
Les têtes vont tomber
du côté des Mélèzes

HOCKEY SUR GLACE L'entraîneur
du HCC devrait être limogé

Pierre-Yves Eisenring, entraîneur du HCC, va très proba-
blement être limogé aujourd'hui. Le départ de Yanick
Dubé est confirmé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 27

Lundi
21 f évrier 2005

Fr.s. 2 ,/ €1,30

N" 38920

JA 2300 La Chaux-de-Fonds

1

ÉDITÉ À i
LA CHA UX-DE-FONDS^
DEPUIS 1881 !

La marque horlogère Corum, basée à La
Chaux-de-Fonds, fête ses 50 ans en 2005.
L'occasion de lancer une édition spéciale
du modèle «Golden Bridge». page 5

Le jubilé de Corum
Le No 1 mondial a gagné le tournoi de
Rotterdam. En finale , il a batm le Croate
Ivan Ljubicic 5-7 7-5 7-6 (7-5) pour enle-
ver le 24e titre de sa carrière, page 24

Fédérer serre le jeu
Le gouvernement israélien, dirigé par
Ariel Sharon , a voté hier à une large ma-
jorité le reu*ait de la Bande de Gaza et
l'évacuation des colonies. page 19

Feu vert au retrait

ESPAGNE Le pays approuve à près de 80% le traité instituant une Constitution
européenne. Mais le taux de participation, évalué à 42%, n'a pas atteint des sommets

Comme prévu, l'Espagne a largement approuvé la Constitution euro-
péenne. Les premiers sondages faisaient état hier soir d'environ 80% de
oui. Mais la participation , environ 42%, a été plutôt timide. Ici, le pre-

mier ministre José Luis Rodriguez Zapatero avec sa femme, hier matin
dans un bureau de vote madrilène PHOTO KEYSTONE
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Large victoire du oui

iTHUiT'Ir ¦ Par Jacques Girard !
T

LJ 
accep tation, hier, par le
p eup le espagnol, de la

i Constitution europ éenne
ne constitue pas une sur-
p rise. Tous les sondages don-
naient le «oui» vainqueur et
les princip ales formations
p olitiques s'étaient mobili-
sées en sa faveur. Seul un as-
semblage de circonstance, hé-
téroclite, formé par des com-
munistes, aes nationalistes
p u r s  et durs et des indépen-
dantistes basques ou gali-
ciens, s'y opp osait f arouche-
ment. Et les Espagnols sont
p arfa itement conscients
qu'ils doivent une bonne p ar-
tie du formidable essor éco-
nomique de leur pays à son
entrée, en 1986, dans
l'Union européenne.
L'Espagne est le quatrième
p ays de l'Union européenne
à se prononcer sur la Consti-

tution, après la Lituanie, la
Hongrie et la Slovénie, qui
l'ont ratif iée p ar voie p arle-
mentaire.
Mais eue est surtout le p re-
mier Etat membre à le faire
p ar le biais d'un référen-
dum. Neuf autres p ays f e r o n t
de même, les Vingtrcinq de-
vant s'être p r o n o n c é s  d'ici à
l'été 2006. Le vote esp agnol,
en ouvrant la voie à cette sé-
rie de réf érendums, a donc
valeur tout à la f o i s  de test et
d'exemple. Si l'acceptation
de la Constitution p ar p lus
des trois quarts des votants
constitue un remarquable en-
couragement p our Bruxelles,
la p articip ation, eue, déce-
vra p eutetre les instances
communautaires. Et les gou-
vernements - la Grande-Bre-
tagne surtout, où les anti-eu-
ropé ens ont le vent en poupe

- savent maintenant qu'ils
doivent redoubler d'eff orts
p our exp liquer le p r oj e t  euro-
p éen. Il en ira de même au
Portugal -où le réf érendum
aurajieu en avril- qui a
choisi hier l'alternance en
p ortant les socialistes au
pouvoir sur fond de crise éco-
nomique.
fr  le vote sur la Constitu-

n semble bien éloigné des
préoccupa tions quotidiennes
des Européens. Ce texte f o n -
dateur, qui donnera davan-
tage de p ouvoir au Parle-
ment européen tout en allé-
geant le lourd p rocessus déci-
sionnel de l'Union, est en ef-
f e t  encore mal connu et sou-
vent p erçu comme abscons.
A cet égard, le taux de p arti-
cipation des Esp agnols n'a
rien de surprenant, ni de dé-
cevant. /J Gi

Cette Europe qu'il faudra mieux expliquer
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L'œuvre d'Yves Velan est
à l'honneur avec la sortie
de la monographie de Pas-
cal Antonietti et des mani-
festations à La Chaux-de-
Fonds. L'auteur se tient à
l'écart du monde consumé-
riste de l'édition, page 15

Velan résiste
aux modes

¦ J A P O N

Bizutage, compétition, les
élèves japonais sont sous pres-
sion. Les plus fragiles d'entre
eux développent une vérita-
ble phobie scolaire. Près de
quatre cents établissements
privés accueillent ces laissés-
pour-compte du système édu-
catif. Reportage.
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Un campus à l'américaine
EXPERIENCE Etudiante en droit, la Neuchâteloise Céline Marthe a passé un semestre

à la prestigieuse Université de Columbia, à New York. Un premier échange réussi
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Un  
semestre à la presti-

gieuse Université de
Columbia, à New York:

c'est l'expérience qu 'a faite,
entre août et décembre der-
nier, Céline Marthe, étudiante
en dernière année de droit à
Neuchâtel. De retour sur les
bancs de son aima mater, où
elle vient de passer une ultime
session d'examens avant d'en-
tamer son master, elle juge
cette expérience doublement
enrichissante: sur le plan per-
sonnel, mais aussi pour sa fu-
Uire carrière.

Céline Marthe, ce partena-
riat entre les universités de
Neuchâtel et de Columbia
était une première?

C. M.: Oui, il a été initié par
le professeur Petros Mavroidis,
qui enseigne aux deux univer-
sités. J'ai eu la chance d'être la
première étudiante à pouvoir
partir à Columbia, qui est une
université dont sont issus des
avocats très célèbres.

Vous avez dû affronter en
même temps une ville incon-
nue, une langue qui n'est
pas votre langue maternelle
et un droit américain très
différent du droit suisse...

C. M.: En fait, je connaissais
un peu New York pour y avoir
passé trois mois en. touriste.
Pour la langue, çà'allaitrEt tous'
les étudiants étrangers ont eu
droit à trois semaines de cours
d'introduction. Mais c'est vrai
qu'au début, c'était impres-
sionnant de se retrouver dans
des cours où tout le monde
participe, et où les professeurs
sont presque des stars dans
leur domaine.

Vous avez choisi votre
programme de cours?

C. M.: Oui, en fait j' ai
choisi une introduction au
droit américain, un cours sur
le droit de la mer, suivi par
une douzaine d'étudiants,
un cours sur les droits de

Céline Marthe à New York: une expérience universitaire inoubliable. PHOTO SF

l'homme et un autre sur les
«class actions», ces actions
de masse lancées par des
groupes de citoyens, par
exemple contre les cigaret-
tiers. Et là, notre professeur,
Kenneth Feinberg, avait no-
tamment défendu les inté-

rêts des familles des victimes
du 11 septembre. Il est ex-
trêmement connu aux Etats-
Unis. En fait, j 'ai choisi des
disciplines que je savais être
typiquement américaines et
ne pas pouvoir suivre en
Suisse.

// y avait des examens a
passer?

C. M.: Oui , quatre exa-
mens, que j 'ai réussi, heureu-
sement, et cela m'a donné
confiance en moi. Le travail
est assez différent de ce qui se
fait en Suisse, vous devez pré-
parer chaque cours en lisant à
peu près une cinquantaine de
pages, ce qui permet d'avoir
des cours où les étudiants dis-
cutent, débattent du sujet avec
le professeur, au lieu de sim-
plement écouter et prendre
des notes. D'ailleurs les étu-
diants sont aussi notés en fonc-
tion de leur participation aux
cours. Ce qui fait que tout le
monde intervient. Mais vous
savez, les étudiants sont
extêmement motivés: lorsqu 'il
faut payer une taxe d'études
de 40.000 dollars par année,
personne ne vient pour faire
du tourisme.

Cette expérience vous a
donné envie de continuer à
approfondir le droit améri-
cain?

C. M.: Eh bien, paradoxale-
ment, en connaissant mieux
les mécanismes des Etats-Unis,
je me suis dit que j 'aimais bien
le droit suisse, qui me paraît
plus structuré. Le droit améri-
cain donne une importance
énorme à la jurisprudence, par
exemple.

Mais la vie de campus
vm'a plu.:.

C. M.: C'était un semestre
inoubliable. Là-bas, il y a vrai-
ment une rie à l'université. En
Suisse, les étudiants viennent
aux cours et ensuite rentrent
chez eux. A Columbia, vous
partagez des activités innom-
brables, c'est un état d'esprit
très différent. /FRK

Plus c 'est haut... plus c'est
attirant. PHOTO KEYSTONE
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1 botte italienne font
E surgir les Alpes. La

, - ît-taSQrje sur la formation de
¦'cèttéi chaîne de montagnes
est née au début du XXe siè-
cle!| à1 Neuchâtel, grâce aux

_ j trayaux d'Emile Argand. Un
' sièele plus tard, Stefan Bu-
ièhér, conservateur des scien-

C'ces de la Terre au Musée
d'histoire naturelle, à Neu-
châtel, évoque la création de
ces formidables forces qui
ont sculpté les Alpes et fait
onduler le Jura.

C'est que les idées d'Emile
Argand ont été vérifiées. Et
précisées: on sait par exem-
ple aujourd'hui que le sol sur
lequel marchèrent les dino-
saures a d'abord été entraîné
dans les profondeurs de la
Terre avant d'être poussé
vers le ciel. Le spécialiste évo-
quera .̂ principales étapes
de çettë-*aissance, qui porte
le doux nom d'orogenèse.
En allaTÏt^*craterjùsqu'à il*m-"
térieur des roches pour com-
prendre ses mécanismes,
/comm-nhu

:

«L évolution des Alpes, exem-
ple des Alpes occidentales?»,
conférence de Stefan Bûcher,
mercredi 23 février, 20h, Musée
d'histoire naturelle, Neuchâtel

Orogenèse,
naissance des

montagnes
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I EN BREF |
POLITI QUE m Rendre à André
Brandt... Dans notre édition
de samedi, nous évoquions les
élections cantonales de 1977
et l'élecdon du radical René
Brandt. Il s'agissait évidem-
ment du radical André
Brandt , qui s'est vu affubler
d'un autre prénom par un
malheureux concours de cir-
constances. Toutes nos excu-
ses à l'intéressé, /réd

HANDICAP m SOS Bénévo-
les! L'association Cérébral
Neuchâtel cherche des béné-
voles pour son Service dépan-
nage, afin de décharger les fa-
milles par la prise en charge
occasionnelle de jeunes men-
talement handicapés jusqu 'à
20 ans. Ceci l'espace d'une
heure , d'une journée, d'une
soirée ou d'un week-end, ou
pour servir de chauffeur pour
les visites médicales. Rensei-
gnements au 032 835 14 55.
/réd

Victoire en 2005, réussite en 2007?
ELECTIONS En visite au Locle, le président du Parti socialiste suisse, Hansjûrg Fehr rappelle

qu 'une victoire socialiste lors des élections neuchâteloises aiderait à une réussite fédérale en 2007

Hans-Jurg Fehr était au
Locle vendredi, PHOTO GALLEY

Vendredi soir, les socialis-
tes neuchâtelois (PSN)
se sont réunis au Locle

pour une «manifête» électo-
rale. Parmi eux, le Soleurois
Hansjûrg Fehr, président du
Parti socialiste suisse. Interview.

Hans-Jiirg Fehr, vous êtes
venu jusqu'au Locle pour re-
trouver le PSN. Avec quel
message ?

H.-J.F:Je suis venu leur insuf-
fler du courage avant la bataille
des élections cantonales. Les
soutenir, aussi, dans le défi qu'ils
se sont fixé: remporter la majo-
rité aussi bien à l'exécutif qu 'au
législatif. C'est un pari ambi-
tieux, et il est important que face

à de telles échéances, tm parti
cantonal se sente soutenu. Une
victoire neuchâteloise servirait la
cause du Parti socialiste lors des
prochaines élections fédérales,
en 2007. Nous visons à redevenir
le premier parti suisse et cela se
construit pièce par pièce.

Parmi les candidats au Con-
seil d'Etat, Jean Studer et Di-
dier Berberat sont très in-
fluents à Berne. Le Parti so-
cialite n'aura-t-il pas beau-
coup à perdre à les laisser re-
partir vers leur canton?

H.-J.E: Ce sera certainement
tme perte pour le groupe socia-
liste aux Chambres fédérales.
Mais si leur influence est impor-

tante, je suis sûr que nous leur
trouverons des successeurs à la
hauteur de la tâche. Ceci pour
autant qu'ils démissionnent

En cas d'élection au Conseil
d'Etat de Jean Studer, une
élection complémentaire aux
Conseil aux Etats devra être
organisée. Le canton de Neu-
châtel risque ainsi de perdre
sa double représentation so-
cialiste à la Chambre Haute...

H.-J.F.: C'est une possibilité,
mais rien n'est sûr. Si le PSN at-
teint le but qu'il s'est fixé, il sera
d'autant plus fort dans son can-
ton. Cette victoire pourrait donc
conduire un nouveau socialiste à
Berne.

Deux femmes figurent sur
la liste socialiste. Face aux
«poids lourds» masculins, el-
les font plutôt office d'alibis.
Le PS ne risque-t-il pas de
trahir son image égalitaire, à
envoyer ainsi «au casse-
pipe» des candidates fémini-
nes?

H.-J.F: Je réfute l'idée de
femmes-alibi. Ce sont des can-
didates très valables, choisies
pour remporter cette fameuse
majorité, qui représenterait un
pas historique important On
ne pouvait pas renoncer aux
fortes candidatures masculi-
nes, et, avec deux femmes, le
quota est respecté. J'ai con-
fiance en elles. /FLH

NATURE Ils affû tent déjà leur canne en prévision de l'ouverture de la pêche, prévue le ler mars. Les pêcheurs en
rivière se sont réunis samedi sous la bannière de leur fédération. Rencontre avec leur président, Laurent Giroud

Par
F l o r e n c e  Hiigi

L e  
ler mars, la date est

réservée en muge de-
puis longtemps, j e  se-

rai à la p êche», assure Laurent
Giroud. L'œil du président de
la Fédération neuchâteloise
des pê-
cheurs en
r i v i è r e
brille de la
passion qui
l'anime de-
puis pres-
que tou-
jours pour
ce qu 'il
considère
comme un
sport.

«Nous les
pêcheurs en rivière, sommes loin
de l'image d'Ep inal du pêcheur
silencieux et immobile. Nous
nous dép laçons beaucoup, cher-
chons le p oisson sous les cailloux,
p arfois sur plusieurs kilomè-
tres!». Un sport, parfois de
compétition, mais aussi un
loisir, «p our se faire p laisir et se
décontracter au bord de l'eau...
au fond, le meilleur «déstresseur»
que j e  connaisse» , glisse ce pas-
sionné.

La pêche, il en a contracté
le virus presque au berceau.
«Je devais avoir 5 ou 6 ans
quand mon grand-p ère maternel
m 'a initié» . "Depuis , le bambin,
a grandi. Et s'il garde une
passion de gamin pour la pê-

che, ce presque quadragé-
naire y emmène aujourd 'hui
ses propres enfants, Kevin, 5
ans et Joanna, 4 ans. «Quand
ils savent que j e  vais par -tir pê -
cher, ils insistent pour m 'accom-
p agner. Je ne les oblige jamais,
c 'est eux qui souhaitent venir.
Peut-être qu 'ainsi, j e  saurai leur
insuffler ma p assion?...». Sa
plus belle prise est donc for-
cément familiale: «Nous étions
sur un bateau, j 'ai plongé ma
canne à p êche à tout hasard.
Mon fils m 'a aidé, et tout à coup
de fil  s 'est tendu... au bout, un
brochet de 95 centimètres!, Voir
son pl aisir et sa f ierté, c 'était
vraiment très beau», sourit-il,
encore ému.

«La pollution
est un problème

qui prend de plus
en plus d'importance»

Mais Laurent Giroud n'est
pas un doux rêveur. A la tête
de la Fédération neuchâteloise
des pêcheurs en rivière depuis
trois ans, il s'est battu pour évi-
ter une hausse du prix du per-
mis de pêche - refusé par réfé-
rendum puis en votation can-
tonale l'an dernier -, et lutte
pour que les eaux des cours
d'eau soient le moins polluées
possible. «La pollution est un
problème qui prend  de p inson p lus
d'importance», relève-t-il. Ré-
chauffement de l'eau, produits

s'écoulant des stations d'épu-
ration, la situation, à certains
endroits, n 'est guère enviable.
«Au niveau des nitrates et des
phosphates, c'est assez bien géré.
Mais un problème énorme se profile
avec les antibiotiques et les hormo-
nes qui finissent dans l'eau.». Des
substances qui posent des pro-
blèmes de fertilité à la faune
aquatique, et font naître des
poissons asexués. «Il s 'agit de
médicaments récents. Si on n'y
p rend p as garde, le problème pren-
dra toujours p lus d'ampleur», si-
gnale-t-il.

Lui-même a renonce a pé-
cher à certains endroits, sa-
chant par expérience que le
poisson n'y est plus consom-
mable. «Au lieu de prévenir, on
devra guérir. Nous avons un de-
voir à remplir vis-à-vis des généra-
tions futures». Une responsabi-
lité qui incombe, selon lui, aux
politiques. «Ils ne semblent que
peu concernés po ur le moment, re-
grette-t-il. A nous de nous faire
entendre, en tirant la sonnette
d'alarme». Avec ses pairs de la
Fédération suisse de pêche, il a
lancé, récemment, l'initiative
populaire «Eaux vivantes», qui
vise à «renaturer» les eaux pu-
bliques en établissant l'état «le
p lus naturel possible».

Et, pour mieux se faire en-
tendre, a décidé de se lancer
personnellement... à l'eau: il
sera candidat au Grand Con-

';:'~ sëi]£-'sa&9àne liste libérale.,«Aw<?c
une tendance écologiste», tient-il à
préciser. /FLH

La pêche: «Quand on ne «prend» rien, on peut toujours dire qu'on a «pris» un bol d'air»,
philosophe Laurent Giroud. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER

La passion à l'hameçon

L% 
assemblée annuelle, sa-
medi à Peseux, des dé-

l légués de la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs
en rivière a permis d'émettre
quelques propositions, sous le
regard du conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, venu prendre
congé. Un conseiller d'Etat
avec qui il a été «poss ible de tra-
vailler de manière positive, sourit
Laurent Giroud, malgré le cro-

che-pied qui a abouti au référen-
dum de l'an dernier». .

Parmi ces suggestions,
l'élargissement des nomina-
tions de gardes-feune auxiliai-
res aux étrangers ayant le
droit de vote cantonal et la
possibilité d'acquérir le per-
mis de pêche dans plus d'en-
droits qu'actuellement En re-
vanche, l'idée de nommer un
«Monsieur Pêche» pour dé-

fendre les intérêts piscicoles
comme celle d'une réduction
du prix des permis de pêche
pour les personnes au béné-
fice de l'AVS ou de l'Ai n'ont
pas conquis l'assemblée.

La Fédération neuchâte-
loise compte environ «un mi-
lier de membres», et l'an dernier,
quelque 1500 permis de pê-
che annuels ont été délivrés,
/flh

Pierre Hirschy a pris congé
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& ______fe¦-»""¦- Ê ^̂ B. § TB **S»'

______i Bir »«_**̂  ̂ HT y «k . *p*k___*? _____& il,iyr"tfi£î^B " ¦ _ _̂r ^^h______T«^  ̂ ¦'âSS^̂ ^H __B* / __U< _f/ •r̂ ,**MiB __¦_¦ _^_F _*_. *̂9H___l'./ ŵ.
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LA CHAUX-DE- FONDS La marque horlogère créée par Gaston Ries, sa fille Simone et René Bannwart a vu le jour
en 1955. Des «Sans Heures» à «Bubble», ses modèles ont toujours suscité l'admiration à travers le monde

Par
D a n i e l  D r o z

L} 
histoire de la marque
horlogère Corum
commence en 1955.

Gaston Ries propose alors à sa
fille Simone et à son neveu
René Bannwart de les associer
à la direction de la petite en-
treprise qu 'il a créée en 1924.
Celle-ci produit alors des
montres qui sont commercia-
lisées par d'autres sociétés
sous des noms divers.

Au bénéfice d'une forma-
tion commerciale et autodi-
dacte en peinntre et en dessin,
René Bannwart a travaillé pour
Patek Philippe. Depuis 1940, il
est chez Oméga à Bienne. Il y a
mis sur pied le premier dépar-

tement création de l'histoire
de l'horlogerie. Reste aux
deux hommes à trouver un
nom à leur société.

«René Bannwart envisage plu-
sieurs p ossibilités. Sa première idée
de donner le nom de «Du Parc» à
la nouvelle entreprise, qui était
alors établie au 125 de la rue Jar-
dinière et dominait la rue du Parc,
est abandonnée, la fabrique d'hor-
logerie Excelsior Park ayant très
vite fait oppos ition», écrit Gisbert
L. Brunner dans son livre «La
Passion de créer», consacré à
la marque.

Finalement les deux hom-
mes choisissent le nom de Co-
rum, tiré du latin «quorum».
Une clé en sera le logo, ac-
compagné du slogan «la clé du
temps pa rfait », qui deviendra

plus tard «la clé du temps mer-
veilleux».

Associé à la précision d'hor-
loger de Gaston Ries, le talent
de créateur de René Bannwart
va rapidement faire de Corum
une marque à la pointe des
tendances. Le succès ne se fait
pas attendre. Parmi les créa-
tions de René Bannwart, on
peut mentionner la «Golden
Tube», le «Chapeau Chinois»,
la «Montre Monnaie 20$» ou
encore la «Romulus».

Les créations de René Bann-
wart ont été récompensées
d'un prix Gaïa en 2000. Dans
le livre consacré à la rétrospec-
tive et paru l'an dernier, les res-
ponsables du MIH rappellent
d'ailleurs une anecdote à son
sujet. «Comme tout créateur, René

Bannwart sait prof iter du hasard
et de l'inspiration du moment.
Ainsi, naîtra la montre «Sans
Heures», présentée lors d'une foire
à Bâle (réd: en 1958). N'ayant
p as reçu à temps les cadrans, il les
remplace par des plaques nues, do-
rées, polies et ne portant que sa
marque.»

Une seule ombre ternit le ta-
bleau des débuts de Comm.
En 1958, Gaston Ries est em-
porté par une maladie. Il ne
verra pas les succès remportés
par la société qu'il a fondée.

René Bannwart, lui, prend
sa retraite en 1988 et laisse les
rênes de l'entreprise à son fils
Jean-René. Passionné de voile,
on lui doit notamment la vo-
lonté d'associer un modèle à
un événement nautique: «Ad-
miral's Cup». La montre est
lancée en 1983. Son cadran
émaillé aux couleurs des pa-
villons de marine est devenu
un objet de collection.

Jean-René Bannwart dirige
Corum jusqu'en 2000, date à
laquelle Severin Wundermann
la rachète. Créateur de Gucci
Timepieces, celui-ci a cédé sa
société au groupe du même
nom. Bien décidé à redonner
des couleurs a Corum, il ne
lance pas moins de 12 modèles
lors de la Foire de Bâle 2000.
La «Bubble» fait alors un véri-
table tabac. _ _

En 2004, le fils de Severin
Wundeianaïua, Michaël, de-
vient président de la société.
Né à Los Angeles, il s'est fami-
liarisé avec les différentes fa-
cettes de l'industrie horlogère
au sein de Severin Montres, la
manufacture de Gucci Time-
pieces. /DAD

Corum est installée à la rue du Petit-Château, sur les hauteurs
de la ville. PHOTO LEUENBERGER

Corum célèbre son jubilé

LA CHAUX-DE-FONDS Au Musée d'histoire, rappel de la
période de 1831 à 1856 et autres documents régionaux

Le 
Musée d'histoire de La

Chaux-de-Fonds, profi-
tant de l'intervalle entre

ses expositions temporaires, a
sorti quelques merveilles de
ses réserves.

On peut ainsi découvrir une
sélection de photographies de
bâtiments anciens de La
Chaux-de-Fonds dans la petite
salle du rez-de-chaussée.

Au deuxième étage, place à
la Révolution neuchâteloise et
à son époque. D'une part, des
gravures de 1830 à 1890 pré- ,
sentent des vues des diverses lo-
calités des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle;
d'autre part, des images, docu-

ments et objets rappellent les
événements historiques tels
que la première tentative de ré-
volution en 1831 et la victoire
de 1848 ainsi que le soulève-
ment royaliste de 1856. A noter
que, le ler mars, le musée est
ouvert et gratuitement, de lOh
à 17 heures.

Le Doubs en peinture
En parallèle, quelques ta-

bleaux représentant les bords
du Doubs sont accrochés, il-
lustrant les moulins Dela-
chaux, la Maison-Monsieur et
la Rasse. Certains sont de nou-
velles acquisitions à découvrir,
/comm-réd

La Révolution, avant, pendant
et après. PHOTO GALLEY

Des images pour une RévolutionDes talents prometteurs
LE LOCLE Au gala du Club des patineurs, les j eunes

membres ont glissé en compagnie de champions

Parmi ces petits crocodiles, amusants et touchants, qui ont fait quelques rondes sur la patinoire,
il y a peut-être de la graine de champion. PHOTO LEUENBERGER

Le 
public, pas très nom-

breux en fin de journée
samedi, a néanmoins ap-

précié le magnifique toit de la
patinoire du Locle. Patineurs,
patineuses, familles et amis
étaient ainsi à l'abri pour des
évolutions gracieuses, assorties

souvent d'une aisance promet-
teuse ou parfois d'un trac bien
compréhensible. En tous les
cas, les jeunes patineurs et pati-
neuses ont manifesté volonté et
plaisir communicatifs. Les imi-
tés du jour, en particulier le
couple Anaïs Morand et An-

toine Dorzas, de Martigny, sa-
crés champions suisses cadets,
ont confirmé leur talent; tout
comme le Chaux-de-Fonnier
Arnaud Calame, espoir très
prometteur. De tels exemples
ont motivé d'autant plus les
jeunes Loclois. /ibr

La «Golden Bridge».
PHOTO SP

Un 
«pont d'or», c'est ce

qu'ont réalisé les arti-
sans de Corum sur la

base d'une idée brevetée de
Vincent Calabrese et rache-
tée par la marque. Le brevet
porte sur un système ingé-
nieux de remontage et de
mise à l'heure à travers l'ar-
bre de barillet.

En 1980, Corum tétait son
25ê artnivéïsaBteaj^margue a"!fs _ryr" • - -4_f 4K»- T PW"'*' ilait sensadon le 2o septembre

sien présent!! *!»» molèle ab-'
solument inédit, la transpa-
rente «Golden Bridge». Sa
particularité: un mouvement
baguette miniature en or 18
carats, véritable révolution
technologique brevetée, appa-

raît tel un minuscule «pont
d'or» suspendu dans la trans-
parence d'un boîtier en sa-
phir rectangulaire cerclé d'or.

Pour cette année 2005 qui
marque son jubilé, Corum
s'offre à nouveau une «Gol-
den Bridge», en édition limi-
tée, avec un mouvement mé-
canique en or d une concep-
tion entièrement nouvelle, dé-
veloppé à partir j fegayliR-j ré-

\ centes technologies.
'̂ HBtofcédition spéciale SÔe
anniversaire est proposée, li-
mitée à 50 coffrets numérotés
de 1 à 50, chacun contenant
trois «Golden Bridge» dans les
trois variantes d'or jaune, rosé
et gris, / dzdrsp

La «Golden Bridge» rééditée
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Procap fait son cinéma
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre du 75e anniversaire de l'ex-Association suisse des invalides

la section organisera deux jours de sensibilisation au handicap via le 7e art et la fête finale
Par
I r è n e  B r o s s a r d

Si
, d'ordinaire, les assem-

blées générales se pen-
chent sur le passé ré-

cent, celle de Procap, la se-
maine dernière, a brillé d'en-
thousiasme pour l'avenir. La
section locale participera inti-
mement aux festivités du 75e
anniversaire de l'Association
suisse des invalides (ASI), re-
baptisée Procap (pour per-
sonnes avec handicap).

«Nous fêtons nos 57 ans, chiffre
miroir de 75, amusant non?», re-
levait François Gro-
bety, directeur de Pro-
cap La Chaux-de-
Fonds.

Il est à la tête d'une
section reconnue
pour son dynamisme
(impulsé par son fon-
dateur Bernard Froi-
devaux) et forte au-
j ourd'hui de plus de
1000 membres. Un
important travail est
consacré aux conseils
et à l'aide pour s'y re-
trouver dans le dédale
administratif. Deux conseillè-
res sociales (à 50%) ont été en-
gagées.

Place aux fêtes
«Nous avons le privilège d'orga-

niser deux événements majeurs
dans le cadre du 75e», se réjouis-
sais Florence. nZo.Uingex, con-
seillère sociale.

Tout d'abord, les 21 et

Lfà fl I Une assemblée attentive a pris connaissance des grands projets de cette année du 75e anniversaire de Pro-
rnm k̂ fl I cap Suisse , présentés par le directeur de la section locale François Grobety (en médaillon), PHOTOS GALLEY

22 avril, sous le libellé de «Pro-
cap fait son cinéma - du ci-
néma sans barrière», deux
journées seront consacrées au
7e art. «Le cinéma est un mer-
veilleux moyen pour sensibiliser
l'opinwïL'pubtique!'attx' difficultés
rencontrées par les pfçig anes souf-
frant de handicap», indiquait
Florence Zollinger. Cela à di-

vers niveaux: par le contenu
des films, comme celui choisi,
«Le huitième jour » (de Jaco
Van Dormael, avec Daniel Au-
teuil et Pascal Duquenne), qui
sera précédé d'un film de l'as-
sociatiôîf r ; Le Copain (chien
d'assistance _ pour personnes
handicapées motrices) ; par
l'aspect pratique du cinéma -

accessibilité des salles, places
dévolues aux fauteuils roulants
-, avec l'exemple du cinéma
Scala, où se dérouleront ces
journées; par l'opportunité
qu 'il donne de se rencontrer.
Des rencontres auront lieu no-
tamment avecdfiSjSèves de SëM
armée et des étudiants de l'Es-
ter, du centre Pierre-Coullery

et du lycée Jean-Piaget de Neu-
châtel.

Enfin , la fête nationale du
75e, du ler au 3 décembre
2005, se déroulera également
à La Chaux-de-Fonds, avec di-
verses manifestations et l'arri-

&____se«.de la flamme olyjnpique
Procap, qui aura sillonné la
Suisse cette année. /IBR

Les années 80: un succès
LA CHAUX-DE-FONDS A Polyexpo, le

public de cette époque-là était présent

Même sans tenues d'époque, les mélodies ont semé leur
nostalgie parmi un public de tous âges, PHOTO LEUENBERGER

Des 
jeunes filles bran-

chées ont sorti leur
grand-maman samedi

soir pour goûter à la Saturday
Night Fever organisée par
Master Event à Polyexpo. Mi-
nuit passé, un millier de per-
sonnes s'amusaient déjà et les
entrées se poursuivaient. Il y
avait même quasi toute
l'équipe du HCC, qui,
comme les autres, tentait
peut-être de remonter le
temps... Claude-Alain Jac-
coud, l'un des organisateurs,
était ravi de voir ce brassage
de gens de tous âges: «Regar-
dez, il y a des gens jusqu 'à 70
ans, c 'est génial, nous avons
vraiment comblé un manque».

Si les musiques étaient bien
des années 1980, provoquant
quelques jeunes sourires

amusés - «écoutez ça, c 'est un
slow!» -, les tenues vestimen-
taires n 'ont par contre pas
été sorties des greniers. Dom-
mage car le décor était gran-
diose et chaleureux - «entière-
ment construit par nous», souli-
gnai t Claude-Alain Jaccoud -,
métamorphosant la banalité
de Polyexpo: bars illuminés
et disperses dans la halle,
coins sympathiques avec fau-
teuils et tables basses, escalier
de bois monumental, jacuzzi ,
(faux) feu de cheminée et

jeux de lumières envelop-
pants.

Attaché aux soirées à
thème, Master Event prépare
d'autres rendez-vous pour le
printemps et le mois de juin
prochains (www.masterevent.
ch). /ibr

lEN BREF HHHH
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ La
Compagnie du Jura industriel
au Musée d'histoire. Au-delà
de l'innovation technologi-
que, la construction de la li-
gne de chemin de fer de
6 km reliant les villes du Haut
a déchaîné les passions en
1857. L'enjeu était colossal,
expliquera Johann Boillat , in-
vité demain à 20h au Musée
d'histoire de La Chaux-de-
Fonds, rue des Musées 31. Sa
conférence s'intitule: «Le
fiasco du Jura industriel:
heurs et malheurs d'une
compagnie de chemin de fer
au XIXe siècle (1857-1865)».
/réd

¦ Séance du Parlement des
jeunes. Avec un ordre du jour
plutôt riche, le Parlement des
jeunes (PJ) de La Chaux-de-
Fonds tiendra une assemblée
plénière demain à 19h à l'Hô-
tel de ville, salle du Conseil gé-
néral. Dans les projets inter-
nes, une fête est prévue pour
les cinq ans du PJ. Dans les
nouveaux projets, le comité
mentionne trois demandes,
pour un local d'art, pour le
groupe Trafic (futur CD) et
pour une maxidisco. Des in-
formations seront données sur
la carte jeune et les bus de
nuit. Des idées sont souhaitées
car «les caisses sont p leines», /réd

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, Av. Léopold-Robert 68,
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, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
11 h45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Bibliothèque de la ville,
DAV, «Hommage à Georges Pi-
roué», par Alain Nicolet,
16h30 et 18h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de percussion, classe
de L.-A. Overney et M. Fa-
vrod, 19h.
¦ L'Heure bleue Salle de mu-
sique, Igor Tchetuev, pianiste,
20hl5.

¦ U3A Aula du Cifom, Serre
62, «Qu'est-ce que la Renais-
sance?», par André Gendre,
14hl5.
¦ Hôtel de ville Séance du
Parlement des jeunes, 19̂ ^..¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de guitare, classe de
E. Py, 19h30. -« ••• <•
¦ Musée d'histoire «La Com-
pagnie du chemin de fer du
Jura industriel», par M. Jo-
hann Boillat, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 20h, 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-l6h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ Dixi Club des loisirs, match
au loto, 14h30.
¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 20h30.
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Une scène de la pièce pré-
sentée cette année par Co-
moedia, au Locle.

PHOTO GALLEY
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À ENTENDRE À L'HEURE BLEUE

CJ  
est à l'écoute d'un
jeune pianiste talen-
tueux qu'est convié

ce soir à L'Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds, le public du
concert d'abonnement et les
autres mélomanes intéressés.

A l'âge de 17 ans, en 1998,
Igor Tchetuev a été couronné
du premier prix du Concours
international de piano Arthur
Rubinstein, à Tel-Aviv. Né à
Sebastopôl, où il a commencé
ses études musicales, ce jeune
virtuose poursuit une belle
carrière internationale.

On pourra apprécier son
talent dans le répertoire clas-
sique avec une sonate, K 333,
de Mozart et la sonate No 23,

*

op. 57, et «Âppassionata» de
Beethoven.

En deuxième partie, autre
registre avec Maurice Ravel et
«Gaspard de la nuit», compo-
sée en 1908. Puis, d'Igor Stra-
vinsky, les «Scènes burlesques
de Petrouchka», composées
en 1910-1911 («Suite de Pe-
trouchka», «Danse russe»,
«Chez Petrouchka» et «La Se-
maine grasse»).

Ces compositions-là figu-
rent au rang de chefs-d'œuvre
du répertoire du siècle der-
nier, /réd

Lundi 21 février, 20hl5,
L'Heure bleue, salle de musi-
que, La Chaux-de-Fonds

Igor Tchetuev, virtuose

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 11 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Samedi à 8h02, à La Chaux-de-
Fonds, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
1 lhlO, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
17h35, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 22h22,
pour le transfert d'un malade à
l'hôpital de l'Ile, à Berne; hier
à 8h52, à La Chaux-de-Fonds,
pour un transport de malade à
l'hôpital; à llh40, pour un ma-
laise; à 13h51, pour une chute,
avec transport à l'hôpital; à
16h47, pour un malaise; à
17h55, pour un transport de
malade à l'hôpital.

Autres interventions. Samedi
à 14hl8, au Locle, pour libérer
cinq personnes dans un ascen-
seur; à 16h22, à La Chaux-de-
Fonds, pour libérer quatre per-
sonnes dans un ascenseur,
/comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 a

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires,
pour répondre à
d'autres demandes.

FONDS PROPRES
IMPORTANTS
Particulier cherche

à acheter villa ou locatif
dans quartier tranquille

à La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Ecrire sous chiffres F 132-16267 1 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-162671

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds
Locaux commerciaux 
Divers locaux et dépôts de diverses tailles, pour une surface
totale de 678 m2. Proches du centre. Prix de vente sur demande.

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 MEWî r\Pi

[ immobilier à vendre M

À VENDRE AU NOIRMONT

CHARMANTE VILLA
Cuisine agencée, grand séjour avec cheminée

et accès direct au jardin , 3 chambres. Jardin d'hiver
et garage double. Magnifique parcelle arborisée

avec pavillon de jardin et barbecue.

ty 'lMQ, Q/iai/ldjeCM Immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean-immobilier.ch m-iea»
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T4ÀA louer ^
%S Bois-Noir 15 à 23

2,3,4 et 5 pièces
? Loyers modérés

• A proximité du gymnase et des écoles s

• Cuisines aménagées s
• Salles de bains-WC s

• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille

• Magnifique vue sur la ville

? Libres de suite ou à convenir
liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: miw.geco.cA A

f immobilier 7/
i à louer Jj

V4À A louer ^\*W Progrès 21
Studio

? Proche de centre-ville
• Cuisine aménagée
• Loyer Fr. 360.- + charges

• Situation tranquille

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

¦̂P mlÊW À LA CHAUX-DE-FONDS

deux appartements
de 3 pièces

Dans la vieille ville, composé de:

Cuisine agencée habitable - 3 chambres
hall avec armoires - salle de bains/WC.

Dépendance - chauffage individuel
électrique - jardin commun - buanderie.

Loyer dès Fr. 735.-. S

Libres tout de suite.

Rue des Sagnes 3.

"'Tk>\ Gérancia * Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La diaux-ue-Fonds

>3v '1nto@9erancia-bolllger.d1
N̂  Tél. 032 911 9090 www.geran_ia-bollki_r._li

*4j A louer ^
\f Crêtets 100

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de Tk pièces

• Cuisine aménagée s

• Balcon • Dépendances

• Proche du centre-ville

• Transports publics à proximité

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

m
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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 13 h 30 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 (j usqu'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
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Le 
ler mars, l'absinthe

aura retrouvé sa liberté.
Le Val-de-Travers ne

pouvait manquer de célébrer
dignement cet événement.
Aussi, une fête est-elle prévue
à Môtiers. La symbolique sera
au rendez-vous, de même que
les officialités et les aspects
mercantilistes, avec la présen-
tation de nombreux produits
dérivés.

La fête débutera à lOh , ce
mardi ler mars, par l'ouver-
ture de l'exposition qui pren-
dra place au ler étage de l'hô-
tel des Six-Communes, à Mé-
tiers. Les médias, attendus en
nombre et en qualité pour
cette occasion, seront reçus et
informés à 10h30. A llh , l'ou-
verture officielle de la fête sera
consommée.

La police se tâte...
Un cortège partira du poste

de la gendarmerie de Môtiers,
par ailleurs siège du Tribunal
de district, qui aura vu la con-
damnation de nombreux clan-
destins. Agrémenté par l'har-
monie du chef-lieu, le défilé
conduira les participants à
l'hôtel des Six-Communes. La
fée arrivera en cage, accompa-
gnée par deux gendarmes, sur
le coup de llhl5. De vrais gen-
darmes? Rien n 'est sûr, la po-
lice cantonale semble rechi-
gner pour l'instant à prendre
part à cet événement symboli-
que. Mais «gendarmes» il y
aura, les organisateurs se char-
geant de trouver au besoin une
solution de rechange.

Après les discours officiels
sous les arcades, la fée sera of-
ficiellement libérée. Il sera
qlcirs temps de servir 1 apentif.
De la bleue bien évidemment,
sortie des alambics de la dis-
tillerie Blackmint Kûbler, à
Môtiers, et de la distillerie Ar-
temisia, à Couvet, tenue par
Claude-Alain Bugnon, le pre-
mier clandestin à apparaître au
grand jour. Un dîner est en-
suite prévu aux Six-Commu-
nes, avec au menu des mets à
l'absinthe. Dès 13h30, des visi-
tes guidées seront organisées
au Musée régional, à Môtiers,
et à l'ancien séchoir des Cises,
à Boveresse, deux attractions
qui seront accessibles gratuite-
ment au public. La manifesta-
tion se terminera vers 16h30.

De nombreux produits déri-
vés seront présentés: à boire
bien sûr, mais aussi à manger
(chocolats, saucisses, saucisson
et autres produits du terroir) , à
voir et à acheter (objets an-
ciens, fontaines à absinthe,
bougies, produits cosméti-
ques...), /mdc

La fée sortira
de sa cage
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Leur situation étant juridiquement réglée (ou presque), les propriétaires des villas mitoyennes du Jardil peuvent désor-
mais dormir sur leurs deux oreilles. _ PHOTO TEROL

Victoire du bon sens
THIELLE-WAVRE La votation de ce week-end, relative au dézonage

d'une bande de terrain agricole, s'est soldée par un oui massif
Par
F l o r e n c e  V e y a

C} 
était son heure et
elle l'a emporté,
hier, à Thielle-Wa-

vre. La raison est, en effet, ve-
nue à bout de la saga des qua-
tre villas du quartier du Jar-
dil, qui fait couler de l'encre
depuis l'automne dernier.
Appelée à se prononcer sur le
sort de ces habitations, plus
précisément sur le dézonage
de leur terrain, la population
du village s'est mobilisée.

«Les référendaires
ont fait valoir leur
droit et fes citoyens
se sont prononcés»

François Godet

Preuve en est le taux de par-
ticipation à cette votation, qui
s'est élevé à 73%. A une majo-
rité de 73% également, soit
par 238 oui contre 86 non, les

citoyens de Thielle-Wavre ont
accepté le dézonage de près
de lOOOTnètres carrés dé ter-
rain agricole pour les convertir
en terrain à bâtir.

«Ce résultat apporte beaucoup
de satisf action au Conseil commu-
nal, mais sans triomphalisme,
commentait hier, à chaud,
François Godet, président de
commune. Nous sommes surtout
heureux que les f amilles concernées
p ar cette affaire p uissent retrouver
leur tranquillité.»

En dépit des affrontements
entre autorités communales
et référendaires depuis le dé-
but de cette procédure de dé-
zonage rétroactif, François
Godet espère que les tensions
ne persisteront pas. «Les réfé-
rendaires ont fait valoir leur droit
démocratique et les citoyens se sont
p rononcés. L 'affaire est donc
close.» L'unique membre du
comité référendaire qui était,
hier, atteignable n'a, quant à
lui, pas souhaité s'exprimer
sans avoir consulté ses cosi-
gnataires.

Pour l'heure, si les proprié-
taires des villas du Jardil vivent
enfin" plus paisiblement sûr
leur terrain,, le dézonage doit
encore recevoir la sanction de
l'Etat pour que la situation ju-
ridique soit définitivement ré-

gularisée. Mais «le canton s 'est
déj à exprimé f avorablement en ce
sens», assure le Conseil com-
munal de Thielle-Wavre. Restée
donc vraiment à espérer que
cette affaire ait trouvé son épi-
logue, quoique... /FLV

S i  
certains habitants du

village nous ont mani-
f esté de p etits signes de

soutien après avoir reçu le tout-
ménage que nous avions distri-
bué, nous craignions cependant
que notre cause intéresse p eu  de
monde et que le vote des opp osants
au dézonage s'en trouve renf orcé. »
Propriétaire de l'une des villas
concernées, Alfredo Gandoy
se disait, hier, à la fois soulagé
et reconnaissant envers ses
concitoyens. «Le résultat de la
votation montre, d'une p art, que
ks gens ont estimé que les choses
allaient beaucoup trop loin et,

d'autre p art, que certaines person-
nes ont changé d'avis en cours de
route. Elles ont signé le réf éren-
dum mais ont accepté, hier, le dé-
zonage après avoir été inf ormées
de l'enjeu.» Bien que désor-
mais propriétaire dans la léga-
lité, Alfredo Gandoy ne se fait
aucune illusion quant aux
rapports de voisinage. «Nos
voisins, qui habitent à 100 mètres
de chez nous, nous ont déj à dit
qu 'ils f eraient opposition lors de la
mise à l'enquête. Tant qu'à être
stup ide, autant l'être ju squ'au
bout!», conclut avec humour
Alfredo Gandoy. /flv

Des menaces planent déjà

T R A N S P O R T S  P U B L I C S

Les 
Transports régio-

naux neuchâtelois
(TRN) s'apprêtent à

agrandir leur dépôt de Cer-
nier d'un bon tiers. Histoire
de pouvoir mettre à l'abri
l'ensemble du parc de véhi-
cules utilisés par la compa-
gnie régionale. Les travaux
débuteront au printemps.
Le point avec Jean-Michel
von Kaenel, directeur des
TRN.

«Le développ ement des TRN
au Val-de-Ruz est réj ouissant et il
va de p air avec le développ ement
de la région.» L'agrandisse-
ment du dépôt de Cernier est
devenu au fil du temps une
nécessité. «Depuis l'inaugura-
tion du bâtiment actuel, le ler oc-
tobre 1986, nous avons doublé
nos f r équences au Val-de-Ruz et
notre p arc de véhicules. En outre,
avec l'introduction du nouvel ho-
raire le 12 décembre dernier, nous
avons, dû acquérir un nouveau
véhicule articulé. Nous devons
également garder un véhicule de
réserve. Nous off rons donc p lus
de prestations, avec p lus de véhi-
cules, et il nous f aut pl us de
p lace. Actuellement, des bus doi-
vent dormir dehors.» Avec tous
les risques de déprédations
que cela comporte.

Il y a vingt ans, les TRN
possédaient neuf véhicules
standard de 12 m de long.
Aujourd'hui, la compagnie
utilise 14 véhicules, dont
neuf articulés.

Réservoir d'eau de pluie
«Un bus articulé est équiva-

lent à un bus et demi standard»,
précise le directeur. »Et
d'ajouter: «En outre, nous
étions serrés au niveau de l'entre-
tien. Nous p rof it e rons  du chan-
tier p our installer une f o s s e  tech-
nique. Jusqu'ici, nous avons tra-
vaillé avec des lifts, mais une
f osse est p lus p ratique et p ermet
des interventions plus rapides.
Nous allons refaire le banc pour
les f reins et remettre en état le
chauff age. Pour terminer, U est
p révu  de créer un grand réservoir
d'eau de p luie qui servira au la-
vage des véhicules. »

Le délai de mise à l'en-
quête se terminait le 14 fé-
vrier. «A ma connaissance, re-
prend le directeur, il n 'y a pas
d'opp osition. Je dois rencontrer
l'architecte cette semaine pour faire
le p oint et prévoir les dernières ad-
j udications.»

Les travaux devraient com-
mercer en mars, afin que le
bâtiment soit hors d'eau
pour Noël prochain. «C'est
notre objectif», conclut Jean-Mi-
chel von Kaenel. /MDC

Dépôt agrandi
à Cernier
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JURA BERNOIS « Création
d'une section PS du Haut Val-
lon. Lors de la dernière assem-
blée générale du Parti socialiste
de Saint-Imier, sous la prési-
dence de René Lauthenschlager
et en présence de Serge Bûttiker,
président du PSJB, les 21 mem-
bres présents ont accepté les rap-
ports, les comptes, ainsi que leur
adhésion à une nouvelle section
allant de Cortebert à La Ferrière.
Les nouveaux statuts et l'accord
pour la dissolution de la section
de Saint-Imier quand la section
Haut Vallon sera opérationnelle
ont été votés à l'unanimité. Jac-
ques Zumstein a été nommé pré-
sident. Vincent Sheidegger,
Alain Meyrat, Francis Daetwyler,
Corinne Baumann, Catherine
Dessaules, André Schafroth, Mi-
chel Bastardoz, René Lau-
thenschlager, Christian Hostet-
der, Michel Weishaupt complè-
tent le comité. Les comptes se
soldent par un léger bénéfice , la
section compte 49 membres,
/comm-réd

COURTELARY u Statistique
sur les déchets. En 2004, dans
la commune de Courtelary, les
quantités de déchets suivantes
ont été récoltées: 220,23 tonnes
d'ordures ménagères (202,07
tonnes en 2003), 57,60 tonnes
d'objets encombrants combusti-
bles (58,39 tonnes), 52,42 ton-
nes de verre (48,73 tonnes),
4,96 tonnes de fer blanc et
d'aluminium (4,37 tonnes),
56,12 tonnes de papier (56,46
tonnes) et 60 tonnes de déchets
compostables. /comm-réd

ÉLECTIONS CANTONALES
¦ Rendez-vous le 9 avril 2006.
La 40e législature du Grand
Conseil et du Conseil exécutif
bernois prendra fin au 31 mai
2006. Le gouvernefnent a fixé
au dimanche 9 avril 2006 les
élections pour le renouvelle-
ment général des autorités légis-
latives et executives cantonales.
Un second tour aura lieu, le cas
échéant, le 30 avril 2006. La 41e
législature se terminera en mai
2010. /réd

Consommer la culture?
SAINT-IMIER Le Centre de culture et de loisirs a ouvert ses portes au public. L'espace culturel

a tendu l'oreille aux suggestions, remarques et critiques émises par les personnes présentes
Par
M ig u e l  - A . G a r c i a

D

eux fois par année, le
Centre de culture et de
loisirs (CCL) , à Saint-

Imier, ouvre ses portes sans of-
frir de spectacles. L'entrée
n 'est pas payante, et pourtant
ce «quatrième épisode» a sus-
cité moins d'intérêt de la part
de la population imérienne et
des environs.

Le CCL se propose d'écou-
ter les remarques, les sugges-
tions et les propositions de
spectacles à inscrire au pro-
gramme des saisons à venir.
Une démarche originale, qui
permet à tout un chacun d'ap-
porter son regard, externe, à
la fabrication ou à la réalisa-
tion d'un spectacle. Il s'agit
aussi d'une plate-forme où la
population locale et externe a
la possibilité de rencontrer
ceux qui œuvrent pour rendre
la cité attractive d'un point de
vue culturel.

«La culture est-elle sur le point
de devenir un objet de consomma-
tion?», a lancé l'un des partici-
pants. La question se pose
puisque cette quatrième soirée
«Le CCL vous écoute!» a été
moins fréquentée qu 'à l'ac-
coutumée.

Mais Patrick Domon ne
parle pas de déception. «On
pourrait parler d'un constat d'échec
si ce phénomène ne touchait que le
CCL», détaille le dynamique
animateur. Selon lui et„les~re-,
marques de ses pairs, l'implica-
tion de la population et le bé-
névolat sont en léger recul. La
dizaine de participants, dont la
plupart se sont déjà investis au
CCL, ont précisément pu abor-
der cette thématique. «C'est une

réussite de ce p oint de vue-là, souli-
gne-t-il. L'intimité per met des dé-
bats p lus profonds. Nous ne pour-
rions p as en avoir si plus de 40 per-
sonnes venaient avec leurs idées,
auquel cas il faudrait rep enser
l'animation de ces soirées, entamées
en 2003.»

Recherche bénévoles
Le débat majeur s'est con-

centré sur le bénévolat. Avec
une quarantaine de manifesta-
tions et les diverses activités
par saison - un semestre -, le
CCL a besoin de cinq person-
nes en moyenne par soirée.
«Le calcul est simple, précise Pa-
trick Domon. R nous faut 200
collaborations par saison. » Le co-
mité et les professionnels du
CCL se mettent à l'ouvrage
lors des manifestations.

Une centaine de collabora-
tions sont assumées par les in-
ternes. Il faut donc trouver
une centaine d'autres person-
nes susceptibles de consacrer
un peu de leur temps à la
bonne marche du centre cul-
turel. C'est, semble-t-il, l'une
des grandes difficultés. Les
mentalités évoluent, et il est de
plus en plus rare qu 'une per-
sonne bloque à l'avance un
certain nombre de soirées.
Martine Bourquin, secrétaire
au CCL, constate cette évolu-
tion: «Les collaborations externes
et bénévoles sont plus ponctuelles et
difficilement agendées à l'avance.»

Dans le programme de ce
premier semestre, ides specta-
cles «jeune public» sont pré-
vus. Ils émanent des proposi-
tions faites par les participants.
Il s'agit notamment du conte
musical «Pierre et le loup», de
Sergeï Prokofiev, qui sera pré-
senté dimanche prochain .

Patrick Domon, animateur au CCL, est satisfait d'une soirée qu'il estime constructive,
malgré un nombre de participants inférieur aux autres éditions. PHOTO GARCIA

«Echanges de mots», après
une première en septembre
2004, sera reconduite cette an-
née. La proposition d'une
rencontre basée sur l'amour
de la littérature est issue de
ces rencontres. Le CCL a par
ailleurs proposé, samedi der-
nier,' «Roi de rien». Encore
une-,, suggestion. .retenue et
concrétisée.

Cette quatrième édition a
élargi l'horizon des manifesta-
tions potentiellement réalisa-
bles. Il a été question d'étudier
la possibilité de laisser une
place aux artistes confirmés de

la région. L'intervenant a sug-
géré «des ateliers de création avec
un grand «C» .

Moins populaire et moins
commercial, l'art pluridiscipli-
naire et innovateur est une
proposition qui a retenu l'at-
tention des' organisateurs» f  No-
tre rôle est aussi de servir d'émula-
teur^, précise l'animateur*, .visi-
blement intéressé. Une autre
proposition, concernant la
mise sur pied d'un festival de
projections filmiques, sera étu-
diée par les responsables.

Patrick Domon rappelle en-
fin «qu 'on ne p eut p as tout ac-

cueillir et répond re a toutes les p ro-
posi tions». Les personnes qui
n'ont pas pris part à la soirée
auraient appris que le CCL
doit parfois renoncer à certai-
nes demandes. Celles-ci sont
tributaires des moyens finan-
ciers et techniques, quand
elles ne dépendent pas de la
disponibilite.de .l'artiste. ,.,,.

Les organisateurs de la soi-
rée sont globalement satisfaits
de cette rencontre, qui «ouvre
de nouvelles persp ectives p our les
responsables», conclut Patrick
Domon, animateur depuis six
ans au CCL. /MAG

Une fête pour une bannière
MOUTIER La paroisse catholique

a accueilli des anciens gardes du pape

Les anciens gardes du pape ont offert un magnifique cortège
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. PHOTO PETERMANN

H

ier, la paroisse catholi-
que de Moutier a ac-
cueilli l'ancien curé de

Malleray-Bévilard, Mgr Denis
Theurillat, évêque auxiliaire du
diocèse de Bâle, pour célébrer
la messe. Celle-ci a été marquée
par l'inauguration de la ban-
nière de la Jurassia, due à l'ar-
tiste prévôtois Roger Tissot. La
section Jurassia regroupe les an-
ciens gardes pontificaux du Jura
et du Jura bernois. Deux parois-
siens prévôtois, Benoît Schaller,
de Moutier, et Thomas Roos, de
Crémines, ont fait partie de la
garde suisse. D en est de même
de Jean Scheyerle, Prévôtois do-

micilié à Niederhasli. Cet an-
cien steward de Swissair a servi à
Rome lors du règne de Jean
XXffl. Par la suite, il accompa-
gna Paul VI lors de sa venue à
Genève, en juin 1969.

A lOh , les anciens gardes,
dans leurs magnifiques costu-
mes, sont partis depuis la place
de l'Hôtel-de-Ville, pour un cor-
tège haut en couleur. Avec un
rayon de soleil bienvenu et des
remparts de neige blanche don-
nant un éclat particulier, le cor-
tège fut magnifique. D a été ou-
vert par quelques membres des
Tambours prévôtois. /mpe-Jour-
nal du Jura

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118,
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière 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.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Sonvilier: lu 17h30-19h30.
Renan: lu 17h30-19h. Ville-
ret: lu,18h30-19h30.Courte-
lary: lu/me 9h30-10h30. Tra-
melan: bibliothèque commu-
nale, lu 17-19H. La Neuve-
ville: lu-je 16-18h.
¦ Mémoires d'ci: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/je 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h.

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-
1 Ih45/13h30-15h45/19h45-
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.

I PRATIQUE |

CORMORET Hier matin, les sapeurs-pompiers ont dû
intervenir à la station de pompage. Employé hospitalisé
Les 

sapeurs-pompiers des
communes de Courte-
lary et Cormoret ont

d'abord redouté le pire. As ont
été alertés aux environs de
lOhSO, par l'employé des servi-
ces techniques de la station de
pompage d'eau potable sise à
Cormoret, rue de la Combe 3.
Dès son arrivée, cet employé a
senti que des émanations ga-
zeuses s'échappaient de la sta-
tion. Ces émanations ont rapi-
dement fait comprendre que le
danger était bel et bien réel. Se-

lon Henri Mathez, premier-
lieutenant des pompiers, «le p ro-
duit était hautement corrosif
pu isqu'il a occasionné des domma-
ges à l'intérieur des locaux de la sta-
tion». Mais l'origine et la cause
de la fuite n'ont pas encore été
déterminées.

L'intervention des pompiers
a consisté, dans un premier
temps, à alerter la police canto-
nale pour boucler le quartier.
La Vieille-Rue, à Cormoret, a
été partiellement fermée au tra-
fic durant près de trois heures.

L'intervention des pompiers a consisté, dans un premier
temps, à boucler le quartier. PHOTO GARCIA

La population n'a pas été éva-
cuée. Les résidants du quartier
ont été invités à fertner leurs fe-
nêtres et à rester «sagement» à
leur domicile jusqu'à nouvel
avis. Deux personnes ont ce-
pendant dû quitter leur habita-
tion. Les résidants de la rue de
la Combe 1 se trouvaient en ef-
fet trop près de la zone à risque.

Dans l'incertitude de l'im-
pact et des risques des émana-
tions gazeuses, il a été feit appel
au Centre de renfort chimique
de Bienne. Ce dernier, mieux
équipé pour ce genre d'inter-
vention, a pris les commandes
des opérations dès son arrivée,
aux environs de llh30.

L'employé du service des
eaux a passé son dimanche sous
observation médicale. Il aurait
inhalé une quantité importante
d'évaporation d'émanations de
chlore. Mais sa santé n'est pas
en danger, selon nos premières
informations.

La station de pompage, qui
livre une partie de l'eau douce
à Saint-Imier, restera probable-
ment inactive aujourd'hui. Les
responsables de la station ont
mandaté une société spécialisée
pour détecter l'origine de l'in-
cident /MAG

.' .***- ' -é" ' '

Fuite de chlore, quartier bouclé



D E L É M O N T

Evénement rare samedi à
Delémont. Entre lOh et
15h, la vaste halle du

Comptoir a été le théâtre de
la vente aux enchères volon-
taire d'un imposant chédail ,
mot qui recouvre tout le
«cheptel mort» de la ferme.

On n 'avait pas vu une telle
vente agricole depuis long-
temps. Un impressionnant
parc de véhicules, tracteurs,
remorques basculantes, ma-
chines diverses et une palette
d'outils et de meubles, tous
offerts au dernier enchéris-
seur! Avec une réserve, utili-
sée à une seule reprise, celle
d'aboutir à un prix convena-
ble, fixé par la famille ven-
deuse et connu du crieur.

Cneur star du jour
Venus de tous les horizons

jurassiens, proches et voisins,
acquéreurs potentiels et cu-
rieux se sont pressés par cen-
taines sous la vaste halle.

• Vedette du jour, le crieur
Andréas Aebi, d'Alchenstorf
(BE), véritable artiste en son
genre . Il n'a pas son pareil
pour féliciter les acquéreurs
et se réjouir avec eux de la
belle aubaine réalisée... et
aussitôt payée cash. Volubile à
souhait mais sans -excès, tant
en français qu'en allemand,
ce parfait connaisseur du ma-
tériel agricole mène les en-
chères à un train d'enfer. Il
aboutit presque toujours à un
résultat qui satisfait les ven-
deurs, ce qui fait sa renom-
mée.

Samedi, pas moins de 300
lots sont àirtsl partis en quel-
ques heures. A' l'exception
d'une enrouleuse qui n'a pas
dépassé le prix plancher, tout
a été vendu: tracteurs, remor-
ques basculantes, chargeur,
pulvérisateur et autre herse
rotative. Jusqu 'à des scies
égoïnes cédées à 2 fr. et un su-
perbe petit lit à rouleaux lâ-
ché à 20 francs. Du menu fre-
tin à côté des machines et vé-
hicules qui ont flirté avec les
10.000, voire 20.000 francs. Si
les acquéreurs ont avoué sa-
medi avoir fait de bonnes af-
faires, les vendeurs ont, eux,
qualifié le résultat obtenu de
correct. Une nouvelle réussite
à mettre au compte d'An-
dréas Aebi.

Fin d'une exploitation
Une issue finale favorable

donc, mais qui n 'est toutefois
pas allée jusqu'à effacer une
pointe de regret du côté de la
famille vendeuse et à sécher
les larmes qui perlaient à l'œil
d'une maman. Une tristesse
manifestée devant cette tragi-
que fin de vie d'une exploita-
tion conduite jusqu'il y a peu
encore avec entrain par un
agriculteur heureux de l'être
et terrassé trop jeune par un
cancer, /jst

Tout un chédail
au plus offrant Un spectacle de qualité

MURI AUX La sixième Journée équestre sur neige a connu un franc succès. Public, émotions,
suspense, mais aussi des chutes: rien n'a été épargné aux valeureux concurrents et à leur monture

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

S

oupe à la grimace pour
commencer. Hier dans
les Franches-Montagnes,

les organisateurs de manifes-
tation, que ce soit aux Breu-
leux (course de ski alpin) ou
à Muriaux, étaient à prendre
avec des brucelles. C'est que
l'annonce la veille sur les on-
des de plusieurs radios que
les routes menant au Haut-
Plateau étaient quasiment im-
praticables pour une histoire
de sel (lire article ci-dessous)
leur a joué un vilain tour. Et
les démentis n'y changent
rien: quand le mal est fait, il
est fait. «Des annonces p areilles
nous «coûtent» plusieu rs dizaines
de sp ectateurs», regrettaient ces
mêmes organisateurs.

Grande soif...
Toutefois, à Muriaux, le pré-

sident du comité d'organisa-
tion de la sixième Journée
équestre relativisait. «Nous
avons quand même eu bien du
monde, constatait Claude
Boillat. Et ce malgré des informa-
tions quelque p eu farfelues et une
température très f raîche. Comme
aucun pépin n'est venu ternir la
journée et que les pistes étaient bien
p rép arées, le succès fut donc total.»
Le spectacle fut à la hauteur
de l'événement, hier1. Plus de
80 départs, dès courses à sus-
pense, de rémôtitin-'.- 'âèy' chu-
tes, dont certaines spectaculai-
res mais heureusement sans
gravité pour les concurrents et
leur monture: le bon millier
de spectateurs n'ont pas re-
gretté leur déplacement. Ni
perdu leur temps, que ce soit
autour du champ de courses
ou aux buvettes, puisqu 'il se
murmure que plus de 100 li-

La neige et le spectacle étaient au rendez-vous ce week-end à Muriaux. PHOTO STEGMûLLER

très de vin chaud ont été débi-
tés...

Sur la neige, l'attelage à un
cheval, à deux chevaux ou en
ski attelé demeure un vrai ré-
gal pour la pupille. Les bêtes
atteignent parfois des pointes
jusqu'à 25 km/heures. C'est le
Neuchâtelois de Rochefort
Eric Rèiïâud qui a enlève1 la
prerriiérë'ëpreuve (K.J-OH atte-
lage à un cheval). La
deuxième épreuve (K-O. atte-
lage à deux chevaux) est reve-
nue à Julien Frossard, des
Breuleux, qui a ainsi frappé
fort à l'occasion de sa pre-
mière participation. «J 'ai néan-
moins eu de la chance, concé-
dait-il. En f inale, mon adversaire
est tombé dans le dernier virage.

Par endroits, c'était presque dange-
reux, tant la p iste était molle. »

Vincent Blanchard a été ré-
compensé pour sa fidélité au
rendez-vous de Muriaux (il a
participé à toutes les éditions)
en s'adjugeant l'épreuve No 3,
la très spectaculaire course de
ski attelé, «fe ne m'attendais pas

. .*T . ,. r . - ~ - ¦vraiment a m imposer ici, recon-
naissait l'habitant de Malleray,'
même si j e  monte tous les jours. Ce
genre de compétition est surtout
éprouvant pour les chevaux, qui
deviennent fatigués au fur et à me-
sure que l'on s 'approche de la f i-
nale. »

Les organisateurs ont d'ores
et déjà promis de remettre ça
en 2006. Qui s'en plaindra?
/GST

Classements
Epreuve No 1 (K. -O. attelage à

un cheval) : 1. Eric Renaud (Roche-
fort) ; 2. Nicolas Brunner (Saigne-
légier) ; 3. Julien Frossard (Les
Breuleux); 4. Lucien Dubail (Les
Pommerais); 5. Vania Polier (Ta-
vannes); 6. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerais); 7. Célien Cattin
(Les Bois); 8. Laurent Bandelier
(Bévilard);'9: JeaniDërtis Chabou-**'
dez (Le Locle); 10. Frédéric Erard
(Les Breuleux).

Epreuve No 2 (K. -O. attelage à
deux chevaux) : 1. Julien Frossard
(Les Breuleux) ; 2. René Wohlge-
muth (Seewen); 3. André Blatter
(Malleray); 4. René Jeannottat
(Les Cerlatez); 5. Hermann Bôgli
(La Tanne); 6. Gérard Boillat (Les
Breuleux); 7. Louis Beuret (Le Bé-

mont); 8. Joseph Cattin (Le Bé-
mont) ; 9. Emilie Jeannottat (Les
Cerlatez); 10. René Beuret (Les
Breuleux) .

Epreuve No 3 (K.-0. ski attelé):
1. Vincent Blanchard (Malleray) ;
2. Raoul Maillard (Ferlens); 3.
Jean-Marc Blatter (Les Emibois); 4.
Jeanne Hâring (Péry) ; 5. Stépha-
nie Frêsàrd (Le Noirmont) ; 6. Emi-
lie flnSHler (Les Reussilld.)^. Sa-
bine Claude (Saignelégier) ; 8. Sé-
verine Wirz (Corgémont); 9. Vania
Brossard (Muriaux); 10. Sylvie
Froidevaux (Les Emibois).

Enf ants: 1. Yannick Boillat (Les
Emibois); 2. Pierre Baume (La
Chaux-des-Breuleux) ; 3. Dany
Froidevaux (Saignelégier) ; 4. Gay-
lor Bosson (Le Noirmont); 5. Au-
drey Boillat (Les Emibois).

Une heure et demie de rire
VU À MONTFAUCON

On 
s'y attendait. Une

fois de plus, la tradi-
tion a été respectée à

Montfaucon, où le groupe théâ-
tre de l'Union sportive du FC'
local est remonté sur les plan-
ches pour interpréter son 23e
spectacle. «L'Invité» a été joué
pour la première fois ce week-
end et le moins que l'on puisse
écrire, c'est que le public a pris
son pied. Le rire est garanti du-

Le patron Pontignac (Jean-Marie Aubry), le chômeur Gérard
(Gaby Miserez), son épouse Colette (Pascale Farine) et le
voisin pesant Alexandre (Roland «French» Jeanbourquin),
de gauche à droite: éclats de rire garantis à Montfaucon.

PHOTO STEGMÛLLER

rant l'heure et demie que dure
la pièce de David Pharao.

Sur scène, un quatuor d'ac-
teurs expérimentés pour un
coup fumant: pendant les trois
actes, les instants de répit sont
rares. Il faut avouer que le voisin
Alexandre (Roland «French »
Jeanbourquin) ne possède pas
son pareil pour enquiquiner
Gérard (Gaby Miserez) , un chô-
meur de longue durée de 52

ans, sur le point d obtenir un
emploi... en Indonésie! Mais
avant de décrocher le pompon,
il y a ce fameux examen de pas-
sage: inviter son patron à man-
ger à la maison, un exercice de
style qui angoisse l'épouse Co-
lette (Pascale Farine). Lorsque
le fameux patron en question,
le sieur Pontignac (Jean-Marie
Aubry) , débarque, les quipro-
quos se succèdent. Pour le
grand plaisir de spectateurs qui
ne voient pas le temps passer,
entre répliques et fous rires.
«C'est vrai que chômeur, c'est un sa-
cré boubt, a lancé le toujours ex-
cellent Gaby Miserez au mo-
ment de saluer le public. Ry a d e
quoi devenir timbré!» Une répli-
que à la hauteur de «L'Invité»:
marrante.

Pour passer un bon moment
de détente, un crochet par
Montfaucon s'impose. /GST

«L imite», pièce de théâtre de
David Pharao. Vendredi 25, samedi
26 février, mercredi 2, vendredi 4,
samedi 5, vendredi 11 et samedi
12 mars, à la salle de spectacle de
Montfaucon (20hl5). Réservations
à la boulangerie Farine, unique-
ment durant les heures d'ouverture
(8h-12h et 13h30-18h30)

I EN BREF H
PÈLERINAGE À LOURDES
¦ Avec l'abbé Miserez. Le pè-
lerinage de Lourdes se dérou-
lera cette année du 8 au
14 mai. Pour y participer, il est
possible de s'inscrire au cen-
tre pastoral de Delémont (tél.
032 421 98 88), jusqu'à la fin
du mois. Le voyage peut se
faire en avion, car ou train. Ce

pèlerinage est place sous le
thème «Les malades et celles
et ceux qui les soignent», en
référence au pape Jean Paul
IL Cette année, le cardinal va-
laisan Henri Schwery, évêque
de Sion, et l'abbé Bernard Mi-
serez, de Saignelégier, en se-
ront les prédicateurs, /comm-
réd

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; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

I PRATIQUE l

ROUTES Les saleuses de Delémont et
Porrentruy se ravitaillent à Gîovelier

C

ompte tenu des chutes
de neige de ce week-
end, les chasse-neige et

les saleuses ont été mis à forte
contribution. Dans le canton,
les stocks de sel sont au plus
bas. Le Jura a encore du sel,
«mais plus de stock permettant d'ef-

fectuer un salage comme cela a été
fait depuis dimanche passé », a in-
diqué le Service des ponts et
chaussées samedi dans un
communiqué.

Un retour à la normale est
prévu aujourd'hui, où le can-
ton devrait à nouveau être ap
provisionné en sel. En raison
de stocks très bas dans les dé-
pôts habituels (dix tonnes à
Porrentruy et 25 à Delémont) ,

les saleuses doivent faire un
bout de route de plus pour se
ravitailler. Elles le font à Gîove-
lier, où il y a encore du sel en
dépôt. «Au p ire des cas, Saignelé-
gier possède également un stock.
Un transfert pourrait être opéré le
cas échéant. Les Salines du Rhin,
qui livrent le sel, ne sont pas en
cause, indique le communiqué,
car elles ont livré toutes les com-
mandes.»

La neige et le verglas ont
rendu les conditions de circula-
tion difficiles , particulièrement
samedi. Toutefois, aucune
grosse perturbation n'a été si-
gnalée dans le Jura, canton le
plus concerné par les chutes de
neige, selon Météosuisse. /ats

Sel: problème de stock
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New Wagon R - l e  mim-monospace |Ĵ _Ĵ LX_I!JLZJL --- _____ LMJLA_1 New Grand Vitara XL-7 V6 4x4 - le 4x4Compact. Existe aussi en version diesel ou 4x4. .._ , , . -, .
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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 I (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990.-/Fr. 77.90/mois) Fr. 109.75/mois)

'Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mois, 10 000 km par an, premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3,97% sur tous les modèles et de 1,92% sur l'Alto. Exemple de calcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995 -, puis 48 mensualités de Fr. 30-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multilease.ch
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CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 861 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63, Sonvilier: Geiser & Wuthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 _anis.Ewa.ia.
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CORSO m? ois 1.̂ .77
ESPACE DÉTENTE 3" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 20H30.

. De Bruno Solo. Avec Bruno Solo,
, Yvan Le Bolloc 'h.

Inspiré de la série télél Dans une
usine d'une imaginaire province
française , une nouvelle va cham-
bouler les cœurs et corrompre les
âmes... Comique à souhaitsl
DERNIERS JOURS

CORSO m? qifiV^ 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
, 4' semaine.

Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 16h30, 18h30.
De Luc Jacquet.
Avec Romane Bohringer,
Charles Berling, Jules Sitruk.
Documentaire exceptionnell
Au cœur de l'Antarctique, l'his-
toire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

EDEN 03? 913 13 7-3

MON BEAU-PÈRE MES PARENTS
ET MOI
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA15h15,18h,20h30.
De Jay Roach. Avec Robert
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo.
La comédie immanquable. Le ma-
riage est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa- j
milles. Oupsl

PLAZA m? g.fi ia re
CONSTANTINE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.¦ V.F. LU, MA15h,20h30.
De Francis Lawrence. Avec
Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tïlda
Swinton. D'après la BD «Hellbla-
zer». Un extralucide va aider une
femme policier incrédule à lever le
voile sur la mort de sa sœur. Ac-
crochez-vous, palpitant!

PLAZA m? m ts 13 RB

MARADENTRO 2' semaine.
" 14 ans, suggéré 16 ans.
, V.O. esp. s-L fr/all. LU, MA 17h45.
; De Alejandro Amenabar.
; Avec Javier Bardem, Belen Rueda,

Lola Duenas. Enfermé dans son
, corps depuis 30 ans, sa seule envie I
j est de pouvoir décider de sa propre jj
. mort et terminer sa vie
dans la dignité... Rare, fort!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 m? qi f i .  3 fifi
IZNOGOUD
T semaine.
Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. LU, MA16h,20h45.
De Patrick Braoudé. Avec
Michaël Youn, Jacques Villeret,
Arno Chevrier. Excellente comé-

' die, d'après la BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-

* niers rôles de Jacques Villeret).

SCALA 1 m?Q.fi13fifi

A BOIRE
1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 18h30.
De Marion Vernoux.
Avec Edouard Baer, Emmanuelle
Béart, Atmen Kélif.
Comédie!
Par -12 un 29 décembre , l'une se
fait larguer, l'un n'en peut plus,
l'autre se casse le bras, et...

SCALA 2 rre>g.fii3fifi
LA CHUTE
1" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-L fr.
LU, MA 17h15,20h30.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandra Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganzl

SCALA 2 m? gis r. ».
POLLUX. LE MANÈGE ENCHANTÉ I

; 3' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA 15h15.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis
se retrouvent aux prises avec
le méchant sorcier Zabadie,
libéré du Manège Enchanté...

SCALA 3 rçp gifi iafifi
AVIATOR 4e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 20h 15.
De Martin Scorsese.
Avec L Di Caprio, Cate Blanchett.
Trois Golden Globes 2005. La vie
tumultueuse d'Howard Hughes,
pionnier de l'aviation civile, mais
aussi inventeur, casse-cou et
séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 Q3? qi fi 13 fifi

TOUT UN HIVER SANS FEU
5" semaine.12 ans, sug. 14 ans.
V.F. LU, MA 18h15.
De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!

. 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!

SCALA 3 m?q.fi 13 fifi
IFS DÉSASTREUSES
A VENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 15h30.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
i Comédie fantastique! Orphelins,
. 3 enfants doivent hériter d'une im-

mense fortune.
DERNIERS JOURS

ABC n.3?qfi7 gn4?

TU MARCHERAS SUR LEAU
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t. fr. LU, MA 20h45.
De Eytan Fox.
Avec Lior Ashkenazi, Knut Berger, I
Caroline Peters. Eyai est un agent
du Mossad. Sa mission est de
retrouver la trace d'un ancien

: officier nazi. Pour mener son
enquête, il va servir de guide tou-
ristique au petit-fils de ce dernier. I

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

| CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦—

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.
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 «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14 à 17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004» . Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que-sur dem. tel/fax 032****"1
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 «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.

PUBLICITÉ

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. 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. Derniers
jours: jusqu'au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.

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

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
PfîrveV. Réouverture le 30.04.05

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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

I MUSEES DANS LA REGION I

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment les apprentis graphistes de 3e année du CIFOM - Ecole d'art,
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que
du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour fous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 723 53 72 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IZNOGOUD. 16hl5-20h45. Sa-di
14h. Ve-sa 23hl5. Pour tous. De
P. Braoudé.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
AVIATOR. 20hl5. 10 ans. De M.
Scorsese.
BOB L'ÉPONGE ¦ LE FILM. 16h.
Sa-di 14h. Pour tous. De St.
Hellenburg.
L'EX-FEMME DE MA VIE. 18h. 12
ans. De J. Balasko.
LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. 18h-20h30. 10 ans. De
R. Guédiguian.
COUP D'ÉCLAT. Ve-sa 23hl5. 10
ans. De B. Ratner.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Sa-di 14h. Pour tous.
De D. Borthwick.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
CONSTANTINE. 15hl5-20hl5.
Ve-sa 23h. Ma 15hl5-20hl5 en
VO. 16 ans. De F. Lawrence.
LE DERNIER TRAPPEUR. 18h.
Pour tous. De N. Vanier.
¦ BIO
(032 710 10 55)
MAR ADENTRO. 20h45 en VO.
14 ans. De A. Amenabar.

NOBODYKNOWS. 17h45 en VO.
10 ans. De Kore-Eda Hirokazu.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 15hl5. 10 ans. De B.
Silberling.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15h. Ve-lu 18h-
20h30. Ve-sa 23hl5. Ma 18h-
20h30 en VO. Pour tous. De J.
Roach.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ESPACE DÉTENTE. 20h45. 14
ans. De B. Solo.
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23h 15. 14 ans.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16hl5-18h30. Sa-di 14h. Pour
tous, de L. Jacquet.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LA CHUTE. 14h-17hl5-20h30
en VO. 14 ans. De 0.
Hirschbiegel.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
ALEXANDRE. Sa 20h30. Di 20h.
14 ans. De 0. Stone.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES DALTON. Sa-di 20h30. Di
16h. 7 ans. De Ph. Haïm.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Sa 20h30. Di
16h-20h30. 10 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
CLOSER (ENTRE ADULTES CON-
SENTANTS). Sa 20h45. Di
20h30. 16 ans. De M. Nichols.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MARIA, PLEINE DE GRÂCE. Sa
21h. Di 17h30-20h30. 16 ans.
De J. Marston.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
THE GRUDGE. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De T. Shimizu.
L'UN RESTE, L'AUTRE PART. Sa
17h. Di 20h30. Ma 20h30. 10
ans. De Cl. Berri.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ÎLE DE BLACK MÛR. Di 14h. 7
ans. De J.-F. Laguionie.
CONSTANTINE. Sa 21 h. Di 17h.
Lu-ma 20h. 14 ans, sugg. 16
ans. De F. Lawrence.
LES SŒURS FÂCHÉES. Sa 18h.
Di 20h. 14 ans. De A. Leclère.

I CINEMAS DANS LA REGION I

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE CULTUREL. Exposition
de Engelbertus Schreuder, souve-
nirs de vacances et natures mor-
tes. Sa 15-1911, di 15-18h.
Jusqu'au 27.2.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Images»,
tableaux de Marie-Claire Acker-
mann. Me-ve 14-18h. Sa-di 14-
17h. Jusqu'au 27.2.

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.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de maquettes
d'opéra réalisées par des élèves
de l'Ecolée supérieure Numa-
Droz. Du 4 au 20.2.

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 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Théodora. 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.

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

IÀ VISITER DANS LA RÉGION M^—

HORIZONTALEMENT
1. Vive douleur, (trois
mots) 2. Indistinct. 3. Acti-
vité commerciale. Bouche-
trou. 4. Tout chamboulés.
Mettra des traits d'union.
5. Le film Chantons sous la
pluie, c'est lui. Petit impair.
6. Remarquablement habi-
les dans leur domaine. 7.
Belle île en mer. Aimera à
la folie. 8. Terminait le ser-
vice le dimanche. Repère
sur la carte. 9. Anneau de
cordage. Petit chapeau
placé sur la senorita. 10.
Très claire. Dieu celte.
VERTICALEMENT
1. Sans en avoir l'air, (trois
mots) 2. II mesure la vites-
se du vent. 3. Etendue d eau marine. __one rouge eciaiee. t. ridme crdiiue
des insectes. Permet une jonction. 5. Raccourci pour tout le reste. Petits très
douillets. 6. Bien vu des têtes en l'air. Place du chien-assis. 7. Hockey-club.
S'oppose à la violence. 8. Ses membres sont très nombreux. Détachés du
monde. 9. Ville de l'Inde. Ce qui reste à payer. 10. Ville portuaire d'Israël.
Préposition.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 149
HORIZONTALEMENT: 1. Sauveteurs. 2. Citadelle. 3. Ère. Étêtée. 4. NERI.
Émirs. 5. Une. E.-M. 6. Ras. Canal. 7. II. Crottes. 8. Sapeur. Ubu. 9. Tien.
Tomes. 10. Entêtés. Lé. VERTICALEMENT: 1. Scénariste. 2 Aire. Alain. 3.
Utérus. Pet. 4. Va. In. Cène. 5. Ede. Ecru. 6. Tête. Aorte. 7. Elément. Os. 8.
Ultimatum. 9. Réer. Lebel. 10. Est. Suse.
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LA CHAUX-DE-FONDS:

Métropole-Centre

019-060624

Déneigement de toits
plats et en pente T
MAST Charpente

Dombresson
032 853 62 76 / 079 206 65 90

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

ler-Mars 2005
Editions du: Délais:
Samedi 26 février 2005 Jeudi 24 février à l 2 h 00
Lundi 28 février 2005 Jeudi 24 février à l 2 h 00
Mardi ler mars 2005 Pas d'édition
Mercredi 2 mars 2005 Vendredi 25 février à 12 h 00
Jeudi 3 mars 2005 Lundi 28 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances , les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
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LITTERATURE Plusieurs éclairages arrivent simultanément pour rendre hommage à l'auteur de «Je». Il réside
dans les Montagnes neuchâteloises, mais ne veut plus ni publier, ni parler de son œuvre si remarquée

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

A

lors que certains écri-
vains n 'éprouvent au-
cune gêne à se pavaner

dans des émissions de divertisse-
ment vulgaires, l'auteur franco-
suisse Yves Velan continue hum-
blement son œuvre dans les
Montagnes neuchâteloises, vo-
lontairement à l'écart du cirque
littéraire. Celui que tous les dic-
tionnaires de littérature classent
dans les deux ou trois auteurs
romands les plus importants de
la deuxième moitié du XXe siè-
cle est entouré du mythe de
l'homme sévère, intransigeant.
«On dit qu'il ne rit pas. C'est faux,
il est très chaleureux, ouvert, il a
juste fait le choix de ne plus parler de
ses livres», commente Pascal An-
tonietti, spécialiste de l'œuvre

Pascal Antonietti peut savourer son «Yves velan». PHOTO GALLEY En 1973, Yves Velan s exprimait au Club 44. PHOTO ARCH

et ami de 1 écrivain.
De nouveaux éclairages se-

ront proposés ces prochains
jours sur cette œuvre dite diffi-
cile. Avec la parution d'une pre-
mière monographie complète
signée Pascal Antonietti (édi-
tions Rodopi), une soirée thé-
matique jeudi à 20 heures au
Club 44, et une exposition que
l'on pourra voir durant deux
mois à la Bibliothèque de la
ville, à La Chaux-de-Fonds.

Des prix littéraires
Né en 1925 à Saint-Quentin

(Aisne), en France, Yves Velan a
un parcours singulier: de la ful-
gurance de l'accueil de «Je», en
1959, par le monde littéraire pa-
risien, à son choix actuel de ne
plus s'intéresser à la publica-
tion. «Contrairement à un écrivain
comme Michel Butor- qui dit de lui

qu il est célèbre et méconnu -, Yves
Velan est connu mais oublié du
monde», explique Pascal Anto-
nietti.

L'œuvre de Velan ne remplit
pas plusieurs rayons de biblio-
thèque. Trois romans: «Je», «La
statue retouchée de Condillac»
(1973), «Soft Goulag» (1977).
Un conte: «Le Chat Muche»
(1986). Un essai poème: «Onir»
(1974). Et un important travail
de critique littéraire, de 1950 à
1980, publié en France, aux
Etats-Unis et en Suisse ro-
mande.

L'ensemble de l'œuvre a été
couronné par le prix Charles-
Ferdinand Ramuz et le Prix de
littérature du canton de Neu-
châtel. Elle porte en elle une
nécessité fondamentale que Ve-
lan exprimait ainsi dans la re-
vue [wva]: «On n'écrit p as à cause

d un manque po rté en soi, dont on
est l'effet et qu 'on s 'efforcerait de
combler, on écrit malgré le manque,
p ar adhésion à une f orce qui esl
comme une racine, se frayant son
chemin à travers l'obstacle et même k
désastre. »

«Une œuvre qui résiste»
Pascal Antonietti a d'abord

été l'élève d'Yves Velan au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds: «h
venait de rentrer des Etats-Unis, où
il avait passé une dizaine d'années
comme enseignant à l'Université
d'Ittinois. Comme tous ses élèves, j 'ai
été marqué pa r son rapport à la lit-
térature, constitutif et permanent. Il
était exigeant, cordial et très respec -
tueux, notamment avec les élèves
pas bons en français.»

A l'Université de Neuchâtel,
Antonietti effectue un mémoire
sur «Soft Goulag». On le solli-

cite ensuite pour de nombreux
articles sur Velan, et Michaël
Bishop lui demande d'écrire
une monographie, un travail
étalé sur dix ans. Antonietti fi-
nira même par prendre six
mois sabbatiques au lycée Jean-
Piaget, où il enseigne, afin de
terminer ce travail méticuleux
et tout de même assez universi-
taire. Même si ce n'était pas la
volonté de l'auteur: «fai voulu
écrire un texte accessible au p lus
grand monde possible, qui permette
de rentrer plus facilement dans une
amvre qui résiste. Essayé de faciliter
l'accès, même si évidemment Velan
n'attirera jamais des gens qui ont
pe u de p ratique de la lecture. »

Mais le prof Antonietti par-
vient-il à faire lire Velan à ses
élèves? «Oui et j e  ne suis p as le seul
au lycée. Je mets souvent au p ro-
gramme «Soft Goulag», le côté récit

d anticip ation et la critique du mo-
dèle capitaliste américain passe très
bien auprès de cette génération. »

Antonietti cite encore un
texte inédit, qu 'il a lu sur ma-
nuscrit, «Le narrateur et son
énergumène». «Après «Je», Velan
a décidé de s 'éloigner du monde lit-
téraire, mais il écrit très régulière-
ment. R a décidé défaire circuler son
manuscrit dans un petit cercle
d'amis. Velan a constaté le dysfonc -
tionnement du monde éditorial,
étouffé par le nombre de publications
et par le système médiatique. R a
pensé qu 'il n 'y avait plus de place
pour les livres différents. » /ACA

«Yves Velan», de Pascal
Antonietti, éditions Rodopi.
La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 24 février , 20 heures
«Yves Velan - La verticalité
mise en œuvre»

Velan: lumineux discret

VU ET À VOIR À L'HEURE BLEUE

Q

uelques minutes à
peine s'étaient
écoulées après le le-
ver de rideau sur

«L'île des esclaves», de Ma-
rivaux, samedi à La Chaux-
de-Fonds, que déjà une at-
mosphère de bonheur en-
vahissait L'Heure bleue.
Cette humeur était celle du
rêve, qui a fai t corps tout au
long du spectacle présenté
en création par le TPR.

Donc, à la suite d'une
tempête en Méditerranée,
Marivaux rejette sur une île
un quatuor d'Athéniens:
Iphicrate, jeune noble ac-
compagné de son esclave
Arlequin et Euphrosine,
Une mondaine et son es-
clave à elle, Cléanthis. Tri-
velin , maître de l'île , va sou-
mettre les naufragés à une
terrible épreuve: ils devront
intervertir leurs rôles!

Va se déployer alors la
plus folle des dramaturgies,
un vrai maelstrôm des con-
sciences face aux regards
qui font de vous quelqu 'un
que l'autre a fabriqué.

La langue est nette , analy-
tique, Marivaux emprunte
ici à la commedia dell'arte
des types qui constituent
des caractères tout faits sur
lesquels il va pouvoir bro-
der.

Générosité du petit peuple
Tout d'abord , emmurés

dans leurs cages de su-
perbe , les maîtres font face
aux esclaves assoiffés de
vengeance. Tout douce-
ment le texte s'élargit à la
dimension du mythe. Puis
le miroir se brise. Parcellai-
res, les éclats réfléchissent
des figures multiples. Tom-
bent alors les masques et les
oripeaux de l'ego. Les repè-
res s'estompent, les amarres
sont rompues.

Les comédiens incarnent
ces contraires avec brio, au-
tant de perles, d'instants de
théâtre poignants, plus vrais
que la vie , desquels on rira
dans la minute qui suivra.
Frédéric Solunto dans le
rôle d'Arlequin est, à lui
seul, toute l'humanité,
¦̂ _^___________ i

toute la générosité , du petit
peuple. Nathalie Jeannet
joue Cléanthis; Philippe
Bombled, Iphicrate; Ania
Temler, Euphrosine, et Jean
Lorrain est Trivelin.

Le travail des comédiens
Sur une estrade de trois

mètres et demi de lon-
gueur, avec vue plongeante
sur la Méditerranée, la mise
en scène de Gino Zampieri ,
qui s'est associé la collabo-
ration d'Elena Poletti et de
Cédric du Bois, est saisis-
sante .

Le dispositif scénographi-
que imaginé par Luca Anto-
nucci a la beauté la plus
pure et la sobriété qui con-
vient. Rien qui ne détourne
l'attention du texte, seul
compte le travail des comé-
diens, intense d'un bout à
l' autre à en faire ressortir le
cheminement psychologi-
que. /DDC

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue, jusqu 'au 27 février, puis
en tournée

Marivaux, un put bijou théâtral
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Vos 
yeux se fixent sur un

carton, une inscription
«fragile». Vous devez

parler de «Figure», de Pierre
Charras, mis en scène par Lu-
kas Hemleb, une mission diffi-
cile tant l'expérience proposée
défie le langage. Vous devez
parler d'un monde de fragili-
tés, de failles, de créations, de
doutes, de gouffres , d'ivresses,
d'illusions, de mythes, de beau-
tés.

Dire Denis Lavant. Exprimer
l'impression physique, corpo-
relle, presque sacrée du comé-
dien sur votre propre corps.
C'était vendredi soir au théâtre
du Passage, à Neuchâtel, mais
cela ne vous a pas vraiment
quitté depuis-

Texte douloureux
L'ombre de ce moment vio-

lent reste en vous, vous suit
dans vos voyages intimes, dans
vos secrets, dans les yeux d'une
fille, au fond d'un verre. Ce Ba-
con absent et omniprésent, ces
grandes toiles vides pleines de
lui sont là, maintenant, tout le

temps. Ne vous apaise pas vrai-
ment Mais bon, le théâtre est
aussi la pour déranger, en pro-
fondeur, en sous-sol, la où les
émotions se bousculent

Pour donner des coups.
Au départ pourtant vous avez

eu un peu de peine à entrer
dans ce texte âpre et doulou-
reux relatant la vie excessive et
géniale de Francis Bacon. Un
peu de distance, un peu de cel-
lophane sur l'âme de peur que
le texte vous fesse trop de mal
au mauvais endroit, dans les
plaies déjà ouvertes.

Choc du jeu total
Puis, vous vous êtes détendu,

oublié, rendu disponible. Et
vous avez vu ce décor incroya-
ble, feit de fils et de miroirs, bai-
gné dans des lumières crues,
cruelles, expressives. Tellement
nécessaires au spectacle, Chris-
tophe Kehrli et Philippe Ober-
son parviennent à trouver de la
lumière là où on ne l'attend
pas.

La musique contemporaine
triturée vient vous rappeler la

vie. Vous avez vu ces corps
d'hommes, ces corps du désir
des hommes pour les autres
hommes.

Brûlant, beau, muet, Gian-
franco Podhige livre son
corps, le laisse devenir sculp-
ture. Et puis... Denis Lavant, le
choc du jeu total, diction par-
faite, corps en éveil, enjeu, en
joie, en furie, en mouvement,
en dérangement, en chorégra-
phie. Rarement, on a vu un co-
médien autant de dedans, au-
tant plein de texte, de ma-
tière.

^urtiui ii pane vie oain.ii a,
de cette rencontre impossible,
de cette douleur, de cette
femme avec un sexe
d'homme, de cette furie-là, on
voit la créature en face, on
imagine ses soubresauts, l'im-
possibilité, la divine impossibi-
lité. «C'est votre absence que j e
veux peindre.»

Cela va finir bientôt, on re-
tient son souffle Lavant-Bacon
passe une main sur son visage,
disparaît, laisse déjà une trace.
Grand... /ACA

^
m__________mm___1_____mtm_mm

«Figure»: irréelle intensité
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Le 
critique d'art et scé-

nographe Harald Szee-
mann est décédé dans

la nuit de jeudi à vendredi au
Tessin, où il résidait. Le Ber-
nois âgé de 71 ans était
connu internationalement
pour ses activités d'organisa-
teur d'expositions. «C'est une
p erte très grave p our le monde de
l'art, qui manquera du taleiU cri-
tique et d'organisation touj ours à
l'avant-garde de Harald Szee-
mann», a déclaré le président
de la Biennale de Venise Da-
vide Croff.

Né en 1933 à Beme, Harald
Szeemann a été directeur de
la Kunsthalle locale de 1961 à
1969, puis organisateur d'ex-
positions au niveau européen
et mondial. En 1972, il a di-
rigé la Documenta 5 à Kassel,
en Allemagne, puis il a été
conservateur indépendant au
Kunsthaus de Zurich durant
de longues années. Harald
Szeemann est notamment
connu en Suisse pour son pa-
villon doré sur l'arteplage de
Bienne à Expo.02. Dissimulé
derrière une façade de
1700 m2 recouverte d'une fine
couche d'or, «Argent et va-
leur» a capté les regards, /ats

Disparition
d'Harald

SzeemannCarmen black, Suisse gay
r

CINEMA Un ours d'or inattendu pour «U-Carmen eKhayelithsa», transposition de l'opéra de
Bizet dans un township. Et un ourson pour «Le bal des chattes sauvages», de Veronika Minder

Le 
jury de la 55e Berli-

nale a créé la surprise
samedi en attribuant

l'ours d'or à «U-Carmen
eKhayelitsha», de Mark Dron-
ford-May. Ce film sud-africain
est une transposition-de «Car-
men» de Bizet dans un ghetto
noir.

Ce long métrage ne faisait
pas figure de favori. Il adapte
cependant avec bonheur les
amours de Carmen et Don
José. Il est en outre le premier
film à être tourné en xhosa,
une des onze langues officiel-
les de l'Afrique du Sud. Le réa-
lisateur britannique Mark
Dronford-May est un familier
de l'opéra de Bizet pour l'avoir
monté sur une scène sud-afri-
caine. Durant la cérémonie de
clôture, samedi soir à Berlin , il
a tenu «avant tout à remercier les
habitants de Khayelitsha», le
township près du Cap qui a
servi de décor.

Humour homo
En marge de la compéti-

tion, le cinéma suisse s'est dis-
tingué en remportant deux
prix. La Bernoise Veronika
Minder remporte l'ourson du
meilleur documentaire gay
doté de 3000 euros
(4600 francs). Son film , «Kat-
zenball» (Le bal des chattes
sauvages), retrace de façon
humoristique 70 ans d'homo-
sexualité féminine'via cinq té!*
moignages. \ii\_ ni \

Enfin, le court métrage
«Hoi Maya» de Claudia Lorenz
a obtenu le prix UIP doté de
2000 euros (3100 francs). L'ac-
tion de ce film se déroule dans
un salon de coiffure dans le-
quel se retrouvent deux dames

L'actrice sud-africaine Pauline Melfane pose avec le lion d or attribue au film «U-Carmen eKhayelithsa». PHOTO KEYSTONE

âgées qui feignent de ne pas se
reconnaître.

Un paon en argent
Le palmarès récompense

¦aussi l'Allemagne. L'ours d'ar-
gent du meilleur réalisateur sa-
lue Marc Rothemund, pour
«Sophie Scholl-Les " derniers
jours ». Ours d'argent de la
meilleure actrice pour Julia
Jentsch, qui campe dans ce
film la dirigeante d'un mouve-
ment étudiant exécutée par les

nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Les Américains ne repar-
tent pas bredouilles de Berlin.
Lou Taylor Pucci emporte
l'ours d'argent du meilleur ac-
teur pour son rôle dans
«Thumbsucker» (Le suceur
de pouce) de Mike Mills
(Etats-Unis). Il y incarne Jus-
tin Cobb qui suce encore son
pouce à 17 ans.

Le jury présidé par le ci-
néaste Roland Emmerich a

également récompensé l'Asie.
L'ours d'argent /Grand Prix
du jury revient au «Paon» du
Chinois Gu Changwei. Le Ma-
laisien Tsai Ming-Liang a reçu
l'ours d'argent de la meilleure
contribution artistigug pour
«Nuage au bord du ciel»
(France /Taïwan), film musi-
cal incluant des scènes de sexe
explicites.

La France a dû se contenter
de l'ours d'argent de la
meilleure musique de film . H a

été décerné au flûtiste Alexan-
dre Desplat pour son travail
sur le long métrage de Jacques
Audiard «De battre mon cœur
s'est arrêté». La 55e Berlinale
avait tout-pour plaire aux ciné-
philes et^aj ffi -jimédias. Le pro-
gramme proposait 343 films,
venus de 52 pays, dont 22 en
lice pour l'ours d'or. Maintes
célébrités avaient fait le dépla-
cement, dont Catherine De-
neuve, Will Smith et Susan Sa-
randon. /ATS

I EN BREF |
CINEMA m Jugnot le mieux
payé. Le succès des «Choristes»
n'est pas qu 'artistique. Le phé-
nomène cinématographique
de l'année permet à Gérard Ju-
gnot de se hisser sur la pre-
mière marche des acteurs fran-
çais les mieux, payés en 2004
avec 5,45 millions d'euros, se-
lon le palmarès établi par «Le
Figaro Entreprises» publié au-
jourd 'hui. Avec 3,55 millions
d'euros, Jean Reno conserve sa
deuxième place acquise en
2003 alors que Gérard Depar-
dieu (3,35 millions d'euros)
passe de la première à la troi-
sième. La seule femme de ce
classement est Audrey Tautou
qui occupe la dixième et der-
nière place (885.000 euros). Ce
n 'est pas le rôle de Clément
Mathieu, qui offre cette pre-
mière place à Gérard Jugnot
mais sa qualité de coproduc-
teur des «Choristes», /ap

ZOO m Attaque mortelle . Un
gardien du zoo viennois de
Schônbrunn a été tué par un
éléphant qui l'a transpercé
avec une défense, a annoncé
la direction du zoo. L'homme
âgé de 39 ans donnait sa dou-
che quotidienne à Abu, un
jeu ne mâle pesant 1,6 tonne,
quand celui-ci l'a attaqué. Le
25 avril 2001, Abu avait été le
premier éléphant à naître en
captivité en Europe à la suite
d'une insémination artifi-
cielle, /ats-afp

OPÉRA u «Le tambour»
chez Janacek. Huées et ap
plaudissements frénéti ques
ont accueilli samedi soir à la
Deutsche Oper de Berlin la
nouvelle mise en scène de
Volker Schloendorff. Il s'agis-
sait de «La Maison des morts»
du compositeur tchèque Leos
Janacek (1854-1928). Volker
Schloendorff , âgé de 65 ans,
Palme d'or au Festival du film
de Cannes pour «Le Tam-
bour» , a privilégié une retrans-
position abstraite de l'opéra,
basé sur une nouvelle de l'écri-
vain russe Fedor Dostoïe\*ski.
/ats-afp

Deux visions de la culture
CONSEIL FÉDÉRAL Pascal Couchepin critique Micheline
Calmy-Rey sur ses visées en matière de politique culturelle

Le 
conseiller fédéral Pas-

cal Couchepin ne par-
tage pas les vues de sa

collègue Micheline Calmy-Rey
en matière de politique cultu-
relle. Il lui reproche de vou-
loir instrumentaliser la cul-
ture au profit de la politique
étrangère. Or, la politique ne
doit pas se mêler du contenu
de la culture. La question de-
vrait être discutée au Conseil
fédéral , a déclaré le Valaisan
dans un entretien publié sa-
medi par le «Tages-Anzeiger» .

Bien entendu, Pascal Cou-
chepin n'a rien contre le fait
que la Suisse montre à l'étran-
ger ce que sa culture a de
mieux à offrir. En revanche, le
ministre de la Culture n'est pas
d'accord avec le credo selon le-
quel les projets culturels doi-
vent s'orienter en fonction de
la politique suisse de la paix, du
soutien aux droits de l'homme
et du développement durable.
«Pour moi, cela va trop loin et j e
trouve que le Conseil fédéral devrait
en discuter».

Dans une société dévelop-
pée, la politique ne doit pas
exercer d'influence sur le con-
tenu des œuvres culuirelles.
L'exemple des régimes fascistes
et communistes rappelle qu 'il

Micheline Calmy-Rey, ici au théâtre du Passage au côté de
Françoise Jeanneret. PHOTO ARCH-MARCHON

faut se défendre lorsque 1 Etat
veut s'approprier la culture.

Selon le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, il
faut faire preuve de pragma-
tisme dans le débat sur la ré-
partition des compétences en
matière de promotion de la
culture. Les différences entre
Pro Helvetia et le Département
des affaires étrangères doivent
être réglées de manière prag-

mauque. Naturellement, la
promotion culturelle à l'étran-
ger serait très difficile si l'on ne
pouvait s'appuyer sur les am-
bassades. Mais ce serait tout
aussi difficile si Pro Helvetia
était sous la coupe des ambas-
sadeurs. «Aucune des deux solu-
tions n 'est p raticable; dès lors les
deux p arties sont condamnées à
s 'entendre», a dit Pascal Couche-
pin. /AP

«Je n'ai pas dit cela»
DIEUDONNE L'humoriste s'estime

incompris. Harlem Désir réagit

D

ieudonne a tenté de
se justifier samedi à
Paris. L'humoriste

français est à nouveau accusé
d'antisémitisme après avoir
évoqué une «p ornographie mé-
morieïle» à propos des commé-
morations de la libération
des camps d'extermination
nazis (notre édition de sa-
medi) .

Il s'est exprimé au cours
d'une conférence de presse
tendue. «Je n'ai p as associé la
Shoah à une p ornograp hie mémo-
rielle», a répété Dieudonne qui
s'est posé en victime d'une
«manip ulation».

Relancé à de nombreuses
reprises par des journalistes,
interrompus et pris à partie
par des supporters souvent vi-
rulents, il a refusé d'expliquer
clairement ce qu 'il entendait
par «p ornographie mémorieïle»,
expression .utilisée mercredi à
Alger lors d'une conférence
de presse.

S'abritant derrière l'histo-
rienne israélienne Idith Zer-
thal, qui serait 1 auteur de
cette expression, Dieudonne a
regretté une «diffé rence de trai-
tement dans la mémoire» des cri-
mes contre l'Humanité.

«Pourquoi n 'y a-t-il p as de com-
mémoration aussi imp ortante des
400 ans de l'esclavage?», a de-
mandé l'humoriste, fils d'une
Bretonne et d'un Camerou-
nais, qui s'exprimait au théâ-
tre de la Main d'Or, qui
programme sa pièce «Mes ex-
cuses».

«Des propos ignobles»
Il a regretté une «hyp ertro-

p hie qui existe dans la communi-
cation sur la commémoration de la
Shoah», qualifiée de «crime con-
tre l'humanité inqualifiable».

L'ancien président de SOS
Racisme, Harlem Désir, n 'est
absolument pas convaincu par
les explications données sa-
medi par l'humoriste Dieu-
donné sur ses récents propos
tenus à Alger. Ce sont des «pro-
p os ignobles auquel il aj oute l'in-
décence d'ailleurs en p arlant de
p ornographie mémorieïle, en di-
sant du sionisme que c'est le sida
du judaïsme. Tout ça, c'est du vo-
cabulaire de l'extrême droite de la
p ire espèce, même si ensuite, il es-
saye de se dédouaner en disant:
«fai pas exactement dit ça, on n'a
p as bien compris ce -que j 'avais
dit», a souligné Harlem Désir
sur France Info. /AP



JAPON Bizutage, compétition, les élèves souffrent souvent de phobie scolaire. Quelque quatre cents
établissements privés, comme celui de Shure, à Tokyo, accueillent ces laissés-pour-compte du système éducatif

De retour du Jap on
A n n i c k  M o n o d

Pas 
de pup itres, pas de

tableau noir, pas
d'uniforme. Et pas de

diplôme. Pourtant , on est
bien dans une école. Et au
Japon de surcroît , terre de
discipline. Bienvenue à
Shure, l'une de plus ancien-
nes «écoles libres» du pays.

En 20 ans, cette micro-
structure a vu défiler un mil-
lier d'élèves. Tous souffrent
de «fu-tôkô » («pas-école»), la
phobie scolaire. Ils préfèrent
se cloîtrer à la maison plutôt
que de remettre un pied au
bahut.

Shure est leur havre de li-
berté. Le gouvernement ne
s'en mêle pas: comme la plu-
part des 300 à 400 établisse-
ments altern atifs du pays,
Shure est une entreprises
privée non subventionnée.

Des leçons de vie
L'école occupe les quatre

étages d'un tout petit im-
meuble gris coincé contre les
voies de la ligne Keihin-To-
hoku , au nord de Tokyo. Cet
après-midi, les élèves sont af-
falés sur lia moquette . Trois
ados en pull ne lâchent pas
le cordon de leur jeu vidéo.
D'autres jouent aux cartes,
tandis que la musique d'une
leçon de danse retentit à
l'étage sup érieur. Des bou-
quins partout, empilés
jusqu 'au plafond. Dans un
pays où le moindre caillou
connaît sa place, ce capher-
naûm claque comme un
étendard.

«Ici, ce sont les enfants qui
décident, et nous on s 'adapte» ,
précise Kageki Asakura. Sé-
rénité lunaire derrière de
larges lunettes rondes , cet

Shure, l'une des plus anciennes «écoles libres» du Japon, a vu défiler près d'un millier d élevés en vingt ans. Ici, des
jeunes de cette école du nord de Toyko lors d'une leçon de danse. PHOTO NICOLA

enseignant a rejoint le staff par semaine ils souhaitent
de l'école après des études venir, et ils arrivent et s'en
tout ce qu 'il y a de plus «nor- vont à leur convenance, à
maies» en sociologie de toute heure. Pour Kageki
l'éducation. Même les horai- Asakura , l'enseignement «li-
res sont à la carte: les mômes bre» est une vraie école de la
décident combien de jours vie: «Ces enfants ont été blessés

p ar beaucoup de choses. Ici, ils
apprennent en premier l'estime
de soi, puis la gestion de leur li-
berté», explique-t-il. «Dès
qu 'ils se sentent libres, l'envie
leur vient d 'appren dre une foule
de choses. Ce n 'est plus la peine

de leur imposer quoi que ce soit. »
Et ça marche: à 19 ans,
Toshiki en est convaincu.
Après trois ans passés de cal-
vaire , ce jeune homme svelte
revit à Shure. «A l 'école, c 'était
l'angoisse», raconte-t-il.

«On devait tous apprendre à
la même cadence, et toujours la
compétition, le drill pou r les exa-
mens.» Adolescent, Toshiki
s'est peu à peu replié vers un
isolement total. Au-
jourd 'hui, il s'exprime posé-
ment. «Bien sûr, j 'acquiers
moins de connaissances ici.
Mais j ' ai appris à les trouver
p ar moi-même. »

A Shure , chacun choisit ce
qu 'il veut apprendre. Il y a
les branches traditionelles
(maths , histoire , ja ponais,
anglais), mais aussi l'écolo-
gie, la poterie , la cuisine -
ou toute autre matière qui
sera réclamée.

Un conte de fées
Le cours le plus apprécié?

«Les gens»: jardinier ou ex-
plorateur, musicien ou han-
dicapé sont invités à racon-
ter leur parcours de vie. Les
enfants relèvent aussi des dé-
fis , comme bâtir un chalet
de rondins ou organiser une
conférence.

Echouée au secrétariat ,
une montgolfière bricolée
atteste de la dernière expé-
rience de physique app li-
quée. Les promotions? C'est

le Japon. angi'
«Les résultats obtenus cette

année-là déterminent le lycée
dans lequel on ira, qui lui-
même détermine dans quelle
université on entrera. Et-
donc le job auquel on p ourra
aspirer», résume-t-elle.

quand on veut: l'école n 'est
pas habilitée à décerner de
diplôme.

Pas grave, assure la direc-
tion , qui cite tel élève devenu
gérant d'une agence de voya-
ges après avoir appris le fran-
çais sac au dos. Un vrai conte
de fées, dans un pays obsédé
par les bons résultats scolai-
res. «D'autres ont de la pei ne à
trouver du travail», concède
Kageki Asakura. Mais ils pen-
sent qu 'il est plus important
d 'être soi-même que de s 'adapter
à des valeurs imposées. »

126.000
élèves

touchés
Apparu au Japon au

milieu des années
1970, le «fu-tôkô»

n'a cessé de progresser
depuis Selon le Ministère
de l'éducation, 1,5% des
élèves de l'école obliga-
toire étaient touchés en
2003. Ce pourcentage,
largement sous-estimé se-
lon les défenseurs des
«écoles libres» , repré-
sente déjà plus de 126.000
enfants et adolescents.

Un tiers' d'entre eux se-
raient des étudiants en
dernière année d'école
secondaire, lorsque les
élèves ont 15 ans. «C'est
cette année-là que les écoliers
subissent le plus de pres-
sion», explique Muriel Jo-
livet. Docteure en études
orientales, elle enseigne à
l'Université Sophia de To-

, kyo et a sigrié plusieurs
oou-vcages de sociologie sur

Valeurs conformistes
Une manière de résoudre

le problème, c'est de ne pas
quitter le cocon. Depuis cinq
ans, Shure possède en effet
sa propre «université»: trente
étudiants , cinquante profs et
intervenants.

Celle-ci dispense notam-
ment des cours en enseigne-
ment alternatif. Takeshi, 28
ans, a plaqué ses études à
l' université publique un an
avant la licence. «Tout y était
basé sur l'appris par cœur, justi-
fie-t-il. Les valeurs japonaises
sont très conformistes. Ça ne me
convient p as. »

Pour gagner sa vie, Ta-
keshi a fondé une petite so-
ciété de fabrication de savon.
Son ambition: écrire des ro-
mans. Et fonder un jour sa
propre école. Une école «li-
bre». / AMO-La Liberté

Un havre de liberté scolaire
L'Impartial

SUISSE
ARMÉE Berne pourrait
acquérir du matériel mili-
taire israélien. Une première
depuis avril 2002.
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Keiko Okuchi est la di-
rectrice de l'école
Shure. Cette petite

femme volubile au visage
austère a enseigné à l'école
publique pendant 22 ans
avant de fonder l'une des
premières écoles libres du Ja-
pon en 1985. Elle l' a fait
pour son fils, qui a vécu la
phobie scolaire à une épo-
que où il n'existait rien pour
accueillir ces enfants.

Aujourd'hui, son fils est
docteur en physique appli-
quée et chargé de recherche à
l'Institut Carnegie de Wa-
shington, aux Etats-Unis. Mais
il ne cache pas son passé diffi-
cile. C'était en 1978, le fils
Okuchi a 8 ans. Après un dé-
ménagement, il refuse de fré-
quenter sa nouvelle école. «A
l'ép oque, il suffisait d'être nou-
veau, ou juste un peu différent,
p our se faire bizuter par ses cama-
rades», raconte Keiko Okuchi.
Jets de pierres, lunettes cas-

Keiko Okuchi, directrice de Shure, a fondé l'école en
1985. PHOTO NICOLA

sées, moqueries. Au lieu de le
défendre, les profs finissent
par prendre le gamin en

grippe. Réaction classique,
précise-t-elle. «Dès le matin,
mon fils souffrait de maux de tête

et de ventre.» Pendant deux
ans, elle le laisse rester à la
maison quand ça ne va pas.
L'enfant devient de plus en
plus fatigué. Il maigrit. Expli-
cation des psys: «R est malade
parce qu 'il a manqué d'affection à
la maternelle.» Keiko Okuchi
peine à les croire.

Vient un autre psy. «R m 'a
dit que ce n'est pas mon f ils qui a
un problème, mais l'école.» En re-
fusant d'y aller, l'enfant se
protège d'une situation qui
lui fait du mal. Une réaction
normale à une situation anor-
male. «Mon f ils s 'est enfin senti
compris. Le jou r même, il a de
nouveau pu manger. R a f ini un
plat entier d'onigiri, des boules de
riz.» Pour le couple Okuchi,
c'est un tournant. Ils créent
une association, tentent de ré-
former l'école. «Puis nous
avons réalisé que les enfants ont
besoin d'un lieu totalement diffé-
rent. Comme il n 'y avait rien, j 'ai
ouvert Shure.» /AMO

Elle a créé Shure pour son fils
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l y a en Suisse un énorme
potentiel pour des bais-
ses de prix. Rien qu'au

chapitre des importations,
on pourrai t économiser dix
milliards de francs, estime le
préposé à la Surveillance
des prix, Rudolf Strahm,
dans le «SonntagsBlick».

«Les groupes étrangers ven-
dent leurs produits en Suisse
beaucoup p lus cher que n 'importe
où ailleurs», selon Monsieur
Prix. Pour des importations
de quelque 130 milliards de
francs par an, les prix suisses
sont en moyenne 20% supé-
rieurs à ceux pratiqués en Al-
lemagne. En raison de la pro-
tection des produits agrico-
les, le potentiel d'économies
ne peut être entièrement uti-
lisé. «Néanmoins, il devrait être
possible d'économiser 10 mil-
liards au p rof it des consomma-
teurs», affirme Rudolf
Strahm.

Volonté politique
C'est la prolifération des

ordonnances qui fait obstacle
à la baisse des prix. Les im-
portateurs ont intérêt à ce
que la réglementation soit
compliquée, afin d'éviter des
importations parallèles
meilleur marché. La volonté
politique de changer cette si-
tuation fait défaut. «De nom-
breux entrepreneurs et p oliticiens
qui prêchent la concurrence le di-
manche font tout pour l'empêcher
du lundi au vendredi», regrette
Monsieur Prix.

I A ^trei'cl'pimple, Rùîloljf
Strahm cite Novartis et, F|<>
che, qui tirent profit du haut
pouvoir d'achat en Suisse en
maintenant des prix élevés et
en empêchant les importa-
tions parallèles. «Les groupes
p harmaceutiques savent très bien
utiliser à leur prof it notre système
d'autorisations compliqué», /ap

Un gros
potentiel
de baisse L'armée lorgne vers Israël

w

MATERIEL MILITAIRE Berne pourrait investir 150 millions de francs pour acquérir
des équipements de télécommunication. Il s'agirait d'une première depuis avril 2002

Selon les services du conseiller fédéral Samuel Schmid, l'acquisition de matériel militaire israélien n'est qu'une option
parmi d'autres. PHOTO MARCHON

P

our la première fois de-
puis 2002, le Départe-
ment fédéral de la dé-

fense (DDPS) envisage
d'acheter du matériel mili-
taire en Israël. Les services de
Samuel Schmid s'intéressent
à acquérir de l'équipement
de télécommunication pour
150 millions de francs.

«Le matériel en provenance d'Is-
raël est une op tion parmi d'autres
pou r le p rogramme d'armement
2005», a indiqué samedi un
porte-parole du DDPS, Martin
Bûhler. Aucune décision n 'a
encore été prise. Des critères

techniques, financiers et politi-
ques entrent en ligne de
compte, a-t-il souligné. L'achat
sera soumis par Samuel
Schmid à l'ensemble du Con-
seil fédéral. La décision défini-
tive reviendra au Parlement,

lui j

Coopération réduite
La coopération militaire en-

tre les deux pays est réduite de-
puis avril 2002 à la suite de la
réoccupation des villes palesti-
niennes par l'armée israé-
lienne. Depuis cette date, les
commandes d'armement pro-
duit par l'Etat hébreu sont exa-

minées au cas par cas par le
DDPS, une procédure qu'Is-
raël juge disqualifiante pour
ses entreprises d'armement.

Durant ces quatre dernières
années d'intifada, le gouverne-
ment suisse a été le seul à ré-
duire, sa , collaboration^ ëh ma-
tière d'armement, avait récem-
ment déploré l'ambassadeur
d'Israël à Berne, Aviv Shiron.

Le sujet est régulièrement
mis sur la table par les Israé-
liens lors des rencontres bilaté-
rales, la dernière fois lors du
récent voyage, début février,
de Micheline Calmy-Rey au

Proche-Orient. A cette occa-
sion, la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères avait souligné que
la décision du Conseil fédéral
de 2002 était «toujours en vi-
gueur».

En 'niars '2004; le National
avait rèjèfé ùri postulat deman-
dant à la Suisse de renoncer à
tout achat de biens militaires
en provenance d'Israël. Le
texte réclamait aussi l'arrêt de
la cooopération technique et
militaire avec l'Etat hébreu. Sa-
muel Schmid s'était opposé à
toute interdiction a priori, /ats

A T T E N T A T  H A R I R I

La 
Suisse poursuit son

examen de la demande
d'assistance du Liban

dans l'enquête sur la mort de
Rafic Hariri. Le Département
fédéral des affaires étrangèe-
res (DFAE) tiendra aussi
compte des décisions des Na-
tions unies, qui vont créer une
commission d'enquête.
D'abord réticent, Beyrouth
est maintenant prêt à collabo-
rer avec l'ONU.

Demande sous la loupe
«La demande libanaise est à

l'examen, aussi à la lumière de ce
qui se pass e à l'ONU», a indiqué
samedi Ivo Sieber, chef de l'in-
formation au DFAE. Il s'est re-
fusé à fournir d'autres détails.

Les autorités libanaises
avaient rejeté dans un premier
temps une enquête internatio-
nale sûr la mort de l'ex-pre-
mier ministre.

Beyrouth avait toutefois lâ-
ché du lest en acceptant le con-
cours d'experts étrangers, à
condition qu 'ils soient originai-
res de pays neutres. D'où la de-
mande faite à la Suisse de lui
fournir des experts en matière
d'identification ADN et d'ex-
plosifs, /ats

Berne attend
les décisions

de l'ONU

|EN BREFJ|HH|
LOYERS m Contestations en
hausse. De plus en plus de lo-
cataires contestent leur loyer
après avoir emménagé. Les
trois quarts des cas ont été re-
censés dans les cantons de
Vaud et Genève, où le nombre
de contestations a triplé en
quatre ans. Selon l'Office fé-
déral du logement, le nombre
de contestations de loyer ini-
tial a ainsi doublé ces derniè-
res années, passant de 200 à
426 entre 2000 et 2003. La Fé-
dération romande immobi-
lière s'est toujours élevée con-
tre l'existence de ce droit, que
l'Association suisse des locatai-
res juge au contraire fonda-
mental pour lutter contre les
hausses de loyer abusives, /ap

MÉDIAS m L'excès de concur-
rence mise au pilori. Trop de
concurrence nuit aux mé-
dias, estime Moritz Leuen-
berger. Elle mène plutôt à
une baisse de qualité , a expli-
qué samedi le conseiller fé-
déral dans le «Bieler Tag-
blatt» . Le chef du Départe-
ment de la communication
défend en outre la nouvelle
loi sur la radio et la télévi-
sion , estimant que la Suisse a
besoin d'un service public
fort. Il n 'a en revanche pas
tenu à s'exprimer sur le con-
tenu des programmes, car il
abuserait dans ce cas de sa
fonction, /ats

SCHENGEN ¦ Leutenegger à
contre-courant. Un comité
économique s'est constitué
contre l'accord de Schengen,
sur lequel les Suisses se pro-
nonceront le 5 juin 2005.
Parmi les signataires figure le
conseiller national radical zu-
richois Filippo Leutenegger.
Celui-ci prend ainsi le contre-
pied de son parti , qui appelle
à voter oui. Ce comité écono-
mique soutient en revanche
l'élargissement de l' accord
bilatéral sur la libre circula-
tion des personnes aux nou-
veaux Etats membres de
l'Union européenne. Et ce
malgré des mesures d'accom-
pagnement «interventionnis-
tes», a-t-il souligné hier, /ats

BIENNE-GENÉVE m Scooters
incendiés. Des inconnus ont
mis le feu , tôt samedi matin , à
six scooters et à trois vélos à
Genève, ainsi qu 'à deux scoo-
ters à Bienne. A Carouge
(GE), cinq scooters et trois
vélos ont été détruits par un
premier incendie. Un
deuxième foyer a détruit un
scooter stationné contre le
mur d'un immeuble. A Bi-
enne, en plus de deux scoo-
ters détruits, un incendie a lé-
gèrement endommagé les vo-
lets d'un appartement du rez-
de-chaussée de l'immeuble
devant lequel étaient station-
nés les deux-roues, /ats

La 
vente de chars

d'occasion à la Thaï-
lande est enterrée:

le royaume a définitive-
ment décliné l'offre de la
Suisse. Les chars seront
mis à la casse, a indiqué le
porte-parole de l'armée,
Félix Endrich , confirmant
une information de la
«SonntagsZeitung».

Le Département de la
défense (DDPS) a renoncé
à chercher d'autres inté-
ressés pour ses 200 chars
68. En revanche, les deux
cents blindés Ml 13, égale-
ment promis à la Thaï-
lande, seront remis en
vente.

Deux ans de pourparlers
Les pourparlers en vue

de la vente ont duré deux
ans. En novembre, il est
apparu qu'elle ne serait
pas conclue, faute de
moyens financiers.

Il y a quatre ans et
demi, le DDPS avait déjà
mis à la casse près de deux
cents chars 68. Il en avait
tiré ' un 'petit.̂ 'ëçéfice.
L'armée s'est fixé pour
pour objectif de liquider
son Vieux matériel - le
coût d'entreposage de cet
équipement, dont certai-
nes pièces datent encore
d'Armée 61 - étant trop
élevé, /ats

Chars
d'occasion
à la casse

BIENNE Le fondateur de Swatch Group désigné citoyen
d'honneur. Ce titre n'avait plus été décerné depuis 1947

N

icolas Hayek a reçu le
titre de citoyen
d'honneur de la ville

de Bienne, samedi, lors d'une
cérémonie officielle. Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Swatch Group a été ré-
compensé pour son engage-
ment en faveur de l'industrie
horlogère. La cérémonie s'est
déroulée en présence de plus
de 300 invités, dont le prési-
dent de la Confédération, Sa-
muel Schmid.

En décernant la citoyenneté
d'honneur à Nicolas Hayek,
les autorités biennoises ont
voulu témoigner leur recon-
naissance à celui qu'elles con-
sidèrent comme le sauveur de
l'industrie horlogère suisse.
Pour le maire de Bienne, Hans
Stôckli, c'est ainsi grâce à Ni-
colas Hayek que la ville seelan-
daise peut se targuer d'être la
capitale planétaire de l'horlo-
gerie et que la Suisse a repris la
première place mondiale sur
ce marché.

Le président et délégué du
conseil d'administration de
Swatch Group a contribué à
l'essor ainsi qu 'à la stabilité
économique de l'Arc juras-

Un entrepreneur doit conserver la fantaisie de son enfance,
a affirmé samedi à Bienne Nicolas Hayek. PHOTO KEYSTONE

namique». Pour Hayek, elle
doit servir d'exemple.

Le rôle d'un entrepreneur
est de créer de nouvelles cho-
ses et de savoir les communi-
quer, a souligné l'ex-patron de
Swatch Group, qui estime
qu'un entrepreneur doit sa-
voir conserver la fantaisie de
son enfance. Celui qui fêtait ce
samedi son 77e anniversaire
aime ainsi à se définir comme
un entrepreneur-artiste, /ats

sien, du canton de Beme, et
en particulier de Bienne, a
renchéri la conseillère d'Etat
bernoise Elisabeth Zôlch.

Entrepreneur-artiste
«R faut savoir faire preuve

d'humilité sur ce que l'on a fait »,
a pour sa part déclaré un Ni-
colas Hayek ému. Il a ajouté
qu'il était reconnaissant à la
rille de Bienne de l'avoir ac-
cueilli. «Bienne est tolérante et dy-

Nicolas Hayek récompensé



ESPAGNE La Constitution européenne a été acceptée hier à une très large majorité de plus des
trois quarts des votants. Mais la participation, près de 42%, laisse une impression plus mitigée

C

omme prévu , le oui l'a
largement emporté - à
plus de 77% des voix -

au référendum sur la Consti-
tution de l'Union européenne
(UE), hier en Espagne, selon
un sondage à la sortie des ur-
nes. Mais plus de 58% des ci-
toyens ne se sont pas déplacés.

Le sondage Ipsos-TVE,
rendu public à 20h, à la clô-
ture des bureaux de vote, four-
nissait des fourchettes selon
lesquelles 77% à 80% des élec-
teurs espagnols ont voté oui, et
entre 15% et 17% ont voté
non. La participation est com-
prise entre 40% et 42% des
voix.

«Le oui est évidemment écra-
sant, ce n 'est pas une surprise», a
commenté Pierre Giacometti,
directeur général d'Ipsos.
«Quant à la participation c'est
plutôt un bon score, ça aurait pu
are bien pire du fait du faible en-
gouement pour la campagne et du
fait que (l'Europe) est un sujet ex-
trêmement consensuel» en Espa-
gne.

Partis unanimes
Tous les sondages prédi-

saient une large victoire du
oui, auquel appelaient les
principaux partis politiques,
tant le Parti socialiste (PSOE)
au pouvoir, que le Parti Popu-
laire (PP, droite), principal
parti d'opposition, mais lais-
saient présager une forte abs-
tenuon.

«La Constitution européenne a
gagné le référendum en Espagne»,
s'est réjoui le porte-parole du
PSOE, José Blanco. «L'Espagne
ratifiera la Constitution euro-
p éenne et elle le f e r a  avec un large
app ui populaire », a-t-il dit. Sa-
luant également la victoire du
oui, le secrétaire général du

Le roi Juan Carlos et la reine Sofia ont été parmi les premiers, hier matin, a se rendre dans un bureau de vote de Madrid
pour y déposer leur bulletin. PHOTO KEYSTONE

PP, Miguel Angel Acebes, a im-
puté la faible participation -
«la plus basse jamais enregistrée
lors d'une consultation nationale
en Espagne» - au chef du gou-
vernement socialiste, José Luis
Rodriguez Zapatero. Il a es-
timé qu 'il s'agissait à' «un
échec» pour lui.

Le journal «El Pais», proche
de l'exécutif, avait pourtant as-
suré que le gouvernement s'es-
timerait satisfait à partir d'un
taux de participation de 40%.
Le PP avait dit lui considérer
que la participation serait «ac-

ceptable» à partir de 50%. Si les
données du sondage à la sortie
des urnes se confirmaient, la
participation à ce référendum
serait inférieure à celle des
élections au parlement euro-
péen de juin 2004, qui avait
mobilisé 45,1% des électeurs.

Ambivalence
Au total, 34,6 millions

d'électeurs étaient appelés aux
urnes pour répondre à la ques-
tion: «Approuvez-vous le Traité
instituant une Constitution p our
l'Europe ?» . José Luis Rodriguez

Zapatero a vote en appelant
ses concitoyens à «ouvrir les por-
tes à une Europe plus unie, plus
forte, avec un avenir de bien-être».
Le scrutin était placé sous
haute surveillance après l'ar-
restation jeud i à Valence de
deux membres présumés de
l'organisation séparatiste bas-
que ETA. Ceux-ci avaient l'in-
tention de tuer avant le réfé-
rendum, selon la presse espa-
gnole citant des sources poli-
cières.

L'Espagne était le premier
pays à se prononcer par réfé-

rendum sur le traite consUUi-
tionnel européen parmi les
dix qui devraient choisir cette
voie. Les Pays-Bas, la France, le
Portugal, le Luxembourg, la
Pologne, l'Irlande, le Dane-
mark, le Royaume-Uni et la Ré-
publique tchèque doivent sui-
vre. La forte abstention en Es-
pagne pourrait donner un si-
gnal négatif à d'autres Etats,
notamment la France et la
Grande-Bretagne, où l'issue
des référendums à venir s'an-
nonce beaucoup plus incer-
taine, /ats-afp-reuters

Constitution plébiscitée

Le retrait de Gaza devient réalité
ISRAËL Le cabinet Sharon a approuvé hier l'évacuation de Gaza, mettant ainsi fin à 37 ans

d'occupation. Le tracé de la barrière de séparation en Cisj ordanie a été modifié

Le 
gouvernement israé-

lien a voté hier à une
large majorité le retrait

de la bande de Gaza et l'éva-
cuation des colonies dans
cette région, après plus de 37
ans d'occupation. Ce plan est
considéré comme une étape
cruciale pour le processus de
paix au Proche-Orient.

Dix-sept ministres ont vote
pour le retrait de Gaza et l'éva-
cuation de ses 8500 colons
ainsi que ceux de quatre im-
plantations du nord de la Cis-
jordanie. Cinq ministres ont
voté contre.

Le ministre des Finances
Benjamin Netanyahu, rirai affi-
ché du premier ministre Ariel
Sharon au sein du Likoud, leur
parti, fait partie des ministres
qui se sont opposés au retrait
de Gaza. Il continue d'exiger la
tenue d'un référendum sur
cette question pour, selon lui,
préserver l'unité du pays et du
parti, alors que Sharon s'y re-
fuse.

«L 'évacuation des implanta-
tions de la bande de Gaza et de Sa-

Ariel Sharon, hier, au moment de la signature du document
avalisant le retrait de Gaza. PHOTO KEYSTONE

marie (dans le nord de la Cis-
jordan ie) est vitale pour l'avenir
de l'Etat d 'Israël», a proclamé
Ariel Sharon à l'ouverture du
conseil des ministres.

«Ce n 'est pas  une jo urnée facile
ni un jour heureux. L 'évacuation
d'implantations est un processus
très douloureux p our leurs habi-

tants, pour les Israéliens ainsi que
pou r moi et les autres membres du
gouvernement», a ajouté le pre-
mier ministre.

Le feu vert du gouverne-
ment fait courir à compter de
dimanche le préavis de cinq
mois dont disposent les colons
de Gaza pour quitter les lieux.

Ariel Sharon et son ministre
de la défense Shaoul Mofaz ont
d'ailleurs signé hier les ordres
d'évacuation déterminant les
zones à évacuer ainsi que les
dates d'évacuation des colo-
nies.

«Putsch politique»
La réaction des colons ne

s'est pas fait attendre. Leur di-
rection a accusé Ariel Sharon
d'avoir obtenu cette décision
au moyen «d'un putsch politi-
que». «Sharon sait parfaitement
qu 'au sein des citoyens il n 'a pas de
¦majorité, et c'est pourquoi il a peur
de tenir un référendum», a-t-elle
affirmé dans un communiqué.

Une assertion que démen-
tent les sondages, selon les-
quels une majorité de l'opi-
nion publique israélienne est
favorable au retrait. Le gouver-
nement israélien s'est égale-
ment prononcé sur le tracé de
la barrière de séparation con-
troversée que l'Etat hébreu
érige en Cisjordanie. Il a ap-
prouvé sa modification par
vingt voix pour, une contre et

une abstention. Le tracé modi-
fié «mord» moins sur les terri-
toires palestiniens que le précé-
dent. Il englobe environ 7% de
la Cisjordanie occupée (hors
Jérusalem-est, annexée) contre
16% pour le tracé initial, tout
en incluant les plus importan-
tes implantations.

«Efforts de paix sapés»
Présentée par Israël comme

une «clôture antiterroriste», la
barrière, devant s'étendre sur
plus de 700 km, est qualifiée de
«mur de l'apartheid» par les Pa-
lestiniens. Elle empiète en effet
sur la Cisjordanie et réduit
d'autant le territoire d'un futur
Etat palestinien.

La décision d'hier devrait ac-
centuer les craintes de Palesti-
niens, qui redoutent, en «ga-
gnant» Gaza, de perdre en re-
tour une grande partie de la
Cisjordanie. La poursuite de la
construction par Israël de la
barrière sape les efforts de re-
lance du processus de paix, a
d'ailleurs estimé l'Autorité pa-
lestinienne, /ats-afp-reuters

P O R T U G A L

Le 
Parti socialiste portu-

gais (opposition) a
remporté hier une vic-

toire historique en obtenant
la majorité absolue des sièges
au parlement lors des élec-
tions anticipées. Hier soi, un
sondage sortie des urnes lui
octroyait entre 45 et 49% des
voix et 124 à 136 sièges sur
230.

Jusqu'ici, le Parti socialiste
(PS) n'avait jamais remporté
d'élections législatives à la ma-
jorité absolue au Portugal.
Mais les derniers sondages
prédisaient effectivement une
défaite du gouvernement de
centre droit au profit du PS,
dans l'opposition depuis uois
ans, sur fond de morosité éco-
nomique et de montée du
chômage.

Selon le sondage sortie des
urnes, le premier ministre de
centre droit Pedro Santana
Lopes enregistre, lui une cui-
sante défaite, le Parti social
démocrate (PSD) n'obtenant
que 62 à 70 sièges avec 25 à
29% des voix.

Faible abstention
L'autre formation de la

coalition gouvernementale,
le Parti Populaire (CDS/PP,
droite), sort également per-
dante avec 5 à 7% des voix et
7 à 10 députés au lieu de 12
dans le parlement sortanat.

Le CDS/PP serait devancé
par le Parti communiste, allié
aux Verts au sein de la coali-
tion démocratique unitaire
(CDU) , ainsi que par le Bloc
de Gauche (BE, extrême gau-
che). Le taux d'abstention a
atteint 29 à 33%, l'un des
plus faibles des derniers scru-
tins. En 2002 lors des précé-
dentes législatives anticipées,
le taux d'abstention avait at-
teint 38,5%. Le Portugal con-
naîtra ainsi son troisième
gouvernement en huit mois,
/ats-afp-reuters

L'opposition
socialiste
l'emporte

I R A K

L% 
Irak a célébré dans le
sang le deuil de
l'Achoura, principale

fête religieuse chiite. Au
moins cinquante personnes
ont été tuées à travers le pays
durant le week-end. Les sunni-
tes ont par ailleurs revendiqué
une place sur l'échiquer poli-
tique. L'Achoura a été particu-
lièrement meurtrière à Bag-
dad. Dix-neuf personnes ont
perdu la vie dans un attentat
suicide commis dans le quar-
tier chiite de Khadamiya. Le ka-
mikaze, qui circulait à vélo,
s'est fait sauter contre un auto-
bus qui ramenait des pèlerins
chiites de la mosquée.

Dans un autre quartier
chiite, quatre personnes ont
été tuées dans un attentat-sui-
cide commis dans une tente de
condoléances où une famille
sunnite rendait hommage à
une femme Uiée vendredi dans
un attentat. Ces violences n'ont
pas empêché la communauté
chiite de célébrer l'Achoura.
qui commémore le martyre de
l'imam Hussein, petit-fils du
prophète Mahomet, qui fut tué
en 680 par les Omeyyades sun-
nites dans la ville sainte de Ker-
bala, à 110 km au sud de Bag-
dad, /ats-afp-reuters

L'Achoura
dans le sang
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Cet échec nous marqua profondément.
Surtout Tamara. Elle était bouleversée
par ce qui venait d' arriver.
Je la sentais si seule et toujours prête à
fondre en larmes. Elle aurait tant désiré
cet enfant. Moi aussi d'ailleurs.
- Chéri, je vais retravailler.
Elle m'avait annoncé cette nouvelle
juste après le dîner. Je n'eus pas besoin
de réfléchir pour comprendre qu'une
occupation était le meilleur moyen
pour échapper à la dépression.
- Excellente idée, répondis-je.
-J'ai téléphoné au CICR qui accepte
de me reprendre.
- Tu sais déjà la destination de ta pro-
chaine mission? demandai-je.
- Oui. Secrétariat central , 17, avenue
de la Paix.
- Je ne comprend pas.
- Ils ont accepté ma demande de secré-
taire à la demi-journée.

Je ne pus m'empêcher de l'embrasser.
- Merci chérie.
Tamara exerça pendant un peu moins
de six mois la profession de secrétaire.
Le temps d'effacer le cauchemar pour
retrouver l'espoir. Car, à nouveau,
j' avais semé ma graine. Et là, il était
hors de question de commettre la
moindre imprudence. Arrêt immédiat
d' activité, alitement obligatoire et
contrôle permanent. Les ordres du
gynécologue étaient formels.
D'ailleurs, il avait dit à Tamara: «Cet
essai doit être transformé.» Il avait
employé le langage optimiste d'un
rugbyman. Il y croyait et il avait raison
d'y croire le gynéco, ce qui fait que
Tamara supporta sans trop de compli-
cations sa nouvelle grossesse. Et, au
septième mois, les souffrances du lit
étaient dissipées par de nombreux sou-
rires de victoire .

Le grand moment arriva durant le
déménagement. Six semaines avant
terme. J' avais pris la précaution d'en-
voyer Tamara chez ses parents. Rien
qu'une semaine, le temps avec mes
potes de transférer mes misérables
meubles et de retoucher quelque peu le
nouvel appartement.
Je tapissais précisément la chambre
du futur bébé lorsque le père Parel
arriva comme une cigogne déplu-
mée.
-Tamara est à la maternité, bredouilla-
t-il.
Je laissai immédiatement tomber mon
pinceau de colle et fonçai en direction
de la sortie.
- Allons-y.
- Du calme, Gianni , du calme.
Il était pourtant très excité en me disant
ces quelques mots.

(A suivre )
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MARIN, appartement de 5'/2 pièces, grand
balcon, cheminée, garage, proche trans-
ports. Disponible rapidement.
Tél. 079 427 70 73. 028-473317

Immobilier WtelL
à louer f̂çnSr8

LA CHAUX-DE-FONDS : local avec accès
voiture à louer pour le 1" avril composé de
: 1 atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au
sous-sol. Loyer de Fr. 640 - charges com-
prises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-162939

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 120 122,
3V2 pièces rénovés, cuisines agencées,
ascenseur, transports en communs à proxi-
mité. Libres dès le 01.05.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-162946

LE LANDERON, appartement de 3 pièces,
cuisinette agencée, balcon. Fr. 980.- +
charges. Tél. 032 710 12 40. 029-473794

J  ̂ Brocante A*,
Vid'Grenier

Lundi - vendredi:
13 h 30 - 18 heures
Pour vous faire plaisir

Pour le plaisir des yeux g
Ou simplement pour passer §

un bon moment §
Numa-Droz 149 - La Chaux-de-Fonds

"k Tél. 079 412 23 40^

LE LANDERON, dans immeuble neuf, 37.,
pièces, rez-de-chaussée,- grande terrasse,
cuisine agencée, cheminée de salon, 2
salles d'eau dont une avec lave-linge et
sèche-linge, un réduit, une cave, 2 places
de parc. Fr. 1860 - charges comprises.
Libre le 01.04.2005 ou à convenir.
Tél. 032 710 12 40. 029 473788

LE LOCLE, centre ville, 2 pièces. Loyer
Fr. 321 - + charges, ascenseur, cuisine
agencée. Tél. 032 931 28 83. 132-162217

LE LOCLE, Communal, 4 pièces, balcons,
cuisine agencée. Libre dès le 01.04.05 ou à
convenir. Fr. 971 - charges comprises +
garage. Tél. 032 931 77 88. 132-162901

NEUCHÂTEL, dans immeuble entière-
ment rénové, exceptionnel 472 pièces. Sur-
face d'environ 170m2, buanderie privative.
Accès ascenseur aisé. Tél. 032 729 00 65.

029-473906

NEUCHÂTEL, exceptionnel pied-à-terre,
entièrement rénové et parfaitement
agencé. Possibilité de faire un bureau/habi-
tation, Fr. 850 - + charges. Parking à proxi-
mité. Tél. 032 729 00 65. 028-473911

STUDIO. Marie-de-Nemours, Neuchâtel.
Cuisine séparée. Fr. 585 - charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 079 219 37 64. 029-473256

A LOUER, À TRAMELAN, Industrie 19,
appartement de 3 pièces avec cuisine agen-
cée, galetas et cave. Loyer mensuel:
Fr. 600 - (charges comprises). Disponible
dès le 01.05.05. Tél. 032 487 42 22. 000 474092

A ¦ éj %Animaux *m$JM/
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028 499931

Cherche gfo] x|Lg
à acheter ^̂ f̂m
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-161805

A vendre ®flS
PIANO BURGER & JACOBI droit.
Fr. 4900 -, bureau Junior blanc/acajou,
avec tiroirs à droite. Fr. 290 -,
meuble/bureau ordinateur blanc. Fr. 150.-.
Tél. 078 824 81 35. 029-473488

Rencontres%S> Mm^
QUELQU'UN CE SOIR ENCORE! câlins
express anonymes. No gratuit 0800 200 500
(24/24). 022-233617

Vacances iPpl
LES MARÉCOTTES (VS), appartement,
dès Fr. 490.-/semaine. Tél. 027 761 14 61.

036-269033

Demandes ^3j2î
d'emploi ^V9
DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE et repassage. Tél. 079 707 43 30.

028-473159

5.
; ¦ I

! Aujourd'hui
m comme demain,

[ vos annonces
dans la presse ¦

I et sur Internet m
j sont synonymes S

de succès.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028-472749

POLISSEUR QUALIFIE, cherche un poste
de travail fixe. Tél. 078 644 65 88. 132-162399

Offres SfcçfiP?
d'emploi 9>3Kj
FAMILLE À SAINT-BLAISE cherche per
sonne de confiance avec expérience pour
garder leur fille (1 an) à leur domicile les
jeudis. Écrire sous chiffre: T 028-473398 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Véhicules à̂^Ëè£&5- i)  — __._-_•_— .-HliroirH V2 ĴSP̂d occasions t̂j ĵ / g/ p*-
À . BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-472530

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-473264

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-467585

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-113621

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, par-
fait état, téléphone, GPS, cuir, climatisa-
tion, 1999, 30 000 km. Fr. 33 000.-.
Tél. 079 631 10 67. 028-473055

Divers Wg> m
A NEUCHÂTEL, massages relaxants et
d'accueil, réflexologie par masseur expéri-
menté. Rabais AVS-AI. Massages 'à domi-
cile. Tél. 076 581 63 73. 028-471482

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132 161846

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-471903

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028-466933

DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarifs
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-).
Tél. 032 853 36 91. 028.471411

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

028-468197

MASSAGE doux, câlin, avec Lily, eur-
asienne, discrète, reçoit. Tél. 079 534 24 94

028-473223

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le Service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à fa ire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-470946

/ avis divers J

WE WANT YOD
Hait J% MHIIt
ouvert à tous *&3L (f* nouveau budget

Réunion du Parlement des jeunes

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

(s ARI I Aï> Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Une danse,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille, paraît en page 31
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Aimer Coeur Narine Tronc
Amont E Envie Nez V Variété
Angle G Gnomon Nomade Z Zou
Arôme H Hermine Nuance
Avenir L Longer O Omble
Avoir Lys Oranger

B Bétail M Maceron Organdi
Bivalve Mahonia Orpin
Blazer Manoir Ourébi
Blennie Mélodie Ouvala
Blond Mendole P Péroné
Bonite Mikado R Relax

C Campeur Mixture Rough
Caramel Moteur T Temps
Créatif Mouflon Tracter
Crémant N Nacre Tuner
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FOOTBALL Grâce à une superbe réussite de Julien Ielsch dans le temps additionnel, l'équipe de Neuchâtel Xamax
s'est imposée sur le terrain d'Aarau et prend seule la deuxième place du classement. Que demander de mieux?

Aarau
E m i l e  P e r r i n

A 

l'heure de la reprise,
de nombreuses ques-
tions hantent touj ours

les esprits des techniciens du
cuir. Il n 'est pas facile de sa-
voir où se situer par rapport
aux adversaires qui tra-
vaillent, eux aussi, au mieux.
Depuis hier, Neuchâtel Xa-
max sait que son travail hiver-
nal - et pas seulement - porte
ses fruits. Au prix d'une
brillante performance sur la
pelouse du Brûgglifeld , les
Neuchâtelois ont profité de la
défaite de Bâle pour se rap-
procher des hommes de
Christian Gross et s'éloigner
encore plus de la place de
barragiste qui fait si peur.
Alors même qu 'Aarau avait
déjà goûté aux j oies des pe-
louses le week-end dernier,
les Xamaxiens ont réalisé une
superbe opération sur la pe-
louse du Brûgglifeld.

Un génial coup de patte
Julien Ielsch a offert la vic-

toire aux siens dans les derniers
instants d'une partie que tout
le monde voyait se terminer par
un match nul. Classique pour
une reprise. Le petit Français y
a cru jusqu'au bout. Sur un
long coup de botte de son por-
tier que personne n'a pu dé-
vier, le No 17 xamaxien a su
profiter du rebond et se j eter
sur le cuir. D'un lob d'une pré-
cision diabolique il a fait fuir les
supporters argoviens, dépités
par ce génial coup de patte qui
offre une victoire - qui n'a rien
du hold-up - aux siens. Une
grosse minute plus tard , Mme
Petignat - pas à son avantage
hier - libérait les Xamaxiens.
S'il a été incontestablement
l'homme du match, le Français
- comme tous ses coéquipiers -
avait réalisé un gros match
avant son geste de classe. Mal-

Sven Christ et Argjend Bekiri doivent s'y mettre à deux pour arrêter Alexandre Rey: Neuchâtel Xamax est reparti du bon pied à Aarau. PHOTO KEYSTONE

gré toutes leurs bonnes inten-
tions, les hommes d'Andy Egli
- même s'ils ont mené les dé-
bats durant le" premier quart
d'heure - ne se sont pas mon-
trés dangereux pour Bedenik,
mis à part sur un coup franc de
Menezes (2e).

Au contraire, ce sont les visi-
teurs qui faisaient trembler les
supporters argoviens. M'Futi
s'emmêlait les crayons alors
qu'il avait l'occasion d'ouvrir
le score (14e). Trois minutes
plus tard, la fine gâchette xa-
maxienne ne se faisait pas
prier pour profiter d'un su-
perbe service de Zambaz - qui
effaçait proprement Opango -
pour débloquer le toto-mat.

Dès lors, Neuchâtel Xamax gé-
rait son avantage sans connaî-
tre de frayeur jusqu'à là pause.
Apres le thé, Vanetta et ses co-
pains revenaient à la charge et
allaient être récompensés de
leurs efforts. Après une avalan-
che de coups de coin, le
dixième allait être le bon. Be-
denik cafouillait le ballon et
laissait échapper le précieux
cuir. Le capitaine Vanetta re-
mettait son équipe à flot. Peu
après, Christ trouvait la trans-
versale. Le visiteur ne savait
plus trop où il en était.

Mais ces instants de flotte-
ments n 'allaient pas durer.
Malgré cette pression argo-
vienne, le visiteur sut habile-

ment laisser passer l'orage et
attendre son heure avec la
réussite que l'on connaît. Le
maintien si cher au staff tech-
nique et aux dirigeants se rap-
proche, même, si dans le camp
xamaxien, on se plaît à rappe-
ler qu 'il manque encore quel-
ques unités pour se tirer défi-
nitivement d'affaire. Si le
maintien reste donc à l'ordre
du j our, Neuchâtel Xamax
s'est rapproché du leader bâ-
lois et occupe seul la deuxième
place. Avec la baraka qui l'ac-
compagne et que Neuchâtel
Xamax a admirablement su
provoquer hier, la troupe du
duo Lobello-Dellacasa peut
commencer à regarder vers le

haut sans tomber dans une
douce euphorie. Le seul regret
qui pourrait venir ternir cette
reprise en tous points réussie
réside dans l'impraticabilité de

AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX
1-2 (0-1)
Brûgglifeld: 4200 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat
Buts: 17e M'Futi 0-1. 58e Vanetta
1-1. 92e Ielsch 1-2.
Aarau: Stôckli; Opango, Vanetta,
Christ, Bûhler; Menezes (59e Fe-
jzulahi), Simo (80e Dugic), Bâttig,
Bekiri; Giallanza, Bieli (59e Schen-
ker) .
Neuchâtel Xamax: Bedenik; von
Bergen , Mangane, Barea, Sou-
fiani; Griffi-hs (87e Baumann),
Cordonnier, Ielsch, Zambaz (74e
Buengo); M'Futi, Rey.

la Charnere. On voit, en effet,
mal comment la rencontre
face à Saint-Gall dimanche
pourrait avoir lieu. On en re-
demande, et vite. /EPE

Notes: après-midi frisquet , pe-
louse grasse mais praticable. Aarau
sans Schmid, Vardanyan, Varela,
Kônig ni Colomba (blessés). Neu-
châtel Xamax sans Maraninchi
(blessé). Coup de tête de Christ
sur la transversale (62e). Avertisse-
ments à Mangane (4e, j eu dur) ,
Griffiths (29e, antisportivité?, à la
place de Bûhler) , Soufiani (37e,
jeu dur), Ielsch (45e, geste anti-
sportif), Zambaz (60e, j eu dur),
Giallanza (69e, j eu dur), Schenker
(72e,jeu dur) , Baumann (89e,jeu
dur) et Fejzulahi (91e, antisporti-
vité). Coups de coin: 13-3 (4-0).

Idéal pour une reprise

I CHALLENGE LEAGUE |
MEYRIN-VADUZ 1-3 (0-1)
Bois-Carré: 410 spectateurs.
Buts: 38e Gohouri 0-1. 60e Sumiala 0-
2. 62e Pohja 0-3. 81e Njanke 1-3.
BELLINZONE - BULLE 3-0 (1-0)
Comunale: 800 spectateurs.
Buts: 25e Gelson 1-0. 87e Gelson 2-0.
91e Ianu 3-0.
Chx-de-Fds - Lucerne renvoyé
Baulmes - Sion renvoyé
Wohlen - Wil renvoyé
Baden - Chiasso renvoyé
Kriens - Concordia renvoyé
Winterthour - Yverdon renvoyé
YFJuventus - AC Lugano renvoyé

Classement
1.Vaduz 18 13 2 3 31-12 41
2. Yverdon 17 12 4 1 32-8 40
3. Sion 17 8 7 2 29-18 31
4. Chiasso 17 9 4 4 24-17 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
7. AC Lugano 17 8 4 5 25-20 28
8. Winterthour 17 6 5 6 29-27 23
9. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concordia 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 18 5 4 9 17-27 19
15.YFJuventus 17 4 4 9 22-34 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. Chx-de-Fds 17 4 3 10 25-34 15
18. Baden 17 0 4 13 17-35 4

Prochaine journée
Samedi 26 février. 15 h: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 27 février.
14 h 30: Chiasso - Meyrin. Baulmes -
Concordia Bulle - Wohlen. Lucerne -
Kriens. Sion - Bellinzone. Wil - Baden.
16 h: AC Lugano - Winterthour. Vaduz -
YFJuventus. /si

I AUTRES STADES |
SAINT-GALL - BÂLE 3-1 (1-0)
Espenmoss: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 19e Hassli 1-0. 52e Hassli 2-0.
67e Pétrie 2-1. 69e Montandon 3-1.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Im-
hof, Wolf, Jenny; Montandon; Callà
(68e Sutter) , Lopez (89e Marazzi),
Pavlovic; Hassli (82e Merenda), Alex.
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen (58e D.
Degen), Zwyssig, Muller, Zanni; Ster-
jovski (58e Pétrie; 76e Ergic), Hug-
gel, Chipperfield; Delgado; Rossi,
Carignano.

ZURICH - SCHAFFHOUSE 2-0 (0-0)
Letzigrund: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 73e Margairaz 1-0. 91e Margai-
raz 2-0.
Zurich: Taini; Nef , Filipescu, Schnei-
der, César; Gygax, Tarone (95e
Abdi), Dzemaili, Margairaz (93e Di
Jorio); Ilie, Keita (68e Guerrero).
Schaffhouse: Herzog; O. Marie (84e
Senn), Sereinig, Miéville, Rizzo;
Truckenbrod, Tsawa, Pesenti (78e

Xavier Margairaz: deux buts
avec Zurich, PHOTO KEYSTONE

Bunjaku), Dos Santos (70e Fer-
nando); Ademi; Yasar.

YOUNG BOYS - THOUNE RENVOYÉ
Classement

1. Bâle 19 10 5 4 37-23 35
2. NE Xamax 19 9 4 6 28-23 31
3.Thoune 18 8 4 6 26-18 28
4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. FC Schaffii. 19 3 7 9 21-34 16

10. Servette* 18 6 5 7 24-28 20
* Servette est relégué en première ligue en
raison de sa faillite après avoir commencé le
championnat avec une pénalité de trois points
pour irrégularités financières.

Prochaine journée
Dimanche 27 février. 14 h 30: Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall. FC Schaff-
house - Aarau. Thoune - Zurich.
16 h 15: Grasshopper-Young Boys, /si

I LES BUTEURS —
1. Gimenez (Bâle) 11. 2. Chapuisat
(Young Boys) et M'Futi (NE Xa-
max, +1) 9. 4. Lustrinelli (Thoune)
8. 5. Giallanza (Aarau) 7. 6. Gerber
(Thoune), Neri (Young Boys),
Hàberli (Young Boys) et Margairaz
(NE Xamax, Zurich, +2) 6. 10. Bieli
(Aarau), Pétrie (Bâle, +1), Joâo
Paulo (Servette), Hassli (Servette,
Saint-Gall, +2), Nunez (Grasshop-
per), Touré (Grasshopper) et Keita
(Zurich) 5.

/ $  WLM

«Maintenant, il f aut  arrête)- de
p arler de maintien. » Alix anges,
Gilbert Facchinetti croit que
cette équipe peut décrocher
quelque chose d'intéressant au
tenue de la saison. Il faut dé-
sormais regarder vers le haut.

Les supporters xamaxiens
qui avaient fait le déplacement
n 'ont oublié personne. Ainsi,
ils avaient déployé une bande-
role souhaitant un bon réta-
blissement à Christophe Mara-
ninchi. Sympa!

— _ ŷ _̂^̂ ±̂^̂ ^̂ J
Ĵ

Avant la partie, le speaker a
demandé à la foule de ne pas
j eter des boules de neige sur la
pelouse. Les possibles sanc-
tions découlant des nouvelles
nonnes de sécurité font-elles
peur aux dirigeants? /EPE

Gianni Dellacasa: «C'est un
dép art idéal. Maintenant, il
f aut garder les p ieds sur terre.
Nous avons réalisé un très bon
match, les gars ont couru tant et
p lus. Nous étions bien position -
nés et nous .avons su trouver des
solutions p our mettre Aarau en
diff iculté. Toutef ois, nous avons
mal géré le début de deuxième mi-
temps en concédant beaucoup de
coups de coin. Là, nous aurions
dû p ouvoir casser le rythme de
l'adversaire qui p ressait à ou-
trance. C'est une belle victoire,
p eu d 'équip es viendront p rendre
des p oints ici. »

René Lobello: «Nous avons
réalisé un gros match. Tout le
monde a fait de gros efforts, les
gars ont su rester discip linés et
vigilants. C'est aussi la victoire
de l'abnégation. Nous avons
connu un passag e à vide où
nous avons concédé trop de
coups de coin. Les j oueurs sa-
vent à quel p oint cela peut être

dangereux, mais p arf ois, on ne
p eut p as f aire autrement. Malgré
tout, l'état d'esprit a été en tous
p oints remarquable. Les j oueurs
savaient qu'ils allaient souffrir,
cette victoire est celle du courage.
Le deuxième but ne tombe p as de
nulle p art, il f allait y croire. R re-
flète à merveille l'état d'esprit de
l 'équipe.»

Julien Ielsch: «f ai eu de la
chance. Juste après le shoot, j e  ne
croyais p as que le ballon allait
au f ond. On ne sait j amais sur
un terrain gras. J 'ai eu de la
réussite, mais j 'y ai cru et cela re-
flète l'état d 'esprit de l'équip e. Au
début du match, nous aurions
signé p our le p oint du nul, nous
rep artons avec la totalité de l'en-
jeu, nous n 'allons p as f aire la
f ine bouche. R nous manque
neuf p oints p our assurer k
maintien. Ensuite, nous p our-
rons p enser au titre que nous
irons j ouer à Bâle lors de la der-
nière journée. » /EPE
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ATHLETISME Les championnats de Suisse à Macolin ont débouché sur des moments forts
et des qualifications pour les Européens de Madrid. Tiffany Langel et Grâce Muamba en évidence

Les 
championnats de

Suisse en salle de Maco-
lin ont connu plusieurs

moments forts qui vont de
paire avec les nouvelles struc-
tures de la fédération. Samedi
déjà, le saut en hauteur des fé-
minines combla l'assistance
avec le nouveau record suisse
de Corinne Muller de 1,92 m.
Elle devançait la Tessinoise
Béatrice Lundmark 1,82 m. La
Chaux-de-Fonnière Stéphanie
Vaucher semblait s'assurer la
médaille de bronze en fran-
chissant 1,71 m à sa première
tentative, alors que la Fribour-
geoise Laurence Gendre s'y re-
prenait à deux fois. Cette der-
nière maîtrisait 1,74 à sa troi-
sième tentative, alors que
l'athlète de l'Olympic n'y par-
venait pas. A relever que Lau-
rence Gendre a encore été
brillante hier, en maîtrisant
1,78 m. lors du pentathlon.

Kundert aspire
Agréable surprise au saut en

longueur des féminines avec le
saut qualificatif pour les Euro-
péens de Madrid par Barbara
Leuthard qui retombait à 6,46
m. On n'était pas au terme des
surprises chez les dames, puis-
que la Bernoise Fabienne
Weyermann assortissait son ti-
tre du 60 m par une qualifica-
tion en 7"45 pour Madrid. Si
Markus Luthi sur 60 m et Yvan
Bitzi sur 60 m haies, ont con-
firmé en vainqueur et avec la

manière, leur sélection pour
les championnats d'Europe,
l'espoir Andréas Kundert s'est
laissé aspirer par Bitzi pour
l'accompagner à Madrid avec
7"79.

Avant ces championnats on
n 'imaginait pas une si forte re-
présentation helvétique aux
championnats d'Europe. A re-
lever encore que Barbara Leu-
thard, Laura Imberti et Co-
rinne Muller ont mis en relief
le concours de triple saut en
étant mesurées à plus de 13
mètres. Chez les hommes cette
même discipline s'est avérée
d'un minable niveau avec seu-
lement quatre concurrents. Il
en va de même au saut en lon-
gueur où le retour de Julien Fi-
vaz devrait relancer l'intérêt

Record pour Langel
La squelettique délégation

neuchâteloise reposait essen-
tiellement sur desjeunes talen-
tueuses. Elles ont fait bonne
contenances en battant ou
égalant des records cantonaux
encore bien modestes. Sans
pouvoir rivaliser avec les
meilleures du pays sur 3000 m,
la talentueuse Tiffany Langel
(14 ans) a pris la cinquième
place en 10'33"78, donnant
ainsi plus de consistance au re-
cord neuchâtelois qu 'elle de-
vrait encore sensiblement
améliorer.

La Chaux-de-Fonnière
Grâce Muamba (14 ans) s'est

Grâce Muamba s'est fort bien comportée sur les haies à Macolin. PHOTO JACG

retrouvée quelque peu impres-
sionnée dans le contexte ru-
gueux de l'élite. Elle s'est ré-
approprié le record neuchâte-
lois du 60 m haies avec 9"31,
regrettant de ne pas s'être en-
gagée suffisamment après l'ul-
time franchissement. Sur 200
m, placée au couloir extérieur
pour la première fois, elle a
couru sur un faux rythme
sanctionné d'un sévère
chrono de 26"39. Elle n'en dé-
tient pas moins la huitième
performance nationale de la
saison avec 25"52.

Pour sa part, Jessica Botter
a égalé son record cantonal
en salle du saut à la perche
avec 3,60m. La cadette de
l'Olympic a pourtant, à son
ultime essai sur 3,70 m., mon-
tré qu 'elle sera en mesure de
se replacer en progression
dans un bon j our. Quant à
Yannick Matthey (CEP Cor-
taillod) son chrono de 51 "54
sur 400 m l'a laissé en marge
de la finale . /RJA

En plein redressement

P

résent à Macolin, le re-
cordman de Suisse du
saut en longueur, le

Chaux-de-Fonnier Julien Fi-
vaz, prend son mal en pa-
tience. D ne peut toujours
s'entraîner qu'à dose réduite
suite à sa grave blessure à un
tendon d'Achille et à le nou-
velle intervention subie dé-
but décembre 2004 pour ra-
boter un os gênant

«Aujourd 'hui, la gêne n'a p as
complètement disp aru, mais j 'ai
p u m'entraîner cet hiver en f ai-
sant de la musculation et du

vélo. Je comp te reprendre p eti t  à
p etit la course dès cette semaine»
déclare le sociétaire de
l'Olympic. Julien Fivaz, tota-
lement absent des sautoirs
en 2004, prévoit quelques
compétitions cette année,
mais sans se fixer d'objectif
trop élevé. Il s'agira d'abord
de retrouver les bonnes sen-
sations. L'étudiant en sport à
l'Université de Lausanne
conserve un petit espoir de
participer aux Universiades à
Izmir (Tur) au mois d'août
(limite à 7,80 m). /si

Fivaz toujours gêné

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

Classement
1. Barcelone 24 18 3 3 49-17 57
2. Real Madrid 24 16 2 6 43-19 50
3. B. Séville 24 11 8 5 39-28 41
4. FC Séville 24 12 5 7 28-25 41
5. Villarreal 24 11 7 6 41-22 40
6. Valence 24 10 8 6 36-24 38
7. Espanyol 24 11 5 8 30-27 38
8. Ath. Bilbao 24 9 8 7 39-32 35
9. At. Madrid 24 9 6 9 26-23 33

10. Deportivo 24 7 11 6 33-34 32
11. Osasuna 24 8 6 10 34-39 30
12. R. Sociedad 24 8 5 11 30-34 29
13.R. Saragosse24 8 5 11 29-38 29
14. Malaga 24 8 4 12 19-32 28
15. Getafe 24 7 6 11 22-27 27
16. Levante 24 7 6 11 25-36 27
17.R. Santander24 6 6 12 22-36 24
18. Albacete 24 5 8 11 22-34 23
19. Majorque 24 5 6 13 23-39 21
20. Numancia 24 4 5 15 15-39 17

Strasbourg - Paris SG 3-1
Bastia - Marseille 0-1
Lens - Nantes 2-0
Rennes - Nice 4-1
Caen-AC Ajaccio 2-2
Toulouse - Bordeaux 1-0
Istres - Auxerre 1-0
Metz - Lille 1-1
St-Etienne - Sochaux 1-0

Classement
1. Lyon 26 14 11 1 36-13 53
2. Marseille 26 14 5 7 34-23 47
3. Lille 26 12 10 4 31-17 46
4. Monaco 25 11 11 3 35-21 44
5. Auxerre 26 12 6 8 36-27 42
6. Toulouse 26 10 8 8 27-26 38
7.Sochaux 26 9 8 9 30-24 35
8. Rennes 26 10 5 11 30-31 35
9. St-Etienne 25 7 13 5 30-22 34

10.Lens 26 8 10 8 27-25 34
11. Bordeaux 26 6 14 6 26-23 32
12. Metz 26 7 10 9 23-32 31
13. Paris SG 26 6 12 8 26-31 30
14. Nice 26 6 11 9 30-38 29
15. Strasbourg 25 6 9 10 29-32 27
16. Nantes 26 6 9 11 20-26 27
17.Caen 26 5 10 11 20-44 25
18. Ajaccio 25 4 12 9 20-28 24
19. Bastia 26 5 8 13 18-32 23
20. Istres 26 3 12 11 15-28 21

Bayern Munich - B. Dortmund 5-0
Bochum - Fribourg 3-1
Hambourg - Kaiserslautem 2-1
Hanovre - Werder Brème 1-4
Mayence - A Bielefeld 0-0
Nuremberg - B. Leverkusen 2-4
Wolfsburg - H. Rostock 4-0
B. Mônchenglad. - Schalke 04 1-3
Stuttgart - H. Berlin 1-0

Classement
1.B. Munich 22 13 5 4 44-23 44
2. Schalke 04 22 14 2 6 36-27 44
3. W. Brème 22 12 4 6 49-26 40
4. B. Leverkus. 22 11 5 6 41-29 38
5. Stuttgart 22 11 5 6 40-28 38
6. Hambourg 22 12 1 9 39-32 37
7. H. Berlin 22 9 9 4 35-19 36
8. Wolfsburg 22 11 0 11 39-35 33
9. Hanovre 96 22 9 5 8 27-26 32

lO.KaisersIaut. 22 9 4 9 31-31 31
11. A. Bielefeld 22 8 5 9 23-27 29
12. B. Dortmund 22 7 7 8 24-30 28
13. Nuremberg 22 6 6 10 37-40 24
14. B. M'glad. 22 6 6 10 26-38 24
15. Mayence 05 22 6 5 11 27-37 23
16. Bochum 22 4 7 11 29-44 19
17. Fribourg 22 3 7 12 18-44 16
18. H. Rostock 22 2 7 13 18-47 13

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

Classement
l.AC Milan 25 16 6 3 43-16 54
2.Juventus 25 16 6 3 40-15 54
3. Inter Milan 25 9 16 0 47-30 43
4. Udinese 25 12 5 8 34-24 41-
5. Sampdoria 25 12 5 8 29-20 41
6. Palerme 25 10 9 6 26-19 39
7. AS Roma 25 10 8 7 45-36 38
8. Cagliari 25 9 6 10 33-39 33
9. Bologne 25 8 8 9 26-25 32

10.Lecce 25 8 8 9 44-45 32
11. Reggina 25 8 8 9 26-29 32
12. Lazio 25 8 6 11 32-36 30
13. Livourne 25 8 6 11 26-33 30
14. Messine 25 7 8 10 29-39 29
15. Chievo 25 7 7 11 21-36 28
16. Fiorentina 25 6 8 11 23-32 26
17. Parme 25 6 8 11 27-40 26
18. Sienne 25 4 13 8 24-35 25
19. Brescia 25 6 5 14 18-31 23
20. Atalanta 25 3 8 14 19-32 17

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

Classement
1. Porto 22 11 8 3 27-14 41
2. Sp. Lisbonne 22 11 6 5 46-27 39
3. Boavista 22 11 6 5 29-27 39
4. Benfica 21 11 5 5 33-21 38
5. Sp. Braga 22 10 7 5 29-16 37
6. M. Funchal 22 8 10 4 25-19 34
7. Rio Ave 22 7 11 4 29-29 32
8. V. Setubal 22 8 7 7 30-25 31
9. Guimaraes 21 8 6 7 20-18 30

10. N. Madère 22 9 3 10 28-30 30
11. Belenenses 22 8 4 10 32-28 28
12. U. Leiria 22 6 10 6 20-22 28
13. Gil Vicente 22 6 5 11 22-26 23
14. Penafiel 22 7 2 13 23-39 23
15. Estoril 22 6 4 12 26-34 22
16. Moreirense 22 4 9 9 20-32 21

. 17. A. Coimbra 22 5 4 13 16-30 19
18. Beira Mar 22 4 7 11 22-40 19

Coupe, huitièmes de finale: Arsenal -
Sheffield United (2e division) 1-1
Everton - Manchester United 0-2
Bolton - Fulham 1-0 Charlton - Lei-
cester (2e division) 1-2
Southampton - Brentford (3e divi-
sion) 2-2 Bumley (2e division) -
Blackburn 0-0 Tottenham - Nottin-
gham (2e division) 1-1 Newcastle -
Chelsea 1-0 /si

Henri Camara a marqué le
premier but de Southamp-
ton. PHOTO KEYSTONE
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fet_3PJre la Fédération

m. T'iiiwp d'athlétisme
(FSA) et Swiss Olympic. Le
président de la FSA Patrick
Magyar a vivement critiqué le
durcissement des critères de
sélection envisagé par l'asso-
ciation faîtière olympique.

«C est inaccep table, il s agit
d 'un non-sens» s'est emporté
Patrick Magyar en faisant al-
lusion à la nouvelle doctrine
de Swiss Olympic qui consiste
selon lui à ne vouloir sélec-
tionner que des athlètes sus-
ceptibles de s'illustrer parmi
les tout meilleurs aux JO.
«C'est décourageant p our les
athlètes, et j e  ne p ourrai p lus les
regarder dans les y eux si de telles
exigences sont app liquées» s'est
indigné le président. La FSA
estime que la philosophie ré-

gissant Ifs critères de sélec-,
tion doit être clairement dif ,

9tg$mW9tmWÊÊ0tÊl. rm _4
férente en athlétisme, sport
universel par excellence,
qu 'en ski ou en bob par
exemple. Elle fera tout son
possible pour infléchir la po-
sition de Swiss Olympic et
pour demander que les mi-
nima de la Fédération inter-
nationale (IAAF) puissent
continuer à servir de réfé-
rence.

Par ailleurs, Patrick Ma-
gyar, qui assume également la
direction du Team Alinghi
préparant la prochaine
Coupe de l'America, a an-
noncé qu 'il quitterait la prési-
dence de la FSA en mars
2006. Son remplaçant, sous
réserve de l'aval des délégués
de la fédération, sera le Saint-
Gallois Hansruedi Muller. /si
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Un coup d'accélérateur...
BASKETBALL L'équipe d'Union Neuchâtel fut loin d'être ridicule sur le terrain de Boncourt.

Les champions de Suisse ont tout de même fait respecter la logique des kilos et des centimètres
Boncourt
T h o m a s  T r u o n g

L

orsqu 'une équipe
comme Boncourt, visant
un troisième titre de

champ ion de Suisse consécu-
tif, accueille une formation
telle qu 'Union Neuchâtel , qui
prépare déjà les play-out en
vue de son maintien, une seule
question se pose: l'écart final
sera-t-il de 40 ou 50 points en
faveur des Jurassiens? Le score
final ne fut «que» de 90-70 en
faveur des protégés de Ran-
doald Dessarzin qui a eu des
réponses à d'autres interroga-
tions. Comme son vis-à-vis Pa-
trick Macazaga.

Le principal souci du men-
tor d'Union Neuchâtel était
de savoir comment le Kazakh
Eyvgeni Isakov allait évoluer
après quatre mois d'absence
en raison d'une blessure au
pied. «R a parfois joue comme un
jeune chien fou, a constaté le
Français. R a dépensé beaucoup
d'énergie dans des actions qui ne
servaient pas trop à son équipe.»
Un premier jugement juste et

BONCOURT - UNION NEUCHATEL
90-70 (27-2417-16 29-1417-16 )
Salle sportive: 1050 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Paren-
teau.
Boncourt: Imgrûth (10), Holland
(7), Cope (11), Richmond (14),
Kautzor (£l),; .yfendy (l ĵ ^ije v3**
(2), Rais (0) , Salomone (2), Tchilo-
emba (16), Leuly (5) , Hânhi :

(ï)^
Union Neuchâtel: Hett (7), Studer
(4), Johnson (13), Colic (14), Isa-
kov (20), Dunant (4), Donzé (2),
Radosavljevic (2), Dufresne (4).
Notes: Boncourt sans Sassela
(blessé). Union Neuchâtel sans
Drazovic ni Kaiser (blessés). FauteEyvgeni Isakov: il a faim de basketball, mais il devra ap-

prendre à canaliser son énergie. PHOTO ARCH-MARCHON

dur qui était assez vite atté-
nué par un sentiment de
compréhension: «Je ne peux
pas trop lui jeter la p ierre. R a dû
p atienter si longtemps avant de re-
trouver la compétition.» Et le
bougre a faim de basketball!
Il n 'a quasiment pas joué du-
rant les deuxième et troi-
sième quart temps (histoire
de ne pas trop forcer la dose
tout de suite) et il a tout de
même inscrit 20 points.

Tout était sous contrôle
A Boncourt , la question

était plus collective et à un ni-
veau plus élevé. Moins de 48
heures après une monumen-
tale «baffe» reçue face aux
Tchèques de Kunin (105-77)
en Fiba Cup à Fribourg, les
Jurassiens s'imposeraient-ils
avec panache? Ce fut loin
d'être le cas, mais tout était
sous contrôle. «R n 'y a jamais
eu le feu» analysait très juste-
ment Randoald Dessarzin à
l'issue de la partie. Il n 'empê-
che que 44-40 à la mi-temps
pour la «Red Team», il fallait
se frotter un peu les yeux

antisportive sifElée contre Cope
(19'57"). Sorti pour cinq fautes:
Dunant (39'54").
En chiffres: Boncourt réussit 51
tirs sur 87 (58,6%) dont 25 sur 46
(54,3%) à deux points, 7 sur 20
(35%) à trois points et 19 lancers
francs sur 21 (90,5%). Union Neu-; ,
châtel réussit 39 tirs sur 81 (48,1%)
dont 21 sur 43 ' (48,8%) à deux
points, 5 sur 19 (26,3%) à trois
points et 13 lancers francs sur 19
(68,4%).
Au tableau: 5e: 14-14; 10e: 27-24;
15e: 38-26; 20e: 44-40; 25e: 66-50;
30e: 73-54: 35e: 84-60.

pour vraiment y croire... Un
rêve de Uès courte durée, car
le score passa de 44-40 à 66-50
en cinq minutes. Patrick Maca-
zaga ne pouvait que constater
les dégâts qui étaient logiques:
«Il nous manquait des centimètres
et des kilos un p eu p artout. » En
d'autres termes: la loi du plus
fort. La défense beaucoup plus
agressive des Jurassiens a fait
perdre de nombreux ballons
aux Neuchâtelois. «Nous avons
encore des séquences au cours des-
quelles nous sommes déconcentrés»
avouait Patrick Macazaga.
«Nous avons eu de bonnes phases
de j e u, mais aussi quelques «co-
mas» coupables» répliquait Ran-
doald Dessarzin, histoire de
prouver que la réussite ne sou-
rit qu'aux perfectionnistes.

De meilleures intentions
Si aucune des deux équipes

n 'est vraiment repartie com-
plètement rassurée du «Chau-
dron» boncourtois, Patrick Ma-
cazaga n 'avait pas le masque:
«Je préfère nettement cette défaite de
20 points à Boncourt que celle de
trois points à domicile une semaine
avant contre Meyrin. Les joueurs
ont montré de meilleures inten-
tions. Rs avaient surtout peur de se
faire balader par ceux de Boncourt.
Finalement, ils ont réussi à bien
faire vivre le ballon. »

Avec le premier succès de la
saison de Riviera, il faut bien
admettre que tous les candidats
aux play-out aiguisent leurs
couteaux. Et qui est-ce qui vient
samedi à la Salle omnisports?
Les Vaudois pardi! Des retrou-
vailles pour Patrick Macazaga
qui était leur coach jusqu'à la
saison dernière. /TTR

| NBA |

Le 
joueur Josh Smith (19

ans, 102 kg et 201 cm) a
remporté le concours de

dunk de l'édition 2005 du Ail
Star Game à Denver. Le
joueur des Adanta Hawks a
reçu la note maximale auprès
des juges dès son premier
dunk. Il portait le maillot du
mythique Dominique Wilkins,
ancien des Hawks. La deuxième
place est revenue à la star des
Phoenix Suns, Amare Stouda-
mire. Au concours de tirs à trois
points, la palme est revenue à
auue joueur de la franchise de
l'Arizona: Quentin Richardson
(24 ans, 105 kg 198cm). Malgré
un faux-départ, air-bail sur son
premier tir et une seule réussite
sur les cinq premiers, l'artificier
des Suns a réussi à obtenir 19
points, enquillan t neuf lancers
de rang, /si

Josh Smith: dans ses œuvres
acrobatiques, PHOTO KEYSTONE

LNB FÉMININE L'équipe d'Université a confirmé sa forme
du moment en allant s'imposer à Nyon. Belle bataille!

A

vant-hier, l'équipe d'Uni-
versité s'est rendue à
Nyon pour tenter de dé-

crocher une seconde victoire à
la salle du Rocher. Comme à
l'accoutumée, cette rencontre,
redoutée par les deux camps,
causa un grand stress pour les
joueuses et eut un impact non
négligeable sur la qualité du
match. En effet, la tension fut
palpable dès le coup de sifflet
initial: Université avait beau-
coup de mal à gérer ses émo-
tions et ne parvenait pas a po-
ser un jeu rapide et construit.
Heureusement, la réaction fut
très rapide: Aurélie Zucchinetti
et ses coéquipières intensifiè-
rent leur défense et récupérè-
rent de nombreux ballons leur
permettant de revenir au score
et même de prendre une
avance de six points en fin de
premier quart temps. Toute la
partie se déroula sur ses mau-
vaises bases: un nombre in-
croyable de balles perdues
(plus d'une trentaine), une im-
possibilité de s'organiser offen-
sivement et des paniers faciles
non concrétisés.

Malgré un trou noir offen-
sif, la formation d'Université
maintint une défense très
agressive et dynamique qui

Nadège Donnet-Monay entre Iva Pospisil (à gauche) et Eva
Fixova: Université a eu le dernier mot. PHOTO ARCH-MARCHON

posa de nombreux problèmes
aux Vaudoises. Pour Gabor
Kulscar. ce fut la clef de la vic-
toire: «Malgré les difficultés offen-
sives, si nous maintenons une dé-
f e n s e  disciplinée comme nous
l'avons fait aujourd'hui, nous ga-
gnerons tous nos matches. Je suis
ravi par rengagement de mes
j o u e u s e s  à ce niveau.» Ainsi,
l'équipe la «moins mal-
adroite» et la plus tenace l'em-
porta, sans quelques sueurs
froides en fin de partie: à deux
minutes du sifflet final, Nyon
revint à trois points. Cepen-
dant, Université ne lâcha pas

le morceau et garda son
avance en marquant ses der-
niers lancers francs qui ne lais-
sèrent plus aucun espoir pour
les Vaudoises.
NYON - UNIVERSITÉ 47-53
(13-1910-119-1215-11 )
Le Rocher: 110 spectateurs.
Arbitres: MM. Girod et Duvnjam.
Nyon: Pospisil (£), Turin (6) , Rihs
(3), Martinez (0), Walker (0), Moo
(13), Freymond (5), Perroset (14),
Moriney (0), Fixova (4) .
Université: Donnet-Monay (5), Pé-
rez (2), Taramarcaz (0), Zaugg (0),
Eppner (0), Maher (9), Chanson
(0), Carr (19), Zucchinetti (3),
Rusu (15). /NDM

Discipline et engagement payants

Meyrin Gd-Saconnex - Hérens 83-90
Boncourt - Union Neuchâtel 90-70
Riviera - Pully 91-81
Nyon - Lausanne M. 82-80
Monthey - Lugano T. 82-74

Classement
1. Boncourt* 18 17 1 1764-1344 34
2. GE Devils* 17 13 4 1474-1298 26
3. Monthey* 17 13 4 1507-1318 26
4. Nyon 18 11 7 1445-1382 22
5. Lugano T. 18 11 7 1453-1374 22
6. FR Olympic 17 9 8 1514-1433 18
7. Hérens 18 9 9 1599-1579 18
8.Lausanne M. 18 8 10 1588-1622 16
9. Meyrin 18 8 10 1422-1517 16

10. Union NE 18 4 14 1426-1700 8
11. Pully-H 17 2 15 1323-1592 4
12.Riviera+ 18 1 17 1311-1667 2
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.
Demain
20.00 FR Olympic - GE Devils

Prochaine journée
Samedi 26 février. 17 h 30: Lugano
Tigers - Boncourt. Hérens - Nyon.
Pully - Meyrin. GE Devils - Monthey.
Lausanne Morges - FR Olympic.
18 h: Union Neuchâtel - Riviera.

Cossonay - Martigny 65-85
Vacallo-Villars 92-78
Massagno - Chx-de-Fds 93-81
Zurich - Berne 85-76
Reussbûhl - Starwings 93-83

Classement final
1. Martigny* 18 15 3 1553-1430 30
2.Reussbûhl* 18 14 4 1468-1273 28
3. Vacallo* 18 13 5 1480-1372 26
4. Starwings* 18 10 8 1618-1499 20
5. Massagno* 18 10 8 1452-1370 20
6. Cossonay 18 9 9 1335-1292 18
7. Villars 18 7 11 1424-1519 14
S. Berne 18 5 13 1376-1545 10
9. Chx-de-Fds 18 4 14 1305-1454 8

10. Zurich 18 3 15 1285-1542 6
* = disputera le tour intermédiaire Bl.
+ = disputera le tour intermédiaire B2.

Cossonay - Frauenfeld 48-56
Cassarate - Brunnen 52-82
Nyon - Université 47-53

Classement
1. Brunnen 3 3 0 220-142 10 (4)
2. Université 3 3 0 211-134 8 (2)
3. Nyon 3 2 1 156-141 8 (4)
4. Frauenfeld 3 1 2 150-182 4 (2)
5. Cossonay 3 0 3 133-187 0 (0)
6. Cassarate 3 0 3 138-222 0 (0)

Entre parenthèses, les points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 26 février. 17 h: Brunnen -
Université, /si
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LNB MASCULINE Le BBCC s'est
incliné dans la salle de Massagno

Le 
BBCC a livré une

bonne prestation lors
de son déplacement

difficile au Tessin pour clôtu-
rer la première partie du
championnat. Dès l'entamé
du match, les joueurs de la
Chaux-de-fonds ont montré
qu'ils n'étaient pas là pour
faire de la figuration.

Lmmenes par leur capitaine
Christophe Waelchli, auteur
d'un match plein, ils s'engagè-
rent dans la bataille avec cceUr.
Les spectateurs présents ont
pu assister à une première mi-
temps offensive et spectacu-
laire. En effet , l'équipe tessi-
noise bénéficia d'une belle
adresse extérieure et d'un jeu
intérieur solide. De plus, elle
sut prendre les devants en
réussissant davantage de con-
tre-attaques.

Une défaite encourageante
Mais les joueurs de Ted

Byrne avaient les atouts néces-
saires pour rester au contact
grâce notamment à Flûckiger
et Munari qui ont démontré
que malgré le climat hivernal
ils avaient la main chaude et
réussirent quelques coups
d'éclat. La formation de la
Chaux-de-fonds arriva à la
pause avec un déficit de 13

points (58-45). A la rentrée
des vestiaires le match devint
plus haché, l'équipe adverse
imposa son jeu plus rugueux
et creusa l'écart comme sou-
vent dans le troisième quart.

Malgré le score, lesjoueurs
ne baissèrent pas les bras et
grâce à un engagement sou-,
tenu et un effort collectif les
visiteurs finirent le match sur
une bonne noté en rempor-
tant la seconde mi-temps.
Ainsi, cette défaite ne laissera
pas que des séquelles et elle
est même plutôt encoura-
geante pour la suite...
MASSAGNO - LA CHAUX-DE-FONDS
93-81 (35-24 23-21 20-6 15-30)
Breganzona: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini etDûrrenber-
ger.
Massagno: Dargonia (7), Stevens
(13), Regazzoni (0), Almeida (2),
Bailetia (5), Sbarsi (8), Lojacono
(9), Fâssler (15), Rey (11), Richard-
son (23).
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (0),
Scorrano (5), Waelchli (21), Even
(12), Munari (12), Flûckiger (16),
Forrer (5), Kurth (10), Vujica (0) ,
Odin (0).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Be-
noit (blessé).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 44 tirs sur 82 (53,7%) dont
27 sur 53 (50,9%) à deux points, 5
sur 10 (50%) à trois points et 12 lan-
cers francs sur 19 (63,2%). /RTH

Défaite encourageante



Roger Fédérer a cueilli a
Rotterdam le 24e titre
de sa carrière. Le No 1

mondial a gagné une 15e finale
de rang en battant 5-7 7-5 7-6
Ivan Ljub icic (ATP 19) après 2
h 42' de match. Battu 6-3 6-1
en finale du tournoi de Doha
en janvier dernier, le Croate a
offert une toute autre réplique
aux Pays-Bas. Jusqu'à la balle
de match, Ljubicic a, ainsi,
poussé Roger Fédérer dans ses
derniers retranchements. D fut
le premier joueur à ravir l'en-
gagement du Bâlois cette se-
maine à Rotterdam en signant
le break à 5-5 dans la première
manche. Roger Fédérer avait
gagné 46 jeux de service sur 46
depuis le début du tournoi.
«fai vraiment j o u é  un j e u  «horri-
ble» en ratant trois coups droits,
fulminait Fédérer. Ce fut vrai-
ment très serré. La victoire aurait

TENNIS Le No 1 mondial a remporté le tournoi de Rotterdam en battant en finale le Croate
Ivan Ljubicic 5-7 7-5 7-6 (7-5). Il a gaspié une 15e finale de rang et le 24e titre de sa carrière

pu très bien sourire a Ljubicic.
J 'avais espéré que ce match épouse le
scénario de la f inale de Doha. Mais
j 'ai tout de suite compris qu'il me
serait très difficile de lui ravir son
service. Je suis -vraiment f i e r
d'avoir gagné ce match. R s 'agit de
mon plus beau titre en indoor. »

Roger Fédérer est le troi-
sième joueur suisse à inscrire
son nom au palmarès du tour-
noi de Rotterdam après Heinz
Gûnthardt en 1980 et Jakob
Hlasek en 1989. Il avait été
tout près de s'imposer il y a
quatre ans lorsqu'il fut battu
en finale par Nicolas Escudé
au jeu décisif du troisième set.
Cette fois, la roulette du tie-
break lui a souri. La veille, il
avait pris une belle revanche
devant un autre Croate, Mario

Ancic (ATP 31), le dernier
joueur à l'avoir battu à Wim-
bledon. Cette victoire permet
à Roger Fédérer de ravir la
deuxième place de la Race à
Lleyton Hewitt. Seul Marat Sa-
fin , qui fut son «bourreau» à
l'Open d'Australie, le devance.
Un Marat Safin qu'il retrou-
vera dès aujourd'hui à Dubaï
dans un tournoi dont il détient
le titre depuis deux ans. Son
premier adversaire sera le
Tchèque Ivo Minar (ATP 103),
un joueur issu des qualifica-
tions qui fut finaliste en janvier
dernier du tournoi de Sydney.
A Dubaï , Roger Fédérer
pourra donner des derniers
conseils à Marco Chiudinelli
(ATP 143) avant ce premier
tour de Coupe Davis contre les
Pays-Bas à Fribourg qu 'il a
choisi de ne pas jouer. Chiudi-
nelli s'est, en effet , extrait des
qualifications et affrontera au
premier tour le Russe Igor An-
dreev (ATP 49).

Un titre pour Gagliardi
Roger Fédérer ne fut pas le

seul joueur suisse à cueillir un
titre cette semaine. Sur la terre
battue de Bogota, Emmanuelle
Gagliardi a enlevé le double.
Quart de finaliste en simple, la
Genevoise et sa partenaire Slo-
vène Tina Pisnik ont battu en fi-
nale 6-3 6-2 Lubomira Kur-
hajcova et Barbora Strycova
(Slq-Tch).

Une semaine après sa défaite
en finale du tournoi de Paris
devant la Russe Dinara Safina ,
Amélie Mauresmo (WTA 2)
s'est imposée à Anvers. En fi-
nale, la Française a eu le bon-

heur d affronter une adversaire
encore plus fragile qu 'elle sur
le plan psychique, Venus
Williams (WTA 8) en l'occur-
rence, pour cueillir le quin-
zième titre de sa carrière.
L'Américaine a servi pour le

Roger Fédérer: le Suisse a sorti le grand jeu en finale a Rotterdam. PHOTO KEYSTONE

match a 5-4 au deuxième set.
Dans la troisième manche, elle
a mené 4-2 avant de laisser filer
la victoire...

A Costa do Sauipe au Brésil,
Rafaël Nadal (ATP 48) a,
quant à lui, pris date pour Ro-

land-Garros. Le prodige espa-
gnol a fêté le deuxième titre
de sa carrière, le deuxième sur
terre battue, en battant en fi-
nale son compatriote Alberto
Martin (ATP 61) sur le score
de 60 6-7 6-1. /si

Fédérer confirme son rang

lui iiiini M
Garmisch-Partenkirchen (AU). Super-
G: 1. Gruber (Aut) l'18*18. 2. Défago
(S) à 0"01. 3. Bourque (Can) à 0"13. 4.
Miller (EU) à 0"21. 5. Walchhofer
(Aut) à 0"22.6. Rahlves (EU) à 0"26. 7.
Grugger (Aut) à 0"31.8. Maier (Aut) à
0"36V9. Kemen (S) à 0*38. 10. Raich
(Aut) à 0"41. 11. Guay (Can) à 0*58.
12. Reichelt (Aut) à 0*61. 13. Bûchel
(lie) et Schifferer (Aut) à 0*63. 15.
Staudacher (It) à 0*67. Puis les aubes
Suisses: 16. Hari à 0*68. 17. J. Grûnen-
felder à 0*75. 22. Hoffinann à 1 "01.23.
T. Grûnenfelder à 1*02. 26. Zurbrig-
gen à 1*15. 31. Accola à 1"32. 41.
Brand à 1*99.
Descente: 1. Walchhofer (Aut)
l'56*50. 2. Scheiber (Aut) à 0*09. 3.
Strobl (Aut) à 0*45. 4. Miller (EU) à
0*53. 5. Rahlves (EU) à 0*57. 6. Schif-
ferer (Aut) à 0*77. 7. Maier (Aut) à
1*04. 8. Ghedina (It) à 1*35. 9. Fill (It)
à 1*36. 10. Sulzenbacher (It) à 1*44.
11. Hoffinann (S) et Bûchel (lie) à
1*52. 13. Guay (Can) à 1*56. 14. Ber-
trand (Fr) à 1*60. 15. J. Grûnenfelder
(S) à 1*64.
16. Gruber (Aut) à 1*65. Puis les autres
Suisses: 20. Kemen à 1*84. 23. Défago
à 2*04. 25. Zurbriggen à 2*13. 28. T.
Grûnenfelder à 2M5. 32. Accola à
3*18.34. Zûger à 3*29. 37. Hari à 3*54.
Coupe du monde. Général (28 épreu-
ves sur 36): 1. Miller (EU) 1253. 2.
Raich (Aut) 1062. 3. Walchhofer (Aut)
910» 4. Maier (Aut) 878. 5. Rahlves
(EU) 646. 6. Défago (S) 506. 7. Grug-
ger (Aut) 484. 8. Grandi (Can) 429. 9.
Gruber (Aut) et Kjus (No) 425. Puis
les autres Suisses: 12. Cuche 395. 17.
Kernen 329. 21. Zurbriggen 277. 36.
Hoffinann 192.
Super* (M): 1. Miller (EU) 325. 2.
Maier (Aut) 324. 3. Walchhofer (Aut)
229. 4. Rahlves (EU) 199. 5. Raich
(Aut) 188. Puis les Suisses: 6. Défago
181. 14. T. Grûnenfelder 99. 17. Ker-
nen 77.
Descente (9-11): 1. Walchhofer (Aut)
631. 2. Miller (EU) 488. 3. Grugger
(Aut) 383. 4. Rahlves (EU) 354 5.
Maier (Aut) 293. Puis les Suisses: 9.
Kemen 206. 15. J. Grûnenfelder 151.
16. Cuche 150.
Are (Su). Coupe du monde. Dames.

Are (S). Géant: 1. Rienda Contreras
(Esp) 2'04"68. 2. Hosp (Aut) à
0*58. 3. Pàrson (Su) à 0*89. 4. Man-
cuso (EU) à 0*93. 5. Gôrgl (Aut) à
1*05. 6. Gôtschl (Aut) à 1*07. 7. Si-
mard (Can) à 1*18. 8. Forsyth
(Can) à 1*39. 9. Dorûneister (Aut)
à 1*46. 10. Pietilâ-Holmner (Su) à
1*58. 11. Kostelic (Cro) à 1"60. 12.
Jacquemod (Fr) à 1*71. 13. Ottos-
son (Su) à 1"74. 14. Berger (Aut) à
1"78. 15. Maze (Sln) à 1*79.
Super-G: 1. Dorfrneister (Aut)
l'07"53. 2. Meissnitzer (Aut) à
0*45. 3. Recchia (It) à 0*52. 4. Kos-
telic (Cro) à 0*54. 5. Pârson (Su) à
0*55. 6. Fanchini (It) à 0*70. 7. Kil-
dow (EU) à 0*73. 8. Gerg (Ail) à
0*85. 9. Obermoser (Aut) à 0*94.
10. Gôtschl (Aut) à 1*00. 11.
Lechner (Aut) à 1"10. 12. Mancuso
(EU) à 1*16. 13. Vanderbeek (Can)
à 1*19. 14. Ertl (Ail) à 1*23. 15.
Maze (Sln) à 1*26. Puis les Suisses-
ses: 18. Styger à 1*39. 29. Berthod à
1*91. 39. Aufdenblatten à 3"47.
Coupe du monde. Général (26-33):
1. Pàrson (Su) 961. 2. Kostelic
(Cro) 953. 3. Poutiainen (Fin) 909.
4. Gôtschl (Aut) 870. 5. Dorfrneis-
ter (Aut) 856. 6. Kildow (EU) 727.
7. Gerg (Ail) 626. 8. Schild (Aut)
533. 9. Tina Maze (Sln) 526. 10. Ertl
(Ail) 475. Puis les Suissesses: 20.
Nef 275. 28. Berthod 199. 40. Styger
152.
Géant (7-8 épreuves): 1. Pàrson
(Su) 410. 2. Poutiainen (Fin) 381.3.
Maze (Sln) 344. 4. Rienda Contre-
ras (Esp) 284. 5. Putzer (It) 208.
Puis les Suissesesses: 16. Nef 135.
28. Oester 57. 34. Styger 40.
Super-G (6-8 épreuves): 1. Gôtschl
(Aut) 335. 2. Dorfrneister (Aut)
333. 3. Kildow (EU) 326. 4. Meiss-
nitzer (Aut) 256. 5. Gerg (AU) 251.
Puis les Suissesses: 27. Aufdenblat-
ten 44. 29. Styger 42. 32. Berthod
32.
Par nations (après 54 des 69 épreu-
ves): 1. Autriche 11 550 (dames
4652+messieurs 6898). 2. Etats-Unis
5075 (2718+2357). 3. Italie 3724
(1351+2373). 4. Suisse 3139
(883+2256). /si

En s'inclinan l 3-1 (25-16 25-22 20-25
25-16) sur le terrain de Laufon,
l'équipe de Colombier est reléguée
en première ligue masculine. Les
Neuchâtelois ont eu une petite réac-
tion d'orgueil en remportant le troi-
sième set, mais il y avait déjà un mo-
ment qu 'ils avaient baissé les bras en
sachant que la relégation leur pen-
dait au nez.
Les filles de Franches-Montagnes ont
assuré leur place en Coupe d Europe
en se qualifiant pour les demi-finales
de play-off en LNA féminine.

LNA messieurs. Demi-finales des play-
off (au meilleur de cinq matches):
Nâfels -Amriswil 3-2 (3-2). Nâfels quali-
fié pour la finale contre le LUC. Demi-
finales des play-out (au meilleur de
cinq matches): Sursee - Mùnchen-
buchsee 3-1 (3-2).
LNB. Tour contre la relégation.
Groupe ouest Langenthal - Therwil 1-
3. Laufon - Colombier 3-1. Classement:
1. Laufon 5-18. 2. Langenthal 6-12. 3.
Therwil 6-11. 4. Chênois II 5-10. 5. Co-
lombier 6-5. Colombier est relégué en
première ligue.
Samedi 5 mars. 18 h: Therwil - Colom-
bier.
Première ligue. Groupe A: Etoile Val-
de-Travers - Meyrin 0-3. Classement (17
matches): 1. Meyrin 30. 2. Cossonay 28.
3. Lutry-Lavaux II 24. 4. Ecublens II 18.
5. Fully 16. 6. Genève 14. 7. Lausanne II
14. 8. Bôsingen 14. 9. Val-de-Travers 8.
10. Belfaux 4.
Groupe B: Plateau-de-Diesse - Kôniz 1-
3. Classement (17 matches): 1. Mùnsin-
gen 34. 2. Schônenwerd 26. 3. Muristal-
den 26. 4. Mùnchenbuchsee II 20. 5.
Oberdiessbach 20. 6. Plateau-de-Diesse
14. 7. Kôniz 10. 8. Aeschi 8. 9. Bienne 6.
10. Olten 6.

LNA. Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de trois matches): Bienne -
Kôniz 0-3 (0-2 dans la série). Bellinzone
- Voléro ZH 0-3 (0-2). Luceme - Fr.-
Montagnes 0-3 (0-2). Bâle - Schaff-
house 3-2. Schaffhouse - Bâle 3-1 (2-1 ).
Play-out (au meilleur de 7 matches):
Glaronia-Aadorf 0-3 (0-2).
LNB. Tour contre la relégation.
Groupe ouest: Bienne II - Fribourg 3-0.
Montreux - GE Elite 1-3. Classement: 1.
Montreux 5-15. 2. Bienne II6-13. 3. GE
Elite 6-11.4. NUC 5-9. 5. Fribourg 6-2.
Samedi 5 mars. 17 h: NUC - Montreux.
Première ligue. Groupe A: Val-de-Tra-
vers - GE Elite II 3-0. Colombier - Ecu-
blens 0-3. Sion - Colombier 3-0. Classe-
ment: 1. Sion 18-32. 2. Servette 17-30. 3.
GE Elite II 17-24. 4. Morat 17-20. 5.
Cheseaux II 17-20. 6. Val-de-Travers 17-
14 (26-33). 7. Singine 17-14 (27-37). 8.
Ecublens 17-12. 9. Viège 17-6. 10. Co-
lombier 18-0.
Groupe B: Aesch II - Franches-Monta-
gnes II 3-1. Classement: 1. Laufon 32. 2.
Mùnchenbuchsee II 26. 3. Langenthal
24. 4. Mùnsingen 20. 5. Mûri 18. 6.
Oberdiessbach 18. 7. Gerlafingen 16. 8.
Aesch-Pfeffingen II 8. 9. Villars-sur-
Glâne 6. 10. Fr.-Montagnes II 2. /si
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SKI ALPIN Le Valaisan a bien réagi lors du super-G de Garmisch-Partenkirchen
où il est passé tout près de la victoire. Déroute totale chez les Suissesses

D

ésonnais capable d'ali-
gner les bons résultats,
Didier Défago avait pré-

venu: il voulait augmenter
d'un cran son niveau et se bat-
tre pour obtenir dés rangs
dans le top 6. Après une des-
cente manquée, le Valaisan a
relevé la tête avec panache lors
du super-G de Garmisch-Par-
tenkirchen. Battu pour un
centième par l'Autrichien
Christoph Gruber, le Valaisan a
signé le deuxième podium de
sa saison après celui obtenu
dans le super-combiné de Wen-
gen.

Fâché contre lui-même sa-
medi, le «lutteur» de Morgins
n'a pas tergiversé. Il a frappé
fort hier. Il a répondu à ses dé-
tracteurs sur la piste... Malheu-
reusement pour lui, Christoph
Gruber, assoiffé de revanche
depuis sa non-sélection lors de
la descente des Mondiaux,
avait lui aussi à cœur de briller
en Bavière.

Vainqueur des deux descen-
tes, Michaël Walchhofer a défi-
nitivement pris la main dans
cette spécialité. Moins incisif
que lors de sa démonstration
de vendredi, l'Autrichien s'est
toutefois imposé samedi de-
vant ses compatriotes Mario

Didier Défago exulte: le Valaisan est passé très près de la
victoire à Garmisch-Partenkirchen. PHOTO KEYSTONE

Scheiber et Fritz Strobl. Les
Helvètes ont été incapables de
tirer leur épingle du jeu sur
une piste nettement plus «ca-
bossée» que vendredi. Le
meilleur d'entre eux, Ambrosi
Hoffmann, a été crédité du on-
zième temps à 1"52 de

Walchhofer. Coupable de
deux grosses fautes, Didier Dé-
fago avait terminé 23e.

Entraînée par un Tessinois
Côté féminin, Michaela

Dorfrneister avait pris sa revan-
che en enlevant le super-G dis-

puté à Are, sur le site suédois
des championnats du monde
2007. L'Espagnole Maria José
Rienda Contreras a remporté
quant à elle sa première vic-
toire en Coupe du monde hier
en géant

Après Blanca Femandez-
Ochoa (en 1998 à Sestrières),
Maria José Rienda Contreras
(29 ans) est devenue la
deuxième Ibère à enlever une
épreuve de Coupe du monde
en devançant l'Autrichienne
Nicole Hosp (à 0"58) et la Sué-
doise Anja Pârson (à 0"89) en
géant. Une victoire qui a une
saveur toute particulière pour
un Helvète, le Tessinois Mauro
Pini. Ignoré par Swiss-Ski, il en-
traîne les Espagnoles depuis
plusieurs années. Avec le suc-
cès qui fait actuellement dé-
faut aux Suissesses.

Ces dernières continuent
de voguer de déceptions en
humiliations. Elles ont touché
le fond hier avec aucune
(Sonja Nef (36e), Nadia
Styger (41e), Marlies Oester
(46e) et Frânzi Aufdenblatten
(57e et dernière) qualifiée
pour la finale. Samedi, Nadia
Styger avait terminé 18e du su-
per-G, un classement tout
aussi désolant /si

Le panache de Défago



SKI ALPIN Dimitri Cuche a éclaboussé les championnats jurassiens de sa classe naissante. Membre du cadre national C
le Vaudruzien a fait main basse sur le géant, le slalom et le combiné disputés à La Robella. Une belle démonstration

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
Fée verte est devenue

grise, blanche, avant de
se teindre en bleu hier à

l'heure de ranger les piquets et
de plier les filets. Ciel bas de
plafond, brouillard s'amusant à
jouer au yoyo, neige quasi con-
tinue: les championnats juras-
siens 2005 se sont déroulés à La
Robella dans un décor hivernal
somptueux qui n'a toutefois
pas arrangé les bidons des or-
ganisateurs des Skis-Clubs affi-
liés du Val-de-Travers. «La neige
fraîche, c 'est ce qu 'ily a depirepour
organiser des courses» soufflait
Max Loriol, le chef alpin du Gi-
ron, entre deux descentes en
chasse-neige.

A raison de trois ou quatre
bénévoles (et un ou deux râ-
teaux) par wagon, le train des
lisseurs de piste n 'est pas resté à
quai. «Les conditions de course
étaient parfois difficiles, avec une
piste bien marquée, mais dans l'en-
semble c 'était tout à fait acceptable»
se félicitait Philippe Pasche, le
chef des compétitions.

Pas sélectionné
Dimitri Cuche a éclaboussé

la manifestation de toute sa
classe naissante, suscitant l'ad-
miration de ses pairs et des
(quelques) spectateurs pré-
sents au bord des pistes noire et
du Chamois. Le Vaudruzien a
remporté le géant avec 4"22
d'avance sur Gabriel Vaucher
(Emmanuel Frei avait signé le
meilleur temps de la première
manche avant de devoir aban-
donner en finale) et fait main
basse sur le slalom dominical
avec une marge confortable de
6"31 sur le champion en titre
Yann Bourquin. «En géant, j 'ai
commis deux grosses fautes sur le

j  LES CHAMPIONS |
Messieurs. Géant, slalom et com-
biné: Dimitri Cuche (Chasseral-
Dombresson).
Dames. Géant et combiné: Léonie
Frôté (SAS Lausanne). Slalom:
Laetitia Gerosa (Romand Bienne).

OJ filles. Géant et combiné: Jenny
Lovis (Moutier) . Slalom: Gabrielle
Pasche (Buttes).

OJ garçons. Géant: Damiano Ca-
sagrande (Chasseral-Dombresson).
Slalom et combiné: Yann Theu-
rillat (Saint-Imier). /réd.

Dimitri Cuche a remporté les trois titres jurassiens en jeu en dépit des bourrasques de neige. PHOTO GALLEY

premier tracé et j 'ai bien failli sortir,
glissait le skieur du Pâquier. fai
essayé d'être p lus fluide en f inale et
ça a mieux passé, même si j 'ai chopé
un trou juste avant le plat. La piste
était assez chaotique. R y avait de
gros bourrelets, de quoi se faire mé-
chamment mai.. Sur le circuit FIS,
ça n 'existe p as.» Ceux qui prépa-
rent les pistes ne sont pas béné-
voles non plus. Hier, en slalom,
la démonstration a été totale
dans les deux manches.

Soyons clair: Dimitri Cuche
n'avait pas souligné ces «Juras-
siens» en rouge dans l'agenda
de ses objectifs 2004-05. «Je les ai
p ris  comme un bon entraînement
chronométré. Et puis ça m'a fait
p laisir de retrouver les cop ains. » Le
bougre avait planifié une se-
maine de «pause» «pourfaire du
ski libre dans la p oudreuse et me
changer les idées.» Il faut savoir
que les Mondiaux juniors au-
ront lieu la semaine prochaine
et que le sociétaire du SC Chas-
seral-Dombresson ne sera pas
du voyage à Bardonnechia (It)
en raison de critères de sélec-
tion particulièrement... sélec-
tifs! La Suisse ne disposait en ef-

fet que de huit places, toutes
disciplines confondues, et «la
priorité a été mise sur les skieurs po-
lyvalents, f  avais ma place en
géant, mais cela n 'a p as suffi. Ce
fut une grosse déception. Rfaut ou-
blier et aller de l'avant, en essayant
de skier libéré et de retrouver la con-
f iance.»

Plus de muscles!
Auteur d'un début de saison

prometteur pour sa première
saison dans le cadre national C
(avec un premier podium en
géant FIS en décembre à Livi-
gno, suivi d'un quatrième rang
en slalom à Veysonnaz), Dimitri
Cuche a été pénalisé par un
parcours en dents de scie, «fai
commencé sans pression, car j e  ne
savais pas trop quoi attendre de mes
p remières courses. Après mon po-
dium, j 'ai visé plus haut et j e  me
suis mis plus de pression, fêtais
moins relâché et j 'ai aligné deux ou
trois ccmtm-performances. C'est dur
de sortir d'une telle spirale... »

Privé de Mondiaux, le Neu-
châtelois va désormais se tour-
ner vers la Swisscup (une sorte
de «Coupe du monde» pour les

juniors à l'échelon suisse où il
pointe au cinquième rang pro-
visoire), les courses FIS (pour
abaisser ses points) et les cham-
pionnats de Suisse élites""fm
mars à Visperterminen. «Ce sera
l'occasion de voir où j e  me situe p ar
rapport à des gars comme Défago en
géant ou Zurbriggen en slalom.
Pour moi, ce sera la seule occasion
de la saison de skier contre eux.»
Dimitri Cuche comptabilise 28
points FIS en géant et 31 en sla-
lom, ce qui le situe aux 307e et
315e places mondiales de ces
disciplines, soit un bond d'une
centaine de rangs depuis le dé-
but de la saison «en dépit de nom-
breuses courses où j e  n 'ai réussi
qu 'une manche sur deux... »

Dimitri Cuche dispose d'une
bonne marge de progression.
«Je dois apprendre à être plus cons-
tant et à mieux gérer ma prise de ris-
ques.» Physiquement, le skieur
du Pâquier a fait son job, avec
huit kilos de muscles gagnés
l'été dernier. «Après avoir passé
ma matu en juin, j 'ai pr is  une an-
née sabbatique, fai beaucoup tra-
vaillé la condition physique, qui
permet de mieux résister aux char-

ges d'entraînement et de tenir les li-
gnes et ks appuis sans se faire as-
seoir.» Sa prochaine échéance:
deux slaloms FIS vendredi et sa-
medi à Ghamonix. Si la météo
le pe rmet,"«carentre,k programme
et kt réalité des courses ça change
tout k temps...» /PTU

Retour gagnant

C

hez les dames, Léo-
nie Frôté, ancienne
championne juras-

sienne exilée des cadres du
Giron depuis trois saisons,
s'est rappelée au souvenir de
ses rivales en remportant le
géant et le combiné. «Je m'en-
traîne encore peu avec l'équipe
de Suisse universitaire, mais j e
suis la tourisk du groupe, sou-
riait la Neuvevilloise. J 'ai par-
ticipé pou r kfun et un peu pour
les titres! Mais comme j'étais en
examen, cela fait un mois que j e
n 'ai quasiment pas mis les skis!»
Voilà qui n'est guère réjouis-
sant pour la gent féminine
du Giron... /PTU

I CLASSEMENTS I

Samedi. Messieurs: 1. Dimitri Cuche
(Chasseral-Dombresson) l'46"40. 2.
Gabriel Vaucher (Fleurier) l'50"62. 3.
Yann Bourquin (Nods-Chasseral)
l'51"07. 4. Pierre Thalheim (Tête-de-
Ran) l'53"01. 5. Pierre-Olivier Pasche
(Buttes) l'53"03.
OJ1: 1. Yannick Risold (Marin)
2'00"13. 2. David Theurillat (Saint-
Imier) 2'01"39. 3. Michaël Kangangi
(Romand Bienne) 2'01"43.
OJ2: 1. Damiano Casagrande (Chasse-
ral-Dombresson) l'54"77. 2. Yann
Theurillat (St-Imier) l'55"39. 3. Loïc
Santschi (Chx-de-Fds) l'58"13.
Dames: 1. Léonie Frôté (SAS Lau-
sanne) l'56"14. 2. Joëlle Hadorn
(Chasseral-Dombresson) 2'01"06. 3.
Valérie Maurer (Chx-de-Fds) 2'03"86.
4. Laetita Gerosa (Romand Bienne)
2'05"50. 5. Camille Steinegger (Nods-
Chasseral) 2'06"36.
OJ1: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
2'01"65. 2. Lisa Loriol (Marin) 2'02"77.
3. Virginie Maurer (La Chaux-de-
Fonds) 2*11 "53.
OJ2: 1. Jenny Loris (Moutier) l'58"37.
2. Giliane Brauen (Tête-de-Ran)
2'19"73.

Hier. Messieurs: 1. Dimitri Cuche
(Chass.-Dombresson) 1T1"46. 2. Yann
Bourquin (Nods-Chasseral) ri7"77. 3.
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran)
1T9"70. 4. Justin Gouin (Tête-de-Ran)
l'23"32. 5. Yannick Pittet (Chx-de-Fds)
l'25"77.
OJ1: 1. Yannick Risold (Marin)
l'28"47. 2. David Theurillat (Saint-
Imier) l'31"05. 3. David Augsburger
(Chasseral-Dombresson) r34"75.
OJ2: 1. Yann Theurillat (Saint-Imier)
1 ',22"45< 2. Jonas Bârfuss (Nods-Chasse-
ral) l'23"47. 3. Kylian Ecuyer (Buttes)
l'25"04.
Dames: 1. Laetitia Gerosa (Romand Bi-
enne) l'27"83. 2. Léonie Frôté (SAS
Lausanne) l'28"20. 3. Céline Diethelm
(Chasseral-Dombresson) l'30"98. 4.

Joëlle Hadom (Chasseral-Dombres-
son) l'3r05. 5. Valérie Maurer (Chx-
de-Fds) l'33"70.
OJ1: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
l'31"47. 2. Lisa Loriol (Marin) l'31"59.
3. Océane Steullet (Moutier) l'34"54.
OJ2: 1. Jenny Lovis (Moutier) l'33"42.

Géant + slalom. Messieurs: 1. Dimitri
Cuche (Chass.-Dombresson) 2'57"86.
2. Yann Bourquin (Nods-Chasseral)
3'08"84. 3. Pierre Thalheim (Tête-de-
Ran) 3'12"71.
OJ: 1. Yann Theurillat (Saint-Imier)
3T7"84. 2. Damiano Casagrande
(Chasseral-Dombresson) 3'20"20. 3.
Loïc Santschi (Chx-de-Fds) 3'21"84.
Dames: 1. Léonie Frôté (SAS Lau-
sanne) 3'24"34. 2. Joëlle Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) 3'32"11. 3. Laetitia
Gerosa (Romand Bienne) 3'33"33.
OJ: 1. Jenny Lovis (Moutier) 3'31"79.
2. Gabrielle Pasche (Buttes) 3'33"12. 3.
Lisa Loriol (Marin) 3'34"36. /réd.

Apprendre la constance

BOB Le Suisse a pris le troisième rang
à Calgary. Le titre à Pierre Lueders

M

artin Annen (30 ans)
et Beat Hefti (27 ans)
ont remporté la mé-

daille de bronze en bob à deux
lors des Mondiaux de Calgary
(Can) . L'or est revenu au gran-
dissime favori et tenant du ti-
tre, le Canadien Pierre Lue-
ders. L'Allemand André Lange
(Ail) complète le podium. Ivo
Rûegg et Cédric Grand ont
pris le quatrième rang final.

Seulement cinquième après
la manche initiale, le duo ca-
nadien a réussi à surmonter ce
déficit en signant, avec des
pointes à plus de 130 km/h, les

temps de référence lors des
deuxième et de la troisième
manches, avant d'assurer dans
le «run» No 4».

A 34 ans, Pierre Lueders,
champion olympique en 1998
à Nagano, a désormais en-
grangé deux médailles d'or et
trois d'argent lors de cham-
pionnats du monde. Il égale
ainsi le record du Suisse Gustav
Weder, l'un des tout meilleurs
pilotes du début des années
1990, double champion olym-
pique en bob à deux en 1992 à
Albertville (Fr) et en 1994 à
Lillehammer (No), /si

Martin Annen tout bronzé

SNOWBOARD Philipp Schoch et Daniela Meuli ont remporté à Sapporo
leur sixième victoire de la saison en slalom parallèle. Urs Eiselin troisième

La 
soif de victoires de Phi-

lipp Schoch (photo Keys-
tone) et Daniela Meuli

est insatiable. A l'occasion du
slalom parallèle de Sapporo, le
champion olympique (24 ans)
et la championne du monde
(22 ans) de la spécialité ont
fêté leur sixième succès de la
saison. En finale, Schoch a faci-
lement dominé Siegfried Grab-
ner. Le Zurichois a ainsi pris sa
revanche sur l'Autrichien qui
l'avait battu en finale du géant
parallèle. En s'emparant de la

troisième place à l'issue d'une
petite finale disputée face au
Slovène Dejan Rosir, Urs Eise-
lin a complété la bonne perfor-
mance des riders suisses. En ob-
tenant son neuvième podium
de la saison en 10 courses (six
victoires, une deuxième et une
troisième places), Schoch a ac-
centué son avance au général
de la Coupe du monde. Avec
8000 points, il compte près de
3000 points d'avance sur Eise-
lin et plus de 3500 sur le Fran-
çais Nicolas Huet.

Chez les dames, Daniela
Meuli a remporté sa deuxième
victoire en deux jours à Sap-
poro. La Grisonne a pris le
meilleur sur l'Autrichienne Do-
ris Gûnther en dominant les
deux manches de la finale. Elle
a elle aussi conforté sa domina-
tion au général de la Coupe du
monde avec 1310 points de
marge sur la Schwyzoise Ursula
Bruhin, éliminée en huitièmes
de finale. Le half-pipe prévu
hier a été annulé en raison de
la neige, /si

. .. , . ... ,__,, .. ..... /

La Suisse s'exporte bien au Japon
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FOOTBALL m Au bordel avant
les matches. Des clubs alle-
mands auraient versé de l'ar-
gent à des arbitres pour aller au
bordel avant de tenir le sifflet.
C'est ce qu 'a affirmé l'ex-arbi-
tre berlinois Robert Hoyzer, in-
carcéré dans le cadre du scan-
dale des rencontres truquées
pour des paris, /si

Trois buts suisses à l'étranger.
Alexander Frei a marqué son
dixième but de la saison dans
le championnat de France.
L'international helvétique a si-
gné la deuxième des quatre
réussites avec lesquelles Ren-
nes a pris la mesure de Nice (4-
1 ). En Allemagne, Ludovic Ma-
gnin a inscrit le premier but de
Werder Brème face à Hanovre.
Aux Pays-Bas, Biaise N'Kufo a
marqué le but de la victoire
pour Twente à Groningue (1-
0). Il s'agit du dixième but de
la saison pour l'attaquant vau-
dois. Johann Vogel a, lui, dû
quitter prématurément le ter-
rain lors du match remporté ai-
sément (4-1) par le PSV Ein-
dhoven face à Nimègue. Tou-
ché au dos, il devrait toutefois
être rétabli pour affronter Mo-
naco, demain en Ligue des
champions, /si

Pétrie touché. Mladen Pétrie,
auteur du seul but de Bâle à
Saint-Gall, s'est blessé. Les pre-
miers examens, effectués à
l'hôpital de Bâle, ont mis en
évidence une blessure au mol-
let droit, /si

Senderos décisif. Titularisé
dans l'axe de la défense d'Ar-
senal, Philippe Senderos a
provoqué le penalty qui a per-
mis à Sheffield United (2e di-
vision) d'éviter la défaite (1-1),
en huitièmes de finale de la
Coupe d'Angleterre, /si

Shevchenko forfait. L'Ukrai-
nien Andreï Shevchenko (28
ans), le Ballon d'or 2004 de
l'AC Milan , est forfait pour le
huitième de finale de la Ligue
des champions contre Man-
chester United. Il s'est blessé
au visage en championnat
d'Italie contre Cagliari. Il de-
vrait être absent des terrains
entre 20 et 30 jours , /si

Troisième enfant chez les
Beckham. Victoria , la femme
de David Bechkam depuis
1999, a accouché hier matin à
Madrid de son troisième en-
fant. L'ex-chanteuse des Spice
Girls a donné naissance, par
césarienne, à 10 h 40 à «un
beau garçon qui p ortera k nom de
Cruz». /si

AUTOMOBILISME m La me-
nace de McLaren. L'écurie
McLaren se retirera de la Fl à
la fin 2007 (au terme des Ac-
cords Concorde) si elle ne
trouve pas d'équilibre écono-
mique de nature à pérenniser
sa présence dans la discipline,
via la Formula One Manage-
ment (FOM) de Bernie Eccles-
tone. Elle songe à rejoindre
l'association des constructeurs
de Formule 1 (GPWC). /si

SKI ALPIN m Drôle de ca-
deau. Le vétéran de la Coupe
du monde, Paul Accola aurait
sans doute préféré célébrer son
38e anniversaire autrement Le
Grison a en effet appris qu'il ne
serait pas du voyage à Kvitfjell
dans deux semaines, /si

BOXE u Hopkins tient bon.
Bernard Hopkins (40 ans) a
conservé son titre de champion
WBC des moyens en battant
l'Anglais Howard Eastman (34
ans) en!2 reprises, /si

La preuve par A + B
SKI NORDIQUE Vincent Vittoz, le vrai, celui de l'échantillon B, donne à la France la première

médaille d'or de son histoire aux Mondiaux, le tout au terme d'une course époustouflante

La joie du Français Vincent Vittoz (à droite) n'a d'égale que la déception de l'Italien Giorgio Di Centa (a gauche) et du
Norvégien Frode Estil. PHOTO KEYSTONE

II ! . :  . .

De notre envoyé spécial __• .m
J e a n  A m m a n n

Vincent Vittoz à terre!
Encore une fois, direz-
vous: Effondré, durant

trois semaines pour un con-
trôle positif, effondré diman-
che sous le poids de la joie. Il
toussait, il croupissait dans la
mélancolie. Il était le Nerval
du ski de fond: «Les illusions
tombent l'une après l'autre,
comme ks écorces d'un fruit... » Il
en est aujourd'hui le Charles
Trenet: «Boum, quand votre
cœur fait boum... » Il y a des fois
où le sport surpasse en mira-
cles tous les récits bibliques,
messianiques, mahométans,
toutes ces sanskrites histoires
de karmas... Il y a des fois où
le sport vous donne foi en
l'homme.

«L'échantillon A,
ce n'est pas moi»

Trêve de considérations es-
chatologiques individuelles et

universelles. Vincent Vittoz
s'est imposé dans la poursuite
de 2 x 15km. Il donne à la
France la première médaille
d'or jamais remportée par la
France dans un championnat
du monde. Il vient de battre
Georgio Di Centa et Frode Es-
til au terme de 30 km de folie.
Forcément, il est interrogé sur
son contrôle positif à la furosé-
mide, le 15 janvier à Nove
Mesto. Il contient son exaspé-
ration dans les limites de son
anglais, «fai organisé trois confé-
rences de p resse sur k sujet, as-
sène-t-il. Je vais répondre encore
une dernière fois à cetk question:
l'échantillon A, positif, ce n 'est pas
moi; l'échantillon B, négatif, c'est
moi. fai demandé des exp lications
à la Fédération internationak de
ski voici bientôt deux semaines et
personne ne m'a encore donné de
renseignements. J 'attends. »

C'est oublié! Le jour de
gloire est arrivé: Jean-Fran-
çois Lamour, le ministre des
Sports, cherche à l'atteindre.
C'est la moindre des choses.

Vittoz a mené une course su-
perbe. Onzième du classique,
il accuse 28 secondes de re-
tard sur Botvinov, Soedergren
et Estil, tous ces gars qui
n 'avancent qu 'en diagonale:
«Dans ks 15 km classiques, j 'ai
commis l'erreur de vouloir suivre
Frode Estil sur les deux premiers
tours. Je me suis mis dans k
rouge et j e  l'ai payé dans k troi-
sième tour: j ' ai p erdu mon styk,
j 'ai oublié ks bases du classique,
mon ski s 'est mis à reculer...
Dans k quatrième et dernier tour,
j e  me suis calmé. J 'ai raccourci
mesfoukes et j 'ai limité l'écart. Je
savais qu 'avec 25 secondes de re-
tard, rien n 'était perdu pour
moi. »

«C'est le résultat
de mon travail»

En trois kilomètres, il re-
vient sur le premier groupe:
«Dans ks poursuites, il arrive
souvent que ks skieurs de tête hé-
sitent à mener. J 'en ai p rofité
po ur revenir avec Valbusa et

Skj etdal, qui sont de bonYska-
ters. '"Une fois que la jonction
était faite, je me suis dit qu 'il fal-
lait accélérer pour ne pas laisser
d 'autres coureurs remonter de
Varrière.»

Une dernière descente su-
personique, pour faire un
peu de pub à Rossignol:
«J 'avais des skis extraordinaires.
Ce n 'est pas un hasard si Rossi-
gnol a déjà gagné trois titres à
Oberstfeld». Un sprint coléri-
que, où Vincent Vittoz a en-
gagé son honneur: «Au-
j ourd'hui, j 'avais ks jambes
lourdes, lourdes, mais j e  me suis
ju ré qu 'il n 'y aurait personne de-
vant moi!» Est-ce une revan-
che? «Non, c 'est la récompense
de plus d 'une dizaine d 'années
de travail». Est-ce une com-
pensation? «Non, c 'est k résul-
tat de mon travail». On ne
l'entraînera pas sur le terrain
de la blessure mttme.

Il reste ces quelques gram-
mes d'or, qui seront pour
Vincent Vittoz le montant de
l'indemnité. /JAM-ROC

Doublé poursuite (7, km classique et
7,5 km libre): 1. Tchepalowa (Rus)
42'16"8. 2. Bjôrgen (No) à 15"7. 3.
Steira (No) à 25"9. 4. Scott (Can) à
35"1. 5. Paruzzi (It) à 38"3. 6. Bara-
nova-Masolkina (Rus) à 40"6. 7. Neu-
mannova (Tch) à 48"0. 8. Lassila
(Fin) à 56"5. 9. Kurkina (Rus) à
l'02"6. 10. Kûnzel (Ail) à l'06"4.
Abandons de: Rochat (S).

Saut au tremplin normal: 1. Benko-
vic (Sln) 256,0 (101 m, 91 m). 2.
Janda (Tch) 249,5 (96 m, 91,5 m). 3.
Ahonen (Fin) 249,0 (97 m, 92 m). 4.
Romoeren (No) 248,0 (98,5 m, 89,5
m). 5. Spath (AU) 247,5 (97 m, 92
m). 6. Malysz (Pol) 246,0 (94,5 m, 93
m), Damian (Sln) 246,0 (99,5 m,
89,5 m) et Loitzl (Aut) 246,0 (93 m,
94,5 m). 9. Ljôkelsôy (No) 245,0
(94,5 m, 91,5 m) et Bystôl (No)
245,0 (94,5 m, 91,5 m). Puis les Suis-
ses: 20. Kûttel 238,5 (90 m, 94,5 m).
Pas qualifiés pour la finale: 35. Môl-
linger 112,0 (89 m). 44. Ammann
lUS.U (88,5 m).
Saut par équipes (tremplin normal):
1. Autriche 970,5 . 2. Allemagne
964,0. 3. Slovénie 929,5. 4. Finlande
928,0. 5. Russie 899,5. Puis: 8. Suisse
846,0 (Môllinger 86,5 m et 87 m,
Ammann 83 m et 82 m, Steinauer 84
m et 82,5 m, Kûttel 91,5 m et 95 m).
Double poursuite (15 km classique,
15 km libre): 1. Vittoz (Fr) 1 h
19'29"5. 2. Di Centa (It) à 0"8. 3. Es-
til (No), m.L 4. Bajcicak (Slrj) 1,3. 5.
Sôdergren (Su) à 2*1. 6. Dolidovitch
(Biél) à 8"8. 7. Skjeldal (No) à 11 "5.
8. Botviinov (Aut) à 20"0. 9. Valbusa
(It) à 48"0. 10. Pankratov (Rus) à
49"2. Puis les Suisses: 26. Bundi à
2'35"2. 41. Stebler à 4'53"2. 46.
Fischer à 5'48"9.

Aujourd'hui
Dames
12.30 Relais 4 x 5 km.

Le Slovène Rok Benkovic a
créé la surprise en saut à
skis. PHOTO KEYSTONE

¦ CLASSEMENTS »

Le 
fondeur biélorusse,

Denis Vorobiev (26
ans) a été suspendu

pour deux ans pour do-
page, a annoncé la Fédéra-
tion internationale de ski
(FIS) en marge des cham-
pionnats du monde à
Oberstdorf. Lois d'un con-
trôle antidopage le 10 dé-
cembre dernier à l'occasion
d'une épreuve de Coupe du
monde de ski de fond à Val
di Fiemme (It), une po-
chette appartenant à Voro-
biev et contenant un flacon
d'hormone de croissance,
une substance prohibée,
avait été découverte.

Le fondeur biélorusse,
dont tous les résultats de-
puis le 10 décembre sont an-
nulés, restera suspendu
jusqu'au 9 décembre 2006
et ne pourra donc pas parti-
ciper aux Jeux olympiques
de Turin. H avait notam-
ment terminé 44e de
l'épreuve de fond 15 km li-
bre des Mondiaux 2005
jeudi , /si
" - ' .,

Suspendu
et privé de J0

Q

uand les coups sont
trop forts, quand
l'adversaire emballe
le match et l'expé-

die dans les cordes, le boxeur
trouve parfois le salut dans le
jet de l'éponge. Dans la pour-
suite 2 x 7.5km, Laurence Ro-
chat a abandonne au som-
met de la deuxième montée,
après environ 5 km de
course. Il y a longtemps
qu'elle avait perdu le contact
avec Mark Bjoergen et Julija
Tchepalova qui, quelques
centaines de mètres plus
loin, se défonçaient dans tm
terrible corps à corps: «C'est

parti -si vite, dira Tchepalova,
nouvelle championne du monde,
que j 'étais déjà fatiguée après les
premi ers 7,5 km.» Laurence
Rochat, seule Suissesse au dé-
part, revient sur son aban-
don: «fai abandonné en pen-
sant au -relais (réd.: d'au-
jourd 'hui). C'était p lus sage de
renoncer. Si j 'avais continué,
j 'aurais été détruite non seule-
ment moralement, mais physique-
ment et j'aurais eu du mal à me
reconstruire p our k4  x 5km. En
course, j 'ai senti un début de
crampe et j 'ai p r i s  p eur. Si j'ai
p eur, j e  me mets à respirer diffici-
lement.» /JAM-ROC

r i gUn sage abandon Une timide remontée
Je 

ne me faisais pa s d'il-
lusion: j e  savais que j e
n'étais p as assez p erfor-
mant en classique p our

réussir un exp loit» disait le Gri-
son Gian Andréa Bundi , le
meilleur Suisse dans cette
poursuite (15 km classique +
15 km libre). Trente et
unième après le parcours
disputé en classique, il est ti-
midement remonté à la 26e
place finale. «Je me suis trouvé
trop loin p our accrocher un
meilleur wagon» soupirait-il. Il
était pourtant en bonne
compagnie, escorté par
René Sommerfeldt et Axel

Teichmann, les deux héros
essoufflés de la Germanie
qui s'époumone. Christian
Stebler, décevant en classi-
que, a fini 41e et le jeune
Remo Fischer, brillant 16e
sur le 15 km de jeudi der-
nier, est rentré dans le rang
avec une 46e place. Pour le
relais 4 x 10km, l'incertitude
demeure: Stebler n 'a pas
l'air en grande forme. Ce
qui fait que la Suisse cherche
deux spécialistes de classi-
que au lieu d'un. Faire offre
de candidature auprès de
Swiss-Ski, 3074 Muri-Berne,
photo souhaitée. /JAM-ROC



HOCKEY SUR GLACE Terminée sur la glace, la saison du HCC connaîtra son épilogue cet après-midi. A moins
d'un revirement de toute dernière minute, Pierre-Wes Eisenring sera prié d'aller voir ce qui se boxe ailleurs

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

Par 
définition , et quelle

que soit la discipline
dans laquelle elles se

disputent , des prolongations
sont synonymes de suspense,
de crispation, de moments
forts. Et ponctuées par des
scènes de liesse qui contras-
tent avec les larmes des vain-
cus. Celles qui se jouent aux
Mélèzes depuis vendredi œ
en coulisses, du moment que
Bâle a proprement réglé la sé-
rie sur la glace - ont un goût
plutôt amer en fonction de ce
qui les a provoquées - le pu-
gilat qui a mis aux prises
Pierre-Yves Eisenring et Fran-
cesco Bizzozero -, comme au
vu du verdict qui , quand bien
même il ne sera prononcé
qu 'aujourd'hui, ne fait plus
l'ombre d'un pli.

«Notre entraîneur
a déjà brûlé
son joker »

L'échafaud a ainsi été dressé
pour le coach, alors que le dé-
fenseur tessinois recevra l'ab-
solution. «La tendance n 'a p as
évolué dep uis vendredi, confirme
Claude Monbaron. Dans la vie,
chacun aie droit de se tromp er une
f ois. Or, notre entraîneur a déjà
brûk son j ôker...» La quête
d'éclaircissements demeurera
vaine. «Quand elles ne sont pas
belles, certaines choses ne s 'étalent
pa s sur la p lace p ublique. R est in-
dispens able de tourner la page k
p lus vite p ossibk» coupe le prési-
dent. Ultime précision, en
forme de point d'interroga-
tion, à un chapitre dont le club

se serait bien passé: au mo
ment de prononcer ces mots,
Claude Monbaron ne s'était
pas entretenu avec Pierre-Yves
Eisenring sur les raisons du
malheureux dérapage de jeudi
dernier. Chacun interprétera
ce sens de la justice selon les
critères qui lui sont propres.

Les mêmes bases
D'un strict point de vue

sportif, le parcours du HCC
s'est donc arrêté, sans que l'on
puisse montrer les gens des
Mélèzes du doigt. En dépit des
apparences, ils ne patinaient
tout simplement pas dans la
même Catégorie que Bâle.
Reste que par deux fois, ils
sont parvenus à inquiéter sé-
rieusement im rival pro-
grammé pour la promotion ce
qui, en soi, constitue une
forme d'exploit. Ce n 'est donc
pas tant l'élimination qui en-
gendre les regrets, mais le fait
d'être passé tout près d'un suc-
cès d'estime dans cette série
qui aurait pu être prolon- A

Yanick Dubé retourne en Allemagne après deux saisons passées aux Mélèzes, PHOTO MARCHON

A l'heure du bilan , c'est
donc une mention encoura-
geante qu 'il convient de décer-
ner à une équipe qui a atteint
l'objectif minimal - le hui-
tième rang - qui lui avait été
fixé. A l'heure se se tourner
vers l'avenir, l'optimisme de-
meure de mise dès lors que
l'accord de partenariat avec FR
Gottéron a été reconduit. En
outre, les bases de l'équipe res-
teront les mêmes (Sébastien
Kohler, Frédy Bobillier, Daniel
Nakaoka, Michaël Neininger,
Boris Leimgruber, Steve Po-
chon, Norman Perrin), ce i
qui facilitera la progression I
des jeunes comme Da
nick Daucourt, Jé-
rémy Mano ou j&_m.
encore Valen- SE
tin Du Bois. ___£_!

On veut croire que la direc-
tion technique du club saura
encore apporter les petites re-
touches indispensables à un
parcours plus tranquille, voire
plus ambitieux. Le tout étant
bien évidemment étroitement
lié à l'obtention de la licence
et à la désignation d'un entraî-
neur qui n 'aura pas choisi lui-
même la majeure partie de son
contingent-

Une victime de marque
Traditionnellement,

!?*_____L» la fin de saison sonne
1 heure de la sépa-
ration. Peinant dé-
cidément à jouer
cartes sur table,
Patrick Barberon

^ entretient un
JB. flou artistique
h

^ 
qui a déjà fait

I une victime
¦5 de marque.
>j ., Après deux

f  remarquables
saisons aux Mé-

i lèzes, Yanick
Dubé s'en retour-

nera en effet en Al-

lemagne. «Je ne p eux p as dévoiler
k lieu de ma destination, car
l'équip e se bat encore p our une
p lace en p lay-off et ks dirigeants ne
veulent p as courir k risque de la
déstabiliser en annonçant mon ar-
rivée» s'excuse le Canadien.

Vendredi dernier, Claude
Monbaron a certes tenté le
tout pour le tout. «On a vu
dans le cas de Dany Heatley qu 'un
p aquet d'argent (réd.: 100.000
dollars en l'occurrence) pou-
vait f aire revenir un club sur sa dé-
cision et annuler un contrat, rap-
pelle le Québécois. Je douk tou-
kf ois que k HCC soit en mesure
d'aligner une grosse somme. R y a
trois bonnes semaines que j 'ai dé-
cidé de donner suite à une off re du
genre de celles que l'on ne ref use
p as. A l'ép oque, les p ourp arlers ici
étaient au p oint mort.» Marié à
une Allemande, Yanick Dubé

s'est donc simplifié la vie. «Je
garderai un souvenir imp érissabk
de mon p assage à La Chaux-de-
Fonds, assure-t-il. C'est indiscuta-
blement la meilleure p lace où il m'a
été donné de jouer depuis que j e
suis en Europe. Si l'opp ortunité de
revenir en Suisse se p résente un
jou r, je regarderai s 'il y a une p lace
disp onible aux Mélèzes avant de-
p nmdre ma décision. »

Comme tout le monde, le
Canadien aurait souhaité un
baisser de rideau différent. «Ce
qui s 'est p assé l'autre jour constitue
un coup dur p our l'équip e, sou-
pire-t-il. Un champ ionnat, c'est
long et ks f rustrations ressortent
souvent en f in de p arcours. Le
hockey est un sp ort riche en émo-
tions...» On ne peut pas en dire
autant de ces drôles de prolon-
gations, dont on a hâte qu'el-
les se terminent /JFB

Du bout des lèvres
Les 

feux de la rampe se
sont éteints sur un ring
désormais désert. Dans

l'attente du décompte des ju-
ges, les boxeurs se sont plon-
gés dans un mutisme pesant,
entrecoupé de quelques
aveux. «C'est triste et j e  ne suis
p as f i e r  de ce qui s 'est p assé, lâche
Francesco Bizzozero, du bout
des lèvres. Je ne ferai pas d'autre
commentaire avant k verdict.'

_ ., ,_ r ,. .. "; '
Néanmoins, j 'en avais marre de
tout ça. Et j e  suis tranquille...»

Parti se ressourcer au Tes-
sin, Pierre-Yves Eisenring at-
tendait hier encore des nou-
velles qui ne lui parviendront
sans doute jamais. «Je suis prê t
à m'exp liquer, assure-t-il pour-
tant. Ap rès tout ça, j e  n'étais p as

bien, j 'en ai pleuré. Je regrette mon
geste, j 'en suis profondément dé-
solé.» Et de s'interroger une
fois encore sur le bien-fondé
de la diffusion de telles ima-
ges: «Cette aff aire aurait dû se ré-
gler entre adultes»...

Selon les derniers pointa-
ges et à la lueur des ultimes
sondages, les jeux sont faits.
Un indice, encore: un soir,

: dans la nn des années 80, Ken
Tyler et Daniel ftlétivier
s'étaient méchamment em-
poignés à l'Ilfishalle de
Langnau, où Ajoie avait évo-
lué durant quelques minutes
sans coach et avec un seul
mercenaire. Sans être étouf-
fée, la rixe s'était alors réglée
entre gendemen. /JFB

De drôles de prolongations

LUGANO - FR GOTTÉRON 3-2 ap
(1-1 0-1 1-01-0)
Resega: 3693 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Abeg-
glen et Stàheli.
Buts: 20e (19'02") Bianchi
(Botta , Fuchs) 1-0. 20e (19'59")
Berthoud 1-1. 27e Howald
(Schùmperli) 1-2. 59e Cantoni
(Peltonen , Gardner) 2-2. 64e
(63'03") Maneluk (Peltonen ,
Gardner) 3-2.
Pénalités: 3 x 2'  contre Lugano; 2
x 2' contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 2-1
(1-01-0 0-1)
Valascia: 4931 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Popovic et
Schmid.
Buts: 19e Ivankovic (Toms, Do-
menichelli) 1-0. 34e Domeni-
chelli (Ackestrôm, à 5 contre 4)
2-0. 41e (40'56") Riesen (Nash ,
Christen, à 5 contre 3) 2-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta; 5 x 2' + 5' et pénalité de
match (Ambûhl) contre Davos.

LAUSANNE - ZSC LIONS 4-6
(1-0 0-3 3-3)
Malley: 4469 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kehrli
etLombardi.
Buts: 3e Zenhâusem (Schaller,
Slehofer) 1-0. 27e Stoffel (Pater-
lini) 1-1. 30e Raffainer (Micheli)
1-2. 32e Robitaille (Alston , Petro-
vicky) 1-3. 43e Sacha Weibel (An-
denmatten) 2-3. 48e (47'20")
Alston (à 4 contre 5) 2-4. 48e
(47'39") Saint Louis (O. Kam-
ber) 3-4. 52e Saint-Louis (Roach ,
à 4 contre 5) 4-4. 54e Robitaille
(Micheli) 4-5. 60e (59'27") Petro-
vicky (dans le but vide) 4-6.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Lan-
dry) contre Lausanne; 11 x 2'
contre les ZSC Lions.

RAPPERSWIL - ZOUG 3-7
(0-21-4 2-1)
Lido: 4251 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Mauron
et Rebillard .
Buts: 4e Petrov (Fisher, Diaz) 0-1.
7e Patrick Fischer I (Voisard) 0-2.
21e Richter (Fisher, Voisard, à 5
contre 4) 0-3. 27e Armstrong
(McTavish, Weber, à 4 contre 5)
1-3. 35e Oppliger (Crameri, Voi-
sard, à 4 contre 5) 1-4. 40e
(39'36") P. Fischer I (Rothen ,
Back , à 5 contre 4) 1-5. 40e
(39'50") P. Fischer I (Oppliger,
Rothen) 1-6. 57e (56W') D.
Bârtschi (McTavish, Weber) 2-6.
57e (56'30") P. Fischer I (D. Ca-
michel , Schnyder) 2-7. 58e
Berchtold (Tuulola, Rizzello) 3-7.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil; 7 x 2 '  contre Zoug.

Le dépit des joueurs des Kloten Flyers est compréhensible:
ils ont échoué au poteau dans la course aux play-off.

PHOTO KEYSTONE

LANGNAU TIGERS - GE SERVETTE 1-3
(0-1 1-0 0-2)
Ilfis: 4045 spectateurs (plus mauvaise
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: lie Bozon (Grosek, Rhodin, à
5 contre 4) 0-1. 22e Burkhalter (Stei-
ner, Stettler, à 5 contre 4) 1-1.43e Fe-
dulov (Grosek, Gobbi) 1-2. 47e Mer-
cier (Bozon , Cadieux) 1-3.
Pénalités: 10 x 2' contre les Langnau
Tigers; 8 x 2 '  contre GE Servette.
Notes: GE Servette avec Rhodin (FR
Gottéron).

BERNE - KLOTEN FLYERS 10-1
(4-0 3-1 3-0)
BernArcna: 16.771 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Wirth.

Buts: Ire (35") Bordeleau (Dubé, B.
Gerber) 1-0. 3e Neuenschwander
(Marco Kâser) 2-0. 13e Bordeleau
(Dubé, Rûthemann) 30. 18e Rei-
chert (Rôtheli, Schrepfer) 4-0. 21e
(20'57") Briere (Dumont, B. Gerber)
5-0. 30e Steinegger (Briere, Rûthe-
mann, à 5 contre 4) &0. 32e Sarault
(D. Meier, Rôtheli, à 5 contre 4) 7-0.
36e Brind'Amour (Rintanen, S. Lin-
demann) 7-1. 49e Bordeleau (Dubé,
D. Meier) 8-1. 56e Steinegger (Rô-
theli, Reichert) 9-1. 58e Rôtheli (Bor-
deleau, Schrepfer, à 5 contre 4) 10-1.
Pénalités: 4x2 '  contre Beme; 6x2 '  +
10' (Helbling) contre les Kloten
Flyers.

Classement final
1.Lugano 44 29 7 8 148-99 65
2. Davos 44 27 4 13 156-102 58
3. ZSC Lions 44 23 4 17 146-118 50
4. Zoug 44 20 8 16 140-142 48
5. GE Servette 44 20 5 19 126-131 45
6. Ambri-Piotta 44 19 7 18 133-137 45
7. Rapperswil 44 20 5 19 140-130 45
8. Berne 44 18 8 18 143-121 44
9. Kloten F. 44 19 5 20 122-128 43

10. FR Gottéron 44 13 7 24 115-145 33
11. Langnau T. 44 12 6 26 96-154 30
12. Lausanne 44 8 6 30 111-169 22
Les huit premiers en play-off, les quatre
derniers en play-out,

Prochaines journées
Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept matches). Samedi
26 février, mardi ler mars, jeudi 3
mars, samedi 5 mars, éventuelle-
ment lundi 7 mars, jeudi 10 mars et
samedi 12 mars: Lugano - Berne.
Davos - Rapperswil. ZSC Lions -
Ambri-Piotta. Zoug - GE Servette.
Play-out. Premier tour (au meilleur
de sept matches). Samedi 26 fé-
vrier, Samedi 26 février, mardi ler
mars, jeudi 3 mars, samedi 5 mars,
éventuellement lundi 7 mars, jeudi
10 mars, samedi 12 mars: Kloten
Flyers - Lausanne. FR Gottéron -
Langnau Tigers. /si

ILNAIILNB/SUR LES PATINOIRES I
Play-off , quarts de finale

(au meilleur de sept matches)

GCK LIONS - BIENNE 3-5 (2-1 0-2 1-2)
Kùsnacht: 605 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Jet*_er et
Muller.
Buts: lie Bruderer (Sutton,
Trachsler, à 5 contre 4) 1-0. 12e
Wright (Clymer, Rauch, à 5 contre 4)
1-1. 15e Sutton (Grauwiler, à 5 contre
4) 2-1. 21e (20'53") Von Gunten
(Meyer) 2-2. 26e Tognini (Reber) 2-
3. 56c (55'35") Gruber (Sidler) 3-3.
56e (55'47") M. Joggi (Reber, Ru-
bin) 3-4. 60e (59̂ 54") Pasche
(Rauch , Clymer, dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les GCK
Lions; 7 x 2 '  contre Bienne.
Bienne remporte la série 4-2 et af-
frontera Sierre en demi-finales.

VIÈGE - LANGENTHAL 2-5
(0-1 1-21-2)
Litternahalle: 3964 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Brodard et
Zosso.

Les Ajoulots sont sortis d'af-
faire face à Olten.

PHOTO ARCH-MARCHON

Buts: 13e Klày (Kûng, Muller, à 5
contre 4) 0-1. 25e Diethelm (Mé-
trailler, Gastaldo, à 5 contre 4) 1-1.
30e Kradolfer (Lecompte, Elik, à 5
contre 4) 1-2. 32e Stoller (Elik, à 5
contre 4) 1-3. 43e Lecompte (Elik, à
5 contre 4) 1-4. 50e Ketola
(Schupbach) 2-4. 60e (59'28") Elik
(Muller, Gautschi, dans le but vide)
2-5.
Pénalités: 11x2'  contre Viège; 12 x
2' + 10' (Gautschi) contre Langen-
thal.
3-3 dans la série.

Prochaine journée

Mardi 22 février. 20 h: Langenthal -
Viège.

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

AJOIE - OLTEN 7-5 (4-1 1-2 2-2)
Patinoire de Porrentruy: 2640 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bûrgi et Marti.
Buts: 2e Donati (Thommen, Dage-
nais, à 5 contre 4) 1-0. 6e (-5'41") Du-
puis (Barras) 2-0. 6e (5'59") Leblanc
(Haas) 3-0. 14e Othman (Knopf, à 4
contre 5) 3-1. 19e Dagenais (Dupuis ,
Barras) 4-1. 23e Wûthrich (Siegwart)
4-2. 24e Leblanc (à 5 contre 4) 5-2.
37e Frutig (Schneller, Bieri) 5-3. 42e
Dagenais (Barras, à 5 contre 4) 6-3.
46e Hiltebrand 64. 59e Werlen (Mal-
gin , Sigwart) 6-5. 60e (59'59") Du-
puis (Dagenais, dans le but vide) 7-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie; 9 x 2'
contre Olten.
Notes: touché par un puck, l'arbitre,
M. Kunz quitte la partie (6e) et la
rencontre est arbitrée par les deux
juges de ligne.
Ajoie remporte la série 4-2 et con-
serve sa place en LNB.

Prochaine journée
Play-out, deuxième tour (au meilleur
de sept matches). Vendredi 25 fé-
vrier. 20 h: Olten - Thurgovie. /si



I DEUXIÈME LIGUE I
Play-off , demi-finale

(au meilleur de trois matches)

FLEURIER - SARINE 3-2 (1-0 0-0 2-2)
Belle-Roche: 330 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Stalder
Buts: Ire Renaud (Hernandez,
Aeby) 1-0. 41e Schneider (Déner-
vaud, Volery) 1-1. 44c Neuhaus (Mis-
cler, Volery, à 5 contre 4) 1-2. 46e D.
Racheter (Erard, Hernandez, à 5
contre 4) 2-2. 53e Jaquet (Perrin,
Gerster) .3-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Fleurier, 2 x
2' + 10' (Page) contre Sarine.
Fleurier: Aeby; Perregaux, D. Rache
ter; M. Racheter, Jaquet; Huguenin,
Biscan; Hernandez , Renaud , Erard;
Gerster, Jeannin , Perrin; Waeber, S.
Kisslig; J. Kisslig; Léchene.
Sarine: Uldry; Volery, Riedo; Sahli,
Rime; Leibzig, Claivaz; Helbling
Schneider, Dénervaud; Heinio, Neu
chaus, Mischler; Page; Bertschy.
Notes: 58e temps mort demandé pai
Sarine./JYP
Fleurier mène 14) dans la série.

NORD VAUDOIS - S AINT-IMIER 1-0
(0-0 1-0 0-0)
Patinoire d'Yverdon: 300 specta
leurs.
Arbitres: MM. Mueller et Schoepfer.
But: 22e Roccati (Jacot, à 5 contre 4)
1-0.
Pénalités: 10 x 2' contre Nord Vau-
dois, 13x2' + 5' et pénalité de match
(Pa. Stengel) + 2 x 1 0 '  (M. Mafille el
Marti) contre Saint-Imier.
Nord Vaudois: Panzeri; Renaud , Bal-
melli ; Leimer, Roccati; Piluso; Chris-
tinaz, Barraud , Mollard; Mayland, Ja-
cot, Terrapon; Valentini, Roulet,
Buerki; Bussy.
Saint-Imier: M. Gilomen; Bigler, P.
Gilomen; B. Mafille, Morin; Winkler,
Schafroth; Pa. Stengel , M. Mafille.
Boirin; Ph. Stengel , Choffat, Maillât
Marti , Niklès, Crevoiserat; Vuilleu
mier. /DRA
Nord Vaudois mène 1-0 dans la série,

Prochaine journée
Mardi 22 février. 20 h 30: Saint-Imiei
- Nord Vaudois. Mercredi 23 février,
20 h 30: Sarine - Fleurier.

Play-out
(au meilleur de sept matches)

LE LOCLE - DELÉMONT 4-2
(0-1 2-0 2-1)
Communal: 75 spectateurs.
Arbitres: MM. Boson et Espinonza.
Buts: 12e Koulmey (Widmer) 0-1.
33e Oppliger (Merraillon) 1-1. 34e
Boiteux (Wicht) 2-1. 46e Roth 2-2.
50e Aebischer (Siegrist) 3-2. 60e
Droux 4-2.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 5' et pénalité
de match (Duc) contre Le Locle, 8 x
2' contre Delémont.
Le Locle: Zwahlen; Leuba, Mer-
millon; Giacomini , Kolly, Yerli, Wer-
meille; Girard , Droux, Aebischer;
Boiteux, Wicht, Duc; Oppliger, Matt-
hey, Siegrist; Juvet , Santschi , Meier.
Delémont Queloz; Seuret, Y Zbin-
den; Roth , Michel; Oeuvray, Widmer,
D. Zbinden; Chappatte, Veilleux,
Berchtold; Fortin , Fallet , Wermeille;
Boillat, Koulmey. / PAF
Delémont mène 2-1 dans la série

Prochaine journée
Mercredi 23 février. 20 h 15: Delé-
mont - Le Locle.

Sur la bonne voie
HOCKEY SUR GLACE Auteur d'un excellent match, Star Chaux-de-Fonds récolte deux points

surprenants face à Sion et dépasse ainsi ses concurrents. Un beau bonus pour la suite

Non! Sion n a rien laisse
aux Chaux-de-Fon-
niers. N'en déplaise

aux sales langues. Les équipes,
dont le maintien est d'ores et
déjà quasiment acquis, ne vont
pas brader ce tour de reléga-
tion pour autant. Sion en a ap-
porté la preuve parfaite. Star
Chaux-de-Fonds a du effectuer
un match plein pour surpasser
les Sédunois,

Rigoureux et déterminés,
les gars de Fabrice Dessarzin
ont démontré que la lourde
défaite dans le derby neuchâ-
telois n'avait porté à consé-
quence ni dans les j ambes, ni
dans les esprits. Le boss chaux-
de-fonnier s'en est réjoui: «No-
tre défense a été excellente Cette

Yvan Ançay (à gauche) bouscule Martin Staub: les Stelliens
sortiront pourtant vainqueurs face aux Sédunois. PHOTO GALLEY

f ois, nous n avons p as eu de ca-
rences. Mes j oueurs ont p arf aite-
ment suivi k p lan de match et ont
bien quadrillé la glace. Qui p lus
est, nous avons marqué trois j olis
buts.» Une sorte de modèle
qu'il s'agira de recréer pour la
suite.

Saas Grund, la bête noire

Dans cette rencontre, rien
ou presque n 'est à j eter
comme l'affirme Dessarzin: «Je
p eux seulement regretter que l'on
ait loupé k coche dans k premier
tiers-temps». Mayer et Bâtscher
trouvèrent le poteau avant que
S. Braillard ne bute sur Meyer
dans un contre pourtant à
deux face au gardien valaisan.
«Malgré tout, poursuit le coach

stelhen , nous avons su garder la
tête f roide et avons rep oussé la p res-
sion de l'adversaire dans k
deuxième tiers f aisant suite à des
p énalités.» Un bien qui permit
aux Stelliens de tourner la pé-
riode médiane à leur avantage.
A la mi-match, Huguenin
trouva le chemin des filets sur
un bon service de Gosselin.
Malgré ses efforts, Sion ne put
revenir.

Cette victoire permet aux
Chaux-de-Fonniers de quitter
enfin cette satanée dernière
place.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SION 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Fluri et Mme
Huguenin.

Buts: 4e S. Braillard (Maye r, Ri-
chard, à 4 contre 5) 1-0. 13e Me-
trailler (Melly) 1-1. 29e Huguenin
(M. Gosselin) 2-1. 43e Wâlti (Vau-
cher, Mayer) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  (Slavkovsky, Ri-
chard, Mayer, Bâtscher) contre Star
Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '  contre Sion.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; Mayer,
Richard; G. Matthey, L. Mano;
Bâtscher, Girardin; P. Braillard; Vau-
cher, S. Braillard , Wâlti; Schneiter,
Meier, Slavkovsky; Huguenin , Gnae-
dinger, M. Gosselin; Casati , Staub,
Guyot.
Sion: Meyer; Constantin, Schneider;
Favre, Coppex; Florey, Schaller;
Bonnet, Melly, Metrailler; Zahnd,
Schroeter, Serra; Moret, R. Gosselin,
Ançay; Praz, Schmid, Herzog.
Notes: Star Chaux-de-Fonds avec L.
Mano, Girardin, Vaucher, Gnaedin-
ger et Casati (HCC). Lûthi et Meyer
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe. /JBE

I LE POINT |

Play-off. Demi-finales
(au meilleur de 5 matches)

Guin - Martigny 4-3 (série 2-2)
Star LS - Fr.-Montagnes 6-3 (2-2)

Prochaine journée
Mardi 22 février. 20 h: Martigny -
Guin. 20 h 15: Franches-Montagnes •
Star Lausanne.

Tour de relégation
Monthey - Saas Grund 3-7
Tramelan - Neuchâtel YS 2-2
Star Chx-de-Fds - Sion 3-1

Classement
1. Saas Grund 2 2 0 0 12-6 11 (7)
2. Neuchâtel YS 2 1 1 0  10-5 9 (6)
3. Sion 2 1 0  1 6-4 7 (5)
4. Tramelan 1 0  1 0  2-2 5 (4)
5. Moutier 1 0  0 1 3-5 3 (3)
6. Star Chx-Fds 2 1 0  1 6-9 3 (1)
7. Monthey 2 0 0 2 4-12 2 (2)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.

Prochaine journée
Mardi 22 février. 20 h: Sion - Trame-
lan. 20 h 15: Moutier - Monthey. Saas
Grund - Star Chaux-de-Fonds.
Groupe 1. Play-off. Demi-fïnales (en 5
matches): Dûbendorf - Uzwil 6-4 (sé-
rie 3-1 ). Frauenfeld - Winterthour 0-5
(1-3). Tour de relégation: St-Moritz -
Herisau 3-1. Wil - Lenzerheide 9-3.
Classement (4 m): 1. Lenzerheide 23.
2. Wil 18. 3. St-Moritz 16. 4. Herisau
13.
Groupe 2. Play-off. Demi-fïnales (en 5
matches): Wiki-M. - Unterseen-InL 1-5
(1-3). Lyss - Zuchwil 0-5 (2-2). Tour de
relégation: Berthoud - Thoune \A.
Brandis-Wettingen 1-2. Classement (4
m): 1. Berthoud 18. 2. Brandis 16. 3.
Thoune 14. 4. Wettingen 11. /si

Nul aux Lovières
TRAMELAN- NEUCHÂTEL YS 2-2
ap (0-1 1-1 1-0)
Lovières: 173 spectateurs
Arbitres: MM. Linder, Micheli et
Niquille.
Buts: 14e Schranz (Rey) 0-1. 28e
Aebersold (à 4 contre 5) 0-2. 37e
Gerber (Dick, Ducommun) 1-2.
55e Charmillot (Renfer) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  (Charmillot
(2x), Boss, Reymond, Leoni,
Dick (2x) contre Tramelan; 10 x
2' (Egger, Schranz (4x), Lam-
bert, Ott, Delley, . Rey,
Kaufmann) + 2 x 10' (Kaufmann

et Schranz) contre Neuchâtel YS.
Tramelan: Studer; Leoni, Jean-
notat; Durini, Faigaux; Dick ,
Boss; Reymond, Kônig,
Bregnard; Charmillot, Malkov,
Reruer; Ducommun, Berlin-
court, Gerber.
Neuchâtel YS: Miserez; Brasey,
Kaufmann; Rey, Mottet; Dijkstra,
Ott; Delley; Scheidegger, Aeber-
sold, Brusa; Egger, van Vlaen-
deren , Schranz; Personeni , Lam-
bert, Aubert; Bafwa.
Notes: Studer et Aebersold sont
désignés meilleur j oueur de cha-
que équipe. /AAU

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Nou -
vel échec. Wayne Gretzky el
Mario Lemieux, deux légen-
des de la NHL, n 'ont pas
réussi à remettre sur pied la
saison 2004-05. Elle a été offi-
ciellement annulée mercredi
après cinq mois de conflit sur
les salaires entre propriétaire.
et syndicats de joueurs , /si

TENNIS m Perrin en demi-fi-
nale. La Chaux-de-Fonnière a
atteint le stade des demi-finale
lors tournoi européean 16 ans à
Chambon-sur-Lignon (France),
Elle s'est inclinée à ce stade de
la compétition face à la Fran-
çaise Betd Dautriat (6-4 4-6 0-6)
malgé un excellent début de
match. Auparavant, la j oueuse
de Swiss-Tennis avait battu la
Belge Caroline Stevens (6-3 6-7
6-4), la Française Camille Pilon
(6-1 6-1 ) et la Russe Ezhova Eli-
zabeta (64 6-2). /réd.

TENNIS DE TABLE m Défaite
d'Eclair. LNC masculine.
Groupe 2: Eclair - Stalden 3-7.
Classement: 1. Stalden 1343. 2.
Eclair 13-32. 3. Aesch 12-26
(64:56). 4. Mùnchenbuchsee 12-
26 (62-58). 5. Aarberg 12-23. 6.
Fribourg 12-20. /si

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix de Bracieux
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sut
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Canaka DVS 2100 J.Verbeeck H. Ehlert 25/1 1a0a2a

2. Lofgie Du Verger 2100 Y. Dreux P. Hawas 13/1 4a10a6a

3. La Fatale 2100 JF Senet B.Talleux 21/1 10m1m0a

4. Little Flower 2100 P. Levesque P. Levesque 7/1 2a7m5m

5. Ladyle De Grimoult 2100 E. Ruault E. Ruault 4/1 __ 3aDa2a

6. Lena De Tillard 2100 S. Ernault P. Levesque 3/1 1a4a2a

7. LadyDe Dabe 2100 D. Locqueneux JM Chaineeux 10/1 3a5a1a

8. Lolita Du Gollier 2100 S. Baude R. Lepigeon 12/1 9m6aDa *

9. Lady Fromentro 2100 JM Bazire JM Bazire 8/1 3a4a3a

10. PoisValborg 2100 P.Vercruysse G. Norman 17/1 DaSaOa

11. Nougat Dana 2100 J.Westholm J.Westholm 35/1 2m1a2a

12. Lena Phil 2100 LM David LM David 29/1 4a0a3a

13. Vasterbo Cher 2100 J. Niskanen M. Demmers . 23/1 Da4a8a

14. Ester Victory 2100 T. Panschow V. Kivioja 32/1 3a1a12a

15. Ragtime Sund 2100 FB Larsson FB Larsson 28/1 6aDaDa

Notre opinion

4 - Un bijou polyvalent Notre jeu:

6 - Vers un doublé Levesque 6*

5 - Un engagement en or 11

11 - Une douceur pour tur- ^
2

fistes 10
Bases *

8 - Un bien belle occasion coup de poker:
10

7 - Locqueneux dans ses . ,...

œuvres 4 " 6
Au tiercé pour

2 - Rien que du bonheur 1*f f"n":
4 - X - 6

10 - Un étranger ambitieux Le gros lot:

REMPLAÇANTS t

13 - Ne fait pas le déplace- 10

ment pour rien 12

12 - Des raisons d'y croire T1

Les rapports

Samedi à Gagnes

Prix Toyota Ellipse
Tiercé: 5 -14 -2
Quarté+: 5 - 1 4 - 2 - 8
Quinté+:5-14-2-8-17

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5228,40 fr.
Dans un ordre différent 354.-
Quarté+ dans l'ordre: 14.095,80 fr.
Dans un ordre différent 372.-
Trio/Bonus (sans ordre): 84,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 76.800 -
Dans un ordre différent 640.-
Bonus4: 101,75 fr.
Bonus 4sur5: 37,50 fr.
Bonus 3: 25.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 46.-

Demain
à Vincennes
Prix du Chesnay
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote
1. Janino Du Houssel 2850 0. Raffin Y. Rambure 40/1

2. Kara De Tillard 2850 M. Lenoir M. Lenoir 8/1

3. Jaguar De France 2850 LC Abrivard LC Abrivard 39/1

4. Kaline Lover 2850 P. Békaert J. Gaillard 7/1

5. Joe De Ligny 2850 E. Raffin J. Raffin 20/1

6. Ketch Du Bellay 2850 A. Laurent A. Laurent 5/1

7. Canon Du Fossé 2850 B. Piton A. Laurent 13/1

8. Idylle De Ballon 2875 S. Delasalle C. Bazire 45/1

9. Jess Luxor 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 53/1

10. Jumbo De La Basle 2875 F. Blandin F. Blandin 23/1

11. Jasette 2875 P. Levesque P. Levesque 10/1

12. Imalverne De Guez 2875 F. Nivard JY Bachelot 60/1

13. Krac Spécial 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 28/1

14. Junky Du Bellay 2875 Y. Dreux P.Lebouteiller 15/1

15. Bijou Du Bignon 2875 JM Bazire F. Souloy 2/1

16. Ikanga 2875 D. Békaert B. Desmontils 33/1

Perf. Notre opinion
7a0a3a 15 - Un favori logique Notrejeu:

4a9a1a_ 14 - Pour ses fins de course 14*
10*0a0a7a m - ll faut compter avec lui 11

3a4a7a 11 - Cette jument a de la 2
7aDa9a valeur . 4

laDaDa 6 - Si il reste bien sage -Bases
QaDa2a 2 - Régulière et performante Coup de

7
poker

Da0a3m 4 - Elle vient de prouver sa Au 2/4:

DaDaOa valeur 15 - 14
Au tiercé poui

9a4a0a 7 - II ne tire pas trop dans 14 francs:

4aDm0a le parcours 
15" X " 14

Le qros lot:
OaDmOa REMPLAÇANTS 9

15

OaRaia 3 - Ce fauve a perdu ses 1
3
4

3a0a3a griff « »
4

2aiaia 8 - Ne la condamnez pas 7

9aPa8a tr 0P vite 11

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Le Parisien
Tiercé: 4 - 2 - 1 1
Quarté+:4-2-l l -9
Quinté+: 4 - 2 - 1 1 - 9 - 8
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 70,80 fr.
Dans un ordre différent 9,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 336,40 fr.
Dans un ordre différent 33,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,60 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2362,50 fr.
Dans un ordre différent 20.-
Bonus 4: 16,50 fr.
Bonus 4sur5: 2,75 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

' Rapports pour 5 francs
2sur4: 5,75 fr.
Course suisse
Hier à Saint-Moritz
Quarté+:9-10-ll- 6
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: tirelire .
Dans un ordre différent 754,80 fr.
Trio/Bonus: 38,70 fr.

PMUR
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— L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 11.50 Tropismes. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Pes
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Marie Fransson. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Pestins de
femmes. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Cocorico monsieur Poulet.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5,
le journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Le débat TSR. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Haute Pierre. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 10 km poursuite dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 9.00
12,5 km poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 9.45
Championnats du monde. Sport.
Saut à skis. HS100 par équipes.
11.00 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 12.15
Relais 4x5 km classique dames.
Sport. Ski nordique. Championnats
du monde. En direct. 13.30 Après
ski. 13.45 Championnats du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
dames. 14.45 Coupe du monde sur
piste. Sport. Cyclisme. Finales. 16.15
Football. 17.15 Championnats du
monde. Sport. Skeleton. 3e manche
messieurs. En direct. 18.15 Cham-
pionnats du monde. Sport. Skeleton.
3e manche dames. En direct. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Skeleton. 4e manche dames. En
direct. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.00
Brest/Le Mans. Sport. Football,
Championnat de France Lique 2. En

direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
Eurogoals. 23.45 UEFA Champions
League: Happy Hours. 0.15 Watts.
0.45 Eurosport info. 1,00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Skeleton.
4e manche messieurs. 1.45 Après
ski.

CANAL*
8.25 Carré de dames pour un as.
Film. 10.00 Les films faits à la mai-
son. 10.15 Surprises. 10.25
«Neverland», le making of. 10.40
Mystery Alaska. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Espion
amateur. Film. 15.25 Demain le
monde. 15.45 Terminator 3: le
soulèvement des machines. Film.
17.35 Les Simpson. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.40 François, le
célibataire et ses amis formi-
dables(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Podium. Film. 22.30 Lundi
investigation. 23.30 Nos vies
secrètes. 1.05 Adaptation. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.15
Les Pestins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.40 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 Friends. 20.45
Cobra. Film. 22.30 South Park, le
film. Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Pa Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.25 Arsène Lupin. 14.20
Les Brigades du Tigre. 15.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Les Valeurs de
la famille Addams. Film. 22.25

Space Jam. Film. 23.55 Les Bri-
gades du Tigre.

Planète
12.05 Sur la route d'Olympie.
12.40 L'esprit animal. 13.10 Fous
d'animaux 4. 13.40 Pris dans la
tempête. 14.30 Pans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.20 Assassinats
politiques. 18.00 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Fous
d'animaux 5. 20.45 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 22.35
Pris dans la tempête. 23.25 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.

TCM
12.10 Les Amours enchantées. Film.
14.25 Le Faucon maltais. Film.
16.05 Jean Becker présente
«Klute». 16.10 Klute. Film. 18.05
La Grande Course autour du monde.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Un homme est passé. Film.
22.10 Zabriskie Point. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.05
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Pue. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 II
commissario Kress. 22.50 Microma-
cro. 23.25 Telegiornale notte. 23.45
Me Poe.

5r I
14.05 Quer. 15.30 Samschtig-Jass.
16.00 Telescoop in Engelberg.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
Mônch & Maier. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis. 23.25
McCabe and Mrs Miller. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Pas
Wetter. 19.52 Tor der Woche/Tor
des Monats. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pie Kom-
missarin. 21.05 Report. 21.45 Liebe
an der Macht. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Pas Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Pittsche. 1.05 Pat Garrett jagt Billy
the Kid. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Per Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Pas falsche Opfer. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Jagd
nach Vergeltung. Film. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Mein Vietnam, Land
und kein Krieg. Film. 1.00 Heute.
1.05 Zwei Kôrper. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Pie Paliers. 16.00 ' Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Unser Pappa.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Verkehrschaos
Peutschland. 23.15 Fluchtweg St.
Pauli, Grossalarm fur die David-
swache. Film. 0.40 Brisant. 1.10
Leute night.

RTL D
15.00 Pas Familiengericht. 16.00
Pas Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 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 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Pas
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Pibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nuestros parques
nacionales «Red de vida». 19.00
Saber y ganar. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Rigor mor-
tis. Film. 23.45 La semana interna-
cional. 0.00 59 Segundos. 1.00 El
escarabajo verde. 1.30 Peporte.es.

¦MUM
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Sem limites.
19.45 EUA Contacto. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 Joâo de
Melo. 0.30 A hora de baco. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAU
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 II diario di Bridget Jones.
Film. 22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. 0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1-
Turbo. 1.00 Che tempo fa. 1.05
Appuntamento al cinéma. 1.10 Sot-
tovoce. 1.40 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Puel Masters. 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 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.15 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Naw

NCIS, unita anticnmine. 22.40 TG2.
22.50 La storia siamo nol. 23.50 II
commissario Kress. 0.55 TG Parla-
mento.

Mezzo
15.45 Piano aux Jacobins 2000:
Bruno Leonardo Gelber. Concert.
17.10 Festival Pablo Casais de
Prades 99. 18.05 Mezzo mag.
18.10 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Le Hot Club de
France. 21.50 Celui qui aimait le
jazz. 22.00 Lil'Ed and the Blues
Imperials. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Jazz à Vienne
2004. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.15 Mezzo séquences.

S ATI
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Mit Herz und Handschellen.
21.15 Edel & Starck. 22.15 24
Stunden. 22.45 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.15 Helicops, Einsatz ùber
Berlin. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 14 au 18
février 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut -les p'tits
zèbres à Château-d'Oex 12.30
Journal 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Proies
d'histoires 21.00 Train bleu. Georges
Moustaki 22.00 La ligne de cœur
0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
6.20 Jeu des lève-tôt 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique- 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
6.37, 7.36 Etat des routes 7.10,
8.10 Sport 7.50 La moulinette de
Pierre-André Marchand 8.45 C'est de
bon goût 10.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 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 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CP de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.45 Revue des unes
8.10 L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 11.45 La bonne combinaison
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.00 100% Musique

O
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock. Le
concours. 10.05 Matlock. Le crime
parfait. 10.50 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Bureaucratie.
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de
famille. Jacques Peschenaux, autos,
salon & Cie: l'homme de télé (1/5).
14.05 Columbo. Film TV. Policier. EU.
1972. Réalisation: Boris Segal.
1 h 15. VM. Pites-le avec des
fleurs.15.20 Reba. Le baiser qui tue.
15.55 Pacific Blue. Une montre
inestimable. 16.45 Guardian. Haute
surveillance. 17.35 NCIS: enquêtes
spéciales. Fausse piste. 18.20 Top
Model.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Procès du tunnel du
Mont-Blanc: le camionneur ruiné».
- «Jeunes en difficulté: la réinser-
tion par les fleurs!» . - «Entraîneur
physique à domicile: le mustl».

Tom Cmise, Pénélope Cmz.

20.40
Vanilla Sky
Film. Thriller. EU. 2001. Réalisa-
tion: Cameron Crowe. 2 h 20.
Avec: Tom Cruise, Pénélope
Cruz, Kurt Russell, Jason Lee.
Dans une prison, David Aames
raconte son histoire au docteur
McCabe, qui surveille attentive-
ment la santé de son détenu.
Homme comblé, David était
autrefois à la tête d'une maison
d'édition qui avait pignon sur
rue à New York. Mais un terrible
accident de voiture l'a depuis
complètemeWtlyéfïguré... ' 

¦ '

23.00 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Effets secondaires.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Famke Janssen.
Sean vient en aide à une top
model défigurée par un
maniaque.
23.50 Les Experts. Proies de bra-
queuses. 0.30 Le 19:00 des régions
(câble et satellite). 0.45 Le 19:30
(câble et satellite).

_
TSR

6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. 10.10
Temps présent. 11.10 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.30 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Pialogue. 13.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 14.15
Racines. Lolita Morena: une beauté
peut en cacher une autre! 14.35
Temps présent. En taule! 15.30
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.
15.55 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

18.25 Ally McBeal
Montrez-moi vos dents.
19.10 Hey Arnold !
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.10 Paul et Virginie
L'amuseur.

Des moines peu communs.

20.35
Foi de rockeur
Documentaire. Société. Gre.
2004. Real: M. Economou.
Ces moines orthodoxes, assis-
tent à la messe et respectent le
règlement de la vie monacale.
Quand ils ne prient pas et qu'ils
ne méditent pas, ils grimpent
sur une scène et chantent du
rock, signent des autographes,
enregistrent des CD et apparais-
sent dans des clips musicaux.
Qui sont ces moines dont le
comportement peu orthodoxe
bouleverse l'église grecque et
étonne le peuple?
21.25 L'arbre cet inconnu
Documentaire. Nature. Réalisa-
tion: Marc-Antoine Roudil et
Sophie Bruneau.
De l'Europe à Madagascar, de
l'Afrique du Sud aux Etats-Unis,
la découverte des singularités
de l'arbre est une expérience
exaltante.
22.15 Nouvo. 22.30 Le 22:30.
22.50 Banco Jass. 22.55 Photos de
famille.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 1 re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Nikki soutient Sharon qui supporte
mal l'emprisonnement de Nick.
Ryan et Keith se font beaucoup de
souci pour Tricia.
14.50 Prisonnière

de son passé
FilmTV. Prame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Mimi Leder. 1 h 40. Inédit.
Avec: Pamela Reed, Pwight
Schultz, Richard Lineback, Carrie
Snodgress.
16.30 New York

police judiciaire
Epouses soumises.
17.20 Monk
Monk et l'employée du mois.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Vincent Elbaz, Diana Amft.

20.55 i
D'Artagnan
et les Trois
Mousquetaires
Film TV. Aventure. Fra. 2004.
Réalisation: Pierre Aknine.
1 h45.2/2. Inédit. Avec: Emma-
nuelle Béart, Vincent Elbaz,
Tchéky Karyo, Heino Ferch.
Athos fait une révélation à ses
amis: quelques années plus tôt,

,marié à Anne de Breuil, il l'a
pendue, ivre de colère, après
avoir appris qu'elle avait tué
¦ leur enfant.
22.40 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner.
0.40 1re compagnie. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Aimer vivre en France.
3.05 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Pes jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KP2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Cruauté, insensibilité, froideur.
Un procureur subit des menaces de
la part d'un prisonnier bénéficiant
d'une remise de peine. Inquiet, il
sollicite l'aide de l'inspecteur Per-
rick.
14.55 Le Renard
A tout prix.
15.55 Incantessimo
Harcèlement.
16.50 Des chiffres

et des lettres
Match du mois.
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Charles Aznavour.

20.55
Le Père Goriot
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Jean-Daniel Verhaeghe.
1 h45. Inédit. Avec: Charles
Aznavour, Malik Zidi, Florence
Darel, Rosemarie La Vaullée.
Le père Goriot s'est toujours
sacrifié pour assurer le bien-être
de ses filles, Anastasie et Del-
phine. Lorsque cette dernière
souhaite intégrer le salon de la
comtesse de Beauséant, le père
Goriot demande au jeune Rasti-
gnac, cousin de la comtesse qui
loge dans la même pension que
lui, d'aider sa fille.
22.45 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot.
Des invités viennent confronter
leurs opinions sur les différents
thèmes proposés par la journa-
liste.
0.35 Journal de la nuit. 1.00
Musiques au coeur. 2.15 Mezzo
portraits. 2.40 Mezzo mag. 3.10
J'ai rendez-vous avec vous. 3.30
Soudan.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Petits gâteaux de
rillettes de truite fario. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 Journal intime

des grands félins
14.50 Lucky Luke
Film. Animation. Fra. 1978. Réalisa-
tion: René Goscinny et Morris.
1 h35. La ballade des Dalton.
16.20 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Le métro.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Séance de kinésithérapie.

20.55
Hôtel-Dieu
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Cédric de
Bragança. 1/4. Inédit.

. En immersion, une -année
durant, dans la vie du Centre
hospitalier et universitaire de
Nantes, Cédric de Bragança en a
rapporté les images d'un com-
bat quotidien contre la maladie
et la souffrance. D'un épisode à
l'autre, le travail du personnel
soignant comme l'évolution des
patients se déroule au rythme
lent ou brutal dicté par les diffé-

! rentes pathologies.
21.50 Hôtel-Dieu
Documentaire. Société. 2/4. Iné-
dit.
Orlane progresse. Elle récupère
chaque jour un peu de motri-
cité avec l'aide de son kiné.
22.55 Soir 3. 23.20 La Valise. Rlm.
Comédie policière. Fra. 1973. Réali-
sation: Georges Lautner. 1 h 40.
Avec: Mireille Parc, Michel
Constantin, Jean-Pierre Marielle,
Jean Lefebvre. 1.55 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.40
Kidineige. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Feu d'artifice.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Le bon sens.
13.30 Secrets partagés
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Marcus Cole. 1 h55.Avec :
Jaclyn Smith, Nicole Forester, Kate
Boyer, Tyne Daly.
Un garçon réchappe d'un accident
d'avion très médiatisé et déclenche
des passions.
15.25 Ally McBeal
Rêves de gloire. - Une comédie
presque musicale.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Abysse.
18.55 Charmed
Jeunesse éternelle.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

GaryOldman.

20.50
Perdus
dans l'espace
Rlm. Science-fiction. EU - GB.
1998. Réalisation: Stephen Hop-
kins. 2 heures. Avec: Gary Old-
man, William Huit, Matt
LeBlanc, Mimi Rogers.
Dans un futur surpeuplé, la Terre
agonise. Le professeur Robinson
entreprend alors un vieux pro-
jet: coloniser Alpha Prime. II
s'embarque avec sa famille
pour un voyage intersidéral de
dix années. L'équipage est tou-
tefois contraint de se poser sur
une planète inconnue./ïj ij iL ÎST" " A i 'j
22.50 Virus
Film.Thriller. EU - GB - Ail.
1999. Réalisation: John Bruno.
1h49.
Avec : Jamie Lee Curtis, William
Baldwin, Donald Sutherland,
Marshall Bell.
Endommagé par un typhon, le
navire «Sea Star» est en panne
en plein milieu de l'océan.
0.40 Le Justicier de l'ombre. Le sus-
pect idéal.

france (g
6.35 Anglais, méthode Victor. Leçon
21. 6.52 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Je suis
venu te dire: papa et maman tra-
vaillent». - «La grande discussion:
ma meilleure amie». - «Tout n'est
pas joué (5/16): femme idéale et
prince charmant» . - «SOS parent:
grossesse et ostéopathie». 10.35
Carte postale gourmande. 11.05 Le
royaume des cerfs. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 La mer,
de père en fils. 15.45 Les Grandes
Antilles. République Pominicaine,
Haïti, Jamaïque, Puerto Rico, Cuba.
16.42 Studio 5. Peportivo: «Roma».
16.45 Eurasia. Le rêve mongol.
17.45 Gestes d'intérieur. Le tabac à
la maison. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 La maca, l'aphrodisiaque des
Incas. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Latin
Pancers. Tout pour la danse.

Vasundhara Das, à gauche.

20.40
Le Mariage
des moussons
Film. Drame. Inde. 2001. Réali-
sation: Mira Nair. 1 h 55. VOST.
Avec: Naseeruddin Shah, Lillete
Dubey, Vasundhara Das.
La famille Verma marie sa fille,
Aditi. Le père, Lalit, ne sait plus
où donner de la tête. II voudrait
que la fête soit somptueuse, à la
hauteur de l'événement. PK
Dubey, l'organisateur des noces,
n'y met pas vraiment du sien.
Aditi, quant à elle, continue de
voir son amant, bien que
fiancée avec Hemanfc- m --**-

22.35 Sans ma fille
Documentaire. Société. Fin.
2002.
Chacun se souvient du livre de
Betty Mahmoody, «Jamais sans
ma fille». Aujourd'hui, Bozorg
Mahmoody, le père incriminé,
donne sa version des faits.
0.05 Arte info. 0.15 Un siècle de
cinéma indien. Documentaire. 1.10
Un homme et une femme. Film.



I LA CHAUX-DE-FONDS 1
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre,neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, OP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre 1

90, du lu au ve, 8h-llh30 et il4h-
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 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62 ,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
oir968 46'92. •• ¦"* "
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18.1, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13(i30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me l0-13h45,je l0-17h, ve
l(M6h.'Soùpe-à'm.d. <cW lundi au
vendredi. ri-ob-xui.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LES GALERIES DANS LA REGION |
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Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30, me-je 15-19h,
sa 10-17h. Du 15.2. au 12.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite ,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot , Humbert , Laure Bruni ,
Hans Emi. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptures.
Je-ve 17-20(1, ve 12-14h, sa
15-18h ou sur rdv au 079 474
42 11. Jusqu 'au 19.3.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp», Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 10.4.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu 'au 6.3.

Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h
sa 14-17h. Jusqu 'au 26.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle , gouache , acrylique.
Ma-ve 14h-30-l8h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard », phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18(130. Sa 10-12(1/14-1/(1.
Di 15-18h. Jusqu 'au 13.3.
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
14-18M30. Di 14-17(130.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

m M̂Mnnmmwm
Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl ,
peinture; Gianni Vasari , peintu-

res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14-
17h ou sur rdv 032 731 12
63/93. Jusqu'au 19.3.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18(i30 , di
14h30-17h. Du 13.2. jusqu 'au
13.3.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18(1.

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 15-18(130, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud , Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu 'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

¦ REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦[¦¦̂ ¦i-»Mi-».»»MMBMB-»»»»»» Mi

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
et par les hommages rendus à

Lotti BURRI
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux réconfort .
132-162727
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C O F F R A N E

La nie esl un bonheu r et lu l'as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait  face
Enfin , la vie est une p romesse et tu l 'as remp lie.

(d' après Mère Teresa)
Ses enfants:
Jacqueline et Pierre-André L'Eplattenier-Schenk, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Josiane et Urs Moser-Schenk, aux Bois,
Lucienne et Philippe Matthey-Schenk, à Montezillon,
Charles-Henri et Audrey Schenk-Lùthy, à Cernier,
Jean-Pierre et Mary-Jo Schenk-Jeanperrin, à Vilars;

Ses petits-enfants:
Steve, Joël et Laurie, Géraldine, Gaudenz, Fanny et Michiel, Bastien, Mauranne, Carine, Michaël,
Virginie, Steven;

Ses soeurs et son beau-frère:
Louise Wantz, Germaine Huguenin, Lotty Borel, Yette Bubloz, Willy Droxler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Renée SCHENK

née BOREL
qui s'en est allée dans sa 88e année.

2207 Coffrane, le 20 février 2005
(Rue du Musée 16)

La cérémonie aura lieu au temple de Coffrane, mercredi 23 février à 14 heures, suivie de l'incinération.

Notre maman repose au Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation suisse pour paraplé-
giques, Bâle CCP 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Une maman c 'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur Jean Rûttimann
Laurence et Robert Balanche-Rûttimann et leurs enfants Arnaud et Martin

Monsieur et Madame Pierre et Pierrette Thiévent-Baume au Noirmont et famille
Monsieur Philippe Thiévent et sa compagne, au Noirmont

-Madame et Monsieur Chfistine et Pierre ïlotiat-^ièvent , à La Ghaux-des-ereuleux, et famille
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Gérard Aubry-Rùttimann et famille
Madame Rose-Marie Rûttimann-Graf , à Chézard-Saint-Martin et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Françoise RUTTIMANN

née Thiévent
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , nièce,
marraine, cousine, parente et amie enlevée subitement à l'affection des siens, samedi à l'âge de 65 ans.

Je rejoins ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 22 février, à 15 heures.

Françoise repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 50

Son épouse: Gertrude Schwab-Hauswirth

Ses filles: Liliane Gerlinde-Schwab et son ami
Dr Pflug et leur fils Jonas au Canada

Angélika Schwab et Jean-Marc Erard à Saint-Imier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willi SCHWAB

dit «King-Kong»
leur très cher époux , papa, grand-papa, frère, beau-frè re, oncle, cousin, parrain et ami qui s'est endor-
mi paisiblement en présence des siens dans sa 94e année.

Saint-Imier, le 18 février 2005.

Le culte avant l'incinération aura lieu le mardi 22 février, à 16 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Madame Gertrude Schwab
B.-Savoye 45 - 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

/2fe Goldec SA et ses collaborateurs
^̂  ̂ ont la profonde tristesse de faire part 

du décès de

Goldec Monsieur
Giorgio DI GIUSTO

papa et beau-papa de Madame et Monsieur Manuela et Aldo Surdez
132-163026



Accidents à Malvilliers et Boudevilliers
I LES FAITS DIVERS ^̂ B

Les 
conditions meteo hi-

vernales ont joué de
mauvais tours aux usa-

gers de la semi-autoroute Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds.
Samedi, pas moins de huit ac-
cidents sont survenus à la hau-
teur de Malvilliers et de Bou-
devilliers. Tôt hier, une auto-
mobiliste s'est fait surprendre
par la route glissante.

¦ Sur le toit. Samedi à 8hl0,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie de
dépassement de la H20 dans
la tranchée de Malvilliers, en
direction de Neuchâtel. A la
sortie de la tranchée, son vé-
hicule traversa la chaussée de
gauche à droite puis heurta le
talus de neige bordant la
route. Suite à ce choc, la voi-
ture se renversa sur le toit,
heurta la glissière de sécurité,
et termina sa course 38 mè-
tres plus loin, /comm

¦ Chocs contre la glissière.
Samedi vers lOh, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la H20, voie de gauche, en
direction de Neuchâtel. A la
sortie de la tranchée couverte
de Malvilliers, son véhicule
s'est mis en travers de la
chaussée, avant de heurter la
glissière de sécurité centrale.
Suite à ce choc, la voiture
heurta une nouvelle fois la
glissière et s'immobilisa,
/comm

¦ Double tête-à-queue. Sa-
medi à 13h45, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie de droite de la
H20, chaussée Neuchâtel.
Dans la tranchée de Boude-
villiers, lors d'une manœuvre
de dépassement, l'automobi-

liste a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel effectua
un double tête-à-queue et
heurta le mur gauche du tun-
nel, /comm

¦ Surpris par un accident.
Samedi à 13h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Areuse, circulait sur la H20,
en direction de Neuchâtel.
Suite à un accident qui s'est
produit peu avant dans la
tranchée couverte de Boude-
villiers, le conducteur a freiné
et son véhicule est parti en
tête-à-queue, avant de heurter
la paroi gauche du tunnel.
Blessé, l'automobiliste a été
conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel. /comm

¦ Auto contre le mur de la
tranchée. Samedi à 14h05,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la H20, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après l'entrée de
la tranchée couverte de Mal-
villiers, dans un virage à
droite, le véhicule a glissé et
est monté sur le trottoir de
service à droite de la chaussée
et heurta à deux reprises le
mur de la tranchée. Sous l'ef-
fet des chocs, la voiture tra-
versa les deux voies de circu-
lation pour venir heurter la
glissière centrale de sécurité.
La voie de droite de la tran-
chée couverte de Malvilliers a
été fermée à la circulation du-
rant 45 minutes, /comm

¦ Perte de maîtrise. Samedi à
14h05, une voiture, conduite
par un ressortissant français,
circulait sur la semi-auto-
raoute H20, voie de droite,
chaussée La Chaux-de-Fonds.
Dès l'entrée de la -tranchée
couverte de Malvilliers, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise

de son véhicule, lequel per-
cuta par deux fois la glissière
de sécurité. Suite à ces chocs,
la voiture s'est immobilisée
sur la voie de droite contre le
trottoir de service, /comm

¦ Contre-braquages infruc-
tueux. Samedi à 18hl5, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Warbern (BE), cir-
culait sur la H20, voie de
droite, chaussée La Chaux-
de-Fonds. Peu avant la tran-
chée couverte de Malvilliers,
la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule. Malgré
plusieurs tentatives de con-
tre-braquage, l'auto heurta le
talus de neige bordant la bre-
telle d'entrée de Malvilliers et
termina sa course à cheval sur
ladite bretelle et la bande
d'arrêt d'urgence, /comm

¦ A cheval sur la glissière.
Samedi vers 19h, une voiture,
conduite par un habitan t de
Cortaillod, circulait sur la
H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après la
tranchée couverte de Boude-
villiers, son véhicule effectua
un tête-à-queue et termina sa
course à cheval sur la glissière
centrale de sécurité, /comm

¦ Glissades et choc. Hier à
6h20, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâ-
tel, circulait sur la voie de
droite de la H20, chaussée
Neuchâtel. Peu avant la tran-
chée de Boudevilliers, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel tra-
versa les deux voies de circu-
lation; heurta la. glissière de
sécurité centrale. Suite à ce
choc, la voiture glissa et tra-
versa la chaussée de gauche à
droite, pour s'immobiliser
contre la glissière latérale de
sécurité, /comm

Continuer...
C'est p lus facile à dire qu 'à faire.
Mais il le faut pourtant; continuer à tirer seul
l'attelage qu 'on avait mis tant d'années à tirer à deux.

Barbara Roulet
Dominique et Roland Perret-Niederhauser et leur fille Jessica, à Colombier
Mathieu Roulet

Fritz et Fernande Niederhauser-Rossel, à Neuôhâtel et famille
Hannes et Paquita Bohl-Ribelles, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées en Allemagne
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
», ir  Horsf NIEDERH AUSER " q c

enlevé à l'affection des siens vendredi à l'âge de 69 ans, après une pénible maladie supportée avec
courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 22 février à 11 heures.
Horst repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Barbara Roulet

Rue des Crêtets 143
2300 La Chaux-de-Fonds
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I 
En 

souvenir de

<f|k Heidi BOSQUET-BURRI
V m 2000 - 21 février - 2005

5 ans déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir est toujours vivant.
V Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée,
^^^^k 

aient 

une 

pensée 
pour toi en ce jour.

_______\W Ta famille et tes amis
L__iS_li__ _̂__M-_____________l 132-162737

L'Eternel dit: J 'ai vu... j 'ai entendu... j e  connais
ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer.

Exode 3, 7, 8
Lucie Pochon-Buchs à Belmont-sur-Lausanne, ses enfants et petits-enfants
Pierre-Alain et Josiane Buchs-Tinguely, Les Gillottes, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BUCHS

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 92 ans.
Les Gillottes, le 18 février 2005.
Un office religieux aura lieu le lundi 21 février à 14 heures en l'église catholique du Cerneux-Péquignot
suivi de l'incinération sans suite.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-Alain Buchs

Les Gillottes 16
2405 La Chaux-du-Milieu

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la paroisse du Cerneux-Péquignot cep 23-4266-9.

Nos chaleureux remerciements à la direction et au personnel du home les Fritillaires pour leur gen-
tillesse et leur dévouement.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

^
/ L'Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises

,s_j sfa fait part, avec une grande tristesse, du décès de

Monsieur
Michel PERREGAUX

Membre d'Honneur
Membre de notre Club depuis plus de 50 ans

Pilote de chasse, pilote de ligne, pionnier de l'aviation d'affaires.
Instructeur et expert dans toutes les disciplines.

Michel Perregaux aura porté au plus haut nos valeurs de compétence, de ténacité et d'originalité.
Que celles et ceux qui l'ont connu aient une pensée pour sa famille.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

FARANDOLE

I AVIS MORTUAIRES mWm\\\\\Wm\\m\\Wm\\ Wm\\^m\\^m\\^mY\m
Ta p arole est la Vérité.

Francis Jauss à Sonvilier
Pierre-Denis et Ariane Jauss à Bienne

et leurs enfants Yann et Laure-Anne
Edmée et Sisin Eicher-Tanner

et leurs enfants Pascal et Betty à Lignières
Richard et Brigitte et leur fille au Canada

Pierre et Marie Tanner-Scheurer à Sonvilier
et leurs enfants: Urs et Rafaela Tanner et leurs enfants à Mùnchenstein

Martin et Corinne Tanner et leur fils à Sonvilier
Willy et Isabelle Tanner et leurs enfants à Sonvilier
Laurent et Tatiana Tanner et leurs enfants à Sonvilier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne JAUSS

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie que
Dieu a repris à lui', après un court séjour à l'hôpital dans sa 77e année.
Sonvilier, le 19 février 2005.
La cérémonie aura lieu le mardi 22 février à 14 heures au Temple de Sonvilier.
Marie-Jeanne repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-
Imier.
Domicile de la famille: Monsieur Francis Jauss - Chemin de la Poste 5-2615 Sonvilier
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes CCP 01-10070-9.

Il faut avoir perdu ce que l'on aime
p our en mesurer k prix.

Martin Gray

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GORGES DU SEYON m Tête-
à-queue. Samedi à 8h50, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Saint-Léonard (VS),
circulait sur la H20, dans les
gorges du Seyon, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dans
une courbe à droite, la voiture
fît un tête-à-queue pour en-
suite aller heurter la glissière
sur le bord droit de la chaus-
sée, /comm

NEUCHÂTEL m Collision entre
deux voitures. Samedi vers
8h25, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
descendait la route du Crêt-Ta-
connet, à Neuchâtel. Dans un
virage, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
un automobiliste de Neuchâ-
tel, qui circulait en sens in-
verse, /comm

¦ Conducteur recherché. Le
conducteur qui , samedi entre

6h30 et 14h, a heurté lors
d'une manœuvre la voiture
Mazda 323 de couleur rouge
qui était stationnée sur le
chemin des Pavés, à Neuchâ-
tel, devant l'immeuble N° 30,
ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m
Auto contre auto. Samedi à
12h45, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue
de la Fusion, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. A
l'intersection avec la rue du
Nord , une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait
normalement sur la rue pré-
citée en direction ouest,
/comm

LES HAUTS-GENEVEYS m
Contre un arbre: automobiliste
blessé. Hier à 17h40, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Dombresson, circulait sur
la route cantonale des Hauts-
Geneveys en direction de Mal-
villiers. A un moment donné,
son véhicule a traversé la
chaussée de droite à gauche,
avant de terminer sa course
contre un arbre en contrebas
de la bordure sud de la route.
Blessé, le conducteur a été
transporté au moyen d'une
ambulance du SIS à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. La
route a été fermée jus qu'à
19hl5. /comm



Glissade fatale

I COURRIER DES LECTEURS —
C L U B  D E S  P A T I N E U R S

Dans un article de «L'Impar-
tial» du 27 janvier, son auteur
indique que le Club des pati-
neurs de Tramelan n 'avait plus
de liquidités pour payer le sa-
laire du professeur principal ,
lequel se déplaçait depuis La
Chaux-de-Fonds, et que d'en-
tente avec ce dernier son con-
trat avait été résilié.

En réalité, il n 'y a pas eu offi-
ciellement de rupture contrac-
tuelle mais juste un accord ver-
bal où j'ai proposé de renoncer
à percevoir mon salaire afin
d'éviter un accroissement de la
dette du club. A propos des
frais de déplacement cités lors
de l'assemblée générale extra-
ordinaire, ils n'en sont pas. En
effet , sur proposition du co-
mité qui désirait me remercier,
j 'ai touché des indemnités
pour des activités de bénévolat
effectuées en dehors des heu-
res de glace.

Pour mieux appréhender le
chapitre déficit, il aurait no-
tamment fallu prendre en
compte les éléments suivants:
un «Glissethon» non organisé,
idem pour le gala de patinage -

sa mise sur pied aurait pu êl
possible par un apport de liq
dites si les membres du cil
avaient été informés de la siti
tion -, et surtout des subsid
qui n'ont jamais été demand
depuis trois ans à Jeunesse
Sport, alors que deux prof
seurs sont titulaires d'un bre.
J+Sl...

En ce qui concerne l' affi
mation que le nombre d'élèvi
est en régression sérieuse, il c
utile de préciser qu 'il a su
une légère érosion. A mon an
vée, en 2002, le club compt.
une cinquantaine de membr
actifs. L'an passé, ce nombre
grimpé à 70 et, selon l'articl
nous en serions à 60 pa
neurs...

Je tiens à souligner que me
seul réel regret est d'avoir c
arrêter les cours de patina*
d'une manière aussi abrupt
sans même pouvoir en exp
quer aux enfants les raisor
Ceux que j 'ai pu voir étaiei
très tristes et ne comprenaie:
pas la situation.
Rodolph Aranda,
MorteauEntre sapins et gros flocons

| l l l l l l l l l l l  WmWmWmMmWÊÊÊÊmWmWmWmŴ

Scindés en plusieurs pelotons, les participants à la 26e
édition de la Transjurassienne ont été confrontés hier à la
difficulté du parcours et aux conditions hivernales. L'Es-
pagnol Juan Jésus Gutierrez (sur 76 km) et la Française
Corinne Niogret (sur 50 km) l'ont emporté dans leurs ca-
tégories respectives. La Suissesse Jasmin Nunige a pris
la 3e place chez les dames. Depuis 1979, la Transjuras-
sienne constitue le plus grand événement de ski de fond

français. Elle est la seule épreuve hexagonale inscrite au
calendrier de la Wolrldloppet , challenge mondial des
épreuves de longue distance. Traversant le massif du
Jura, elle comporte deux épreuves majeures: une course
de 76 km reliant Lamoura (Jura) à Mouthe (Doubs) et
une course de 50 km qui se déroule entre Les Rousses
(Jura) et Mouthe. De nombreux Neuchâtelois participent
chaque hiver à cet exigeant événement. PHOTO KESTONE

Erreur comptable?
D É S E N C H E V Ê T R E M E N T  DES T Â C H E S

Suite aux déclarations de
Mme Sylvie Perrinjaquet, pa-
rues dans ces colonnes le 15 fé-
vrier, le désenchevêtrement des
tâches entre l'Etat et les com-
munes serait, selon ses dires,
une opération neutre pour le
contribuable. Je comprends
mieux que le canton fasse 100
millions de déficit, les mathé-
matiques vues sous cet angle ne
reflètent pas la réalité.

A l'annexe 6 du rapport du
Conseil d'Etat du 2 juillet 2004,
en faisant simplement deux ad-
ditions, je constate que 28 com-
munes perdent des «plumes»
(environ 13 millions) et pas-
sent pour la plupart d'entre el-
les par une augmentation d'im-
pôts; 34 autres gagnent environ
14 millions sans avoir, à ma
connaissance, proposé des bai-
ses de leur coefficient fiscal.

Je cite M. Ruedi: «On ne peut
p as dm que k désenclievêtrement
des tâches entre l'Etat et les commu-
nes a un effet p érêqualif p uisqu 'il
n 'app orte p as un centime à d 'au-
tres communes». Y a-t-il quelque
chose qui m'échappe?

Pour prendre un exemple
que j e connais assez bien , Bou-
devilliers, expliquez-moi com-

ment et où la commune i
trouver les diminutions de r
cettes de 94.000 fr. en 2005, se
135 fr. par habitant, et c
185.000 fr. en 2007, si ce n'e
pas répercuté sur le coefficiei
fiscal?

En bref, ce sont quasi les m
mes communes qui bénéficie!
du désenchevêtrement et de
péréquation financière . Sai
être comptable, tout citoyen e
en mesure de comprendre qi
le désenchevêtrement est ur
péréquation déguisée.
Reynald Mamin,
Boudevilliers

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit pei
mettre à chacun de s'exprimer , d
réagir à l'actualité. Un libre exer
cice qui comporte néanmoins quel
ques règles, dont la concision , I;
clarté et la brièveté (1 feuillet A'
dactylographié au maximum). Le
textes seront impérativement si
gnés et la rédaction est seule res
pensable du choix de leur publica
tion. Les injures et les attaque
personnelles sont proscrites, /réd
Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

I LA CITATION

«Ce n'est p as
un j our f acile,
ce n 'est p as un
j our heureux. »

Le premier ministre
israélien Ariel Sharon,
hier, avant de signer

un texte rendant
illégale la présence
des Israéliens dans
la Bande de Gaza
et dans le nord de

la Cisjordanie à
compter du 20 juillet.

y**. Lever: 7h2? Lundi 21 février
.-• Soleil \ Coucher: 18h06 Bonne fête aux Eléonore

~WWWST~j Ils sont nés à cette date:
*UjUjj  ̂ Lever: 15hu_! Sacha Guitry, acteur et cinéastem̂m̂  Coucher: 6h40 Madeleine Renaud, comédienne française

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle très nuageux 2°
Berne très nuageux 0°
Genève très nuageux 1°
Locarno très nuageux 2°
Sion très nuageux 1°
Zurich très nuageux 0°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne beau 13°
Londres très nuageux 3°
Madrid peu nuageux 9°
Moscou neige -4°
Paris très nuageux 4°
Rome très nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok beau 30°
Pékin beau -5°
Miami peu nuageux 18°
Sydney pluie 24°
Le Caire peu nuageux 20°
Tokyo très nuageux 8°

/

Retrouvez la météo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo

Rideau baisse
Situation générale. Ui

vaste dépression est ce
trée sur le nord de l'Ita)
et entretient la morosil
Si vous espériez voir d

__ ¦ fleurettes montrer le bo
de leurs corolles, c'.
râpé et il n'y a que cell
des nuages à contempli
Février se montre intraii

. ble.
Prévisions pour la joi

née. C'est porte close à
boutique du ciel. Le
blier nuageux est déplo
et il n 'y a même pas un p
tit guichet pour Apollo
Tout cela tombe plutôt <
morceaux, sous forme i
flocons de neige. Il y
aussi ce petit vent non
3ue. Transporteur offici
e fraîcheur, il ne perm

pas de dépasser 1 degré.
Les prochains joui

L'amélioration se profil
à la vitesse de l'escargot.

Jean-François  R u m l

I LA METEO DU JOUR ¦

<>M&>-?>M*̂
Vo u s, j e  ne sais pas, mais

moi, l'hiver, j 'en ai
marre! Pour qui ne p ra -

tique p as ks sports de la saison,
celle-ci f init p ar se traîner tel un
lourd boulet attaché aux basques
du citadin maculées de « p e tch  »
grisâtre. Mais, me dire&vous, k
blanc manteau de la neige sur
nos toits, c'est beau, non? Poéti-
que même! Oui. Mais moi, la
neige, j e  la veux sur les sapins à
Noël et p as au moment où le
printemps susurre quelques dou-
ces p romesses  qui accomp agnent
fe retour des jours. Et puis, déso-

lée, mais j e  préf ère  entendre fe ga-
zouillis des oiseaux - oui, même
à 6h du mat'-aux modulations
sonores des nez qui se mouchent.
Pff > PM PHP Pf rrrrr, p j r r r r r r r !
Un acte néanmoins p r éf ê r a b k
aux renif lements, parfois brefs
p arf ois raclant bien p rof ondé-
ment la gorge... Attablé au res-
taurant, qui n'a j amais subi p a-
reil voisin en panne de mou-
choir?... Inutile donc de vous
décrire l'effet p roduit sur votre
app étit. Et p uis, rapp elons-k: ces
bruits de trompette mal embow
cliée sont p récédés  d'éternuements

qui explosent aussi soudaine-
ment que des bombes et, de ce
fait, peuvent battre de vitesse la
main p rotectrice de l'éternueur.
Atchi! Aaaaatchaaaa! AT-
CHOUM! S 'il vous f a i t  f a c e,
vous voici décoiffé, douché et de-
venu terre d'asile p o u r  une nuée
de microbes qui n'en deman-
daient p as tant. Si votre éter-
nueur se tient à bonne distance,
vous avez de la chance: vous
n'êtes que contaminé.

Snirffffl... vraiment de quoi
p rendre  l'hiver en gripp e.

Dominique Bosshard

*

L'hiver en grippe


