saintimania» en apothéose
SAINT-IMIER La lie revue satirique a tiré sa révérence samedi, avec un succès proche des éditions précédentes.

Le passage de témoin s'est déroulé dans les meilleures conditions et la troupe se réj ouit déjà de la prochaine édition
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Mal
gré la fatigue accu-

mulée depuis sep
tembre dernier, la

réaction positive des specta-
teurs a encouragé les respon-
sables et les bénévoles de
«Saintimania» jusqu 'au der-
nier jour. Souriants, bien que
souvent exténués, les mem-
bres du comité ont restauré les
spectateurs avec un sens de
l'accueil assez rare. Notam-
ment dans le bar plus caché,
juste avant la rampe d'escalier
qui conduit dans la salle, Oti-
lia Costoya et Yann Bûhler ont
absorbé les commentaires po-
sitifs de la foule, importante ,
malgré les craintes soulevées
par une prélocation inférieure
aux autres années, soit envi-
ron 250 spectateurs de moins
que les 3100 espérés.

«Le public a été
très élogieux

à l'égard
de la troupe.»

Danièle Quadri

Une remarque récurrente,
émanant du parterre, con-
cerne la qualité des décors:
«Ils sont magnifiques et mieux
achevés», a relevé une per-
sonne - qui attendait son tour
au bar. Pour les uns, les décors
ont rendu le show «p lus crédi-
bk», pour les autres, «c 'est au
niveau sonore que l'on remarque le
plus gros prog rès. On a bien com-
pris toutes les pa roles des chan-
sons.»

L'intégration des quatre
nouveaux membres de la
troupe est passée inaperçue,
ou presque. L'entente fut des
plus cordiales entre les diffé-

rentes générations qui for-
ment la troupe de «Saintima-
nia» , et «on n 'a pas remarqué de
gros changements, c'était formida-
ble», analysait furtivement
quelqu'un dans le public.

Certains externes à la com-
mune de Saint-Imier ont
trouvé le spectacle encore plus
abordable. «Pour moi qui ne
connais' p as encore beaucoup de
choses sur Saint-Imier, j'ai adoré
les sketches abordant certaines pro-
blématiques nationales», souli-
gnait une charmante demoi-
selle. Par exemple «Le bou-
chon au tunnel du Glion», où
déjeunes vacanciers branchés
prennent leur mal en pa-
tience. Même sans texte, la
qualité du jeu théâtral des co-
médiens est convaincante. Ce
sont par ailleurs ces mêmes
personnes qui ont été subju-
guées par la réalisation, en
moins de trois minutes, de la
Joconde à l'envers.

La troupe de «Saintimania» a reçu des nombreux éloges. Et entend faire encore mieux l'an prochain. PHOTO MARCHON

Intellectuels partages
Dans les milieux bien pen-

sants ou tout simplement exté-
rieurs au monde du football,
les critiques sont souvent cons-
tructives et fortement contras-
tées. «C'est comme d'habitude, k
spectack est très beau, la troupe est
sympa, mais certaines plaisante -
ries aux relents sexisks et en des-
sous de la ceinture me dép laisent
toujours autant»*, a affirmé une
gentille dame qui a tout de
même «passé un bon moment. »

Le discours est radicale-
ment différent auprès de ces
mêmes personnes, l'une d'el-
les se disant «p lus proclie d'un
Devos que d 'un Bigard», avant
d'ajouter que «cette année,
«Saintimania» s 'est p lutôt rappro-
chée d 'un Devos.» De toute fa-
çon, comme le souligne
Pierre-Alain Vocat, responsa-

ble de 1 organisation générale
pour le FC Saint-Imier, «il est
difficik de contenter tout k monde.
De notre côté, on a fait du mieux
qu 'on pouvait ». «Les critiques,
confie-t-il encore, ne nous par-
viennent pas directement». Une
remarque soutenue par Da-
nièle Quadri, également
membre du comité d'organi-
sation: «Le public a ék très élo-
gieux à l'égard de la troupe. »

Tout est bien qui finit bien
Ac^ocoasion des? deux der-

nières représentations, les or-
ganisateurs, la troupe et le pu-
blic ont ressenti et partagé
l'émotion suscitée par le suc-
cès de la lie revue. La der-
nière présentation du specta-
cle, samedi, a même provoqué
une «standing ovation». La
salle pleine à craquer, le spec-
tacle a donné suite à une fête
sans précédent. De nombreux
spectateurs ont occupé et di-

gnement fête jusqu au peut
matin, puisque la célébration
s'est poursuivie au-delà de
5h30 du matin. La salle devant
être ripolinée demain, ce sont
plus de vingt bénévoles qui
ont consacré leur dimanche à
remettre la salle en état.

L'esprit embrumé mais sa-
tisfait du résultat final, on

nous a assure, du coté des or-
ganisateurs, que la 12e édi-
tion est déjà dans tous les es-
prits. Aucun doute donc
quant à la continuité d'un
spectacle devenu incontour-
nable dans la dynamique cité
erguélienne. «Nous sommes
contents d'être arrivés au bout,
soulignait l'une des organi-

satrices, mais on se demande
bien ce que nous ferons lundi» .

La page est tournée, le
spectacle a dégagé des béné-
fices. Mais pour les premiers
nostalgiques ou absents, les
photos de l'édition 2005
sont déjà en ligne, sur le site
w w w . s a i n t i m a n i a . c o m .
/MAC

C'est reparti pour un tour!
M

ieux, moms bien,
comme d'habi-
tude... La dernière

revue satirique a, comme à
l'accoutumée, alimenté moult
commentaires dans les com-
merces, les rues et les troquets
de la cité imérienne. Les suc-
cesseurs, Alain Jacot, metteur
en scène et comédien à la fois,

ainsi que Patrice Lûthi, «big
boss» et responsable de la
troupe, sont aujourd'hui ras-
surés. «L'examen de p assage s 'est
très bien passé pour moi», dé-
taille le nouveau responsable
de la troupe.

Les commentaires sur le
lie spectacle sont globale-
ment très positifs. Aucun

doute n'est permis, tant du
côté des membres de la
troupe que du comité organi-
sateur du FC Saint-Imier: la
12e revue sera au rendez-vous
l'an prochain, «et même plus,
j 'ai pr is  une option pour plusieurs
années», précise un Patrice
Lûthi satisfait du travail ac-
compli, /mag

Daran: un concert en famille
SAINT-IMIER Espace noir a rempli son théâtre de poche

vendredi soir grâce à une affiche exceptionnelle

Le 
duo composé de Daran

et Erik Fostinelli a globa-
lement séduit le public

vendredi à Espace noir, à Saint-
Imier. Les chaises ont été sup-
primées au dernier moment. Le
concert a aussi été repoussé
d'une demi-heure, il a débuté à
21 heures. Caprice de star?
L'impression fut plutôt celle
d'un musicien capable de gérer
sa notoriété en toute modestie.
Daran , dont l'ironie sur les chai-
ses est parfois répétitive, a
prouvé cependant que le triom-
phe sur scène et les disques d'or
ne s'accompagnent pas néces-
sairement d'une mégalomanie
soutenue.

Une attimde rare pour être
soulignée dans l' univers du
spectacle et ses grosses produc-
tions. La sonorisation était assu-
mée par un jeune homme de la
région , Pablo Eggiman .

Concert intimiste
Les mélodies sont entraînan-

tes, on reconnaî t le timbre de
voix propre au chanteur, com-
positeur et interprète. D s'agit
bien de Daran, accompagné
d'Erik Fostinelli, tour à tour gui-

tariste et bassiste. Une boîte à
rythme a remplacé un invisible
batteur. Le public participe acti-
vement et répond aux sollicita-
tions du chanteur, ironique,
drôle ou provocateur. Certaines
personnes apprécient plus ou
moins ses longs bavardages en-
tre chaque morceau, mais la
salle est envoûtée dans son en-
semble.

L'essentiel des thèmes musi-
caux présentés par le duo sont
extraits du dernier album de
Daran, «Pêcheurs de pierre».
Mais le chanteur a annoncé la
sortie prochaine de son 6e
opus, en précisant avec un large
sourire «qu 'il sera forcément k
meilleur», et a gratifié le public
d'une avant-première. Dans
l'anonymat et l'obscurité du pe-
tit théâtre de poche, quelqu 'un
a lancé: «On rachètera, c 'est sûr.»

Ouvert à tous
Entre l'humour et la tragique

réalité décrite par le chanteur,
l'artiste chante qu 'il est «heureux
d'être en vie. » Il raconte aux spec-
tateurs son tumultueux par-
cours, ses tristesses et ses uto-
pies. Daran est engagé et le fait

Daran est engage et le fait
savoir... PHOTO GARCIA

savoir. Toute la réussite, selon
les organisateurs, réside aussi
dans la variété des gens qui ont
rempli la salle et la taverne
après le concert

Le milieu anarcho-syndica-
liste sait ouvrir ses portes à tous.
Certains membres dès autorités
publiques y ont côtoyé les plus
jeunes contestataires du lieu.
Vendredi soir, la foule était très
éclectique dans le sous-sol d'Es-
pace noir. /MAC

Vibrant
gospel

S A I N T - I M I E R

Vendredi soir, le public
présent à la collégiale
de Saint-Imier a partagé

une heure trente d'émotion en
compagnie de Flavie Crisinel.
La chanteuse vaudoise a su
transmettre l'émotion d'une
légende, celle de Mahalia Jack-
son. Depuis octobre, la Com-
pagnie de la Marelle sillonne la
Romandie pour présenter son
spectacle mis en scène par Jean
Chollet. Une comédie musi-
cale qui résume la volonté
d'une petite lingère de La
Nouvelle-Orléans devenue
reine du gospel.

Flavie Crisinel, qui incarne
Mahalia Jackson , n 'est pas une
débutante. Après les cours de
chant au Conservatoire de Lau-
sanne, elle a passé un an à
Montréal pour y étudier la
danse, la comédie et perfec-
tionner sa voix. La joie trans-
mise par le gospel est indépen-
dante du message religieux
qu 'il véhicule.

«Jéricho», «When the
Saints» ou encore «Down by
the River» ..., autant de grands
classiques qui ont fait vibrer les
130 spectateurs de la collégiale.
/Cal-Journal du Jura

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Train annulé.
Hier matin , une dizaine de pas-
sagers imériens souhaitant se
rendre à La Chaux-de-Fonds
ont appris que le train de 1 lh45
était annulé. De source offi-
cielle, il s'agit d'un dérange-
ment technique au niveau des
feux qui a bloqué le convoi à
Péry-Reuchenette. Les passa-
gers ont été invités à patienter
45 minutes pour prendre le
train suivant. Aucun car n 'a été
prévu pour parer l'incident et
satisfaire les clients déçus, /mag

¦ Corps de musique en as-
semblée. Pour la dernière fois,
Jean-Robert Widmer a présidé,
samedi, la 149e assemblée du
Corps de musique de Saint-
Imier. Le déficit du budget 2005
devrait atteindre 14.660 francs.
Le nouveau comité se présente
comme suit: président: René
Ruchat; vice-présidente: Silvie
Devincenti; secrétaire: Martine
Ernst; secrétaire des verbaux:
Sylvia Ruchat; caissière: Cathe-
rine Ernst; archiviste: Laurence
Santschi; membre adjoint:
Christian Tharin. Le 150e anni-
versaire aura heu cette année,
sur plusieurs dates. Le comité
pour sa part restera en place
jusqu 'en 2007, date du retrait,
déjà annoncé, du nouveau pré-
sident, /cazjdj

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842. ¦ Planning
familial: tél. 032 942 24 55

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-
17h.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h
Tramelan: je 16-17H30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au
public: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve 9h-
Ilh45/13h30-15h45/19h45
21hl5; sa 9h-10h45/13h30-
15h45; di 13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h;
di 14hl5-17h. Pour le
hockey: 1/2 patinoire, sa
14h30-15h30.
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Dix Eglises
parlent d'une

seule voix

C H A R T E  E U R O P É E N N E

Nous nous engageons
à annoncer ensemble
l'Evangile, aller- ks

uns vers ks autres, avoir une ac-
tion commune, prier les uns p our
ks autres, poursuivre k dialogue,
prendre notre responsabilité com-
mune en Europ e en matière de res-
ponsabilité sociale, de défense des
valeurs fondamentales et d 'oppo-
sition aux tentatives d 'abus de la
religion à des f ins  ethni ques ou
nationalistes. Nous nous enga-
geons à réconcilier' peuples et cul-
tures, sauvegarder la création,
rencontrer ks autres religions et
cultures, app rofondir la commu-
nion avec le judaïsme, cultiver
des relations avec l 'islam, recon-
naître la liberté de religion et de
conscience. Nous nous engageons
à être ouverts à un dialogue avec
tous ks hommes de bonne vo-
lonté» : telles sont , en résumé,
les grandes idées extraites de
la «Charte œcuménique eu-
ropéenne» que dix Eglises et
communautés chrétiennes de
Suisse ont paraphé ce week-
end , à Saint-Ursanne.

Communautés unies
L'abbé Phili ppe Rebetez,

curé de Saint-Ursanne, a ac-
cueilli lors de cette cérémo-
nie le pasteur Thomas Wipf,
pour les protestants, Mgr
Amédée Grab, évêque de
Coire , pour les catholiques,
Mgr Heinrich Bolleter, pour
les évangélistes-méthodistes,
Peter Deutsch , pour les bap-
tistes, le commissaire
Edouard Braun , pour l'Ar-
mée du salut, Edmund
Henry Newmann , pour
1 Eglise luthérienne, Mgr Ma-
karios, pour les orthodoxes,
Damjan Mileti c, pour les or-
thodoxes-serbes, Brian C.
Morgan , pour les anglicans,
ainsi que Mgr Fritz-René
Mùller, pour les catholiques-
chrétiens.

En fin de cérémonie - qui
a été retransmise en direct
sur les trois chaînes de télévi-
sion nationales -, toute l'as-
semblée a récité le Notre
Père d'une même voix,
/comm-mgo

Des couleurs très jazzyl
SAIGNELEGIER Gilbert Pingeon, pris entre Delémont

et Auvernier, expose au café du Soleil jusqu'au 20 février

Un  
atelier de peinture

près de la Porte aux
loups , à Delémont, un

atelier d'écriture à Auvernier:
Gilbert Pingeon est partagé en-
tre deux mondes: «En ék, j e
quitte volontiers ks sapins pour la
clémence du lac», aime-t-il à dire.

Ce jeune retraité de l'ensei-
gnement est un touche-à tout.
Et l'exerce avec talent. Il a ac-
compagné à l'époque Monique
Rossé à la guitare. Il goûte à la
flûte et à la clarinette et a aussi
écrit une centaine de chansons.
Et le jazz est sa passion. C'est j us-
tement cette musique qu 'il a
traduite à travers une quaran-
taine de toiles accrochées aux
cimaises du Soleil, à Saignelé-
gier. Des toiles explosives dans
la couleur, dynamiques. Les bri-
bes d'improvisation lui revien-
nent en mémoire et surgissent
dans un univers dansant. Les
touches africaines ou sud-améri-
caines donnent le rythme.

Bref, une peinture instinctive
et festive que l'on peut décou-
vrirjusqu 'au 20 février, après les
grelots de carnaval . /MGO

Une exposition explosive , à l'image de la passion pour le jazz
de Gilbert Pingeon. PHOTO GOGNIAT

EN BREF
BASSECOUR T m 2 ,45 à vélo-
moteur à 5h30. Samedi matin
vers 5h30, une femme circulait
au guidon de son cyclomoteur
de Glovelier en direction de De-
lémont. Arrivée à Bassecourt,
peu après le garage Saint-Hu-
bert, cette dernière a heurté le
bord du trottoir à sa droite et a
lourdement chuté sur la chaus-
sée. Le test de l'éthylomètre ef-
fectué par la police a révélé un
taux de 2,45 pour mille. Cette
personne a été prise en charge
par les ambulanciers de l'hôpital
de Delémont. Une prise de sang
a été ordonnée et son permis de
conduire saisi, /comm-red

CHOINDEZ m Collision. Hier
vers llh40, un accident de la cir-
culation s'est produit enue Cour-
rendlin et Choindez, peu avant
l'entrée de cette dernière loca-
lité . Une automobiliste circulait
au volant de sa voiture en direc-
tion de Choindez. A hauteur du
virage de la Madonne , cette der-
nière est pailie en dérapage sur
la route enneigée, a traversé la
chaussée de droite à gauche et
est venue percuter un véhicule
4x4 qui arrivait correctement en
sens inverse. Sous l'effet du choc,
le 4x4 a propulsé la voiture sur
un chemin perpendiculaire à la

chaussée. Blessée, la conductrice
a dû être désincarcérée avant
d'être transportée à l'hôpital de
Delémont. La circulation n'a été
que peu perturbée, /comm-réd

NEZ ROUGE m Un don et du
soutien. Samedi soir, une cen-
taine de bénévoles jurassiens
(sur 250 au total ) de l'opération
Nez rouge ont participé à une
soirée à Miécourt. A cette occa-
sion , Jean-Pierre Durieux, prési-
dent, a remis un chèque de 7000
francs au Chariot magique qui
circule dans les hôpitaux. Cette
somme représente une partie
des dons reçus des 1200 person-
nes transportées en fin d année
dernière, qui se montent à 8700
francs: 20% de cette somme ont
été envoyés à la Fondation cen-
trale, afin d'en assurer l'avenir,
puisque la Confédération a dé-
cidé de couper toute subvention
à Nez rouge, prétextant que son
action n 'est pas de la prévention
contre l'alcoolisme. Le ministre
Claude Hêche était présent à
cette manifestation. Prenan t le
contre-pied de la Confédéra-
tion , il a annoncé que le canton
augmenterait son soutien à Nez
rouge de 1000 fiancs , faisant
passer sa subvention à 3500
francs, /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. Taxis: piquet de
nuit 032 951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L ÉG I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-
16hl5, ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5, sa-di,
14hl5-16hl5.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h.
Les Breuleux (Ecole primaire):
le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du
mois, 13h30-16h30.

IfRAll̂ UEjHl

RECENSEMENT Le cap des 10.000 habitants aux Franches-Montagnes s'éloigne. On constate
en revanche l'émergence d'un axe de développement allant de Saignelégier aux Bois

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Les 
Franches-Montagnes

ont perdu 18 habitants
l'an dernier, pour se

fixer à 9863 âmes. Après des an-
nées de progression, force est
de constater que le Haut-Pla-
teau connaît une stagnation de-
puis deux ans. On remarque
aussi qu'un axe de développe-
ment allant des Bois au Bé-
mont , en passant par Le Noir-
mont et Saignelégier, se tisse
tandis que les autres commu-
nes tentent de résister.

A l'entrée en souveraineté
du canton du Juta en 1980, le
Haut-Plateau comptait 8827 ha-
bitants. Le district aura donc
gagné un millier d'âmes en 25
ans, preuve d'un développe-
ment économique constant
mais non fulgurant. Il faut sa-
voir qu 'au début du XXe siècle
(sans compter les communes
des Genevez et Lajoux encore
dans le giron bernois), les Fran-
ches-Montagnes dénombraient
10.500 habitants. Aujourd'hui,
sans les deux communes de la
Courtine, nous en sommes à
8700 aujourd'hui. Les familles
comptent aujourd 'hui beau-
coup moins d'enfants...!

Ces communes qui croissent.
Six communes ont connu une
augmentation de leur popula-
tion en 2004. D s'agit du Bé-
mont, des Bois, des Enfers,
d'Epiquerez, du Noirmont et
de Saignelégier. Le chef-lieu
des Franches-Montagnes fait
toujours figure de locomotive,
avec ses 2176 habitants (+31).
En 1950, il comptait seulement
1500 âmes et on y dénombrait
quasi une écurie par maison.
Aujourd'hui, il n 'y a plus que
deux agriculteurs au village!
Son visage a changé radicale-
ment. Les avantages offerts par
Saignelégier (Centre de loisirs,
magasins, crèches, etc.) sont à

Le chef-lieu franc-montagnard demeure la locomotive du district , avec un développement constant. PHOTO GOGNIAT

l'évidence des atouts. Le Noir-
mont (1629 habitants, +3)
poursuit également son déve-
loppement, fort d'un parc in-
dustriel étoffé. Même constat
pour le village des Bois, qui
passe à 1071 âme (+13) en pro-
fitan t de la proximité de La
Chaux-de-Fonds et de spn dyna-
misme. Le Bémont (353 âmes,
+12) est en synergie avec le
chef-lieu. Les Enfers poursui-
vent sur leur progression (143
âmes, +6) et le village doit rester
le plus jeune du Jura , avec une
moyenne d'âge de 34 ans! Heu-
reuse surprise, enfin , dans le
Clos du Doubs, où Epiquerez ,
après des années d'érosion, re-
lève la tête (93 habitants, +7).

Ces communes qui stagnent.
Deux communes n'ont pas

bouge d un poil. Il s'agit de la
petite commune de Montfaver-
gier (34 habitants) et d'Epau-
villers (147 habitants), dans le
Clos du Doubs.

Ces communes qui perdent.
Onze communes perdent des
habitants dans le district. L'hé-
morragie la plus Jorte, se fait
sentir à Muriaux (440 habi-
tants, moins 18 âmes) et à
Montfaucon (474 habitants,
moins 14). Ces villages possè-
dent de grands volumes habita-
bles (souvent d'anciennes fer-
mes rénovées), mais lors-
qu 'une personne seule vient y
habiter plutôt qu 'une famille,
l'écart se creuse rapidement.
Les Breuleux (1312 âmes,
moins 12) poursuivent leur ef-
fritement. La localité comptait

1265 habitants en 1980 et a
connu ensuite un beau déve-
loppement avant de marquer
le pas. Est-ce dû à l'érosion du
commerce local? Peut-être. Au
bord du Doubs, Soubey conti-
nue également de fléchir (145
habitants, moins 10). L'érosion
est toutefois .plus faible dans les
autres villages campagnards: La
Chaux-des-Breuleux (89 habi-
tants, moins 7), Les Genevez
(502 habitants, moins 4), Gou-
mois (94 habitants, moins 5),
Lajoux (656, moins 9), Le Peu-
chapatte (39 habitants, moins
1), Les Pommerais (244 habi-
tants, moins 7) et Saint-Biais
(222 habitants, moins 3).

On le voit, les villages excen-
trés sont les plus fragiles.
/MGO

Communes 04 03 Diff

Le Bémont 341 353 +12
Les Bois 1058 1071 +13
Les Breuleux .1324 1312 -12
La Chaux 96 89 -7
Les Enfers 137 143 +6
Epauvillers 147 147
Epiquerez 86 93 +7
Les Genevez 506 502 -4
Goumois 99 94 -5
Lajoux 665 656 -9
Montfaucon 488 474 -14
Montfavergier 34 34
Muriaux 458 440 -18
Le Noirmont 1626 1629 +3
Le Peuchapatte... 40 39 -1
Les Pommerais... 251 244 -7
Saignelégier 2145 2176 +31
Saint Brais 225 222 -3
Soubey 155 145 -10

Total 9881 9863 -18

"ftès léger effritement
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Immobiliem ^̂ ^Y
à vendre jPwSpî
LA NEUVEVILLE, à vendre, appartement
4'/2 pièces, récent, lumineux, 2 salles de
bains, grande terrasse, ascenseur, vue lac.
Écrire sous chiffre K 028-469925 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 4 /2
pièces, 116 m2, avec cheminée, balcon, vue
sur les alpes, une place de parc dans garage
collectif + possibilité place extérieure.
Fonds propres Fr. 70 000.-. Conditions pré-
férentielles. Tél. 032 852 04 56 -
079 652 59 54. 028-469673

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028 468863

Immobilier Jffî&Là louer ^T̂ g
AU LANDERON, joli 2 pièces, situation
tranquille.Fr. 710-chargesetplacedeparc
comprises. Libre dès le 1er mars.
Tél. 079 202 94 15. 028-459915

BEVAIX, URGENT, appartement de
5V2 pièces, 155 m2, place de parc, chemi-
née, jardin. Fr. 2125 - charges comprises.
Tél. 032 846 20 21 - 078 640 39 65. tutueras)

BOUDEVILLIERS, pour le 31.03.2005, 372
pièces duplex, mansardé, cuisine agencée.
Fr. 1160 - charges comprises. Eventuelle-
ment conciergerie. Tél. 032 857 20 29.

LA CHAUX-DE-FONDS. rue de l'Eclair 8
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con. Collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 13,
3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, proche du centre ville, à
proximité des écoles. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 ieo678

CORNAUX, bureau avec WC, 15 m2 et un
rangement de 40 m2 dans un atelier.
Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 757 65 73. 028-469545

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre,
3 pièces, cuisine agencée de buffet et cui-
sinière. Libre dès le 14.02.05. Fr. 900 - +
charges. Tél. 032 913 46 82, le soir. 132-151553

LES BRENETS, 3 pièces, mansardé, salle
de douche, grande cuisine, place de parc,
magnifique vue, meublé ou non. Libre tout
de suite. Tél. 032 926 41 56 ou 032 932 11 60.

NEUCHATEL, RUE DU MAIL, villa à
louer. Idéal pour famille avec enfants.
Fr. 2500 - sans charges, libre de suite.
Tél. 079 413 38 11. 022-219059

NODS, 20 minutes de Neuchàtel, joli
appartement -meublé, 2V2 pièces avec
cachet. Libre le 01.03.2005.
Tél. 032 751 18 01 ou tél. 079 252 50 28.

VILLERET, 472 PIÈCES, grand apparte-
mentmoderne, 110 m2 carrelage + parquet.
Fr. 1050 - + charges. Tél. 032 325 52 55
photos sous internet http://bez.recrea-
tlOn.Ch 006470924

Immobilier ^̂ hp
demandes ifflljSL
de location J® Ŵ̂
JEUNE COUPLE, cherche appartement
3 pièces avec balcon, cuisine agencée ou
semi-agencée. Fr. 900 - charges com-
prises. Région de Neuchàtel. Libre pour
début juin. Tél. 079 534 67 03. 132-mm

Cherche S ̂ jL|
à acheter l€^ ĵm
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-468414

ACHÈTES antiquités, tableaux anciens,
bronzes, tout horlogeries, montres-brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-469746

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-160533

A vendre ^fll
LUSTRE CRISTAL 6 branches, forme bou-
gie+2 appliques. Fr. 350 -, un miroir ancien
doré. Fr. 80.-. Tél. 032 751 16 32. 028 470207

MAGASIN DE DÉCORATION, solde le
mobilier de style et divers accessoires.
Tél. 079 678 32 02. weaw

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. 079 332 06 57,
WWW.fnX.Ch 130-159689

Rencontre^SL §f^
ANNE 45 ANS, blonde aux yeux vert,
naturelle, féminine, douce, positive. Elle
trouve les week-end et les soirées trop
triste seule. Elle cherche un homme simple,
soigné, mais sincère.Faites le 032 730 29 42
Destin A2. 130-159594

M ARLÈNE 59 ANS, veuve, est unefemme
ouverte, gaie, naturelle pas exigeante, elle
aime la vie de famille, cuisiner et recherche
un bonheur tranquille, des moments de
partage, complicité, la solitude lui pèse. Ne
la laissez plus seule... Tél. 032 730 29 42
DESTIN A2. 130-159692

Demandes ^K&?
d'emploi H/w
MAÇON DIPLÔMÉ INDÉPENDANT,
expérimenté, sérieux, cherche travail.
Libre. Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028-470033

DAME AVEC PATENTE DE CAFETIER
cherche emploi. Ecrire sous chiffre T 028-
470168 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Offres f̂c|j»
d'emploi 9j^U
LA COURTE ÉCHELLE cherche
accueillant-e-s à temps très partiel. Forma-
tion et expériences professionnelles et per-
sonnelles avec enfants et parents requises.
Envoyer dossier jusqu'au 4 février 2005 à:
La Courte Échelle, Fausses Brayes 3, 2000
Neuchàtel. 023-470173

BUFFET DE LA GARE A COURTELARY,
cherche serveuse. Tél. 078 859 94 22.

132-161539

Véhicules rJ^iÔfep

À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-470037

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-459244

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-470247

Divers WŜ >
A NEUCHÀTEL, massages relaxants et
d'accueil, réflexologie par masseur expéri-
menté. Rabais AVS-AI. Massages à domi-
cile. Tél. 076 581 63 73. 028-457952

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

132-160664

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Suivi
gratuit et garanti 1 an - à Neuchàtel. TABAC
Stop Center, Tél. 078 708 03 54 www.tabac-
stop-center.ch 028-470225

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-457023

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028-456933

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Prix modérés. Tél. 079 347 55 65, le matin.

028-469811

FR. 58.-/M' - VOTRE SOL EST LAMINE.
Peinture. Travail rapide et soigné. Prix très
intéressant. Tél. 078 674 52 06
mrbutch@net2000.ch 132 151353

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-468197

YOGA & MASSAGE ayurvédique. Pro-
fesseure diplômée. Neuchàtel.
076 400 37 05. 028 469846

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice 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. 023 455247

PARTICULIER REMPLIT votre déclara-
tion d'impôts à votre domicile. Prixtrès rai-
sonnable. Tél. 079 439 45 69. 028-470159

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

SOS TQG. Cours de soutien en comptabi-
lité et arithmétique commerciale pour
apprentis de commerce à Neuchàtel. Infos
et inscriptions: www.mesgestion.ch et
tél. 032 729 35 00. Encore quelques places!

028-470072

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

028-469137

Les chaussures du dimanche de
Monique B., 38 ans

OARI I /•%»> Neuchàtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Vêtue d'une robe de chambre bleue en
harmonie avec la couleur de ses yeux,
elle parut surprise de me voir.
- Je vous dérange? demandai-je.
- Non, pas du tour, répondit-elle avec
un accent suédois.
- Je pensais que... j 'ai les biscuits.
Vous avez déjà pris le café?
- Entrez Gianni.
Nous nous installâmes au salon. Elle
m'invita à prendre place dans un fau-
teuil de style comme l'était l'ensemble
de l' ameublement.
- Le soir je ne bois jamais de café, dit-
elle. Mais pour une fois...
Je l'interrompis.
- Ça tombe bien , moi aussi. Je préfère
le cynorrhodon.
- Le quoi?
Je n 'insistai pas. Je n 'étais pas venu
pour ça.
- Un thé suffira.

- Je n 'ai que de l'Hagebutten.
- Ça ira très bien.
Elle partit à la cuisine. Que pouvait bien
être ce Hagebutten? De toute évidence,
ce mot n 'était pas né de la francopho-
nie. Phonétiquement je penchais du
côté de l'allemand. Malgré les connais-
sances que j' ai de cette langue, je ne
trouvai aucune trace de l'Hagebutten.
Je décidai d' attendre la surprise. Qui
sait, peut-être cette boisson m'était-elle
familière.
Quelques instants plus tard , Ingrid était
installée en face de moi. Pendant que
je déballais les biscuits, elle servit l'Ha-
gebutten. Je n 'eus pas la patience d'at-
tendre. J'avalai une gorgée. C'était
bouillant. Je me brûlai.
- C'est du cynorrhodon.
- Du quoi? fit-elle.
- L'Hagebutten, c'est le cynorrhodon.
J'avais percé le mystère. En guise de

confirmation, Ingrid alla me cherchei
l'emballage. «Cynorrhodon - Hage-
butten - Rosa canina». Trois appella-
tions dans chacune de nos langues
nationales pour un produit semblable.
Après avoir grignoté trois biscuits de
suite, je déviai la conversation.
- Comment vont les enfants?
- Très bien, répondit-elle. Je les ai mis
au lit juste avant que vous n 'arriviez. Et
Christophe? Betty me parle souvent de
votre garçon.
- Lui aussi me parle de votre fille.
-A cet âge, ils sont adorables.
Je n 'avais pas l'air ridicule dans mon
rôle quand je décidai d' aborder l'objet
primordial de ma visite. Avant cela, je
repris un biscuit.
- Etes-vous une bonne cuisinière?
demandai-je.

(A suivre)

TAMARA
Î Wy ROMAN

Résumé d'un livre, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i

A Airer Flair Mentir Textile
Ancrer G Gourmet Métal U Ululer
Aqueux H Hachis Mince V Vielle
Arnica Hobby O Onéreux Voûter

B Bipède I Inouïe P Polder Yole
Blaque J Jerk Prune Z Zeuzère

C Capter Job R Remixer
Cartel L Lapilli Reptile
Cartoon Loutre Ricotta
Cèdre Luthier Rioja
Cirque Lychee Robuste .
Cuivre Lycra Rollier

D Décalé M Manoir Romand
Deux Marina Rubis

F Faon Marli S Ska
Fayot Maxime T Temps

24/01/05
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
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 perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition permanente. Ma-di
14-17h.

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.

M USÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au '23.11(5.
MUSÉE DU TOUR A UTOMATIQUE
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 DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
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
Neuchàtel 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 mer-
credi.
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
Neuchàtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-18h
ou sur rdv au 032 842 10 98.

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
1er 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-
TRAVERS. 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.

HUâl2ulil£*UUJHI
CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di ll-17h. 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au 22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦ HH

MOTS CROISES DU JOUR N°126
HORIZONTALEMENT
1. Récipient à la cuisine. 2.
Habituées des courses. 3.
Fête juvénile. Un état, puis
un monde. 4. Coule en
Roumanie. Pièce mobile
d'une serrure. 5. Petits, ils
ne sont pas à négliger.
Moderne. 6. Améliorais
l'ambiance. Généreux. 7.
Dans le noir. Devant le
patron. Traîne dans les
bois. 8. À l'origine de
monstrueuses malforma-
tions. 9. Coule à Munich.
Échassier migrateur. 10.
Peuples sémitiques.
VERTICALEMENT
1. Homme d'expériences.
2. Elles ont trouvé leur
maître. 3. Jouer le tombeur. Filet de lumière. 4. Exprime le doute. Jeu
d'orgue. 5. Très attachant. Appel discret. 6. Arrose plus ou moins. Unité de
résistance. 7. Réduit à néant. Elle a soufflé de nombreuses bougies. 8.
Maître de Démosthène. Mousse au bar. 9. Second bis. Encore elle, la vache!
Fin brutale. 10. Habitants d'un département français.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 125
HORIZONTALEMENT: 1. Prima donna. 2. Ratatinées. 3. Éperon. 4. Mi.
Cnémide. 5. Enchère. Un. 6. Déca. Aulne. 7. CIO. Réer. 8. Ta. Sept. De. 9.
Ego. Turbin. 10. Rassasiant. VERTICALEMENT: 1. Préméditer. 2. Rapine.
Aga. 3. Ite. CCC. Os. 4. Marchais. 5. Atone. Oeta. 6. Dînera. Pus. 7. On.
Meurtri. 8. NERI. Lé. B.A. 9. Ne. Dunedin. 10. Assénèrent.
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I CINÉMAS À LA CHAUX DF FONDI «MM
CORSO 03? 916 13 77

CELLULAR 1" semaine.
14ans,suggéré Mans.
LU et MA 16h15, 20h45.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin-
ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...
Palpitant!

CQRSQ 03? 91 fi 13 77

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F.LU et MA18h30.
Pourtous , suggéré 7 ans.
5e 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
relation magique avec la nature!

EDEN m? 913 13 7g 

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
2" semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h15,20h45.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontrer l'amour,
Mais...

EDEN 03? 9i3i3?g -

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h45.
De Joël Schumacher. Avec Gérard
Butler, Emmy Rossum.
La plus célèbre comédie musicale
de tous les temps, enfin sur grand
écran. Un chef-dœuvre!

PLAZA 03? 916 13 55
ALEXANDRE
3" semaine. , , JL...
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU-etMA 20h.
De Oliver Stone. Avec Colin Far-
rell, Angelina Jolie, Anthony Hop-
kins,.
Son nom est une légende, sa vie
une épopée. La vie et la rhort
d'Alexanre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

PLAZA n.3?gifii.3BS

LES INDESTRUCTIBLES
8* semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA16h45.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

SCALA 1 m?9ifii3fifi

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 15h30,18h. 20h15.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005! A un
niveau extrême, deux hommes et
deux femmes vont jouer le jeu per-
vers de la séduction et du désir...

SCALA 2 032916 1366

TOUT UN HIVER SANS FEU
1 re semaine.
V.F. SA au MA18h30,20h45.
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

SCAI_A2n.3?9ifii3fifi

LES DALTON T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. LU et MA 16h30.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur...
Rigolade garantiel

SCALA 3 032 916 13 66

LE CHÂTEAU AMBULANT
2" semaine.
V.F. LU et MA 15h15, 20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

SCALA 3m?gifii3fifi

MACHUCA
. I 2* semaine.

12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t. fr/all LU et.MA.18h.
De Andres Wood. Avec Mafias
Quer, Federico Luppi, Aline Kûp-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve!

ABC 03? 967 90 4? 

THE MAN WHO COPIED
12ans,suggéré Mans.
V.O. s-t fr LU,MA 20h45.
De J. Furtado. Avec L Ramos, Le.
Leal, Lu. Piovani. André, 20 ans,
tavaille à la photocopieuse d'un
librairie. Pour séduire Silvia, une
jeune vendeuse qu'il espionne tous
les soirs de sa fenêtre, il échafaude
toute une série de plans...

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

Merci de votre compréhension!

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h45. 10 ans. De
Cl. Berri.
LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-18h-20h30. 10 ans. De
H. Miyazaki.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.
LES DALTON. 16h30. Pour tous.
De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. Sa-ma 20h. 14
ans. De 0. Stone.
LES SOEURS FÂCHÉES. Ve-ma
18h. 12 ans. De A. Leclère.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
20h45 en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.
LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Pour tous. De N. Vanier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
CELLULAR. 15h30-20h30. 14
ans. De D. R. Ellis.
MACHUCA. 18h. en VO. 12 ans.
De A. Wood.
¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-ma 20hl5. 14 ans.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Pour tous. De B. Bird.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.¦ 
15h30-20h30. Me-ma 18h. en
VO. Ma 15h30-20h30 en VO. 16
ans. De M. Nichols

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
L'ÉQUIPIER. Ma 20h30. 10 ans.
De Ph. Lioret.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION —

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

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.

CIP. Exposition de Catherine
Louis, illustratrice. Lu-ve 8-18h.
Lu et me jusqu 'à 20h. Jusqu 'au
11.2.

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.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.

Du 22 à 18h. au 6.3.05.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles de Alain Robert.
Du 15.1. au 25.2.

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 ,0^8 km. Départ qt .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.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Exposi-
tion d'enfants en faveur de la fon-
dation Theodora. Jusqu'au 27.2.

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.

1À VISITER DANS LA RÉGION —



Hollywood entre au Louvre
CINEMA Adapté à l'écran , le best-seller «Da Vinci Code»
sera tourné au musée. Avec Audrey Tautou et Jean Reno

Le 
Ministère français de

la culture a confirmé
que le réalisateur améri-

cain Ron Howard pourrait
tourner son prochain film
adapté du best-seller «Da
Vinci Code» dans le Musée du
Louvre, à Paris. Tom Hanks et
Audrey Tautou se partageront
la tête de l'affiche , selon le
quotidien «Le Parisien».

« C'est p r é v u, il n 'y a p as de p ro-
blème p our k tournage du f i lm au
Louvre», a confirmé Emmanuel
Bérard, porte-parole du minis-
tère. «C'est un oui de princip e de
notre côk, a déclaré pour sa part
Henri Loyrette, directeur du
Musée du Louvre, sur France
Inter. Il y a vraiment un très grand
désir de voir p our ce livre, qui a une
renommée mondiale, kf i lm  se tour-
ner au Louvre».

Selon Internet Movie Data-
base (IMDb), base de données
en ligne sur le cinéma, le tour-
nage de ce jeu de piste ésoté-
rico-policier devrait commen-
cer en mai.

Russell Crowe avait été pres-
senti pour incarner le person-
nage de Robert Langdon, un

professeur d'Harvard spécia-
liste des symboles religieux, ac-
cusé du meurtre du conserva-
teur du Louvre, retrouvé mort
dans l'une des salles consacrées
aux œuvres de Léonard de
Vinci.

Avec Audrey Tautou
C'est finalement Tom Hanks

qui prêtera ses traits à cet uni-
versitaire poursuivi par la po-
lice française, le Vatican, les
descendants des Templiers et
les représentants de l'Opus

Audrey Tautou jouera au côté
de Tom Hanks.PHOTO KEYSTONE

Dei. Jean Reno tiendra le rôle
de Bézu Fâche, inspecteur de
police bourru lancé sur la piste
de Langdon et d'une jeune po-
licière scientifique, spécialiste
des messages cryptés.

Selon «Le Parisien», la co-
médienne française Audrey
Tautou tiendra le rôle de So-
phie Neveu, la jeune Française
qui assiste le professeur
Langdon.

Le quotidien a précisé que
parmi les actrices françaises au-
ditionnées figuraient Vanessa
Paradis, Sandrine Bonnaire, Ju-
dith Godrèche, Sophie Mar-
ceau, Juliette Binoche et Linda
Hardy. Le nom de l'actrice
américaine Kate Beckinsale
avait également circulé.

L'adaptation cinématogra-
phique du roman de l'Améri-
cain Dan Brown, dont plus de
20 millions d'exemplaires se
sont vendus dans le monde,
sera produite par Colum-
bia/Sony Pictures. Son budget
avoisinerait 100 millions de dol-
lars. Sa sortie est prévue le 19
mai 2006 aux Etats-Unis et en
France. /ATS-AFP

VU À L'HEURE BLEUE

M

ilos Forman, le pre-
mier, a osé, il y a
vingt ans, donner

une enveloppe humaine à
«Amadeus», avec les faiblesses
et les contingences que cela
suppose. Avec «Mozart pre-
posteroso», présenté samedi à
L'heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds, Nola Rae, mime, va
dans le même sens. Elle met
au goût du jour le portrait an-
gélique, raffiné et exemplaire
que les biographes de Mozart
avaient présenté jusque-là.
Mais à l'inverse de Forman,
elle interroge d'abord la mu-
sique et soulève une énigme:
si le personnage n'est appa-
remment pas en accord avec
les partitions sublimes qu 'il
nous a léguées, c'est que la
création musicale est un phé-
nomène inexplicable. L'œu-
vre de Mozart n'est pas mesu-
rable à l'aune classique des
analyses coutumières.

Sans un mot, par la musi-
que, le geste, et dans le décor
XVIIIe siècle qui convient, on
suit d'abord la rie d'im petit

Un Mozart indemne.p/voro SP

prodige, décidée et planifiée
par son père. Le bambin n'a
que 6 ans lorsque son géniteur
l'emmène en voyage. Il est pro-
duit comme un singe savant à
travers l'Europe, les grands de
ce monde s'extasient sur ses
dons d'exécutant.

Nola Rae fait entendre les
malles-postes brinquebalantes
sur les routes. C'est à Mann-
heim que Mozart adulte
s'amourachera d'Aloysia We-
ber, elle a une voix de rossignol
et rêve de carrière. C'est pour-
tant la sœur d'Aloysia, Cons-
tance qui chante aussi, qu'il

épousera. Elle acceptera les
servitudes journalières inhé-
rentes au statut de musicien in-
dépendant Mais la vie du cou-
ple connaît des hauts et des
bas. Nola Rae en rappelle quel-
ques étapes, dont les passions
soudaines de Mozart pour ses
interprètes. Le «casting» pour
«La flûte enchantée» est un
moment hilarant du spectacle.

De la sonate pour piano au
concerto, de la symphonie à
«Don Giovanni», Nola Rae fait
entendre des extraits des plus
importantes partitions.
Jusqu'au «Requiem» que Mo-
zart compose alors qu'il est
déjà malade. Il y voit le signe
du destin, ce destin qui lui ar-
rachera la plume des mains
alors qu'il écrit, il le sait, le
chant de sa propre mort

Les quelques adaptations
biographiques, commises vo-
lontairement par Nola Rae
pour les besoins de la mise en
scène, laissent Mozart in-
demne. H est irrésistible, tout
puissant. H sort vainqueur de
l'épreuve. /DDC

Le triomphe d'Amadeus

Parcours en bref

N

é à Montreux le 5 sep-
tembre 1905, Albert-
Edgar Yersin a grandi

à New York' puis"au ' Chili. Il
étudie le dessin^ la- -peinture,
fait un peu de théâtre. C'est à
Paris qu 'il s'essaie à la gra-
vure, à l'âge de 23 ans, tout en
se faisant volontiers danseur
mondain et guide pour tou-
ristes américains... Il peaufine
son art de la gravure au Royal
Collège of Art de Londres. De
retour en Suisse, il se marie et
gagne sa vie en gravant des
timbres-poste, puis des ca-

drans de montres. En 1949, il
rencontre la photographe
Henriette Grindat avec qui il
vit TarriOùr fou. 'Uè^ 1960! à
1972, il enseigne la gravure à
l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne. Il devra attendre l'arri-
vée de la couleur dans son
œuvre (une recherche de
plusieurs années, en compa-
gnie du peintre Pietro Sarto)
pour connaître un certain
succès et, à la fin de sa vie, vi-
vre de ses créations. Il meurt
d'un cancer le 3 septembre
1984. /sab

BEAUX-ARTS Une exposition rétrospective présente les gravures foisonnantes et magnifiques du Vaudois
Albert-Edgar Yersin, à Vaumarcus. L'occasion de découvrir une œuvre d'une incroyable richesse

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

L %  
œil rivé au micro-
scope, Yersin crée, de
la pointe du burin,

un de ses petits mondes foi-
sonnants et magnifiques.
C'est sur une telle image que
s'ouvre l'exposition que la
Fondation Marc Jurt consacre
au graveur vaudois (galerie
Artespace et galerie d'art con-
temporain, au château de
Vaumarcus).

Une rétrospective, hom-
mage au centenaire de la nais-
sance d'Albert-Edgar Yersin
(1905-1984) , et une occasion
unique de découvrir l'œuvre
d'un artiste exceptionnel. Des
gravures essentiellement, mais
aussi des dessins, et quelques
peinuires et sculptures témoi-
gnant d'un besoin de sortir de
l'espace restreint de la gravure.
En tout, près de deux cents
pièces, estime Sébastien
Dizerens, commissaire de l'ex-
position et responsable de la
Succession Yersin.

Yersin, photographie de
Henriette Grindat.

Une série de photos tour-
nent autour du regard aigu de
l'artiste, coiffé de pinceaux de
sourcils broussailleux. La pho
tographe Henriette Grindat,
épouse de Yersin, s'est laissée
captiver par les reliefs et val-
lonnements de cette face in-
croyablement expressive . Pour
tenter peut-être, à travers le
grain de sa peau, d'entrevoir
un éclat de cet imaginaire à sa
source...

Du cosmique au minuscule
Car le monde de Yersin est

d'une telle attraction, d'une
telle puissance poétique qu 'il
ne se laisse déchiffrer qu'avec
réticence. On sombre, les dis-
tances s'abolissent. Ainsi vont
ces petites géographies halluci-
nogènes aux changements
d'échelles vertigineux, où les
systèmes solaires côtoient l'in-
finiment petit: constellations
de molécules, circonvolutions
infimes, arborescences micro-
scopiques.

Le langage de Yersin se sert
de paysages, de forêts, d'élé-

ments de nature, de biologie
mais aussi de morceaux de
plans ou de cartes, pour for-
mer une sorte de calligraphie
dont procèdent également,
parfois, des extraits de textes -
gravés dans le bon sens, donc
imprimés à l'envers -, qui s'ins-
crivent dans les œuvres indé-
pendamment du sens des
mots. Dans cette prolifération
faussement anarchique du mi-
nuscule, l'œil se perd, se trou-
ble, se trompe, doit revenir en
arrière pour se raffermir dans
une vue d'ensemble, une co-
hérence retrouvée. L'énergie
onirique se déploie, on assiste
aux soubresauts intimes d'uni-
vers en gestation.

Incroyablement ciselée et
esthétique, l'œuvre de Yersin
échappe à la préciosité. Elle est
belle, comme la naissance et le
déploiement d'une pensée qui
a la limpidité d'une évidence.
Eblouissant /SAB

Vaumarcus, galerie Artes-
pace et galerie d'art con-
temporain, jusqu 'au 22 mai

«Jetzt Durer zum Beispiel», 1973. PHOTO SP

Univers en gestation



Séduisante Suisse universitaire
ETUDES Le nombre d'étudiants étrangers en chute libre

aux Etats-Unis profite aux universités helvétiques

Les étrangers sont séduits par les cours proposes en Suisse.
Ici, les cours d'été de l'Universtié de Neuchàtel. PHOTO ARCH

S

elon l'Office fédéral de
la statistique (OFS), le
nombre d'universitaires

qui n 'ont pas effectué leur for-
mation primaire et secondaire
en Suisse a augmenté de ma-
nière constan te ces dix der-
nières années. Il a atteint
16,3% des effectifs en 2003.

Dans le même temps, aux
Etats-Unis, la communauté étu-
diante étrangère ne cesse de di-
minuer. Pour la seule année

2004, elle a perdu 28% de ses
membres, selon une étude réa-
lisée auprès de 126 hautes éco-
les américaines.

Sciences naturelles vedette
Les attentats du 11 septem-

bre 2001 ont rendu l'obtention
d'un visa plus difficile et les
universités américaines souf-
frent certes de la concurrence
d'autres écoles étrangères.
Mais le «sentiment de ne p as être

k bienvenu» renforce encore
cette tendance, écrivent les au-
teurs de cette éuide.

En effet , outre les difficultés
administratives liées à l'attribu-
tion des visas, il apparaît que
certaines recherches ne seront
à l'avenir plus possibles pour
des raisons religieuses, comme
le travail sur les cellules sou-
ches. Les Etats-Unis sont donc
pour la première fois confron-
tés à la fuite des cerveaux.

Les sciences naturelles re-
présentent justement le princi-
pal domaine d'activités des
étudiants étrangers en Suisse.
Près de 53% d'entre eux sont
inscrits dans ces disciplines.

Selon l'OFS, 75% des étu-
diants étrangers proviennent
des pays limitrophes, essen-
tiellement pour des raisons
linguistiques, a indiqué Ma-
thias Stauffacher de la Confé-
rence des recteurs des univer-
sités suisses. Aussi cette confé-
rence cherche à promouvoir
ses nouvelles filières master,
lesquelles offrent une forma-
tion basée sur la recherche et
compatible sur le plan interna-
tional. /ATS

j EN BREF 1
STARMANIA m La passion de
Mitterrand. François Mitter-
rand avait une véritable pas-
sion pour «Starmania» , dont il
s'était offert une représenta-
tion privée à l'Elysée, rappelle
«Le Journal du Dimanche» à
l'occasion des 25 ans de
l'opéra-rock français de Luc
Plamondon et Michel Berger.
«Il aimait la modernité et, pour
lui, «Starmania » était une œuvre
novatrice sur la violence du
monde», estime Plamondon
dans une interview au JDD.
/ap
BD m Zep président à Angou-
lême. Pour la première fois un
Suisse va présider le Festival in-
ternational de la bande dessi-
née d'Angoulême du 27 au 30
janvier. Le Genevois Zep, heu-
reux papa de «Titeuf» , a no-
tamment imaginé un «concert
de dessins» quotidien, /ats
«BESAME MUCHO » ¦ La
compositrice décède. La com-
positrice mexicaine du succès
mondial «Besame mucho» ,
Consuelito Velasquez est dé-
cédée samedi dans un hôpital
de Mexico. Née en 1916 -
elle avait décidé de se rajeunir
de quatre ans et dire qu 'elle
était née en 1920, selon ses
enfants. Elle avait connu le
succès dans les années 1940.
/afp-ats

Un coup de pouce salué
CINEMA ROMAND Quarante

réalisateurs se sont fait entendre

F

ace a un manque endé-
mique de moyens fi-
nanciers, le cinéma ro-

mand se mobilise. Près de 40
professionnels ont fait le
point samedi à Lausanne. Ils
se sont notamment réjoui
d'un prochain coup de
pouce supplémentaire de
Berne.

«Ces mesures additionnelles
devraient être annoncées aux
Journées de Soleure qui débutent
lundi» , a indiqué ce week-end
le réalisateur Frédéric Gon-
seth, président de l'Associa-
tion romande du cinéma.
«Nous sommes confiants que ce
projet pilote se concrétise. »

Distributeurs et producteurs
L'Office fédéral de la cul-

ture accorderait un soutien
financier supplémentaire
pour encourager le cinéma
des régions latines et tenir
compte de l'étroitesse du
marché de la Suisse romande
et italienne. Une somme se-
rait versée durant trois ans,
de 2005 à 2007.

Il est question que 600.000
francs par an reviennent à la
Suisse romande, répartis
pour moitié enue les distri-
buteurs et les producteurs
pour la sortie de films en
Suisse romande. En outre,
200.000 francs iraient aux
professionnels de Suisse ita-
lienne.

20 millions par an
«D 'ici quelques années, nous

esp érons réunir dans la région
dix millions de f rancs pour la
production indépendante suisse
romande», espère Frédéric
Gonseth. On en est loin mais
la cause avance.

Le cinéma romand dis-
pose au total de près de 20
millions de francs par an
pour la production et la pro-
motion de films. Aux quatre
millions déjà mentionnés,
s'ajoutent la contribution de
la Confédération (7 mil-
lions), celle de la SRG SSR
idée suisse (5 millions) et
des fonds propres (3,5 mil-
lions),/ATS

LITTERATURE Le lauréat 2004 du Prix des auditeurs de la Radio suisse romande présentera ce soir à Neuchàtel
son écriture ample, imagée et singulière. Six romans qui soulignent l'importance de la déviance dans nos sociétés

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

D

ans «La joyeuse com-
plainte de l'idiot»
(éditions Zoé) de Mi-

chel Layaz, on se plaît à isoler
l'antépénultième phrase:
«Nous oublions ksfaux départs et
ks vrais chagrins. » Comme si ce
groupe de mots parlait de
tous les personnages de cette
«demeure», une institution
pour gens différents où l'on
mange des plats savoureux et
l'on croise des personnages
fantaisistes toujours croqués
avec tendresse et humanité.

La violence, la cruauté de cet
auteur romand n 'apparaît que
lorsqu'il parle des autres, ceux
de la ville, de l'extérieur: «Les
cerveaux de ces jeunes garçons et de
ces jeunes f illes foisonnent de tenues
kchniques, empo isonnent les yeux,
élargissent ks narines, entortillent
ks entrailles, des termes fanges d'en-
nui comme valeurs boursières, fluc-
tuations du Nasdaq, marchés f i-
nanciers, cash-flow, variations des
cours, Dow Jones. »

Prix Dentan 2003
Invité par de nombreux ac-

teurs du monde littéraire neu-
châtelois Michel Layaz parlera
ce soir à 19hl5 au Cenue cul-
turel neuchâtelois, de ce
sixième roman. «J 'accepte tou-
jours ces invitations même si j e  ne
sais pas ce que l'on attend d'un
écrivain. On nous demande de fa-
briquer une image en peu de temps.
Même si, comme Bartlies l'a dit, il
faudrait toujours échapper aux
images. C'est unjeu social, j e  n 'en
souffre pas. Et même si cela ne
m'est encore jamais arrivé, j 'ac-
cepte la possibilité de faire faux
bond. »

La difficulté pour cet écri-
vain lauréat du prix Dentan en
2003 et de celui des auditeurs

de la Radio suisse romande en
2004 est aussi la distance qui
existe enue un livre déjà paru
et son auteur: « Ce qui m'intéresse
en ce moment c'est k livre que j e
suis en train défaire. Un livre pu-
blié ne vous appartient plus vrai-
ment. Ecrire c 'est aussi se débarras-
ser de morceaux de soi. »

Des univers délirants
Layaz est de ces auteurs que

l'on peut lire avec le nez: «A
peine la fenêtre  s 'ouvre-l-elk que
l'odeur qui s 'en échappe vous
tombe dessus comme ww bâclie et
vous pri ve d'air, vous prend à la
gorge, vous absorbe, met devant
vos yeux des gouttes de sueur.»
L'écrivain est toujours surpris
quant on lui parle de cet as-
pect: «Je n 'arrive pas à dissocier
les odeurs de ce queje vois ou res-
sens, donc cela me surprend, car
c 'est ma façon de percevoir.» Dans
«Les légataires», il écrivait
même: «Il exisk une p erfection de
la puanteur. »

On peut parfois reprocher
à Michel Layaz d'enrober son
propos de bavardage, de
gouaille, d'élégance feutrée et
désuète. De tellement vouloir
traquer l'image juste qu 'il se
perd . Mais ses digressions lui
permettent aussi de nous pro-
mener dans des univers déli-
rants (comme chez Régis
Jaufferet) ou contemplatifs
(qomme.çhez Robert Walser):
«Je n 'osais y. c r o i n^ m e c^ 

lourdeur,
avec accablement, pendait
l'inimaginabk, non pas un être
humain, ou une bête, ou un dra-
p eau de pirates, de vauriens, de
farceurs, de bagnards, mais l'in-
fâme torchon, k blason à rebours,
l'oriflamme de la crasse que k
vent, tempétueux p ar instant, ten-
tait inutilement de bouger, de rele-
ver de quelques centimètres, mais
en vain, la chose se remuant

Le dernier roman de Michel Layaz se passe dans une institution appelée «la demeure». PHOTO MARCHON

moins aisément que la dalle d'un
cénotaphe. »

Même s'il choisit des figures
très différentes: femme fatale
dans «Ci-gisent»; personnages
à la dérive dans «Les légatai-
res»; mère castratrice et ai-
mantê dans <>Les larmes de ma
mère», Michel Layaz construit
des histoires dont la trame est
souvent la déviance, l'anorma-
lité ou même la folie. «Lorsque
l'on écrit on est toujours surpris
p ar ce qui devient nos thèmes. R
subsiste toujours une pa rt de soi,
même sij 'essaie d'être toujou rs nou-
veau vis-à-vis de l'écriture. » /ACA

Neuchàtel, théâtre du
Pommier, café littéraire, ce
soir à 19hl5

Odeurs et larmes de Layaz

Refuser Freysinger autrement
M

ichel Layaz est
membre de la So-
ciété suisse des au-

trices et auteurs , mais
trouve que ses confères
n 'ont pas bien motivé, la
semaine dernière, le refus
de la candidature d'Oskar
Freysinger: «On peu t le refu-
ser mais po ur de bonnes rai-
sons. Des écrits tendancieux
ne doivent pas suffire à ex-
clure un auteur. Par contre,
Yves Laplace dit que c 'est très

discutable au niveau litté-
raire, j 'ai assez tendance à le
croire. Et je me dis. que cela au-
rait été mieux de l'exclure sui-
des critères purement artisti-
ques. »

L'écrivain qui vit entre
Lausanne et Paris ne sait
pas si on peut qualifier son
écriture de singulière: «Ce
que je peux dire c 'est queje me
sens seul. Je n 'ai pas de con-
tacts réguliers avec des écri-
vains de ma génération. Pour-

tant le milieu est tout petit. Je
trouve un peu dommage que
l'on ne. se rencontre pas plus,
on a déjà un drôle de statut
marginal et bizarre, mais cela
ne nous suff it p as pou r avoir
envie de nous voir. »

Le côté très visuel , voire
cinématograp hique de son
écriture, il l'a puisé dans
son éducation parsemée
de visites de musées: «Lors-
que j 'écris certaines scènes, je
les vois dans ma tête.» /aca



SUISSE
POLITIQUE Sur le départ,
le conseiller personnel de
Pascal Couchepin dit tout
le bien qu'il pense de lui.
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Partout des contre-sommets
# Né en réaction à Davos, le
Forum social mondial de
Porto Alegre, au Brésil, qui
s'ouvre mercredi, a atteint
une dimension impression-
nante. Avec plus de 100.000
participants, c'est le plus im-
portant des cinq contre-som-
mets.
4 Les quatre auu es manifes-
tations se déroulent en
Suisse. Le petit dernier
(deuxième édition cette an-
née) se nomme «World Spi-
rit Forum». Il a fermé ses
portes le 19 janvier à Arosa,
après un échange spirituel -
ésotérique, disent certains -
organisé pour 300 invités, en-
uepreneurs, scientifiques,
politiciens, représentants
d'ONG, psychologues, philo-
sophes, guérisseurs, etc.
# Plus viraient, L'Autre Da-
vos, mis sur pied par Attac
Suisse, prolonge les actions
de la rue par des conféren-
ces. Samedi à Berne, en
marge des manifestations
anti-WEF, L'Autre Davos a
par exemple débattu de «La

globalisation venue d'en-
bas».
# Les deux derniers raouts
se déroulent à Davos, en pa-
rallèle au Forum économi-
que. Très critiqué car jugé
trop consensuel, l'Open Fo-
rum est coorganisé par Pain
pour le prochain et le WEF,
justement. La manifestation
est ouverte au public, et plu-
sieurs participants au WEF
viennent y débattre. Cette an-
née, on attend notamment le
paUon de Novartis Daniel Va-
sella et le conseiller fédéral
Joseph Deiss.
# Enfin , à deux pas de là,
«The Public Eye on Davos»
tente de tirer son épingle du
jeu, malgré la concurrence
du précédent. Mené par Pro
Nauira et la Déclaration de
Berne, «The Public Eye» est
certain d'attirer l'attention
des médias cette année en
délivrant pom la première
fois des prix aux quatre en-
treprises mondiales les plus
«irresponsables» sur le plan so-
cial et écologique. /VIC

Le carnaval de la police à Berne
De Berne
M a g a l i e  G o u m a z

Le 
touriste venu visiter

la capitale helvétique
samedi passé a dû ti-

rer une drôle de tête en des-
cendant du train. Vers midi,
des rangées de policiers
étaient stationnés dans la
hall de la gare pour ac-
cueillir les passagers un à un.
Bienvenue en Suisse, pays
qui se fai t un honneur d'of-
frir un service personnalisé!

Le touriste aura cependant
vite compris que les gens en
uniforme bleu postés égale-
ment à tous les coins de rae
n'étaient pas là pour l'orien-
ter vers la fosse aux ours ou
l'aider à porter ses achats.
Non, ils étaient là pour parer
à tous les coups des manifes-
tants anti-Davos appelés à
faire preuve d'imagination
par des actions spontanées
dans la ville de Berne après
l'annulation du rassemble-
ment sur la Place fédérale.

En 1 occurrence, ce disposi-
tif, complété par des camions
anti-émeutes et des jeeps
équipées de barrières métalli-
ques, s'est révélé dispropor-
tionné face à des manifestants
certes désireux
de provoquer
et de faire la
fête, mais paci-
fistes, et surtout
moins nom-
breux que les
forces de l'or-
dre. On parle
de 1000 à 1500
personnes face
à environ 1500
policiers, selon
une estimation.

Bilan: 84 per-
sonnes interpel-
lées et des dé-
prédations à
hauteur de
10.000 francs

Une manifestante épous-
sette, un policier sourit...

PHOTO KEYSTONE

par des grillages n'a pas fait
de blessés, musiciens et ac-
teurs de rue n'avaient pas de
batte de baseball dans leurs
sacs à dos, la parade sur les
bords de l'Aar ne s'est pas

transformée
en commando
contre les sym-
boles du capi-
talisme, enJBn
ceux qui por-
taient une
écharpe noire
avaient surtout
froid aux
o r e i l l e s .
Comme on le
leur avait de-
mandé, les ma-
nifestants ont
inventé des ac-
tions qui font
rire contre
l'oligarchie, les
patrons, le dol-

lar, la guerre. Et le soir, ils sont
rentrés à la maison.

Sûr que si l'affaire avait
mal tourné, peu aurait osé

pointer cette pression poli-
cière, si ce n 'est pour juger de
son efficacité . Comme Berne
a tenu le choc, des voix se
sont uès vite fait entendre
pour critiquer des moyens en-
gagés «injustifiables du point de
vue de la sécurité publique» et
«révoltants pour k conlribuabk»,
selon les jeunes socialistes
suisses, tandis que les organi-
sateurs ont protesté contre
l'interpellation arbitraire de
certaines personnes. Une dé-
légation du parlement de la
ville de Berne estime pour sa
part que les contrôles d'iden-
tité et les arrestations man-
quaient de base légale et
craint que la police ne fiche
les individus contrôlés sa-
medi.

D'où cette question qui ris-
que de hanter les débats ces
prochains jours: la manifesta-
tion n'a pas dégénéré parce
que les activistes s'assagissent
ou parce que le dispositif po-
licier a bien fonctionné?
/MAG-La Liberté/avec l'ats

sur un restaurant McDonald
et deux arrêts de bus. Sinon,
la partie de football entamée
devant un Palais fédéral caché

ALTERMONDIALISME Les «anti-Davos» peinent à trouver un second souffle: sur le fond, pas d'avancées
fondamentales, au contraire. Sur la forme, un message qui se dilue, tant les associations foisonnent

De Davos
V i n c e n t  C h o b a z

Des 
drapeaux frappés

du marteau et de la
faucille côtoient des

calicots défendant le droit
des femmes, condamnant
l'appétit du roi dollar ou
pourfendant la puissance
des multinationales. D'au-
tres exigent l'indépendance
du Kurdistan, la taxation des
transactions boursières, l'in-
terdiction des organismes
génétiquement modifiés
ou... une hausse de salaire
pour Daniel Vasella.

Samedi, la manifestation
anti-Davos de Berne a repro-
duit le lot de revendications
qui fleurit habituellement à
chaque sortie altermondia-
liste, dessinant les contours
d'un «autre monde». Mais
comme à chaque fois, à vou-
loir défendre la veuve, l'or-
phelin et la fille du laitier, le
message se dilue.

Les atermoiements
mettent en lumière

un malaise >
plus profond

Voilà plusieurs années
maintenant que des voLx s'élè-
vent au sein du mouvement
pour qu 'une réelle coordina-
tion des actions et des reven-
dications se mettent en place.
«L 'Alliance d'Olten (réd. réu-
nion des mouvements oppo-
sés à Davos) est dans k coma».
Venant de la bouche même
de plusieurs de ses sympathi-
sants, le diagnostic posé l'an
dernier sur la santé des mou-
vements anti-Davos est clair.
Encore traumatisée par les

La manifestation de samedi à Berne n'a attiré qu'entre 1000 à 1500 personnes. PHOTO KEYSTONE

débordements du G8, 1 al-
liance renonce alors à mettre
sur pied une grande manifes-
tation nationale, faute d'avoir
pu se metue d'accord sur l'at-
titude à adopter face aux ac-
tions violentes. Ces atermoie-
ments mettent en lumière un
malaise identitaires plus pro-
fond.

Sur le fond, les âltermon-
dialistes peinent à Uouver un
second souffle après des dé-
buts positivement euphori-
ques. En raccourci, on peut
difficilement affirmer que le
respect des droits de
l'homme, le maintien des ac-
quis sociaux ou la lutte anti-
guerre aient connu des avan-

cées fondamentales ces der-
nières années. Les fronts se
sont même durcis.

Sur la forme, le nombre
d'associations et de thèmes
groupés sous l'étiquette «anti-
Davos» est si important qu 'il
contribue largement à noyer
le poisson. La sensation de
fouillis qui prévalait l'an der-

nier s'est même renforcée
cette année. Pas moins de
cinq «conUe-sommets» sont
organisés en marge du Forum
économique mondial (abré-
viation en anglais: WEF) . La
contestation est éclatée en
plusieurs événements alterna-
tifs, souvent concurrents. De
toutes les couleurs, de toutes

les tailles, a lacets ou avec une
bande velcro.

Lourd, fatiguant, peu lisi-
ble, difficilement abordable:
paradoxalement, le mouve-
ment anti-WEF souffre en
partie des mêmes maux que
ceux qui plombent la réunion
des «maîues du monde». Et le
parallèle ne s'arrête pas là.
Médiatiquement, les «anti» et
les «pro» ont un destin com-
mun. Si les premiers passent
sous l'éteignoir, on ne parlera
plus des seconds. La contesta-
tion est devenu une incroya-
ble caisse de résonance pour
le Forum lui-même.

Conséquence-.
le Forum de Davos
passe quasiment

inaperçu
Rappelez-vous ces derniè-

res années: les actions des op-
posants ont occupé des semai-
nes durant le devant de la
scène, avec les casseurs, les ca-
nons à eau allemands, la polé-
mique autour du rôle de l'ar-
mée, etc. Jamais on a .autant
parlé du Forum économique
que lorsque Porto Alegre est
né. Cette année, rien du tout.
Ou pas grand-chose. Pas
même une vitrine cassée sa-
medi à Berne. Conséquence:
à quelques jours de son ou-
verture, le Forum passe quasi-
ment inaperçu.

Pour les âltermondialistes,
Davos est un indispensable
ennemi rassembleur. En face,
le Forum vit aussi grâce à la
publicité que lui font ses dé-
tracteurs. Ce ménage à deux,
impossible, fonctionne sur un
malentendu. / VIC-La Liberté

Un mouvement dans le coma

MONDE
UKRAINE Le président
Viktor louchtchenko a été
triomphalement investi
dans ses fonctions.
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SPORT
JUDO Cortaillod
s'est facilement
imposé contre
Romont et Yverdon
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EN BREF
CONSEIL D'ÉTAT VALAISAN
¦ Candidats désignés. En at-
tendant la décision de
l'UDC, les principaux partis
valaisans ont choisi leurs
candidats en vue de l'élec-
tion au Conseil d'Etat du 6
mars. Le PDC du Haut-Va-
lais a désigné le conseiller
national Jean-Michel Cina
pour accompagner les sor-
tants Jean-René Fournier et
Jean-Jacques Rey-Bellet. Le
PS fait à nouveau confiance
à Thomas Burgener, alors
que le PRD soutient son
conseiller d'Etat Claude
Roch. /ats

AVS ¦ Sombres perspectives.
Directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales
(OFAS), Yves Rossier avertit
que le fonds AVS pourrait
être confronté à des problè-
mes de liquidités: sans ré-
forme, on risque des difficul-
tés de paiement dès 2011.
«Une chose est claire: si nous ne
modif ions rien dans l'AVS, nous
aurons besoin de nouvelks recet-
ks rep résentant environ deux
points de TVA pour financer'
l'AVS jusqu 'en 2020», a dé-
claré Yves Rossier dans une
interview à la «SonntagsZei-
tung» . /ats

A C C O R D  S C H E N G E N
_ _ ¦

Une  
majorité de Suisses

serait favorable à l'ac-
cord Schengen/Du-

blin , ainsi qu 'à l' extension de
la libre circulation des person-
nes. C'est le résultat d'un son-
dage Isopublic commandé par
le «SonntagsBlick» .

La majorité en faveur de
l'extension de la libre circula-
tion aux dix nouveaux mem-
bres de l'Union européenne,
toutefois, est relativement
courte: les citoyennes et ci-
toyens helvétiques interrogés
voteraient oui à 52% et non à
30%. Quelque 18 % se disent
indécis.

Opposition de l'UDC
La majorité est en revanche

plus confortable pour la parti-
cipation de la Suisse à l'espace
Schengen. Ce ne sont pas
moins de 65% de citoyens qui
l'approuveraient, alors que
14% pencheraient pour le non
et 21% seraient encore indécis.

La base de l'UDC est en
phase avec son parti sur l'ex-
tension de la libre circulation ,
en disant à 61% non (24%
oui). En revanche, elle est
beaucoup plus divisée pour
Schengen, où l'UDC mène
pourtant l'opposition: elle dit
oui à 41% et non à 36%, selon
le sondage.

Les votations n 'auront lieu
que si les comités référendaires
parviennent à récolter 50.000
signatu res d'ici au 31 mars. Le
Conseil fédéral a agendé la vo-
tation sur Schengen au 5 juin ,
celle sur l'extension de la libre
circulation au 25 septembre,
/ats

Les Suisses
diraient oui

Un week-end marqué par la neige
INTEMPÉRIES Hier, l'aéroport de Genève a été fermé
durant huit heures. Pannes d'électricité et avalanches

La 
neige de ce week-

end a ravi les stations
de ski, mais a fait le

malheur des automobilistes
et des voyageurs. Ainsi, l'aé-
roport de Genève-Cointrin
a dû être fermé durant huit
heures hier. Il n'avait plus
été fermé aussi longtemps
depuis près de vingt ans.

Malgré les travaux de dé-
blaiement entrepris dès les
premiers flocons, la piste est
restée très glissante et a dû
être fermée de 6h à 14h pour
des raisons de sécurité. Au

Hier matin, en raison de la neige, un autocar s'est renverse sur les hauteurs jurassiennes
de Granges (SO). Le chauffeur et l'unique passager en sont sortis indemnes, PHOTO KEYSTONE

total, près de 80 décollages et
57 atterrissages ont été em-
pêchés, alors que 28 appa-
reils ont dû atterrir sur d'au-
tres aéroports, à Zurich,
Lyon ou Grenoble. La neige
a notamment fiait une vic-
time de marque: la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a dû annuler son
voyage en Ukraine, où elle
devait assister à l'investiture
du nouveau président ukrai-
nien Viktor Iouchtchenko.

La neige a par ailleurs ré-
servé une mauvaise surprise

à près de 3000 habitants de
communes de la périphérie
genevoise, qui ont été privés
d'électricité parfois durant
deux heures, des arbres étant
tombés sur des lignes.

Enfin , au moins cinq per-
sonnes ont été emportées
par des avalanches samedi
après-midi. Des équipes de
secours ont été mobilisées en
Valais, dans l'Oberland ber-
nois, dans les Grisons et dans
les Préalpes vaudoises. Tou-
tes les victimes ont été re-
trouvées vivantes, /ap
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Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

Dumping salarial \\
impossible €t|l W^

Jusqu'en 2011 :

• Contrôle des salaires et des conditions de travail
avant l' octroi de permis de travail 1ID

• Priorité aux travailleurs résidant en Suisse |
• Nombre limité de permis de travail accordés aux res- "

sertissants des nouveaux membres de l'UE par année

De plus, le Parlement a accepté les mesures d'accompa-
gnement renforcées réclamées par les syndicats.

Ê> 

¦
Accords bilatéraux En savoir plus sur la 6
j | confirmons nos acquis situation dans votre canton ? |

imm www.accords-bilateraux.ch

POLITIQUE Conseiller personnel de Pascal Couchepin, Raphaël Saborit est sur le point de quitter le conseiller
fédéral . Dont il dit que «ce n 'est pas un marchand d'illusions: il dit ce qu 'il fait , et il fait ce qu 'il dit»

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

I

l est connu comme le
loup blanc par les politi-
ciens et les journalistes ,

mais le grand public ignore
souvent son existence. Con-
seiller personnel de Pascal
Couchepin depuis le ler
août 1998, Raphaël Sabori t
est depuis plus de ( six ans
l'homme de confiance du
ministre valaisan. Dans quel-
ques jours , c'est au passé
que l'on parlera de son man-
dat. A 45 ans, il a jugé le mo-
ment venu de donner un
nouveau tournant a sa car-
rière professionnelle, mais il
reste discret sur ses projets.
Le Valaisan répond à nos
questions.

Pascal Couchepin figure
régulièrement en queue de
liste dans les sondages de
popularité. N'est-ce pas un
échec du travail de commu-
nication?

Raphaël Saborit: Il n 'est
pas si impopulaire que ça
chez ceux qui prennent la
peine de le connaître. La ré-
ception que lui ont réservé
les Valaisans, lorsqu 'il a été
élu président de la Confédé-
ration , le démontre. Mais ce
n 'est pas un marchand d'il-

lusions. Il dit ce qu il fait et il
fait ce qu 'il dit. Sur la durée,
le langage de la vérité se ré-
vélera payant. Il a laissé sa
marque sur la retraite à 67
ans. On s'en souviendra
dans vingt ans, quand plus
personne ne contestera l'élé-
vation de l'âge de la retraite.
Par ailleurs, je suis fier
d'avoir participé à une an-
née présidentielle pendant
laquelle Pascal Couchep in a
montré sa dimension
d'homme d'Etat. Les hom-
mes et les femmes politiques
suisse qui se sont acquis une
reconnaissance internatio-
nale ne sont pas légion. Il en
fait partie. Avec ses voyages
et ses rencontres, il a ouvert
des portes dont le DFAE
(réd: Département fédéral
des affaires étrangères) et les
ambassades étrangères lui
sont gré.

La polarisation de la poli-
tique suisse a-t-elle changé
la donne?

R.S.: Elle a rendu plus dif-
ficile l'aboutissement des
projets, ce qui a poussé par
exemple Pascal Couchepin à
saucissonner la révision de la
loi sur l'assurance-maladie.
Par ' contre, la polarisation
renforce son poids politique.
Elle lui donne un rôle de pi-
vot. Il est devenu l'homme

du compromis, alors qu 'il
avait une position moins
centriste à son arrivée. Mais
ce n 'est pas lui qui a changé,
ce sont les circonstances.

En mars 2004, vous avez
été soupçonné d'avoir trans-
mis au Parti radical valaisan
le co-rapport de Christoph
Blocher qui voulait réduire à
un franc symbolique les
subventions allouées à
Suisse tourisme. N'auriez-
vous pas outrepassé vos
fonctions?

R.S.: Dans des fonctions
comme la mienne, il subsis-
tera toujours une part de
mystère et une zone d'om-
bre. Mon commentaire à ce
sujet sera invariablement:
«No comment» .

Vous figurez parmi les
conseillers personnels qui
ont occupé le plus long-
temps cette fonction. Quel-
les leçons en tirez-vous?

R.S.:J 'estime que l'entou-
rage des conseillers fédéraux
est trop dépolitisé. L'équipe
personnelle d'un conseiller
fédéral se limite à cinq per-
sonnes, alors qu 'il devrait
pouvoir placer une vingtaine
de ses proches dans son en-
tourage. La logique serait
aussi que les chefs d'office se
mettent à disposition du
nouveau ministre afin qu 'il

Raphaël Saborit (à droite) lors d'un déplacement en avion du conseiller fédéra l Pascal
Couchepin. PHOTO BITTEL

puisse éventuellement chan-
ger d'équipe. Cela réduirait
le poids de l'administration
et améliorerait la force de
frappe du ministre lorsqu 'il
veut changer la politique de
son ou de sa prédécesseur. Je
pense par ailleurs qu 'il faut
absolument renforcer la pré-

sence latine dans les postes
de direction. La richesse de
la Suisse, c'est de penser en
trois langues.

Vous n'êtes pas remplacé
dans l'immédiat. Peux-t-on
en tirer des conclusions sur
l'avenir de Pascal Couche-

R.S.: Qui a fréquenté des
conseillers fédéraux sait
qu 'ils ont tous le même dé-
sir, à savoir rester le plus
longtemps possible au pou-
voir. Je souhaite qu 'il soit
président de la Confédéra-
tion une seconde fois en
2008! /CMI-Le Nouvelliste

«La vérité finira par payer»



L'optimisme d'Abbas
PROCHE-ORIENT Le premier ministre palestinien estime que les pourparlers qu 'il conduit avec

les groupes armés progressent rapidement. Mais aucun cessez-le-feu n 'a encore été conclu

Les 
discussions avec les

groupes armés palesti-
niens en vue d'un ces-

sez-le-feu ont enregisué des
progrès. Un accord pourrait
être conclu «rapidement», a dé-
claré ce week-end le président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas.

«Les discussions f ont  de très
grands progrès (...)Jep eux dire que
nous sommes partis pour parvenir
à un accord, très prochainement», a
assuré Mahmoud Abbas. Le
président palestinien s'expri-
mait dans une interview accor-
dée à la télévision palesti-
nienne.

Les groupes armés palesti-
niens s'étaient auparavant dé-
clarés prêts à contribuer au
calme dans la bande de Gaza
pendant un mois au moins,
tout en niant avoir conclu une
trêve avec Mahmoud Abbas,
comme l'avait annoncé le mi-
nistre israélien de la Défense.

Quatre ans d'attente
Le président palestinien,

dont l'élection le 9 janvier der-
nier a ravivé les espoirs de paix,
s'efforce d'obtenir des mouve-
ments radicaux qu'ils renon-
cent à la lutte armée pour favo-
riser la reprise d'un processus
de paix au point mort depuis
quatre ans.

Ces derniers ont fait savoir
qu 'en l'absence de provoca-
tion, aucune opération anti-is-
raélienne n 'aurait lieu tant que
se poursuit le dialogue «d'unik
nationale» entamé mardi avec
Mahmoud Abbas. Ce dialogue
doit s'étaler sur un mois. Le
successeur d'Arafat, a précisé la
télévision palestinienne, a éga-
lement souligné qu 'Israël de-
vait se plier à un certain nom-
bre d'exigences pour permet-

Le premier ministre palestinien salué par une garde d'honneur à son arrivée au siège du renseignement à Gaza.
PHOTO KEYSTONE

tre l'instauration d'un cessez-
le-feu. Mahmoud Abbas a cité
l'arrêt des incursions en terri-
toires palestiniens et de la tra-
que des suspects recherchés, le
retour des déplacés et - plus
important - la libération des
prisonniers.

Comme les autorités israé-
liennes, les activistes palesti-
niens se refusent à proclamer
les premiers un cessez-le-feu en
bonne et due forme, mais le fait
est que le calme règne dans la
bande de Gaza depuis que
Mahmoud Abbas a entamé sa
mission de conciliation. «Nous

étudions toujours la question du
cessez-le-feu (...) Il n 'y a eu aucune
décision sur k sujet», a déclaré
hier soir un porte-parole des
Brigades des martyrs d'Al Aqsa.

Une «tactique»
«Mais ces discussions doivent se

poursuivre en l 'absence d'escalade
de la violence, y compris de notre
part. Ce n 'est p as un cessez-le-feu. Il
s 'agit d'une tactique p alestinienne
pou r éviter de donner à l'ennemi un
prétexk pou r aggraver' la situation
pendant k dialogue, ce qui y met-
trait f in», a ajouté le porte-pa-
role. «Le calme p révaut désormais.

Nous ne savons p as encan? s il s agit
d'un véritabk changement mais
nous l'espérons. Une chose est claire:
si k terrorisme reprend, nous réagi-
rons», a déclaré le premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon.

Ce retour au calme est en-
core plus sensible depuis le dé-
ploiement vendredi de 2000
policiers palestiniens dans la
moitié nord de la bande de
Gaza, auquel le successeur
d'Arafat a ordonné de s'oppo-
ser aux attentats anti-israéliens.
Les forces de l'ordre doivent
également prendre position
dans le sud, où des factions ar-

mées continuent a se manifes-
ter. Une bombe a ainsi endom-
magé un char israélien sans
faire de victime, hier L'opéra-
tion a été revendiquée par les
Brigades Abou el Rich, égale-
ment issues du Fatah, et par le
Front populaire de libération
de la Palestine.

Autre fausse note dans l'opti-
misme ambiant: un conseiller
d'Ariel Sharon a exclu hier
qu 'Israël puisse négocier un ac-
cord de paix global avec Mah-
moud Abbas en raison de l'in-
transigeance dont il accuse ce
dernier, /ats-afp-reuters

j EN BREF |
DARFOUR u Villages atta-
qués. Huit villages du Darfour,
dans l'ouest du Soudan, ont
été pillés et incendiés par des
rebelles. Ceux-ci ont tué plu-
sieurs dizaines de civils, a an-
noncé hier un représentant
des forces armées. Les deux
principaux mouvements rebel-
les de la région ont démenti
toute implication et ont entre-
pris de vérifier les faits, /ats-
reuters

AFGHANISTAN m Attentat.
Quatre Afghans, dont un res-
ponsable de la police, ont été
tués samedi dans la province
centrale d'Oruzgan. Les élec-
tions parlementaires et loca-
les, qui devaient être organi-
sées avant le 21 mai, seront
sans doute retardées, ont af-
finné des experts. En effet, le
gouvernement, qui devait fina-
liser hier au plus tard les cir-
conscriptions électorales, n 'a
pas terminé ce travail à temps,
/ats-afp

FRANCE m En mémoire de
l'Holocauste. Le mur où sont
gravés les noms des juifs de
France déportés vers les camps
de concentration nazis a été
inauguré hier à Paris. Cette cé-
rémonie marque le début de
la commémoration du 60e an-
niversaire de la libération
d'Auschwitz. /ats-reuters

La «guerre farouche» de Zarqaoui
IRAK L'islamiste Abou Moussab Al-Zarqaoui annonce son intention de torpiller le processus
électoral. Le sunnite entend empêcher les chiites majoritaires de prendre le contrôle du pays

A

une semaine des légis-
latives en Irak, l'isla-
miste Abou Moussab

Al-Zarqaoui a < déclaré ce
week-end «une guerre farouche »
à l' organisation du scrutin. Il
s'en est pris une nouvelle fois
aux partis chiites donnés favo-
ris lors de l'élection.

Dans un enregisuement au-
dio qui lui est attribué et mis
en ligne hier, Zarqaoui,
l'homme le plus recherché en
Irak, affinné que les élections
sont «un piège abominable, des-
tiné à assurer aux Rafidha (ap-
pellation péjorative des chii-
tes) k contrôle des rouages du pou-
voir» dans ce pays. «Nous avons
déclaré une guerre farouche à ce
processus ignoble», dit-il.

Il s'agit du deuxième mes-
sage de Zarqaoui conUe les
chiites d'Irak en l'espace de
quatre jours. Dans un texte dif-
fusé jeudi dernier sur internet,
Zarqaoui, un sunnite, s'en
était déjà violemment pris aux
chiites et à leur figure emblé-
matique , l'ayatollah Ali Sistani.
Les Américains ont estimé que

A Bagdad, les préparatifs en vue des élections générales du
30 janvier se poursuivent. PHOTO KEYSTONE

ces messages étaient «pmbabk-
ment authentiques».

Dizaines de morts
Au lendemain de la difîusion

du premier message de l'isla-
miste, quinze Irakiens avaient
été tués dans un attentat à la
voiture piégée devant une mos-
quée chiite à Bagdad. Le
groupe de Zarqaoui est accusé

d'êu-e responsable de la plu-
part des attentats perpéués en
Irak. La tête du Jordanien a été
mise à prix par les Etats-Unis
pour 25 millions de dollars.

Alors que les attaques se
sont poursuivies ces derniers
jours, faisant plusieurs dizaines
de victimes. Le gouvernement
irakien a annoncé l'instaura-
tion de mesures de sécurité

draconiennes pour les élec-
tions. «Durant cette période, ks
frontières avec ks pays voisins se
ront closes, sauf pour ks pèlerins
irakiens de retour de pè lerinage de
la Mecque, et l'aéroport internatio-
nal de Bagdad sera f e r m é  ks 29 et
30 janvier », a-t-il ajouté.

Le ministre a également an-
noncé que durant les trois
jours de congé, «k couvre-feu se-
rait imp osé dans la p lus grande
partie du pays et sera en vigueur de
20h à 6h». En outre, il sera for-
mellement interdit de porter
des a nues.

Détermination
S'exprimant sur la BBC, le

premier minisUe irakien Iyad
Allaoui a affirmé que les élec-
tions allaient contribuer à met-
tre fin à la violence. Le scrutin,
a-t-il déclaré, «est vraiment k mo-
ment de renouveler notre détermi-
nation à faire face à la tyrannk et
aux terroristes». Il «conduira nos
ennemis à la défaite», a-t-il
ajouté. Répondant à une ques-
tion sur la façon dont les sun-
nites pourraient participer à la

vie politique après un scrutin
qu'ils pourraient majoritaire-
ment boycotter, Iyad Allaoui
s'est voulu rassurant.

Inscriptions à l'étranger
Selon l'Organisation inter-

nationale pour les migrations
(OIM), 188.000 Irakiens vivant
à l'étranger se sont déjà ins-
crits dans les centres électo-
raux mis en place dans 14 pays
pour le scratin du 30 janvier.
L'OIM avait annoncé s'atten-
dre à ce que près d'un million
d'expatriés irakiens s'inscri-
vent pour les élections qui au-
ront lieu du 28 au 30 janvier à
l'étranger.

C'est dans ce contexte que
les huit Chinois enlevés récem-
ment en Irak ont été libérés ce
week-end. Les huit hommes
ont été récupérés par les diplo-
mates de l'ambassade de
Chine à Bagdad. Selon les ra-
visseurs, qui se réclament de la
brigade Noaman du Mouve-
ment de la résistance islami-
que, aucune rançon n 'a été
payée, /ats-afp-reuters

U K R A I N E

E

paule contre épaule ,
chantant l'h ymne na-
tional et pleurant

d'émotion, des centaines de
milliers d'Ukrainiens se sont
retrouvés hier sur la place de
l'Indé pendance à Kiev. Ils
sont venus féliciter leur nou-
veau président, Viktor Iou-
chtchenko.

Arborant drapeaux, rubans
et écharpes orange, ils applau-
dissent à tout rompre lorsque
leur héros anive pour pro-
noncer un dernier discours so-
lennel et les remercier pour
cette «victoire de la démocratie».

«L 'Ukraine entre aujo urd 'hui
dans une nouvelk ère après une
révolution p acifique. Je suis sûr
que nous servirons d 'exempk pou r
la Russie», estime Anatoli
Priadko, un manifestant de 50
ans, venu de la région de
DniepropeUovsk (est).

Epicentre de l'Histoire
Ils ont commencé dès le pe-

tit matin à affluer vers «Maï-
dan », la place de l'Indépen-
dance devenue symbole de
leur révolution pacifique: c'est
là que les partisans de Iou-
chtchenko ont campé durant
17 jours pour défendre «leurs
voix» à l'issue du deuxième
tour frauduleux de la prési-
dentielle, le 21 novembre.

Tous ont suivi sur écrans
géants chaque étape de la cé-
rémonie d'investiture. Les pè-
res de famille mettent leurs
enfants sur leurs épaules, et
dans le choeur criant sans fin
«Iou-chtchen-ko», de petites
voix se distinguent. «L 'Histoire
est en train de se faire, et nous
sommes dans son épicentre», dit
une jeune fille à son ami.
«L'ékction a montré que nous
sommes un grand peupk qui a
élu un leader- dont il est digne»,
déclare le président de la
Commission électorale cen-
trale, Iaroslav Davydovitch.
« Gloire à l 'Ukraine», a enfin
scandé la foule, /ap

L'investiture
triomphale de
louchtchenko
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FOOTBALL Alors que le climat helvétique se montre hostile à la pratique du football à cette période de l'année
les camps d'entraînement au soleil revêtent une importance particulière. Au menu: travail, travail, travail

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

S

amedi 22 janvier, 16 h 15
sur le parking d'une
grande boulangerie sise à

Saint-Biaise, le car attend pa-
tiemment la délégation xa-
maxienne pour amener le
groupe à Genève. Tout le
monde prévu - Eddy Barea et
le vice-président Roberto Calli-
garis ont rejoint le groupe au
bout du Léman - était au ren-
dez-vous, et à l'heure. Les tra-
ditionnels au revoir ont été vite
expédiés. Pressés d'aller voir
ailleurs s'il fait bon caresser le
cuir les Xamaxiens? Vu les con-
ditions helvétiques, on n 'ose
même pas en douter l'espace
d'un instant. Il est 16 h 27, en
voiture Simone. Les tradition-
nelles formalités douanières
effecuiées du côté de Cointrin,
c'était parti pour trois heures
de vol direction Marrakech. Il
est déjà 22 h 30 quand tout ce
beau monde pose le premier

orteil sur le territoire maro-
cain. On ne perd pas de temps,
on prend directement la direc-
tion de l'hôtel. Après un dépôt
correct des paquetages et un
souper bienvenu et de bienve-
nue, il est l'heure du couvre-
feu.

«On aurait pu
rester a

La Chaux-de-Fonds»
En effet , il n 'est pas ques-

tion de chômer. «Nous allons ef-
fectuer deux séances d 'entraîne-
ment, de deux heures chacune,
quotidiennement» confirme
René Lobello. Et donc, hier
sur le coup de 10 heures, ils
étaient tous à pied d'ceuvre.
Sur une pelouse quelque peu
râpée et bosselée, la sueur a
bien coulé. La prise de contact
avec le gazon marocain a été
rade pour certains et un mois
après les Fêtes, les restes de
dindes ne constituent plus une

Première prise de contact avec les terrains marocains hier pour Neuchàtel Xamax à Marrakech. PHOTO PERRIN

excuse. Une bonne quinzaine
de 100 mèues en guise
d'apéro - «On aurait p u rester à
La Chaux-de-Fonds pour faire ça»
ont maugréé quelques joueurs
- suivis d'une passe à dix ont
agrémenté la première séance
qui a duré, comme prévu, en-
viron deux heures. Et re-belote
- certains Xamaxiens hurle-
raient «stock» - en fin d'après-
midi, mais l'accent a plus été
mis sur la tactique et le jeu pro-
prement dit. La soif de ballon
était palpable, les joueurs en
ont été quasiment privés du-
rant la première semaine et

demie d'entraînement, et l'en-
gagement était au rendez-vous.

On le sait, les techniciens ai-
ment ce genre de rendez-vous.
René Lobello et Gianni Della-
casa ne font pas office d'ex-
ceptions. «En premier lieu, nous
recherchons évidemment des condi-
tions de travail, tant climatiques
que pu rement techniques, où nous
p ouvons nous prépa rer comme il
faut » lâche le manager géné-
ral. Comprenez que les pelou-
ses marocaines sont plus pro-
pices à la progression que les
bourbiers helvétiques, même
s'il faut bien avouer que les

Xamaxiens ne foulent pas des
billards. Qui l'eut cru?

Toutefois, si les Xamaxiens
n 'ont eu que peu de contact
avec le ballon jusqu 'ici, ce
n 'est pas dû à un caprice des
coaches. «Nous allons continuer
à travailler l'aspect foncier, tou-
jours important -pourfaire k der-
nier effort quand l'adversaire nek
peut plus - mais nous allons aussi
mettre l'accent sur d'autres asp ects
comme la puissance et la tactique»
poursuit René Lobello. Avec
ou sans ballon, cela n 'empê-
chera pas le Varois de faire
transpirer ses hommes.

On est latin ou on ne l'est
pas. Gianni Dellacasa atta-
che, pour sa part, une impor-
tance toute particulière aux
conditions climatiques. «C'est
imp ortant de se trouver au soleil.
Cela fait du bien au corps et au
mental. Il faut en p rofiter au
maximum car on sait qu 'on va
retrouver des conditions diff iciks
dès notre retour» assure l'Ita-
lien.

Le programme de la se-
maine est donc bien co-
pieux. Le premier qui sera
sur les rotules sera vite dé-
masqué. /EPE

Messieurs, au boulot!

Le tout grand luxe
Les 

Xamaxiens ne sont
pas descendus dans
n'importe quel hôtel.

Issu d'une grande et re-
nommée chaîne, le lieu de
résidence des Neuchâtelois
a de quoi surprendre, sur-
tout au premier abord. Il
est en effet , tout simple-
ment gigantesque et qui
plus est récent puisqu 'il
n 'est vieux que d'une di-
zaine d'année - «On est très
bien ici, surtout si l'on songe à
la couche de neige qui est tombée
sur Neuchàtel» commentait

Julien Cordonnier. Jugez
plutôt: 661 chambres spa-
cieuses à souhait, un peu
moins de 500 employés qui

> s'affairent autour d'une pis-
cine, de deux courts de ten-
nis et de six restaurants.
Sans oublier les nombreux
magasins, les salons de coif-
fure et surtout la buanderie
dont les Xamaxiens ont
bien besoin car, malgré tout
le luxe d'un cinq étoiles, ils
sont bel et bien là pour tra-
vailler. On appelle ça le sa-
laire de la sueur. /EPE

Egalité parfaite
Tout le monde est donc

présent du côté de Marra-
kech pour ce camp d'entraî-
nement. Les 25 joueurs sont
évidemment encadrés par
les trois entraîneurs, le phy-
sio, le soigneur, l'intendant.
Philippe Salvi , directeur gé-
néral , est également du
voyage tout comme le vice-
président Roberto Calligaris
et le président Alain Pe-
dretti, qui avait rallié la cité
marocaine lundi dernier

Kader Mangane n'a pas eu besoin de s'accroupir pour
s'asseoir dans l'avion, mais presque... PHOTO ARCH

déjà, complètent le clan xa-
maxien. A tout ce joli petit
monde, il ne faut pas oublier
les supporters qui ont fait le
déplacement en masse. Ils
étaient 15 à effecture le dé-
placement samedi avec
l'équipe et 10 autres fidèles
les ont rejoint hier. Un in-
conditionnel par joueur,
voilà une bonne répartition.

Manque de place
Neuchàtel Xamax a rallié

Marrakech à bord d'un vol

charter d'une compagnie
marocaine. Comme dans
tout bon vol de ce type qui
se respecte , on serre les siè-
ges au maximum pour en
mettre une rangée de plus.
Une pratique courante qui
ne fait pas que des heureux
parmi les passagers. Heureu-
sement, le vol ne s'est pas
déroulé à guichets fermés.
Ainsi, Kader Mangane et Titi
Buengo ont réussi à caser
tant bien que mal leur mètre
nonante sans devoir se grat-
ter l'oreille avec le genou.

Le 26e homme
Le monde du football

n 'est peut-être pas si vaste
qu 'on pourrait le penser.
Ainsi, alors que la présence
de Neuchàtel Xamax n 'a pas
fait la une des journaux lo-
caux , un agent de joueur
était déjà à l'affût lors du
premier entraînement hier
matin. Le brave homme, qui
se disait le porte-parole de
nombreux joueurs nigérians
réputés à proposer un de ses
poulains à René Lobello. Il
a, hélas pour lui , fait chou
blanc. Le manager xa-
maxien lui a fait compren-
dre qu 'avec 25 hommes, il
était servi. Essayé pas pu!

Recommandation d'usage
L'hôtel où les Xamaxiens

résident possède une superbe
piscine extérieure. Le seul
hic, pour autant que cela en
soit un, est qu 'elle n 'est pas
gardée par des maîtres-na-
geurs. Pour éviter les mauvai-
ses surprises, les responsables
ont donc pris la peine d'aver-
tir les clients des risques de la
baignade en disposant des
panneaux tout autour du bas-
sin. Sur les dits panneaux, on
pouvait lire: évitez les noya-
des. Merci pour le conseil!

Une raclée?
Une équipe de football se

remarque assez rapidement
dans un hôtel. Quand le ba-
daud voit une réunion de
survêtements similaires, cela
lui met la puce à l'oreille.
Ainsi, l'un d'entre eux à fait
ami-ami avec quelques
joueurs xamaxiens. Après
une petite enquête, notre
homme a appris que les visi-
teurs allaient affronter le
Kawa Marrakech (Dl) et il y
est allé de ses recommanda-
tions. «Vous ne kur mettrez pas
une trop grosse racUe, c 'est mon
pays quand même!» Neuchàtel
Xamax fait-il déjà figure
d'épouvantail? /EPE

I REMISES EN JEU I

Vous êtes-vous déjà ima-
giné dans la peau d'une
femme?

S. Z; Non. La vie est ainsi
faite. Je suis un homme, je
suis né comme ça et je ne me
suis jamais posé ce genre de
question. Parfois, il est déjà
assez difficile de comprendre
les femmes...

Est-ce que vous avez peur
de devenir vieux?

S. Z.;Je n'ai pas peur. Il est
évident que tout le monde
préférerait rester longtemps
dans la tranche d'âge enue
20 et 40 ans. C'est là qu'on a
le plus de tonus, qu'on peut
réaliser plein de choses. Mais
je ne pense pas qu 'il faille
avoir peur de vieillir, l'impor-
tant est de garder la santé. On
voit des bébés qui meurent et,
au contraire, des gens des 80
ans qui ont la forme. Ce n 'est
pas une question d'âge.

Vous ramèneriez plutôt un
chameau ou un tapis du Ma-
roc?

S. Z.: Je prendrais plutôt
un chameau, cela pourrait

eue beaucoup plus drôle. De
plus, cela pourrait eue utile
pour monter à La Chaux-de-
Fonds s'il y avait deux mèues
de neige.

Que vous inspire la Star
Academy?

S. Z.: Ce genre d'émis-
sion est vraiment tendance
ces temps. Je respecte les
gens qui regardent assidû-
ment. Il m 'est arrivé de re-
garder, mais si je la rate une
fois, je ne vais pas m'en por-
ter plus mal.

Colombo est-il plus malin
que Derrick?

S. Z.: Ce n 'est pas trop
mon genre de policier, ni
l'un ni l'autre. Je ne sais pas
s'il est plus futé , mais à choi-
sir, je préfère regarder Co-
lombo.

Quelle est votre devise?
S. Z.: Elle est toute sim-

ple. Je suis d'avis que nous
devons nous fixer des objec-
tifs dans la vie. Cela nous
permet d'avancer et il faut
tenter pour parvenir à nos
fins. /EPE



Cri d'alarme d'Ursea
FOOTBALL L'entraîneur servettien craint une débandade générale et il

demande aux nouveaux investisseurs de contacter les j oueurs. Démission

Au 
lendemain du sursis

de dix jours obtenu au
Palais de Justice, Marc

Roger a rencontré les joueurs
servettiens au Centre sportif
des Evaux. Il leur a dit qu 'il
comprenait leurs soucis, mais
qu 'il n 'était toujours pas en
mesure de payer les salaires.

Face à une situation qui se
dégrade de jour en jour,
Adrian Ursea lance un vérita-
ble cri d'alarme: «Il faut que les
investisseurs potentkls recherchent
au plus vik k contact avec nous!
S 'ils attendent trop, il n 'y aura
bientôt plus d'équipe... Au-
jourd 'hui, c'est Ziani qui annonce
son départ. R va à Bastia. Nous
nous retrouvons k dos au mur. Si
aucun signe f o r t  n 'est donné au
groupe, d'autres pertes sont à
craindre. »

Aeschlimann démissionne
Logiquement, Servette au-

rait dû partir en stage le 26jan-
vier à l'étranger. Mais tout a
été annulé. Ursea ne cache pas
son inquiétude. Faute de
mieux, les «grenat» continue-
ront donc à s'entraîner à Ge-
nève dans des conditions diffi-
ciles et sans avoir la possibilité
de disputer des matches de
préparation attrayants. L'ab-
sence d'informations fiables
nourrit bien des préoccupa-

Stéphane Ziani rigole: le Français a déjà quitté le bateau
servettien et mis le cap sur Bastia. PHOTO KEYSTONE

tions.L'atmosphère est oppres-
sante.

Le mystérieux repreneur
providentiel, dont il est ques-
tion depuis vendredi, doit

avoir les reins solides. S'il en-
tend obtenir le concordat, il
devra débourser au moins 15
millions. Ce montant couvri-
rait la créance prioritaire des

joueurs (quatre mois de sa-
laire impayés) et la provision
nécessaire afin de garantir
l'exploitation du club au cours
des six prochains mois.

Pierre Aeschlimann a an-
noncé hier qu 'il renonçait à
son activité de responsable du
marketing de Servette. Cette
activité est incompatible avec
son rôle de conseiller auprès
du dernier candidat à la re-
prise du club.

Double langage
Apparemment, Marc Roger

l'actuel patron du club gene-
vois tient un double langage.
Aux médias, il dit être prêt à
céder ses actions pour un
franc symbolique alors qu'en
coulisse il continue à faire
monter les enchères. Il prend
le risque de faire capoter l'af-
faire.

Aussitôt qu 'il aura acquis la
majorité des actions, «Mon-
sieur X» sortira du bois. Il re-
noncera à l'anonymat qu 'il en-
Uetient actuellement. Il pren-
dra aussitôt contact avec
l'équipe. Il se dit prêt dans un
premier temps à fournir une
garantie bancaire de 10 mil-
lions afin de répondre à la de-
mande du juge de la chambre
de commerce du Tribunal de
première instance, /si

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Southampton - Liverpool 2-0
Birmingham - Fulham 1-2
Chelsea - Portsmouth 3-0
Crystal Palace - Tottenham 3-0
Everton - Charlton 0-1
Manchester U. - Aston Villa 3-1
Norwich - Middlesbrough 44
West Bromwich - Manchester C. 2-0
Arsenal - Newcastle 1-0
Blackbum - Bolton pas reçu

Classement
1. Chelsea 24 19 4 1 48-8 61

2. Arsenal 24 15 6 3 53-25 51
S.Manch. U. 24 14 8 2 37-14 50
4. Everton 24 13 5 6 28-25 44
5. Liverpool 24 11 4 9 36-25 37
e.Middlesbf. 24 10 7 7 39-33 37
7. Charlton 24 11 4 9 28-33 37
8. Tottenham 24 9 6 9 29-26 33
9.Manch. C. 24 8 7 9 30-26 31

10. Aston Villa 24 8 7 9 27-29 31
11. Bolton 23 8 6 9 30-31 30
12. Newcastle 24 7 8 9 35-41 29
13. Fulham 24 8 4 12 31-40 28
14. Portsmouth 24 7 6 11 26-34 27
15. Birmingham 24 6 8 10 27-30 26
16. Blackbum 23 5 10 8 21-33 25
U.C. Palace 24 5 6 13 27-37 21
lS.Southampt. 24 3 9 12 25-39 18
19. Norwich 24 2 11 11 23-46 17
20. W. Bromwich 24 2 10 12 19-44 16

Bayern Munich - Hambourg 3-0
Nuremberg - Kaiserslautern 1-3
Hansa Rostock - Fribourg 0-0
Wolfsburg - B. Dortmund 1-2
B. M'gladbach - A. Bielefeld 1-0
Mayence - VfB Stuttgart 2-3
Schalke 04 - Werder Brème 2-1
Bochum - Hertha Berlin 2-2
Hanovre - B. Leverkusen 0-3

Classement
1.B. Munich 18 11 4 3 36-20 37

2. Schalke 18 12 1 5 28-22 37
3. Stuttgart 18 10 4 4 35-21 34
4. Wolfsburg 18 10 0 8 33-28 30
S. H. Berlin 18 7 8 3 30-17 29
6. Leverkusen 18 8 5 5 31-25 29
7. W. Brème 18 8 4 6 37-21 28
S. Hanovre 18 8 4 6 24-19 28
9. Hambourg 18 8 1 9 30-28 25

lO.KaisersIaut. 18 7 3 8 25-27 24
11. A. Bielefeld 18 7 3 8 19-24 24
12. Mayence 18 6 4 8 26-30 22
13. Nuremberg 18 5 6 7 29-29 21
14. B. Dortmund 18 5 6 7 19-23 21
15.B. M'gladb. 18 5 5 8 21-30 20

16. Bochum 18 3 6 9 25-37 15
17. H. Rostock 18 2 6 10 13-36 12
18. Fribourg 18 2 6 10 14-38 12

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

Classement
1. Juventus 20 14 5 1 36-11 47
2. AC Milan 20 12 6 2 35-13 42
3. Udinese 20 10 4 6 28-20 34
4. Inter Milan 20 6 14 0 39-27 32
5. Sampdoria 20 9 4 7 21-16 31
6. AS Roma 20 8 6 6 37-30 30
7. Palerme 20 7 8 5 19-13 29
8. Reggina 20 7 6 7 18-20 27
9. Messine 20 7 6 7 24-29 27

10. Livourne 20 7 5 8 24-27 26
11. Cagliari 20 7 5 8 27-33 26
12. Lecce 20 6 7 7 36-38 25
13. Bologne 20 6 6 8 20-20 24
14. Lazio 20 6 5 9 27-31 23
15. Fiorentina 20 5 8 7 20-24 23
16. Ch. Vérone 20 5 7 8 19-29 22
U.Parme 20 4 7 9 20-32 19
18. Brescia 20 5 4 11 15-27 19
19. Sienne 20 3 9 8 15-27 18
20. Atalanta 20 1 8 11 14-27 11

Metz - Marseille 0-1
Bastia - Nice 2-0
Caen - Auxerre 0-2
Rennes - Ajaccio 2-0
Sochaux - Bordeaux 4-0
Toulouse - Nantes 2-1
Istres - Strasbourg 1-1
Monaco - Lens 2-0
Saint-Etienne - Paris SG 0-0
Lille - Lyon 2-1

Classement
1. Lyon 22 12 9 1 28-9 45
2. Lille 22 12 6 4 29-15 42
S. Monaco 22 10 9 3 32-20 39
4. Auxerre 22 11 5 6 30-20 38
S.Marseille 22 11 5 6 27-19 38
6. Toulouse 22 9 8 5 25-18 35
7. Sochaux 22 8 6 8 28-23 30
8. St-Etienne 22 6 11 5 27-20 29
9. Paris SG 22 6 11 5 23-22 29

10. Rennes 22 8 5 9 22-25 29
11. Bordeaux 22 5 13 4 25-20 28
12. Nice 22 6 8 8 27-32 26
13. Metz 22 6 8 8 18-29 26
14. Lens 22 5 10 7 21-23 25
15.Nantes 22 5 7 10 19-24 22
16. Strasbourg 22 4 9 9 20-29 21
17. Bastia 22 5 6 11 16-26 21
18.Caen 22 4 8 10 17-37 20
19. Ajaccio 22 3 10 9 17-26 19
20. Istres 22 2 10 10 12-25 16

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

Classement
1. Barcelone 20 15 3 2 39-14 48

2. Real Madrid 20 13 2 5 35-15 41
3. Valence 20 10 6 4 30-16 36
4. FC Séville 20 10 5 5 23-19 35
5. Espanyol 20 10 4 6 24-18 34
6. Betis Séville 20 9 6 5 28-21 33
7. Villarreal 20 8 7 5 31-17 31
8. Ath. Bilbao 20 8 5 7 30-25 29
9. Osasuna 20 8 4 8 31-33 28

10. La Corogne 20 6 9 5 29-29 27
11. At. Madrid 20 7 5 8 19-19 26
12. Saragosse 20 7 4 9 26-32 25
13. Levante 20 7 3 10 23-31 24
14. Getafe 20 6 5 9 20-22 23
15. R. Sociedad 20 6 4 10 23-26 22
16. Malaga 20 6 3 11 15-29 21
17. Albacete 20 4 8 8 17-26 20

18.R. Santander20 5 5 10 17-29 20
19. Majorque 20 3 5 12 18-35 14
20. Numancia 20 3 5 12 12-34 14

Sp. Braga - A. Coimbra 2-0
Guimaraes - Moreirense 0-0
V Setubal - Penafiel 4-0
N. Madère - Boavista 0-2
Benfica - Beira Mar 0-2
Gil Vicente - Sp. Lisbonne 0-3
M. Funchal - Belenenses 0-0
Rio Ave - Estoril 2-1

Classement
l.Sp. Lisbonne 18 10 4 4 40-23 34

2. Sp. Braga 18 9 6 3 26-13 33
3. Boavista 18 10 3 5 22-21 33
4. Porto 17 8 7 2 22-10 31
5. Benfica 18 9 4 5 28-20 31
6. Rio Ave 18 6 10 2 25-20 28
7. V. Setubal 18 8 3 7 26-21 27
7. M. Funchal 18 6 9 3 19-16 27
9. U. Leiria 17 5 8 4 18-17 23

10. Guimaraes 18 6 5 7 17-18 23
11. Belenenses 18 6 4 8 27-25 22
12. N. Madère 18 6 3 9 20-28 21
13. Penafiel 18 6 2 10 18-34 20
14. Gil Vicente 18 5 4 8 18-22 19
15. Estoril 18 5 3 10 21-26 18
16. Moreirense 18 3 8 7 15-24 17
17. Beira Mar 18 4 5 9 21-34 17
18. A. Coimbra 18 3 4 11 14-25 13
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Galop encourageant
MATCH AMICAL Le FCC a contraint
Sion à la parité à Vevey. Croate libéré

A

près moult recherches,
Sion et le FCC ont
uouvé une pelouse syn-

thétique à Vevey pour y disputer
un match amical. Marqué par
un incident rocambolesque (ab-
sences des arbitres convoqués),
ce premier galop encourageant
s'est soldé par un remis.

«L 'équipe, qui n 'a pas subi
beaucoup ce changements, a prouvé
une certaine homogénéik, se ré-
jouit Philippe Perret. On p eut
qualifier notre prestation de
bonne.» En ce qui concerne le
Croate Lovrinovic, mis à l'essai,
il a été libéré. «R possède des qua-
lités, mais c'est un demi défensif et
j e  dispose d 'assez de joueurs capa-
bles d'assumer ce rôk» indique
Philippe Perret. Le prochain
match amical du FCC est prévu

samedi prochain à Colombier
face à Saint-Imier.

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (0-0)

Terrain synthétique de Coppet: 50
spectateurs.
Buts: 47e Bart 0-1. 65e Kanté 1-1.
75e Crettenand 2-1. 80e Bougha-
nem 2-2.
Sion: Borer (46e Zingg) ; Gaspoz
(46e Skaljic), Sarni , Meoli , Delgado;
Regazzoni (55e Leandro), Di Zenzo
(46e Gelson Fernandes) , Luiz Car-
los (46e Crettenand), Langlet (36e
Arisoy) ; Bûhler, Thurre (46e
Kanté).
La Chaux-de-Fonds: Ferro (46e Cos-
tanzo); Prats, Sam (46e Bart) , Des-
chenaux; Schneider (46e Pacheco),
Yesil (46e Cuche), Lovrinovic (70e
Yesil), Virlogeux; Casasnovas,
Amato (46e Paina), Boughanem.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Maître (raisons professionnelles) ni
Alphonse (au repos), /réd.

I LES JEUX |

1 2 2 - 2 X 1 - X 2 1 - 1 1  1-1

5 -15 - 28 - 37 - 43 - 45.
Numéro complémentaire: 20.

215.897

526.234

10 - 12 - 14-24 - 26.
Etoiles: 5 - 8.

Loterie à numéros
l x 5  + cpl. Fr. 374.121.-
89 x 5 10.355,80
4121 x 4 50.-
69.618 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
3.000.000.-

Joker
1x5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
230 x 3 100.-
2647x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.150.000.-

Extrajoker
3 x 5  Fr. 10.000.-
18 x 4 1000.-
179x3 100.-
1920 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
870.000.-

Euromillions
19 x 5 + 1 étoile Fr. 129.654,70
16x5 43.692,65
164 x 4 + 2 étoiles 3044,60
1664 x 4 + 1 étoile 199,85
2233 x 4 104,15
4895 x 3 + 2 étoiles 67,80
55.286 x 3 + 1 étoile 30,50
59.755 x 2 + 2 étoiles 24,30
74.141x3 20,90
276.854 x 1 + 2 étoiles 11,95
664.418 x 2 + 1 étoile 11,80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
26.000.000.-

V 9, R ? 7, V , A

* 8 A 7 , 8, 9, V, D, A



I EN BREF |
VOILE m Wavre franchit l'équa-
teur. Hier à 16 h, Vincent Riou
(«PRB») conservait encore
128,4 milles d'avance sur Jean
Le Cam ( «Bondelle») et 167,9
sur Mike Golding (»Ecover»)
dans le Vendée Globe. Domini-
que Wavre («Temenos»), à
quelque 900 milles du leader,
s'apprêtait à franchir l'équateur
en cinquième position, à une
cinquantaine de kilomètres de
Sébastien Josse («VMI»). /si

AUTOMOBIL ISME u Loeb en
maître. Sébastien Loeb (Ci-
troën Xsara) s'est avéré intou-
chable lors de la première
épreuve du championnat du
monde. Vainqueur pour la
troisième année consécutive
du rallye Monte-Carlo, l'Alsa-
cien est bien le maîue incon-
testé sur les routes de l'ar-
rière-pays niçois, /si

CYCLISME m Dix personnes
en examen. Dix personnes ont
été mises en examen, dont six
ont été écrouées dans le cadre
du démantèlement d'un ré-
seau de dopage franco-belge
dans le milieu du cyclisme par
les polices de Belgique et de
France, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Mu-
rovic de retour. Après deux sai-
sons passées aux Langnau Ti-
gers, l'attaquant Mirko Muro-
vic (190 cm, 95 kg) retournera
à Lugano dès le mois de juin
prochain, /si

Pliiss prolonge. Martin Plûss
(27 ans) disputera la saison
prochaine à nouveau le cham-
pionnat de Suède. Le meilleur
centre suisse a prolongé d'une
année son contrat avec Vàstra
Frôlunda, actuellement en tête
fRT championnat national, fe
Zurichois a, ainsi, renoncé à
porter les couleurs des ZSC
Lions, /si

NATATION m Record égalé. Le
Sud-Africain Roland Schoeman
a égalé, en 46"25, le record du
monde du 100 m libre en petit
bassin lors de l'étape de Coupe
du monde de Berlin, /si

BADMINTON ¦ La Suisse
neuvième. L'équipe de Suisse,
dont faisait partie les Chaux-
de-Fonnières Jôrg et Jaquet, a
terminé neuvième des cham-
pionnats d'Europe B par na-
tions organisés à Chypre. Les
Suisses Scherfig ont perdu sè-
chement leurs deux matches
de classement ce week-end: 3-0
face à la Norvège puis 3-1 con-
tre la Biélorussie, /si

TENNIS Le Bâlois a passé les quatre premiers tours de l'Open d'Australie sans lâcher le moindre
set à ses adversaires. En quart de finale, le No 1 mondial a rendez-vous avec André Agassi

R

oger Fédérer a viré en
tête après la première
semaine de l'Open

d'Australie. Qualifié pour les
quarts de finale sans avoir
égaré une manche en quaue
rencontres, le No 1 mondial
peut enUevoir ses retrou-
vailles avec André Agassi avec
une très grande sérénité.
«Pour gagner mardi (réd.: de-
main), Agassi devra élever k ni-
veau de son jeu. Le niveau du
mien suffit , en revanche p our
m'imposer» affirme-t-il. Roger
Fédérer reste sur quatre victoi-
res contre André Agassi. Leur
dernier affrontement le fut
également au stade des quarts
de finale d'un tournoi du
Grand Chelem. A New York en
septembre dernier, Fédérer
avait gagné en cinq sets.

Même entraîné pour la pre-
mière fois de l'année dans un
jeu décisif, Roger Fédérer n'a
pas réellement été inquiété en
huitième de finale face au sur-
prenant Marcos Baghdatis
(ATP 155). Victorieux 6-2 6-2
7-6 du Chypriote, Roger Fédé-
rer a remporté un 25e match
de rang, le onzième sans per-
dre un set. En gagnant les Uois
premiers jeux du match puis
en signant un break au troi-
sième jeu de la deuxième man-
che, le Bâlois a marqué d'en-
trée son territoire conue un
adversaire qui lui avait tout de
même pris un set lors du der-
nier US Open.

Roger Fédérer (à gauche) et André Agassi: un rendez-vous explosif en quart de finale. PHOTO KEYSTONE

Pour André Agassi, c'est la
lecture du tableau des aces qui
a retenu son attention. L'Amé-
ricain a survécu à un véritable
bombardement. Son adversaire

Joachim Johansson (No 11)
n'a-t-il pas armé 51 aces pour
battre le record de Richard
Krajicek, auteur de 49 aces en
1999 à l'US Open contre

Yevgeny Kafelnikov? Mais
comme le Néerlandais devant
le Russe, le Suédois a dû
s'avouer vaincu face à Agassi
en quatre sets 6-7 7-6 7-6 64. /si

I RESULTATS I
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier LqùaUÙuyBanil ChelenufgjBfg
bound aïfcjTÎ ,! millions de francs).
SeizièméWIWHan?fln simple mir
sieurs: Roddick (EU-2) bat Melzer
(Aut-32) 6-2 6-2 7-5. Hewitt (Aus-3)
bat Chela (Arg-25) 6-2 4-6 6-1 64. Co-
ria (Arg-6) bat Ferrero (Esp-31) 6-3
6-2 6-1. Davydenko (Rus-26) bat
Henman (GB-7) 64 6-2 6-2. Nalban-
dian (Arg-9) bat Gonzalez (Chili-23)
6-7 (3-7) 7-5 6-2 6-3. Canas (Arg-12)
bat Stepanek (Tch) 6-1 6-2 6-2. Hui-
tièmes de finale: Fédérer (S-l) bat
Baghdatis (Chy) 6-2 6-2 7-6 (74). Sa-
fin (Rus4) bat O. Rochus (Be) 4-6
7-6 (7-1) 7-6 (7-5) 7-6 (7-2). Agassi
(Eu-8) bat Joachim J. (Su-11) 6-7
(4-7) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3) 64.
Seizièmes de finale du simple da-
mes: Schnyder (S-12) bat Spears
(EU ) 7-6 (74) 6-3. Davenport (EU-
1) bat Vaidisova (Tch) 6-2 64. De-
mentieva (Rus-6) bat Hantuchova
(Slq-26) 7-5 5-7 64. V. Williams (EU-
8) bat Smashnova (Isr-27) 6-3 6-0.
Huitièmes de finale: Mauresmo (Fr-
2) bat Linetskaya (Rus) 6-2 64. Sha-
rapova (Rus4) bat Farina Elia (It-15)
4-6 6-1 6-2. S. Williams (EU-7) bat Pe-
trova (Rus-11) 6-1 ^6 6-3. /si

Roger Fédérer vire en tête

Les 
footballeurs ne sont

pas les seuls sportifs à
exceller dans l'art du

crachat. Juan Ignacio Chela
a été pris sur le fait à Mel-
bourne. L'Argentin a, en ef-
fet , craché en direction de
Lleyton Hewitt (photo Keys-
tone) lors d'un changement
de côté samedi soir. Puni par
une amende de 2000 dollars,
Chela n'a pas supporté les in-
vectives de Hewitt. L'Austra-
lien peut, il est vrai, porter sur
les nerfs de ses adversaires

avec sa manie de brandir le
poing et de hurler presque à
chaque coup gagnant, /si

Le crachat de Chela

P

atty Schnyder (No 12)
disputera pour la
sixième fois déjà les

huitièmes de finale de
l'Open d'Australie. La Bâ-
loise s'est logiquement im-
posée 7-6 6-3 devant l'Améri-
caine Abigail Spears (WTA
96). Sa prochaine adversaire
sera Elena Dementieva
(No 6). Adepte d'un jeu à
plat, Abigail Spears a raté sa
chance dans le premier set
Elle a, en effet , mené 5-3 30-
15 avant de commettre une

double-faute. Patty Schnyder
pouvait réussir le contre-
break avant de livrer un excel-
lent tie-break pour prendre le
contrôle de la partie. Le se-
cond set ne fut qu 'une forma-
lité pour une Schnyder plei-
nement retrouvée. Schnyder
reste toutefois sur deux défai-
tes contre Demienteva, en oc-
tobre dernier à Moscou et
cette année à Sydney. La Bâ-
loise a tout de même gagné
trois des six rencontres qui
l'ont opposée à la Russe, /si

Et de six pour Schnyder
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Demain
à Vincennes,
Prix de Mirande,
trop attelé,
Réunion 1,
course 1,
2100 m,
départ e 13 h 50

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait fol

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Married-Du-Lys 2100 D. Locqueneux P. Allaite 30/1 4A04DA

2 Da-Sempre 2100 G. Minnucci J- Turja 12/1 9A04DA

3 Ima-Super-Crown 2100 P. Vercruysse S. Hultman 25/1 1M043M

4 Drago-Jet 2100 P. Gubellini E. Gubellini 15/1_ 
5 Mickael-De-Vonnas 2100 J. Bazire J- Bazire 3/1 4+041A

6 Dordogne 2100 F. Molto S. Mollo 7/1 041A

7 Mister Picoulerie 2100 F. Nivard H. Daougabel 45/1 0A046A

8 Melody-Square 2100 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 1A046A

9 Dexter Tllly 2100 R. Denechere R- Denechere 35/1 049A7A

10 Modern-Jazz 2100 J. Dubois J- D"bois 38/1 4A043A

11 Atoll-Plage 2100 A. Mollema A. Mollema 50/1 7A044A

12 Domingo-Hors 2100 J. Verbeeck H. Ehlert 18/1 1A040A

: 13 Pralini 2100 B. Piton P- Salmela 65/l_ 

14 Maelia De Vandel 2100 Y. Dreux M. Lemercier 55/1 3A047A

15 Monocannier 210o
" F. Blandin R_Blandin 5/1 1A1A04

16 Amie Sensation 2100 _SJ1elander S. Melander 70/1 

17 Dominzio-Fi | 2100 | W Paal 1 B. Lo Verde | 75/1 1

wrai ®™o®K] LIS [KW [p®o^r s
c r i -  i J Notre jeu5 - En pleine possession de 5,' Hier à Vincennes, Samedi à Vincennes,
ses moyens. 15* dans le Prix de Cornulier dans le Prix de Granville
15,-Sera avantagé par le par- | Tiercé: 19 - 18 - 16. Tiercé: 19 - 11 - 14.
cours de vitesse. 2 Quarte*: 19 -18 -16 -13. Quarté+: 19- 11 -14-7.
6 -Elle a une belle carte à jouer. 4 Quinté+: 19- 18- 716- 13-4. Quinté+: 19-11 - 14-7-15.
8- En grande forme. 3 Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
2 - Peut prendre part à l'ar- *Bases Tiercé dans l'ordre- 21 - r~ - . „ _, ,,~~n i-K K 

COUD de DOker 
llc,cc ualls l omrc- "¦ Tierce dans 1 ordre: 117,50 fr.

mée- if Dans un ordre différent 4,20 fr. Dans un ordre différent 23,50 fr.
4 - Peut tirer p rofit de son bon ' Quarté dans l'ordre: 47,20 fr. Quarté+ dzm ..^  ̂

322 4Q fe
numéro. g".̂  

Dans 
un 

ordre différent 5,90 fr. Dans  ̂ordre différent 40,30 fr.
12 - Devrait s'adapter à la , Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 1.80 fr. 

Trio/Bonus (sans ordre): 6,60 fr
grande piste. ^U\ n J Rapports pour 2 francs _ , „.6 K 5-15- x rr r Rapports pour 2 francs
3 - Bien placé , il a son mot à Quinté+ dans l'ordre: 250 -
.. Le gros lot r, ¦ ,.„- . . Quinté+ dans l'ordre: 2525.-dire. ,-T Dans un ordre différent 5.- **

LES REMPLAÇANTS: 16 Bonus 4: 3.- 
toT^

!!! *™* ^&

1 - Elle devrait encore corn- 'j*, Bonus 3:2,60 fr. Bonus 3:4,80 fr.
pléter l'arrivée. 11
9 - En quête de rachat. 10 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

? 2sur4: 7.- 2sur4: 15.-

PMUR



Meyrin - Monthey 74-89
Riviera - Nyon 64-66
Lugano Tigers - GE Devils 71-74 ap
Hérens - Boncourt 75-100
Union NE - Lausanne M. 79-76
Pully -FR Olympic 75-90

Classement
1.Boncourt 15 14 1 1457-1136 28
2. GE Devils 15 11 4 1297-1172 22
3. Monthey 15 11 4 1328-1159 22
4. Lu gano Tigers 15 10 5 1215-1146 20
5.Nyon 15 9 6 1226-1143 18
6. FR Olym pic 15 8 7 1351-1280 16
7. Lausanne M. 15 7 8 1328-1359 14
8. Hérens 15 7 8 1325-1303 14
9. Meyrin 15 7 8 1181-1270 14

10. Union NE 15 4 11 1207-1428 8
11. Pully 15 2 13 1168-1390 4
12. Riviera 15 0 15 1088-1385 0

Prochaine journée
Samedi 5 février. 17 h 30: Nyon -
Meyrin. Monthey - Hérens. Lau-
sanne Morges - Lugano Tigers.
Boncourt - Pully. FR Olympic - Union
Neuchàtel. GE Devils - Riviera.

Villars - Cossonay 89-83
Vacallo - Massagno 82-74
Reussbùhl - Berne 87-72
Zurich - Martigny 75-80
Starwings - Chx-de-Fds 99-71

Classement
1. Marti gny 15 13 2 1307-1209 26
2.Reussbùhl 15 11 4 1200-1062 22
3. Vacallo 15 11 4 1258-1141 22
4. Starwin gs 15 9 6 1347-1228 18
5. Cossonay 15 8 7 1125-1068 16
6. Massa gno 15 7 8 1175-1138 14
7. Villars 15 6 9 1198-12 63 12
8. Berne 15 5 10 1174-1311 10
9. Chx-de-Fds 15 3 12 1082-1220 6

10. Zurich 15 2 13 1046-1272 4
Prochaine journée

Mercredi 2 février. 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Vacallo. Vendredi
4 février. 20 h 30: Villars - Zurich. Sa-
medi 5 février. 17 h 30: Reussbùhl -
Vacallo. Massagno - Starwings. 18 h:
Cossonay - Berne.

Riva - Elfic FR 77-56
Lancy Meyrin - Troistorrents 47-77
Martigny - Pully 77-52
Opfikon - Bellinzone 67-123

Classement
1. Martigny 14 10 4 1023-796 20
2. Riva 14 10 4 1079-931 20
3. Troistorrents 14 10 4 1111-946 20
4. Pully 14 9 5 1100-967 18
5. Bellinzone 14 9 5 1035-896 18
6. Elf ic  FR 14 6 8 954-909 12

7 . Lancy Meyrin 14 2 12 828-1010 4
8. Opfikon 14 0 14 724-1399 0

Martigny II - Nyon 80-88
Université - Sierre 112-63

Classement
L Nyon * 12 8 4 781-750 16
2. Université * 12 8 4 879-656 16
3. Cossonay* 12 7 5 734-738 14
4.Sierre+ 12 4 8 812-971 8
5. Marti gny 11+ 12 3 9 794-885 6

* = qualifié pour le tour final.
+ = condamné au tour de relégation.

lii PoiNjJHHI

BASKETBALL Alors que Lausanne Morges semblait lui avoir coupé le vent et la chique ,
Union Neuchàtel a soudain gonflé ses voiles. Johnson (2x) et Hett décisifs à trois points

Un gros coup de joran
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

A 

un début de régate fran-
chement raté aura suc-
cédé un retour au port

tout simplement exceptionnel.
Mené de 11 points après le pas-
sage de trois bouées (30e: 50-
61), Union Neuchàtel , au lieu
d'affaler les voiles en signe
d'abandon, a resserré les dris-
ses et le vent pour «sauter» Lau-
sanne Morges sur la ligne dans
un final hallucinant.

Encore au creux de la vague
à moins de deux minutes du
terme suite à un panier à trois
points de Fonteneau assorti
d'un lancer franc supplémen-
taire (38'08: de 69-70 à 69-74),
les Neuchâtelois ont totale-
ment renversé la vapeur en
moins de temps qu 'il n'en faut
pour faire bouillir la marmite
dans la cambuse. Le capitaine
Johnson (par deux fois) et le
vaillant matelot Hett ont inscrit
coup sur coup trois paniers a
trois points pour porter leur
score à 78, laissant les Vaudois,
auteurs de deux petits points
ma foi fort inutiles, estomaqués
comme des marins se prenant
une bourrasque en pleine
poire. Le dernier lancer franc
de l'Américain, anecdotique,
ne servira qu 'à sceller un score
final (79-76) auquel personne
ne croyait vraiment quelques
instants plus tôt. Union Neu-

UNI0N NEUCHÀTEL -
LAUSANNE MORGES 79-76
(23-1916-1911-23 29-15)
Salle omnisports: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Gilioli et Ayan.
Union Neuchàtel: Dunant (0),
Hett (14), Drazovic (0), Johnson
(18), Colic (12), Radosavijevic (8),
McMiUan (18), Pola (0), Dufresne
(9).
Lausanne Morges: Fonteneau
(11), Pidoux (0), Rénaux (7), Mar-
tinez (15), Kashama (6), Schnei-
dermann (19), Sarovich (18).
Notes: Union Neuchàtel sans Isa-
kov, Kaiser ni Rey (blessés). Fautes
techniques à Patrick Macazaga

Markus Hett (a droite, face a Alexandre Pidoux): son dernier panier a trois points a offert la victoire a Union, PHOTO MARCHON

châtel , samedi, a pris des allu-
res de coup de j oran, totale-
ment imprévisible. Le basket,
comme ça, on aime. Mieux: on
raffole! Et on en redemande!

Pour un drôle de match, ce
fut un drôle de match! Une ba-

(coach d'Union Neuchàtel , 14*56")
et Johnson (23'30"). Sortis pour
cinq fautes: Colic (25*42") et
McMillan (34'01").
En chiffres: Union Neuchàtel réus-
sit 43 tirs sur 76 (56,6%), dont 22
sur 36 (61,1%) à deux points, 7 sur
17 (41,2%) à trois points et 14 lan-
cers francs sur 23 (60,9%). Lau-
sanne Morges réussit 44 tirs sur 87
(50,6%), dont 22 sur 38 (57,9%) à
deux points, 5 sur 23 (21,8%) à
u ois points et 17 lancers francs sur
26 (65,4%).
Au tableau: 5e: 10-7; 10e: 23-19;
15e: 29-30; 20e: 39-38; 25e: 46-52;
30e: 50-61; 35e: 5fr63; 40e: 79-76.

taille navale entre corsaires ar-
bitrée par des flibustiers, pas
touj ours à l'abri des boulets
rouges perdus. «C'est une honte»
soufflait le président neuchâte-
lois Nicolas Nyfeler. Mais «cela
f ait p artk du j eu»  calmait son
entraîneur Patrick Macazaga.
Qui aj outait: «La meilleure ré-
p onse était de ne p as tenir compte
de la qualik de l'arbitrage et de
croire en nos chances j usqu'au
bout.» Et sur ce point-là, les
Unionistes ont fait fort. Victi-
mes d'une voie d'eau précoce
(0-7), ils ont vite colmaté la
brèche (10-7) , bien tenu le
choc dans le premier quart
(23-19), baissé pavillon dans le
deuxième (de 28-23 à 29-33)
avant de tenir leur adversaire à
vue jusqu'à la trêve (20e: 39-
38). C'est depuis la 25e (46-46)

que le temps s'est un peu gâté,
les Lausannois se fendant d'un
10-0 partiel (46-56) au fort re-
lent de coup de Trafalgar à
l'entame de la dernière pé-
riode (30e: 50-61). La suite,
magnifique, surprenante , on la
connaît.

La victoire d'un collectif

«Cette victoire f ait du bien au
moral, souriait Patrick Maca-
zaga. Cela f ait trois semaines que
les gars sont généreux dans l'eff ort
et il est touj ours stimulant de re-
nouer avec k succès. La f in  dép ar-
tie a prouvé que mon équip e a du
caractère et devient p eu à p eu com-
p étitive. La grosse satisf action, c'est
que tout k monde a travaillé, par -
ticipé, même ceux qui n 'ont eu que
quelques secondes de j eu. Avant,
on avait de la p eine à are cinq en

attaque et cinq en déf ense... John-
son ? Sur la f in, il a f ait p arler ses
qualités et a f ini k travail. C'est
une bonne nouvelle. Mais j e k ré-
p ète: ce soir, cm a assisk à la vic-
toire d 'un colkctif Tout k monde a
trouvé la bonne p asse sur k j oueur
ouvert. R y a encore beaucoup d'er-
reurs à corriger; mais l 'équip e a su
f aire f a c e  et rester très combative.
La progression est imp ortante p ar
rapp ort aux deux matclies ridicu-
les contre Ny on et Monthey ...»

Un mot revenait déjà dans
la bouche du Français: confir-
mer. «On verra ce que k f utur
nous réserve, mais mes j oueurs ont
f ait p reuve de qualités morales
qu 'honnêtement j e  ne soup çonnais
p as. Cetk victoire est une magnif i-
que récompense et il s 'agira de
construire la suik sur cette dy na-
mique. » A vos truelles! /PTUI NBA |

Vendredi: Washington Wizards - To-
ronto Raptors 118-109. Charlotte
Bobcats - Dallas Mavericks 99-105.
Newjersey Nets - Boston Celtics 104-
98. New York Knicks - Houston Rock-
ets 91-92. Miami Heat - Indiana Pa-
cers 100-106 ap. Chicago Bulls - At-
lanta Hawks 95-85. Milwaukee Bucks
- Détroit Pistons 89-86. Phoenix Suns
- San Antonio Spurs 123-128 ap. Den-
ver Nuggets - Memphies Grizzlies 81-
74. Los Angeles Lakers - Golden
State Warriors 105-101. Seattle Su-
perSonics - Minnesota Timberwolves
107-112.
Samedi: Adanta Hawks - Boston Cel-
tics 100-96. Orlando Magic - Phila-
delphia 76ers 115-111. Détroit Pis-
tons - Chicago Bulls 89-100. Indiana
Pacers - Washington Wizards 93-95.
New Orléans Hornets - Los Angeles
Clippers 88-85. Utah Jazz - Memphis
Grizzlies 94-110. Portland Trail Bla-
zers - Minnesota Timberwolves 83-91.
Golden State Warriors - Cleveland
Cavaliers 87-105. /si

Chris Bosh (Toronto Raptors) en
pleine action, PHOTO KEYSTONE

Un quart cauchemardesque
En  

déplacement sur les
bords du Rhin, le BBCC
a connu une large dé-

faite, logique en vue des forces
en p résence. M algré une
bonne impression dégagée en
première partie, les Chaux-de-
Fonniers se sont fait dévorer
pa r l 'ogre bâlois au cours d'un
troisième quart cauchemar-
desque (23-7). Jusque-là, les
intérieurs des visiteurs avaient
admirablement bien tenu la
baraque par l'intermédiaire
de Vuj ica, très en verve, et de
Waelchli, qui donna plus
d'une fois le «tournis» à son
défenseur.

Les Bâlois faisaient donc la
course en tête, mais le BBCC
restait dans leur sillage (24e:
54-43) . Hél as, dès cet instant,
les «j aune et bleu» perdirent
toutes leurs capacités offensi-
ves pour laisser les Bâlois faire
le trou en très peu de temps
(30e:72-45). La fin de partie
prit la forme d'un long mono-
logue des gens de Starwings
qui ne furent plus j amais in-
quiétés.

Au f inal, les Alémaniques
ont remporté un succès aisé
sans avoir eu à forcer leur ta-
lent, à l'image d'un Eric Mor-
ris très sobre et qui a j oué en
roue libre. Au rang des satis-
factions du côté, des visiteurs,
on rappellera le bon match
des intérieurs du BBCC, ainsi
que l'encourageante presta-
tion de Luigi Scorrano, agres-
sif des deux côtés du terrain.

STARWINGS - LA CHAUX -DE -FONDS
99-71 (28-21 21 -17 23-7 27-26)
Sport haï le: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Lebègue et Navarria.
Starwings: Cvijetic (9), Arslan (5),
Schwaiger (12), Stark (16), Nota-
rangelo (2), Stadelmann (2), Mor-
ris (20), Portmann (6) , Pavloski
(9), Stark (14).
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (0),
Scorrano (9), Waelchli (15), Even
Knecht (0), Munari (6), Martic (0),
Flùckiger (2), Foirer (0), Kurth (3),
Vujica (36), Odin (0) .
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Be-
noît (blessé).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 43 tirs sur 94 (45,8%), dont
24 sur 50 (48%) à deux points, 2
sur 19 (10,5%) à trois points et 17
lancers francs sur 25 (68%). /THB

La bonne balade d'Université
E

tant d'ores et déjà quali-
fiées pour,la ronde de
promotion avant ce der-

nier match du troisième tour,
les Neuchâteloises ont abordé
ce match face à Sierre sans
pression, d'autant qu 'elles
avaient déjà corrigé les Valai-
sannes à plusieurs reprises. Et
cela se sentit. En effet, Univer-
sité géra parfaitement la situa-
tion. Jeu rapide et intensité fu-
rent au rendez-vous et les nom-
breux rebonds de Fiorentina
Rusu assurèrent une agréable
avance dès le premier quart.
Sophie Chanson et ses coéqui-
pières maintinrent ensuite un
rythme défensif très soutenu
qui ne laissa aucun espoir à
Sierre de revenir au score,
même si la Lituanienne Egle
Sanaj avaite se démena toute la
partie pour relever la tête de
son équipe.

En déf in itive, Université
resta égal à lui-même durant
40 minutes. Sa large avance de
plus de 30 points lui permit
d'être très détendue. «Je suis
réellement satisf ait de mes j oueuses!

Gabor Kulscar et ses filles vont aborder le tour de promo-
tion avec une certaine confiance. PHOTO MARCHON

Ces dernières semaines, elles ont ga-
gné en constance et en maturité. El-
les commencent à manier des dé-
f enses très diff iciles. Elles m'ont fait
plaisir»jubilait l'entraîneur Ga-
bor Kulscar.

Dès lors, le tour de promo-
tion à six équipes s'annonce
plutôt bien pour les Neuchâte-
loises, qui affronteront Nyon,
Cossonay, Brunnen, Frauen-
feld et Lugano.

UNIVERSITÉ - SIERRE 112 -63
(20-12 32-13 35-20 25-18 )

Mail: 35 spectateurs.
Arbitres: MM. Rothi et Mariotti.
Université: Donnet-Monay (13),
Pérez (2), Taramarcaz (2), Zaugg
(6), Widmer (4), Maher (22),
Chanson (10), Carr (26), Zucchi-
netti (7), Rusu (20).
Sierre: Sanajavaite (33), Papilloud
(2), Thurre (2), Melly (10), Favre
(11), Follonier (2), Glassey, Dayer
(S), De Kalbermatten. /NDM



S N O W B O A R D

M

anuela Pesko (26
ans) a offert à la
Suisse sa troisième

médaille lors de la dernière
journée des Mondiaux de
Whistler Mountain (Can). La
Grisonne a décroché l'argent
de l'épreuve de half pipe dis-
putée en nocturne, sous la
pluie et devant 5000 specta-
teurs. En tête à l'issue de la
première manche de la fi-
nale, la championne de
Suisse 2004 a été devancée
par la Française Doriahe Vi-
dal, double tenante du titre
et vice-championne olympi-
que. Le bronze est revenu à
l'Américaine Hannah Teter.
Deuxième Helvète en lice en
finale, la Bâloise Andréa
Schuler a terminé au sixième
rang.

Chez les messieurs, Antti
Autti (19 ans) a remporté sa
deuxième médaille d'or
après celle obtenue la veille
en Big Air. Le Finlandais a to-
talisé un score de 47,2 points
pour devancer le Canadien
Justin Lamoureux et le Nor-
végien Kim Christiansen.
Avec 37,3 points, le Thurgo-
vien Markus Keller, cham-
pion du monde en titre, s'est
classé sixième et meilleur
Suisse devant le Grison Ser-
gio Berger (septième).

Manuela Pesko, une fille
en argent! PHOTO KEYSTONE

Samedi, les Européens
ont dominé la compétition
de Big Air, seule épreuve in-
terdite aux snowboardeuses
lors de ces Mondiaux. Avec
un total de 53,1 points, Antti
Autti a remporté l'or devant
le Slovène Matevz Petek
(52,5). Le bronze est revenu
au Suédois Andréas Jakobs-
son (50,5). Les Suisses Re-
nato Spaeni (17e), Markus
Keller (18e), Sergio Berger
(28e) et Gianluca Buvoli
(30e) n'ont pas réussi à se
qualifier pour la finale.

Bilan suisse mitigé
Très ambitieuse, la Suisse a

quitté la Colombie-Britanni-
. que au cinquième rang du ta-
bleau des médailles, avec
trois breloques: une d'or
(Daniela Meuli, en slalom) et
deux d'argent (Urs Eiselin
en géant et Manuela Pesko
en half pipe). Lors des Mon-
diaux 2003 à Kreischberg
(Aut), la Suisse avait pris la
deuxième place par nations
derrière la France, avec cinq
podiums (deux fois l'or, une
fois l'argent et deux le
bronze). La Suisse espérait
mieux. Cet hiver, nos riders -
dames et messieurs confon-
dus - avaient obtenu onze
podiums, neuf en alpin et
deux en snowboardcross. La
déception principale est ve-
nue des courses alpines mas-
culines, où avec Philipp
Schoch, vainqueur à trois re-
prises, et Urs Eiselin, les
Helvètes s'étaient imposés
dans quatre des cinq courses
du circuit cette saison, /si

De l'argent
pour finirPoutiainen, reine du slalom

SKI ALPIN Tina Maze a remporté samedi le géant de Maribor. Anja Pârson s'est imposée hier
lors du slalom. Mais c'est la Finlandaise qui est la grande gagnante du week-end slovène...

B

ien que la victoire soit
revenue à la Slovène
Tina Maze samedi en

géant et à la Suédoise Anja
Pârson hier en slalom, la ga-
gnante du week-end de Mari-
bor se nomme Tanja Poutiai-
nen. La Finlandaise est assu-
rée d'enlever le globe de cris-
tal du slalom. Les Suissesses
ont vécu un nouveau week-
end humiliant en Slovénie.
Tant Marlies Oester (20e) que
Sonja Nef (23e) et Frânzi
Aufdenblatten (27e) avaient
terminé bien loin des meilleu-
res en géant. Hier, seule Nef
s'est qualifiée pour la seconde
manche et pour la finale de la
Coupe du monde. Septième
sur le parcours initial, l'Ap-
penzelloise a rétrogradé en fi-
nale (10e).

Maze prophète en son pays
Grâce à son invincibilité lors

des deux manches, Tina Maze
(21 ans) était devenue samedi
prophète en son pays en s'im-
posant sur sa neige, devant un
parterre de 10.000 spectateurs
acquis à sa cause. Elle avait de-
vancé l'Italienne Karen Putzer
(à 0"22) et l'Allemande Mar-
tina Erd (à 0"93), pour deve-
nir la deuxième Slovène, après
Urska Hrovat en 1994, à s'im-
poser à domicile.

Tina Maze avait fêté le qua-
trième succès de sa carrière,
tous acquis dans la discipline.
La longiligne Slovène a enlevé
la moitié des géants disputés
cet hiver, à Saint-Moritz, Santa
Caterina et Maribor. «C'est ex-
traordinaire de gagner dans mon
pays. Je n 'avais plus de force sur
la partie f inak, c'est la fouk qui
m'a littéralemen t poussée. J 'en ten-
dais ks gens m encourager.»

Anja Pârson a renoue avec le succès en slalom. PHOTO KEYSTONE

Anja Pârson (23 ans) a re-
noué avec la victoire, trois mois
exactement après son dernier
succès lors du géant de Sôlden.
Elle a fêté sa première Victoire
de l'hiver hier en slalom en
précédant la Croate Janica Kos-
telic (à 0"28) et Tanja Poutiai-
nen (à 0"35). La Suédoise
égale Vreni Schneider en mon-
tant pour la septième fois de sa
carrière sur la plus haute mar-
che d'un podium à Maribor.

Son 15e succès dans la spé-
cialité, le 24e au total , lui per-
met de devancer sa compa-
triote et idole Pernilla Wi-
berg:; Désormais troisième ex-
aequo 'avec la Française Pe-
rinne Pelen, Anja Pârson ne
talonne pas encore les Suisses-
ses Erika Hess (21) et Vreni
Schneider (34). «Cette saison a
été frustrante. C'est bien de gagner
jusk avant les Mondiaux. Grâce
à une belk première manche (réd:

Ire), j ' ai abordé la seconde avec
calme et confiance. »

Tanja Poutiainen (24 ans) a
levé les bras au ciel hier, sitôt
la ligné d'arrivée franchie. Sa
deuxième place provisoire lui
permettait en effet de rem-
porter le globe de la spécia-
lité, avant même la finale de la
Coupe du monde, à la mi-
mars à Lenzerheide. Un an
après avoir offert une pre-
mière victoire à son pays, la

Finlandaise lui a également
donné son premier trophée
chez les dames. «Je suis ravk.
Je rêvais de ce titre dep uis long-
temps. J 'ai toujours cru que je
pour rais devenir un jour la
meilleure. »

La Finlandaise a réussi une
saison presque parfaite en sla-
lom avec trois victoires (As-
pen, Altenmarkt et Zagreb) et
autant de troisièmes places.
Elle a manqué le podium à
une seule reprise (sixième à
Santa Caterina). Un sacré ex-
ploit pour Tanja Poutiainen,
qui occupe la première place
du classement du géant (31
points d'avance sur Anja Pâr-
son) et du général de la
Coupe du monde (23 points
d'avance sur Janica Kostelic).

Le vent n'excuse rien
Les trois Suissesses en lice sa-

medi s'étaient toutes plaintes
du vent changeant. Pas de
quoi, cependant, expliquer
cette énième contre-perfor-
mance, la pire depuis deux ans.
Sonja Nef semblait pourtant
avoir retrouvé toute sa con-
fiance, pour preuve sa belle cin-
quième jeudi lors du slalom
nocturne de Zagreb. Las, l'an-
cienne championne du monde
avait concédé plus de trois se-
condes à Tina Maze. Sa grosse
faute en finale n'expliquait pas
tout. «J 'ai mal skié. Ce n 'était p res-
que pas possibk de perdre trois se
coudes! Je ne sais pas où j'ai égaré
ce temps. Le vent n 'est pas respon-
sabk de tout. Même sans, j e  n 'au-
rais pas terminé parmi ks cinq pre-
mières.» Sonja Nef. s'est reprise
hier en slalom, discipline dans
laquelle elle se voit le plus de
chance de «créer éventuellement
une surp rise aux Mondiaux... » /si

Un slalom particulièrement anime

Manfred Franger, un Autrichien heureux, PHOTO KEYSTONE

Les 
craintes d'assister à

une épreuve «loterie»
étaient bien ancrées, sa-

medi soir, à l'heure de la re-
mise des dossards. Les abon-
dantes chutes de neige lais-
saient présager le pire, mais il
n 'en a rien été. Manfred Fran-
ger, auteur d'un premier par-
cours frôlant la perfection,
s'est imposé à la régulière hier
lors du slalom de Kitzbùhel. Le
Tyrolien a vaincu le signe in-
dien et conquis le tout premier
succès de sa carrière en Coupe
du monde, lors du slalom le
mieux doté de la saison
(101.400 francs).

La première manche a été
très animée. Bode Miller s'em-
mêlait les pinceaux sur le bas

du parcours. Giorgio Rocca
manquait une porte. Les favo-
ris étrangers payant cash le
prix de leurs erreurs, la voie
était libre pour l'armada autri-
chienne. Leader de la Coupe
du monde de slalom, «Béni»
Raich se voyait offrir une op-
portunité unique de venir cha-
touiller Miller au général. Las
pour lui, il partait aux fraises et
perdait toute chance de s'im-
poser. Huitième final, il a tou-
tefois effectué une opération
comptable intéressante, puis-
que l'Américain ne le précède
plus que de 166 points.

Parti en troisième position,
Franger a enchaîné les piquets
au rythme du métronome et
affolé le chronomètre. Sur le

deuxième tracé, le passionné
de motocross se jouait des bos-
ses et pouvait laisser éclater sa
joie dans l'aire d'arrivée. Son
mental avait tenu le choc et il
venait de s'offrir, avec deux
j ours d'avance, le plus beau
des cadeaux d'anniversaire
pour ses 27 ans.

Crédité du 13e temps mati-
nal, Silvan Zurbriggen appa-
raissait mûr pour réussir un
coup sur le deuxième tronçon
d'une piste qui l'avait révélé il
y a deux ans. La première par-
tie de son second parcours ne
laissait malheureusement rien
envisager de bon... Imprécis,
chahuté, le Valaisan semblait
incapable de produire l'un de
ses habituels coups de force.
Pire, il sortait peu après le der-
nier intermédiaire. «C'est une
course à oublier, concédait-il. J'ai
commis une faute et ks effets ne se
sont pas fait attendre. Je ne vais
pas pour autant tout remettre en
question. Je sais queje suis capabk
de très bien skier... Je tourne immé-
diatement la page et mon regard est
déjà f i x é  sur Schladming (réd.:
slalom nocturne demain) ».

Descente annulée
La descente a été annulée

samedi en raison de la neige
tombée durant la nuit. Le su-
per-G renvoyé vendredi a été
refixé ce matin à 11 h 30. /si

CLASSEMENTS

Kitzbùhel (Aut). Slalom: 1. Franger
(Aut) 1*31*51. 2. Matt (Aut) à 0"12.
3. Kostelic (Cro) à 0"24. 4. Schônfel-
der (Aut) à 0"24. 5. Grandi (Can) à
0"65. 6. Môlgg (It) à 0"91. 7. Bour-
geat (Fr) à 0"99. 8. Raich (Aut) à
1"07. 9. Larsson (Su) à 1*11. 10. Vogl
(AU ) à 1"15. 11. Thaler (It) à 1*23.
12. Ligety (EU ) à 1"29. 13. Vidal (Fr)
à 1"32. 14. Albrecht (Aut) à 1"40. 15.
Palander (Fin) à 1 "52. Eliminés: Zur-
briggen (S). Eliminés en première
manche: Rocca (It), Karlsen (No),
Buraas (No). Non qualifiés: 32. Sa-
saki (Jap) à 2"03. 35. Miller (EU) à
2"11. 36. Imboden (S) à 2"17. 40. Dé-
fago (S) à 2"36. 43. Albrecht (S) à
2"54.

Coupe du monde
Général (23-36): 1. Miller (EU) 1048.
2. Raich (Aut) 882. 3. Walchhofer
(Aut) 641. 4. Maier (Aut) 630. 5.
Rahlves (EU) 436. 6. Kjus (No ) 425.
7. Grandi (Can) 397. 8. Cuche (S)
395. 9. Grugger (Aut) 386. 10. Palan-
der (Fin) 382. Puis les autres Suisses:
11. Défago (S) 332. 17. Kemen 271.
21. Zurbriggen 243. 40. J. Grùnenfel-
der et Hoffinann 139. 45. Albrecht
124. 58. T. Grùnenfelder 74. 82. Ac-
cola 38. 86. Berthod 36. 100. Hari 22.
134. Zùger5.
Slalom (6-9): 1. Raich (Aut) 362. 2.
Rocca (It) 280. 3. Franger (Aut) 278.
4. Schônfelder (Aut) 248. 5. Vogl
(Ail) 230. Puis les Suisses: 9. Zurbrig-
gen 159. 28. Albrecht 50.

Maribor (Sln). Hier. Slalom: 1. Pârson
(Su) 1,32"38. 2. Kostelic (Cro) à 0"28.
3. Poutiainen (Fin) à 0"35. 4. Schle-
per (EU) à 0"75. 5. Koznick (EU) à
0"77. 6. Zettel (Aut) à 1"26. 7. Schild
(Aut) à 1"30. 8. Zahrobska (Tch) à
1"36. 9. Péquegnot (Fr) à 1"37. 10.
Nef (S) à 1"50. 11. Kildow (EU) à
1"61. 12. Egger (Aut) à 1"67. 13. Zu-
zulova (Slq) a 1*81. 14. Fleiss (Cro) à
1"85. 15. Bergmann-Schmuderer
(Ail) à 1 "91. Eliminée en première
manche: Hosp (Aut). Non-qualifiées:

33. Oester (S) à 2*78. 44. Grand (S) à
3"61. 45. Gini (S) à 3*72.
Samedi. Géant: 1. Maze (Sln)
2'16"36. 2. Putzer (It) à 0"22. 3. Ertl
(Ail) à 0"93. 4. Pârson (Su) à 1"12. 5.
Mancuso (EU) et Hosp (Aut) à 1"22.
7. Poutiainen (Fin) à 1"23. 8. Ottos-
son (Su) à 1"25. 9. Kildow (EU) à
1"63. 10. Foreyth (Can) à 1"74. 11.
Rienda Contreras (Esp) à 1 "85. 12. Si-
mard (Can) à 1*95. 13. LindeU-Vi-
karby (Su) à 2"20. 14. Fanchini (It) à
2"25. 15. Kelly (Can) à 2"50. Puis les
Suissesses: 20. Oester à 2"88. 23. Nef
à 3"07. 27. Aufdenblatten à 3"83.
Non qualifiées pour la deuxième
manche: 32. Meissnitzer (Aut) à 2"74.
42. H. Gerg (Ail) à 3"29. 52. Schild
(Aut) à 3"70.

Coupe du monde
Général (24-33): 1. Poutiainen (Fin)
902. 2. Kostelic (Cro) 879. 3. Pârson
(Su) 856. 4. Gôtschl (Aut) 804. 5.
Dorfmeister (Aut) 727. 6. Kildow
(EU) 691. 7. H. Gerg (AU) 594. 8.
Schild (Aut) 533. 9. Maze (Sln) 494.
10. Ertl (AU) 443. 11. Koznick (EU )
417. 12. Mancuso (EU) 402. 13. Mon-
tillet (Fr) 376. 14. Jacquemod (Fr)
331. 15. Gôrgl (Aut) 323. Puis les
Suissesses: 18. Nef 275. 19. Lalive
(EU-S) 247. 24. Berthod 197. 41.
Styger 139. 47. Aufdenblatten 129. 58.
Oester 83. 84. Dumermuth 19. 90.
Borghi 14. 105. Casanova 5. 107. Mar-
tina Schild 4. 113. Pieren 3.
Géant (6-8): 1. Poutiainen (Fin) 381.
2. Pârson (Su) 350. 3. Maze (Sln) 328.
4. Putzer (It) 200. 5. Rienda Contre-
ras (Esp) 184. Puis les Suissesses: 13.
Nef 135. 27. Oester 57. 31. Styger 40.
36. Aufdenblatten 20.
Slalom (7-8): 1. Poutiainen (Fin) 520
(gagnante). 2. Marlies Schild (Aut)
376. 3. Koznick (EU) 355. 4. KosteUc
(Cro) 320. 5. Pârson (Su) 275. Puis
les Suissesses: 12. Nef 140. 33. Oes-
ter 26.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 9372 (5252 + 4120). 2.
Etats-Unis 4488 (1920 + 2568). 3. Ita-
lie 3331 (2103 + 1228). 4. Suisse 2686
(1818 + 868). 5. Allemagne 2211
(457 + 1754). /si



I EN BREF |
FOOTBALL m Scandale alle-
mand. Un scandale concer-
nant un arbitre soupçonné de
manipulation secoue l'univers
du ballon rond en en Allema-
gne. L'arbitre berlinois Robert
Hoyzer (25 ans) aurait parié
sur des résultats de matches
qu 'il dirigeait lui-même. Il a dé-
missionné de ses fonctions, /si

Amicalement vôtre . Matches
amicaux: Servette M21 - Lau-
sanne 2-0. Bâle - Wil 4-1. Con-
cordia - Young Boys 3-4.
Grasshopper - Vaduz 3-1. /si

Buts suisses. L'international
suisse Alexander Frei a inscrit
un nouveau but en champion-
nat de France. Cette réussite, la
neuvième de la saison, a contri-
bué à la victoire de Rennes 2-0
contre Ajaccio. Aux Pays-Bas,
Biaise N'Kufo a inscrit deux
buts lors du succès de Twente
Enschede 3-0 à Willem Tilburg.
Par ailleurs, Johann Vogel a
j oué durant 70 minutes lors du
succès du PSV Eindhoven 4-0
contre Breda. /si

SKI ALPIN m Accola privé de
Mondiaux. Malade, Paul Ac-
cola ne disputera pas au-
jourd'hui le Super G comptant
pour la Coupe du monde, à
Kitzbùhel. Le Davosien de 38
ans, frapp é par la grippe, a
quitté la station autrichienne
et voit du même coup ses chan-
ces de prendre part aux Mon-
diaux de Bormio s'envoler, /si

BOBSLEIGH m Doublé encou-
rageant. Martin Annen a fait
parler la poudre ce week-end à
Cesana (It), sur la piste des
prochains Jeux olympiques. Le
Schwytzois a dominé aussi
bien l'épreuve de bob à deux
que celle de bob à quatre,
s'imposaht â chaque fois de-
vant l'équi page du Canadien
Pierre Lueders. /si

SKI NORDI Q UE m Stebler en
forme. Le Suisse Christian
Stebler a pris la 18e place lors
de l'épreuve de poursuite
comptant pour la Coupe du
monde à Pragelato. Sur les
pistes des Jeux olympiques
2006, il a ainsi obtenu le
meilleur résultat de sa car-
rière, /si

Cortaillod sans forcer
JUDO L'équipe de Stéphane Guye a assuré l'essentiel à domicile face à Romont et Yverdon. Les

Neuchâtelois ont une équipe homogène, qui devra monter en puissance pour la Coupe d'Europe

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

/

C} 
est en champ ion que
le JC Cortaillod a
commencé l' année

2005. En accueillant le néo-
promu Yverdon et Romont,
une formation que les Neu-
châtelois avaient battu lors du
tour préliminaire, les proté-
gés de Stéphane Guye
n 'avaient pas le droit à l'er-
reur. Ils ont assuré l'essentiel
en remportant la totalité de
l'enjeu, ne concédant que
deux défaites et un nul. Un
départ idéal pour cette pre-
mière ronde de la deuxième

Yung Gascard (en bleu) en mauvaise posture face à Frédéric Joss? L'image est trompeuse. PHOTO MARCHON

phase du championnat de
LNA. Sur le papier en tout
cas. Car, lorsqu 'une équipe va
tenter l'aventure de la Coupe
d'Europe comme le JC Cor-
taillod , ce serait une erreur
de se satisfaire trop vite.

En quittant la salle du nou-
veau Collège de Cortaillod,
Frédéric Kyburz, ancien arbi-
tre international, résumait par-
faitement la siUtation: «Je suis
content du résultat p our Cor-
taillod, mais on sentait tout de
même que les Fêtes viennent de se
terminer.» Et Stéphane Guye de
constater à son tour: «Normale-
ment, mes combattants n'ont au-
cun problème p our are au p oids

idéal af in de combattre dans leur
catégorie. Mais cetk fo is-ci, ce fut
diff érent et p resque tous avaient
une p etik surcharge p ondérale. »

Conséquence sur le tatami:
les coriaces Fribourgeois de
Romont ont tout de même
égalisé à 4-4 avant de se faire
déborder par la plus grande
homogénéité des Neuchâte-
lois. «J 'étais un tout p etit p eu in-
quiet, avouait Stéphane Guye.
Mais j e  sais que nous disp osons
d'une certaine marge, car nous
n 'avons p as de réel p oint faibk
dans l'équipe. Romont et Yverdon
ne sont p as ks f ormations les p lus
coriaces de LNA. Par contre, ce ne
sera p as la même chose f ace à des

équip es comme Fnbourg-Marly,
Brugg, Wetzikon ou Regensdorf.»

Savoir se faire mal
Alors, à part la ligne à sur-

veiller, comment les combat-
tants du JC Cortaillod peuvent-
ils encore monter en puis-
sance? «L'équip e manque un p eu
de vécu commun, répond l'en-
traîneur. Les nouveaux (réd.: le
Belge Yung Gascard, les Fran-
çais Alex Zahirovic et Mathieu
Moreau ) doivent aussi trouver
leurs rep ères. Dans l'ensembk, j e
veux p lus de p anache. Lors du dé-
brkf ing j 'ai dit à mes combattants
qu 'ils devaient se f aire p lus mal.»
Cette volonté d'être perfec-

Uonniste jusqu au bout du ki-
mono n 'est pas là par hasard.
Le titre de champion de Suisse
décroché en juin 2004 y est
pour beaucoup. Mais le but ul-
time reste tout de même la
Coupe d'Europe avec un pre-
mier tour en j uin: «C'est encore
p lus imp ortant que k champ ion-
nat. J 'ai averti mes gars qu 'entre k
niveau qu 'ils ont actuellement et ce
lui nécessaire p our faire bonne f i-
gure en Coupe d 'Europ e, il y a en-
core un énorme p as à faire. »

Un grand pas européen qui
se fera au détriment du cham-
pionnat? «Pas du tout, assure
Stéphane Guye . La LNA est la
meilleure façon de nous prépare r
p our la compétition p ar équip e. Si
nous nous qualif ions p our la phase
f inak, cela tombera en juin comme
la Coup e d'Europ e. Nous devrons
donc avoir notre p ic de p erf or-
mance durant ce mois. Touk notre
p rép aration va être basée sur ce ca-
lendrier.» Les rendez-vous sont
pris! /TTR

VOLLEYBALL / LNB MASCULINE ET FEMININE
Les 

joueuses du NUC
n'ont pas brillé par leur
combativité samedi à

Montreux... Elles avaient pour-
tant bien débuté le match, me-
nant 12-11 au premier set, mais
une série de services smashés a
totalement pétrifié l'équipe, qui
a concédé neuf points consécu-
tifs, permettant ainsi aux Vau-
doises de s'envoler vers le gain
de la manche, puis d'enchaîner
avec celui de la deuxième. Par
un sursaut d'orgueil , les Neu-
châteloises ont toutefois réussi a
arracher le troisième set, com-

Cynthia Robbiani et le NUC
sont mal barrés, PHOTO MARCHON

pensant les erreurs de débutan-
tes par de beaux points directs,
à l'image des services «déran-
geants» de Cynthia Robbiani.
L'enthousiasme des joueuses du
Littoral fut hélas de courte du-
rée et laissa vite la place aux hé-
sitations, forcément fatales pour
des joueuses trop irrégulières.

MONTREUX - NUC 3-1
(25-16 25-1125-27 25-13)
Clarens: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Mirante et Huguet.
NUC: Jorge Da Silva, Dubois, Rob-
biani, Terraz, Wigger, Santos, Coureau,
Gossweiler, Toprak, Boketsu. /CDU

T

herwil s est montre sous
son meilleurj our. Les at-
taques et les services des

Alémaniques ont posé beau-
coup de problèmes aux récep-
tionneurs locaux. Le bloc neu-
châtelois était en outre souvent
mal positionné, obligeant les
défenseurs à relancer le ballon
de manière aléatoire. Pour Co-
lombier, l'opération maintien
est mal emmanchée.

COLOMBIER - THERWIL 0-3
(19-25 14-25 23-25)
Planeyse: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Lovis et Pfister.
Colombier: Bordoni , Hùbscher, Bi-
netruy, J. Bruschweiler, Georg, Di
Chello, Gutknecht , Loeffel , 1.
Bruschweiler. /ARA

LNA. Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de trois matches): Nâfels -
Mûnchenbuchsee 3-0 (1-0 dans la sé-
rie). LUC - Voléro ZH 30 (1-0). Chê-
nois - Lutry-Lavaux 3-0 (1-0). Amriswil -
Sursee 30 (1-0).
LNB. Tour final: Lugano - Morat 3-0.
Andwil-Amegg - Appenzeller Bâren 3-
2. Martigny - Ecublens 2-3.
Classement (3): 1. Lugano 6. 2. Ecu-
blens 6. 3. Martigny 4. 4. Andwil-Ar-
negg 2. 5. App. Bâren 0. 6. Morat 0.
Tour de relégation. Groupe ouest: Co-
lombier -Therwil 0-3. Laufon - Chênois
II 3-1.
Classement: 1. Laufon 2-12. 2. Langen-
thal 2-10. 3. Therwil 3-7. 4. Chênois II 2-
6. 5. Colombier 3-5.
Samedi 29 janvier. 15 h: Chênois II -
Colombier.
Première ligue. Groupe A: Cossonay -
Lutry-Lavaux II 3-1. Bôsingen - Etoile
GE 0-3. Meyrin - Ecublens II3-0. Belfaux
- Val-de-Travers 1-3. Fully - LUC II 3-2.
Classement: 1. Cossonay 22. 2. Meyrin
22. 3. Lutry-Lavaux II 20. 4. Etoile GE
14. 5. Fully 12. 6. LUC II 12. 7. Ecu-
blens II \0. 8. Bôsingen 10. 9. Val-
de-Travers 6. 10. Belfaux 2.
Groupe B: Volleyboys Bienne - Olten 3-
1. Schônenwerd - Oberdiessbach 2-3.
Plateau-de-Diesse - Muristalden 1-3.
Aeschi - Kôniz 3-2. Mûnsingen - Mûn-
chenbuchsee II 3-1.
Classement: 1. Mûnsingen 26. 2.
Schônenwerd 18. 3. Muristalden 18. 4.
Mûnchenbuchsee II 14. 5. Oberdiess-
bach 14. 6. Plateau 12. 7. Kôniz 8. 8.
Aeschi 8. 9. Volleyboys 6. 10. Olten 6.

LNA: Aadorf- Bellinzone 0-3. Glaronia
Claris - Voléro ZH 0-3. Bâle - Kôniz 0-3.
Bienne - Lucerne 1-3. Schaffhouse -
Franches-Montagnes 1-3.
Classement (16): 1. Kôniz 28 (430). 2.
Voléro ZH 28 (43-8). 3. Franches-Mon-

tagnes 28 (42-11). 4. Schaffhouse 18. 5.
Bâle 16. 6. Lucerne 14. 7. Bellinzone
12. 8. Bienne 10. 9. Aadorf 4. 10. Gla-
ronia Claris 2. Voléro ZH, Kôniz, Fran-
ches-Montagnes, Schaffhouse, Bâle,
Lucerne, Bellinzone et Bienne quali-
fiés pour les quarts de finale des play-
off (au meilleur de trois matches, dès le
12 février), Aadorf et Glaronia Claris
disputeront les play-out.
Samedi 29 janvier. 20 h: Bellinzone -
Franches-Montagnes.
LNB. Tour final: Steinhausen - Seftigen
30. Aesch-Pfeffingen - Guin 3-2.
Wattwil - Cheseaux 3-1.
Classement (4): 1. Aeschi 8. 2. Wattwil 6.
3. Steinhausen 4 (10-6). 4. Guin 4 (9-6).
5. Sefti gen 2. 6. Cheseaux 0.
Tour de relégation. Groupe ouest:
Montreux - NUC 3-1. GE Elite - Fri-
bourg 3-0.
Classement: 1. Montreux 2-11. 2. Bi-
enne II 2-9. 3. GE Elite 3-7. 4. NUC 2-5.
5. Fribourg 3-2.
Samedi 29 janvier. 13 h 30: GE Elite -
NUC.
Première ligue. Groupe A: GE Elite II -
Ecublens 3-0. Cheseaux II - Colombier
30. Servette - Singine 30. Viège -Val-
de-Travers 0-3. Morat - Sion 0-3.
Classement- 1. Sion 24. 2. Servette 22.
3. GE Elite II 20. 4. Morat 16. 5. Che-
seaux II 16. 6. Singine 12. 7. Ecublens 8
(19-31). 8. Val-de-Travers 8 (17-28). 9.
Viège 4. 10. Colombier 0.
Groupe B: Villars - M'buchsee II 2-3.
Mûnsingen - Mûri 3-2. Gerlafingen -
LangenUial 0-3. Laufon - Aesch II 30.
Fr.-Montagnes II - Oberdiessbach 0-3.
Classement: 1. Laufon 24. 2. Langen-
thal 20. 3. M'buchsee II 20. 4. Ober-
diessbach 16. 5. Mûri 14. 6. Mûnsingen
14. 7. Gerlafingen 10. 8. Aesch II 6. 9.
Villars 4. 10. Fr.-Montagnes II 2. /si

BADMINTON Seuls Line Rennwald
et Sacha Criblez se sont qualifiés

Les 
Chaux-de-Fonniers

étaient une bonne di-
zaine à tenter de s'ex-

traire des qualifications pour
les championnats de Suisse ce
week-end aux Crêtets. Qui a
donc rej oint Corinne Jôrg, Sa-
brina Jaquet, Line Rennwald,
Jean-Michel Zûrcher, Sacha
Criblez et Lucien Steinmann
dans le tableau principal? Per-
sonne. Enfin , si l'on excepte
Line Rennwald et Sacha Cri-
blez. Déjà qualifiés , respective-
ment en double et en simple -
la compétition se • déroulera
du 4 au 6 février au pavillon
des sports - les deux joueurs
du BCC n'ont pas trop trem-
blé pour obtenir leur ticket en
double mixte.

Les j oueurs qui sourient lar-
gement après une défaite ra-
geante ne courent pas les
rues. C'était pourtant le cas
hier de Jérôme Maeder, qui a
évolué à un niveau exception-
nel. «C'est vrai, j e  n 'ai j amais
aussi bien j oué de ma vie, tout ren-
trait!» confiait-il après trois
matches pleins et une défaite

en trois sets en finale des qua-
lifications du double avec Sa-
cha Criblez. Fatigué par l'en-
chaînement intensif des mat-
ches précédents, le gaucher
de Sonceboz n'a pas tenu le
rôle qu'il aurait pu jouer con-
tre Gilbert Fischer et Khieng
Khauv. Dans le camp des dé-
çus, Anne Comali Schwein-
gruber et Myriam Césari, fié-
vreuse, peuvent faire valoir
des circonstances atténuantes.
Yoann Ging et Baptiste Bé-
guin ont raté le coche en dou-
ble et Line Rennwald n'a pas
digéré un début de match ca-
tastrophique contre la jeune
Justine Ling.

Principaux résultats

Qualifications des championnats
de Suisse (La Chaux-de-Fonds): Cé-
sari-Comali Schweingruber - Chol-
Iet-Monney 15-8 3-15 8-15. Bovet -
Kûnti 11-15 17-14 15-7. Steinmann -
Bûrgin 15-11 15-6. Ging-Béguin -
Wuhrmann-Mûnzner 15-5 10-15 15-
9. Rennwald - Ling 2-117-11. Renn-
wald-Oiblez - Imhof-Knecht 15-13
17-15. Criblez-Maeder - Fischer-
Khauv 15-12 9-15 9-15. /VCO

Le sourire malgré tout

| RÉSULTATS |
CORTAILLOD - ROMONT 10-4
-60 kg: Yung Gascard bat Ludovic
Chammartin par ippon. -66 kg: Ed-
die Petite bat Nicolas Maurer par
ippon. -73 kg: Alex Zahirovic bat
Emmanuel Bussard par ippon. -81
kg: Matthieu Pahud bat Philippe
Chassot par ippon. -90 kg: Patrick
Duss perd contre Vincent Di Falco
par koka. -100 kg: Piras Musitelli
perd contre Fabien Vansteeger par
ippon. +100 kg: Mathieu Mpreau
bat Hirano Yoshiyuki par ippon.

CORTAILLOD-YVERDON 13-1
-60 kg: Yung Gascard bat Frédéric
Joss par ippon. -66 kg: Eddie Petite
bat Sébastien Joss par ippon. -73
kg: Alex Zahirovic fait match nul
avec Alexandre Maeusli. -81 kg:
Matthieu Pahud bat Raphaël Mon-
nard par yuko. -90 kg: Pierre-Wes
Baroni bat Sarni Hafsi par koka.
-100 kg: Piras Musitelli bat Frank
Dégallier par ippon. +100 kg: Ma-
thieu Moreau bat Marko Vrrijevic
par ippon.

ROMONT - YVERDON 8-6



DEUXIÈME LIGUE
DELÉMONT - FLEURIER 2-5
(2-2 0-0 0-3)
Patinoire de Delémont: 210 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Zotti et Taschner.
Buts: 3e Erard (Hernandez, à 5 conte
4) 0-1. 13e (12*10") Chappatte (Y
Zbinden, Michel) 1-1. 13e (12*23")
Erard (Hernandez) 1-2. 18e Chap-
patte (Widmer, Roth , à 5 contre 4) 2-
2. 54e Renaud (Hernandez) 2-3. 57e
Perrin (Biscan, Erard , à 5 contre 4) 2-
4. 60e (59'25") Racheter (Léchenne,
à 5 contre 4, dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 16 x 2' + 10' (Koulmey)
contre Delémont, 12 x 2' + 5' et pé-
nalité de match (Jeannin) contre
Fleurier.
Fleurier: Aeby; Matthey, D. Racheter;
M. Racheter, Biscan; S. Kisslig, Perrin,
Gerster; Jeannin, Weber, Renaud; Er-
ard, Burdet,' Hernandez; Léchenne.

SAINT-IMIER - LE LOCLE 8-2
(2-1 5-0 1-1)
Patinoire d'Erguël: 180 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Vuille et Bovay.
Buts: 7e Marti (Ph. Stengel , Morin)
1-0. 14e (13*04") Duc (Peçon , à 4
contre 4) 1-1. 14e (13*26") Pa.
Stengel (Mafille, à 5 contre 4) 2-1.
24e Mafille (Pa. Stengel , Boirin) 3-
1. 27e (26*15") Gilomen (Boirin)
4-1. 27e (26*32") Ducommun 5-1,
33*30 Pa. Stengel (Bi gler) 6-1. 35e
Morin (Ph. Stengel , Marti) 7-1. 41e
P. Gilomen (Boirin , à 5 contre 4) 8-
1. 45e Pahud (Wicht) 8-2.
Pénalités: 1 2 x 2'  + 10' (B. Mafille)
contre Saint-Imier, 7 x 2 '  contre Le
Locle.
Saint-Imier: Schûpbach (41e M. Gi-
lomen); P. Gilomen , Bigler; B. Ma-
fille , Ducommun; Schafroth ,
Winkler; Wermuth, Bangerter; Pa.
Stengel , M. Mafille , Boirin; Ph.

Stengel , Morin , Marti; Meyer,
Niklès, Vuilleumier; CrevoiseraL
Le Locle: Zwahlen; Peçon , Kolly;
Yerli, Santschi; Haldimann, Giaco-
mini ; Aebischer, Duc, Matthey; Gi-
rard , Droux , Oppliger; Wicht, juvet,
Pahud; Siegrist, Boiteux. /GDE

UNIVERSITÉ - PRILLY 9-4
(4-1 2-1 3-2)
Patinoires du Littoral: 180 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Pahud et Espinoza.
Buts: 5e Camélique (Morganella) 1-
0. 6ejamusci 1-1. 7e Pisenti (Bord) 2-
1. 17e T. Van Vlaenderen (Pisenti) 3-
1. 19e Camélique (Schaldenbrand, à
4 contre 4) 4-1. 26e F. Sanga 4-2. 27e
Schaldenbrand (Staudenmann) 5-2.
36e Bord (à 3 contre 3) 6-2. 42e Mor-
ganella (Barroso) 7-2. 47e Meillard 7-
3. 50e Tschâppât (Racine) 7-4. 53e
Brassard (Camélique) 8-4. 60e Delley
9-4.
Pénalités: 16 x 2' contre Université,
12 x 2' + 5' et pénalité de match
(Rioux) contre Pnlly.
Université: Nappiot; Lambert, Ro-
bert; Regli, Delley; Schaldenbrand,
Camélique, Brassard; Staudenmann,
Bord, Morganella; T. Van Vlaen-
deren, Pisenti, Barroso. /DEB

BULLE - FR.-MONTAGNES II 8-1

Classement
1. Bulle 17 11 1 5 75-48 23
2. Nord Vaud. 16 10 1 5 63-39 21
3. Fleurier 16 10 1 5 48-36 21
4. Saint -Imier 17 9 1 7 82-52 20
5. Prilly 17 9 1 7 73-60 19
6. Un iversité 17 8 1 8 74-80 18
7. Sarine 16 7 0 9 64-71 15
8. Fr.-Mont. II 16 6 1 9 56-77 14
9. Delémont 17 6 1 10 45-70 13

10. Le Locle 17 2 2 13 36-83 7
Demain
20.30 Fleurier - Fr.-Montagnes II

LAUSANNE - LUGANO 1-7 (0-1 1-1 0-5)
Malley: 5002 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wirth et Arm.
Buts: 19e Gardner (Peltonen) 0-1.
24e Schaller (Slehofer, Landry, à 5
contre 4) 1-1. 29e Tanguay (Reuille)
1-2. 44e Maneluk (Keller) 1-3. 45e
Gardner (Wichser) 1-4. 48e Hânni
(Reuille) 1-5. 52e Gardner (Pelto-
nen , Jeannin , à 5 contre 4) 1-6. 58e
Jeannin (Gratton, Maneluk) 1-7.
Pénalités: 3x2'  contre Lausanne, 5 x
2' contre Lugano.

KLOTEN FLYERS - DAVOS 3-2 ap
(1-2 0-01-0)
Schluefweg: 7531 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Bûrgi.
Buts: 2e Lindemann (Rintanen, Hal-
pern) 1-0. 5e Christen (Rizzi , Guggis-
berg) 1-1. 15e Nash 1-2 . 58e P. Bârts-
chi (Blindenbacher, Rintanen , à 4
contre 4) 2-2. 63e Rintanen (Linde-
mann , Pittis) 3-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 11 x 2' + 10' (J. von Arx) con-
tre Davos.

ZSC LIONS - ZOUG 1-2 (0-1 0-0 1-1)
Dûbendorf: 2988 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: 18e Petrov (Richter, à 5 contre
4) 0-1. 47e Raffainer (Ramholt, Mi-
chel!) 1-1. 54e Rothen (Hauer, Rich-
ter, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 5x2'  + 10' (Ramholt) con-
tre les ZSC Lions, 7 x 2 '  contre
Zoug.

LANGNAU TIGERS - AMBRI-PIOTTA
4-3 (0-1 1-1 3-1)
Bfîs: 4562 spectateurs.

Arbitres: MM. Mandioni, Kûng et Po-
povic.
Buts: 4e Liniger (Anger, Trudel) 0-1.
34e (33*21") Parks (Heward, à 5
contre 4) 1-1. 34e (33'57") Anger
(Ackestrôm) 1-2. 56e (55*36") Parks
(Murovic, Shantz) 2-2. 57e (56*05")
Steiner (Lakhmatov, à 5 contre 4) 3-
2. 58e (57*17) Burkhalter (Lakhma-
tov) 4-2. 59e (58*12") Toms (Liniger,
Ackestrôm, Ambri-Piotta sans gar-
dien) 4-3.
Pénalités: 3 x 2'  contre les Langnau
Tigers, 5x2'  contre Ambri-Piotta.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL 3-1
(1-01-01-1)
Saint-Léonard: 3980 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz , Mauron et
Rebillard.
Buts: 4e Vauclair (Montandon, à 5
contre 4) 1-0. 37e Hentunen (Mon-
tandon, à 4 contre 4) 2-0. 47e McTa-
vish (Tuulola, Bùder, à 4 contre 4) 2-
1.55e Plûss (Berthoud , Vauclair) 3-1.
Pénalités: 5 x 2'  contre FR Gottéron ,
8 x 2 '  + 10' (Siren) contre Rap-
perswil.

GE SERVETTE - BERNE 1-2
(0-01-2 0-0)
Vernets: 4768 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Hofmann
et Schmid.
Buts: 23e (22'03") Sarault (Bnere) 0-
1. 23e (22'57") Déruns (Savary, Fe-
dulov) 1-1. 30e Brière (Sarault) 1-2.
Pénalités: 6 x 2' + 5' (Bozon), 10
(Savary) et pénalité de match (Bo-
zon) contre GE Servette, 6 x 2'  + 10'
(Headey) contre Berne.

LUGANO - ZSC LIONS 3-1 (0-1 2-0 1-0)
Resega: 4913 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kûng et Po-
povic.

Buts: 15e Petrovicky (Streit, a 4 con-
tre 3) 0-1. 22e Wichser (Peltonen,
Gardner) 1-1. 38e Aeschlimann
(Gratton , à 5 contre 4) 2-1. 57e Ma-
neluk (Peltonen , à 4 contre 5!) 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 9 x
2' + 10' (Paterlini) contre les ZSC
Lions.

DAVOS - ZOUG 5-0 (0-0 3-0 2-0)
Patinoire de Davos: 4782 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Rochette, Hofmann
et Schmid.
Buts: 22e Rizzi (Christen) 1-0. 32e
(31*40") Marha (Hagman, Winkler,
à 5 contre 4) 2-0. 32e (31*53") Nefi
(L. Mùller) 3 )̂. 52e Hagman
(Marha , à 4 contre 4) 4-0. 57e Gia-
nola (R von Arx, Nash) 5-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 6 x 2'
contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 3-2
(3-0 0-0 0-2)
Valascia: 3631 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Simmen et Som-
mer.
Buts: 2e Toms (Leuenberger, Ackes-
trôm) 1-0. 6e Trudel (Toms, Dome-
nichelli, à 5 contre 4) 2-0. 19e Do-
menichelli (Ackestrôm, Liniger, à 5
contre 4) 3-0. 59e Montandon (Wirz,
Hentunen) 3-1.60. (59*00") Marquis
(Montandon, Hentunen, FR Gotté-
ron sans gardien) 3-2.
Pénalités: 3 x 2' + 5' et pénalité de
match (Trudel) contre Ambri-Piotta,
5 x 2'  contre FR Gottéron.

GE SERVETTE - LAUSANNE 4-2
(2-1 0-0 2-1)
Vernets: 6283 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Bûrgi.
Buts: l ie (10'07") Boileau (St-Louis,
à4contre 4) 0-1. Ile (10*33") Aubin
(à 4 contre 4) 1-1. 20e (19'43") Gro-

sek (Benoît) 2-1. 49e Brechbûhl (Bo-
zon, Horak) 3-1. 53e Landry (St-
Louis, à 4 contre 5) 3-2. 59e Aubin
(Bozon, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre GE Servette,
4 x 2 '  contre Lausanne.

LANGNAU TIGERS - KLOTEN FLYERS
1-3 (0-1 1-1 0-1)
Bfis: 5823 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kehrli et
Stâheli.
Buts: 12e Pittis (Rufener, Rieder) 0-
1.25e Halpem 0-2. 30e Steiner (Chi-
riaev, Heward , à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59'47") Rintanen (Pittis, dans la
cage vide) 1-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 4x2' contre les Kloten Flyers.

Classement
1. Lugano* 40 25 7 8 132-93 57
2. Davos* 40 25 4 11 147-94 54
3. ZSC Lions * 39 21 3 15 126-98 45
4.Zou g 39 18 6 15 121-125 42
5. Ambri-P iotta 39 17 7 15 124-118 41
6. Ra pp erswil 39 18 5 16 123-106 41
7. GE Servette 39 17 5 17 113-117 39
8. Kloten F. 39 16 4 19 104-112 36

9.Berne 39 14 7 18 111-112 35
10. Langnau T. 39 12 6 21 90-135 30
11. FR Gottéron 39 11 6 22 97-131 28
12.Lausanne+ 39 8 6 25 103-150 22
* Qualifié pour les p lay-off.
+ Condamné aux play-out.

Prochaine journée
Mardi 25 janvier. 19 h 45: Lausanne -
Kloten Flyers. Vendredi 29 janvier.
19 h 45: Ambri-Piotta - ZSC Lions. FR
Gottéron - Berne. Kloten Flyers - GE
Servette. Rapperswil - Lausanne.
Zoug - Langnau Tigers. /si

ILNAI

Neuchàtel YS jette l'éponge
HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ne semblent plus croire en leurs chances de participation aux play-off

de première ligue. Steve Aebersold fait le bilan et sera toujours «orange et noir» la saison prochaine

D

éfait 5-4 chez le leader
Martigny, Neuchàtel
YS semble avoir aban-

donné tout espoir de partici-
per aux séries de première li-
gue. Pourtant, avant la partie,
Jean-Michel Courvoisier vou-
lait encore y croire: «Nom
avons obtenu notre qualif ication
p our k Masterround A p our un
but. Alors p ourquoi ne p as encon
croire en une qualif ication p our les
p lay -off s.» Le coach neuchâte-
lois se souvenait aussi que son
équipe n 'avait pas été déclas-
sée face à Saas-Grund, Fran-
ches-Montagnes et Star Lau-
sanne.

A Martigny, les Neuchâtelois
ont entretenu l'espoir en se
montrant les plus dangereux.
Les hommes du Littoral, qui
ont fait j eu égal avec le leader,
doivent leur défaite à un but
de raccroc d'un Octodurien
dans l'ultime période, la ron-
delle filant entre les j ambes du
malheureux Miserez.

Au Forum d'Octodure,
Steve Aebersold retrouvait une
glace qu 'il avait griffé pendant
cinq saisons (1987-1990 , 1992-
94) avec de nombreux buts à

la cle. Le meilleur compteur
neuchâtelois (25 buts, 15 as-
sists) n 'a pas manqué ses re-
trouvailles en inscrivant un but
d'anthologie (slap dans la lu-
came). Après la rencontre, le
No 23 «orange et noir) tirait le
bilan. «N 'étions-nous p as simp le-
ment moins f orts que ce que la kc-
ture du contingent p ouvait laisser
sous-entendre? Rien ne sert de cher-
cher des excuses p our expliquer no-
tre p articip ation au tour de rekga-
tion. Mais j e p ense que les blessures
de pwees-maîtresses nous ont coûté
cher. R est vrai que nous avons
égaré un nombre conséquent de
p oints alors que nous avions avait
les moyens de nous imposer. Atten-
tion, k champ ionnat n 'est de loin
p as encore terminé.»

En effet. Neuchàtel YS ne
devrait compter que cinq
points d'avance sur la lanterne
rouge au début du tour de re-
légation. «L'équipe a p r i s  con-
science de ce danger. Je p ense que
nous avons suff isamment de res-
sources p our nous mettre à l'abri k
p lus rap idement p ossible.» con-
clut Aebersold qui sera encore
Neuchâtelois la saison pro-
chaine. /JMF

Steve Aebersold évoluera encore avec Neuchàtel YS la saison prochaine.
PHOTO ARCH-MARCHON

I LE POINT |

Masterround A
Star Lausanne - Saas Grund 6-3
Guin - Franches-Montagnes 44
Martigny - Neuchàtel YS 5-4

Classement
1. Marti gny 5 4 1 0  22-16 42 (33)
2. Fr.-Mont. 5 3 2 0 20-11 32 (24)
3. Star Lausanne 5 2 0 3 24-24 32 (28)
4. Guin 5 1 1 3  13-20 31 (28)

5. Saas Grund 5 2 0 3 18-20 28 (24)
6. Neuchàtel YS 5 1 0  4 19-25 22 (20)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion

Prochaine journée
Mardi 25 janvier. 20 h: Neuchàtel YS
- Martigny. 20 h 15: Franches-Monta-
gnes - Guin. Saas Grund - Star Lau-
sanne.

Masterround B
Mouder- Monthey 9-2
Star Chaux-de-Fonds - Sion 2-2 ap.

Classement
l.Sion 4 1 2  1 13-8 24 (20)
2. Tramelan 4 1 2  1 14-15 20 (16)
3. Moutier 4 2 1 1  19-17 16 (11)
4. Monthey 4 1 0  3 10-22 13 (11)
5. Star Chx-Fds 4 2 1 1  17-11 10 (5)

Entre parenthèses, points de la qualifica-
tion.

Groupe 1: Lenzerheide - Weinfel-
den 0-3. Uzwil - Frauenfeld 5-6. Win-
terthour - Bellinzone 9-0. Bulach -
Wil 5-3. Dûbendorf - Wetzikon 6-1.
Herisau - St-Moritz 2-1.
Classement (22 m): 1. Winterthour
4L 2. Uzwil 31. 3. Dûbendorf 30. 4.
Frauenfeld 27. 5. Bulach 25. 6. Wein-
felden 22 (67-60). 7. Bellinzone 22
(71-70). 8. Wetzikon 21. 9. Len-
zerheide 17. 10. St-Moritz 14, 11. Wil
12. 12. Herisau U.
Groupe 2. Masterround Ar Lyss - Un-
terseen-Interlaken 2-0. Zuchwil -
Wiki-Mûnsingen 3-7. Zunzgen-Sis-
sach - Napf 3-6. Classement (im): 1.
Unterseen-Interlaken 25. 2. Lyss 24.
3. Zuchwil Regio 22. 4. Wiki-Mûnsin-
gen 18. 5. Napf 16. 6. Zunzgen/Sis-
sach 11.
Masterround B: Berthoud - Brandis
3-0. Thoune -Aarau 0-4.  Wettin-
gen-Baden - Rot-Blau 2-3. Classe-
ment (4 m): 1. Aarau 17. 2. Rot-Blau
14 (12-6). 3. Berthoud 14 (11-8). 4.
Brandis 11. 5. Thoune 8. 6. Wetùn-
gen-Baden 5 (12-15). /si

MARTIGNY - NEUCHATEL YS 5-4
(3-2 1-2 1-0)
Forum d'Octodure: 417 specta-
teurs
Arbitres: MM. Zurbriggen,
Bayard et Blatter
Buts: 2e«JHhranz (Castioni,
Pereonenilj tScontre 4) l-OijBe
SchûpbacnlGiove, Deriaz) T-l.
10e Aebersold (Egger) 1-2. 19e
Schûpbach (Deriaz, à 5 contre
4) 2-2. 19e Schûpbach (Giove)
3-2. 21e Scheidegger (Egger) 3-
3. 29e Stastny (Giove, à 4 con-
tre 5) 4-3. 32e J. Van Vlaen-
deren (Bouquet, Dorthe, à 5
contre 4) 4-4. 45e M. Schwery
(Micheli, à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  + 10' (Giove)
contre Martigny, 9.x 2' contre
Neuchàtel YS.

C

ontre Sion, Star
Chaux-de-Fonds a ga-
gné un point et refait

gentiment son retard dans ce
Masterround B. Le but de S.
Braillard dans les derniers ins-
tants du match permet de pro-
longer le relèvement des
siens. La quatrième place de-
meure atteignable.

STAR CHAUX-DE-FONDS - SION
2-2 ap (1-1 0-1 1-0 0-0)

Mélèzes: 70 spectateurs.

Star Chaux-de-Fonds est toujours invaincu
Arbitres: MM. Es-Borrat, Erard et
Huguet.
Bute: 9e McllvjtMetrailler, à J con-
tjrero) 0-1. 15çT*iuguenm (Gnae *

ltfin%er, Gosselin) tT. 39ê jacquier
(Florey, Serra) 1-2. 57e S. Braillard
( Vaucher, Richard) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  (G. Matthey, Gos-
selin (2x), P. Braillard) contre Star
Chaux-de-Fonds; 4 x 2 '  contre
Sion.
Star Chaux-de-Fonds: N. Matthey;
Mayer, Richard; G. Matthey, L.
Mano; Baetscher, Girardin; P.
Braillard; Vaucher, S. Braillard ,
Wâlti; Schneiter, Meier, Slav-

kovsky; Huguenin, Gnaedinger,
Gosselin; Staub.

trailler; Zahnd, Schrôeter, Ançay;
Jacquier, Schmid, Serra.
Notes: Star Chaux-de-Fonds joue
sans Guyot (études) mais avec L.
Mano, Girardin, Vaucher et Gnae-
dinger (HCC). Temps mort de-
mandé par Star Chaux-de-Fonds
(64e) et par Sion (65e). Gnaedin-
ger et Meyer sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe. /JBE

Martigny: Lopez; Schaller, De-
riaz; M. Schwery, L. Schwery;
Jo. Bonnet, Iuliani; Schûpbach,
Giove, Micheli; Denereaz, Mi-
chellod, Vouillamoz; Je. Bon-
net, Brûtsch, Stastny ; Imsand.
Neuchàtel YS;, Mjiffre?;.Tjortlpp
Kaufoa0&,.Mq*tt6fr 1;Rey; Ott,
Dijkstra; Personeni, Castioni,
Schranz; Scheidegger, Aeber-
sold, Egger; Bafwa, Bouquet, J.
Van Vlaenderen.
Notes: Martigny j oue sans
Bruegger, Gay (blessés); Neu-
chàtel sans Brusa , Brasey (bles-
sés), Blaser (malade), Lambert
(raisons professionnelles) et
Aubert (avec les juniors).
Temps mort demandé par
Neuchàtel YS (59*34").
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Elle taraude totts les esprits:
le HCC doit-il se renforcer
pour disputer les play-off? Vo-
tre avis nous intéresse: merci
de nous le faire parvenir à
l'adresse sport@limpartial.ch
jusqu'à 15 h , heure limite. Il ne
sera pas tenu compte des cour-
riels anonymes. /JFB

le résumé du match du HCC avec le soutien du IBIEIMiÉ

HOCKEY SUR GLACE Battus après avoir livré un non-match à Viège, Pierre-Yves Eisenring et ses garçons sont
qualifiés pour les play-off. L'objectif de la saison a donc été atteint et l'ogre bâlois pointe à l'horizon

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

Bon
, c'est vrai, une quali-

fication du HCC pour
les play-off était dans

l'air du temps depuis quelques
semaines déjà... Elle est deve-
nue effective samedi, sans tou-
tefois que les gens des Mélèzes
ne soient impliqués dans cette
heureuse issue. Méconnaissa-
bles à Viège, c'est en effet au
succès de Forward Morges à
Coire qu 'ils ont dû d'assurer
définitivement leur huitième

Cédric Métrailler (à droite) inquiète Sébastien Kohler: sur ce coup-là le gardien chaux-
de-fonnier est parvenu à parer au plus pressé. II n'en a pas toujours été ainsi par la suite
face à Viège. PHOTO LAREIDA

place. Merci donc aux Vaudois
et pas question de faire explo-
ser les bouchons de Champa-
gne sur ce coup-là...

Manque de réaction
Alors que l'enjeu - le sep-

tième rang - semblait valoir
l'effort, le HCC s'est donc
éu-angement contenté d'un
non-match dans le Haut-Valais.
Une attitude difficile à saisir,
même si les débuts d'explica-
tion ne manquent pas. Les ab-
sences de Bizzozero et Page
ont-elle à ce point fragilisé le

grouper' La présence de diri-
geants - Claude Monbaron
et Willy Battiaz ont assisté,
tristes et impuissants, à cette
exécution - a-t-elle crispé des
j oueurs en phase de renégo-
ciation de leurs contrats? Le
complexe de la Litter-
nahalle, glace sur laquelle le
HCC ne s'est plus imposé de-
puis trois ans - la dernière
victoire remonte au 22 ja n-
vier 2002 - a-t-il à nouveau
exercé ses effets? Autant d'in-
dices livrés à la sagacité po-
pulaire, mais qui stigmatisent

une fois de plus l'incons-
tance d'une équipe qui n 'a
pas besoin de la moindre
transition pour passer du
rouge au noir.

Abstraction faite de cinq
premières minutes promet-
teuses mais terriblement
trompeuses, il n 'y a donc pas
eu de match à Viège. Auteur
d'un arrêt spectaculaire de-
vant Roy (8e), Kohler n 'a pu
tenir la baraque à lui seul. Et
quand , en l'espace de 68 se-
condes, pas une de plus,
Schumacher et Diethelm ont
trompé sa vigilance, les té-
moins ont compris que ce ne
serait pas la j ournée du HCC.

Au-delà de la défaite dont
les contours venaient d'être
dessinés par les deux défen-
seurs viégois, c'est le man-
que de réaction , la quasi-ré-
signation , qui interpelle.
Car sans donner l'impres-
sion dêtre affamés et de for-
cer leur talent, les Haut-Va-

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1
(2-0 1-0 2-1)
Littoriiahalle: 2564 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Marti et
Mùller.
Buts: 10e Schumacher (Baumgart-
ner) 1-0. 12e Diethelm 2-0. 23e
Gâhler ^Aahain , à 5 contre-4)' 3-0.
42e Biner _(Baumgartner) 4-0. 54e
Bùhlmann (Métrailler, Baumgart-
ner) 5-0. 58e Hildebrand (M.
Abplanalp, Amadio) 5-1.
Pénalités: 7 x 2' contre Viège, 4 x
2' (Bobillier (3), M. Abplanalp)
contre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Zimmermann; Heldstab,
Diethelm; Fâh, Schûpbach; Zur-
briggen, Moser; Schumacher, Ma-
zotti; Asham, Roy, Gâhler; Mé-
trailler, Gastaldo, Aeberli; Biner,

laisans ont fait ce qu 'ils ont
voulu d'un affrontement
mené à leur guise. Avec à la
baguette le Canadien
Asham, fraîchement débar-
qué dans la perspective
d'éviter le cauchemar de fé-
vrier dernier quand Viège
avait été sorti au premier
tour des play-off par le voisin
et rival cantonal Sierre, vain-
queur 4-0 d'une série aux re-
lents d'humiliation. Mais on
s'égare...

Une issue
qui ne coulait
pas forcément

de source
A la rue, le HCC est néan-

moins finalement parvenu à
sauver l'honneur et une par-
tie des apparences quand
Hildebrand a surpris Zim-
merman. Mais on n 'ose pas
imaginer ce qui serait ad-

Bûhlmann , Baumgartner; Dubach ,
Lûssy, Prediger.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Haldimann; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Daucourt; Ber-
geron , Dubé, Neininger; Perrin ,
Miéville, Leimgruber; S.
Abplanalp, Nakaoka, Pochon; J.
Mano, Hildebrand , Du Bois;
Maillât.
Notes: Viège sans Portner (blessé)
ni Ketola (prêté aux Langnau Ti-
gers jusqu 'à la fin du mois), La
Chaux-de-Fonds sans Bizzozero ni
Page (blessés). Asham (21e), Mé-
trailler (31e et 42e), Bùhlmann
(36e) et Aeberli (53e) tirent sur le
cadre de la cage. Baumgartner et
Kohler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

venu si les hockeyeurs du
lieu - ils ont visé et frôlé le
cadre de la cage de Kohler à
de multiples reprises -
avaient décidé d'appuyer sui-
le champ ignon.

S'il a connu un jour sans
et n 'a quasiment rien fait
pour tenter de corriger le tir,
le HCC n 'en a pas moins at-
teint son premier object if. A
la veille d'accueillir Coire
pour un choc qui a donc
perdu son caractère décisif -
ce qui ne signifie pas qu 'il
faille bouder le spectacle , les
qualifiés méritant à coup sûr
une ovation -, le voilà donc
délivré des tracas de la barre.
Une issue en fonction de la-
quelle il avait été «bâti et
programmé», mais que ne
coulait pas forcément de
source au vu de la jeunesse
du groupe et des «restes» de
deux saisons calamiteuses.
Le 8 février prochain , soir
du premier acte des play-off,
plus personne ne se souvien-
dra que Pierre-Wes Eisen-
ring et les siens avaient joué
à qui perd gagne à Viège,
par un samedi à oublier au
plus vite... /JFB

Le HCC à qui perd gagne
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C'est Pierre-Yves Eisenring
qui l'a prononcée, quelques ins-
tants avant de quitter la Litter-
nahalle: «Si mes j oueurs ne sont
p as motivés à l'idée de rencontre) '
Bâk au premier- lourdes p lay-off, j e
ne sais p as ce qu 'il leur faut... »m

Directeur technique du
HCC, Patrick Barberon multi-
plie les démarches en vue des
play-off. «Je suis en séance active de
recherclies et j 'ai déj à établi beaucoup
de contacts, en LNA comme en
LNB, assure-t-il. Le problème, c'est
que toutes les équip es j oueront en f é -
vrier, ce qui f ait qu 'il n y aura p as
beaucoup de monde sur k marché... »
A force de chercher, on finit
presque toujours par trouver.

BIENNE - BÂLE 2-1 (1-0 1-1 0-0)
Stade de glace: 2846 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Brodard et
Zosso.
Buts: 16e Clymer (Reber, Tognini, à
5 contre 3) 1-0. 28e Tschantré (Re-
ber, Wright , à 5 contre 4) 2-0. 38e
Prinz 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne , 9 x
2' contre Bâle.

COIRE - FORWARD MORGES 3-6
(1-1 2-1 0-4)
Hallenstadion: 742 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Fluri et Jetzer.
Buts: 7e Gelinas (Warriner) 0-1. 20e
(19*09") Di Pietro (Tambijevs, Vau-
clair) 1-1. 26e (25*56") Tambijevs
(Peer, Baechler, à 5 contre 4) 2-1.
27e (26*36") Triulzi (Haueter, à 5
contre 4) 3-1. 39e Warriner (Leipzig,
Gelinas, à 5 contre 4) 3-2. 46e Warri-
ner 3-3. 51e Gelinas (D. Eisenring,
Warriner) 3-4. 56e Burdet (Brouze)
3-5. 60e (59*17") Warriner 3-6 (dans
le but vide).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Coire, 6 x 2 '
+ 5' (Heim) et pénalité de match
(Heim) contre Forward Morges.

AJOIE - SIERRE 5-2 (2-0 0-2 3-0)
Patinoire de Porrentruy: 1314 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Michaud et
Wermeille.
Buts: Ire (0*23") Gueme (Dupuis,
Dagenais) 1-0. 8e Dupuis (Guerne,
Vacheron, à 4 contre 3) 2-0. 38e
Schâfer (Anger, à 5 contre 4) 2-1.
39e Schâfer (Heberlein) 2-2. 49e
(48*14") Guerne (Dagenais) 3-2.
49e (48*55") Barras (Schûpbach) 4-
2. 52e Barras (Haas , Donati , à 5 con-
tre 4) 5-2.
Pénalités: 12 x 2' contre Ajoie, 13 x
2' contre Sierre.

OLTEN - GCK LIONS 1-4 (0-2 1-1 0-1)
Klcinholz: 553 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Gâhler et Re-
billard.
Buts: 8e Bruderer (Grauwiler) 0-1.
12e Lindemann (Wichser, Grieder)
0-2. 22e S. Moggi (Richard) 0-3. 27e
Gendron (Malgin , Stucki) 1-3. 57e
Debrunner (Richard , S. Moggi) 1-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten , 5x2'
contre les GCK Lions.

THURGOVIE-LANGENTHAL 1-2
(0-1 1-1 0-0)
Bodensee-Arena: 1085 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Lombardi
et Longhi.
Buts: 7e Lecompte (Elik , Schlâpfer)
0-1. 22e Elik (Gautschi , Karlen) 0-2.
23e Badrutt (von Gunten , Korsch)
1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgovie, 3
x 2' + 2 x 5' (Bochatay, Kradolfer) et
2 x pénalités de match (Bochatay,
Kradolfer) contre LangenUial.

Classement
1. Bâle* 40 27 5 8 148-81 59
2. Bienne* 40 24 3 13 155-129 51
3. Sierre* 40 22 4 14 128-126 48
4. For. Morges* 40 22 4 14 131-130 48
5. Langenthal* 40 20 5 15 126-121 45
6. GCK Lions* 40 20 5 15 144-108 45
7. Viège * 40 20 4 16 144-118 44
8. Chx-de-Fds * 40 17 5 18 127-129 39
9.Coire+ 40 13 4 23 136-145 30

10.0lten+ 40 10 6 24 124-177 26
ll.Thurgovie+ 40 12 2 26 123-149 26
12. Ajoie-t- 40 8 3 29 98-171 19
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Prochaine journée
Mardi 25 janvier. 20 h: Bâle -
Forward Morges. GCK Lions - Bi-
enne. La Chaux-de-Fonds - Coire.
Langenthal - Ajoie. Sierre - Olten.
Thurgovie - Viège.

I AUTRES PATINOIRES

Pierre-Yves Eisenring: «Il est
toujo urs diff icik de venir j ouer à
Viège. La déf aite est une chose, la
manière en est une autre. Or, ks
dix premières minutes mises à paît ,
mes j oueurs ont désesp érément p a-
tiné derrière, sans p arvenir à la
rattrap er. Face à un adversaire
p lus agressif nous n avons p as été

Steve Pochon: le HCC a manqué de jambes à Viège.
PHOTO ARCH-GALLEY

à la hauteur, il f aut savoir k re-
connaître. Empruntés, nerveux,
crispés, ks gars ont livré un très
mauvais match. De toute évidence,
les absences de Bizzozero et de Page
ont déstabilisé le group e, mais cela
ne sert en aucun cas d 'excuse.»

Boris Leimgruber: «Et p our-
tant, nous voulions gagner ce

match et revenir à un p oint de
Viège... Mais voilà, ks Valaisans
se sont montrés très discip linés et
nous de loin p as assez incisifs. Les
raisons? Si j e  ks connaissais...
Cela dit, il reste des p oints enjeu et
nous p ouvons encore espérer gagner-
un rang. C'est vrai p ourtant que
nos chances diminuent de match
en match et que ks deux déf aites
que nous venons de concéder les ont
singulièrement compromises. »

Steve Pochon: «Nous sommes
tous très déçus d 'avoir f ourni une
si grande m... Mais c 'est comme ça,
l'équipe a aussi k droit de se loup er-
une f o i s  ou l'autre, d'autant que
nous étions sur la route p our la
troisième fois en quelques jours. La
f rustration est d 'autant p lus
grande que j 'ai l'imp ression que
nous n 'avions p as en f ace de nous
le Vkge que nous avons connu.
Nous n avions simp lement p as de
j ambes et il aurait p eut-être f allu
f aire un crocliel p ar une grande
surface en venant ici. L 'asp ect p o-
sitif c 'est que tout le monde se rend
compte de la situation . Cette défaite
ne remet strictement rien en ques-
tion et la septième place demeure
notre obj ectif .» /JFB



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Mat-
lock. L'héritage. (1/2 et 2/2). 10.50
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. L'école de la vie. 12.45
Le 12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
Le témoin. 14.15 Rosamunde Pil-
cher. Film TV. Sentimental. AH. 2002.
Réalisation: Richard Engel. 1 h 30.
La plus belle preuve d'amour. Caro-
line Page vit paisiblement dans une
grande propriété où elle écrit des
romans pour enfants. Lorsqu 'elle
tombe par hasard sur un amour de
jeunesse, son quotidien lui semble
désormais bien morne. 15.45 Les
mystères du cosmos. 16.00 Les
Anges du bonheur. Le labyrinthe.
16.45 Guardian. Frères. 17.35 Le
Monde de Joan. En dépit des appa-
rences. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question 1.19.30 Le 19:30.
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Des radars qui rap-
portent gros!». - «La folie des
lotos». - «Chiens d'aveugle: une
formation qui coûte chère ».

David Morse.

20.40
Coeurs perdus
en Atlantide
Film. Fantastique. EU. 2001.
Réal: Scott Hicks. 1 h45. Avec :
Anthony Hopkins, Anton Yel-
chin, Hope Davis, David Morse.
En apprenant les morts simul-
tanées de Sully et Carol, qui
furent ses deux meilleurs amis
d'enfance, Bobby Garfield, pho-
tographe, se replonge dans ses
souvenirs de jeunesse, dont
ceux du décisif été 1960, durant
lequel il a fait la connaissance
d'un homme mystérieux: Ted
Brautigan.

22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. 3/16. Inédit.
Le droit au plaisir.
Manya a subi une excision lors-
qu'elle était enfant. Aujour-
d'hui adulte, elle souhaite avoir
recours à la chirurgie répara-
trice pour tenter d'effacer le
drame de cette mutilation.
23.15 Les Experts. 7/23. A livre
ouvert. 0.00 Prog. câble et satellite
uniquement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 9.30 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 8e jour. En direct. A
Melbourne. Commentaires: Pascal
Droz. 12.00 Les Zap. 12.35 Euro-
news. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45
Euronews. 13.55 Svizra Rumant-
scha. Cuntrasts. 14.20 Racines.
Eloge de la gratuité. 14.40 Temps
présent. Vivre avec sonT.O.C. 15.35
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «GE - Car-
ton!». - «NE - Les Ritals» . - «VD -
Les châtelains» . 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Chimiste. 18.25 Ally McBeal. Dites-
le avec le sourire. Une cliente de
Georgia et Ally veut épouser un
homme qui a été condamné à
perpétuité pour avoir détourné un
avion et fait exploser deux
immeubles. 19.10 La famille Dela-
jungle. 19.35 La Beauté du diable.
20.05 Paul et Virginie
Jacques travaille.

David Rudolf, Avocat

20.30
Soupçons
Documentaire. Société. Fra - EU.
2004. Réal: J-X. de Lestrade. 5/8.
Une affaire bien mince.
A chaque fois, l'accusation
insiste sur trois points: la quan-
tité de sang retrouvée sur les
lieux du crime, les diverses et
nombreuses blessures
observées sur la tête de Kath-
leen et l'utilisation d'un pique-
feu pour assassiner la malheu-
reuse victime. Mais les
contre-interrogatoires de David
Rudolf mettent tous ces
témoins en difficulté.
21.20 Soupçons
Documentaire. Société. 6/8.
La revanche de l'accusation.
Le procureur, veut dresser le
portrait d'un Michael Peterson
à la sexualité déviante.
22.10 Nouvo. «PUB: Tourisme
homo, Arosa sur la piste rose» . -
«PUB: 0,5 pour mille, à la recherche
de sa nouvelle star» . 22.20 Le
19:00 des régions. 22.40 Le 22:30.
23.05 Les grands entretiens.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. 10.20 Medicopter.
11.15 Alerte à Hawaii. Chantage
affectif. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 12.50
Julie cuisine. 13.00 Journal. 14.00
Les Feux de l'amour.
14.50 Double Passion
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Réal: Bill Corcoran. 1 h40. Avec:
Connie Selleca, Perry King, A Marti-
nez, Patricia Clarkson.
Une enseignante d'université,
séparée de son mari durant la
semaine, retrouve par hasard son
amour de jeunesse et commence
une double vie sentimentale.
16.30 New York

police judiciaire
Un secret bien gardé.
17.20 Monk
Monk et le centenaire.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale soleil.
20.00 Journal

Bernadette Lafont

20.55
Alice Nevers
Film TV. Policier. «Alice Nevers :
Le juge est une femme». Fra.
2004. Réal: Jean-Marc Seban.
1h45. Inédit. Ficelle. Avec:
Marine Delterme, Arnaud
Binard, Aure Atika, Bernadette
Lafont.
Le corps sans vie de Gilles Ber-
trand est retrouvé dans les eaux
du port de la Bastille. Chargée
de l'instruction, Alice Nevers
découvre que le défunt avait un
fils de neuf ans, confié à ses
grands-parents, pendant l'in-
carcération de sa mère: * • "" '

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures.
Des inconnus prennent la
parole sur le plateau et déli-
vrent à un de leurs proches un
message important.
0.40 Rallye magazine. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Reportages. 2.40 Passion
au naturel.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. Jennifer et Bo échouent
chacun de leur côté dans leur mis-
sion... 9.05 Amour, gloire et beauté.
Thorne et Tricia s 'inquiètent de l'at-
titude de Brooke envers Ridge. Ce
dernier se retrouve en tête à tête
avec Bridget... 9.35 C'est au pro-
gramme. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
La valse lente.
14.55 Le Renard
Mort d'un gigolo.
15.55 En quête

de preuves
Amour aveugle.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Dylan McDermott.

20.55
État d'alerte
Film TV. Espionnage. EU - GB.
2004. Réal: Mikael Salomon.
1 h35. 3/3. Inédit. Avec : Dylan
McDermott, Julianna Margulies,
Alki David, Jemma Redgrave.
En Syrie, où il a établi une autre
planque, Mohammed recrute de
jeunes garçons, dont Amir, tout
juste âgé de 14 ans. II ignore
que Raza et Emily connaissent
sa réelle identité et sont sur le
point de l'arrêter. Mais contre
toute attente, le dangereux ter-
roriste réussit à s'enfuir à.
temps:1"

22.35 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 40.
Ariette Chabot propose un
débat d'opinions ouvert sur des
sujets d'actualité brûlants. Des
invités venus d'horizons très
différents défendent en plateau
leurs points de vue.
0.30 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur. Invitée: Renée
Auphan.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.55 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Petits-gris de Charente
en surprise. Invité: Jacques Cagna,
chef cuisinier. 12.00 12/14.13.30
Télé la question. 13.55 Africa Trek.
Le grand départ / L'Arc-en-ciel en
marche.
14.55 Clair de femme
Film. Drame psychologique. Fra.
1979. Réal: Costa-Gavras. 1h40.
Avec : Romy Schneider, Yves Mon-
tand, Lila Kedrova, Heinz Bennent.
Submergés par une indicible dou-
leur, un homme et une femme cher-
chent ensemble une voie de récon-
fort, sans rencontrer autre chose
que chagrin et désespoir.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les sorciers se mettent au verre.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

La parole aux témoins.

20.55
Shoah
Film. Documentaire. Fra. 1985.
Réal: Claude Lanzmann. 2 h 35.
«Shoah» ne comporte aucune
image d'archives, seulement
des témoignages additionnés
de rescapés, de nazis et de Polo-
nais. La Shoah est un «abîme»,
que la parole des témoins, plus
que d'hypothétiques images,
parvient à éclairer malgré tout.
L'action commence de nos
jours, à Chelmno-sur-Ner, en
Pologne:Chelmno fut le site de
la première extermination de

*' Juifs par le*tjaz.
23.35 Soir 3. "

0.00 Shoah
Film. Documentaire. Fra. 1985.
Réal: Claude Lanzmann. 6 h 35.
Un ancien gardien SS fredonne
paisiblement un chant terrible
que devaient apprendre les
déportés juifs en arrivant à Tre-
blinka. Un paysan polonais
raconte la routine des convois
qui arrivaient à Treblinka.

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 La Loi d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2003. Réal:
Joanna Kerns. 1 h 45. Inédit.
Krystin, treize ans, surfe régulière-
ment sur Internet. C'est sur le web
qu'elle fait la connaissance de Sam,
un pédophile. Sa mère s'en aperçoit
bientôt et tente de lutter contre les
criminels du net.
15.15 Ally McBeal
La vie rêvée. - Ne pas dépasser la
dose prescrite.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Mission soleil rouge.
18.50 Le Caméléon
Frissons.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Nicole Kidman.

20.50
Malice
Film. Thriller. EU. 1993. Réal:
Harold Becker. 1h55. Avec:
Alec Baldwin, Nicole Kidman,
Bill Pullman, Bebe Neuwirth.
Époux comblés, Andy et Tracy
n'attendent plus que la venue
d'un enfant. Se plaignant de
douleurs abdominales, Tracy
consulte un chirurgien. Celui-ci
diagnostique une nécrose des
ovaires et décide de lui faire
subir une ablation. La cicatrice à
peine recousue, Tracy apprend
que ta1ést8tr*éBit bénigne.

"2TO5 Prête à tout
Film. Comédie. EU - GB. 1995.
Réalisation: Gus Van Sant.
1 h 55. Stéréo.
Avec : Nicole Kidman, Joaquin
Phoenix, Matt Dillon, Alison
Folland.
0.40 Stringer. Film. Comédie drama-
tique. Fra - EU. 1999. Réalisation:
Klaus Biedermann. 1 h 19. Stéréo.
Inédit. 2.00 M6 Music/Les nuits de
M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les sucres». - «Le coup
de foudre existe-t-il?» . - «Les mater-
nelles.com» . - «LLa fabrication du
pain». - «SOS parents». - «Le pêle-
mêle» . 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Asie sauvage.
Richesses des îles. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Piège
mortel à l'âge de glace. 15.45 Les
vagabonds de la forêt. 16.45 Eur-
asia. Des Romains au coeur de la
Chine. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Au pays des manchots. Une
plage et trop de manchots. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Profession: guide de
montagne. 1/5. La montagne dans
la peau. Isabelle, Séverine, Cyrille,
Yann et les deux Didier rêvent de
devenir guides de montagne: une
équipe de tournage a suivi pendant
un an leur formation.

Fritz Weaver, au centre.

20.40
Holocauste
Rlm TV. Drame. EU. 1978. Réal:
Marvin Chomsky. 2 h 20. 1/4.
Avec: Fritz Weaver, James
Woods, Meryl Streep.
Berlin, 1935. Karl Weiss, fils de
Josef Weiss, un riche médecin
juif, épouse Inga Helms, une
jeune catholique. À la même
époque, Marta, la femme de
l'avocat Erik Dorf, qui connaît
bien le docteur Weiss, persuade
son mari d'entrer dans les rangs
des SS. Erik Dorf exhorte Josef
Weiss à quitter l'Allemagne. En
vain. '

23.00 II faudra raconter
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal: P. et D. Cling. 1 h.
Ida, Henri, Maurice et André
ont été déportés à Auschwitz.
Ils témoignent dans les écoles,
en France, en Allemagne et
accompagnent des groupes
scolaires à Auschwitz.
23.55 Arte info. 0.10 Jin-Roh, la
brigade des loups. Film. Animation.
Jap. 1998. VOST.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TVS infos. 9.05
Le bateau livre. 10.00 TVS, le jour-
nal. 10.15 Nec plus ultra. 10.45
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00
TVS infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TVS, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
cis. 15.30 Acoustic. Les inédits
d'Acoustic. Invités: Gérald De Pal-
mas, La grande Sophie, Angélique
Kidjo, Cibelle, Fred, Amadou et
Mariam, Liane Foly. 16.00 TVS, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TVS, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 18.00 TVS, le journal.
18.25 Vivement dimanche. Invité
vedette: Guy Bedos. Invités:
Françoise Hardy, Dany, Jacques
Higelin, Hélène Grimaud, Nicolas
Bedos, Cyrille Eldin, Gabrielle
Valensi, Leslie Bedos, Boris Cyrulnik,
Rachida Khalil, Alain Serrie. 20.00
TVS infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Strip-tease. Ame-
rica America (2): Un monde presque
parfait. 22.00 TVS, le journal. 22.25
La Sentinelle. Film. 0.55 Journal
(TSR).

burosport
13.00 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 8e jour. A Melbourne. 15.30
Rallye de Monte-Carlo. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2005.
3e jour. 16.00 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 8e jour. A Mel-
bourne. 18.15 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 8e jour. A Mel-
bourne. 18.45 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.00 Lorient/Troyes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 23e journée. En
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
Watts. 23.15 Eurogoals. 1.00 Oper
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-

noi du Grand Chelem. Quarts de
finale. En direct. A Melbourne.

CANAL+
8.30 Le Choc des Titans. Film. 10.25
Surprises. 10.45 Confessions d'un
homme dangereux. 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 Empire.
Film. 15.40 La semaine des Gui-
gnols. 16.10 Cold Case. 2 ép. 17.35
Les Simpson. 18.00 Noir(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 Charlie's
Angels: les anges se déchaînent.
Rlm. 22.40 Lundi investigation. La
misère à 20 ans. 23.40 Nos vies
secrètes. 0.25 Nos vies secrètes.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 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 Meteor. Film. 22.30 Charlie
Chan et la malédiction de la reine
dragon. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.05 Mission impossible. 10.55
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg, police cri-
minelle. 13.20 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 Psychose. Film.
22.40 Poltergeist. Film. 1.00 Téle-
achat.

Planète
14.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Les Nenetses, les ber-

gers du Pôle. - L'Altiplano. 16- 25

Les mvstères de la Bible. Les douze

Apôtres. - Pierre, fondateur de
l'Eglise de Rome. 18.05 72 heures
chrono. 4 volets. 19.50 Pris dans le
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Chro-
nique du mystère : Fiction ou réalité.
1 et 2/6. 22.35 Pris dans la tempête.
2 volets.

TCM
9.05 Les Complices de la dernière
chance. Film. 10.40 Les Aventures
de Quentin Durward. Film. 12.25
Elizabeth Taylor. 13.35 La dernière
fois que j 'ai vu Paris. Rlm. 15.30 Un
jour à New York. Film. 17.20 La
Machine à explorer le temps. Film,
19.00 «Plants) rapproché(s)» .
19.10 Buddy Buddy. Rlm. 20.45 La
Toile d'araignée. Film. 22.35 Viva
Villa!. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 I! Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Siska. 2 ép. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Me Doc.

SF1
14.45 Samschtig-Jass. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop im Glar-
nerland. 16.10 Archibald der Detek-
tiv II. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshote l Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mônch & Kunz.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20
Lucia & Barrie. 23.20 Gefùhle, die
man sieht.... Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Kinder des Dschun-
gels: Die ersten grossen Sprùnge.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
Report. 21.45 Justizirrtum I.Tod am
Bahndamm. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Yentl. Film.

ZDF
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.
Rentensteuer: Neue Steuerregeln
belasten Senioren. 20.15 Solo fur
Schwarz. Rlm TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Donnie Brasco. Film. Poli-
cier. EU. 1996. Réal: Mike Newell.
0.15 Heute nacht. 0.35 Drachen-
land. FilmTV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 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 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Versuchung.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Pfle-
genotstand. 23.15 Nimm's leicht,
nimm Dynamit. Film. Comédie. Fra.
1966. Réal: Georges Lautner. 0.45
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Money
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
10vor11.

TVE
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.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Viajaré
précise. 19.45 EUA Contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nadonal. 0.00 José
Cardoso Pires.

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 La bambina dalle
mani sporche. Rlm TV. Sentimental.
Ita. 2005. Réal: Renzo Martinelli.
2/2. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.05 Tribuna politica. 0.45
TG1-Notte.

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
Baby Looney Tunes. 20.20 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 2 épisodes.
22.40 TG2. 22.50 II Teatro in Italia.
23.50 II commissario Kress. 0.50
TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Hélène Grimaud à la Cité dé
la musique. Concert. 16.45 Festival
Pablo Casais de Prades 99. Concert.
Mozart de 3 à 5. - Mozart et son
temps. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Le Hot Club de France.
Lionel Hampton. 21.50 Celui qui
aimait le jazz. Django Reinhardt.
21.55 Terry Cailler. Concert. Live au
New Morning 2003. 22.55 Le top
Mezzo: jazz. Les places 20 à 11 du
classement. 23.05 Bojan Z Transpa-
cifikTrio. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Mezzo séquences.

SAT 1
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 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten We rbespots
der Welt. 20.15 Mit Herz und Hand-
schellen. 21.15 Edel & Starck.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. Mordfall Hilal - ein
Fahnder gibt nicht auf. 23.15 Heli-
cops, Einsatz ùber Berlin. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

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

9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous
12.10 Salut les p'tits zèbres à Aigle
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Train bleu.
Marie Dallée 22.00 La ligne de
coeur 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 surTons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir
avec magazine 17.45 Agenda,
programme des cinémas 19.00 Du
miel dans les oreilles 20.00 Tons
sur Tons 22.00 Le train bleu avec
Pierre-Yves Breuleux

RFJ
9.300-11.00 Le café de la place
11.05 C. Meyer avant midi 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, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30 Ti-
tube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.00, 16.00 Flash info 8.10 L'in-
vité de la rédaction 8.35, 13.00
100% Musique 10.30- 12.00 Sui-
vez le guide 11.50 Les naissances
11.45 La bonne combinaison
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 CC
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Lecture 19.00
100% Musique



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 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
C.P. 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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enifants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
141-130-17, 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, juridi-
ques, 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-lSh, 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-lSh, sa
9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secré-
tariat, tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tél 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, 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 portu-
gaise: 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 mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire , vente
de vêtements 2e main, Paix 73,
me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
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 de 14h à 17h, ou sur
rdv. Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. 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
8h30-12fi/l3h3a-'l'8'fi."Tér. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55
MCPJN. Mouvement de la condi
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation
ou de divorce. C.P. 992, 2301

La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
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-lSh,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). 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,
natation, 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 Neuchàtel:
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 préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-l-2h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences ,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-1711, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au ven-
dredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances
- négligences. Entretiens per-
sonnels, groupes d'accompa-
gnement thérapeutique , 026
424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchàtel , rue du Plan 19,
032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29,
032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchàtel , 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 neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes,
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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032
729 30 59; tlj 8-llh30/14-
16h30, sauf ve am. Groupes
de contact: Neuchàtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF
032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30
59. Groupe d'entraide pour
jeunes proches: 024 426 20
00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tél.: lu 19h30 - 21h30, mer
9h-12h, ve 13h-15h, au numé-
ro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38
92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou
en institution, séance indivi-
duelle ou en groupe dans tou-
tes les régions du canton. Case
postale , 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services 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
personnes en fin de vie, etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
châtelois). Le 3e jeudi tous les
deux mois. Pour tous rensei-
gnements: 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 soignants, c/o
Hôtel judiciaire , CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 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 psycholo-
gique. 079 577 65 33 (répon-
deur / On vous rappelle le
même jour ).
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49
ou 919 66 52 ou La Main ten-
due (143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâ-
teloise. Association de défense
des propriétaires, consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la

Maladière 35. Tél. 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et
de divorce, C.P. 843,
Neuchàtel , 731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel 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'immigration récente: de lan-
gue turque, Parcs 11,
Neuchàtel , ve 16-18h; Cure
2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de
l'Est , Gare 3, Neuchàtel , 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 violences - hom-
mes 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 pla-
ques. Secrétariat romand ,
Poudrières 137, Neuchàtel.
Tél. 730 64 30, fax 730 64
70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , 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 , religieuse, ethnique ou
nationale. Ecoute, informa-
tions, 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.

CANTON & RÉGION

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP
2317. Permanence tél. 032
968 27 48, ma-je 8-1 lh/14
17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information , pré-
vention 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 domicile , pour
tout le district du Locle et 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 person-
nes 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 ani-
maux. 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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir.
«Accrochage de début
d'année» . Ma, je 15-19h, me,
ve 17-19h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 29.1.

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
Jean-Thomas Vannotti

«Beautiful Vampire» . Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu 'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf, vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gùdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

Galerie Jonas. Exposition de
Barth, collages et lithogra-
phies; Bloch , dessins;
Moscatelli, peintures
«Bellelay» et Mumprecht , des-
sins. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 6.2.

mmm ^MMŒmf mmU
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 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu 'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

AVIS MORTUAIRES ¦BWHHHHHHHHHHH I
Une merveilleuse flamme s 'est éteinte dans notre famille. Dein gutes Herz liât aufgehôrl zu schlagen und wollte
Il nous reste précieusement tout ce que son cœur doch so gem bei uns sein. Gott, hilf uns diesen Schmerz
a semé d 'amour et de bonté. zu tragen, demi ohne Dich wird ailes anders sein.

Les familles en deuil: Samuel et Virginia Hânni et leurs enfants
Die Trauerfamilien: Patricia, Corinne, Thierry et leurs familles

Annie Hânni et Daniela et ses enfants
Catherine Jacot-Hànni et ses enfants
Heidi, Martine, Hélène, Simone, Frédy, Gladys et leurs familles
Ueli et Frédi Hânni

ainsi que les familles Liechti, Rumo, Bàriswil, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Frieda-Verena HÀNNI-STAUDENMANN

leur regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise dans sa 89e année après une dure maladie supportée avec une foi exemplaire.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Mueti, Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Tante.
Nach làngerer Krankheit wurde unser Mueti in ihrem 89. Lebensjahr heimgerufen.
Der Glaube an Jésus Christus war ihre Hoffnung und Kraft.

Adresse de la famille: Anni Hânni
Adresse der Trauerfamilie: Rue de la Gare 23

2615 Sonvilier

La cérémonie sera célébrée mardi 25 janvier à 16 heures au Temple de Renan.

Notre chère maman repose au Foyer Sainte-Anne à Sonvilier, son dernier domicile.

Die Abdankung findet am 25. Januar um 16 Uhr in der Kirche von Renan statt.

Unsere liebe Mutter ist im Sankt-Anna Heim, ihr letztes zu Hause, aufgebahrt.

Cet avis tient lieu de faire-part .

I REMERCIEMENTS HIJ ĤHHBi ĤHHHHHH l
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors du décès de

Maurice VOGT
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages réconfortants. Elle exprime ici sa vive reconnaissance.

132 161686



MARIN-ÉPAGNIER m Perte de
maîtrise. Hier à 7h30, une
voiture , conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie de
droite de l'autoroute A5, à
Marin-Epagnier, chaussée Bi-
enne. Peu avant le pont de
l'Etoile , la conductrice perdit
la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier heurta le mur si-
tué à droite, effectua un
demi-tête-à-queue et s'immo-
bilisa sur la bande herbeuse.
Dégâts matériels, /comm

ROCHEFORT u Passagère
blessée. Hier vers llh05, une
voiture , conduite par un ha-
bitant de Noiraigue, circulait

sur la route menant de Ro-
chefort à Bôle. Dans un vi-
rage à gauche, le véhicule a
glissé, avant de terminer sa
course quelques mètres en
contrebas de la chaussée.
Blessée, une passagère de la
voiture a été transportée au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital des Cadolles à
Neuchàtel. /comm

LES HAUTS-GENEVEYS m
Appel aux témoins. Samedi
vers 16hl5, une voiture , con-
duite par un habitant des
Hauts-Geneveys, circulait sur
la route cantonale aux
Hauts-Geneveys, en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. A

la hauteur du parking des
Gollières, alors que le véhi-
cule bifurquait à droite , il a
été heurté à l'arrière par une
voiture conduite par un ha-
bitant du Locle, qui le sui-
vait. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. 032 853
21 33. /comm

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est :

DIGEST

I LES FAITS DIVERS I

Le Conseil de paroisse, les membres du rectorat catholique
des Brenets

ont la douleur d'annoncer le départ vers le Père de

Monsieur— -- fete >. -. -. ,iôl .ai -ssons -ix-31006 9IMMMIOO noijfci

Claude SIMON-VERMOT
papa de notre président Monsieur Michel Simon-Vermot. Avec une profonde reconnaissance,

ils présentent leur plus vive sympathie à toute sa famille.

Les anciennes présidentes et anciens présidents
du Grand Conseil neuchâtelois

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claude SIMON-VERMOT

président en 1968-69
inspirateur de la création de l'Amicale et qui ne comptait que des amis parmi ses membres.

Son souvenir restera dans la mémoire de ses collègues. t
On ne k verra plus se promener dans Saint-Imier.
La mort c'est comme un bateau qui s 'éloigne vers l 'horizon.
Il y a un moment où il disparaît, mais ce n 'est pas parce
qu 'on ne k voit p lus qu 'il n 'existe p lus.

Jean-Louis Maggioli, son fils
Marcelle Roulet,
Nadja Roulet et Nicolas Zufferey
Hélène Laxenaire en France, sa sœur, son époux, enfants et petits-enfants
Yvette Dacquard, sa nièce, son époux, enfants et petits-enfants
Bina Maggioli en Italie, sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Mario MAGGIOLI

survenu dans sa 94e année et qui s'en est allé faire du ski de fond et du vélo au Paradis.

Saint-Imier, le 21 janvier 2005.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 25 janvier à 14 heures en l'église catholique romaine de
Saint-Imier.

Mario repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Un grand merci au Dr Cananau et au personnel médical qui l'ont accompagné durant ces dernières
semaines.
A Madame et Monsieur Giuseppe Bellomio pour leur dévouement et leur amitié.
A Madame Lucienne Jeanneret et Madame Anita Leuenberger pour l'amitié et les marques d'affec-
tion qu'elles lui ont témoignées.

Domicile de la famille: Jean-Louis Maggioli
Rue de la Fourchaux 26
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités communales du Cerneux-Péquignot
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claude SIMON-VERMOT

ancien président de Commune et papa de Jean-Claude, conseiller communal.

Elles garderont de lui le souvenir d'un homme chaleureux et présentent à
sa famille leurs sincères condoléances.

Le Club des Amis de la Charrière
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BERNASCONI

membre actif de la société.

II présente ses plus sincères condoléances à toute la famille.

La famille proche de

Monsieur

Serge BESOMI
a le regret de faire part de son décès survenu le 14 janvier 2005 en France.

Selon son désir, la famille ne portera pas le deuil.

Mandeure (F), Les Hauts-Geneveys et Areuse. 028-47M22

I AVIS MORTUAIRES ¦¦HHnHHHHHH i ĤH
L E  C E R N E U X - P É Q U I G N O T

t
Servir est une belk devise
Rendre service un beau p rogramme

Yvonne Simon-Vermot-Waldmann:
Michel Simon-Vermot,
Aline et Maurice Pochon-Simon-Vermot:

Christophe, Yann, Andréanne et Patrick,
Yvonne et Félix Aebischer-Simon-Vermot:

Olivier et Caroline, Vanessa et Steve,
Lionel et Isaline

Christine et Frédy Matthey-Simon-Vermot:
David et Adeline, Stéphanie,

André et Raymonde Simon-Vermot-Collaud:
Jérôme et Catherine, Grégoire,

Jean-Claude et Françoise Simon-Vermot-Bise:
Raphaël et Nathalie, Antoine,

Marie-Thérèse Mùller-Simon-Vermot:
Barbara, Matthieu, Sarah et Christophe, Camille et Ernesto,

Thérèse Simon-Vermot-Chapatte,
Les descendants de feu Georges et Aline Simon-Vermot-Bonnet,
Les descendants de feu Emile et Marie Waldmann-Duvanel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude SIMON-VERMOT

que Dieu a rappelé à Lui le 21 janvier 2005 dans sa 91e année.

Je vous salue Marie...

Une messe aura lieu le lundi 24 janvier à 14 heures en l'église catholique du Cerneux-Péquignot, sui-
vie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Village 11, 2414 Le Cerneux-Péquignot.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Association des hospitaliers
et hospitalières de Notre Dame de Lourdes, 1728 Rossens, CCP 01-3788-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES IHHHHHHHHH^^HDBHWl
C O R T A I L L O D

Il y a un temps pour naître
et un temps pour mourir.
Un temps p our p leurer
et un temps p our rire.

Ecclésiaste 3 : 2, 4

Madame Hanna Robert;
Pierre et Nicole Robert-Maquelin, au Landeron:

Gilles Robert et Anne Meylan,
Matthieu Robert et Gaëtane Valazza;

Marie-Claude et Roland Schâfer-Robert, à Zofingue:
Pascal Schâfer;

Brigitte et Yves Tissot-Robert , à La Chaux-de-Fonds:
Thibaud Tissot,
Joane Tissot;

Madame Moïsette Schulze-Robert et familles;
La famille de feu Myria Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Raymond ROBERT

qui nous a quittés, dans sa 86e année, après un lent déclin.

2016 Cortaillod, le 23 janvier 2005.
(Ch. des Pièces-Chaperon 8)

La vie n 'est qu 'un pied-à-terre.
Victor Hugo

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, le mercredi 26 janvier à 14 heures 30.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Un merci chaleureux au personnel de la Résidence «Les Peupliers» à Boudry, qui l'a accompagné
avec beaucoup de compétence et de cœur.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt peuvent penser au «Club des Aînés» de
la paroisse de Cortaillod, CCP 17-378780-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



«R s 'agit
de la victoire
de la liberté

sur la tyrannie,
la victoire
du droit

sur l'anarchie»,
a déclaré hier

à Kiev le président
ukrainien Viktor
Iouchtchenko,

lors de sa prestation
de serment.

I LA CITATION

Dites-le avec une bombe
L'INFO INSOLITE ¦

La police new-yorkaise
vient d'interpeller un homme
accusé d'avoir peint des graf-
fitis sur les murs de restau-
rants dont l'accueil, la carte
ou le service n'étaient pas à
son goût. Après avoir échappé
à la police pendant six mois,
Miguel Camacho, 29 ans, a
été pris en flagrant délit alors
qu'il était en train de taguer la
devanture d'un restaurant.
Une soixantaine de cas sem-
blables lui sont imputés.

Tous les restaurants qui
n 'ont pas eu l'heur de plaire à
Miguel Camacho ont eu droit
à un magnifique «VAMP», sa

marque de fabrique , a expli-
qué Thomas Conforti, de la
police de New York.

Camacho s'en est ainsi pris
à une pizzeria du Queens,
mauvaise à son goût , et à un
restaurant chinois, trop cher
selon lui. Sur sa lancée, il a
vandalisé quelques lampadai-
res et boîtes aux lettres.
Quand les policiers lui ont
montré des photos des résul-
tats de ses exactions, Cama-
cho a demandé s'il pouvait en
avoir des copies.

«Une demande que nous avons
p oliment déclinée», a expliqué
Thomas Conforti. /ap

M

esdames et mes-
sieurs, j e  vous sou-
haite une très bon-

ne soirée», conclut k présentateur
du Journal télévisé, sur un ton
j oy eux et avec un large sourire.

Le message est p lutôt sympa-
thique. Pourtant, il y a un ma-
laise. Pendant trois quarts
d'heure, k télésp ectateur vient
d'en p r e n d r e  p lein la tronche, il a
vu la première vague, puis la
deuxième, puis k grand torrent
boueux charriant maisons et voi-
tures comme f é t u s  de p aille. Les
villages rasés, les p lages dévas-

tées, laltgnement des corps, les
médecins légistes à l'œuvre, un
masque sur k visage. Le déses-
p oir des survivants, les listes de
disp arus. Et k mauvais feuille-
ton s'est poursuivi des soirs du-
rant. «Mesdames et messieurs,
très bonne soirée à vous tous». La
f ormule de politesse j e t t e  k trou-
bk. Comme une indécence.

Dans la p e t i t e  lucarne, une
horreur chasse l'autre. On s'ap-
p r ê t e  à commémorer ks 60 ans de
la libération du camp de concen-
tration d'Auschwitz. On reverra
ces rails qui conduisent aux

chambres de la mort. Ces corps B
décharnés j e t é s  dans les fosses I
communes. Ces amas de cheveux, I
de vêtements, de p rothèses. Les I
f antômes de cinq à six millions de ¦
victimes plomberont k repas vite I
avalé devant k p e t i t  écran. «Mes- m
dames et messieurs, très bonne I
soirée à vous», nous diront ks I
p résen ta t eur s  du téléjournal avec I
un large sourire.

Ap rès les tsunamis, la Star M
Academy. Une p age de pub  suc-I
cède à l'Holocausk. La vie contir I
nue. Je n'ai p lus très faim.
Dominique Bosshard  1

Bonne soirée! I

I CLIN D'OEIL M

Il fait actuellement un temps
à ne pas mettre un New-Yor-

kais dehors, même si certains
disent préférer la Grande

Pomme sans toute son agita-
tion habituelle. Et apparem-
ment, hier matin, ils étaient
peu nombreux à être tentés

par une petite virée
à Times Square.

Les Nord-Américains sont
aux prises avec une violente
tempête de neige accompa-

gnée de vents soufflant à près
de 100 km/heure. Elle frappe
depuis samedi le nord-est des
Etats-Unis, du Wisconsin à la

Nouvelle-Angleterre. Les in-
tempéries , selon un dernier
bilan hier, ont fait au moins

cinq morts , provoqué de nom-
breux accidents de la circula-
tion et fortement perturbé le

trafic aérien et ferroviaire.
PHOTO KEYSTONE

Balade
dans le

blizzard

P A R I S - D A K A R

Bêtise et arrogance
Enfin , le Dakar est terminé,

en espérant que ce soit le der-
nier. La bêtise de certains n 'a
vraiment pas de limite avec ces
faux aventu riers pleins d'arro-
gance et d'irrespect. Quatre
d'entre eux y ont perdu la vie,
ils ontjoué avec le feu et se sont
brûlés. Mais il y a une petite
fille qui est morte, percutée par
un concurrent et cela est inac-
ceptable , une infonnation relé-
guée aux faits divers!

Pour excuser, on a dit
qu 'elle avait échappé à la sur-
veillance de sa mère. Qui d'au-
tre que cet enfant avait le droit
déjouer dans son désert? Sur-
tout pas les nantis blancs qui
n'y ont pas leur place. Il faut
que cette horde décadente
cesse de souiller ces pays atta-
chants peuplés de gens mer-
veilleux.
Gérald Kyburz
Neuchàtel

I COURRIER DES LECTEURS ¦

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 2°
Berne neige -1°
Genève neige 1°
Locarno neige 2°
Sion neige 1°
Zurich très nuageux 0°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne beau 11°
Londres peu nuageux 5°
Madrid beau 8°
Moscou très nuageux 0°
Paris beau 5°
Rome très nuageux 12°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau 1°
Miami très nuageux 18°
Sydney pluie 24°
Le Caire beau 11°
Tokyo très nuageux 5°

\Retrouvez la méteo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch /

rubrique meteo

Flocons glacés
Situation générale.

C'est la période la plus
froide de l'année et le ciel
ne veut pas la démentir
ou lui chercher des noi-
ses. Alors, en avant pour la
froidure, tout le monde
grimpe dans le train du
nord.

Prévisions pour la
journée. Le décor est su-
perbe vu de derrière la vi-
tre, il neige partout. C'est
une autre paire de man-
ches en mettant un pied
dehors, la glissade vous
guette. Ça caille avec les
vents nordiques, le mer-
cure baigne dans les va-
leurs négatives et pas
question de vous réchauf-
fer avec des rayons.

Les prochains jours.
Très nuageux et gibou-
lées, glacial.

Jean-François Rumley

[LA MéTéO »u]M_HHBHHH

É T A T S - U N I S  EN I R A K

Après la lecture de l'opi-
nion parue dans «L'Express»
et «L'Impartial» du 17janvier
consacrée au jugement de
Charles Graner et qualifiant ,
en conclusion, la politique US
d'antiarabe et antimusul-
mane on est en droit de s'in-
terroger. ..

Pendant que le «camp de la
paix» faisait des affaires avec
le «bon petit père» Saddam,
celui-ci massacrait allègre-
ment son peuple et ses voi-
sins. Résultat: entre deux et
trois millions de musulmans
tués en 30 ans de règne... Qui
dit mieux?

Malgré l'insécurité, la
grande majorité des Irakiens
ne regrettent pas la dictature.
Si le projet de démocratisa-
tion aboutit, ce sera malgré
les fous nostalgiques d'un ré-
gime interdisant jus qu'aux
chants des oiseaux et à la

barbe des «gentils» politiciens
dont les idées consistent à né-
gocier avec les tyrans et faire
le jeu des extrémistes.

Quant au jugement des tor-
tionnaires d'Abou Ghraib, on
peut en penser ce que l'on
veut, mais c'est mieux que
rien! Une majorité de citoyens
du monde souhaiterait, évi-
demment, l'arrestation de
Bush, c'est dans l'air du
temps. Ceci dit , combien de
salauds ayant pratiqué la tor-
ture en Algérie, au Soudan , en
Chine ou en Tchétchénie ont
été jugés? La haine d'une
seule nation masque l'horreur
pratiquée chez d'autres, ce
qui doit bien faire ricaner les
sadiques planqués, jou issant
sans entraves dans les prisons
de nombreux pays volontiers
donneurs de leçons.
Alex Rabus,
Neuchàtel

Bush au poteau?


