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lisées par Swiss Olympic,
Gilles Jaquet, Olivia Nobs et
Mellie Francon sont quasi-
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Fans de l’imaginaire
Les Mercredis de l’imaginaire lancés par
Lucas Moreno ont rassemblé pour la
«première» une trentaine de passionnés
de SF, fantasy et fantastique. page 5

Mauvaise pente
Les trois p’tits vieux des Peutch sont de
retour. Ils sortent du home des Endives
pour aller commettre des actes pas tou-
jours autorisés par la loi... page 13

Première de l’année
En venant à bout de Langenthal (4-1), le
HCC a renoué avec le succès grâce à un
bel état d’esprit et un hat-trick de Mi-
chael Neininger. page 21

LA CHAUX-DE-FONDS LES PEUTCH HOCKEY SUR GLACE

Alors que la campagne de déflocage des bâtiments est en cours, l’associa-
tion Caova soutient et conseille les victimes de l’amiante. Atteint d’un mé-
sothéliome, un sexagénaire enquête sur l’origine de son intoxication. Il

remonte à une activité professionnelle exercée dans des locaux chaux-de-
fonniers, au début des années 1960. Témoignage. PHOTO KEYSTONE
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Il évoque son calvaire
SANTÉ Autrefois employé dans des locaux floqués à La Chaux-de-Fonds, un sexagénaire est
atteint d’un cancer. Il s’est battu pour faire reconnaître l’origine professionnelle de son mal
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H ier, l’édition 2006du
rallye Paris-Dakar s’est
achevée au lacRose,

près de la capitale du Séné-
gal. Dans la catégorie
«auto», l’ancien skieur fran-
çais Luc Alphanda été cou-
ronné. L’EspagnolMarc
Coma a reçu les lauriers
chez les motards. Côté spor-
tif, c’est tout ce qu’il y a à re-
tenir. Et encore, seulement
pour l’anecdote. Même le flot
d’images impressionnantes
déversé sur les écrans TV
doit être oublié.
Pourquoi? Simplement,
parce que la «coursemythi-
que» alimente année après
année sa réputation
«d’épreuve de la mort». Et
que 2006n’y a pas coupé:
trois personnes – unmotard
etdeux enfants – ont perdu
la vie rien que durant la se-

maine qui vientde se termi-
ner. Si l’on jette un coup
d’œil dans le rétro, ce ne
sont pasmoins de 48person-
nes – pilotes, suiveurs, ac-
compagnateurs, spectateurs
– qui ont péri sur le Dakar
depuis sa création en 1978.
Beaucoup trop!
Le rallye-raid le plus célèbre
de la planète vaut-il tantde
vies?L’épreuve a-t-elle encore
sa place dans le monde spor-
tif?C’est vrai, le dilemme ne
date pas d’aujourd’hui.
Après chaque édition, il re-
vient sur la table. A chaque
fois aussi, les organisateurs
promettent «un grand travail
sur la sécurité et la préven-
tion (...) pour que ce type
d’accidents ne se reproduise
plus». Cependant, une fois
les projecteurs éteints, plus
personne n’en parle. Les exis-

tences brisées sont laissées à
l’appétit de cette insatiable
«fatalité», trop souvent bran-
die pour se dédouaner.
En 2007, le Dakaraura
donc bien lieu. Les organisa-
teurs l’ontdéjà annoncé.
Mais il est désormais plus
que temps qu’ils assument
leurs responsabilités. Qu’ils
prennent la mesure de l’évo-
lution de leur épreuve. Sa lé-
gende s’est forgée sur l’aven-
ture. Au fil des années, le
rallye s’est transformé en
épreuve de vitesse, avec tous
ses dangers. Même si le théâ-
tre est en Afrique, ce change-
ment implique des devoirs.
Les mêmes que pourune
épreuve se déroulant en Eu-
rope. Et c’est certain, une
compétition sportive aussi
meurtrière ne survivrait pas
sur le VieuxContinent. /POb

Par Patrick Oberli

Le Dakar doit être remis en question
OPINIONDépart sur les

chapeaux de roues
SAINTIMANIA Trois représentations,

et l’organisation peut déjà sourire

S A L O N D U M A R I A G E

Trouver
l’heureux élu
Prévu à Polyexpo du 20 au

22 janvier, le Salon du ma-
riage 2006 innove pour sa 8e
édition et propose une nou-
velle formule pour trouver
l’âme soeur. Dernier concept
en vogue: le speed dating, à
découvrir – et tester – ce
week-end.
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A tous les abonnés de

Prenant le relais du Club Label Bleu,

nous avons le plaisir de vous

accueillir au sein du Club espace.

Une pleine page chaque

mardi et vendredi de l'année

pour tout savoir sur les «events»

de la région et profiter des multiples

offres que nous vous réservons.

Dès le 17 janvier

votre club bouge...Dès le 17 janvier

votre club bouge...

Nouveau
pour chaque membre:

«CARNET DE ROUTE»

avec bons d'une valeur

équivalente à

Fr. 200.–

La carte du Club espace est offerte à chaque 
abonné régulier de L’Impartial (sur demande).

Les membres du Club Label Bleu reçoivent automatiquement leur
carte du Club espace après paiement de leur abonnement régulier.
Vous pouvez obtenir une carte supplémentaire pour membre
de la famille vivant sous le même toit, pour la modique somme
de Fr. 20.– par carte.

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

� annuel Fr. 321.-           � semestriel Fr. 171.-           � trimestriel Fr. 90,50
1er mois gratuit pour
les nouveaux abonnés

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/localité:

Numéro de téléphone:

Date de naissance:

Date: Signature:

Je réglerai ce
montant au
moyen du bulletin
de versement qui
me parviendra
ultérieurement.

Bulletin à
renvoyer à:
Société
Neuchâteloise
de Presse SA
Service clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-
de-Fonds

� Je désire recevoir la carte CLUB ESPACE réservée 
aux abonnés et profiter de réductions
pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscule !

Bulletin d’abonnement à
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F A U N E E X O T I Q U E

Envahisseurs
parmi nous

Le rat musqué nord-
américain qui mine les
berges, le moustique ti-

gre asiatique qui pique dou-
loureusement et qui pourrait
transporter des virus, l’écre-
visse américaine qui décime
les crustacés indigènes: 400
espèces animales exotiques
envahissantes sont recensées
en Suisse. D’autres sont à la
porte, comme la gigantesque
et très vorace grenouille tau-
reau (15 à 20 cm) ou les lon-
gicornes asiatiques, des co-
léoptères qui détruisent les
arbres feuillus.

«Iln’y a pas lieu de paniquer,
mais il faut être vigilant», a dé-
claré Marc Kenis, mercredi
soir à Neuchâtel. Invité par
les sociétés neuchâteloises
d’entomologie et des scien-
ces naturelles, ce spécialiste
des insectes a présenté ses re-
cherches au Cabi Bioscience
Switzerland, basé rue des…
Grillons, à Delémont. Il es-
time que la récente prise de
conscience de ces phénomè-
nes invasifs, en Suisse et en
Europe, n’est «pas exagérée»
au vu de leur impact sur d’au-
tres continents. Les espèces
animales et végétales non in-
digènes causent aux Etats-
Unis des pertes économiques
évaluées à 137 milliards de
dollars par an.

Importés dans les plantes
Des mélanges d’espèces se

sont certes toujours produits.
Mais lentement, laissant à la
nature le temps de s’acclima-
ter. Or ce processus s’emballe
depuis quelques années, car
le développement du com-
merce et des transports multi-
plie les importations volontai-
res ou le plus souvent acci-
dentelles d’animaux exoti-
ques. En l’absence d’ennemis
naturels, ceux-ci prolifèrent.

«Pour lutter contre les inva-
sions d’insectes, il faut se concen-
trer sur leurs modes d’introduc-
tion», recommande Marc Ke-
nis. Ainsi, plus de 40% des
340 espèces exotiques réper-
toriées en Suisse et en Autri-
che sont venues dans des
plantes ornementales (plants,
fleurs coupées, bonsaïs).
Laxisme, législation insuffi-
sante? Il faut surtout agir à
l’échelle européenne, ré-
pond le biologiste, et Bruxel-
les commence à réglementer.

Le Cabi va étudier en détail
l’impact écologique des insec-
tes envahissants, pas encore
clairement établi en Suisse. Il
s’avère en revanche que plus
de 40% de ces invertébrés au-
raient un impact économique
plus ou moins important. No-
tamment sur les cultures, la
production de bois ou le bé-
tail. Mais de là à espérer
qu’un caméléon africain dé-
barque pour les croquer, il y a
un pas que le scientifique est
loin de franchir. /AXB

UNIVERSITÉ � Leçon d’infor-
matique. Directeur de l’Insti-
tut d’informatique de l’Uni-
versité de Neuchâtel, le profes-
seur Peter Kropfdonnera mer-
credi sa leçon inaugurale. Il se
demandera si le partage d’in-
formations sur internet est ou
non un jeu d’enfant. Sachant
qu’il évoquera les bases théori-
ques, les systèmes répartis et
réseaux pair à pair, on penche
pour le non... A vérifier à
17h15 à l’aula d’Unimail. /frk

EN BREFZ

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Dans une langue précise
et choisie, légèrement
colorée par ses origi-

nes étrangères, Alexandre* se
fait violence pour tenter de
dire l’indicible. Depuis cinq
ans, ce sexagénaire résidant
dans le bassin lémanique n’a
cessé de se battre, atteint
d’une maladie liée à l’inhala-
tion de fibres d’amiante. Avec
une opiniâtreté à la mesure de
sa colère, il s’est investi pour
connaître et faire reconnaître
l’origine de ses souffrances: la
présence d’amiante floqué
dans un bâtiment chaux-de-
fonnier où il a travaillé, il y a
plus de trente ans.

«Comme toutes les personnes at-
teintes d’un cancer, j’ai tout
d’abord ressenti une profonde ré-
volte: pourquoi moi?!» La voix
tremblante, Alexandre maî-
trise difficilement son émotion
à l’évocation du mal qui le dé-
vore. Lorsqu’il a découvert, en
juillet 2000, qu’il était atteint
d’un mésothéliome pleural
(cancer de la plèvre), il n’a pas
compris ce qui lui arrivait.
«C’est bien simple, l’amiante, je ne
savais mêmepas ce que c’était.»

Une opération très lourde
Aux yeux des médecins et

des spécialistes, Alexandre est
en quelque sorte un miraculé.
Il le sait. 153 jours d’hôpital,
huit opérations, 18 anesthé-
sies, huit mois de nourriture
artificielle, six mois de mor-
phine, 23% de poids perdu.
Mais aussi plusieurs amputa-
tions: le poumon, la plèvre et
le diaphragme droits, le péri-
carde, deux côtes. Radio- et
chimiothérapie, trois infec-
tions neusocomiales, 53 traite-
ments ambulatoires, absorp-
tion d’une énorme quantité
de médicaments. «Et je suis là»,
lâche-t-il, dans un souffle.

C’est en juillet 2000 que le
mésothéliome a été diagnosti-
qué. «J’ai consulté un médecin
parce que je ressentais une certaine
difficulté à respirer. Ironie du sort,
deux jours auparavant, je jouais
encore au tennis, sans me douter
de rien!» Selon lui, son physi-

que de sportif l’a aidé à s’en
sortir, «sinon, rienneditquemon
cœuraurait tenu le coup».

Le développement du mé-
sothéliome est une consé-
quence typique d’une exposi-
tion aux fibres d’amiante. Af-
faibli par ces très lourds proto-
coles opératoires, Alexandre
ne veut cependant pas en res-
ter là: il veut tout savoir sur la
source de sa maladie.

«Pour moi, le délai a 
été de 36 ans» 

Son enquête le fait remon-
ter au début des années 1960;
il avait alors travaillé comme
cadre dans une entreprise de
La Chaux-de-Fonds. Dans des
locaux tout neufs, dont les pla-
fonds avaient été fraîchement
floqués à l’amiante. «Ce maté-
riau servait de protection ignifuge
etphonique. A l’époque, onn’avait
pas conscience de sa toxicité.»

Alexandre n’a travaillé que
38 mois dans ce bâtiment. Soit
une courte parenthèse, avant
d’accomplir trente ans de par-
cours professionnel comme
manager dans des sociétés vau-

doises. Car le mal est haute-
ment sournois; il ne se mani-
feste que 20 à 40 ans après l’ex-
position. «Pourmoi, ledélai a été
de 36ans.»

Le mésothéliome est une
maladie foudroyante, généra-
lement mortelle au bout de
deux ans. «Je me suis rendu
compte que je suis un des seuls té-
moins vivants de cette saloperie.»
D’un geste rapide, il essuie
une larme sur sa joue.

«Je ne suis pas le plus à plain-
dre, j’ai la chance d’être indépen-
dantetautonome.» Aujourd’hui,
Alexandre se rend régulière-
ment au Chuv pour des con-
trôles et ses souffrances sont
constantes. «Ladouleurestensoi
une occupation à plein-temps. J’ai
dû reconstituer ma vie et faire le
point: triercequi était toujours va-
lable et ce qui était totalement
anéanti.» Fort de sa pénible ex-
périence, il soutient le Caova
(lire ci-contre) aux côtés des
victimes de l’amiante et de
leurs familles. «Je tiens à témoi-
gner, car il est important de sensi-
biliserles gens à ce fléau.» /CPA

*Prénom fictif

Brisé par l’amiante
SANTÉ Suite à une exposition aux fibres nocives dans un bâtiment chaux-de-fonnier dans les

années 1960, un sexagénaire se bat depuis cinq ans contre un cancer de la plèvre. Témoignage

La nocivité des fibres d’amiante est liée à leur structure: elles pénètrent dans les poumons et s’y installent. PHOTO SP

Dans son douloureux
chemin semé d’embû-
ches, Alexandre a dû

mener le combat sur plu-
sieurs fronts. «Il faut déjà se
battrepourvivreetilafallusebat-
tre aussi pourque l’origine profes-
sionnelle de ma maladie soit re-
connue par la Suva.» C’est au-
jourd’hui chose faite, à son
grand soulagement.

Au moment où il découvre
qu’il avait travaillé dans des lo-
caux floqués, Alexandre ne
dispose pas des preuves suffi-
santes pour que la caisse na-
tionale d’accident reconnaisse
son mésothéliome comme
maladie professionnelle. «Le
problème, c’est que ma profession
del’époque, technicien enarts gra-
phiques, n’est pas considérée
commeune profession à hauts ris-
ques de contact avec l’amiante,

comme c’est parexemple le cas des
maçonsoudesélectriciens.» Pour-
tant, même sans avoir mani-
pulé d’une quelconque façon
le matériau toxique, le simple
fait d’avoir travaillé dans ce
bâtiment a suffi à déclencher
l’intoxication.

D’autres cas tragiques
Une découverte va l’aider

dans ses investigations:
Alexandre apprend que son
employeur de l’époque est dé-
cédé d’un mésothéliome,
dans les années 1970. Des ana-
lyses permettent de faire le
lien avec l’amiante. Par la
suite, il découvrira que d’au-
tres décès sont probablement
liés à l’inhalation des fibres
dans ces mêmes locaux.

Pourtant, la Suva ne réagit
pas immédiatement. «Ce n’est

que lorsque j’ai envoyé une lettre
très sècheprouvanten treizepoints
que je suis bien victimed’unema-
ladie professionnelle. J’étais bien
décidé à recourir au Tribunal fé-
déral en cas de refus. Et c’est alors
quemademandea étéacceptée...»
C’était en 2004, soit quatre
ans après le diagnostic.

Aux yeux d’Alexandre, il
faudrait qu’une action en jus-
tice puisse faire jurisprudence
dans ce domaine, pour que les
victimes soient mieux proté-
gées. «Il est également nécessaire
d’agir au niveau politique, pour
faire reconnaître le sérieux du dos-
sieren le portant surle bureau des
représentants aux Chambres fédé-
rales. La LAA (réd: loi sur l’as-
surance accident), qui date de
1984, n’est pas du tout adaptée
aux problèmes desmaladies profes-
sionnelles.» /cpa

«Il faut créer une jurisprudence»
Actuellement, l’amiante

reste autorisé dans
plus de 80 pays (l’in-

terdiction a été prononcée
dans près de 40 pays). Quel-
ques repères chronologiques
jalonnent l’utilisation de
l’amiante en Suisse:

1936. Début de la prati-
que du floquage à l’amiante
en Suisse.

1939. La CNA (Suva) ad-
met pour la première fois un
cas d’asbestose comme mala-
die professionnelle.

1962. Etablissement défi-
nitif du caractère cancéri-
gène de l’amiante.

1969. La CNA reconnaît
le mésothéliome, cancer spé-
cifique de l’amiante, comme
maladie professionnelle.

1973-1976. Abandon
des flocages à l’amiante en
Suisse.

1989. Ordonnance sur les
substances: interdiction gé-
nérale de l’amiante, égale-
ment sous forme d’amiante-
ciment.

1995. Entrée en vigueur
de la loi interdisant l’amiante
en Suisse.

Source: Caova

L’amiante en Suisse

Le Caova (Comité d’aide
et d’orientation des vic-
times de l’amiante) a

été créé en 2002. Il s’appa-
rente à d’autres associations
comme Asbestopfer en Suisse
alémanique ou Banasbestos, à
l’échelle mondiale. Son but
est d’abord de conseiller les
victimes et leurs proches sur
les démarches juridiques et
médicales à entreprendre
pour faire valoir leurs droits
aux soins médicaux, à la pro-
tection juridique et aux in-
demnisations.

«On s’aperçoit qu’une fois que
la maladie se déclare, les victimes
ont de grandes difficulté à appor-
ter des preuves de l’origine profes-
sionnellede l’intoxication», cons-
tate François Iselin, profes-
seur retraité de l’EPFL spécia-
lisé dans les matériaux toxi-
ques et expert pour le Caova.
D’où la nécessité d’obtenir un
certificat d’exposition profes-
sionnelle à l’amiante, délivré

par les employeurs et la Suva.
«Les personnes exposées provien-
nent des secteurs les plus divers,
rappelle François Iselin. On
peut citernotamment les employés
de la fabrique d’amiante-ciment
Eternit à Payerne et les ouvriers
ayant travaillé sur des chantiers
où ces produits étaientutilisés.»

Une autre constatation
préoccupe le Caova: «Les pou-
voirs publics et les entreprises pri-
vées refusent d’effectuer enfin les
travaux de décontamination des
bâtiments dont l’urgence a été
pourtant démontrée dès 1985
avec la publication de la liste dite
des 4000 bâtiments, notam-
ment.» Elle n’est pas exhaus-
tive, reconnaît François Ise-
lin: «Cela ne nous empêche pas
de suivredeprès l’avancementdu
déflocage des bâtiments déjà con-
nus. Je souligne que nous atten-
dons des autorités neuchâteloises
quela listemiseà joursoitpubliée
et transmise aux syndicats.»
/cpa

Un certificat d’exposition
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Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 8 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

16/01/06

Aérer
Amener
Avoine
Boxe
Canidé
Carnet
Cheval
Doux
Echange
Ecouter
Femme
Fermer
Genêt
Griotte
Image
Jard

Onduler
Oronge
Ours
Projet
Rébus
Ruine
Safran
Sagine
Sapajou
Seiche
Sexy
Singe
Skipper
Slalom
Stand
Tapir

Thon
Veste
Vitesse
Volant
Yen

Jeep
Kit
Lapin
Lérot
Marine
Ménage
Mimosa
Mobile
Moderne
Musique
Néroli
Noctule
Novice
Numéro
Odonate
Okapi

A

B
C

D
E

F

G

I
J

K
L

M

N

O

P
R

S

T

V

Y
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R E M M E F V E N I R A M O S

A LOUER
au centre du Locle

1 grand local rénové
300 m2

Conviendrait pour Club, société,
garderie, bureaux.

Tél. 032 926 97 60.
132-177051

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

studios à deux pas
de l’école d’ingénieurs

132-177086

Au centre-ville, composés de:

cuisinette agencée (2 plaques, frigo) -
une chambre avec parquet -

salle de douches/WC.

Dépendance - chauffage central -
buanderie - ascenseur.

Libres tout de suite.

Henry-Grandjean 1.

LE LOCLE

132-176897
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Bulletin de commande à découper
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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.
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courtoisie et c’est
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possible les copies de
certificats,
photographies et
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en seront
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ces pièces leur seront
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enfants meurent
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ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
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Il y a quelque temps, un
groupe de très jeunes gens
faisaient du vacarme sous

les fenêtres de l’Evan-
gélisation populaire pendant
que cette congrégation y
était réunie. L’un de ses mem-
bres, nommé H., s’étant mis à
la fenêtre pour faire cesser le
bruit, l’un des tapageurs lui
lança une pierre qui l’attei-
gnit à la tête.
La blessure, qui avait d’abord
paru se guérir, s’envenima; la
victime, transportée à l’hôpital,
a dû subir hier la trépanation et
a succombé aujourd’hui (réd: le
1er juin) aux suites de l’opéra-
tion.
La gravité des conséquences de
cette affaire, que nous connais-
sions depuis quelques jours,
mais au sujet de laquelle on
nous avait priés de garder le
silence, nous oblige à la relater
brièvement aujourd’hui, bien
qu’aucune plainte n’ait été por-
tée.
Nous n’avons assurément pas
besoin de formuler en termes
précis la nouvelle leçon de res-

pect de la liberté d’autrui qui
s’en dégage, mais il paraît que
cette leçon a malheureusement
besoin d’être répétée, spéciale-
ment à l’égard de la secte en
question, dont avis à la police.
M. Guillaume Huguenin, la vic-
time de l’acte commis à
l’Evangélisation populaire, a
succombé hier matin (réd: édi-
tion du lendemain). Citoyen
honorable, cœur généreux et
sympathique à toutes les souf-
frances, il trouvait son bonheur,
à l’exemple de son Maître, à
secourir les déshérités. Sa foi
puissante et communicative au
Sauveur vivant a ramené la joie
dans bien des cœurs découra-
gés. Ils sont nombreux, les pau-
vres et les malades qu’il a sou-
lagés en leur apportant tout à
la fois le pain matériel et le
Pain de vie.
Il laisse dans le cœur de ceux
qui l’ont connu de vifs regrets
et un souvenir bienfaisant et
impérissable. Et Jésus dit au
docteur de la loi: «Va et fais de
même».

(Archives de «L’Impartial»)

Clin d’œil de 1892
Tragique lancer de pierre

Ils étaient des milliers ce week-end à fouler
la glace du Doubs. Soleil aidant, le village
des Brenets a pris des allures de paradis
pour les patineurs. Du côté des Rives du
Doubs et de la commune, tout le monde
avait bien fait les choses. La soupe aux pois

était offerte hier. On pouvait se rendre jus-
qu’au débarcadère du Saut-du-Doubs sur
cette patinoire naturelle d’envergure. Oui,
les patineurs étaient rois! Quant aux véhicu-
les, ils étaient parqués quasiment à l’entrée
du village. PHOTO LEUENBERGER

Le Doubs pris d’assaut
LES BRENETS Profitant d’un week-end ensoleillé, les
patineurs et les marcheurs ont foulé la glace miroir

EN BREFZ
U3A � Conférence sur Coc-
teau, le «magicien». Les con-
férences ont repris leurs
droits en ce début d’année à
l’U3A (Université du 3e âge).
Cocteau sera à l’honneur de-
main à 14h15 à l’aula du Ci-
fom, rue de la Serre 62, à La
Chaux-de-Fonds. Chef d’or-
chestre, Patrick Crispini li-
vrera un portrait original et
insolite, à l’aide de docu-
ments sonores et visuels par-
fois inédits, de celui qui fit ins-
crire sur sa sépulture ce sim-
ple message: «Je reste avec
vous.» Manipulateur illusion-
niste, provocateur de génie,
cet artiste polymorphe se ser-
vit des talents sans frontières
que lui avaient donnés les mu-
ses pour sans cesse surpren-
dre son époque. /comm-réd

Par
C l a i r e - L i s e D r o z
e t S y l v i e B a l m e r

Le photographe et illus-
trateur Eikasia, venu
spécialement de Paris à

La Chaux-de-Fonds pour l’oc-
casion, le conservateur de la
Maison d’ailleurs Patrick Gyger,
le graphiste et dessinateur
Christophe Dubois, qui va sor-
tir sa première BD chez Lom-
bard, le bibliothécaire Pascal
Ducommun... Le premier Mer-
credi de l’imaginaire, le 14 dé-
cembre, a rassemblé 26 pas-
sionnés de science-fiction (SF),
«fantasy» et littérature fantasti-
que à la pizzeria Friggitoria.
Des garçons, des filles, un li-
braire, un sociologue, un sculp-
teur, un informaticien, un mar-
chand de BD...

L’initiateur, Lucas Moreno,
est ravi. Depuis tout petit, ce
Chaux-de-Fonnier, Genevois
d’origine est passionné de SF,
un genre difficile à définir qu’il
résume par les termes «Et si...»
Il raffole de son côté rêve, éva-
sion, imaginaire sans limite, «ce
côté univers parallèle dans lequel
on peut se réfugier». La SF, c’est
aussi «un outil privilégiéde lecture
de notre société, dans la mesure où
cela nous permet de poser notre re-
gard dessus en ayant une certaine
distance». Lui-même écrit beau-
coup, et espère bien être publié
prochainement. Tout en étant
pour l’heure traducteur à son
compte, après avoir été ensei-
gnant puis journaliste (il a une
licence en chinois, espagnol et
histoire des religions).

Ces Mercredis de l’imagi-
naire, tradition anglo-saxonne,
consistent à offrir une fois par
mois un espace de rencontre à
des gens qui partagent ce goût
de la SF, de la littérature fantas-
tique et de la «fantasy». «Ce ne

sont pas des cafés littéraires. On se
réunit entre amateurs et auteurs. Il
y auncôtésympaetuncôtéconcret.
Cela peut déboucher sur la créati-
vité, des ateliers d’écriture, des pro-
jets de BD, de scénarios...» Car la
SF se porte bien en Suisse ro-
mande, avec des auteurs
comme le Fribourgeois Geor-
ges Panchard, qui a publié chez
Laffont dans une prestigieuse
collection dirigée par Gérard
Klein, le dinosaure de la SF
française, ou le Vaudois Fran-
çois Rouiller, pharmacien de
profession, auteur, illustrateur
et essayiste!

Donc, Lucas Moreno conti-
nue ses Mercredis de l’imagi-
naire, qui se poursuivent tou-
jours chez lui (il habite juste à
côté de la pizzeria) avec la pro-
jection de films.

De plus, il vient de lancer
une liste de diffusion électroni-
que, ARI (comme Auteurs ro-
mands de l’imaginaire), desti-
née aux écrivains et apprentis
écrivains romands qu’intéres-
sent la SF, la fantasy et le fantas-
tique. Elle offre des renseigne-
ments très concrets: quelles
sont les maisons d’édition, les
revues disponibles, des techni-
ques narratives, etc. C’est une
liste interactive et gratuite «que
j’appelle un atelier car tout le
mondemet lamain à la pâte». On
peut y envoyer des textes, et les
autres font des commentaires.
Des critiques aussi? «Bien sûr, on
est là pour progresser, pas pour se
caresser dans le sens du poil».
/CLD

Prochain Mercredi de l’imagi-
naire: le 8 février à 19h30 à la
pizzeria Friggitoria. Prière de s’ins-
crire à l’avance, au 078 629 08
72, 032 913 21 42 ou par e-mail:
lucas.moreno@bluewin.ch

Liste ARI: auteursromandsima-
ginaire-subscribe@yahoogroupes.fr

Pizzas et science-fiction
LA CHAUX-DE-FONDS Le premier Mercredi de l’imaginaire a rassemblé dans une pizzeria de la ville une trentaine

de passionnés de «SF», de «fantasy» et de littérature fantastique. L’initiateur, Lucas Moreno, ne s’en tient pas là

«Les filles qui n’aiment pas la SF, c’est un cliché!» Conseillée par Alexis et Christophe, Cécile explore de nouveaux
univers. PHOTO GALLEY

Western intergalacti-
que avec robots san-
guinaires, problè-

mes de soupapes sur la sou-
coupe, virée à travers les pla-
nètes hostiles entre deux ca-
tastrophes nucléaires... Le
monde du fantastique est-il
féminin? «C’est vrai que ce sont
plutôtdesgarçonsquiflashentsur
mes sculptures, constate Jean-
Pierre Vaufrey. Les filles aiment
moins le côté sombre et destroy au

premier abord. Et encore...» Car
la SF scientifique et technolo-
gique n’est qu’une partie
d’un genre protéiforme. «Le
fantastique, c’est un univers très
large, qui va de «Peter Pan» à
«La guerre des étoiles», rappelle
Raphaël Pochon, du magasin
de bandes dessinées BD
Bulle. Dans sa boutique, ce
passionné constate que ses
clientes «sont presque plus fan-
tasy SFque les garçons. Eux s’in-

téressent au contemporain, genre
polar financier, par exemple. Si
j’avaisdes stéréotypes, jediraisque
les garçons vont peut-être davan-
tage vers le space opera et les filles
plutôt vers le monde des elfes.
Mais il n’y a pas de réelle diffé-
rence. Et il faut voir ce qu’elles
écrivent!», s’esclaffe-t-il, en ci-
tant quelques auteures qui
n’hésitent pas à explorer
cette planète méconnue.
Parmi elles, Marie Desple-

chin a signé un roman d’he-
roic-fantasy «Le monde de
Joseph». Côté Suisse, on ci-
tera les Genevoises Emma-
nuelle Maia pour «La croix
du néant», du plus pur
Stephen King, et Florence
Cochet et sa «Prophétie
d’Aschen-Sha’», dans la veine
fantasy. «Des filles qui n’aiment
pas la SF, c’est un cliché. Il y en a
plein qui adorent», assure Lucas
Moreno. /syb

L’imaginaire côté filles



HORIZONTALEMENT

1. Amateur de java. 2.

Transport en commun gra-

tuit. 3. Passé radieux. Alle-

mande au bord d’un canal.

Cours vers la mer du

Nord. 4. D’une région du

centre de la France. 5. De-

vient bête quand il a mal

au derrière. Ville de Bel-

gique. 6. De grande classe.

Peintre et graveur belge. 7.

Se déclare à l’oreille.

Cours de Chartres. 8. Pre-

mière épouse de Jacob.

Bonnes pour le moral. Af-

fluent du Danube. 9. Gros

dormeur. Toute une famil-

le au gîte. 10. Pour l’inté-

rieur. Illustre famille

française.

VERTICALEMENT

1. Ballade à Venise. 2. De la folie! 3. Mille cinquante romains. Polluai l’air. 4.

Créole des Antilles. Pour en dire plus. Degré de l’air. 5. Japonais de la mé-

thode. Réunion de leaders. 6. Boucle d’oreille. Rivière de Roumanie. 7. Grec

à l’ancienne. À moitié noir. 8. Indique la matière. Pas le dernier mot. 9. Pom-

pas toute l’énergie. Embellie. 10. Remontée mécanique. Collègues de bou-

leaux.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 422

Horizontalement: 1. Candélabre. 2. Aspirateur. 3. N.-S. Racoler. 4. Digèrent.

5. ISA. Dra. GR. 6. Déci. Élira. 7. Ashton. Saï. 8. Eesti. BE. 9. Écume. Lien. 10.

SAR. Relent. Verticalement: 1. Candidates. 2. Assises. Ça. 3. Np. Gâcheur.

4. Dire. Item. 5. Érard. Oser. 6. Lacèrent. 7. Atonal. Ill. 8. Belt. Is. I.e. 9. Rue.

Graben. 10. Erreraient.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 423Z

Stève pris l’habitude d’obser-
ver ces deux joueurs. Un jour,
sans savoir comment, il se
retrouva à leur table. Les trois
premières fois, il gagna des
sommes substantielles; il en
avait bien besoin, car son
ardoise, à l’Oasis, était des

plus chargées. Puis, les deux
joueurs ne revinrent plus
pendant cinq jours.

Stève, que la perte de cet
appoint financier avait plon-
gé dans une situation pré-
caire, soupire de soulage-
ment lorsque, le 25 mai au
soir, il retrouve les deux
joueurs, Rocky le gros lard et
Raoul le Furet, car il espère
redresser, grâce aux gains
qu’il se promet de réaliser,
une situation pécuniaire de
plus en plus précaire.
Malheureusement pour Stève
Manssoux, ce 25 mai se trans-
forme en une soirée noire
entièrement patronnée par la
poisse. En effet, au lieu de
gagner la somme habituelle
escomptée, le chauffeur privé
ne fait que perdre. Lorsqu’il
renoncer à jouer, il a une

dette de deux cent mille
francs envers rocky le taci-
turne au faciès de bouledo-
gue. Raoul, la tronche de
fouine, s’en sort sans perte ni
bénéfice.
Stève Manssoux rentre
comme un automate au
manoir de Saint-Amour. Il
dort affreusement mal et fait,
lors de ses rares instants de
sommeil, d’abominables cau-
chemars.

Le matin suivant paraît, à
Stève Manssoux, le plus blême
de sa vie. L’alcool et les ciga-
rettes consommés la veille lui
procurent des nausées et une
affreuse pensée ne cesse de
lui marteler l’esprit: il doit
deux cent mille francs!
Pendant trois jours, il erre,
fantôme moderne, comme
une âme en peine dans les

longs couloirs du manoir. Il
ne peut courtiser Mirza.
Lors d’une course, il faillit
conduire, dans sa distraction,
Madame la Baronne de
Vallombreuse contre un pla-
tane plus jeune qu’elle.
Le quatrième soir, n’y tenant
plus, il se rend à l’Oasis. Il
espère ardemment que ce
cauchemar prendra fin. Il
tombe sur Rocky, le gros
joueur au clin d’œil indiscipli-
né.
– Alors, grogne le bouledo-
gue, t’as le fric?
– Non, pas encore, Monsieur
Rocky, bafouille le gars de
Genève.
– Faudra voir pour payer mar-
monne Rocky en clignant de
l’œil.
– Bien sûr, Monsieur Rock.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 39Z

Immobilier
à vendre
CHÉZARD, à 10 km de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 41/2 pièces 127 m2, cuisine
super équipée, cheminée de salon, garage
et place de parc. Jardin d’environ 250 m2.
Equipements et finitions à choix. Mise à
disposition printemps/été 2006. Fonds
propres Fr. 100 000.-., loyer Fr. 1670.-
(charges comprises). Groupe Prisme SA,
Montagny tél. 024 447 42 42. 196-162579

LA SAGNE, Crêt 73, appartement de 1 à 5
pièces, dans une ancienne ferme entière-
ment rénovée et disposant de tout le
confort moderne. La situation est particu-
lièrement tranquille et ensoleillée au centre
d’un village, à moins de 10 minutes de voi-
ture de La Chaux-de-Fonds. Prix sur
demande. Tél. 032 911 90 80. 132-177141

Immobilier
à louer
MARIN, libre à convenir, 2 pièces, à
l’usage de bureaux, cuisinette, douche +
WC sur corridor. Fr. 450.- + Fr. 100.- charges
+ 3 places de parc extérieures à Fr. 50.-.
Tél. 032 753 47 19. 028-509957

AREUSE, 31/2 pièces, balcon, place de parc.
Fr. 1260.- charges comprises. Libre le
01.02.2006. Tél. 079 549 39 27. 028-509859

NEUCHATEL : rue des Battieux et rue de
Vauseyon, diverses places de parc dans
parking collectif, libres tout de suite. Dès
Fr. 100.- par mois. Pour tout renseignement
: tél. 032 910 92 20. 132-177111

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces. Libre fin février/mars. Loyer
Fr. 978.- charges comprises.
Tél. 078 749 72 24. 132-177118

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, Fr. 875.- + Fr. 165.- de charges,
place de parc Fr. 15.-. Tél. 032 724 40 88.

028-509999

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 174,
Appartement 2 pièces 1/2 au 3ème étage.
Comportant cuisine agencée, salle de
bains/WC, chambre haute, buanderie, jar-
din commun, abo TV. Arrêt de bus devant
la maison. Loyer: Fr. 620.- + charges. Ren-
seignements Tél. 031 388 05 62. 005-492222

LANDERON ET NODS, pour tout de suite,
appartement 21/2 pièces meublé avec
cachet. Tél. 032 751 18 01 ou
tél. 079 252 50 28. 028-509965

MARIN, à convenir, place de parc exté-
rieure, clôturée, 30x4m. Tél. 032 753 47 19.

028-509956

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée et
habitable, balcon, cheminée de salon, salle
de bains/WC, Fr. 1 750.- (charges et parking
compris). Tél. 032 724 40 88. 028-510004

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, appartement
de 3 pièces, cuisine sans appareil, balcon,
salle de bains, WC séparé, Fr. 900.- +
Fr. 175.- + charges. Tél. 032 724 40 88.

028-510002

NEUCHÂTEL-CHANET, joli 11/2 pièce,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-509692

PESEUX, place dans garage collectif.
Urgent! Fr. 117.-. Tél. 032 842 46 53.

028-509921

ROCHEFORT, joli appartement de 21/2
pièces, environ 77 m2, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 850.- + charges + garage
Fr. 120.-. Libre de suite. Tél. 032 843 00 80,
heures bureau. 028-509455

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-176472

Rencontres
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-509948

TOUJOURS SEUL(E)? Brisez solitude au
no gratuit Tél. 0800 200 500! Photos:
www.elites.ch 022-413081

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME avec expérience cherche
heures de ménages, repassage et concier-
gerie. Tél. 032 731 15 51 076 465 93 24.

028-509743

JEUNE FEMME cherche travail dans la
restauration. Tél. 078 889 30 63. 028-509941

PETITE ENTREPRISE cherche travail.
Rénovation, béton, toutes maçonneries,
carrelage, etc. Tél. 079 758 31 02. 132-176854

SUISSE ALLEMANDE, 20 ans, cherche
travail 50 à 80%, début mai à fin octobre
2006, afin de se perfectionner en français.
Tél. 032 753 80 50. 028-509893

Offres
d’emploi
LE LOCLE cherchons dame (30 ans) pour
extra 2h / jour + week-end. Tél. 079 382 87 45

132-177061

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-509320

Divers
GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc...
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-506503

GRANDE EXPOSITION MARIAGE à
Marin-Centre, 16 au 21 janvier 2006.

028-509854

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

E-mail neuchatel@newwork-watch.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une société horlogère de
renommée internationale, nous
recherchons pour des missions
temporaires et postes fixes :

Une Opératrice en horlogerie
• Pré-assemblage et assemblage de

mouvements

Un-e Horloger-ère/
Opérateur-trice

• Diagnostic de montres
• Libre de suite (mission temporaire)

Une Emboîteuse
• Montage et tests des boîtes de montres

Un Bijoutier
• Réparation boîtes de montres or
• Réparation bracelets
• Réapration montres de poche

Une Assistante RH
• Langue maternelle allemande
• Bonnes connaissances du français

Une Hôtesse d'accueil 60%
• Français / Allemand / Anglais
• Très bonne présentation
• Flexibilité dans les horaires

Merci d'envoyer vos documents usuels
à Monsieur Didier Ramseyer par
courrier ou par le site :

www.newwork-watch.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

028-509680

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

Nous faisons 
bonne impression.

Nettoyages Au propre
et au figuré

NETTOYAGES

& Fils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-163641

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-163749

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Tél. 079 441 34 11

13
2-

16
64

10

E-mail : info@conciergeservice.ch
Web : www.conciergeservice.ch

Nettoyages

Rue du commerce 89
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 00 50
Fax 032 / 926 03 50

Rue des Sablons 50
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 00 50
Fax 032 / 725 03 50

CONCIERGE SERVICES SA

13
2-

16
64

38

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur

D222
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: des
Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, tél.
032 913 10 17.
� Piscine des Arêtes: lu /je /di
10-18h; ma 10-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30 /14h-15h45; Piste ex-
térieure: Lu, ma 9h-11h45
/14h-16h45 /20h-22h.

A U J O U R D ’ H U I
� Club 44 Séance d’informa-
tion sur «Sortir», nouveau ser-
vice bénévole d’accompagne-
ment culturel, 18h30.
� Musée d’histoire naturelle
Visite commentée de l’exposi-
tion «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque 1905-
1915», 20h.

D E M A I N
� U3A Aula du Cifom, «Coc-
teau le magicien», par Patrick
Crispini, chef d’orchestre,
14h15.
� Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Patinoire du Communal:
lu, ma, je 9h-11h30 /13h30-
17h; me 9h-11h30 /14h-
16h30.

EN BREFZ
UPN � L’histoire des Moulins
du Col-des-Roches. Au milieu
du XVIIe siècle, trois Loclois
ont l’idée d’utiliser la chute
souterraine du Col-des-Roches
pour actionner des roues hy-
drauliques. Cette aventure, Ca-
roline Calame, historienne et
conservatrice des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches, va
la conter en trois séances, les
lundis 30 janvier, 7 et 13 février
à 19h30 dans le cadre de l’UPN
(Université populaire neuchâ-
teloise). Les deux premières
séances se tiendront au Cifom-
ET, rue Klaus, au Locle. La troi-
sième sera consacrée à une vi-
site des lieux. Inscriptions au
tél. 032 919 29 00 ou par inter-
net (upn@cifom.ch ou www.ci-
fom.ch/upn). /comm-réd

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

La mariée n’est jamais
trop belle! Cascades de
fleurs, matières soyeu-

ses et délicatesses gourman-
des, un mariage demande
une certaine préparation.
Avant de savourer cette jour-
née «inoubliable», les futurs
mariés auront passé des se-
maines, voire des jours, à
choisir ceux qui les entoure-
ront le jour J.

Vendredi, dès 16 heures, ils
pourront aller à la rencontre
des professionnels à Polyexpo,
où le salon du mariage a invité
une cinquantaine d’exposants,
pros de l’union, du 20 au
22 janvier.

Des stands divers, des arts de
la table aux notaires, et surtout
huit défilés de mode «Pres-
tige» permettront aux indécis
de définir l’ambiance qu’ils
souhaitent pour «le plus beau
jour de leur vie».

«Ceux qui prévoient de s’unir
courant 2006 ou 2007 sont invi-
tés à remplir un petit coupon à
l’entrée du salon. Celui-ci leurper-
mettra peut-être de remporter un
desprixtirésausortdimanchesoir,
soit un voyage de noces, des robes
demariée ou encoreunepaired’al-
liances», indique Marie-Josè-
phe Fontaine, organisatrice du
Salon du mariage.

Ceux qui ont déjà sauté le
pas pourront participer à
l’élection du plus beau couple
de l’année, vendredi à 16h30

et samedi dès 11 heures et se
voir offrir un week-end à Paris
ou un dîner-croisière. Mais at-
tention, le concours est réservé
aux 18-35 ans. Sans limite
d’âge, le concours de danse ré-
compensera quant à lui les
amateurs de valse et de salsa.

Si, dans l’organisation d’un
mariage, le choix de la robe ou

des petits fours est important,
il est une étape primordiale:
celle du choix du conjoint. Les
mariés du XXIe siècle ont de
la chance. Le Salon du ma-
riage organise «le premier
pas» grâce à une nouvelle for-
mule: le speed dating. Réservé
aux célibataires en quête de
l’âme sœur, sans limite d’âge,

le speed dating met en pré-
sence une bonne dizaine de
cœurs à prendre, autant
d’hommes que de femmes,
qui disposent chacun de quel-
ques minutes en solo pour
converser. A l’issue de la soi-
rée, les participants décident
qui ils souhaitent revoir parmi
toutes les personnes rencon-

trées. Si le souhait de connais-
sance est mutuel, l’amour peut
être au bout du chemin! /SYB

Vendredi 20 janvier 16h-22h,
samedi 21 11h-22h, diman-
che 22 11h-19h; inscriptions
pour le concours et le speed da-
ting: tél. 032 731 02 01;
info@salon-du-mariage.ch

Noces de coquelicot
POLYEXPO Du 20 au 22 janvier, le Salon du mariage présente une nouvelle formule pour
sa huitième édition: le speed dating. Afin d’assister les futurs mariés, dès le premier regard

Les robes de mariée seront présentées au cours de huit défilés (ici, lors de la dernière édition). PHOTO ARCH-GALLEY

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 18 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Au Locle, samedi à 12h15,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; aux Brenets, à 13h42,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
15h51, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; au Locle,
à 16h01 et 16h25, pour deux
accidents de sport, avec le
Smur et transports à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 19h47, pour
un malaise; aux Ponts-de-Mar-
tel, à 20h07, pour un accident
de sport, avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; au
Locle, à 20h20, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 23h04, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 0h01,
pour un malaise; à 1h33, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à 11h12, pour un ac-
cident, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; aux Brenets, à
13h10, pour une chute.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
7h53, pour une inondation à la
rue du Temple-Allemand; à
14h35, pour le sauvetage d’une
personne; à 22h18, pour une
inondation à la rue du Com-
merce; aux Brenets, hier à
13h42, pour un feu à la route
de Franche-Comté; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h57, pour
un problème d’ascenseur.
/comm-réd

«Silence, s’il vous plaît,
merci de ne pas inter-
rompre le témoin», a

martelé une nouvelle fois la
présidente du Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds,
Claire-Lise Mayor Aubert. Les
interventions du prévenu se
sont pourtant poursuivies.
Haussements d’épaules et
grincements de dents, Roger
(prénom fictif), la cinquan-
taine rugissante, s’agitait sur
son banc.

Interpellé à la descente du
bus sans billet, Roger a fait op-
position à l’amende de
50 francs que lui ont infligée
les contrôleurs.

«J’avais mon billet. Il fallait me
le demander dans le bus. Mais ils
m’ont contrôlé à 75 mètres de l’ar-
rêt. J’aivouluretournersurmespas
pour chercher mon ticket, que j’ai
dû jeter par terre machinalement,
mais le monsieur m’a ordonné de
restersurplace, sinon ilappelait la
police!», s’est-il offusqué. La ver-
sion du contrôleur des TRN
était tout autre. «Il est descendu
en forçant le passage.»

«J’ai le délit de sale gueule. Ça
marcheà tous les coups!Bravo!», a
résumé Roger, en faisant mine
d’applaudir. Et ce n’est pas
tout. «Quand je suis allé au bu-
reau des bus, le monsieurm’a pro-
poséde prendre deux cartes à 20fr.
et qu’on laisserait tomber. Mais je
nemange pas de ce pain-là, moi!»,
a-t-il tonné. «C’est vrai qu’en cas

de première infraction, on propose
un arrangement. On transforme la
surtaxe en titre de transport. Mais
là, il a dit qu’il n’avait pas les
moyens», a clarifié le représen-
tant des TRN.

«De toutefaçon, j’ai déjà faitde
laprison, cen’estpasdeuxou trois
jours de plus qui me font peur. Et
j’aimerais bien savoir si on aurait

demandéson billet au président de
laConfédération!», a persiflé Ro-
ger, bien décidé à se montrer
désagréable. «Je pense que oui, a
rétorqué la présidente. En
Suisse, personne ne sait qui c’est!»

Confronté à deux versions
totalement opposées, le tribu-
nal a retenu l’infraction, consi-
dérant que, voyant les agents,

Roger aurait dû se soumettre
au contrôle. Avec ou sans billet,
ayant refusé le contrôle, il s’est
mis en infraction.

L’amende reste inchangée.
Mais aux 50 fr. s’ajoutent 100 fr.
de frais. «Avectoutes lespoursuites
quej’ai, cen’estpasuneamendede
bus qui va changer quelque
chose!», s’est gaussé Roger. /syb

Ticket pour le tribunal
LA CHAUX-DE-FONDS Le contrôle des billets peut être effectué même après

la descente du bus. Un contrevenant s’insurge et s’oppose à son amende

Une belle bagarre ce
jour-là dans un ga-
rage souterrain de La

Chaux-de-Fonds. A cause
d’une voiture mal parquée et
peut-être aussi d’avoir abusé
de la dive bouteille.

Une bande de copains em-
barquent dans une voiture
qui était parquée sur une
place pour handicapés; leur
voiture bloque la sortie, em-
pêchant un vieux monsieur,
Auguste*, de passer. Il leur dit
qu’ils sont passibles d’une
amende. L’un des jeunes,
Yvan*, estime être dans son
bon droit vu que son frère est
handicapé. De plus, il a bu. Il
prend la mouche, insulte le
vieux monsieur qui le ser-
monne. S’ensuit une bagarre:
Yvan avance sur Auguste, le
fils d’Auguste, Rémy*, s’inter-

pose, Yvan le fait tomber, lui
marche carrément dessus.
Alain*, autre membre de
cette équipe, ceinture Rémy,
«pouressayerd’éviterque ça dégé-
nère», expliquait-il devant le
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. «Pour finir,
ils étaient trois à se taper dessus.
Je n’avais pas beaucoup de force
làaumilieu, j’aiunpluspetitga-
barit qu’eux.» En plus, il avait
un bras dans le plâtre! On lui
reprochait des lésions corpo-
relles simples. Le ministère
public requérait 15 jours
d’emprisonnement. Alain se
demandait ce qu’il faisait là.
Rémy ne lui en voulait
d’ailleurs pas du tout et com-
prenait bien que le jeune
homme avait agi avec de bon-
nes intentions. La présidente
Valentine Schaffter l’a ac-

quitté en mettant les frais à la
charge de l’Etat.

Pour Yvan (qui n’était pas
là), on lui reprochait, outre
des lésions corporelles et
voies de fait, des dommages à
la propriété et des injures. La
présidente l’a condamné par
défaut à la peine requise: 40
jours d’emprisonnement,
mais en accordant le sursis,
d’un délai d’épreuve de qua-
tre ans, malgré d’autres con-
damnations antérieures.
Avant de partir, Rémy a en-
core tenu à dire que ce serait
bien que des gars qui se bat-
tent constamment commen-
cent à réfléchir. Parce que «ta-
persurunmonsieurdeplusde70
ans, c’est d’une très grande bas-
sesse». /cld

*Prénoms fictifs

Bagarre dans un garage
AVIS URGENTS

Cherchons de suite deux

poseurs/euses
de matières lumineuses
sur cadrans et aiguilles

Avec expérience
Pascal Guisolan
ou Gérard Forino

Kelly Services
Tél. 032 910 55 10

Ecole Secondaire Régionale
Neuchâtel

Cherche moniteurs/trices

ski et snow J+S
pour camps des 6 – 13 – 20

février et 6 -13 mars
Tél: 032 886 41 73

079 306 32 59
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

uand j’ai appris
qu’il y aurait 60
commerces dans le
futurcomplexede la

Maladière, j’ai été surprise. C’est
énorme! La plupart des commer-
çants du centre-ville sont inquiets.
La clientèle risque de déserter la
zone piétonne.» Jacqueline
Hausamann tient un salon de
coiffure rue des Moulins, à
Neuchâtel. En apprenant, en
décembre dernier, que le nou-
vel hypermarché serait le plus
grand centre Coop de Suisse
romande, elle a été stupéfaite.
«C’est surtout la diversitéquim’in-
quiète. En proposant salons de coif-
fure, magasins de vêtements, res-
taurants et autres boutiques juste à
l’entrée de Neuchâtel, ils vont créer
un deuxième centre-ville!»

La responsable du salon de
coiffure n’est de loin pas la
seule à être inquiète. «Ces gran-
des surfaces, ce sont des rouleaux
compresseurs!, martèle l’em-
ployé d’une petite épicerie. On
ne peut rien faire contre elles. Heu-
reusement, il reste encore des gens
qui réalisent que c’est beau de flâ-
neren ville...»

Aujourd’hui déjà, la situa-
tion est «morose» pour certains
petits négociants. La proprié-
taire d’une boutique de déco-
ration ne cache pas qu’«avec ça
enplus, ce seravraimentdifficile».

Pour survivre, une seule so-
lution: miser sur la spécificité
et l’originalité. «J’essaie de pro-
poser des articles qu’on ne trouve
pas dans les grandes surfaces»,
explique la jeune femme. Un
discours que tiennent quasi-
ment tous les acteurs de la
zone piétonne. «Nous devons
nous démarquer. Parla qualitédu
produit, du service etde l’accueil»,
analyse Ivan Alves Ferreira,
propriétaire de trois boutiques
de vêtements au centre de la
cité.

Les petits commerces sont-ils
réellement menacés? En dé-
cembre dernier, Jean-Marc
Chapuis, chef de la direction
immobilière de Coop, affirmait
pourtant que le futur hyper-
marché «nereprésenterait pas une
concurrence pour le centre-ville.
Mais plutôt pour les centres com-
merciaux de Marin». Une décla-
ration qui fait sourire les ac-
teurs de la zone piétonne. «Les
dirigeants de Coop s’avancent un
peuviteenaffirmantcela. J’ai l’im-

pression qu’ils essaient de nous
amadouer», s’étonne Monique
Frutschi, responsable d’un sa-
lon de coiffure rue du Trésor.

L’aide d’un city-manager
Pour l’instant, beaucoup de

marchands se sentent «seuls» et
«désarmés» devant l’annonce de
l’ouverture à l’automne pro-
chain du nouveau complexe.
«Notre surviedépendra directement
de la politique des dirigeants de la
Ville, explique Jean-Carlo Zu-
retti, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise du com-
merce de détail. S’ils continuent
à nous mettre des bâtons dans les
roues au niveau des places deparc,
on va souffrir.»

Pourtant la Ville, avec d’au-
tres acteurs, a créé en 2003 l’As-
sociation de revitalisation du
centre-ville, dont l’objectif est
de rendre la zone piétonne
plus attrayante. Et cela grâce à
l’engagement d’un city-mana-
ger censé coordonner différen-
tes actions, notamment de mar-
keting. «L’idée est bonne, avoue
Jean-Carlo Zuretti. Mais le com-
plexe de la Maladière ouvrira cette
année et le city-manager n’a tou-
jours pas été engagé! Il aurait dû
l’être depuis longtemps.»

Neuchâtel: Place Numa-Droz 2, tél. 032 720 26 40

www.postfinance.ch/hypotheques

5000 francs pour l’entretien de votre logement. Telle est la prime que nous vous accordons avec tout
prêt hypothécaire de CHF 200000.– ou plus, et qui sera versée sur un Compte Deposito ou comme
dépôt dans l’un de nos fonds de placement. Nous serons heureux de vous accueillir dans l’un des
centres de conseils PostFinance. Offre valable jusqu’au 30 juin 2006 et réservée aux personnes qui
nous demandent un premier prêt hypothécaire.

Recevez un prêt hypothécaire et
économisez 5000 francs.

Une adresse pour votre argent.

PUBLICITÉ

Le supermarché inquiète
NEUCHÂTEL Des commerçants de la zone piétonne sont préoccupés par l’ouverture du futur complexe

de La Maladière. Ils confient leurs craintes face à l’arrivée de ce «nouveau centre-ville» aux portes de la cité

Avec ses 22.000 mètres carrés de surface de vente et ses 60 commerces, le futur com-
plexe de la Maladière cause des inquiétudes aux boutiquiers du centre-ville. PHOTO GALLEY

«L e complexe deLaMa-
ladièreouvrirabientôt
à Neuchâtel. Evidem-

ment, çanenousfaitpas tellement
plaisir!, explique Philippe
Goël, directeur du centre Ma-
nor Marin. Les points de vente
augmentent et le gâteau ne
s’agrandit pas.» Pourtant, le di-
recteur est assez confiant.
Pourquoi? «Parce que Coop fera
avant tout du cannibalisme. Le
groupe récupérera sa propre clien-
tèle des Portes-Rouges (réd: qui
fermeront), mais aussi celle du

centre-ville et de Peseux.» Phi-
lippe Goël ajoute que les en-
seignes qui peupleront le cen-
tre sont déjà présentes dans la
région (Dosenbach, Vögele,
Ochsner, Interdiscount).

Raison de plus pour ne pas
s’affoler. Toutes n’ont pour-
tant pas été dévoilées. «S’il ar-
rivait une enseigne du genre Fnac
ou Media Markt, ça m’inquiéte-
rait davantage.» Mais de toute
façon, selon lui, «le grand per-
dant de cette histoire sera le centre-
ville». Même son de cloche du

côté de Migros. «Nous ne som-
mes pas inquiets, affirme Jean-
Marc Bovay, chef de vente de
Migros Neuchâtel-Fribourg.
Nous réfléchissons par rapport à
nos clients, et non à nos concur-
rents. C’est pourquoi notre situa-
tion est saine. La preuve: depuis
l’ouverturedu centreCoop des En-
tilles à La Chaux-de-Fonds, Mé-
tropole Centre n’a ressenti aucune
différence.» Le chef de vente es-
time que les petits commer-
çants du centre-ville «ontraison
d’être inquiets». /vgi

Migros et Manor n’ont pas peur

La farandole des sites
INTERNET Une demi-douzaine de portails recensés pour
le Val-de-Travers. Le petit dernier, e-vallon, est ambitieux

ui a dit que le Val-de-
Travers n’était pas dy-
namique? L’inter-
naute qui désire en

savoir plus sur cette région
n’en reviendra pas. Il y a
d’abord neuchateltourisme.ch,
puis vdt.ch, gout-region.ch, au-
vallon.ch, surface.ch/ne/val-
de-travers.ch et e-vallon.ch.
Sans oublier les sites des com-
munes, dont certains sont très
complets. Tous ces sites rensei-
gnent sur une multitude de su-
jets concernant le lieu.

Avec une demi-douzaine de
portails pour une si petite ré-
gion, la guerre est-elle déclarée
au Vallon? Eh bien, pas vrai-
ment, la majorité de ces sites

étant soit issue d’une entité pu-
blique (Neuchâtel Tourisme),
soit privée mais sans but lucra-
tif, donc sans publicité.

Petit dernier du paysage
web du Val-de-Travers, e-vallon
a cependant les dents longues.
Son but: remplacer officielle-
ment le site de l’Association
région Val-de-Travers (ARVT),
vdt.ch. «Nous avons présenté un
projet de reprise au comité en octo-
bre dernier», expliquent les
deux concepteurs du site, Ar-
naud Bortolini et Antony
Daina, informaticiens âgés de
20 ans tous les deux. Leurs ar-
guments: un portail très com-
plet, une mise à jour quoti-
dienne et une centralisation

de toutes les informations. «Le
site actuel de l’ARVTn’est pas du
tout satisfaisant, reconnaît Ju-
lien Spacio, secrétaire régio-
nal. Il n’est qu’un gestionnaire de
liens qui renvoie sur d’autres pla-
tes-formes. Mais le développement
d’une région est l’affaire de tous.
Le site e-vallon serait idéal pour
remplacer vdt.ch.» Moyennant
5000 francs par an, les deux in-
formaticiens proposent donc
une partie officielle régionale.
Seul problème: la publicité po-
litique. «Cela pourrait être réglé
par une charte», argumente Ju-
lien Spacio.

Prochaine étape pour les
concepteurs d’ e-vallon.ch: con-
vaincre les communes. /FAE

Le groupe dort-il? «Non!»,
assure Nadia Bavaud, ad-
jointe de la direction de Po-
lice de la Ville et présidente
de l’association. «Le 6 février,
les membres du Conseil général se
prononceront sur un nouveau
plan de stationnement en ville.
Ils devront dire s’ils acceptent
qu’une partie des recettes du nou-
veau régime de places de parc
(réd: 120.000 fr.) soient oc-
troyées à l’association de revitali-
sation, donc à l’engagement et

aux actions d’un city-manager.»
Si les élus acceptent le prin-
cipe, le city-manager pren-
drait ses fonctions en septem-
bre 2006.

Améliorer les nocturnes
Pourquoi si tard? «Nous

n’avons pourtant pas chômé, as-
sure la présidente. En 2005,
l’association a préparé le terrain.
Elle a élaboré une liste de projets
pour le centre-ville. Par exemple
l’amélioration des nocturnes, ou

encore la création d’un logo fédé-
rateur.»

Si certains négociants dou-
tent de l’efficacité de cette as-
sociation de revitalisation,
Ivan Alves Ferreira estime,
quant à lui, qu’elle servira à fé-
dérer les commerces du cen-
tre-ville. «Finalement, l’arrivéede
Coop n’est pas mauvaise, confie
le boutiquier. Elle va nous
«booster» dans notre travail. Et
renforcerles liens entre les commer-
çants du centre-ville.» /VGI

«Q

Q
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La populaire revue satiri-
que imérienne a sévi
pour la 12e fois ce week-

end. Le spectacle de Saintima-
nia, intitulé «Rock’n’drôle atti-
tude», a été lancé vendredi der-
nier. Les trois premières repré-
sentations ont été saluées par
un public toujours aussi nom-
breux (lire encadré à droite).

Avant de découvrir la scène à
l’étage supérieur, le spectateur
découvre un hall d’entrée resty-
lisé. Il est presque impossible
de reconnaître la salle du
patchwork. Transformé en véri-
table bar, il rend l’accueil et
l’après-spectacle plus convi-
viaux.

Saintimania n’occupe pas
seulement la scène, ses origina-

lités débordent et envahissent
le bâtiment. L’une des amélio-
rations les plus remarquées par
les curieux ou les fidèles du
show concerne les décors. «Ils
sont magnifiques», lance une
jeune femme. L’idée, selon
l’organisation, est de plonger le
public dans un univers proche
de «La fièvre du samedi soir».
Des petits véhicules motorisés
empruntés à une manège fo-
rain côtoient notamment des
tamponneuses. Crédible.

Un spectacle travaillé
L’effort consenti par la cin-

quantaine de personnes qui se
sont affairées à la mise sur pied
du 12e Petit Nouvel An du FC
Saint-Imier est manifeste. Par-
fois peut-être un peu trop se-
lon certains. Après la chanson
d’accueil, l’entrée en matière
s’illustre par la complexité de
l’écriture. Intitulé «L’arche de
Noé», le premier numéro mé-
lange les thèmes d’actualité les
plus divers. Le spectateur mal
informé doit s’accrocher. Mais
il est prévenu: «Il s’agit d’une re-
vue», signale un fervent fan du
spectacle.

Le public est rapidement sé-
duit par les costumes, d’excel-
lente facture. Sur ce point,
Saintimania n’est pas loin de
faire l’unanimité.

Comme lors de l’édition
2005, les neufs musiciens sont
placés dans un pentagone vitré
annexe à la scène. Le son est
de bonne qualité. Certaines

voix ont cependant regretté de
ne pas pouvoir apprécier dis-
tinctement les paroles des
chansons. Précisons que cel-
les-ci figurent sur le pro-

gramme de «Rock’n’drôle atti-
tude».

Les premières minutes sont
aussi l’occasion de revoir l’un
des piliers de Saintimania. En
pause sabbatique l’an dernier,
l’illustre «Paulet d’Sainti» ef-
fectuait son retour sous les pro-
jecteurs. En plus des sketches,
l’humoriste assure les intermè-
des. «Rôle ingrat», estime un
jeune homme. Paul Aellen di-
vertit le public alors que les
techniciens placent les décors
du numéro suivant. Les grivoi-
series du personnage sédui-
sent les inconditionnels, d’au-
tres jugent «que son humour a
peu évolué». Qu’importe, lui au-
rait rétorqué une admiratrice:
«J’éclate de rire à chacune de ses
apparitions». Une garantie. Em-
ployé de la Boillat, l’homme
sait être touchant quand il iro-
nise sur les mésaventures ré-
centes de Swissmetal.

Comme «Paulet», d’autres
personnages, notamment ceux
interprétés par le Dr Pierre
Quadri (déguisé, ci-contre à
gauche, en ours pourchassé),
suscitent une sympathie immé-
diate. La force de la troupe est
de réussir, année après année, à
atteindre une certaine unité en
composant avec des comédiens
de tous âges et de tous hori-
zons.

En matière de chant et de
danse, les femmes se distin-
guent pour leur qualité supé-
rieure. Mais les imperfections
vocales, au même titre que les
sketches plus approximatifs,
ne provoquent jamais de du-
res critiques. Malgré les appa-
rences, il s’agit bien d’une
troupe d’amateurs.

Les décors, l’éclairage, les
costumes, les chorégraphies,
le son et le jeu de plusieurs
acteurs donnent parfois
l’impression d’assister à une
revue professionnelle. Un
sentiment largement par-
tagé, qui rend le public tou-
jours plus exigeant, la
troupe toujours plus sous
pression. /MAG

La revue surprend encore
SAINT-IMIER Le bilan du premier week-end rassure la troupe de Saintimania et le FC Saint-Imier, l’organisateur.

Deux cents places n’ont pas trouvé preneur, mais la salle était comble samedi. Nouveautés très appréciées

Courageux. Le metteur
en scène, Alain Jacot,
s’est brisé la rotule le

26 novembre. Sa blessure s’est
produite alors qu’il jouait au
hockey avec ses enfants. Une
mésaventure intervenue quel-
ques jours avant que la troupe
ne démarre ses répétitions
quotidiennes à la Salle de
spectacle. Celui qui assume sa
deuxième mise en scène con-
sécutive savait qu’il mènerait à
bout cette tâche. «Par contre,
sachant qu’il faut compter trois
mois pourlegenou, j’ai cruquela
comédie et la danse allaient me
passer sous le nez.» Le comé-
dien, qu’il est également, a
fait tout son possible pour par-

ticiper pleinement à la fête. Il
apparaît notamment en
Christ syndiqué lors du ma-
riage de Charles et Camilla
(photo ronde), avec une
fausse attelle au bras. Légère
adaptation. Celle qui rigidifie
sa jambe est nécessaire.

Malgré ses efforts pour le
dissimuler, Alain Jacot, 37
ans, boîte en dansant. Sa vo-
lonté lui a cependant permis
de surmonter la douleur:
«Pour moi qui ai pratiqué la
danse acrobatique, c’est un peu
monannéeavec le thèmeretenu.»
Solide, il reconnaît avoir pris
son premier analgésique hier
soir, après trois représenta-
tions. /mag

Il danse la rotule brisée

Pierre-Alain Vocat, res-
ponsable du comité des
Manif’s (FC Saint-

Imier), ne dissimulait pas son
émotion. Il s’est dit touché
par l’interprétation de
«Ameno» (du groupe Era).
La troupe mystiquement cos-
tumée (photo en haut à
droite) n’a pas seulement fait
frissonner le public. Un des
moments forts (et sérieux)
du spectacle. Un émoi peut-
être accentué par le succès de
la revue satirique. Le respon-
sable de l’organisation af-
firme qu’«il n’y avait qu’une
centainedeplaces libres (réd: sur
600) hier comme vendredi». La
salle était comble samedi.

De son côté, Patrice
Lüthi, responsable de la
troupe (mandatée par le
club sportif), affichait une
mine tout aussi réjouie:
«Tous les échos que j’ai eus sont
très positifs.» Complices, les
deux responsables relayent
le plaisir des membres de la
troupe et du FC Saint-Imier.
Un bonheur décuplé, sa-
chant qu’il ne reste que 300
billets pour les trois derniè-
res représentations (jeudi,
vendredi et samedi pro-
chains). Quant aux bénéfi-
ces, assurés, ils financeront
notamment un camp de
sport destiné aux jeunes
sportifs du club. /mag

Responsables aux anges

Textes: Miguel-A. Garcia
Photos: Richard Leuenberger

Le metteur en
scène, Alain
Jacot, brille
dans la peau
d’un Roger
Rabbit
déprimé, car
délaissé par
Jessica
(sensuellement
interprétée
par Martine
Schmid).
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É L E C T I O N S C A N T O N A L E S

Socialistes
en lice

Pour les élections au
Grand Conseil et au
Conseil du Jura ber-

nois, qui auront lieu le di-
manche 9 avril, le Parti socia-
liste du Jura bernois a déter-
miné sa liste de candidats.

Grand Conseil: Michel Bastardoz
(conseiller municipal, Saint-Imier),
Pierre-Alain Berberat (député, La
Neuveville), Roberto Bernasconi
(conseiller municipal, Malleray),
Chantal Bornoz Flück (députée et
maire, La Heutte), Eric Bouchat
(Bévilard), Christophe Gagnebin
(député et conseiller général, Tra-
melan), Martine Gallaz (con-
seillère municipale, Nods), Lau-
rent Giauque (conseiller munici-
pal, Diesse), Marc Jean-Mairet
(Sonvilier), Vincent Kleiner (con-
seiller général, Tramelan), Jean-
Paul Mercerat (conseiller munici-
pal, Bévilard) et Julien Ryf (Mou-
tier).

Conseil du Jura bernois, district
de Courtelary: Rose Bassin (Plagne),
Michel Bastardoz (conseiller muni-
cipal, Saint-Imier), Antoine Bigler
(préfet, Les Reussilles), Chantal
Bornoz Flück (députée et maire, La
Heutte), Loïc Châtelain (Trame-
lan), Francis Daetwyler (Saint-
Imier), Thierry Eggler (conseiller
municipal, Sonvilier), Christophe
Gagnebin (député et conseiller gé-
néral, Tramelan), Christian Hostet-
tler (conseiller général, Saint-
Imier) et Vincent Kleiner (con-
seiller général, Tramelan). District
de La Neuveville: Pierre-Alain Ber-
berat (député, La Neuveville), Mar-
tine Gallaz (conseillère municipale,
Nods) et Laurent Giauque (con-
seiller municipal, Diesse). District
de Moutier: Roberto Bernasconi
(conseiller municipal, Malleray),
Sylvie Bexkens-Cuenin (Bévilard),
Peter Borbély (Pontenet), Marcelle
Forster (conseillère municipale,
Moutier), Jean Jegerlehner (Perre-
fitte), Jean-Philippe Marti (préfet,
Bévilard), Gérard Mathez (Malle-
ray), Caterina Mayland (Moutier),
Jean-Paul Mercerat (conseiller mu-
nicipal, Bévilard) et Gabriel Péter-
mann (Moutier). /comm-réd

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

Avec ses 322 membres,
le Vélo club Fran-
c h e s - M o n t a g n e s

(VCFM) est une grande fa-
mille, regroupée autour de
Claude et Jocelyn Jolidon.
Pour la première fois de son
histoire, ce club a été man-
daté par le Tour de France
pour représenter la Suisse
dans ce pays d’Afrique, un
voyage où le sport s’est mêlé
à l’humanitaire.

Comme l’explique Claude
Jolidon, le Tour du Burkina
Faso, la plus grande épreuve
d’Afrique, est sponsorisé par
le Tour de France. A la fin
de la Grande Boucle, tous
les coureurs donnent leurs

vélos – 170 environ – pour
les cyclistes africains. Dix
mille T-shirts avec le logo du
Tour ont également été dis-
tribués.

«Il y a autant 
de monde 
qu’au Tour 

de France!» 
Patron du Tour de

France, Jean-Marie Leblanc
s’est approché du Franc-
Montagnard pour que la
Suisse soit représentée à ce
tour. Claude Jolidon a vo-
lontiers accepté. «Il faisait
moins trois degrés à Mulhouse
et nous avons débarquéà Oua-
gadougou par 47 degrés», ra-
conte-t-il. Dans les bagages,

beaucoup de matériel, no-
tamment des pneus de vélo
qui ont été distribués dans
le pays. «J’ai été marqué par
l’extrêmegentillesse, mais aussi
l’extrême pauvreté de ces gens,
raconte le président. J’avais
parfois cent gosses autour de
moi»... Il se souvient du sou-
rire de cet enfant à qui il a
acheté deux poules vivantes
au marché. «Le lendemain,

sa mère est venue nous remer-
cier en disant qu’on avait
nourri la famille pour une se-
maine!»

Quant à la course, elle se
traduit par quinze étapes
sous un soleil tapant et un
terrain très plat. «Chez les
coureurs africains, il n’y a pas
de tactique d’équipe. Ils veu-
lent tous gagner. Et même s’ils
tombent, ils veulent finir. J’en

ai vu un qui a terminéavecun
pouce cassé!, commente-t-il.
Et il y a autant de monde
qu’au Tour de France».

Avec des surprises à la
clé. «Nous avons dû changer
quatre fois de voiture. L’une
d’elles a même perdu un
pneu...», rigole le Taignon,
qui gardera un souvenir lu-
mineux de cette expédi-
tion. /MGO

Echappée africaine
EXPÉDITION La bande à Claude Jolidon a été mandatée par le Tour de France

pour représenter la Suisse au Tour du Burkina Faso. Avec plein de souvenirs poignants

La musique mise sur l’avenir
TAVANNES Lors de la 124e assemblée des délégués de la Fédération jurassienne de musique,

l’accent a été mis sur la formation et sur la relève. Lutrin d’or en exergue

Les délégués de la Fédé-
ration jurassienne de
musique (FJM) ont

tenu leurs assises annuelles
hier matin à Tavannes. A l’is-
sue d’un copieux ordre du
jour, les jubilaires ont été cha-
leureusement applaudis.

Organisée avec maestria par
la Fanfare municipale de Ta-
vannes, la 124e assemblée gé-
nérale de la FJM regroupait
quelque 300 délégués et mem-
bres d’honneur. Comme le
veut la tradition, le comité di-
recteur et la commission musi-
cale de la FJM, qui compte 76
sociétés de musique du Jura et
du Jura bernois (2065 mem-
bres), avaient tenu leurs assises
la veille dans la même localité.

C’est bien évidemment en
fanfare, avec notamment celle
de l’Amicale des vétérans, que
le président central Gérard
Cattin salua son monde. Après
un vibrant hommage rendu
aux disparus, il dressa une im-
pressionnante liste des activités
de délégations et représenta-
tions auxquelles les membres
du comité central et de la com-
mission de musique ont parti-
cipé durant l’année.

D’autre part, à l’issue de plu-
sieurs réunions bilatérales, les
rapports de la FJM avec l’Ecole
jurassienne et Conservatoire de
musique de Delémont se sont
consolidés. Une collaboration
avec l’Ecole de musique du Jura

bernois est en bonne voie égale-
ment. A préciser ici que la FJM
bénéficie de subventions des
deux cantons, alloués aux élèves
des sections qui suivent des cours
dans les écoles de musique.

Sur le plan musical, c’est
avec le sourire que Philippe
Membrez, président de la com-
mission de musique, rappela le
succès sans précédent du 5e
Lutrin d’or organisé en Pré-
vôté, par la fanfare Persévé-
rance de Grandval. Une fabu-

leuse image musicale de la ré-
gion et fait marquant de l’an-
née écoulée.

Arrivé au terme de son man-
dat de quatre ans, par acclama-
tions, le comité a été réélu
comme suit: président, Gérard
Cattin, Courtételle; vice-prési-
dent, Pierre-Alain Gauchat, Prê-
les (nouveau); secrétaire-cais-
sière, Marlyse Fuhrer, Alle; ar-
chives, Jean-Claude Lièvre, Or-
vin; jeunes musiciens, Domini-
que Marquis, Delémont; prépo-

sée aux vétérans, Delphine Cue-
nat (nouvelle); formation, Pier-
rette Ponsart, Loveresse (nou-
velle). /RMV-Journaldu Jura

Ont notamment été honorés:
pour 50 ans: Alphonse Berret (Glo-
velier); Auguste Boillat (Lamboing);
Michel Burket (Saint-Ursanne);
Georges Conrad (Nods); Erwin Cré-
tin (Courfaivre); Oscar Dousse (Le
Noirmont); Marc Frésard (Delé-
mont); Eric Furrer (Nidau); André
Grosjean (Plagne); Franz Krähen-

bühl (Reconvilier); Gérard Maillard
(Courtemaîche); Jean-Louis Meusy
(Buix); Georges Müller (Crémines);
Daniel Ory (Develier); Jean-Paul Sau-
ser (Nods); Marcel Schaffter (Bo-
écourt); Paul Siess (Vendlincourt);
Michel Valley (Crémines).

Pour 60 ans: Bernard Bandelier
(Courtedoux); Jean-Baptiste Berret
(Delémont); Louis Boillat (Les Bois);
Marcel Grillon (Courgenay); André
Luginbühl (Saint-Imier); Victor
Plomb (Boncourt); Edgar Schaerer
(Develier).

420 années de musique à eux seuls: devant, Edgar Schaer, André Luginbühl, Marcel Grillon; derrière, Victor Plomb, Jean-
Baptiste Berret, Louis Boillat et Bernard Bandelier, qui ont été chaleureusement applaudis. PHOTO VOIBLET

EN BREFZ
NICOLE PETIGNAT � Livre à
paraître. Comme l’a indiqué ce
week-end la radio locale, l’arbi-
tre de football Nicole Petignat
devrait faire paraître un livre en
avril. Il sera rédigé par Pierre-
André Marchand, rédacteur de
«La Tuile», qui est le beau-père
de Nicole Petignat. La préface
sera signée par Sepp Blatter. Cet
ouvrage, intitulé «La fille qui sif-
fle les garçons», va relater le des-
tin hors du commun de cette
Ajoulote qui a embrassé très tôt
la carrière d’arbitre avant de
gravir tous les échelons. /mgo

UNIVERSITÉ POPULAIRE �
Pauline Gigandet démis-
sionne. Après bientôt cinq ans
de services, Pauline Gigandet,
secrétaire générale de l’Univer-
sité populaire jurassienne, a dé-
cidé de mettre un terme à son
activité. Cette démission sera ef-
fective d’ici cet été. /comm-réd

COURTELARY � Des habi-
tants en moins. Au 31 décem-
bre, Courtelary a recensé 1216
habitants, 17 de moins qu’en
2004. On dénombre 1078 Suis-
ses et 138 étrangers, dont 103
permis C. Le village a enregistré
13 naissances (six garçons et
sept filles) et 14 décès (huit
hommes et six femmes). Enfin,
59 personnes sont arrivées alors
que 75 personnes ont quitté la
commune. /comm-réd

Claude Jolidon: «J’avais parfois cent gosses autour de moi!»

Le Tour du Burkina Faso? Une bien belle expédition pour
Claude Jolidon et son équipe. PHOTOS SP
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

CORSO 032 916 13 77

SCALA 2 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

LE MONDE DE NARNIA
4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 17h15, 20h15.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell. 
Conte fantastique!  Une prédic-
tion affirme que seul 4 enfants
pourront sauver Narnia... 
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

KIRIKOU ET LES BÊTES 
SAUVAGES
6e semaine. Pour tous.
V.F. LU et MA 16h.
De Michel Ocelot. 
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n’avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

PLAZA 032 916 13 55

PLAZA 032 916 13 55

KING KONG
5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h15.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
Il y a parfois des îles qu’il vaut
mieux ne pas aborder...
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

JARHEAD
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h15.
De Sam Mendes
Avec Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx,
Peter Sarsgaard.
PREMIÈRE SUISSE. Gavé d’images
et de phraséologie guerrières,
ivres de rock et de bière, il va
perdre ses illusions en débarquant
à la première guerre du Golf. Fort!

ANGEL-A 4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Luc Besson. 
Avec Jamel Debbouze, Rie 
Rasmussen, Gilbert Melki. 
Paris, un pont, un homme avec
trop de problèmes qui veut en
finir. Alors débarque une jolie
jeune femme, qui va s’occuper de
lui. Un Ange?
DERNIERS JOURS

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
2e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. LU 18h, 20h45. 
V.O. s-t fr/all MA 18h, 20h45. 
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn.
Dans l’Angleterre de Georges III,
une mère veut absolument marier
ses filles. Certaines rencontres
seront houleuses, au début...

CHICKEN LITTLE
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?...

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

SCALA 1 032 916 13 66

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU 7e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h45.
De Mike Newell. Avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson.
Quatrième épisode de la saga, où
Harry, accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79

LA RUMEUR COURT
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 18h15, 20h30. 
Avec Jennifer Aniston, Kevin
Costner, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie!
Sarah est complètement perdue
dans sa tête, alors qu’elle doit se
marier. De plus, elle va découvrir
un étrange secret...

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Bourlem Guerdjou.  Avec Aziza
Nadir, Sami Bouajila, Simon Abka-
rian. A travers le Maroc aux pay-
sages sublimes, pour fuire le puis-
sant Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!
DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 42

MARY 12 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr LU et MA 20h45.
De Abel Ferrara. Avec Juliette

Binoche, Forest Whitaker, Mat-
thew Modine, Heather Graham.
Trois personnages liés par l’esprit
de la mythique Marie-Madeleine et
de son mystère. Entre fascinastion
et quête spirituelle, le destin les
réunira... Un film rare, subtil, fort
aussi, par-delà les points de vue.

SAW 2
2e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. LU et MA 20h30
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses vic-
times des choix dont personne ne
voudrait... Terrible!

SCALA 2 032 916 13 66

LE PETIT LIEUTENANT 
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h, 20h30. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
PREMIÈRE SUISSE. Un jeune poli-
cier intègre la «criminelle» où il
aura comme partenaire une
ancienne alcoolique. Un film de la
trempe de L627, remarquable!

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15-20h15. Ma 20h15 en
VO.
LA RUMEUR COURT. 18h-
20h30. 10 ans. De R. Reiner.
ESPRIT DE FAMILLE. 15h30.
Pour tous. De Th. Bezucha.
SAW 2. 20h45. 18 ans. De D. L.
Bousman.
CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.
LA TIGRE ET LA NEIGE. Lu 18h.
Ma 18h. en VO. 10 ans. De R.
Benigni.

� ARCADES
(032 710 10 44)

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h15. 14 ans. De S.
Mendes.
ANGEL-A. 18h. 10 ans. De L.
Besson.
KING KONG. 14h15. 12 ans. De
P. Jackson.

� BIO
(032 710 10 55)

THE CONSTANT GARDENER. Ve-
ma 20h45. Lu, ma 18h. en VO.
14 ans. De F. Meirelles.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16h. Pour tous. De M.
Ocelot.

� PALACE
(032 710 10 66)
LORD OF WAR. 15h15-20h15.
16 ans. De A. Niccol.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
18h. 10 ans. De B. Guerdjou.

� REX
(032 710 10 77)
LE PETIT LIEUTENANT. 18h-
20h30. 14 ans. De X. Beauvois.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h30. 10 ans. De M.
Newell.

� STUDIO
(032 710 10 88)
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
15h-20h30. Lu,ma 17h45 en
VO. Ma 15h-20h30 en VO. Pour
tous. De J. Wright.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

RELÂCHE.

LA BOÎTE NOIRE. Ma 20h30. 14
ans. De R. Berry.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

THE HUNTER - LE CHASSEUR.
Ma 20h. Je 20h. 12 ans. VO. De
S. Aprimov.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di 10h-
17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Ma-ve 14-
17h, sa-di 10-17h. Entrée libre
le dimanche jusqu’au 13h.
Jusqu’au 8.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu’au 15.1.06.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l’Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 19.2.06.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio Iovine,
Gilles Lepore et Gérard Lüthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu’au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.

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

V I L L E R S - L E - L A C

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.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d’une crèche neu-
châteloise», jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu’au 29.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC.
Fermeture annuelle du 21.11. au
27.1.2006. www.marcjurt.ch.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu’au 31.4.06.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

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

T R A M E L A N

CIP. Exposition Axel Oliveres et
Stefan Hugentobler. Lu-je 8-20h,
ve 8-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 11.2.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.

JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de l’artiste-peintre Nicolas Red-
koborodiy. Jusqu’au 31.1.06.

C R E S S I E R

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 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h (visites guidées).
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture
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www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14
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Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30
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St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

VOTRE VIE

Bureau conseil
en gestion globale

www.optimum-conseils.ch
E-mail: r.schafflutzel@bluewin.ch

FINANCEMENT IMMOBILIER
ASSURANCES

PLACEMENTS
FINANCIERSIMPÔTS

ANNUAIRE

ENFIN...

personnelprofessionnel

www.chic-services.ch
est arrivé!

Tél. 032 731 28 22
e-mail: infos@chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.equilibre.ch

Tél. 079 414 93 11

La Jonchère
2043 Boudevilliers
079 414 93 11
info@equilibre.ch

resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l’année

- vol biplace
- bon cadeau

– habits de montagne

SANTÉ

Votre site
dans cette

page?

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

e-mail: dbruni1@bluewin.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!
Méthode révolutionnaire

✓ Sans stress
✓ Sans prise de poids
✓ Suivi personnalisé
✓ Garantie écrite d’un an

TABAC Stop Center
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 03 21

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice
certifiée EZ Flow

079 306 75 54

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Par
P a s c a l H o f e r

La police est sur les
dents. Les médias à l’af-
fût. Un mystérieux trio

sème la zizanie. Le comble,
c’est qu’il s’agit apparem-
ment de trois p’tits vieux. Du
côté du home des Endives,
Ambroise, Fernand et Mau-
rice se lancent des regards en-
tendus...

C’est que voyez-vous, les
trois compères «commençaientà
avoirdesfourmisdans les jambes»,
pour reprendre l’expression
de Carlos Henriquez, alias Fer-
nand. «Dans leur home, ils
avaient déjà beaucoup parlé du
passé ou de l’actualité. Il était
temps qu’ils prennent leur avenir
en main», ajoute Christophe
Bugnon, également connu
sous le prénom d’Ambroise.
«Bref, ils font leur crise d’adoles-
cence des 80 ans», conclut Noël
Antonini, le Maurice du home
des Endives.

«Ça commence par 
des broutilles, et ça 

se transforme en 
road-movie» 

«Les Endives», c’est le titre
du nouveau spectacle des
Peutch, dont la première sera
donnée demain à Yverdon.
«Fernand, Ambroise etMaurice se
mettent à boire des bières, à fumer,
et de fil en aiguille, ils vont se lais-
ser aller à commettre des actes pas
toujours autorisés par la loi...
Mais qui ravissent les autres pen-

sionnaires du home!», poursuit
Christophe Bugnon. «Ça com-
mence par des broutilles, et ça se
transformeen road-movie», ajoute
Carlos Henriquez. Jusqu’où
vont ces «desperados du troisième
âge»? Vous n’en saurez pas
plus. La police non plus.

Après «On nourrit d’étran-
ges pensées» et «La vie devant
eux», ce troisième volet du
trio aux cheveux gris témoi-
gne d’une volonté de change-
ment. Christophe Bugnon:
«Après deux spectacles en huis
clos, nous avions envie de faire
quelque chose de différent.» Noël

Antonini: «Nous voulions aussi
secouernos p’tits vieux, leurfaire
découvrir de nouveaux univers.»
Dans cette optique, les trois
humoristes neuchâtelois ont
fait appel, pour la mise en
scène, à Thierry Romanens
(Jean-Luc Barbezat avait as-
suré celles des deux premiers
spectacles). Humoriste, co-
médien, chanteur et d’autres
casquettes encore, Thierry
Romanens a également pris
part à l’écriture. «C’est une
vraie fiction», dit-il à propos
des «Endives». Qui compren-
nent notamment «une bande-

son pas vraiment du troisième
âge...»

Faut-il déduire de cette évo-
lution que l’humour aurait
passé au second rang? «Non, il
s’agit d’abord d’une franche dé-
connade», sourit Christophe
Bugnon. «Nous avions simple-
ment envie de surprendre ces trois
vieux messieurs, envie de nous
surprendre nous-mêmes, enfin en-
viedesurprendrelepublic», com-
mente Noël Antonini. «Dans
un spectacle d’humour, il faut
aussi un peu d’émerveillement»,
glisse Thierry Romanens.
/PHO

Yverdon, théâtre de
L’Echandole, du mardi 17
au samedi 21 janvier à
20h30, dimanche 22 à
18h. Neuchâtel, théâtre du
Passage, du mardi 24 au
samedi 28 janvier à 20h,
dimanche à 17h et 20h.
Fontainemelon, salle de
spectacles, samedi 11 fé-
vrier à 20h30. Saint-Imier,
salle de la Reine Berthe,
vendredi 17 et samedi
18 février à 20h30. La
Neuveville, Tour de Rive,
vendredi 24 février à
20h30

Malfaiteurs aux cheveux gris
HUMOUR Fernand, Ambroise et Maurice ont des fourmis dans les jambes. Alors ils sortent du home des Endives,

mais pas seulement pour prendre l’air... De quoi inspirer les Peutch pour leur troisième spectacle

Ambroise (Christophe Bugnon), Fernand (Carlos Henriquez) et Maurice (Noël Antonini) «font leur crise d’adolescence des
80 ans». PHOTO ARCH-GALLEY

Ses vieilles dames naïves,
sa Marianne coiffée du
bonnet phrygien et son

chat philosophe avaient fait le
bonheur des lecteurs du «Fi-
garo» pendant près d’un demi-
siècle: le dessinateur de presse
Jacques Faizant est décédé sa-
medi à l’hôpital Foch de Su-
resnes (Hauts-de-Seine) à l’âge
de 87 ans, a-t-on appris auprès
de l’établissement et de la ré-
daction du «Figaro».

Auteur de plus de 50.000 des-
sins sur l’actualité politique de
la Ve République, dont 30.000
environ dans les pages du «Fi-
garo», le célèbre caricaturiste
était devenu l’un des éditorialis-
tes vedettes de son journal, qu’il
n’avait quitté que fin 2005, pre-
nant sa retraite après avoir dis-
paru de la «une» en 1999.

Presque un éditorial
Né le 30 octobre 1918 à La-

roquebrou (Cantal), Jacques
Faizant avait publié sa toute
première planche en 1942, à
l’âge de 24 ans, dans «Diman-
che illustré». A son entrée au
«Figaro» en 1959, le dessina-
teur ne faisait pas encore de
politique mais il avait déjà
trouvé ses personnages, no-
tamment sa vieille dame, robe
noire et jambes «fil de fer».

Son premier croquis de «une»
paraît le 1er septembre 1967.
Le général de Gaulle, son
grand inspirateur, y est présent
aux côtés de Georges Pompi-
dou et de Valéry Giscard d’Es-
taing, deux futurs présidents
de la Ve République qu’il cro-
quera par la suite, avant de s’at-
taquer au sens propre du
terme à François Mitterrand et
de boucler son itinéraire politi-
que avec Jacques Chirac. Réso-
lument à droite, connu pour
son trait tantôt tendre, tantôt
féroce, le dessinateur à la pipe
cloué au bec se voulait journa-
liste et éditorialiste plutôt
qu’humoriste.

«C’est un monument du ‹Fi-
garo› qui part», a commenté
Yves Thréard, directeur ad-
joint de la rédaction du jour-
nal. «Jacques Faizant, en quel-
ques traits de crayon, arrivait à
fairecequiétaitquasimentunédi-
torial.» La plus connue de ses
planches sera publiée le
11 novembre 1970, à la mort
du général de Gaulle. On y
voit un chêne couché, dans
une nuit noire, avec une Ma-
rianne qui pleure accoudée.
Ce dessin inspirera un an plus
tard André Malraux pour son
essai «Les Chênes qu’on
abat». /ap

Jacques Faizant n’est plus
PRESSE Le dessinateur du «Figaro»
a définitivement rangé ses crayons

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

Le concert de l’Accous-
tic Heiri Känzig Quar-
tet commence par une

composition du guitariste
Christy Doran «Beautiful No
man’s land», vendredi soir, à
la Cave du P’tit Paris, à La
Chaux-de-Fonds.

L’impression que laissent
ces quatre virtuoses de la
musique improvisée euro-
péenne se situe en effet dans
un territoire relativement
vierge, mais esthétique. Il
faut d’abord parler du plaisir
immédiat que l’on prend à
écouter Heiri Känzig, ce con-
trebassiste qui nous en-
chante depuis des années
par la singularité ronde et
caressante de sa note. Aussi à
l’aise dans le groove rock
que dans le lyrisme contem-
platif, le musicien semble en-
fin s’épanouir dans un uni-
vers beaucoup plus person-
nel que le trio de Thierry
Lang dans lequel on l’a vu
officier pendant de longues
années.

Kuratli la révélation
Un contrebassiste leader et

compositeur, cela oriente
tout de suite le groupe dans

une direction non formatée:
mélodique et puissante sur
laquelle veille l’ombre des
géniaux Charles Mingus et
Dave Holland.

Deuxième pôle fort de ce
groupe, le violoniste fran-
çais Dominique Pifarély,
sensuel mélodiste de paysa-
ges nordiques cher au label
ECM. Mais vendredi, il a
aussi montré une volonté fa-
rouche de swinguer, de faire
de son violon un instrument
de jazz rock, l’archet déter-
miné, le corps en mouve-
ment, le violoniste électrise
le groupe acoustique et
ponctue son identité so-
nore.

A la guitare Christy Doran
semble un peu en retrait,
mais ce qu’il fait reste splen-
dide, pas un mouvement at-
tendu, des sons rugissants. Et
un sommet culminant d’au-
dace et de bricole sur «Tune
for Heiri».

Il faut aussi parler de Fa-
bian Kuratli, véritable révéla-
tion de la soirée, le batteur
percussionniste n’écrase ja-
mais le son avec ses baguettes
très fines et ses peaux africai-
nes. Il esquisse le swing. Ré-
invente des bruissements,
des chuchotements sans ja-
mais fausser le sens de la mu-

sique. Comme un hommage
délicat à Pierre Favre.

Les compositions d’Heiri
Känzig nous emmènent sou-
vent en Orient, il distille le
parfum de Tashkent avec la
sincérité, l’humour et la
poussière du voyage pas loin
des mots de Nicolas Bouvier.
Les thèmes de Christy Doran
se situent du côté de la lune,
poétiques presque déphasés

mais toujours mélodieux
avec de grands riffs assez new
age.

Les bougies de la cave, l’at-
mosphère intime et familiale
proposée par les Murs du son
séduit Heiri Känzig. Jouer un
tel jazz si près des bougies dit
beaucoup de la chaleur de la
musique quand elle parle au
cœur malgré sa riche com-
plexité. /ACA

Heiri Känzig. PHOTO LEUENBERGER

ENTENDU AU P’TIT PARIS

Pinceaux sonores de mélodistes

Des p’tits
vieux qui

s’exportent
Les Peutch, c’est une

affaire qui ne marche
pas comme... des

p’tits vieux. Preuve en est
que les salles d’Yverdon et
Neuchâtel sont déjà bien
remplies. Dans le second
cas, une représentation
supplémentaire est même
venue s’ajouter à la pro-
grammation initiale. «C’est
bien sûrtrès agréable. Mais c’est
aussi une pression supplémen-
taire», commente Christo-
phe Bugnon.

Après une première par-
tie de tournée avec «Les En-
dives» (le spectacle sera
donné dans les Montagnes
neuchâteloises cet au-
tomne), Les Peutch s’envo-
leront début mars pour le
Québec. Là, dans une tour-
née de cinq semaines, ils in-
terpréteront à 25 reprises
leur premier spectacle, «On
nourrit d’étranges pensées».
«Au total, nous l’avons déjà
jouéprès de 300 fois, dont qua-
tre mois à Paris», se réjouit
Noël Antonini.

Cette tournée cana-
dienne est le fruit de deux
«bourses aux spectacles»,
d’abord à Thoune (BE),
puis à Québec, «où notre pre-
mierspectacle, à notre grande et
bonnesurprise, avaitfaitun ta-
bac». /pho
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La météo du jour: aux abris, y’a le feu au lac
Situation générale.

Même un anticyclone,
aussi beau soit-il, ça va et
ça vient. En l’occurrence,
il part et se dégonfle
comme une baudruche.
Et vlan, voilà une dépres-
sion pas piquée des vers
avec ses délices glacés dès
ce soir.

Prévisions pour la
journée. Au réveil, le ciel
semble jouer la conti-
nuité mais un coup d’œil
sur le baromètre doit
vous alerter. Le temps de
le tapoter et voilà déjà les
nuages qui maculent
l’azur. Le mercure affi-
che moins 1 et les pre-
miers flocons sont pour
l’heure théorique du
coucher du soleil puis-
que vous ne le voyez plus.

Les prochains jours.
Gare aux glissades, gout-
tes de pluie et flocons
tombent sur un sol gelé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 0O

Berne très nuageux -70

Genève très nuageux -30

Locarno beau 00

Sion beau -40

Zurich brouillard -60

En Europe
Berlin beau -30

Lisbonne pluie 110

Londres nuageux 9O

Madrid beau 100

Moscou très nuageux -40

Paris beau 60

Rome très nuageux 90

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 290

Pékin beau 40

Miami beau 130

Sydney bruine 240

Le Caire beau 100

Tokyo très nuageux 120

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Au Moyen Age, un
moine se devait de ma-
nifester une obéis-

sance sans failles. Avant que
d’être admis dans la commu-
nauté, sa patience et son hu-
milité étaient soumises à rude
épreuve. L’aspirant moine de-
vait par exemple subir des in-
jures ou se plier à des ordres
absurdes, comme celui d’ar-
roser un morceau de bois
mort fiché en terre. On ne
trouvera plus guère, au-
jourd’hui, d’équivalent à cette
exigence de docilité absolue,
qui interdit de s’interroger
sur la finalité même de l’or-
dre donné. Et pourtant: tout
lien n’est pas rompu entre les
règles de vie du monastère oc-
cidental et le quotidien de
l’homme contemporain.

«Ce qui m’intéresse, ce sont les
micropouvoirs, les petites stratégies
qui s’emploientaujourd’hui encore
à instaurer la docilité. J’explore en
particulier trois mécanismes: le
rythme, la propriété et les règles de
politesse», explique Gaëlle
Jeanmart qui, jeudi dernier au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, a livré le fruit de sa dé-
marche philosophique et gé-
néalogique dans une confé-
rence intitulée «Apprendre la
docilité – Que reste-t-il au-
jourd’hui de l’enseignement
médiéval?». Quelques pistes.

Le rythme. Entre les VIe et
XIIIe siècles, le monastère oc-
cidental n’est pas seulement
l’unique lieu de formation in-
tellectuelle: il se profile surtout
comme un mode de vie collec-
tive, où tous les membres de la
communauté font la même
chose au même moment. «Au-
jourd’hui, des institutions telles
que l’armée, l’école, l’hôpital, la
prison, et plus généralement l’en-
treprise et la famille, imposent elles
aussi leurrythmecollectif», estime
la docteure en philosophie. A
tel point que certains retraités
se sentent perdus quand ils ne
peuvent plus caler leur jour-
née sur des horaires. Un autre
exemple, très banal, de pou-
voir exercé discrètement est
fourni par tous ces enfants qui
marchent en tenant la main de

leur mère, contraints de suivre
son rythme à elle.

La propriété. Dans les mo-
nastères, la possession est une
notion très critiquée. Le
moine ne possède rien du
tout, pas même un territoire
propre, un petit coin à lui. Il
n’a pas de place attitrée à ta-
ble, il dort dans un dortoir
commun, sous surveillance: la
lampe reste allumée et il est
privé de couverture, histoire
de voir quel usage il fait de ses
mains... Cette dépossession in-
terdit même d’avoir un jardin
secret: «Les pensées doivent être
verbalisées, et même publiquement
dans l’aveu. La proximité de
l’aveu et des pratiques thérapeuti-
quesmodernes a d’ailleurs étémise
en évidence parMichelFoucault».

Aujourd’hui toujours, la té-
léréalité, avec des émissions
comme le «Loft», impose cette
visibilité permanente de la vie,
comme toutes les structures de
surveillance en général. L’uni-
versitaire détecte des reliquats
du pouvoir exercé en privant
quelqu’un de son territoire
dans la sphère privée aussi: la
chambre de l’enfant ne se
ferme pas à clé; l’usage veut
que ce soit l’enfant qui cède
son lit et sa place à table aux
éventuels invités.

La politesse. Lieu de pro-
miscuité, le monastère régle-
mente la distance entre les
corps. Les moines ne s’appro-
chent pas à moins de 30 cm, ils
n’ont le droit ni de laver ni de
nourrir l’autre. A cette dis-

tance physique fait écho une
distance affective et psychique:
l’attitude se doit de marquer le
sérieux, la gravité. «J’ai l’impres-
sion quec’est lemomentoù l’ondé-
finit de manière explicite et précise
des règles de politesse qui sont tou-
jours les nôtres, mais de manière
plus implicite et plus informelle».
Aujourd’hui encore, la poli-
tesse veut que l’on s’abstienne
de bâiller ou de cracher en pu-
blic, que l’on maîtrise les
bruits de ses viscères. Il y a des
distances à respecter, qu’impo-
sent la hiérarchie ou le savoir-
vivre. Des attitudes à bannir
dans certains contextes: regar-
der droit dans les yeux, par
exemple, peut être signe de
franchise, mais aussi d’effron-
terie ou de provocation.
/DBO

Le moine est en nous!
RECHERCHE Dans les monastères du Moyen Age, la docilité s’imposait. Entre les réglementations

d’autrefois et les petites règles implicites ou explicites d’aujourd’hui, des liens existent

Gaëlle Jeanmart traque les structures modernes dans les structures anciennes. PHOTO LEUENBERGER

«D es ailes!», sou-
pire le poète
Laforgue tandis

que noircit et se recroque-
ville unQuick Soup au bro-
coli bêtementdéposé sur le
feu et qui tente à coups de
fumée de détresse etd’odeurs
toxiques de vous arracherà
votre extase littéraire. En
vain, le malheureux! On a
les ailes qu’on peut. L’escar-
got, lui, ne peut compter que
sur la vélocité de ses glandes
salivaires, et c’est dire s’il
file. C’est cette salive-là qui
vous extirpe des «Complain-
tes», vous ramenantde très
loin à de plus lointaines en-
core préoccupations culinai-
res. «Ah! des ailes, à ja-
mais», sanglote l’ange incu-
rable. La casserole est à je-
ter; on taira l’aspectde feu
les brocolis. Tout est à re-
faire. Quick Soup bis: «Lisez
la notice d’emballage»... Ah,
d’accord! Et quel style: c’est
beau comme du Betty Bossi!
A ce propos, et puisque
l’époque est à la psychologie
à coup de cuillère à pot,
penchons-nous sur le choc
initial qui vous tient à dis-
tanceméfiante des four-
neaux etdes louches entre-
prises qui s’y trament. On se
souvientdu jour funeste où
la vérité chutd’une bouche
aimée: «Mais Zoupette*,
elle existe pas Betty Bossi!»
Et ce fut la première fêlure
dans l’émail immaculédu
grand bolde vos certitu-
des... «Ah! des ailes!» /SAB

*Surnom authentique. Les
conséquences dans un pro-
chain «Salon-bavoir».

Par Sophie Bourquin

Le goût amer
du Quick Soup

SALON-BAVOIR
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Gaëlle Jeanmart, 30
ans, est docteure en philo-
sophie. Elle enseigne ac-
tuellement à l’Université
de Louvain-la-Neuve chez
elle en Belgique, et à
l’Université de Neuchâtel.
Entrepris après sa thèse
de doctorat, son travail sur
la docilité paraîtra en
2006 sous le titre «Gé-
néalogie de la docilité
dans l’Antiquité et le
Moyen Age».
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Vous avez pu reconstituer
la chronologie des événe-
ments de façon plus précise
que lors de votre première
enquête. Avez-vous aussi
découvert de nouveaux élé-
ments?

René Lüchinger: Absolu-
ment. L’étendue du rôle de
plusieurs responsables au sein
de l’UBS, notamment dans la
négociation du plan Phoenix,
est nouvelle pour moi. Sur-
tout, ce qui est désormais évi-
dent, c’est que plusieurs jours
avant le grounding (littérale-
ment «cloué au sol», ndlr), le
Conseil fédéral, Moritz Suter,
l’UBS, le Crédit Suisse et Ma-
rio Corti (le dernier patron de
Swissair, ndlr) savaient qu’on
en arriverait là. Au plus tard le
week-end qui a précédé le
grounding, ces personnes
l’ont su.

Aurait-on pu l’empêcher?
R.L.: Oui, on aurait pu, le

jour même encore. Mario
Corti croyait qu’il disposerait
de l’argent pour la vente de
Crossair, ce qui n’était pas le
cas. Swissair avait besoin de
250 millions de francs pour
surmonter sa crise de liquidités
jusqu’à fin octobre. La Confé-
dération était prête à mettre

125 millions si les grandes ban-
ques se chargeaient de l’autre
moitié. Le Credit Suisse a dit
«nous pourrions le faire», mais à
l’UBS, il n’y a plus eu de com-
munication. Si la Confédéra-
tion avait dit à 12h «voilà 250
millions commemesure ultima ra-
tio», il n’y aurait pas eu de
grounding, du moins pas ce
jour-là.

Donc les critiques ayant
fusé immédiatement contre
l’UBS semblent justifiées.

R.L.: La question de savoir
qui est responsable du groun-
ding n’est pas tellement perti-
nente. J’ai vu les extraits de
compte dont parle Mario Corti
et le chiffre qu’il avait donné
pour expliquer qu’il n’avait
pas assez d’argent y figure ef-
fectivement. Mais l’UBS rétor-
que qu’il y avait plus d’argent
sur un autre compte, que Ma-
rio Corti dit avoir été inutilisa-
ble à si court terme. Les deux
versions peuvent être vraies.

Le deuxième élément qui
me semble pertinent, concer-
nant la responsabilité, est que
le sursis concordataire provo-
quait une explosion du besoin
de liquidités, puisque tous les
créanciers réclamaient désor-
mais du cash avant de livrer
leur marchandise, que ce soit
de l’essence ou des droits d’at-
terrissage.

Si tout le monde savait,
pourquoi n’avoir pas tout
fait pour empêcher le groun-
ding?

R.L.: Chacun avait ses pro-
pres intérêts. Moritz Suter, fon-
dateur de Crossair, qui avait
présenté un plan Phoenix en
1993 déjà, comme alternative
au projet Alcazar, ne pensait
qu’à sauver «sa» Crossair.
Quant à Marcel Ospel, prési-
dent de l’UBS, peut-on lui en
vouloir de ne plus avoir voulu
investir dans une entreprise
qui ne fonctionnait plus?
C’était une décision logique
de banquier.

Et la Confédération, et
Mario Corti?

R.L.: Le Consel fédéral a to-
talement sous-estimé les événe-
ments et a réagi très lente-
ment, parce que les institu-
tions suisses ne sont pas adap-
tées aux crises. Quant à Mario
Corti, il faut bien admettre

qu’il a eu beaucoup de peine à
se situer dans la jungle de Swis-
sair. Après les attentats du 11
septembre, la situation s’est dé-
tériorée si vite qu’il a été dé-
passé, et aussi très seul face aux
spécialistes très renseignés et
très sceptiques de l’UBS.

Certaines personnes au-
raient-elles alors peut-être
même souhaité le groun-
ding?

R.L.: Libre aux spectateurs
du film de se faire leur propre
opinion sur cette question!

Comment gère-t-on le ris-
que que la fiction prenne le
pas sur des faits que l’on a
soi-même étudiés?

R.L.: Il y a une marge de
manœuvre. Par exemple, une
phrase peut avoir été pronon-
cée lors d’une séance de con-
seil d’administration, au télé-
phone ou dans une voiture. Ce
n’est pas important, tant qu’on

en respecte l’esprit. J’ai tou-
jours veillé à ce que le film ne
dépasse pas cette marge de to-
lérance. J’étais en quelque
sorte l’avocat des documents.

Peut-on aujourd’hui es-
quisser ce qui serait arrivé si
le grounding avait été évité?

R.L.: Je répondrai par un
autre biais: on peut aussi se
demander ce que le groun-
ding a coûté au pays. Des va-
leurs ont été détruites, des
PME liées à Swissair ont fait
faillite, l’aéroport a souffert,
l’AVS a été touchée, comme
l’assurance chômage. Mon-
tants auxquels il faudrait
ajouter les 70 millions de la
vente de Swiss à Lufthansa,
l’investissement préalable
dans Swiss. Vous obtenez faci-
lement un montant assez
élevé à deux chiffres en mil-
liards de francs.

Pour quelles conséquen-
ces? La marque Swissair a été
détruite, alors qu’il s’agissait
d’un problème classique de
manque momentané de li-
quidités. Nous n’avons plus
aucune influence en aéro-
nautique, une branche pour-
tant déterminante pour l’in-
dustrie et le tourisme. Je
trouve tragique que la Suisse
soit passée des meilleurs aux
plus mauvais, en quelques an-
nées.

En 1951, Swissair avait été
au bord de la faillite. Mais à
l’époque, les élites économi-
ques et politiques réussis-
saient à prendre des décisions
communes. Le grounding est
aussi, à mon avis, l’illustration
de l’incapacité dont font dé-
sormais preuve ces élites pour
œuvrer en faveur du bien
commun. /AGB

«Tout le monde savait»
SWISSAIR Auteur d’un livre sur le grounding et coscénariste du film tourné sur cette affaire, René Lüchinger estime

que le naufrage aurait pu être évité. Cet événement a sonné le glas de l’influence suisse dans la branche aéronautique

René Lüchinger, rédacteur en chef du magazine écono-
mique «Bilanz», pensait en avoir fini avec Swissair après
la publication, fin 2001, de son enquête, «La chute de
Swissair».

C’était sans compter avec le producteur de cinéma Pe-
ter-Christian Fueter. Dès 2002, celui-ci cherche à réaliser
une fiction sur la base de l’enquête journalistique. René
Lüchinger se remet donc au travail, d’abord comme
«coach» des scénaristes, puis comme coscénariste. Ré-
sultats: un film («Grounding, les derniers jours de Swis-
sair») de Michael Steiner et un livre en allemand, «Swis-
sair – Mythos und Grounding» («Swissair – Mythe et
Grounding»), qui sortira ce jeudi.

Le film, sur les écrans alémaniques également ce jeudi
et en Suisse romande le 22 février, est l’objet d’une des
trois parties de l’ouvrage.

La première revient sur la naissance du mythe. La
deuxième exploite les documents dénichés par René
Lüchinger. On peut lire des échanges de correspondance
(certaines lettres révèlent de peu honorables retourne-
ments de veste) ou encore des procès-verbaux de séances.
Interview de l’auteur. /AGB

L’acteur Michael Neuenschwander interprète dans le film «Grounding» le rôle d’André Dosé, l’ex-patron des activités
aériennes de Swissair Group. PHOTO KEYSTONE

Réalisé par Michael
Steiner, le film
«Grounding», un

«thriller émotionnel» selon la
publicité, mêle les événe-
ments survenus le mois qui
a précédé le grounding
(septembre 2001) et leurs
conséquences sur la vie de
«simples» employés de la
compagnie. Jamais en
Suisse une fiction n’avait
été tournée si peu de temps
après un événement.

L’audace n’a pas plu à
tout le monde: l’UBS, seule à

l’admettre, est intervenue
auprès de l’Office fédéral de
la culture (OFC) pour véri-
fier que les droits de la per-
sonnalité étaient bien res-
pectés par la production.
L’OFC a fait signer une dé-
claration au producteur
dans laquelle ce dernier as-
sure connaître les prescrip-
tions en vigueur.

L’aide fédérale se monte à
1,25 million de francs, sur
un budget global de quelque
4,2 millions (qui compte en-
core 1,5 million fournis par

des particuliers, 550.000
francs par la SSR et 450.000
francs par la ville et la can-
ton de Zurich, notamment).
Après avoir visionné le film,
les avocats du producteur
ont conseillé la suppression
de deux passages potentielle-
ment délicats.

Détail piquant
Détail piquant: l’épouse

du producteur du film est la
cousine de Mario Corti. Mais
tous, du côté de la maison de
production C-Films comme

du côté du journaliste René
Lüchinger, assurent que l’ex-
PDG, qui vit aujourd’hui aux
Etats-Unis, n’a fourni au-
cune aide, pas plus que d’au-
tres acteurs des événements.

Il est difficile pour le spec-
tateur de distinguer à quel
point le film reproduit cor-
rectement les faits. En revan-
che, les bons et les méchants
sont clairement définis. Le
président de l’UBS, Marcel
Ospel, fait partie des pre-
miers, Mario Corti des se-
conds. /AGB et ATS

Un «thriller émotionnel»

Nouvelles
plaintes
en vue

Le liquidateur de la
masse en faillite
Swissair, Karl

Wüthrich, a d’autres plain-
tes en préparation, a-t-il
fait savoir samedi dans la
«Berner Zeitung».

Ces plaintes viseront
d’anciens administra-
teurs, mais aussi des ex-
directeurs. Les procédu-
res qui seront engagées
ces prochains mois con-
cerneront «environ vingt-
cinq personnes». Mais le li-
quidateur s’est refusé à
donner des noms.

Mario Corti épinglé
Par ailleurs, Karl Wü-

thrich, ne ménage pas ses
critiques à l’égard de Ma-
rio Corti, dernier patron
de Swissair. Dans la «Sonn-
tagsZeitung», il lui repro-
che notamment d’avoir
ignoré les conseils de
l’UBS.

Déjà à fin mars 2001,
deux semaines après l’en-
trée en fonction de Mario
Corti, l’UBS avait averti ce
dernier de la situation ca-
tastrophique de Swissair et
exigé un assainissement
en profondeur. Mais Ma-
rio Corti ne l’a fait «que sur
le papier» et a préféré né-
gocier avec d’autres ban-
ques pour obtenir un cré-
dit soumis à de nombreu-
ses conditions, a estimé
Karl Wüthrich. /ats-ap
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DeBerthoud (BE)
P i e r r e B e s s a r d

«C’est le droit souve-
rain d’un Etat de
piloter l’immigra-

tion, là où elle peut l’être, en fonc-
tion de ses intérêts.» Le con-
seiller national Philipp
Müller aura su trouver les
mots justes, samedi à Ber-
thoud (BE), pour convaincre
une très large majorité des
délégués du Parti radical-dé-
mocratique (PRD) de soute-
nir la révision de la loi sur les
étrangers et de celle sur
l’asile.

Si le référendum lancé par
la gauche aboutit, les radicaux
recommandent ainsi de voter
oui aux deux objets, approu-
vant la loi sur les étrangers par
191 voix contre 2 et 15 absten-
tions, et celle sur l’asile à 187
suffrages pour, 6 contre et 15
abstentions. Le parti rejoint
l’avis de ses représentants aux
Chambres fédérales, qui
avaient largement soutenu les
deux textes en décembre.

Des coûts considérables
La nouvelle loi sur les étran-

gers règle notamment l’immi-
gration en provenance des
Etats hors de l’UE et de
l’AELE, après avoir favorisé le
recrutement à l’étranger de
nombreux travailleurs peu ou
pas qualifiés. «La compétitivité
globale ne permet plus l’applica-
tion d’une telle politique d’immi-
gration», relève Philipp Müller.
Néanmoins, la nouvelle loi ne
peut être accusée d’être plus
restrictive, selon le conseiller
national: elle améliore la situa-
tion juridique des immigrants
et renforce la lutte contre les
abus.

Il en va de même de la révi-
sion partielle de la loi sur
l’asile: «Le point fort n’est pas de
rendre plus durou de supprimerle
droit à l’asile, mais d’améliorer

l’exécutiondesesdispositions», ex-
plique Philipp Müller. Si une
petite partie des étrangers im-
migrent par le biais de l’asile,
ils génèrent des coûts considé-
rables, rappelle le conseiller
national: 12,2 milliards de
francs au niveau fédéral entre
1992 et 2004, alors qu’une in-
fime minorité (moins de 10%)
de requérants s’avèrent méri-
ter le statut de réfugié.

Philipp Müller réfute en ou-
tre les accusations des référen-
daires: les dispositions ayant
un impact sur le droit interna-
tional ont été examinées et ne
posent aucun problème. La loi
révisée prévoit des exceptions
pour l’octroi de l’asile même
sans papiers. A l’avenir, seront
également considérés comme
réfugiés des personnes persé-
cutées par des particuliers
aussi bien que des Etats. Et
après cinq ans, les requérants
admis provisoirement seront
soumis à un examen pour l’ob-
tention d’une autorisation de
séjour. «Il s’agit de permettre aux
personnes désireuses de s’installer
dans notre pays de ne pas se re-
trouver en position de quéman-
deuses au pays d’accueilsans rien
proposer en échange», souligne
en appui de cette politique
Fulvio Pelli, président du PRD
suisse. Seule la frange gauchi-
sante du parti, menée par les
conseillers nationaux Yves
Christen et Yves Guisan, émet-
tra des critiques.

Après des années de campa-
gnes controversées de l’UDC,
la Suisse semble ainsi prête à se
doter d’un régime migratoire
plus réaliste. L’arrivée au Con-
seil national du radical Philipp
Müller, le père de l’initiative
dite des 18%, qui a joué un
rôle clef dans la révision des
deux lois, comme l’avènement
au Conseil fédéral du ministre
UDC Christoph Blocher, au-
ront largement contribué à
briser les tabous. /PBE

Vers plus de sérénité
ASILE Les délégués du Parti radical-démocratique, réunis à Berthoud, soutiennent

à une très large majorité la révision prévue du droit des étrangers. Régime plus réaliste

Les conseillers fédéraux Pascal Couchepin et Hans-Rudolf Merz à l’heure des décisions,
samedi à Berthoud, lors de l’assemblée des délégués des radicaux. PHOTO KEYSTONE

P D C

Lutter pour
la formation

DeNäfels
E d g a r B l o c h

Le PDC place l’innova-
tion au centre de ses
priorités. Le parti et

son ministre de l’économie
Joseph Deiss, réunis en as-
semblée des délégués sa-
medi à Näfels dans le canton
de Glaris, s’engagent résolu-
ment en faveur d’une hausse
annuelle des crédits de 6%
du produit intérieur brut à
la formation, la recherche et
la technologie pour la pé-
riode 2008 à 2011.

Un fossé
Si le Fribourgeois s’est ici

assuré du soutien de son col-
lègue Pascal Couchepin chef
du Département fédéral de
l’intérieur, le conseiller fédé-
ral notera avec satisfaction
qu’une telle hausse serait le
double de celle prévue par
l’Allemagne, selon Annette
Schavan, ministre de la for-
mation et de la recherche
d’Angela Merkel, venue ap-
porter le soutien à ses amis
démocrates chrétiens. Mais,
tout comme l’a noté sa prési-
dente Doris Leuthard, il peut
aussi mesurer le fossé qui
nous sépare de l’Union euro-
péenne (UE), laquelle a dé-
cidé d’augmenter ses crédits
de 35% de 2007 à 2013!

Renforcer les efforts
Pour parvenir à l’enve-

loppe actuelle limitée à 4%,
les deux conseillers fédéraux
qui se partagent la responsa-
bilité de la formation et de la
recherche avaient lancé le dé-
bat sur les mêmes bases de
départ.

Pour l’immédiat, les amis
de Joseph Deiss se sont mis
d’accord pour renforcer les
efforts menés par le ministre
dans sa stratégie d’innovation
et de technologie, dans les
domaines où la Suisse occupe
une position de pointe,
comme la nanotechnologie
et la science des matériaux, la
technologie médicale, les
sciences de la vie et les scien-
ces financières. /EDB

EN BREFZ
MÉDECINES COMPLÉMEN-
TAIRES � Fabricants de mé-
dicaments inquiets. Les fabri-
cants de médicaments pour les
médecines complémentaires
tirent la sonnette d’alarme. Ils
craignent de voir disparaître
2500 produits et surtout 160
emplois. En cause: la volonté
de Swissmedic de décupler les
taxes sur ces médicaments.
/ats

DROGUE � Décès en aug-
mentation. Le nombre de dé-
cès dus à la drogue a aug-
menté de 20% l’an passé en
Suisse. Selon une enquête de
l’agence de presse AP auprès
de toutes les polices cantona-
les, 212 consommateurs de
drogue sont morts, soit 35 de
plus qu’en 2004. C’est le nom-
bre le plus élevé depuis huit
ans. /ats

CFF � Peu d’achats par télé-
phone. L’achat de billets de
train par téléphone portable
ne suscite pas un grand en-
thousiasme. Depuis que la pos-
sibilité existe, soit le 1er dé-
cembre dernier, les CFF ont
vendu 300 billets virtuels, soit
moins de 10 par jour. /ats

acques Lathion, ancien
président de «Rhône-
Média» conteste sa révo-
cation (intervenue le 6

juin 2003) du conseil d’admi-
nistration de la société éditrice
du quotidien valaisan «Le
Nouvelliste». Celle-ci fut le ré-
sultat d’une alliance entre
«Edipresse» et certains action-
naires valaisans conduits par
Bernard Donzé et François
Gasser.

Ces deux derniers, accusés
par Jacques Lathion d’avoir
violé la «convention des ac-
tionnaires valaisans» ont été
contraints de se soumettre au
jugement d’une commission
d’arbitrage, nommée par le
Tribunal cantonal du Valais et
présidée par le professeur
Jean-François Poudret, de
Pully (VD). Celle-ci a infligé à
Bernard Donzé, vice-président
de «Rhône-Média» une sanc-

tion financière de 600.000
francs et à François Gasser, ad-
ministrateur, une pénalité de
200.000 francs, le tout au pro-
fit de Jacques Lathion, auquel
ils ont eu de plus à rembour-
ser une partie de ses frais
d’avocat et d’arbitrage.

L’un et l’autre se sont vu
notifier, en mars dernier, cette
sentence contre laquelle ils
ont formé alors recours au-
près du Tribunal cantonal va-
laisan, sans toutefois obtenir
d’effet suspensif au règlement
des sommes allouées. Aucun
des quatre points de recours
invoqués par Bernard Donzé
et François Gasser n’a été re-
tenu par la juridiction valai-
sanne qui a rendu son juge-
ment le 22 décembre dernier
en confirmant intégralement
les sanctions prononcées, en
félicitant la commission arbi-
trale pour la qualité de son

travail et en confirmant donc
le bon droit de Jacques La-
thion, actionnaire à hauteur
de 11,75% de «Rhône-Mé-
dia». Bernard Donzé et Fran-
çois Gasser devront d’ailleurs
lui régler une indemnité com-
plémentaire de 12.000 francs
pour ses frais d’avocat relatifs
à ce recours, tandis qu’ils de-
vront acquitter solidairement
25.000 francs de frais de jus-
tice à la juridiction cantonale
valaisanne. Ils peuvent encore
faire recours devant le Tribu-
nal fédéral.

Conflit avec Edipresse
De toutes manières, les af-

faires relatives à ce conflit
d’actionnaires ne sont pas ter-
minées chez «Rhône-Média»,
puisque le groupe «Edi-
presse», fustigé pour son rôle
aux côtés de Bernard Donzé et
François Gasser, est également

l’objet de poursuites de la part
de Jacques Lathion. Le Tribu-
nal cantonal valaisan doit
nommer prochainement un
président pour une commis-
sion d’arbitrage dont un mem-
bre a été désigné par Jacques
Lathion et l’autre par Edi-
presse.

Le groupe lausannois, qui
s’est vu interdire par la Comco
de désigner des administra-
teurs chez «Rhône-Média» et
sommé d’y réduire sa partici-
pation de 37,5% à 32,99%
(ceci en compensation de l’au-
torisation d’acquérir les quoti-
diens «La Presse Riviera-Cha-
blais» et «La Presse Nord-Vau-
dois » auprès de la famille
Corbaz) envisageait de céder à
sa guise les 4,51% du capital de
«Rhône-Média» qu’il lui faut
vendre. Ce que conteste Jac-
ques Lathion. En attendant
que ce nouveau conflit soit

tranché devant une commis-
sion d’arbitrage, les actions dé-
tenues par «Edipresse» ont été
gelées par la justice vaudoise.
De ce fait, Edipresse ne s’est
pas soumis à cette exigence
«passage en dessous de la minorité
de blocage», formulée par la
Comco. De même, le 6 juin
2003 le No 1 de la presse ro-
mande, en révoquant Jacques
Lathion et en votant pour que
lui soit substitué François Gas-
ser, a participé à la désignation
des administrateurs.

Il est clair que, tant la com-
mission d’arbitrage présidée
par le professeur Poudret que
le Tribunal cantonal du Valais,
par leurs décisions, viennent
de renforcer magistralement
la force de la convention qui
lie les actionnaires de
«Rhône-Média». Ceci ne va
pas dans le sens imaginé par
Edipresse. /réd

Conflit d’actionnaires en Valais
PRESSE Dénouement dans un conflit d’actionnaires au «Nouvelliste». Jacques Lathion

obtient gain de cause. Condamnations confirmées pour Bernard Donzé et François Gasser

Trois conseillers fédé-
raux ont réagi ce
week-end aux accusa-

tions de «passivité» de la
Suisse dans l’affaire des pri-
sons secrètes de la CIA en
Europe, lancées vendredi
par Dick Marty. Micheline
Calmy-Rey et Hans-Rudolf
Merz ont souligné la vigi-
lance de la Suisse. Pascal
Couchepin a estimé qu’il
faut préserver de bonnes re-
lations avec les Etats-Unis.

Le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz et la cheffe
de la diplomatie suisse Mi-
cheline Calmy-Rey ont tous

deux insisté sur le fait que le
Conseil fédéral n’a jusqu’à
maintenant que des indices
et pas de preuves.

Dick Marty, qui enquête
pour le Conseil de l’Europe, a
qualifié de «choquante» la pas-
sivité des autorités suisses et
européennes dans cette af-
faire. La Suisse doit claire-
ment se positionner pour le
respect des droits de
l’homme, a-t-il dit.

Si la conseillère fédérale re-
connaît que Berne et Wa-
shington ont «clairement» des
divergences d’interprétation
sur le respect des droits de

l’homme en cas de guerre,
elle estime que ces désaccords
«n’empêchent pas d’entretenir des
relations constructives». Pascal
Couchepin estime qu’il faut
préserver les bonnes rela-
tions entre les deux pays. Il
faut avoir «un certain respect
pour une grande nation démo-
cratiquequimèneun débat surla
manière de lutter contre le terro-
risme», a-t-il souligné en marge
de l’assemblée du PRD.

Selon un sondage, quelque
75% des Suisses souhaitent
que le Conseil fédéral pro-
teste auprès de Washington
sur ce dossier. /ats

CIA: dans l’attente de preuves

J
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Des milliers de person-
nes ont protesté hier à
travers le Pakistan con-

tre un raid américain qui a
tué 18 civils vendredi, sans at-
teindre sa cible principale, le
nunéro 2 d’Al-Qaïda, Ayman
al-Zawahiri. Le sénateur John
McCain a offert les excuses de
Washington.

Environ 200 personnes se
sont rassemblées dans la capi-
tale Islamabad et 5000 à Kara-
chi, ville la plus peuplée du
pays, à l’appel des l’alliance
des formations religieuses anti-
américaines Muttahida Majlis-
e-Amal (MMA). Plusieurs au-
tres groupes non religieux se
sont joints aux manifestations
comme le Mouvement Mutta-
hida Qaumi (MQM), membre
de l’alliance politique au pou-
voir.

Quelques 200 personnes se
sont aussi rassemblées devant
le consulat général des Etats-
Unis à Lahore (est), environ
500 à Pesahawar (nord-ouest),
quelque 300 à Multan (cen-
tre). Les protestations se sont
toutes déroulées dans le
calme.

Protestation officielle
«Nos dirigeants sont des lâches

et des vassaux de l’Amérique»...,
scandaient les manifestants
qui brandissaient des bandero-
les dénonçant le «bombardement
du Pakistan, résultat de la politi-
que du président Pervez Mushar-
raf» ou appelant à «Expulser les
soldats terroristes américains du
Cachemire et d’Afghanistan».

Samedi, le gouvernement
pakistanais avait officielle-
ment protesté contre la
frappe -- probablement effec-
tuée par des drones de la CIA
-- survenue vendredi dans la

localité de Damadola, dans
une zone tribale du nord-
ouest du Pakistan réputée
abriter des militants du réseau
terroriste.

«Nous voulons assurernos con-
citoyensquenousnetolèrerontplus
de tels incidents», avait aussi in-
diqué le ministre de l’Informa-
tion, Sheikh Rachid Ahmed,
regrettant la mort de civils. Il
avait ajouté que ce type d’opé-
ration était jugé «hautement
condamnable».

Un influent sénateur améri-
cain, John McCain, a offert
hier les excuses des Etats-Unis
au Pakistan. «Nous nous excu-
sons, mais jenepeuxpasvousdire
que nous ne recommencerions
pas», a déclaré le sénateur, qui
appartient au même parti ré-
publicain que le président
Bush, sur la chaîne de télévi-
sion CBS.

«Nous le regrettons. Nous com-
prenons la colère que ressentent les
gens, mais les priorités des Etats-

Unis sont de se débarrasser d’Al-
Qaïda, et cela (la frappe) faisait
partie de nos initiatives en ce
sens», a ajouté le sénateur. Le
gouvernement pakistanais
avait estimé improbable la
mort d’Al-Zawahiri, dont la
tête est mise à prix 25 millions
de dollars par les Etats-Unis.
Le chef terroriste, qui se serait
déjà rendu dans cette zone,
n’aurait pas été présent au mo-
ment du raid, selon des sour-
ces proches des services de

renseignement pakistanis. Par
la suite, la chaîne de télévision
satellitaire Al-Arabiya a an-
noncé, sur la foi d’«une source
ayant des contacts avec Al-
Qaïda», que le lieutenant
d’Oussama ben Laden était
bien vivant. Côté américain, le
«Washington Post» citait hier
des sources des renseigne-
ments américains disant qu’il
était «trop tôt pour savoir si la
frappe avait tué al-Zawahiri».
/ats-afp-reuters

Manifestation de colère
ISLAMABAD Les Pakistanais descendent dans la rue pour dénoncer un raid américain
qui a tué 18 civils. La cible visée: le numéro 2 d’Al-Qaïda Aymar al-Zawahiri serait vivant

«Arrêtez les bombardements de personnes innocentes», clament ces deux Pakistanaises. Plusieurs milliers de personnes
sont descendues hier dans les rues pour dénoncer la lutte des Etats-Unis contre le terrorisme. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TURQUIE � Encore une
fillette décédée. Un enfant de
cinq ans traité depuis mer-
credi à l’hôpital de Van, dans
l’est de la Turquie, a été testé
positif à la grippe aviaire. Ce
cas porte à 19 le nombre de
personnes contaminées par
cette maladie, dont trois sont
décédées. Les tests réalisés sur
le frère de Fatma, âgée de 12
ans, qui est décédée hier de la
grippe aviaire, sont positifs, a
précisé hier le ministère de la
Santé. /ats-afp

TERRE � Une pincée de
poussières cosmiques. Après
une odyssée de sept ans et de
près de 5 milliards de kilomè-
tres dans l’espace, la sonde
spatiale Stardust (photo keys-

tone) a atterri en Utah. La
sonde américaine a récolté des
poussières cosmiques dans la-

quelle les chercheurs espèrent
percer le secret des origines
du système solaire. Elle ra-
mène aussi une micropuce
contenant une lettre écrite par
le découvreur bernois de Wild
2, le professeur Paul Wild.
/ats-afp

ESPAGNE � Quasi que des
immigrées. Neuf prostituées
sur dix en Espagne sont des
immigrées, selon un rapport
du syndicat espagnol Union
générale des Travailleurs. Le
syndicat considère ce bilan
comme «alarmant» et se pro-
nonce pour «l’élimination» de
la prostitution qu’il considère
non pas comme «un travail,
mais comme une forme contempo-
raine d’esclavage, d’inégalité et de
violence de genre». /ats-afp

AFRIQUE � Enfants privés
d’école. Près de 50 millions
d’enfants africains sont pri-
vés d’école en raison d’un
manque de volonté politique
des gouvernements et de la
baisse des dépenses consa-
crées à l’éducation, selon un
rapport de l’Union africaine
rendu public hier. En 10 ans,
les dépenses moyennes con-
sacrées à l’éducation sont
passées de 37 euros par habi-
tant dans les années 90 à 17-
21 euros dans les années
2002-2003. /ats-afp

Le président du Haut tri-
bunal pénal irakien ju-
geant Saddam Hussein,

le Kurde Rizkar Amine, a pré-
senté sa démission. Il entend
protester contre les pressions
dont il fait l’objet et pose à
nouveau la question de l’in-
dépendance d’un tel procès.

Le gouvernement a reçu la
lettre de démission de Rizkar
Amine il y a quelques jours, a
indiqué hier une porte-parole
du premier ministre Ibrahim
Jaafari. Selon une source pro-
che du tribunal, le juge a dé-
missionné pour protester con-
tre «les critiques» d’hommes po-
litiques, y compris au gouver-
nement, qui n’apprécient pas
sa manière, jugée molle, de
conduire le procès de l’ancien
président.

Tribunal controversé
Saddam Hussein et sept co-

accusés sont jugés pour le mas-
sacre de près de 150 villageois
chiites après une attaque con-
tre le convoi de l’ex-président
en 1982 à Doujaïl, village situé

au nord de Bagdad. La pro-
chaine audience est prévue le
24 janvier. Les critiques contre
Rizkar Amine concernent no-
tamment les dernières audien-
ces des 21 et 22 décembre.
Saddam Hussein avait insulté
les présidents américains Bush
père et fils et s’était livré à un
discours enflammé condam-
nant l’occupation américaine.
La démission du juge pose la

question de l’organisation, en
Irak même, du procès des an-
ciens dirigeants irakiens. Cette
question avait été soulevée lors
de l’assassinat de deux avocats
de la défense, après l’ouver-
ture du procès, le 19 octobre.

L’organisation de défense
des droits de l’Homme, Hu-
man Rights Watch, s’était in-
terrogée sur le bien-fondé de
l’insistance américaine pour

que le procès soit mené par un
tribunal entièrement irakien,
au détriment d’un tribunal in-
ternational, moins enclin aux
interférences politiques.

Rapport jeudi
Sur le plan politique, la mis-

sion internationale d’experts,
chargée d’évaluer le déroule-
ment des élections générales
du 15 décembre, a reporté à
jeudi la publication de ses con-
clusions, prévue initialement
hier. Les partis laïques et la mi-
norité sunnite ont dénoncé
des fraudes lors du scrutin,
remporté par la majorité
chiite, et certains ont de-
mandé la tenue de nouvelles
élections. La publication du
résultat des élections est atten-
due pour donner le véritable
coup d’envoi pour la forma-
tion du nouveau gouverne-
ment.

Par ailleurs, le ministère de
la Justice a annoncé hier la li-
bération de 500 prisonniers
«dont l’innocence a été reconnue».
/ats-afp-reuters

Le juge de Saddam démissionne
IRAK Sous le feu de la critique, on lui reproche d’être trop mou,

le président du Haut tribunal pénal Rizkar Amine présente sa démission

C H I L I

Bachelet
donnée

gagnante

La candidate de la coa-
lition de centre gau-
che au pouvoir au

Chili, Michelle Bachelet, a
remporté la présidentielle
hier. Ce résultat émane de
deux projections faites à la
sortie de bureaux de vote
diffusées par des chaînes
de télévision.

La chaîne nationale Ca-
nal 7, qui se base sur 240 bu-
reaux, a indiqué que Mi-
chelle Bachelet avait rem-
porté l’élection avec 53,5%
des voix contre 46,5% pour
son rival, l’entrepreneur de
droite Sebastian Pinera.

La chaîne de l’université
catholique Canal 13 a dif-
fusé à peu près les mêmes
estimations avec 53% des
voix pour Michelle Bachelet
contre 47% pour son adver-
saire. Plus de 8 millions de
Chiliens étaient convoqués
aux urnes.

Ovation
La gagnante succédera le

1er mars pour quatre ans
au très populaire président
sortant, le socialiste Ri-
cardo Lagos, qui a reçu en
votant une ovation de parti-
sans réclamant son retour
en 2010. «Je n’ai pas de doute
que ce scrutin sera tranquille
et transparent comme tou-
jours», a-t-il déclaré.

Michelle Bachelet, candi-
date de la Concertation dé-
mocratique, coalition de
centre gauche au pouvoir
depuis 16 ans, affrontait au
deuxième tour l’entrepre-
neur milliardaire Sebastian
Pinera, candidat de l’Al-
liance pour le Chili.

Cette formation re-
groupe son parti de droite
modérée Rénovation na-
tionale et l’Union démo-
crate indépendante (UDI,
ultraconservatrice). /ats-
afp-reuters

A Bagdad, un Irakien suit l’affaire via un quotidien.
PHOTO KEYSTONE
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SanVigilio/Kronplatz
P a t r i c k T u r u v a n i

Ping! Gilles Jaquet a tracé
le point sur le «i» de Tu-
rin d’un grand coup de

maillet. Adepte de la prise de
carre, le Chaux-de-Fonnier a
tranché dans le vif. Dans cette
obsédante course aux Jeux où
certaines illusions devaient for-
cément partir en omelette, il
était en ballottage (favorable)
face à Marc Iselin, Urs Eiselin
et Roland Haldi. Sa solution
idéale pour s’éviter toute mau-
vaise surprise: remporter la
dernière épreuve de sélection.
Avec, soufflé à l’oreille par
l’entraîneur en chef Christian
Rufer, un alinéa stipulant
qu’un top 4 ferait l’affaire itou.

Quatrième derrière Philipp
Schoch, Simon Schoch et
Marc Iselin, le double cham-
pion du monde a joint le geste
à la parole. Après les sushis de
Nagano (1988) et les hambur-
gers de Salt Lake City (2002),
le Neuchâtelois, à bientôt 32
ans, goûtera donc avec délice à
la fine cuisine piémontaise. Et
un, et deux, et trois JO!

«C’est bon pour 
la tête» 

Il est 15 h 05. Dans l’aire
d’arrivée, Gilles Jaquet a le vi-
sage en demi-lune, les pointes
vers le haut. Un grand sourire
sur pattes. La tension de la
veille? Evaporée. Liquidée.
Comme une larme de grappa à
l’heure du café. «Je suis déçu
d’échoueraupieddupodium, mais
la qualification olympique me re-
donne le moral! Mon objectif, fixé
par l’entraîneur, était de terminer
dansletop4. C’estfait.»Christian
Rufer le confirme: «Pasbesoinde
sélection interne. Gilles sera le qua-
trième homme à Turin, derrière les
frères Schoch et Heinz Inniger. Il a
deuxpodiums, contreun seulà Ise-
lin. Et il saitmaîtriserla pression.»

Urs Eiselin (pas qualifié) et Ro-
land Haldi (éliminé en hui-
tième de finale) ne peuvent pas
en dire autant. Marc Iselin a
réalisé un parcours presque
parfait, battu en demi-finale
pour quatre centièmes par le
futur vainqueur. En vain. Il de-
vait s’imposer pour relancer ses
actions à la table des négocia-
tions. «Deux victoires, un quadru-
plé chez les hommes: c’est bon pour
la tête avant les JO! Et ça va faire
gambergerles autres» jubile Chris-
tian Rufer. Dont la sélection de-
vra encore recevoir l’aval de
Swiss Olympic le 23 janvier.

Sorti indemne des qualifica-
tions (6e) après deux manches
qu’il n’affichera pas sur les

murs de son salon, le Neuchâ-
telois a remporté ses premiers
duels face à Andreas Prom-
megger et Alexander Maier,
avant de buter sur Simon
Schoch en demi-finale, puis
sur Marc Iselin pour la troi-
sième place. «J’ai choisi une li-
gne directe, mais sur une piste
aussi creusée, la trajectoire ronde
était plus rapide. J’étais secoué à
chaque porte. Plus les runs s’en-
chaînaient, plus je subissais la
piste. Je n’ai jamais trouvé le bon
passage.» Et d’ajouter dans un
clin d’œil: «J’aime les billards. Et
je sais que la piste olympique sera
très bien préparée!»

Relax, le Chaux-de-Fonnier.
Même avant d’avoir son ticket

en poche. Durant toute la
journée, il s’est montré sou-
riant, disponible, curieux. «Je
ressens la pression dans les mo-
ments de calme, le soir avant la
course, ou dans le portillon de dé-
part, aumomentdem’élancer, sur-
tout quand il y a des JO au bout.
Cesontdesmomentsd’intensecon-
centration. Sinon, j’aime regarder
ce qui se passe autourdemoi, dis-
cuteraveclesautres coureurs. C’est
ma manière de gérer la tension.
L’expérience m’a appris qu’il ne
servait à rien de stresser trois heu-
res avant!»

Les meilleurs du monde
Sur le podium, Philipp

Schoch et Daniela Meuli (troi-

sième succès de rang alors
qu’elle était malade...) préfè-
rent une moto Ducati Monster
S2R 800 à un chèque de
11.250 francs. Gilles Jaquet en-
caisse ses 1500 balles. «Ça fait
drôle d’être quatrième mondial et
d’avoirautant de peine à se quali-
fierpourles JO!» Cela prouve au
moins la santé de fer du snow-
board suisse. Dans la sélection
alpine apparaissent ni plus ni
moins que les quatre gaillards
qui mènent le bal en Coupe
du monde...

Une fourmi de 18 mètres,
avec un chapeau sur la tête, ça
n’existe pas. Un podium olym-
pique à quatre places non
plus. Dommage. /PTU

Et un, et deux, et trois JO!
SNOWBOARD A moins d’un veto de Swiss Olympic, Gilles Jaquet participera en février à ses troisièmes Jeux d’hiver.

Il a réglé le sort de ses rivaux à la régulière, hier à Kronplatz. Quadruplé suisse. Et victoire de Daniela Meuli

Gilles Jaquet: une quatrième place pour un troisième ticket olympique. PHOTO FISSKI

Samedi, l’équipe de
Suisse de boardercross a
tapé du poing sur la ta-

ble. Histoire de rappeler à la
concurrence que la forme est
ascendante. Quasiment olym-
pique. Vice-championne du
monde juniors en 2002, San-
dra Frei (21 ans) a fêté son
deuxième podium (2e à Sierra
Nevada en 2005) et sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde. Dans le combat des
hommes, remporté par Jason
R. Smith, Marco Huser (26
ans) a également signé le
meilleur résultat de sa carrière
(2e). Il restait sur deux troisiè-
mes places à Arosa (2003) et
Nassfeld-Hermagor (2004).
On ajoutera à ces deux estra-
des le quatrième rang de
Tanja Frieden et, pour la tou-
che neuchâteloise, le 16e
d’Olivia Nobs.

Dans l’aire d’arrivée, Ha-
rald Benzelin rayonnait. «On
progresse chaque semaine, on em-

prunte le chemin quimèneauxJO
dans le bons sens. Marco suit une
trajectoire constante (réd.: 45e,
13e, 12e, 6e, 6e, 2e). Il ne lui
manque plus qu’une victoire... à
Turin!» Chez les messieurs, la
cause est entendue. Le Gla-
ronnais est qualifié aux côtés
d’Ueli Kestenholz.

«Elles ont ridé 
comme des chefs» 
Sans mauvaise pensée, les

filles donnent plus de fil à re-
tordre à l’entraîneur en chef.
«Celles qui devaient se sortir les
pouces l’on fait. Elles ont ridé
comme des chefs. Tanja revient en
formeau bonmoment. EtSandra,
c’est la surprise du jour.» Les
deux jeunes femmes ont re-
joint Olivia Nobs et Mellie
Francon dans le club des pré-
tendantes olympiques. Un joli
cadeau empoisonné pour le
coach. «Pourmoi, Olivia etMel-
lie vont aux JO, assure Harald

Benzelin. La troisième place se
jouera entre Tanja et Sandra.»
Voilà pour l’avis du boss. Mais
c’est Swiss Olympic qui aura le
dernier mot le 23 janvier. Dans
l’attente du tampon final sur
leur visa pour Turin, les deux
Chaux-de-Fonnières n’ont pas
offert la tournée générale. On

ne vend pas la peau de l’ours
avant de l’avoir tué. On ne
boit pas non plus le champa-
gne avant qu’il soit bien frais.

Respect de la consigne
Mellie Francon hors course

pour cause de blessure au
pied, Olivia Nobs était la seule

Neuchâteloise en lice. Sortie
dernière des qualifications,
elle s’est notamment retrou-
vée en compagnie de la future
dauphine Karin Ruby, qui lui a
barré la route au départ. «Je
voulais faire l’intérieur dans le
premier virage, mais Karin m’a
fermé la porte, expliquait-elle. Je
suisrestéederrière, sansparvenirà
prendre suffisamment de vitesse
pour revenir. Au mieux, j’aurais
pu faire troisième, mais comme il
n’y a quedeux filles qui passent...
La course était courte. Tout s’est
joué dans les trois premiers banks
(réd.: virages relevés). Après,
c’était fini.»

Il y aurait bien eu une petite
ouverture risquée à la corde
pour la Chaux-de-Fonnière,
qui avait retrouvé sa hargne
perdue vendredi, mais la con-
signe de son entraîneur était
limpide. «Si ça passait, tant
mieux. Mais en prévision des
Jeux, ilnefallaitpasqu’elleailleà
la casse.» Message reçu. /PTU

«Pour moi, Olivia et Mellie vont aux Jeux»

CLASSEMENTSZ
D A M E S

San Vigilio-Kronplatz (It). Coupe du
monde. Samedi. Boardercross. Fi-
nale: 1. Frei (S). 2. Ruby (Fr). 3. Je-
kova (Bul). 4. Frieden (S). Petite fi-
nale: 5. Maltais (Can). 6. Ricker
(Can). 7. Thermoz (Fr). 8. Müller
(S). Puis les autres Suissesses, quarts
de finale: 10. Kellenberger. 16. Oli-
via Nobs. Pas qualifiée: 19. Häuser-
mann.
Hier. Géant parallèle. Finale: 1.
Meuli (S). 2. Pomagalski (Fr). Petite
finale: 3. Loo (Can). 4. Gorgone
(EU). Quarts de finale: 5. Günther
(Aut). 6. Kreiner (Aut). 7. Trettel
(It). 8. H. Krings. Huitièmes de fi-
nale: 9. Bruhin (S). Puis les autres
Suissesses, pas qualifiées: 40. Von
Kaenel. 43. Bühler. 47. Kummer.

Coupe du monde
Général. Boardercross (8-10): 1.
Maltais (Can) 3690. 2. Ricker (Can)
3510. 3. Krings (Aut) 3260. 4. Nobs
(S) 3040. 5. Ruby (Fr) 2890. 6. Fran-
con (S) 2840. 7. Frieden (S) 2820.
Puis les autres Suissesses: 13. Frei
2030. 18. Müller 1240. 21. Kellen-
berger 1090. 28. Häusermann 665.
34. Uhlmann 400.
Alpin (6-10): 1. Meuli (S) 4800. 2. Po-
magalski (Fr) 3520. 3. Bruhin (S)
2840. 4. Blanc (Fr) 2800. 5. Kober
(All) 2096. 6. Kohli (S) 1940.Puis les
autres Suissesses: 43. Von Känel
161,3. 47. Bühler 91,4. 60. Kummer
32,5.

M E S S I E U R S
Samedi. Boardercross. Finale: 1.
Smith (EU). 2. Huser (S). 3. Hale
(EU). 4. P.-H. Delerue (Fr). Petite fi-
nale: 5. Anderson (Can). 6. Unter-
rainer (Aut). 7. Fuchs (Aut). 8. Kup-
prion (All). Puis les autres Suisses,
pas qualifiés: 36. Nantermod. 40.
Kestenholz. 41. D. Arnold. 42. Duff.
47. Werlen.
Hier. Géant parallèle. Finale: 1. P.
Schoch (S). 2. S. Schoch (S). Petite
finale: 3. Iselin (S). 4. Gilles Jaquet
(S). Quarts de finale: 5. Biveson
(Su). 6. Ebner (All). 7. Huet (Fr). 8.
Maier (Aut). Puis les autres Suisses,
huitièmes de finale: 9. Inniger. 11.
Haldi. Pas qualifiés: 32. Eiselin. 37.
Reichen. 43. Schnidrig. 47. Stähli.

Coupe du monde
Général. Boardercross (8-10): 1. X.
Delerue (Fr) 3372. 2. Anderson
(Can) 3350. 3. Neilson (Can) 3206.
4. Holland (EU) 2970. 5. Wescott
(EU) 2550. 6. Grüner (Aut) 2450.
Puis les Suisses: 8. Huser 2037. 18.
Nantermod 1435,2. 25. Kestenholz
1271. 41. D. Arnold 457. 61. Werlen
132,5. 63. R. Arnold 128,2. 69. Duff
69,6.
Alpin (6-10): 1. P. Schoch (S) 4500.
2. S. Schoch (S) 3666,7. 3. Inniger
(S) 2760. 4. Gilles Jaquet (S) 2610. 5.
Grabner (Aut) 2316. 6. Prommegger
(Aut) 2240. 7. Iselin (S) 2116. Puis
les autres Suisses: 11. Haldi 1157,6.
15. Eiselin 991. 33. Reichen 389,1.
49. Stähli 100,7. 54. Schnidrig 82,3.
/réd.

AVANT LES JOZ
Liste probable des snowboarders sé-
lectionnés pour les JO de Turin,
sous réserve d’approbation par
Swiss Olympic le 23 janvier. Selon
les directives du CIO, Swiss-Ski dis-
pose de 16 places (3 x 5 plus un jo-
ker attribué à l’alpin). Boardercross
(5). Dames (3): Olivia Nobs (La
Chaux-de-Fonds) et Mellie Francon
(La Chaux-de-Fonds). En ballottage:
Tanja Frieden (Thoune) et Sandra
Frei (Flims). Messieurs (2): Marco
Huser (Glaris) et Ueli Kestenholz
(Gwatt).
Alpin (6). Dames (2): Daniela Meuli
(Davos) et Ursula Bruhin (Schwyz).
Messieurs (4): Philipp Schoch
(Steg), Simon Schoch (Schme-
rikon), Heinz Inniger (Frutigen) et
Gilles Jaquet (Neuchâtel).
Half-pipe (4 ou 5). Dames (2): Ma-
nuela Pesko (Lenzerheide) et An-
drea Schuler (Birsfelden).Messieurs
(2): Markus Keller (Bottighofen) et
Gian Simmen (Arosa). Frederik Kal-
bermatten (Saas-Fee) doit confirmer
sa limite B à Leysin (19-20 janvier).
En cas d’échec, sa place pourrait
être attribuée à une autre discipline
(boardercross féminin?). /réd.

Olivia Nobs (à gauche) et Mellie Francon ont convaincu
l’entraîneur national Harald Benzelin. PHOTO TURUVANI
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Wengen
M a r c F r a g n i è r e

Au bénéfice d’une séré-
nité à toute épreuve,
Giorgio Rocca a rem-

porté le slalom de Wengen. En
s’imposant lors des cinq sla-
loms disputés cet hiver, le
Transalpin n’est désormais
plus qu’à deux victoires du re-
cord établi en 1984-85 par Al-
berto Tomba. Quatrième à l’is-
sue du premier tracé, où il
avait commis une faute sur la
partie supérieure, il a notam-
ment bénéficié de l’élimina-
tion de Raich.

Meilleur temps du parcours
initial, l’Autrichien a craqué
en seconde manche. Rocca ne
cachait pas sa joie. «Je vis un
rêve. C’est une énorme satisfaction
de m’imposer à Wengen. Tout
d’abord parce que c’est une classi-
que qui a beaucoup d’importance
notamment aux yeux de ma fa-
mille, et ensuite parce que c’est ici
que j’ai obtenu mes premiers résul-
tats en Coupe du monde (réd.: il
s’était imposé en 2003).»

Zurbriggen dans l’impasse
Gonflé à bloc au niveau de

la confiance, «Il Maestro» révé-
lait son coup de poker tacti-
que. «Comme j’avais manqué de
souplesse sur le premier tracé, j’ai
opté pour une paire de skis diffé-
rente cet après-midi. Mon choix a
étépayant.»

Dans la perspective des JO,
Silvan Zurbriggen a du souci à
se faire. Trente-septième de la
manche matinale, le Valaisan
est passé complètement à côté
de son affaire. Pire encore, il ne
trouvait aucune explication.
Dépité, il concédait traverser
une période laborieuse, sans
pour autant trouver de solution
papable pour inverser la ten-
dance. «Je ne sais pas quoi faire,
avouait-il. J’éprouve des difficultés,
même à l’entraînement. Je peine à
retrouvermon ski.»

A l’inverse, Daniel Albrecht
se montrait satisfaisait de son
bon 13e rang. «Je suis en forme
ascendante, se réjouissait-il. Tout
s’est bien passé en première man-
che, j’ai par contre un peu croché
en seconde» analysait l’autre

Haut-Valaisan. Ses performan-
ces ascendantes ainsi que la ré-
gularité de ses prestations en
2006 devraient logiquement
lui ouvrir les portes de Turin,
même s’il n’a pas encore satis-
fait stricto senso aux exigences
de Swiss Olympic. Quant à
Marc Gini, il a de nouveau
connu les affres de l’élimina-
tion en seconde manche.

La dernière de Rahlves
Pour sa dernière saison de

Coupe du monde, Daron
Rahlves était enfin parvenu à
épingler le Lauberhorn à son
palmarès désormais riche des
12 victoires. Samedi, le Califor-
nien a privé l’Autriche d’un
triplé.

Les Suisses ont connu des
fortunes diverses. Ainsi, Am-
brosi Hoffmann (7e) et Di-
dier Défago (8e) ont obtenu
leurs sésames olympiques tan-
dis que Bruno Kernen a
connu une terrible désillusion
sur la piste même où il avait
écrit l’une des plus belles pa-
ges de sa carrière, en jan-
vier 2003.

Auteur d’un départ canon,
le Bernois a été déséquilibré
dans le Brüggli «S». Rageant,
car jusqu’à cet incident, Ker-
nen avait livré une prestation
de premier choix, mariant ef-
ficacité et style en dessinant
une trace parfaite. «J’avais
vraiment un superfeeling. J’ai
senti que j’étais dans le coup dans

lagrandedroite(réd.: sur la par-
tie de glisse initiale). J’avais très
mal négocié la Milchkante ven-
dredi (réd.: dans la descente
du combiné) etaujourd’hui cela
s’est superbien passé. Malheureu-
sement, j’ai perdu la maîtrise de
mes skis. Peut-être que j’en voulais
trop» analysait atterré l’Ober-
landais.

L’euphorie du vainqueur
tranchait avec la mine décon-
fite de Kernen. Ainsi, Rahlves
ne cachait pas sa joie d’avoir
«enfin remporté cette course de tra-
dition». Habitué aux succès de
prestige – il a déjà agrafé la
Streif et la Stelvio – le «casca-
deur» californien a comblé la
lacune la plus béante de son
brillant palmarès. /si

Rocca sur un nuage
SKI ALPIN Vainqueur à Wengen, l’Italien a remporté son cinquième slalom de la saison

en autant d’épreuves. Zurbriggen dépassé par les événements. Rahlves s’adjuge la descente

Giorgio Rocca a été reçu cinq sur cinq à Wengen. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Wengen (BE). Hier. Slalom: 1. Rocca
(It) 1’42’’28. 2. Palander (Fin) à 0’’20.
3. Vogel (All) à 0’’51. 4. Minagawa
(Jap) à 0’’62. 5. Ligety (EU) à 0’’65. 6.
Herbst (Aut) à 0’’93. 7. Myhrer (Su) à
1’’29. 8. Miller (EU) à 1’’39. 9. Vidal
(Fr) à 2’’00. 10. Lund Svindal (No) à
2’’05. 11. Larsson (Su) à 2’’16. 12. Tis-
sot (Fr) à 2’’25. 13. Albrecht (S) à
2’’37. 14. Deville (It) à 2’’66. 15. Om-
minger (Aut) à 2’’70. Puis l’autre
Suisse: 23. Gini à 9’’93. Ne marque
pas de points Coupe du monde en rai-
son d’un trop grand retard (+ de 8%)
sur Rocca. Eliminé: Berthod (S).
Samedi. Descente: 1. Rahlves (EU)
2’30’’54. 2. Walchhofer (Aut) à 0’’40.
3. Strobl (Aut) à 1’’06. 4. Maier (Aut)
à 1’’29. 5. Aamodt (No) à 2’’01. 6. Fill
(It) à 2’’09. 7. Hoffmann (S) à 2’’14. 8.
Défago (S) à 2’’22. 9. Büchel (Lie) à
2’’37. 10. Mickel (GB) à 2’’40. 11.
Miller (EU) et Ghedina (It) à 2’’41.
13. Schifferer (Aut) à 2’’45. 14. Lund
Svindal (No) à 2’’62. 15. Fischnaller
(It) à 2’’93. Puis les autres Suisses: 31.
Züger à 4’’53. 32. Bonetti à 4’’57. 36. J.
Grünenfelder à 4’’77. 37. Zurbriggen
à 4’’93. 39. Hari à 5’’21. 45. Hofer à
6’’17. 49. Matti à 7’’79. Eliminé: Ker-
nen (S). Disqualifié: Kjus (No).

Coupe du monde
Général (21 épreuves sur 38): 1. Raich
(Aut) 706. 2. Walchhofer (Aut) 600. 3.
Rahlves (EU) 589. 4. Miller (EU) 545.
5. Rocca (It) 536. 6. Lund Svindal (No)
529. 7. Aamodt (No) 498. 8. Maier
(Aut) 477. 9. Strobl (Aut) 473. 10. Pa-
lander (Fin) 430. 11. Büchel (Lie) 404.
Puis les Suisses: 17. Défago 279. 22.
Kernen 230. 24. Hoffmann 210. 30. Di-
dier Cuche 148. 37. Zurbriggen 116.
41. T. Grünenfelder 108. 46. Albrecht
88. 61. Berthod 59. 85. J. Grünenfelder
31. 108. Hari 16. 119. Gini 9.
Descente (6-10): 1. Strobl (Aut) 415.
2. Walchhofer (Aut) 372. 3. Rahlves
(EU) 330. 4. Büchel (Lie) 280. 5. Aa-
modt (No) 237. Puis les Suisses: 7.
Kernen 188. 12. Défago 132. 16.
Hoffmann 85. 20. T. Grünenfelder 74.
23. Didier Cuche 57. 33. J. Grünenfel-
der 24. 45. Zurbriggen 11. 52. Hari 3.
Slalom (5-10): 1. Rocca (It) 500. 2. Li-
gety (EU) 285. 3. Palander (Fin) 230.
4. Vidal (Fr) 153. 5. Raich (Aut) 140.
Puis les Suisses: 26. Albrecht 42. 27.
Zurbriggen 39. 40. Berthod 15. 49.
Gini 9.

D A M E S
Bad Kleinkirchheim (Aut). Hier. Su-
per-G: 1. Kostelic (Cro) 1’09’’41. 2.
Meissnitzer (Aut) et Dorfmeister
(Aut) à 0’’10. 4. Clark (EU) à 0’’22. 5.
Styger (S) à 0’’37. 6. Maze (Sln) à
0’’62. 7. Ludlow (EU) à 0’’75. 8. Schild
(Aut) à 0’’77. 9. Görgl (Aut) à 0’’80.
10. Berger (Aut) à 0’’82. 11. Wilhelm
(Aut) à 0’’86. 12. Alcott (GB) à 0’’94.
13. Mancuso (EU) à 0’’96. 14. Jacque-
mod (Fr) à 0’’97. 15. Grüner (It) à
0’’98. Puis les autres Suissesses: 21.
Aufdenblatten à 1’’25. 36. Borghi à
2’’26. 41. Casanova à 2’’74. Eliminées:
Dumermuth (S), Pärson (Su). Non-
partante: Berthod (S, mal de dos).
Samedi. Descente: 1. Kostelic (Cro)
1’37’’96. 2. Bent (Su) à 0’’17. 3.
Dorfmeister (Aut) à 0’’57. 4. Berthod
(S) à 0’’61. 5. Aufdenblatten (S) à
0’’95. 6. Götschl (Aut) à 0’’98. 7. Lin-
dell-Vikarby (Su) à 1’’12. 8. Obermo-
ser (Aut) à 1’’40. 9. Merighetti (It) à
1’’42. 10. Styger (S) à 1’’43. Puis les au-
tres Suissesses: 12. Borghi à 1’’48. 21.
Casanova à 1’’81. 34. Dumermuth à
2’’81. Eliminée: Pärson (Su).

Coupe du monde
Général (18-37): 1. Kostelic (Cro)
982. 2. Dorfmeister (Aut) 730. 3. Pär-
son (Su) 685. 4. Schild (Aut) 565. 5.
Meissnitzer (Aut) 554. 6. Kildow (EU)
520. 7. Zettel (Aut) 470. 8. Hosp (Aut)
382. 9. Styger (S) 318. 10. Fischbacher
(Aut) 298. Puis les autres Suissesses:
14. Berthod 254. 16. Aufdenblatten
231. 50. Borghi 75. 64. Nef 38. 79. Ca-
sanova 17. 82. Oester 15. 101. Dumer-
muth 2.
Descente (5-8): 1. Dorfmeister (Aut)
312. 2. Kildow (EU) 287. 3. Berthod
(S) 223. 4. Kostelic (Cro) 220. 5.
Meissnitzer (Aut) 217. 6. Aufdenblat-
ten (S) 163. Puis les autres Suissesses:
12. Styger 105. 18. Borghi 73. 40. Ca-
sanova 17. 48. Dumermuth 2.
Super-G (4-8): 1. Dorfmeister (Aut)
320. 2. Meissnitzer (Aut) 310. 3. Styger
(S) 202. 4. Clark (EU) 163. 5. Fischba-
cher (Aut) 156. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Aufdenblatten 63. 26. Ber-
thod 31. 45. Borghi 2.
Par nations (39-75): 1. Autriche 8332
(messieurs 4236 + dames 4096). 2.
Etats-Unis 3528 (1917 + 1611). 3. Italie
2667 (1908 + 759). 4. Suisse 2244
(1294 + 950). 5. Suède 2047 (634 +
1413). /si

anica Kostelic (photo
Keystone) a écrit l’une
des plus belles pages de
l’histoire du ski alpin en

enlevant en l’espace de 24 heu-
res la seconde descente (sa-
medi) et le super-G (hier) dis-
putés à Bad Kleinkirchheim
(Aut). La Croate a rejoint dans
la légende l’Autrichienne Pe-
tra Kronberger et la Suédoise
Pernilla Wiberg.

Janica Kostelic n’est que la
troisième skieuse à réussir l’ex-
ploit de s’imposer dans les cinq
disciplines en Coupe du
monde. Victorieuse de 17 sla-
loms et quatre combinés ces
dernières saisons, la résidente
monégasque avait enlevé son
premier géant peu avant Noël,
à Spindleruv Mlyn (Tch). Avant
de réussir un doublé inattendu
sur la «Franz Klammer» de Bad

Kleinkirchheim. Elle survole
désormais le classement géné-
ral de la Coupe du monde.

Les Suissesses ont flirté une
nouvelle fois avec les po-
diums, après celui réussi par
Fränzi Aufdenblatten, qui a
connu cet honneur pour la
deuxième fois de sa carrière
vendredi. La Valaisanne a con-
firmé son troisième rang de la
première descente samedi
(5e). «Ilétaitimportantpourmoi
de parvenir à rester concentrée
après mon succès.» Elle a par
contre totalement manqué
son affaire en super-G (21e).

Sylviane Berthod, grande
favorite des descentes après
ses victoires lors de deux des
trois entraînements, a échoué
à quatre centièmes seulement
de la troisième marche du po-
dium samedi. La Valaisanne,

déjà cinquième vendredi, a les
deux fois tout perdu dans la
partie intermédiaire. «J’ai
laissé passer des chances de vic-
toire. Mais d’un autre côté, je ne
peux pas êtredéçueavec deux pla-
ces parmi les cinqpremières.» Elle
a renoncé à s’aligner en su-
per-G en raison de maux de
dos et d’une toux tenace.

Nadia Styger peut elle aussi
nourrir quelques regrets mal-
gré son cinquième rang en su-
per-G. Ses deux dixièmes pla-
ces en descente ne lui ont pas
donné entière satisfaction et
elle a commis une petite faute
sur la partie finale du super-G,
qui lui a peut-être coûté un
podium. «Jemesensactuellement
plus à mon aise en super-G qu’en
descente. Même si je ne me situe
pas encore où je le voudrais» ana-
lysait la Schwyzoise.

Catherine Borghi (18e et
12e en descente et 36e en su-
per-G) n’a pas participé à la
fête. La Vaudoise n’a, au con-
traire des trois autres proté-
gées d’Osi Inglin, toujours pas
rempli les critères de sélection
pour les Jeux olympiques de
Turin. Il lui a manqué cinq
centièmes samedi pour s’assu-
rer la moitié du billet. /si

Janica Kostelic dans l’histoire

EN BREFZ
CURLING � Neuchâtel Sports
bien placés. Genève. Swiss Lea-
gue A messieurs: Neuchâtel
Sports - Bâle Ysfäger 7-2. Neu-
châtel Sports - Grasshopper 10-
7. Neuchâtel Sports - Berne
Zähringer 10-3. Langenthal -
Neuchâtel Sports 6-5. Lau-
sanne Olympique - Neuchâtel
Sports 6-4. Classement après 11
journées sur 15: 1. St-Gall Bär
20. 2. Baden Regio Privera 18.
3. Adelboden et Langenthal
14. 5. Bâle Ysfäger, Glaris, Neu-
châtel Sports (Patrick Vuille) et
Saint-Moritz 12. /si

SKI NORDIQUE � Pittier sur
le podium. Lenzerheide. 21e
course populaire de fond Pla-
noiras (25 km, style libre).
Messieurs: 1. Frei (Davos) 1 h
02’22. 2. Rubin (Ried-Brig) à
14’’. 3. Christophe Pittier
(Boudevilliers). /si

De justesse. Le relais féminin
suisse a obtenu sa qualification
pour les Jeux de Turin en pre-
nant la septième place de
l’épreuve du 4 x 5 km à Val di
Fiemme (It). Mais les Suissesses
ont tremblé jusqu’au bout, par-
venant de justesse à préserver
5’’ d’avance sur la Suède. Le
quatuor helvétique, formé de
Seraina Mischol, Laurence Ro-
chat, Natascia Leonardi Cortesi
et Doris Trachsel, abattait sa
dernière carte en vue des JO et
devait impérativement termi-
ner dans les sept premiers. /si

HOCKEY SUR GLACE � Rin-
tanen reste. Les Kloten Flyers
ont prolongé le contrat de
leur attaquant Kimmo Rinta-
nen d’une saison, soit jusqu’en
2007. /si

Julien limogé. L’entraîneur
du Canadien de Montréal,
Claude Julien, a été démis de
ses fonctions en raison des
mauvais résultats de la fran-
chise NHL. Le manager géné-
ral Bob Gainey a annoncé
qu’il occuperait le poste d’en-
traîneur de façon intérimaire
jusqu’à la fin de la saison. /si

COMBINÉ NORDIQUE �
Kempf respire. Hippolyt
Kempf, responsable du com-
biné nordique, peut respirer. Il
pourra envoyer une délégation
de cinq athlètes à Turin. Qua-
tre concurrents ont rejoint Ivan
Rieder à l’occasion des épreu-
ves du week-end. Andreas Hur-
schler, Ronny Heer, Seppi Hur-
schler et Jan Schmid ont ob-
tenu leur billet olympique. /si

VOLLEYBALLZ
LNA masculine: Voléro Zurich - Lu-
try-Lavaux 3-0. Amriswil - Chênois 3-
0. Näfels - Lugano 3-2. Sursee - LUC
0-3.Classementfinal (14matches): 1.
Chênois 26. 2. Näfels 24. 3. Amriswil
22. 4. LUC 14. 5. Lugano 12. 6. Sur-
see 8. 7. Voléro Zurich 6. 8. Lutry-La-
vaux 0. Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de trois matches): Chênois -
Lutry-Lavaux. Näfels - Voléro Zurich.
Amriswil - Sursee. LUC- Lugano.
LNA féminine: Franches-Montagnes
- Aesch-Pfeffingen 3-1. Schaffhouse -
VBC Bienne 3-2. Voléro Zurich - RTV
Bâle 3-0. BTV Lucerne - Bellinzone 0-
3. Köniz - Wattwil 3-0. Classement (15
matches): 1. Voléro Zurich 30. 2.
Köniz 26. 3. Franches-Montagnes 22.
4. Aesch-Pfeffingen 14 (31-27). 5.
Schaffhouse 14 (29-27). 6. RTV Bâle
14 (23-32). 7. Bellinzone 10 (20-34).
8. VBC Bienne 10 (20-37). 9. Wattwil
6 (13-39). 10. BTV Lucerne 4. Voléro
Zurich, Köniz, Franches-Montagnes,
Aesch-Pfeffingen, Schaffhouse et
RTV Bâle qualifiés pour les quarts de
finale des play-off.
Coupe de Suisse. Quarts de finale:
Aesch-Pfeffingen - Wattwil 3-0. RTV
Bâle - Voléro Zurich 0-3. VBC Bienne
- Franches-Montagnes 0-3. Sion
(LNB) - Köniz 0-3.
LNB féminine Tour contre la reléga-
tion. Groupe ouest: GE Elite - Lau-
fon 3-2. Seftigen - NUC 1-3. Classe-
ment: 1. Guin-Singine 0-8. 2. NUC 1-
7 (3-1). 3. Seftigen 1-7 (1-3). 4. GE
Elite 1-6. 5. Laufon 1-0. /si

J
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Le public des Mélèzes
était ravi samedi soir
au terme de la partie

entre le HCC et Langenthal.
Et il avait de quoi. En effet,
les Chaux-de-Fonniers se
sont offert, pour la deuxième
fois de la saison, le scalp des
Bernois. Certes, privés de ses
deux meilleures gâchettes
(Lecompte et Larouche), le
visiteur n’en demeure pas

moins une formation diffi-
cile à manier.

Toutefois, Neininger et ses
petits camarades étaient bien
décidés à offrir une victoire,
qui se faisait attendre depuis
plus d’un mois, à leurs sup-
porters. Ils y sont parvenus, et
de belle manière. Dans la
continuité de leur bonne sor-
tie lausannoise, hélas ponc-
tuée d’une défaite, les hom-
mes de Cadieux n’ont pas
ménagé leurs efforts. Dès les
premiers coups de lames, ils

firent preuve d’un état d’es-
prit conquérant.

Littéralement étouffés
durant un quart d’heure, les
visiteurs allaient enfin de-
voir capituler sous la pres-
sion chaux-de-fonnière.
Tremblay profitait d’une
magnifique déviation de
Paré pour s’en aller cruci-
fier le pauvre Streit (15e).
Le HCC était enfin récom-
pensé. Jusqu’à la première
sirène, les maîtres des lieux
tuèrent de belle manière

trois pénalités infligées par
M. Favre.

Sans doute secoué par Mike
Posma, le visiteur allait tenter
de se rebiffer dès la reprise.
Quelque peu chahuté, le HCC
allait faire le nécessaire pour
plier l’affaire. En bon capi-
taine, Michael Neininger se
chargeait de l’agréable beso-
gne. A la mi-match, «Micha»
ponctuait un bel effort de Dau-
court pour doubler l’avantage
de ses couleurs (30e).

«Nous avons su 
marquer aux bons 
moments, des buts 

qui cassent» 
Le HCC et son capitaine n’al-

laient pas s’arrêter en si bon
chemin. En 100 secondes, Na-
kaoka et Miéville distillaient en-
core deux rondelles que Nei-
ninger pouvait convertir en
buts. Le hat-trick du No 7 local
sonnait définitivement le glas
des espoirs bernois. «Nousavons
su marqueraux bons moments, des
buts qui cassent, analysait Paul-
André Cadieux. Langenthal était
bien revenu dans lematch en début
dedeuxièmepériode.»

La messe était dite et le
maigre sursaut d’orgueil ber-
nois entreaperçu dès l’en-
tame du dernier tiers-temps
n’allait rien changer. «Nous
avons voulu un peu trop aller de
l’avant et Langenthal jouait la
carotte. Nous nenous sommes pas
relâchés, mais avons tentédes pas-
ses un peu plus difficiles» pour-
suivait PAC. Malgré le but de
Müller, le visiteur n’y était
plus, le HCC se dirigeait serei-
nement vers son premier suc-
cès de l’année. Une victoire
qui, associée au revers ajoulot,
donne un peu d’air au HCC.
«Déjà à Lausanne, l’équipe avait
montréqu’elle était en progrès, re-
prenait le boss. Même si Lan-
genthal n’évoluait qu’avec un
seul étranger – prêté parOlten –,
on a constaté la semaine dernière
face à Viège que cela ne constitue
pas forcément un gage de victoire
assurée.»

A neufmatches du terme de
la saison régulière, le HCC
s’est relancé de la plus belle
des manières. «Ce succès, au dé-
but du quatrième tour, est très im-
portant, terminait Paul-André
Cadieux. Ilfaut continuerà aller
de l’avant.» Dès demain face à
Coire. /EPE

Sur le bon chemin
HOCKEY SUR GLACE Grâce à une belle performance d’ensemble et un hat-trick de son

capitaine Michael Neininger, le HCC a renoué avec la victoire. Un succès qui en appelle d’autres

Oliver Müller semble devancer Alain Miéville, une illusion que le HCC a su effacer de belle
manière. PHOTO GALLEY

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
MARTIGNY - SIERRE 4-5
(2-1 2-1 0-3)
Octodure: 2620 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kohler et
Stäheli.
Buts: 6e Bonnet (Gailland, à 5
contre 4) 1-0. 10e Bonnet (Gas-
taldo, à 5 contre 4) 2-0. 16e Fust
(Cormier, Clavien, à 5 contre 4) 2-
1. 24e Andenmatten (Lebedinets,
à 5 contre 4) 3-1. 31e Burdet (Bor-
nand) 4-1. 39e Cormier (Lussier, à
5 contre 4) 4-2. 41e Cormier (à 5
contre 4) 4-3. 57e Métrailler (Lus-
sier) 4-4. 60e (59’50’’) Avanthay
(Jinman, à 4 contre 4) 4-5.
Pénalités: 11 x 2’ + 2 x 10’ (Ju.
Bonnet, Summermatter) contre
Martigny, 9 x 2’ contre Sierre.

BIENNE - LAUSANNE 4-1
(2-0 1-0 1-1)
Stade de glace: 2600 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gross-
niklaus et Kehrli.
Buts: 14e Joggi (Chiriaev, Belan-
ger) 1-0. 15e Beccarelli 2-0. 25e
Furler (Tschantré, Roder) 3-0.
41e Belanger (Chiriaev, Reber) 4-
0. 55e Brechbühl (Birbaum, à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne,
4 x 2’ + 10’ (Brechbühl) contre
Lausanne.

OLTEN - COIRE 1-1 ap
(1-1 0-0 0-0)
Kleinholz: 1113 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Lombardi
et Longhi.
Buts: 10e Frutig (Hildebrand,
Hirt) 1-0. 17e Bizzozero (Pasqua-
lino) 1-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Olten, 10 x
2’ contre Coire.

VIÈGE - AJOIE 5-0 (3-0 1-0 1-0)
Litternahalle: 2117 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Brodard
et Huguel.
Buts: 5e Badertscher (Lardi) 1-0.
11e Heldstab (Orlandi, Bühl-
mann, à 5 contre 4) 2-0. 15e Bo-
demann (Heynen, M. Abplanalp,
à 5 contre 4) 3-0. 23e Bodemann
(Lüssy, Wüst) 4-0. 42e Wüst (Hey-
nen, Heldstab, à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège, 12 x
2’ contre Ajoie.

Classement
1. Sierre 33 21 4 8 150-107 46
2. Bienne 33 21 1 11 138-84 43
3. Langenthal 32 18 2 12 124-110 38
4. Lausanne 34 17 4 13 113-99 38
5. Viège 33 15 5 13 117-100 35
6. Coire 33 15 5 13 108-109 35
7. Olten 33 14 4 15 92-94 32
8. Chx-de-Fds 33 12 3 18 96-112 27
9. GCK Lions 30 11 2 17 81-102 24

10. Ajoie 33 11 2 20 101-162 24
11. Martigny 33 6 3 24 93-143 15

Prochaine journée
Mardi 17 janvier. 19 h 45: Lausanne
- Olten. 20 h: GCK Lions - Bienne.
La Chaux-de-Fonds - Coire. Langen-
thal - Martigny. Sierre - Viège.

«Il faudra voir ce qui se passe
lundi, cela pourrait changer beau-
coup de choses. Néanmoins, nous
maintiendrons le cap et établirons
un budget avec 1300 spectateurs.»
Le président Claude Monba-
ron attend les décisions de l’as-
semblée de la Ligue, sans pour
autant oublier de se projeter
dans le futur.

«Vous êtes ridicules!» Du kop
chaux-de-fonnier à l’adresse de
la tribune qui ne s’est pas levée
en fin de match pour fêter une
victoire attendue aux Mélèzes
depuis le 12 décembre et le
succès contre Olten (2-1).

Après la sirène finale, une
bagarre générale a éclaté entre
les deux équipes. Konrad
Bruetsch n’a pas vraiment ap-
précié un dernier petit coup
adressé par Julien Turler. Ré-
sultat des courses: une pénalité
de match au vilain Bernois, à
son coéquipier Moser et à
Steve Pochon. /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENTHAL 4-1 (1-0 3-0 0-1)
Mélèzes: 982 spectateurs.
Arbitres:MM. Favre, Fluri et Zosso.
Buts: 15e Tremblay (Paré, Bo-
billier) 1-0. 30e Neininger (Dau-
court) 2-0. 37e (36’27’’) Neininger
(Nakaoka) 3-0. 38e (37’05’’) Nei-
ninger (Miéville) 4-0. 42e Müller
(Küng, Moser) 4-1.
Pénalités: 11 x 2’ (Haldimann,
Amadio (2x), Paré (2x), Benturqui
(3x), Vacheron, Miéville, Turler) +
5’ (Pochon) + pénalité de match
(Pochon) contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2’ + 5’ (Moser) + péna-
lités de match (Moser, Bruetsch)
contre Langenthal.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Benturqui; Vacheron, Hal-
dimann; Daucourt, Amadio; Trem-
blay, Paré, Leimgruber; Turler, Na-
kaoka, Pochon; Maillat, Miéville,
Neininger; Mano, Sassi, Du Bois.
Langenthal: Streit; Kläy, Stoller;
Bochatay, Gautschi; Kradolfer,
Gurtner; Bruetsch, Schläpfer, Wet-
zel; Schild, Malgin, Tschannen;
Moser, Müller, Küng; Juri.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ri-
gamonti (malade), Langenthal
sans Lecompte (suspendu), Larou-
che (blessé) ni Berchtold (avec
Napf, première ligue), mais avec
Malgin (prêté par Olten). Neinin-
ger et Müller sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Jean-Philippe Paré (photo
Galley): «Nous avons livré l’un
denosmeilleurs matches de la sai-
son. J’aiprisduplaisiràvoirjouer
mes coéquipiers quand je me trou-
vais sur le banc. Ce succès n’est
pas dû au hasard car on sentait
un mieux depuis quelques rencon-
tres. Nous recommençons àaligner
les bonnes performances et au-
jourd’hui toutlemondeapris con-
science que nous pouvions battre
n’importe qui. Nous avons débuté
demanièreidéalelequatrièmetour
et, au-delà de la victoire, c’est la
manière qu’ilfaut retenir.»

Steve Pochon: «Face à une
équipe solide et costaude, nous
avons su retrousser les manches.
Cette victoire, nous sommes allés
la chercher à la force du jarret et
nous avons retrouvé nos vertus.
Le déclic s’est produit il y a déjà
quelquesmatches et, à chaqueren-
contre, nous avons su garder le
positif. Chacun travaille pour ses
coéquipiers etnousavons retrouvé
une certaine sérénité. Toutefois, le
chemin est encore longet ce succès
neconstituequ’uneétape. Laren-
contre de ce soir doit nous servir
de référence.»

Michael Neininger: «Dès le
rendez-vous avec toute l’équipe,

j’étaisconvaincuquenousallions
réussir quelque chose. Cette vic-
toire fait plaisir et tout le monde
s’estdépenséàfondpourl’obtenir.
Je tiens à remercier le public qui
nous a bien aidés. C’est devenu
rare de marquer trois buts, mais
j’ai ététrès bien servi. Toutefois, il
s’agit de ne pas s’enflammer, ce
n’était que le premier match du
quatrième tour. Néanmoins, nous
avons su provoquer la chance et
les détails qui font tourner un
match nous ont étéfavorables. Le
classement est toujours très serré,
mais la situation extérieure à la
glace nous motive. Il en va de la
survie du club.» /EPE

COMPTEURSZ
1. Cormier (Sierre) 84 (36 buts, 48
assists). 2. Jinman (Sierre) 84 (34,
50). 3. Lecompte (Langenthal) 56
(23, 33). 4. Belanger (Bienne) 55
(28, 27). 5. Lefèbvre (Bienne) 54
(12, 42). 6. Larouche (Langenthal)
52 (18, 34). 7. Tremblay (La Chaux-
de-Fonds) 50 (25, 25). 8. Bergeron
(Ajoie) 47 (18, 29). 9. Thornton
(Coire) 47 (18, 29). 10. Roy (Viège)
45 (17, 28). /si

Samedi: Canadien Montréal (avec
Mark Streit, un but et un assist) - San
Jose Sharks 6-2. Philadelphia Flyers -
Colorado Avalanche (avec David Ae-
bischer) 3-4 ap. Boston Bruins - Dal-
las Stars 1-2 aux tabs. Detroit Red
Wings - New York Rangers 4-3. To-
ronto Maple Leafs - Phoenix Coyotes
3-4. New York Islanders - Vancouver
Canucks 1-8. Buffalo Sabres - Los An-
geles Kings 10-1. Florida Panthers -
Columbus Blue Jackets 4-5 ap. Min-
nesota Wild - Calgary Flames 1-4. Ed-
monton Oilers - Ottawa Senators 3-5.
Vendredi: Carolina Hurricanes (avec
Gerber) - Nashville Predators 5-4 ap.
Atlanta Thrashers - St-Louis Blues 2-
0. New Jersey Devils - Vancouver Ca-
nucks 3-0. Tampa Bay Lightning - Co-
lumbus Blue Jackets 4-2. Chicago
Blackhawks - Pittsburgh Penguins 4-
1. Anaheim Mighty Ducks - Washing-
ton Capitals 2-3 ap. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Zurich perd Ta-
rarache. En plein milieu de son
camp d’entraînement à Dubai,
Zurich doit faire face au départ
de Mihai Tararache. Le capi-
taine est rentré en Suisse et de-
vrait quitter l’équipe de Lucien
Favre dans les jours à venir. Zu-
rich possède plusieurs offres
concernant le Roumain. L’une
des plus sérieuses émane de
Duisbourg, avant-dernier en
Bundesliga. /si

Amicalement vôtre. Zurich -
Bayern Munich 3-2. Buts pour
Zurich: Rafael (2x), Keita.
Sion - Aarau 3-0. Buts: Meoli,
Thurre et Cauet. Zurich -
Stuttgart 1-2. Buts: Dzemaili;
Grönkjaer, Cacau. Stuttgart
avec Magnin (jusqu’à la 70e).
Saint-Gall - Winterthour 5-1.
Buts pour Saint-Gall: Leo-
nardo, Callà, Alex, Agouda,
Aydin. Karlsruhe - FC Schaff-
house 1-0. Wil - Vaduz 3-1. Lo-
carno - Lucerne 0-3. /si

Friedli à Thoune. Thoune a
engagé Roman Friedli
jusqu’au terme de la saison. Le
milieu de terrain défensifa été
prêté aux Thounois par le rival
cantonal, Young Boys. /si

BOBSLEIGH � Annen sur le
podium. Martin Annen est
monté pour la quatrième fois
de la saison sur un podium de
Coupe du monde. Le Schwy-
zois a terminé samedi troi-
sième de l’épreuve de bob à
deux de Königsee (All) der-
rière le Canadien Pierre Lue-
ders et l’Allemand Matthias
Höpfner. Hier, il a pris la qua-
trième place de l’épreuve de
bob à quatre dominée égale-
ment par Lueders. /si

TENNIS � Première pour Nie-
minen. Le Finlandais Jarkko
Nieminen (ATP 29) a remporté
son premier titre sur le circuit
en s’imposant en finale du tour-
noi d’Auckland (NZ). Il est
venu à bout 6-2 6-2 du Croate
Mario Ancic. L’Américain Ja-
mes Blake (ATP 23) a égale-
ment annoncé la couleur en
enlevant le tournoi de Sydney
grâce à sa victoire 6-2 3-6 7-6 (7-
3) contre le Russe Igor An-
dreev. Il s’agit du quatrième ti-
tre pour Blake. /si

Sans Hewitt? Comme Severin
Lüthi, le capitaine de l’équipe
australienne de Coupe Davis
John Fitzgerald ne sait pas s’il
pourra compter sur les services
de son No 1 le mois prochain à
Palexpo. A Melbourne, à la
veille de l’Open d’Australie,
Lleyton Hewitt a, en effet, en-
tretenu le mystère quant à sa
présence à Genève. /si
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Après la piètre perfor-
mance du week-end der-
nier à Tramelan, les pro-

tégés d’Alain Pivron ont bien
réagi contre Meyrin. Malgré 20
premières minutes en dents de
scie, Neuchâtel YS n’a pas trem-
blé face à la meilleure défense
du championnat. «Mon équipea
euunbeausursautd’orgueil» se ré-
jouissait l’entraîneur.

Les «orange et noir» n’ont
fait preuve d’aucun complexe
face aux Genevois. Il n’a pas
fallu plus de 18 secondes à
Dany Ott pour faire mouche,
d’un tir de la ligne bleue qui
alla se loger en pleine lucarne.
Quelle entrée en matière! Mais
les Meyrinois ne se démorali-
saient pas pour autant. Ils ren-
versaient la vapeur en 80 se-
condes, inscrivant deux buts
coup sur coup. Van Vlaen-
deren leur renvoyait l’ascen-
seur 32’’ plus tard en ramenant
son équipe à égalité à la 7e.
Après ce début de rencontre
complètement fou, les choses
allaient se tasser jusqu’à la pre-
mière pause. «On a eu trop peur
de mal faire dans cette période ini-
tiale, mes joueurs n’ont pas eu un
bon feeling» analysait le coach.

«Penser défensif»
Au retour des vestiaires, les

patineurs du Littoral n’allaient
plus laisser que des miettes à
leur adversaire. «Mes joueurs ont
livré deux derniers tiers de qualité.
Une fois que nous menions 4-2, je
leurs ai dit de penser défensif. On
s’est contenté de procéder par con-
tre-attaques en profitant des ouver-
tures laissées par Meyrin. Cela ne
sert à rien degagneravec cinq buts
d’avance. Seulslesdeuxpointsdela
victoire comptent» expliquait
Alain Pivron avec véhémence.

Ainsi les Young Sprinters
ont engrangé encore un suc-
cès probant qui leur permet
de caracoler en tête du cham-
pionnat. /SBI

Beau sursaut d’orgueil
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS remporte deux points amplement mérités dans
une partie qui opposait la meilleure attaque à la meilleure défense du championnat

Nicolas Zbinden et Neuchâtel YS: une nouvelle victoire
probante pour le leader. PHOTO GALLEY

LNAZ
H I E R

BERNE - AMBRI-PIOTTA 3-1
(2-0 1-0 0-1)
BernArena: 16.650 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Mauron et
Rebillard.
Buts: 4e Raffainer (Monnet, T.
Ziegler) 1-0. 20e (19’21’’) Raffainer
(T. Ziegler) 2-0. 32e Söderholm
(Dubé, Reichert) 3-0. 43e Domeni-
chelli (Toms, Trudel) 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne, 3 x 2’
contre Ambri-Piotta.

DAVOS - LUGANO 2-3 ap
(0-0 2-2 0-0)
Stade de glace: 6087 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Eichmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 29e Riesen (Hahl, R. von Arx)
1-0. 33e Wirz (Romy) 1-1. 35e Hahl
(Ambühl) 2-1. 37e Nummelin (Pel-
tonen, à 5 contre 4) 2-2. 62e (61’34’’)
Peltonen (Nummelin) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 5 x 2’
+ 10’ (Metropolit) contre Lugano.

BÂLE - GE SERVETTE 3-0
(0-0 2-0 1-0)
Saint-Jacques: 3150 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hoffmann et
Schmid.
Buts: 24e Bekar 1-0. 27e Landry (An-
ger, Collenberg) 2-0. 60e (59’18’’)
Landry (Tschuor, Anger).
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle, 6 x 2’
contre GE Servette.

ZOUG - KLOTEN FLYERS 3-2
(1-0 0-1 2-1)
Herti: 4007 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 4e Casutt (Della Rossa, Oppli-
ger) 1-0. 30e Pittis (Stancescu, Gui-
gnard) 1-1. 45e Della Rossa (Pante-
leiev, Oppliger) 2-1. 46e von Gunten
(P. Bärtschi, Rothen) 2-2. 47e Mane-
luk (Di Pietro, Patrick Fischer) 3-2.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Müller) con-
tre Zoug, 11 x 2’ + 5’ (Lachance),
pénalité de match (Lachance) con-
tre les Kloten Flyers.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
4-1 (0-1 1-0 3-0)
Saint-Léonard: 5150 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 20e (19’52’’) Mikkola (Tuomai-
nen) 0-1. 39e Montandon (Sprun-
ger, B. Plüss) 1-1. 44e (43’16’’) Mon-
tandon (Mäkiaho, à 6 contre 5, pé-
nalité différée) 2-1. 44e (43’56’’)
Holden (B. Plüss) 3- 1. 52e Sprunger
(Montandon, Murphy, à 5 contre 4)
4-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre FR Gotté-
ron, 8 x 2’ contre les Langnau Ti-
gers.

S A M E D I

KLOTEN FLYERS - BERNE 2-2 ap
(1-2 1-0 0-0)
Schluefweg: 5702 spectarteurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 1re (0’27’’) Kuhta (Söderholm,
Bordeleau) 0-1. 6e Söderholm
(Dubé, Trépanier) 0-2. 14e P. Bärts-
chi (Jenni, Pittis, à 5 contre 4) 1-2.
37e Rintanen (Lindemann, à 5 con-
tre 4) 2-2
Pénalités: 8 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 9 x 2’ contre Berne.

LUGANO - FR GOTTÉRON 3-4
(2-1 0-1 1-2)
Resega: 3353 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et Du-
moulin.
Buts: 1re (0’22’’) Sprunger (Montan-
don, Marquis) 0-1. 2e (1’44’’) Reuille
1-1. 11e Peltonen (Nummelin, San-
nitz, à 5 contre 4) 2-1. 22e Sprunger
(Montandon, Murphy, à 5 contre 4)

2-2. 45e Müller (Mäkiaho) 2-3. 58e
Müller (Lintner, Holden) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

LANGNAU TIGERS - DAVOS 5-2
(2-0 1-2 2-0)
Ilfis: 4345 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 8e Moran (Larose, Miettinen, à
5 contre 4) 1-0. 13e Sirén (Mikkola) 2-
0. 26e Lakhmatov (T. Meier, Liniger)
3-0. 38e Wilson (Ambühl, à 5 contre
4) 3-1. 40e (39’33’’) Wilson (Willis,
Marha) 3-2. 46e Larose (Moran, Tuo-
mainen, à 5 contre 4) 4-2. 59e Tuo-
mainen (Siren, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 13 x 2’ contre Davos.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 3-0
(1-0 1-0 1-0)
Valascia: 4228 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Hoffman
et Schmid.
Buts: 18e Domenichelli (Toms, Tru-
del, à 5 contre 4) 1-0. 35e Trudel
(Domenichelli, Du Bois, à 5 contre
43) 2-0. 42e Kobach (Tallarini, Ce-
reda, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 9 x 2’ contre Ambri-Piotta;
10 x 2’ contre Rapperswil.

GE SERVETTE - ZOUG 3-3 ap
(2-2 0-1 1-0)
Les Vernets: 6248 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Sommer et
Wirth.
Buts: 4e Fischer (Fazio, Camichel) 0-
1. 6e Niskala (Pärssinen, Di Pietro, à

5 contre 4) 0-2. 15e Gobbi (à 4 con-
tre 5) 1-2. 18e Johansson (Krog, Be-
zina, à 5 contre 3) 2-2. 30e Duca
(Fischer, Richter, à 5 contre 3) 2-3.
59e Johansson (Sarault, à 5 contre 4,
GE Servette sans gardien) 3-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre GE Servette,
9 x 2’ + 10’ (Camichel) contre Zoug.

Classement
1. Berne 36 23 2 11 118-85 48
2. Lugano 35 19 6 10 128-92 44
3. Davos 34 19 1 14 101-85 39
4. Ambri-Piotta 35 17 1 17 114-103 35
5. Bâle 35 15 5 15 82-104 35
6. Rapperswil 33 14 6 13 87-85 34
7. Kloten Flyers 34 14 6 14 98-96 34
8. FR Gottéron 34 15 4 15 102-107 34
9. Zoug 35 15 4 16 109-118 34

10. ZSC Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE Servette 35 11 6 18 104-120 28
12. Langnau T. 36 8 5 23 86-127 21

Prochaines journées
Mardi 17 janvier. 19 h 45: Rapperswil
- Davos. ZSC Lions - Kloten Flyers.
Jeudi 19 janvier. 19 h 45: ZSC Lions -
Zoug.

NEUCHÂTEL YS - MEYRIN 5-3
(2-2 2-0 1-1)
Littoral: 513 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Bayard et
Décoppet.
Buts: 1re (0’18’’) Ott (Scheideg-
ger) 1-0. 5e (4’33’’) Masson (Guer-
reiro) 1-1. 6e (5’54’’) W. Bondaz (à
5 contre 4) 1-2. 7e (6’26’’) J. Van
Vlaenderen (Aebersold, R. Brusa,
à 5 contre 4) 2-2. 27e Mayer (Albi-
setti) 3-2. 32e Aebersold (Ott, R.
Brusa, à 5 contre 4) 4-2. 46e Ae-
bersold (J. Van Vlaenderen, R.
Brusa, à 5 contre 4) 5-2. 58e J.
Stämpfli (De Vasconcelos, Hul-
mann) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’ (Mano (2x), Zbin-
den (2x), Ott, J. Van Vlaenderen,
R. Brusa) contre Neuchâtel YS, 9 x

2’ + 5’ et pénalité de match (Mas-
son) contre Meyrin.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, Dijkstra;
Mayer, Mano; R. Brusa, Dorthe; A.
Brusa, Aebersold, Scheidegger; Al-
bisetti, J. Van Vlaenderen, Zbin-
den; Personeni, Gnädinger, Bou-
quet.
Meyrin: Gonzalez; Groux, Tin-
guely; Faye, Ruchet; Brunet; Mas-
son, Fontana, Guerreiro; Hul-
mann, J. Stämpfli, W. Bondaz;
Hauenstein, Drager, Faller; De Vas-
concelos.
Notes: Neuchâtel YS au complet,
avec Zbinden (juniors élites FR
Gottéron) et Dijkstra (juniors).
Meyrin sans S. Bondaz, Conti, F.
Stämpfli, Favre (blessés) ni Clen-
non (suspendu).

Par
J e a n - F r é d é r i c D e b é t a z

Bien en place pendant
40 minutes, les Chaux-
de-Fonniers ont totale-

ment manqué leur période
médiane et se sont inclinés lo-
giquement.

Robert Paquette savait per-
tinemment que ce déplace-
ment en terre vaudoise ne se-
rait pas une partie de plaisir.
Avec trois victoires, dont une
à Guin, et un match nul dé-
croché à Sion, la formation
lausannoise faisait office
d’épouvantail. Bien entrés
dans la rencontre, les hom-
mes du Québécois ont semblé
suivre à la lettre les consignes
de leur entraîneur en ne lais-
sant que peu d’espaces aux
étoiles vaudoises.

Coppola malheureux
Malheureusement, de

mauvaises pénalités couplées
à de grosses maladresses ont
entraîné la perte des Neuchâ-
telois. Illustration de ce pas-
sage à vide, le deuxième but
encaissé en supériorité numé-
rique après une relance catas-
trophique du jeune portier
Coppola. Une erreur payée
comptant qui conduisit les
Chaux-de-Fonniers dans les
méandres du doute. «Des pu-
nitions stupides, des fautes indi-
viduelles…on ne pouvait pas rê-
ver pire deuxième tiers, relève
Robert Paquette. Les garçons
ont suivi le plan de match au
cours des deux autres périodes,
mais ces 20minutes en dilettante
nous ont coulés.»

L’entraîneur avait de-
mandé six points lors des cinq
derniers matches: ses joueurs
devront donc remporter trois
de leurs quatre prochaines
rencontres. /JFD

STAR LAUSANNE - STAR CHAUX-
DE-FONDS 4-1 (0-0 4-0 0-1)
Odyssée: 91 spectateurs
Arbitre: M. Erard
Buts: 23e Benoit Moret
(Westphale, Bochatay, à 5 contre
4) 1-0, 32e Rogenmoser (à 4 con-
tre 5) 2-0, 34e Rogenmoser (Lus-
sier, Rapit, à 5 contre 4) 3-0, 40e
Rogenmoser (Bochatay) 4-0, 54e
Dubois (Slavkovsky, Erard, à 5
contre 4) 4-1
Pénalités: 9 x 2’ contre Star Lau-
sanne, 7 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Bätscher) contre Star
Chaux-de-Fonds.
Star Lausanne: Mayor; Lussier,
Westphale; Aubert, Schwéry;
Barras; Rogenmoser, Schaer, Ra-
pit; Villard, Bochatay, Jacquier;
Benjamin Moret, O. Moret, Be-
noit Moret; Jaccard, Stastny,
Zorzenon.
Star Chaux-de-Fonds: Coppola;
Murisier, Bätscher; Kaufmann,
Richard; Meijer; Slavkovsky,
Dubois, Erard; Reymond, Hu-
guenin, Aubert; Broillet, Lam-
bert, Schneiter; Casati. /JFD

Deuxième tiers fatal

LE POINTZ
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3

Star LS - Star Chx-de-Fds 4-1
Guin - Moutier 4-2
Tramelan - Sion 0-4
Nord Vaudois - Monthey 1-3
Neuchâtel - Meyrin 5-3
Fr.-Montagnes - Saastal 7-3

Classement
1. Neuchâtel YS 18 13 2 3 117-59 28
2. Guin 18 12 1 5 84-51 25
3. Sion 18 11 1 6 68-57 23
4. Star Lausanne 18 9 2 7 69-59 20
5. Monthey 18 9 2 7 48-52 20
6. Fr.-Montagnes 18 9 0 9 65-57 18
7. Moutier 18 9 0 9 52-51 18
8. Meyrin 18 7 3 8 52-46 17
9. Nord Vaudois 18 7 1 10 65-80 15

10. Saastal 18 7 1 10 62-89 15
11. Star Chx-Fds 18 4 1 13 47-96 9
12. Tramelan 18 3 2 13 50-82 8

Prochaine journée
Mardi 17 janvier. 20 h: Neuchâtel
YS - Franches Montagnes. 20 h 15:
Meyrin - Sion. 20 h 30: Monthey -
Sastaal. Mercredi 18 janvier. 20 h
15: Tramelan - Guin. Moutier - Star
Chaux-de-Fonds. Star Lausanne -
Nord Vaudois.

DEUXIÈME LIGUEZ
FLEURIER - SARINE 6-1
(4-0 0-0 2-1)
Belle-Roche: 222 spectateurs.
Arbitres: MM. Martinez et Muller.
Buts: 1re Waeber (Renaud) 1-0. 6e
Waeber (renaud) 2-0. 8e Waeber (G.
Jaquet) 3-0. 12e P.-Y. Jaquet (Raya) 4-
0. 48e Schoenenweid (Neuhaus, à 5
contre 3) 4-1; 57e S. Kisslig (Renaud,
à 5 contre 4) 5-1. 57e Schranz 6-1.
Pénalités: 15 x 2’ + 10’ (D. Racheter)
contre Fleurier, 13 x 2’ + 10’ (Rime)
contre Sarine.
Fleurier: Aeby; M. Racheter, D. Ra-
cheter; Huguenin, Perregaux;
Schneiter, Biscan; Waeber, Renaud,
G. Jaquet; J. Kisslig, S. Kisslig, Perrin;
Schranz, Raya, P.-Y. Jaquet; Boehlen.
Sarine: Uldry; Rime, Heimo; Claivaz,
Volery, Riedo; Ayer, Charrière, Dé-
nervaud; Neuhaus, Schoenenweid,
Dougoud; Arrighi, Helbling, Gass-
man. /JYP

LE LOCLE - SAINT-IMIER 6-5
(3-3 2-0 1-2)
Communal: 80 spectacteurs.
Arbitres: MM. Esborrat et Schwab.
Buts: 1re Ph. Stengel (Pa. Stengel)
0-1. 4e Pa. Stengel (Vuilleumier, Ph.
Stengel) 0-2. 5e Braillard 1-2. 10e
Braillard (Aebischer) 2-2. 20e Bigler
2-3. 20e Aebischer (Braillard, Des-
sarzin, à 5 contre 4) 3-3. 30e Ae-
bischer (Braillard, Dessarzin, à 5
contre 4) 4-3. 38e Droux 5-3. 47e
Marti (Hostettler) 5-4. 54e Braillard
6-4. 56e Ph. Stengel (Pa. Stengel, à 5
contre 4) 6-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Le Locle et
10 x 2’ contre Saint-Imier.
Le Locle: Zwahlen, Santschi, Peçon,
Fabien Kolly, François Kolly, Lanz,
Meier, Jacot, Giacommini, Dessazin,
Droux, Wälti, Braillard, Girard, Ae-
bischer, Baumberger, Pahud, Fleuty,
Zbinden, Matthey, Wicht, Mascia.
Saint-Imier: Ryser, Bigler, Gilomen,
Winkler, Vuille, Wermuth, Berthoud,
Egli, P. Stengel, Hostettler, Crevoise-
rat, Vuilleumier, Marti, Pascal Sten-
gel, Nikles. /PAF

FR.-MONTAGNES II- UNIVERSITÉ 5-1

LA GLÂNE - DELÉMONT 5-4

BULLE - PRILLY 1-5

Classement
1. La Glâne 12 10 0 2 59-40 20
2. Université 13 9 0 4 60-39 18
3. Fleurier 13 9 0 4 58-38 18
4. Saint-Imier 13 7 0 6 57-53 15
5. Prilly 13 7 0 6 62-57 14
6. Delémont 12 5 0 7 42-41 10
7. Le Locle 13 5 0 8 48-59 10
8. Bulle 13 4 1 8 40-53 9

9. Sarine 13 4 0 9 40-70 8
10. Fr.-Mont. II 13 3 1 9 29-45 7

Prochaine journée

Samedi 21 janvier. 16 h 45: Univer-
sité - la Glâne. 17 h 30: Delémont - Le
Locle. 17 h 45: Bulle - Fleurier. 18 h
15: Saint-Imier - Prilly. 20 h 30: Sa-
rine - Franches Montagnes II.

Glen Metropolit (à gauche)
et Lugano se sont imposés
face à Reto von Arx et Davos.

PHOTO KEYSTONE

COMPTEURSZ
1. Metropolit (Lugano) 49 points
(18 buts, 31 assists). 2. Domenichelli
(Ambri-Piotta) 47 (28, 19). 3. Trudel
(Ambri-Piotta) 47 (20, 27). 4. Fischer
(Zoug) 43 (18, 25). 5. Bordeleau
(Berne) 41 (18, 23). 6. Rintanen
(Kloten Flyers) 39 (20, 19). 7. Pelto-
nen (Lugano) 38 (18, 20). 8. Num-
melin (Lugano) 38 (11, 27). 9. R.
von Arx (Davos) 37 (12, 25). 10.
Kuhta (Berne) 34 (16, 18). /si

EN BREFZ
COURSE À PIED � Doublé
de «Gebré». Haile Gebrese-
lassie a battu les deux pre-
miers records du monde de
l’année 2006. A Phoenix
(EU), le coureur de fond
éthiopien a amélioré les
meilleures marques existan-
tes sur le semi-marathon et
sur 20 kilomètres sur route.
Le double champion olympi-
que a couru le semi-mara-
thon en 58’55’’, battant ainsi
le temps du Kenyan Samuel
Wanjiru de 21 secondes. Dans
la même course, Gebreselas-
sie a également établi un nou-
veau temps de référence sur
20 kilomètres sur route en
55’48’’. En Arizona, l’Africain
a battu les 19e et 20e records
du monde de sa carrière. /si

VOL À SKIS � Ljökelsöy
comme Hannawald. Comme
Sven Hannawald il y a quatre
ans, Roar Ljökelsöy est par-
venu à conserver sa couronne
au championnat du monde
de vol à skis disputés Bad Mit-
ternhof (Aut). Andreas
Widhölzl, Thomas Mor-
genstern et Martin Koch ont
raflé les trois places suivantes
alors que le Schwytzois An-
dreas Küttel s’est classé au
sixième rang. /si
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FOOTBALL À L’ÉTRANGERZ
A N G L E T E R R E

Manchester C. - Manchester U. 3-1
Arsenal - Middlesbrough 7-0
Aston Villa - West Ham 1-2
Charlton - Birmingham 2-0
Fulham - Newcastle 1-0
Liverpool - Tottenham 1-0
Portsmouth - Everton 0-1
Blackburn - Bolton 0-0
Sunderland - Chelsea 1-2
Wigan - West Bromwich 0-1

Classement
1. Chelsea 22 20 1 1 48-11 61
2. Manchester U. 22 13 6 3 41-20 45
3. Liverpool 20 13 5 2 29-11 44
4. Tottenham 22 11 7 4 31-19 40
5. Arsenal 21 11 4 6 34-15 37
6. Wigan 22 11 1 10 25-27 34
7. Bolton 20 9 6 5 25-20 33
8. Blackburn 21 9 4 8 26-25 31
9. Manchester C. 22 9 4 9 30-25 31

10. West Ham 22 8 5 9 29-31 29
11. Charlton 20 9 1 10 26-30 28
12. Newcastle 21 7 5 9 20-24 26
13. Fulham 22 7 5 10 26-30 26
14. Everton 22 8 2 12 15-31 26
15. Aston Villa 22 6 7 9 26-32 25
16. Middlesbr. 21 5 7 9 25-37 22
17. W. Bromwich 22 6 4 12 21-31 22
18. Portsmouth 22 4 5 13 16-34 17
19. Birmingham 21 4 4 13 15-31 16
20. Sunderland 21 1 3 17 16-40 6

I T A L I E
Lecce - Sampdoria 0-3
Messine - Palerme 0-0
Ascoli - Empoli 3-1
Fiorentina - Chievo 2-1
Inter Milan - Cagliari 3-2
Juventus - Reggina 1-0
Livourne - Sienne 2-2
Parme - Lazio 1-1
Udinese - Trévise 2-2
AS Rome - AC Milan 1-0

Classement
1. Juventus 19 17 1 1 41-10 52
2. Inter Milan 19 13 3 3 39-16 42
3. AC Milan 19 13 1 5 43-22 40
4. Fiorentina 19 12 4 3 35-19 40
5. Livourne 19 10 5 4 23-19 35
6. AS Rome 19 8 6 5 29-20 30
7. Chievo 19 8 6 5 24-22 30
8. Sampdoria 19 8 4 7 30-25 28
9. Lazio 19 7 7 5 26-24 28

10. Udinese 19 7 3 9 21-27 24
11. Palerme 19 5 8 6 25-27 23
12. Sienne 19 5 6 8 25-32 21
13. Ascoli 19 4 8 7 20-25 20
14. Reggina 19 5 4 10 18-28 19
15. Empoli 19 5 3 11 21-34 18
16. Messine 19 3 8 8 17-26 17
17. Parme 19 4 5 10 20-32 17
18. Cagliari 19 3 6 10 18-32 15
19. Lecce 19 3 3 13 15-34 12
20. Trévise 19 2 5 12 11-27 11

E S P A G N E
Betis Séville - Atl. Madrid 1-0
Valence - Osasuna 2-0
La Corogne - Alaves 0-2
Getafe - Celta Vigo 1-1
Malaga - Cadix 0-2
R. Santander - Villarreal 1-0
R. Sociedad - Espanyol 0-1
R. Saragosse - Majorque 3-1
Barcelone - Ath. Bilbao 2-1
Real Madrid - FC Séville 4-2

Classement
1. Barcelone 19 14 4 1 47-16 46
2. Osasuna 19 12 3 4 26-19 39
3. Valence 19 10 6 3 28-17 36
4. Real Madrid 19 10 3 6 33-21 33
5. La Corogne 19 9 5 5 26-19 32
6. Villarreal 19 8 7 4 25-17 31
7. Celta Vigo 19 9 3 7 20-22 30
8. FC Séville 19 8 5 6 22-18 29
9. R. Saragosse 19 6 9 4 25-23 27

10. Getafe 19 7 4 8 24-25 25
11. R. Santander 19 5 8 6 16-21 23
12. Espanyol 19 5 6 8 17-23 21
13. R. Sociedad 19 6 3 10 26-36 21
14. Atl. Madrid 19 4 8 7 18-20 20
15. Cadix 19 5 5 9 14-21 20
16. Betis Séville 19 4 7 8 15-25 19
17. Malaga 19 4 5 10 23-28 17
18. Majorque 19 4 5 10 18-32 17
19. Ath. Bilbao 19 3 6 10 20-27 15
20. Alaves 19 3 6 10 16-29 15

P O R T U G A L
Sp. Braga - U. Leiria 1-0
Belenenses - Sp. Lisbonne 0-1
Maritimo Funchal - Gil Vicente 1-1
N. Madère - P. Ferreira 2-2
Naval - Guimaraes 0-0
Rio Ave - Penafiel 2-0
Benfica - A. Coimbra 3-0

Classement

1. Porto 17 12 4 1 29-10 40

2. Benfica 18 11 4 3 28-12 37
3. N. Madère 18 10 5 3 24-11 35
4. Sp. Braga 18 11 2 5 20-11 35
5. Sp. Lisbonne 18 10 3 5 26-19 33
6. V. Setubal 17 9 3 5 14-7 30
7. U. Leiria 18 7 3 8 22-23 24
8. Boavista 17 5 8 4 21-18 23
9. M. Funchal 18 5 8 5 21-21 23

10. Rio Ave 18 6 5 7 23-26 23
11. E. Amadora 17 6 4 7 14-15 22
12. P. Ferreira 18 6 4 8 20-25 22
13. Gil Vicente 18 6 3 9 16-20 21
14. Belenenses 18 6 2 10 17-20 20
15. A. Coimbra 18 5 4 9 16-26 19

16. Naval 18 4 3 11 18-28 15
17. Guimaraes 18 4 3 11 9-25 15
18. Penafiel 18 1 4 13 12-33 7

F R A N C E
Nancy - Lyon 0-2
Auxerre - Lens 1-0
Le Mans - Ajaccio 1-0
Lille - Sochaux 3-0
Monaco - Bordeaux 0-1
Nantes - Nice 0-0
Strasbourg - Metz 2-1
Paris SG - Troyes 2-1
Saint-Etienne - Toulouse arrêté
Marseille - Rennes 1-0

Classement
1. Lyon 22 16 5 1 38-14 53
2. Bordeaux 22 10 9 3 19-11 39
3. Auxerre 22 12 2 8 29-23 38
4. Paris SG 22 11 4 7 28-21 37
5. Lille 22 10 6 6 31-16 36
6. Marseille 22 10 5 7 24-24 35
7. Saint-Etienne 21 8 9 4 20-13 33
8. Lens 22 7 12 3 29-18 33
9. Monaco 22 9 5 8 21-17 32

10. Rennes 22 10 2 10 24-31 32
11. Le Mans 22 9 4 9 20-17 31
12. Nancy 22 8 4 10 22-19 28
13. Nantes 22 7 6 9 20-22 27
14. Nice 22 6 9 7 16-19 27
15. Toulouse 21 7 4 10 19-26 25
16. Troyes 22 6 7 9 20-26 25
17. Sochaux 22 5 7 10 14-25 22
18. Strasbourg 22 2 9 11 13-28 15
19. Metz 22 2 8 12 12-32 14
20. Ajaccio 22 2 7 13 10-27 13

Le lac Rose, le podium et
les sourires: le Dakar
2006 s’est achevé pres-

que comme les 27 précédents
hier au Sénégal, malgré les
trois drames qui ont en-
deuillé cette édition du rallye-
raid. En hommage aux deux
enfants heurtés mortellement
vendredi et samedi par une
voiture de course et un camion
d’assistance, la dernière spé-
ciale n’a certes pas été chrono-
métrée, mais l’heure était plus
à la fête qu’au recueillement.

Dans la catégorie des motos,
l’Italien Marc Coma devance
au final le tenant du titre Cyril
Despres, qui termine
deuxième malgré des blessu-
res à l’épaule gauche et au poi-
gnet droit qui l’ont handicapé
dès la fin de la première se-
maine de course. L’Italien Gio-
vanni Sala prend la troisième
place. Il s’agit de la sixième vic-
toire consécutive pour le cons-
tructeur autrichien KTM.

C’est également la sixième
consécutive pour Mitsubishi,
qui inscrit pour la 11e fois son
nom au palmarès de l’épreuve
en autos. C’est en revanche
une première pour le pilote
Luc Alphand. L’ancien skieur,
vainqueur de la Coupe du
monde en 1997, a définitive-
ment réussi sa reconversion.

«Je suis vraiment heureux que ce
soitfini» a-t-il déclaré cinq jours
après avoir cru perdre le rallye
en heurtant un arbre entre
Kiffa, en Mauritanie, et Kayes,
au Mali. Alphand n’a pas man-
qué de remercier son copilote
Gilles Picard, qui avait déjà
conduit Jean-Pierre Fontenay
au succès en 1998, et le double

tenant du titre, son équipier
Stéphane Peterhansel, encore
en tête jeudi.

Hommage à Thierry Sabine
Le détenteur du record de

victoires dans le rallye (8, dont
6 en moto et 2 en auto) ter-
mine quatrième, au pied d’un
podium où le Sud-Africain Gi-

niel De Villiers occupe la
deuxième place et Nani Roma
la troisième. Les organisateurs
ont inauguré une stèle à la mé-
moire de Thierry Sabine, le
créateur de l’épreuve décédé
le 14 janvier 1986 dans un ac-
cident d’hélicoptère avec qua-
tre autres personnes, dont le
chanteur Daniel Balavoine. /si

Comme d’habitude...
RALLYE-RAID L’Italien Marc Coma chez les motos et les Français Luc Alphand et Gilles Picard
dans la catégorie des autos ont fait la loi jusqu’au bout. Trois morts ont endeuillé le Dakar 2006

S P O R T - T O T O

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

L O T E R I E À N U M É R O S

3 - 11 - 20 - 30 - 38 - 40

Numéro complémentaire: 10

J O K E R

240.350

E X T R A J O K E R

875.026

E U R O M I L L I O N S

8 - 12 - 19 - 33 - 34

Etoiles: 1 - 6

B A N C O J A S S

♥ 6,10, V, D, ,♦ 8, V, D, R,
♣ V, A, , , ,♠ 8, 9, , ,

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
1 x 6 Fr. 3.265.846,40
8 x 5 + cpl. 36.776.80
157 x 5 5622,60
6567 x 4 50.–
92.348 x 3 6.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
600.000.–

J O K E R
4 x 5 Fr. 10.000.–
24 x 4 1000.–
240 x 3 100.–
2703 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
350.000.–

E X T R A J O K E R
1 x 5 Fr. 10.000.–
21 x 4 Fr. 1000.–
185 x 3 100.–
1988 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
600.000.–

E U R O M I L L I O N S
21 x 5 + 1 étoile Fr. 447.400,95
19 x 5 147.034,35
273 x 4 + 2 étoiles 7309,40
3662 x 4 + 1 étoile 363,25
5685 x 4 163,80
11.667 x 3 + 2 étoiles 114.–
159.178 x 3 + 1 étoile 42,60
162.562 x 2 + 2 étoiles 36.–
259.194 x 3 24,10
824.030 x 1 + 2 étoiles 16,30
2.186.008 x 2 + 1 étoile 14,69
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
194.000.000.–

LES GAINSZ

Samedi: Atlanta Hawks - Washington
Wizards 106-114 ap. Detroit Pistons -
Charlotte Bobcats 114-91. Dallas Ma-
vericks - New Jersey Nets 110-77. San
Antonio Spurs - Memphis Grizzlies
80-79. Phoenix Suns - Cleveland Ca-
valiers 115-106 Chicago Bulls - In-
diana Pacers 89-91. Utah Jazz - Miami
Heat 94-100. Milwaukee Bucks - Den-
ver Nuggets 93-100. Houston Rockets
- New Orleans-Oklahoma City Hor-
nets 80-86. Los Angeles Clippers -
Seattle SuperSonics 98-72. Golden
State Warriors - Los Angeles Lakers
104-110.
Vendredi: Indiana Pacers - Washing-
ton Wizards 85-94. New York Knicks -
Atlanta Hawks 105-94. Charlotte
Bobcats - Milwaukee Bucks 102-103.
Philadelphia 76ers - Boston Celtics
125- 124 ap. Minnesota Timberwol-
ves - Denver Nuggets 103-89. Mem-
phis Grizzlies - New Jersey Nets 81-69.
New Orleans-Oklahoma City Hor-
nets - Sacramento Kings 90-76. Por-
tland Trail Blazers - Orlando Magic
113-108. Seattle SuperSonics - Miami
Heat 104-117. /si

TOUS AZIMUTSZ
Boncourt en finale. Boncourt
défendra son titre le 11 février
à Champel. Après avoir perdu
77-85 à FR Olympic, les Juras-
siens ont effacé lors du match
retour de la demi-finale de la
Coupe de Ligue le passif de
huit points en s’imposant 84-
73. Ils se frotteront en finale à
l’équipe en forme du mo-
ment, les Lugano Tigers, faci-
les tombeurs de Birstal (79-55
et 80-67). /si

La formation d’Univer-
sité (LNA féminine) est
revenue d’Opfikon avec

deux points dans la poche.
C’est au mousseux que les
joueuses ont fêté cette réjouis-
sante victoire à la sortie des
vestiaires. Ce fut avec le cœur
et la hargne qu’elles ont battu
les Alémaniques.

Pour son premier match à la
tête de l’équipe d’Université,
Thibaut Petit commente:
«Nous travaillons beaucoup pour
ces victoires. Ça faitplaisird’y accé-
der. Les filles sont surla bonne voie
bien qu’il reste encore beaucoup à

apprendre. Ce qui m’a surtout plu
dans cette rencontre, c’est l’état d’es-
pritdemes joueuses. Elles n’ontpas
lâché le match. C’est ça qu’il leur
faudra faire pourtous les autres!»

OPFIKON - UNIVERSITÉ 67-71
(18-15 14-26 22-17 13-13)
HSAFluntern: 40 spectateurs.
Arbitres: MM Robert et Miodrag.
Opfikon: Harlacher (26), Hecken-
dorn (9), Tomezzoli (9), Durois (5),
Lyhslerch (13), Forrer (5).
Université: Elliott (31), Perez (2),
Zucchinetti (0), Eppner (4), Ra-
boud (0), Chabloz (4), Widmer (4),
Obrist (11), Zaugg (0), Turin (4),
Cheesman (11) /AZU

Un succès bon pour le moral
BASKETBALL L’équipe d’Université s’est imposée 71-67

sur le terrain d’Opfikon. Les débuts de Thibaut Petit

LE POINTZ
Troistorrents - Pully 87-85
Brunnen - Riva 80-75
Opfikon - Université 57-71
Elfic FR - Martigny 76-70

Classement
1. Pully 13 10 3 1030-828 20
2. Brunnen 13 10 3 952-822 20
3. Elfic FR 13 9 4 881-805 18
4. Troistorrents 13 8 5 967-923 16
5. Martigny 13 6 7 903-840 12
6. Riva 13 6 7 1016-936 12
7. Université 13 3 10 804-994 6
8. Opfikon 13 0 13 665-1070 0

Prochaine journée
Samedi 21 janvier. 17 h 30:Université
- Elfic FR. Riva - Pully. Opfikon - Trois-
torrents. Martigny - Brunnen. /si

CLASSEMENTSZ
Dakar 2006. 14e étape, Tamba-
counda(Sén) -Dakar (Sén) (634 km,
dont 254 km de spéciale). Autos: 1.
Chicherit (Fr, BMW) 2 h 36’33’’. 2.
Cox (AdS, BMW) à 3’13’’. 3. Miller
(EU, Volkswagen) à 5’07’’.
Motos: 1. Fretigne (Fr, Yamaha) 3 h
16’59’’. 2. Coma (Esp, KTM) à 33’’.
3. Farres (Esp, Yamaha) à 16’59’’.
La 15e étape Dakar-Dakar n’a pas
été chronométrée en raison des dé-
cès de deux garçons survenus ven-
dredi et samedi.
Classements finaux. Autos: 1. Al-
phand (Fr, Mitsubishi) 4499 km en
53 h 47’32’’. 2. De Villiers (AdS,
Volkswagen) à 17’53’’. 3. Roma
(Esp, Mitsubishi) à 1 h 50’38’’.
Motos: 1. Coma (photo Keystone,
Esp, KTM) 4499 km en 55 h 27’17’’.
2. Despres (Fr, KTM) à 1 h 13’29’’.
3. Sala (It, KTM) à 2 h 29’48’’. /si

Gilles Picard (à gauche) et Luc Alphand: un duo efficace jusqu’au bout. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Eriksson
piégé. Le sélectionneur de
l’équipe d’Angleterre Sven-
Goran Eriksson, piégé par
un journaliste d’un tabloïd
dominical déguisé en
cheikh, lui a dit qu’il quitte-
rait son poste en cas de vic-
toire à la Coupe du monde.
Il a aussi dit au faussaire
qu’il était prêt à racheter un
club anglais avec lui. /si

Sagnol confirme. Le fran-
çais Willy Sagnol a confirmé
qu’il avait prolongé son
contrat jusqu’en 2010 avec
le Bayern Munich. Le dé-
fenseur de l’équipe de
France, qui avait été an-
noncé un temps à la Juven-
tus, reconnaît avoir hésité à
se lancer dans une autre
aventure. /si

Motta hors jeu. Le milieu
de terrain de Barcelone,
Thiago Motta, qui s’est
blessé samedi à un genou
lors d’un entraînement sera
indisponible environ six se-
maines. L’Italo-brésilien
souffre d’une rupture du
ménisque interne du genou
droit. /si

HOCKEY SUR GLACE � Les
Lions battus. Szekesfehervar
(Hon). Coupe Continentale.
Tournoi final: Riga (Let) -
ZSC Lions 5-4. Volan Szekes-
fehervar - Lada Togliatti
(Rus) 3-4. Volan Szekes-
fehervar - Riga 2-7. Lada To-
gliatti - ZSC Lions 1-0. Clas-
sement (3 matches): 1. Lada
Togliatti 6. 2. Riga 4. 3. ZSC
Lions 2. 4. Volan Szekes-
fehervar 0. /si
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Par
T h o m a s T r u o n g

Les championnats neu-
châtelois indoor, c’est
un rendez-vous incon-

tournable pour ceux qui veu-
lent retrouver le goût de la
compétition en début d’année.
C’est le cocktail idéal entre des
participants qui ne se pren-
nent pas trop la tête et, malgré
tout, des matches qui peuvent
atteindre un niveau de jeu très
plaisant à suivre. Et dans ce mi-
lieu où il n’y a bien sûr aucun
joueur professionnel, les peti-
tes histoires de la vie prouvent
que les hauts et les bas de la vie
n’épargnent personne.

Dans le tableau messieurs
R1-R3, deux pensionnaires du
Mail – il y en avait déjà quatre
en demi-finales! – s’affron-
taient pour le titre. Alexandre
Leuba (R1, 27 ans) a pris le
dessus sur Pascal Bregnard
(R2, 39 ans) sur le score de 6-4
6-3. Et le vainqueur se souvient
des débuts de l’amitié qui lie
les deux finalistes: «J’ai fait une
pause de deux ans sans toucher
une raquette. J’en avais un peu
marre. Puis fin 2003, après mon
école d’officiers, j’ai décidé de re-
prendre le tennis. Jeme suis appro-
ché de Pascal et je lui ai demandé
s’il y avait une place pourmoi en

LNCau Mail. J’ai bien progressé
depuis deux ans. Avec ce classe-
mentR1, je crois que je suis àmon
sommet. Ce sera très difficile de
passer N4.» Ayant bien trans-
piré, les deux joueurs enfilè-
rent des habits secs à l’issue de
leur match et Pascal Bregnard,
comparant son petit ventre
aux abdominaux de son adver-
saire lâcha avec humour: «On
voit tout de suite qui est le vain-
queur! Plus sérieusement, je pense
qu’avec une meilleure condition
physique, j’aurais pu le faire trem-
blerdavantage.»

Chez les dames R4-R6, Jade
Lavergnat (R5, 19 ans) était de
retour aux affaires, puisque
son dernier match remontait à

juin 2005. Un retour gagnant,
car elle s’imposait 6-2 6-3 en fi-
nale contre Virginie Anthoine
(R4, 14 ans). «J’ai des problèmes
de dos qui m’empêchent de trop
jouer, racontait la gagnante. Je
fais quelques matches pour garder
monclassement. J’y prendsduplai-
sir, car je joue sans pression. Ce ti-
tre cantonal me motive pour la
suite. Je vais sûrement faire un ou
deux tournois avant les Interclubs
de ce printemps.» Du côté de la
jeune finaliste malheureuse, le
sourire était aussi de mise: «Par
rapportàmafinaleperdue lors des
cantonauxd’été2005, j’aifaitpas
malde progrès. C’est toujoursmon
manque d’expérience qui me coûte
cher.» /TTR

Succès des «revenants»
TENNIS Alexandre Leuba chez les messieurs R1-R3 et Jade Lavergnat du côté des dames R4-R6
sont les nouveaux champions neuchâtelois indoor. Les finales ont tenu leurs promesses à Marin

RÉSULTATSZ
Championnats neuchâtelois indoor.
Marin. Simple messieurs R1-R3.
Quarts de finale: Terry Baillods (R2)
bat Andreas Schalch (R3) 7-6 7-6.
Pascal Bregnard (R2) bat Frédéric
Honsberger (R2) 6-4 6-4. Christophe
Zaugg (R2) bat Eloi Brun (R2) 6-3 6-
2. Alexandre Leuba (R1) bat Maël
Martinez (R2) 6-2 6-3. Demi-finales:
Bregnard bat Baillods 7-5 6-7 6-3.
Leuba bat Zaugg 6-3 6-1. Finale:
Zaugg bat Bregnard 6-4 6-3.
Simple messieurs R4-R6. Demi-fina-
les: Nicolas Stehlin (R4) bat Steewen
Jolimay (R4) 6-4 6-2. Christophe Du-
commun (R4) bat Thoma Klaye
(R6) 6-2 6-1. Finale: Ducommun bat
Stehlin 5-7 2-0 forfait.
Simple messieurs R7-R9. Demi-fina-
les: Minh-Ahn Quach (R7) bat Do-
minic Burns (R7) 6-3 4-6 6-2. Félicien
Cattin (R7) bat David Simoné (R7)
6-4 0-6 7-5. Finale: Cattin bat Quach
6-4 6-4.
Simple messieurs jeunes seniors - se-
niors 6 R4-R6. Demi-finales: Michael
Cowhie (R4) bat Jean-Claude Gre-
tillat (R4) 6-2 6-2. Cédric Weber (R4)
bat Alain Pizzolon (R5) 6-4 6-3. Fi-
nale: Cowhie bat Weber 6-3 6-1.
Simple messieurs jeunes seniors - se-
niors 6 R7-R9. Demi-finales: Francis
Monnier (R7) bat Charles-Henry
Zimmermann (R7) 1-6 6-0 6-4. Yves-
Alain Meister (R7) bat Etienne Mou-
gin (R7) 6-4 6-1. Finale: Monnier bat
Meister 6-4 6-3.
Simple messieurs seniors 1-6 R4-R9.
Demi-finales: Alain Perrenoud (R5)
bat Jean-Michel Landert (R5) 6-4 6-1.
Thierry Aubry (R5) bat Vero Casali
(R6) 7-5 forfait. Finale: Aubry bat
Perrenoud 6-4 6-4.
Simple dames R4-R6. Quarts de fi-
nale: Virgine Anthoine (R4) bat Ma-
lika Vaucher (R4) 6-2 6-2. Fabienne
Stierli (R4) bat Caroline Perroud
(R6) 6-4 6-1. Jade Lavergnat (R5) bat
Anouck Cividino (R5) 6-1 6-4. Catia
Schalch (R4) bat Sandrine Perroud
(R4) par forfait. Demi-finales: An-
thoine bat Stierli 6-0 1-6 6-3. Laver-
gnat bat Schalch 6-4 7-5. Finale: La-
vergnat bat Anthoine 6-2 6-3.
Simple dames R6-R9. Matches de
groupe: Ines Rieder (R7) bat Patricia
Cardis (R7) 7-5 6-0. Ines Rieder bat
Céline Jacopin (R9) 6-2 6-2. Céline
Jacopin bat Patricia Cardis 5-7 6-4 6-
2. Classement final: 1. Rieder 2-2. 2.
Jacopin 1-2. 3. Cardis 0-2.
Simple dames jeunes seniors - se-
niors 6 R1-R6. Demi-finales: Isabelle
Serp (R8) bat Martine Gauchat-Al-
thaus (R3) 6-3 6-2. Catia Schalch
(R4) bat Séverine Veya (R4) 6-1 6-4.
Finale: Serp bat Schalch 6-2 6-1.
Simple dames jeunes seniors - se-
niors 6 R7-R9. Demi-finales: Ines
Rieder (R7) bat Anne-Valérie Ber-
thoud (R8) 6-1 6-1. Esther Zwygart
(R7) bat Marie-Thérèse Cividino
(R7) 6-2 6-1. Finale: Rieder bat Zwy-
gart 7-5 6-2. /réd.

Jade Lavergnat et Alexandre Leuba: la motivation est là et les bons résultats suivent. PHOTOS LEUENBERGER

EN BREFZ
FOOTBALL � Apparence soi-
gnée. Les policiers allemands
devront soigner leur apparence
lors de la Coupe du monde. Ils
seront tenus de laisser aux ves-
tiaires leurs boucles d’oreilles,
piercings, queue de cheval ou
barbe de trois jours. /si

N’Kufo marque. Pays-Bas: Waal-
wijk (avec Keller) - Rosendaal
1-1. Breda (avec Vonlanthen) -
Roda Kerkrade 0-4. Willem II
Tilburg - Twente Enschede
(avec N’Kufo, marque le 1-1
sur penalty, avec Afonso dès la
64e) 1-1. Vitesse Arnheim -
Feyenoord Rotterdam 0-1.
Sparta Rotterdam - Eindhoven
0-1. Ajax Amsterdam - Nimè-
gue 1-1. Classement: 1. Eindho-
ven 19-45. 2. Feyenoord 19-44.
3. Alkmaar 18-41. /si

LUGE � Höhener à Turin. Le
Zurichois Stefan Höhener a as-
suré sa qualification pour les
Jeux olympiques de Turin en
terminant cinquième de
l’épreuve Coupe du monde
d’Igls (Aut). Il devait se classer
dans les huit premiers. La com-
pétition a été dominée par
l’Italien Armin Zöggeler. /si

SKI ACROBATIQUE � Au bon
moment. Manuela Müller ar-
rive au sommet de sa forme au
bon moment, à un mois des JO.
La Zurichoise (25 ans) a pris la
deuxième place de l’épreuve
Coupe du monde de Deer Val-
ley (EU) en saut, une semaine
après avoir déjà occupé ce rang
au Mont-Gabriel (Can). /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Bernay
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Magic Gibus 2700 P. Chéradame G. Delacour 80/1 DmDaDa

2. Magic Du Paradis 2700 G. Lannoo A. Lannoo 25/1 0aDa3a

3. Major De Bernière 2700 J. Trihollet P. Compas 12/1 1a6aDa

4. Muscadet 2700 R. Rotsaert R. Rotsaert 35/1 4a5aDa

5. Magic Vaumicel 2700 P. Vercruysse A. Louvet 50/1 6aDm7a

6. Mad Martigan 2700 L. Laudren L. Laudren 30/1 Dm2mDm

7. Mister De Tillay 2700 E. Raffin J. Raffin 7/1 1aDa2a

8. Maxou De Prez 2700 P. Lecellier P. Lecellier 11/1 1a0a1a

9. Malix De La Mérité 2700 Y. Portois C. Ecalard 18/1 2a4a3a

10. Memphis Joke 2700 A. Dollion JP Fichaux 40/1 9a9a5a

11. Monsieur Pança 2700 S. Roger S. Roger 24/1 0a1a2a

12. Macte Fas 2700 JM Bazire IP Blanchon 4/1 3a5a3a

13. Minou Du Guenault 2700 B. Piton JP Lecourt 48/1 4a2a3a

14. Milou Cardaillac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 28/1 Da0a6a

15. Modjo Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 Da4aDa

16. Mandarino Blue 2700 Y. Dreux M. Donio 100/1 7m6mDm

17. Monte Georgio 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a0a3a

18. Makoum Makoum 2700 N. Roussel N. Roussel 14/1 8a3a2a

8 - Il sera irrésistible
12 - Bazire dans ses œuvres
17 - Levesque assure

toujours
7 - Un bijou pour les Raffin
3 - Il rattrape le temps

perdu
6 - De la haute spéculation
9 - Sa forme ne se dément

pas
18 - Le plus riche a des

ressources

LES REMPLACANTS

15 - L’école Bigeon avec
prudence

10 - On peut rêver de
progrès

Notre jeu
8*

12*
17*
7
3
6
9

18
*Bases

Coup de poker
18

Au 2/4
8 - 12

Au tiercé
pour 16 fr
8 - X - 12

Le gros lot
8

12
15
10
9

18
17

7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix du Journal Week-end
Tiercé: 2 - 1 - 12.
Quarté+: 2 - 1 - 12 - 13.
Quinté+: 2 - 1 - 12 - 13 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1280,40 fr.
Dans un ordre différent: 122,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 7359.–
Dans un ordre différent: 350,80 fr.
Trio/Bonus: 28,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 33.450.–
Dans un ordre différent: 278,75 fr.
Bonus 4: 61,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 10,15 fr.
Bonus 3: 6,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 54,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de
Machecoul
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Navaja Blanche 2100 PY Verva P. Verva 18/1 5a0a6a

2. Norvège 2100 B. De Folleville P. De Folleville 8/1 1a2aDa

3. Nouba Du Hamet 2100 JM Bazire JP Marmion 3/1 1a5a4a

4. Natacha De Lou 2100 LC Abrivard LC Abrivard 15/1 Da1m2a

5. Nefertiti Mabon 2100 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 2a1a3a

6. Nolga De Guez 2100 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 9m1a2a

7. Night Turgo 2100 F. Blandin F. Blandin 16/1 3a4a7a

8. Nahema 2100 D. Dauverné D. Dauverné 25/1 Da1a5m

9. Notre Chance 2100 S. Delasalle C. Bazire 35/1 2a4aDa

10. Nidorina D’Ostal 2100 M. Bézier AP Bézier 32/1 2a7m4a

11. Nina De Combourg 2100 P. Deroyand P. Deroyand 40/1 2a4a9a

12. Nahéma De Blémont 2100 G. Verva P. Verva 18/1 1a2a7a

13. Nimoise Phédo 2100 P. Touvais P. Touvais 20/1 Da1a7a

14. Nuit Du Chêne 2100 F. Nivard H. Daougabel 26/1 6a7a8a

15. Noce Joyeuse 2100 JPh Mary H. De Perroux 22/1 9a3aDm

16. Native De Chenu 2100 H. Sionneau H. Sionneau 14/1 Da3a1a

17. Novation 2100 M. Dabouis RR Dabouis 60/1 Da0aDa

18. Nouba D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 Da1aDa

5 - Une reine de la
spécialité

2 - Rien ne lui résiste
3 - Bazire va en tirer le

meilleur
7 - Blandin est un tenace
6 - Revient à l’attelé avec

bonheur
12 - L’atout numéro 1 des

Verva
1 - Leur deuxième mérite

mention
16 - Si elle a un bon dos

LES REMPLACANTS

18 - Un sujet très délicat
14 - Mieux vaut s’en méfier

Notre jeu
5*
2*
3*
7
6

12
1

16
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
5 – X – 2

Le gros lot
5
2

18
14

1
16
3
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Paris-Vincennes

Prix du Forez
Tiercé: 7 - 14 - 12.
Quarté+: 7 - 14 - 12 - 13.
Quinté+: 7 - 14 - 12 - 13 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 202.–
Dans un ordre différent: 22,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 631,70 fr.
Dans un ordre différent: 24.–
Trio/Bonus: 6.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 5080,75 fr.
Dans un ordre différent: 62,75 fr.
Bonus 4: 13,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 16,50 fr.
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0 Sturm der Liebe. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Pinguin, Löwe & Co..
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Kommissa-
rin. 21.00 Wettlauf zum Mond.
21.45 Report. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Beck-
mann. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Alboin, König der Langobarden.
Film.

ZDF
15.10 Leben für die Liebe. 16.15
Julia, Wege zum Glück. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Deutschmänner. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Nach
eigenen Regeln, Mulholland Falls.
Film. 23.55 Heute nacht. 0.15
Salamander. Film TV. 1.10 Heute.
1.15 Neues spezial.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donna Leon.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Betrifft, Warum
Frau und Mann unterschiedlich tic-
ken. 23.15 Stille Liebe. Film TV.
0.45 Report. 1.15 Brisant. 1.45
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,

das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
RTL Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Palace. 1.30
Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 22.00 Especial.
0.00 La semana internacional. 0.15
59 Segundos.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Biosfera. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informação.
22.45 Documentaire non communi-
qué. 23.15 Pedro e Inès. 0.00 Por-
tugal : retratos de sucesso. 0.30
EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Gente di mare.
Film TV. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Streghe. 19.50 Classici Dis-
ney. 20.00 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Squadra speciale Cobra 11.
21.50 Squadra speciale Cobra 11.
22.45 TG2. 23.00 Il tornasole. 0.15
Protestantesimo. 0.45 TG Parla-

mento. 0.55 The Practice, profes-
sione avvocati. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.45 Meteo.

Mezzo
16.05 Dancer's Studio. 16.30
Concerto pour deux pianos et
orchestre de Poulenc. Concert.
16.45 A petits pas, sur les pointes..
17.45 De part et d'autre du miroir.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.15 Autour des révélations.
21.45 Classic Archive. 22.35 Inter-
mezzo. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Frank Avitabile. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now !.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Himmel über
Australien. Film TV. 22.15 24 Stun-
den. 22.45 Focus TV-Reportage.
23.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Photos de famille
Invités: Michel Pont, entraîneur
adjoint de l'équipe suisse de foot-
ball; Anne-Christine Claire, éleveur
de chevaux thérapeutiques.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Mesure d'urgence.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 JAG
Menace sur New York.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Pascal Couchepin, conseiller
fédéral et ministre de la santé.

20.40
Apparitions
Film. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Tom Shadyac. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Kevin Costner, Joe
Morton, Ron Rifkin, Linda Hunt.
Un médecin réputé croit que
son épouse, récemment
décédée, tente d'entrer en
contact avec lui. Aussi entre-
prend-il de partir à sa recherche.
Surfant sur la vague du paranor-
mal, ce film se contente d'accu-
muler les poncifs. Ennuyeux, à
l'image de la prestation de
Kevin Costner.

22.25 Medium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Vincent Misiano. 45
minutes. 10/16. VM. Stéréo.
Inédit.
Confession.
Allison rêve à plusieurs reprises
de deux jeunes garçons tentant
de rattraper un train. Elle tente,
avec un docteur, d'en analyser
la signification profonde.
23.10 Le journal. 23.25 Lost.

Kevin Costner.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 Svizra Rumantscha. 9.30
Open d'Australie 2006. Sport. Ten-
nis. 1er jour. En direct. A Melbourne
(Australie). Stéréo. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 TSR Dialogue. 13.50 Racines.
La Garde du Pape a 500 ans. 14.10
Mise au point.
15.00 Temps présent
Un couple, ça trompe énormément.
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
Invités: Eric et Ramzy.
17.20 Un, dos, tres
Les flèches de Cupidon.
18.10 Malcolm
Touche pas à ma fille.
18.30 Everwood
19.15 Kaamelott
19.20 RSTStylé
Invités: Eric et Ramzy.
19.35 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 De Si de La
Le Brass Band champion d'Angle-
terre en concert.

20.30
J'ai kidnappé 
ma future
épouse
Documentaire. Société. GB -
Can. 2004. Réal.: Petr Lom. 55
minutes. Stéréo.
Malgré son interdiction datant
de 1994, une tradition au Kir-
ghizstan veut que des paysans
voulant se marier enlèvent
celles qu'ils désirent. L'homme
observe les mouvements de la
femme de son choix, l'enlève en
voiture et l'emmène chez lui.

21.25 La maman 
de Poutine

Vladimir Poutine, le président
du Kremlin, a eu une enfance
difficile. Enfant naturel battu
par un beau-père qui le détes-
tait, il fut confié à sa grand-
mère quand il avait dix ans et
n'a plus jamais revu sa mère,
Vera.
22.25 Télé la question !. 22.40
Mort pour la paix....

Une tradition illégale.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Le banquet des traîtres.
10.10 MacGyver. L'échappée belle.
11.05 La Vie devant nous. Le bulle-
tin. 12.05 Attention à la marche !.
Spéciale Couples.
13.00 Journal
13.35 Au coeur 

des Restos 
du coeur

13.50 Les Feux 
de l'amour

14.45 L'Héritage 
de la passion

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Jerry Ciccoritti. 1 h 40. Stéréo. Iné-
dit.
16.25 New York :

Police judiciaire
Liberté écourtée.
17.20 Las Vegas
Coup de poker.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Le Proc
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alexandre Pidoux. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Contrat sur le
proc. Avec : François-Eric Gen-
dron, Frédéric Pellegeay, Babsie
Steger, Marc Duret.
Le procureur Mathieu Brenner
apprend avec dépit qu'un crimi-
nel qu'il a contribué à mettre
sous les verrous s'est échappé
de prison. L'homme, qui a tou-
jours clamé son innocence,
annonce qu'il est prêt à tout
pour se venger de cette
condamnation.

22.35 Y a que la vérité 
qui compte!

Des anonymes délivrent un
message important ou révèlent
une vérité cachée à une per-
sonne de leur entourage.
0.40 Sept à huit. 1.30 Aimer vivre
en France. 2.20 Reportages. 2.45
Histoires naturelles. 3.15 Embar-
quement porte n°1. 3.40 Musique.
4.05 Confessions intimes. 5.55 Le
docteur mène l'enquête.

B. Steger, Fr.-E. Gendron.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
13.00 Journal
13.55 Rex
La mort d'un élève.
14.50 Un cas pour deux
15.50 JAG
Frères d'armes.
Tyler Hanson, marin en formation,
est retrouvé dans un état critique
sur une plage. Harmon et Meg,
chargés de l'enquête, découvrent
que Hanson a rejoint les marines
pour vendre de la drogue...
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui devait casser la baraque. -
Celui qui était à Las Vegas (1/2).
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Beau Masque
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Peter Kassovitz. 1 h 50. Stéréo.
Inédit. Avec : Stefano Cassetti,
Julie Debazac, Thomas Jouan-
net, Gaëla Le Devehat.
Dans une petite ville industrielle
du nord de la France, dans les
années cinquante. Pierrette
Amable est une ouvrière de 25
ans, déléguée syndicale de
l'usine où elle travaille. Elle ren-
contre Beau Masque, un ouvrier
italien, qui tombe amoureux de
la jeune femme dès le premier
regard.

22.45 Complément 
d'enquête

Magazine. Société.
Disparitions: les enquêtes
impossibles.
Au sommaire: «Estelle: entre
enquête et oubli». - «États-
Unis: alerte générale!». - «L'art
de la fugue». - «Partis sans
laisser d'adresse».
0.29 Un autre regard. 0.30 Journal
de la nuit. 0.55 CD'aujourd'hui.

Julie Debazac.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Le premier amour.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Invité:
Stéphane Gaborieau, chef cuisinier.
11.50 12/14. 13.25 Plus belle la
vie.
13.55 Télé la question
14.25 L'Homme 

à l'imperméable
Film. Policier. Fra. 1956. Réal.: Julien
Duvivier. 2 h 10. Noir et blanc.
Stéréo.
Un paisible joueur de clarinette est
mêlé à une affaire de meurtre. Ren-
dant visite à une choriste, il tombe
sur le corps sans vie de la jeune
femme.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le tunnel sous la Manche.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Laurent Bignolas. 1 h 55.
Stéréo. Alaska, la fièvre de l'or.
Grand comme trois fois la
France, l'Alaska compte 650
000 habitants. Avec ses qua-
rante volcans en activité, il peut
être qualifié de territoire de la
démesure. L'équipe de «Faut
pas rêver» rencontre habitants
et natifs de cet État enserré
entre Canada et Pacifique. Leur
style de vie est particulier, tant
l'Alaska semble inhospitalier.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
«La mort du frère»: Au commis-
sariat du quinzième district, les
inspecteurs Sipowicz et Clark
ont un différend avec le lieute-
nant Bale: celui-ci a en effet
décidé d'arrêter un père de
famille ayant proposé un pot-
de-vin à l'équipe. - 00h10:
«Changement de cap».
0.55 Libre court. 1.40 Soir 3.

Le glacier Hubbard.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invité: Stéphane Rousseau. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Malcolm. Plus
on est de fous, moins on rit! 12.20
Une nounou d'enfer. La crise de la
quarantaine. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou 

d'enfer
Un chanteur de charme.
13.30 La Rivale
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
William A Graham. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Elle et moi
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2002. Réal.: Reinhard Schwabe-
nitzky. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Coeurs enflammés.
18.55 Charmed
Pouvoir absolu.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille 

d'abord
Mère au foyer.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Ronin
Film. Thriller. EU. 1998. Réal.:
John Frankenheimer. 2 h 10.
Stéréo. Avec : Robert De Niro,
Jean Reno, Natasha McElhone,
Stellan Skarsgard.
À Paris, Deirdre, une Irlandaise,
est contactée par un mystérieux
commanditaire: elle doit recru-
ter cinq mercenaires et récupé-
rer une mallette tombée aux
mains de terroristes russes. Elle
engage Sam, Vincent, Gregor,
Spence et Larry. Mais très vite,
les fortes personnalités du
groupe vont s'affronter.

23.00 Urban Legend
Film. Horreur. EU. 1998. Réal.:
Jamie Blanks.
Un psychopathe sème la ter-
reur sur le campus de l'univer-
sité de Pendleton. Natalie
Simon, dont la meilleure amie a
été atrocement massacrée par
l'assassin, est persuadée qu'il
s'inspire de légendes urbaines
pour commettre ses crimes.

Jean Reno.

6.23 Va savoir. Briançon, une cité
signée Vauban (Hautes-Alpes). 6.50
5, rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invités:
Béatrice di Mascio, pédiatre; Xavier
Pommereau, pédopsychiatre. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 Carte pos-
tale gourmande. A Montceau-les-
Mines. 11.10 Serpents, les tueurs
d'Australie. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Les imitateurs
associés. 15.45 L' étrange aventure
de la momie royale. 16.40 Studio 5.
Mathieu Boogaerts: «Dommage».
16.45 L'Inde, des jours et des
hommes. Les cités. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Barrages à risques. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le dernier voyage. La
mort en face. Le parcours en fin de
vie de plusieurs patients, jeunes ou
vieux, du docteur Anwar, cancéro-
logue et spécialiste du traitement
de la douleur.

20.40
Train de vie
Film. Comédie dramatique. Fra -
Blg - Ned. 1998. Réal.: Radu
Mihaileanu. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Lionel Abelanski, Rufus,
Clément Harari, Michel Muller.
Schlomo, un fou de village, se
souvient de la ruse inouïe qui a
permis aux siens, habitants d'un
«shtetl», petit bourg juif d'Eu-
rope centrale, d'échapper à la
déportation. Plutôt que de tom-
ber aux mains des nazis, les
membres de la communauté
ont décidé d'organiser eux-
mêmes leur déportation.

22.20 Linda et Ali
Linda l'Américaine a rencontré
Ali aux Etats-Unis, où il faisait
ses études, quand il portait des
pattes d'éléphant et une chaîne
en or. Aujourd'hui, elle s'est
installée avec lui à Doha, au
Qatar, et élève avec lui leurs
sept enfants conformément
aux préceptes et principes de la
tradition musulmane.
23.55 Arte info.

Rufus, Lionel Abelanski.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.10 Temps présent. 11.00 Un
gars, une fille. 11.25 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
infos. 12.05 On a tout essayé.
12.55 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Garonne. Film TV. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Tzedek, les Justes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.25 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Zazie dans le métro. Film.
23.45 Le Gros. Film. 23.50 Play-
back. Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.40
Questions à la une. 1.40
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Le
Miroir d'Alice. Film TV.

Eurosport
13.00 Open d'Australie 2006.
Sport. Tennis. 1er jour. 13.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 15e et der-
nière étape: Dakar - Dakar (110
km). 14.00 Coupe du monde. 14.15
Coupe du monde. 15.15 Coupe du
monde. 15.30 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. 1er jour. 17.00
Masters de Londres. Sport. Snooker.
2e jour. En direct. 18.30 Gooooal !.
18.45 Daring Girls. 19.00 Euro-
goals. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.15
Brest/Bastia. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. En direct.
22.30 Eurogoals. 23.15 Watts.
23.45 M2T - Mission Turin. 0.15
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. Les meilleurs
moments. 1.00 Open d'Australie

2006. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct.

CANAL+
8.35 Opération peur. Film. 10.00
Jamel : A la vie comme à la scène.
10.55 Le Journal de Suzanne. Film
TV. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Daredevil. Film. Fantastique. EU.
2003. Réal.: Mark Steven Johnson.
1 h 40. VM. Stéréo. 15.40 Amour et
amnésie. Film. 17.25 Le vrai jour-
nal. 18.25 Samouraï Champloo(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50 Le
Jour d'après. Film. 22.50 Lundi
investigation. 23.50 Les films faits à
la maison. 0.20 24 Heures chrono. 2
ép. 1.45 Company. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.30
Top Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.35
Semaine spéciale «Bandidas».
20.40 Affaire non classée. Film.
Thriller. EU. 1990. Réal.: Michael
Apted. 1 h 55. Stéréo. 22.35 La Nuit
déchirée. Film. Horreur. EU. 1992.
Réal.: Mick Garris. 1 h 25. 1.00
Série rose. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Brian Parker. 1 h 45. 17.10 Brigade
spéciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.10 Fortier. 19.00
Starsky et Hutch. 20.55 Le Roi des
cons. Film. Comédie. Fra. 1981.
Réal.: Claude Confortes. 1 h 40.
22.35 Hercule Poirot. Film TV.

Planète
12.30 Le futur sera sauvage. 13.00
Chroniques de l'Ouest sauvage.
13.25 Planète pub. 13.55 Tsunami,
un an après. 15.45 Le futur sera
sauvage. 16.15 Les liens de Jésus.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.40 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 20.45
Un tueur si proche. 22.20 L'Egypte.
23.15 La vie privée des pharaons.

TCM
9.30 La Petite Maison de thé. Film.
Comédie. EU. 1956. Réal.: Daniel
Mann. 2 h 5. VM. 11.35 La dernière
fois que j'ai vu Paris. Film. Drame.
EU. 1954. Réal.: Richard Brooks.
1 h 55. VM. 13.30 Femmes. Film.
Chronique. EU. 1939. Réal.: George
Cukor. 2 h 10. Noir et blanc. VM.
15.40 Forever Young. Film. 17.20
Ben Hur. Film. 20.45 L'Homme au
masque de cire. Film. 22.15 Rio
Bravo. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Uno, nes-
suno, centomila. 20.55 Siska. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 Segni dei
tempi. 23.35 Paganini.

SF1
15.30 Hopp de Bäse !. 15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Für alle Fälle Stefa-
nie. 16.55 Julia Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Heimkinder. 23.00 Will &
Grace. 23.25 Tagesschau. 23.40
Capturing the Friedmans. Film.
Documentaire. EU. 2003. Réal.:
Andrew Jarecki. 1 h 45. VOST.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 9 au 13 jan-
vier 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 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

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

21.00 SPECIAL BEST OF
Axelle Red

Ce soir une heure avec Axelle Red et

ses meilleurs clips

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 Special best of Voir plus

haut

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin



A VOTRE SERVICE26 L’ImpartialLundi 16 janvier 2006

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-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs 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, C.P.
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
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 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-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
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. 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, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). 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 rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von
Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Charles
Humbert, Laure Bruni, Hans
Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 31.01.06.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032

466 22 20. Jusqu’au 26.2.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu’au 20.1.2006. V

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure,
dessin, vidéo. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au
28.1.06.

F L E U R I E R

Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d’ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap

Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés

de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886
81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

N° 7 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 6

7 4 8

9 1 3

5 6 2

3 2 1

5 4 6

8 7 9

6 9 5

8 7 2

3 4 1

1 2 4

7 6 8

5 3 9

7 8 5

2 9 3

6 1 4

6 3 9

4 5 1

2 8 7

8 2 6

1 7 4

3 9 5

4 5 7

9 3 8

1 6 2

9 1 3

2 5 6

4 8 7

5 1

8 9

9 5

4 2

7 3

8

2

5

3 1

4 6

6

3

8

1 8

4 2

8 2

5 4

3 7

SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimeravant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimervivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent

Paul Fort

Monsieur Henri Malcotti,
Elisabeth Dessouslavy-Malcotti et Marc Decoster,

Isabelle Dessouslavy et Laurent Christe,
Carine Dessouslavy et François Winkler,
Nicole Malcotti Viquerat et Rémy Viquerat
Jean-François et Denise Malcotti-Hugoniot,

Sophie et Flavio Gensale-Malcotti, Venitia et Matteo,
Aurora Mernier,
Willy Dessouslavy

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine MALCOTTI-SÜSSTRUNK
dite «Marinette»

leur très chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman, dans sa 86e année, après
quelques jours de maladie.

Ils souhaitent associer à leur peine, leurs parents, amis et connaissances.

Marinette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Laisse-moi aller, car l’aurore se lève.
Genèse 32. 36

Le Locle, le 15 janvier 2006.

Domicile de la famille: Henri Malcotti
Home La Résidence
Billodes 40
2400 Le Locle

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 18 janvier à 11 heures.

La famille exprime sa gratitude au personnel du Home de La Résidence pour leur accompagnement
durant cinq années, et à celui de l’Hôpital du Locle pour ses soins.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à la Fondation La Résidence, CCP 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PANTHERE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

Madame Jeannine Bloesch-Henzi
Denis Bloesch, à Rueyres-St-Laurent (FR), ses enfants

Sohrab et Floriane
Maryline Deflandre, à Bulle
Monique et Peter Bernecker-Wiederkehr et leurs enfants

Patrick et Céline, à Kastanienbaum (LU)
Edina et Elvir Fetic-Ferhatovic, à Neuchâtel

Madame et Monsieur Mionne et Claude Perrenoud-Bloesch, à Colombier
Francis et Bernadette Perrenoud et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
Jacques-Eddy et Mary-Claude Perrenoud et leurs enfants, à Colombier
Anne-Lise Perrenoud et son ami, à Colombier

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Yvan BLOESCH
Préposé de l’Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel à la retraite

leur très cher époux, papa, grand-papa, parrain, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui les
a quittés subitement vendredi, dans sa 75e année.

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Cortaillod, le 13 janvier 2006.

Yvan repose à son domicile entouré des siens jusqu’au mardi 17 janvier à 9 h 45.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard Neuchâtel, le mardi 17 janvier à 11 heures.

Domicile: Famille Yvan Bloesch
Ch. de la Baume 2
2016 Cortaillod

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation neuchâteloise d’accueil
pour animaux, Banque Raiffeisen du Vignoble, compte No 8067701, CCP 20-7356-3.

L E L O C L E
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Madame et Monsieur Françoise et Hans Straumann-Breguet, à Langendorf:
Kurt et Ilham Straumann-Bakraoui, à Bellach,
Isabelle et Ronald Vetter-Straumann, Aline, Joëlle et Laura, à Langendorf;

Madame et Monsieur Marie-Claude et Jean Hertig-Breguet, à Neuchâtel:
Agnès Hertig et son fiancé Johan Pea, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Luc et Simone Breguet-Jaussi, à Bôle:
Céline et Lionel Perret-Gentil - Breguet, au Landeron,
Caroline Breguet, à Bôle,

ainsi que les familles Breguet, Davoine, parentes et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly BREGUET
née Davoine

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, qui s’est endormie dans sa 95e année, à la Résidence La Source.

2400 Le Locle, le 14 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 18 jan-
vier à 14 heures, suivie de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Jean-Luc Breguet
Rue du Lac 28
2014 Bôle

Un grand merci au personnel de la Résidence La Source à Bôle, pour sa gentillesse et son accom-
pagnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez honorer la mémoire de notre maman, en faisant un don
à ce personnel si dévoué, CCP 30-520557-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Yvette et Jacques Dubois-Métrailler, leurs enfants et petits-enfants
René et Georgette Métrailler-Mariethoz, à Baar-Nendaz
Georgette et Michel Vermot-Métrailler, à La Chaux-du-Milieu
Mariette Métrailler-Fournier, à Baar-Nendaz, ses enfants et petits-enfants
Pierre et Lydia Métrailler-Praz, leurs enfants et petits-enfants
Gisèle et Albert Locher-Métrailler, à Arvillard, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Eva et Erwin Bieffiger-Métrailler
Nelly et Heinz Mülchi-Geiser, ses amis
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse d’annoncer le départ de

Frida ROCHAT
née Métrailler

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui les a quittés samedi dans
sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 17 janvier à 14 heures.

Domicile de la famille: Mme et M. Yvette et Jacques Dubois-Métrailler
rue du Locle 10
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRESZ

�
Vous aussi maintenant vous êtes tristes;
mais je vous reverrai, et votre cœur
se réjouira, et votre joie,
nul ne pourra vous ravir.

Jean 16. 22

Agathe Marini-Veya, Saignelégier;
Ottorino et Sully Marini, leurs enfants et petits-enfants, Sâo Paulo, Brésil;
Lucia Poli-Marini, ses enfants et petits-enfants, Nogara, Italie;
Agnès Marini, ses enfants, petits-enfants, Venise, Italie;
Thérèse Brahier-Veya, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Vicques;
Suzanne Veya-Wermeille, ses enfants et petits-enfants, Montfaucon;
Jeanne Baume-Veya, ses enfants et petits-enfants, Les Breuleux;
Albertine et Rudolf Schneider-Veya, leurs enfants et petits-enfants, La Chaux-de-Fonds,

ont la tristesse de faire part du décès de

Ugo MARINI
hôtelier retraité

leur cher époux et parent, qui s’est éteint paisiblement entouré des siens, dans sa 85e année, récon-
forté par les sacrements de l’Eglise.

Saignelégier, Ch. du Finage 6, le 13 janvier 2006.

La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’église de Saignelégier, le mardi 17
janvier à 14 heures.

Ugo repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Saignelégier.

Les dons seront versés au Service des soins à domicile des Franches-Montagnes, CCP 23-5007-9.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

La cueillette des fleurs, les randonnées
dans le Jura et les Préalpes
furent les moments forts de joie et de bonheurdans sa vie.

Ursula et Jean-Pierre Martinelli-Moser,
Suzanne et Jean-Christophe, Sandra, Antoine et Fadia,
Jean-Pierre et Elisabeth Moser-Mévillot
Les enfants de feu Bernard Moser,
Gérard et Jacques
Béatrice et François Marguet-Moser,
Thierry et Emilie, Lionel,
Pascal et Maryline Moser,
Emanuelle et Maykon, Alexis,
Isabelle et Andreas Keller-Moser,
Yanissa et Loan,
Corinne et Danilo Giovanetti-Moser
Vanina et Sacha,
Florence et Jean-Noël Moser-Vivot
Florian

ont la tristesse d’annoncer que leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie

Rose-Marie MOSER
s’en est allée sur la pointe des pieds, dans sa 81e année, rejoindre ceux qui l’ont laissée en route tout
au long de sa vie.

Le 14 janvier 2006.

Notre maman repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi 17 janvier 2006
à 11 heures.

Adresse de la famille: Corinne Giovanetti – rue des 22-Cantons 24 – 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation Théodora – CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES FAITS DIVERSZ
MARIN-ÉPAGNIER � Contre
la glissière après une perte de
maîtrise. Samedi à 16h55, une
voiture, conduite par un con-
ducteur bernois, circulait sur
la voie rapide de l’A5, à Ma-
rin-Epagnier, chaussée Bi-
enne. Dans une longue
courbe à gauche, l’automobi-
liste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui dévia sur la gau-
che et alla heurter la glissière
centrale de sécurité pour ter-
miner sa course une cinquan-
taine de mètres plus loin.
/comm

SOUBEY � Evadé pincé. Hier
à 5h30 du matin, les doua-
niers ont remarqué une voi-
ture stationnée en bordure
de la route Soubey - Les En-
fers. Deux individus dor-
maient à l’intérieur, dans des
sacs de couchage. Après con-
trôle, il s’est avéré que la voi-

ture avait été volée dans le
canton de Berne dans la nuit
de vendredi à samedi. Les
deux auteurs avaient commis
différents vols dans un ga-
rage collectif, avant de s’em-
parer de cette auto. L’un des
deux jeunes hommes s’était
évadé d’une maison d’arrêt
en Thurgovie quelques jours
auparavant. Les deux hom-
mes ont été appréhendés.
/mgo

COURROUX � Trois blessés.
Un accident s’est produit sa-
medi vers 14 heures sur la
route reliant Delémont et
Courroux. A l’entrée de
Courroux, un véhicule a ra-
lenti pour se mettre en présé-
lection pour tourner à gau-
che. Un automobiliste qui se
trouvait en troisième position
n’a pas remarqué la manœu-
vre et a percuté la voiture de-

vant lui. Blessés, trois occu-
pants de la voiture emboutie
ont été pris en charge par
l’ambulance et conduits à
l’hôpital de Delémont. Le tra-
fic a été perturbé pendant
une heure. /mgo

PORRENTRUY � Contrôlé
avec 2,09 pour mille. Ven-
dredi soir vers 23 heures, lors
d’un contrôle au garage Spor-
ting, à Porrentruy, la police a
interpellé un automobiliste
pris de boisson. Le test a révélé
un taux de 2,09 pour mille.
Son permis a été aussitôt re-
tiré. /mgo
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Peter Sauber, 62 ans, a
été sacré samedi soir
«Suisse de l’année

2005» lors du gala télévisé
SwissAward. L’entrepreneur
et ancien patron de l’écurie
de F1 a été élu parmi dix-huit
personnalités.

Le Zurichois a été récom-
pensé pour son aura dans le
monde de la formule un. En
juin dernier il a vendu son
écurie à BMW pour prendre
sa retraite. Il conserve toute-
fois une partie du capital de
BMW-Sauber. Les usines res-
tent aussi à Hinwil (ZH).

Six «figures de l’année»
Peter Sauber (photo keys-

tone) (22,8% des votes) de-
vance Thomas Lüthi (16%)
et Stéphane Lambiel
(15,7%). En 2004, Lotti La-
trous avait remporté la dis-
tinction pour son engage-
ment dans les bidonvilles
d’Abidjan en faveur des misé-
reux et des personnes attein-
tes du sida. Elle succédait au
tennisman Roger Federer

(2003) et au pédiatre Beat
Richner (2002).

Un jury a également dési-
gné six «figures de l’année»
dans des catégories différen-
tes. Aucun des quatre Ro-
mands en lice – l’humoriste
Thierry Meury, le patineur
Stéphane Lambiel, le dessina-
teur Zep et la biologiste Ma-
risa Jaconi qui travaille à Ge-
nève – n’a remporté de prix.
Par contre, les Alémaniques
n’ont pas eu le monopole des
distinctions, car deux Tessi-
nois ont reçu un prix.

Peter Sauber a été élu dans
la catégorie «Economie».
Dans la catégorie sport, c’est
Thomas Lüthi, 19 ans, qui a
raflé la mise. Le jeune Ber-
nois a été récompensé pour
son titre de champion du
monde des 125 cm3.

Maurice E. Müller, 87 ans,
s’est distingué dans la catégo-
rie culture. Ce chirurgien
bernois a financé la construc-
tion du tout nouveau Musée
Paul Klee de Berne. Dans la
catégorie «Showbusiness»,

l’humoriste Massimo Rocchi
a été plébiscité. Ce polyglotte
de 48 ans spécialiste du mime
a notamment tourné avec le
cirque Knie en 2003.

Contre le cancer
Carla Speziali, 44 ans, syn-

dique radicale de Locarno
(TI) a été élue dans la catégo-
rie politique. Son activité
pour le rayonnement de Lo-
carno a été unanimement re-
connue.

Enfin, dans la catégorie
«Société», l’oncologue tessi-
nois Franco Cavalli a tiré son
épingle du jeu. Il a été primé
pour sa lutte contre le cancer.
Le conseiller national socia-
liste est notamment directeur
de l’Institut d’oncologie de
Suisse italienne.

La cérémonie SwissAward
était retransmise en direct sur
les trois chaînes nationales
depuis le Hallenstadium à Zu-
rich. Ce sont les téléspecta-
teurs des trois chaînes natio-
nales qui ont choisi le Suisse
de l’année.

SwissAward est une manifes-
tation organisée par SF DRS,
Swisslos, la Loterie Romande,
Blick, Bilanz, Schweizer Illus-
trierte, L’Illustré, Il Caffè et
Schweizer Radio DRS1. Les
Romands ont pu suivre la cé-
rémonie avec l’aide d’une tra-
ductrice. /ats

Le Suisse de l’année
SwissAward élit Peter Sauber

Axl Rose veut
deux voitures
L’ancien chanteur des

Guns N’ Roses, Axl
Rose, a intenté un pro-

cès contre un concessionnaire
de voitures de Beverly Hills, en
Californie, prétendant que ce
dernier ne lui a pas livré comme
convenu deux voitures de luxe.
Selon Axl Rose, le concession-
naire Beverly Hills Classic Cars
aurait empoché 20.000 dollars
(26.000 francs) d’acompte sans,
en contrepartie, lui livrer une
Lamborghini Gallardo 2004 et
une Porsche GT3 2005. Les Guns
N’ Roses étaient devenus un des
groupes de rock les plus populai-
res du monde à la fin des années
1980, avant une séparation
amère. Deux anciens membres
du groupe, Slash et Duff McKa-
gan, ont intenté un procès contre
Axl Rose en août dernier, l’accu-
sant de s’être accaparé pour lui
seul les droits d’auteur de l’en-
semble de leur œuvre. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre vie amoureuse risque d’être 
mouvementée à cause de votre intransigeance
exacerbée. Travail-Argent : vous voici prêt à
prendre un nouveau départ pour une réussite qui
ne laisse aucun doute. Santé : sommeil agité.

Amour : vous ne faites rien pour rendre plus 
harmonieuses vos relations avec l'être aimé.
Travail-Argent : dans le domaine financier, vous
devrez agir avec habileté et lucidité si vous voulez
tirer votre épingle du jeu. Santé : trachéite, rhinite.

Amour : rien de bien excitant, pour vous, côté
amour aujourd'hui. Travail-Argent : les évène-
ments risquent de se précipiter ! Pour en profiter,
l'essentiel sera d'être disponible, ouvert aux 
nouveautés. Santé : retour possible des allergies
habituelles.

Amour : votre conjoint supporte de plus en plus
mal votre jalousie et votre possessivité. Travail-
Argent : vous aurez besoin du concours de vos
partenaires pour résoudre certains problèmes
professionnels. Santé : la pratique du yoga vous
ferait du bien.

Amour : cette journée devrait vous apporter de
grandes satisfactions. Travail-Argent : travaillez
autant que possible dans le calme et sans jamais
vous presser pour éviter les erreurs. Santé : vous
avez besoin de vitamines.

Amour : vous ne vous sentez pas très sociable
aujourd'hui, inutile de vous forcer. Travail-
Argent : donnez la priorité à l'organisation sinon
vous aurez du mal à vous en sortir et vous risquez
de prendre du retard. Santé : buvez moins de
café.

Amour : vous ressentez un besoin de calme, de
solitude. Travail-Argent : vous devez faire face à
certaines situations donc autant vous y préparer
avec le maximum d'efficacité. Santé : vous 
manquez de tonus, reposez-vous.

Amour : il y a du changement dans l'air et cela ne
dépend que de vous de maîtriser les évènements.
Travail-Argent : vos projets commencent à se
préciser et vous devez concentrer vos activités à
leur réalisation. Santé : faites du sport.

Amour : faites plus attention à ne pas froisser 
certaines susceptibilités. Travail-Argent : ne vous
laissez ni submerger, ni démoraliser par les 
problèmes techniques. Santé : sciatique ou 
douleurs lombaires à prévoir.

Amour : ne vous complaisez pas à ressasser vos
souvenirs sinon cela vous mènera droit à la nos-
talgie, et à l'inaction ! Travail-Argent : les enga-
gements financiers à long terme doivent être pris
avec la plus grande prudence. Santé : détendez-
vous.

Amour : vous devez défendre vos positions et
ne pas vous laisser influencer par des per-
sonnes mal intentionnées. Travail-Argent :
certaines choses risquent de se compliquer avec
un associé. Santé : prenez soin de vos dents.

Amour : privilégiez les contacts avec les
membres les plus proches de votre famille.
Travail-Argent : prenez le maximum de
contacts si vous voulez avancer dans les jours à
venir. Santé : ne gaspillez pas vos forces dans
des activités futiles.

Dans la catégorie culture:
le chirurgien Maurice
E. Müller, qui a financé le
nouveau Musée Paul Klee
de Berne. PHOTO KEYSTONE

Eminem, retour
aux sources

C’est dans les vieux
pots qu’on fait les
meilleures soupes:

Eminem s’est remarié avec
son ex-femme Kim Mathers
samedi dans le Michigan.
Mettant un terme au (faux)
suspense, l’agent de la star du
hip-hop a confirmé cette
union. «Je peux confirmer qu’ils
se sont mariés ce soir», a déclaré
Dennis Dennehy, porte-parole
de la maison de disques
d’Eminem, Interscope Re-
cords. Les hélicoptères des
chaînes de télévision et les pa-
parazzis avaient investi les
alentours de Meadow Brook
Hallpour voir arriver en li-
mousine Eminem – Marshall
Bruce Mathers III – et Kim
Mathers. Eminem (photo
keystone) et Kim Mathers se
sont rencontrés à l’école et
ont été mariés de 1999 à
2001. Ils ont eu une petite
fille. /ap

Ils revendiquent aimer m
onter à cheval, renverser
des vachettes à mains

nues et chevaucher des tau-
reaux déchaînés: contraire-
ment à ceux du film «Le se-
cret de Brokeback Moun-
tain» – le film du Taïwanais
Ang Lee qui part favori dans
la course aux oscars –, les
vrais cow-boys homosexuels
américains s’amusent et
n’ont pas le blues. Réunis à
Chandler, en Arizona, Etat
désertique où poussent des
cactus géants, une centaine
de cow-boys homosexuels et
de cow-girls lesbiennes s’ap-
prêtent à participer à un ro-
déo gay.

C’est le premier des 20 or-
ganisés chaque année aux
Etats-Unis et au Canada.
«Nous aimons le styledeviewes-
tern, mais nous ne voulons pas
souffrir de discrimination parce
que nous sommes homosexuels»,
explique Alan Stark, 43 ans,
un employé des chemins de
fer habitant en Floride. Il
participe à plusieurs rodéos
par an, selon ses moyens.
Fondé au milieu des années
1970, le mouvement du ro-
déo homosexuel est fédéré
dans une association inter-
nationale du rodéo gay
(IGRA) qui compte plus de
1000 membres amateurs, ve-
nus de tous les Etats-Unis et
de toutes les origines socia-
les. /afp

Rodéo gay

On se bouscule
pour Harry

Plusieurs milliers de jeu-
nes filles âgées de 13 à
16 ans ont patiemment

fait la queue samedi à Londres
pour passer l’audition en vue
d’obtenir le rôle de Luna Lo-
vegood dans le prochain
Harry Potter, «Harry Potter et
l’ordre du Phœnix».

L’heureuse élue devra jouer
l’apprenti sorcière Luna Love-
good, âgée de 14 ans, un per-
sonnage un peu à l’écart des
autres élèves de l’école de sor-
ciers de Poudlard. Elle rejoin-
dra les stars du film, dont Da-
niel Radcliffe (Harry), Emma
Watson (Hermione Granger)
et Rupert Grint (Ron Weasley).

Seules les candidates britan-
niques et irlandaises étaient au-
torisées à passer l’audition sa-
medi. Elles devaient fournir un
passeport ou un certificat de
naissance et un justificatif de
domicile. /ap
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