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Un kangourou
dans la poche

Roger Federer s’est im-
posé 5-7 7-5 6-0 6-2 face à
Marcos Bahgdatis en finale
de l’Open d’Australie. Le
Bâlois a cueilli son septième
titre du Grand Chelem en
sept finales disputées.
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Au moins 66 personnes ont été tuées samedi dans l’ef-
fondrement du toit d’une halle d’exposition à Chorzow,
dans le sud de la Pologne. PHOTO KEYSTONE
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Nouvelle présidente
Monika Maire-Hefti a été élue samedi au
Locle à la tête du Parti socialiste neuchâ-
telois. Un défi qu’elle veut relever en cul-
tivant notamment le dialogue. page 3

Secours à l’œuvre
Pour fêter ses 70 ans, le service Secours
skieurs a présenté diverses interventions
de sauvetage, samedi, au téléski de La
Corbatière. page 5

Au fond du trou
Battu hier soir pour la quatrième fois de
rang (6-3 à Sierre), le HCC a quasiment
perdu tout espoir de se qualifier pour les
play-off. page 23

PARTI SOCIALISTE LA SAGNE HOCKEY SUR GLACE

Plus de 15.000 spectateurs ont assisté aux Courses internationales de
chiens de traîneau, qui ont attiré 130 participants et près de 700
chiens aux Franches-Montagnes. Preuve de l’engouement pour ce sport,

36 enfants se sont élancés dans la course qui leur était réservée. Quant
au village inuit, il n’a pas désempli du week-end. PHOTO GALLEY
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Féerie nordique
SAIGNELÉGIER La Fête du chien nordique et les courses de chiens de traîneau ont connu

des conditions idéales deux jours durant. En première, la course des trappeurs a fait un tabac

À LA UNE
R E C O N V I L I E R

L’asile n’attire
pas la foule
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E U R O M I L L I O N S

Neuchâtelois
millionnaire
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C omment concilierdes
responsabilités gouver-
nementales accrues et le

fondementmême d’une ac-
tion politique née il y a plus
d’un siècle, qui est la lutte
contre les injustices sociales?
C’est, en gros, la question
première qui agite les esprits
au sein du Parti socialiste
neuchâtelois. Question subsi-
diaire: peut-on redresserdes
finances publiques défaillan-
tes sans laisser sur le bordde
la route les moins costauds
de la société?
Neufmois après avoir con-
quis, avec ses alliés de gau-
che, la double majorité, lé-
gislative et exécutive, le plus
grandparti du canton n’a
guère de doutes sur la ré-
ponse. Oui, la santé finan-
cière des collectivités publi-
ques requiertdes soins cons-

tants et énergiques. Mais
non, ce traitementne pourra
se faire indéfiniment sur le
dos, déjà bien courbé, des
petits, des sans-grade etdes
démunis. Les «élites» du
parti l’avaientdéjà affirmé
haut et fort, le congrès lui-
même l’a confirmé, plus ou
moins tacitement.
Reste que samedi, plusieurs
voix se sont fait entendre un
peu plus fort, sinon discor-
dantes, du moins inquiètes.
D’accord, ont-elles dit en
substance, l’urgence com-
mandait. Dans l’attente de
réformes en profondeur, il
fallait couper, limer, raboter
partout, pour façonnerun
budget conforme aux nouvel-
les exigences (le fameux frein
aux dépenses). Alors oui, la
majorité rose-verte a eu rai-
son d’agir en pompier

comme elle l’a fait cet au-
tomne. Mais dans un an,
l’argumentne vaudra plus.
Aujourd’hui déjà, les sacrifi-
ces exigés des plus faibles
sont lourds. Trop lourds.
Il fautdonc faire vite. Et ré-
inventerune nouvelle politi-
que sociale. A défautde pou-
voir allouerdavantage de
moyens (c’est une réalité, les
dossiers d’aide sociale ne ces-
sentd’aumgenter), il faut
trouverd’autres axes. Parmi
ceux qu’étudient les socialis-
tes neuchâtelois, une
meilleure réinsertion de ceux
que la vie, un jour, a mis en
marge. En les «décabossant»,
comme disent certains d’en-
tre eux.
Noblemission. Mais com-
plexe. Et surtout pas gra-
tuite. Un bon carrossier, ça
se paie! /SDx

Par Stéphane Devaux

Après le pompier, le carrossier
OPINIONLe toit d’un centre

d’exposition s’écroule
POLOGNE Une structure métallique
s’effondre sous le poids de la neige

F O R U M D E D A V O S

Klaus Schwab
veut du concret
Lors de la clôture du 36e

Forum économique mondial
(WEF) de Davos, son prési-
dent, Klaus Schwab, a appelé
hier les participants à s’enga-
ger dans des actions concrè-
tes. Le patron de Nestlé, Peter
Brabeck, a de son côté fait
l’autocritique du WEF.
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HORIZONTALEMENT

1.  Piège tendu par la poli-

ce. 2. Être protestant. 3.

Montra sa puissance. Pen-

sion en Suisse. 4. Gai par-

ticipe. Maillot de corps

belge. 5. Ouvert à tous les

vents. Eut une crise de

gouttes. 6. Des pains et

des tartes. Peuple noir. 7.

Abrégé du barreau. Parti-

cule qui circule. 8. Le

même. Est couché. 9. Un

des Kennedy. Vis sans fin.

Cuvette de toilette. 10. Il

blesse au cœur. Commun

au masculin, propre au fé-

minin.

VERTICALEMENT

1. Pierre de couleur vert

émeraude. 2. Bien placé pour ne pas être privé de désert. Vaut dix points à

la belote. 3. D’autres suivront. Enfant de bohème. Degré. 4. Ébéniste

français d’origine allemande. 5. Territoire finalement revenu au Maroc. Deux

lettres pour les lettres. 6. Son maître est de la maison. Les Égyptiens l’ado-

raient. 7. Sur Tille, en Bourgogne. Lâcher d’oiseaux. 8. Il a un boulot en vue.

9. Voyage en solitaire. Pense-bête. 10. Ville du Bas-Rhin. Écrites en capitale. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 434

Horizontalement: 1. Maîtresses. 2. Argentier. 3. None. RER. 4. Cui. Peuple.

5. Hêtre. Reus. 6. Étiers. Sis. 7. Olier. Té. 8. Tanières. 9. ER. Arrêter. 10.

Sens. Arête. Verticalement: 1. Manchettes. 2. Arouet. Are. 3. Ignition. 4.

Tee. Relias. 5. RN. Perier. 6. Être. Serra. 7. Sieur. Réer. 8. Serpes. Ste. 9. ER.

Luit. Et. 10. Resserre.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 435Z

Il avait même poussé la con-
science jusqu’à écrire ces ren-
seignements avec, précision
de chimiste, le numéro de
téléphone de l’hôtel, en cas
de pépin; on ne sait jamais...
André Mage, emportant plus
de documentation que

d’habits, quitte Martigny au
volant de son Alfa Romeo et
prend la direction du
Simplon.

* * *
Alors que l’aube du jeudi 15
juin éclaire les pentes du
Simplon, Duroc se réveille. Il
se rend à la fenêtre du cam-
per, fume une cigarette puis,
au moyen de ses puissantes
jumelles, observe les envi-
rons.
Soudain, il entend un léger
bourdonnement. Il voit,
quelques lacets plus bas, une
grosses voiture noire arriver
à une place d’évitement. Ce
doit être une Rolls-Royce,
d’après l’emblème qu’il
croit reconnaître.
Puis une voiture rouge, vrai-
semblablement une Alfa
Romeo, arrive à la hauteur
de la Rolls et s’arrête.

Un homme, presque plus
large que haut, portant cas-
quette, lunettes foncées et
drapé de nuit, descend de la
Rolls et sort de son coffre
une masse qu’il dépose sur
le siège de conducteur de
l’Alfa.
Max Duroc n’en croit pas ses
yeux et tressaille: cette
masse, c’est bel et bien un
cadavre en complet bleu. Il
lui semple que les habits
sont un peu justes et que le
cadavre est nu-pieds.
L’homme en noir dépose
également devant la
dépouille, à l’intérieur de la
voiture rouge, une paire de
souliers.
Duroc se demande à quoi
peut bien servir cette masca-
rade.
Ensuite, un des deux hom-
mes braque le volant de

l’alfa en direction du préci-
pice, l’autre débloque le
frein à main et les deux
poussent la voiture sport
rouge en direction du gouf-
fre. L’Alfa Romeo bascule
dans le vide et va s’écraser
quelques centaines de
mètres plus bas où elle
prend feu.
Les deux hommes montent
en hâte dans la Rolls qui
démarre aussitôt sur les cha-
peaux de roues. Quelques
minutes plus tard, cette
grosse voiture noire aux
vitres teintées passe à peine à
dix mètres de Duroc qui a le
temps d’en relever l’imma-
triculation: JU 444. Très cer-
tainement que les assassins
vont se rendre en Italie afin
de brouiller les pistes.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 51Z

Immobilier
à vendre
MAGNIFIQUE ATTIQUE avec studio
indépendant, à vendre éventuellement à
louer sur le littoral, frontière Vaud-Neu-
châtel, grand salon, salle à manger, 4
chambres, cuisine habitable, 3 salles d’eau,
terrasse 60 m2, ascenseur privé, 2 places
dans garage, 2 places extérieures. Très
belle situation calme avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes. 25 min. de Lausanne,
15 min. de Neuchâtel, 2 min. accès auto-
route. Prix: Fr. 890 000.–. Tél. 032 732 98 96.

028-511514

Immobilier
à louer
BOUDRY, à louer 31/2, 2 salles d’eau, 1
grand balcon, avec cachet. Fr. 1250.-
charges comprises. À partir du 1er mars.
Tél. 079 767 26 79, le soir. 028-510724

COLOMBIER, superbe appartement tout
neuf, 51/2 pièces, 170 m2, cheminée, balcon,
cuisine agencée, bain/WC, douche, WC,
buanderie privée, ascenseur, galetas,
garage. Dès février. Fr. 2700.- + charges.
Tél. 079 222 05 88. 028-511076

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89,
PIGNON 1 pièce + bain. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60 (heures bureau).028-511259

LA NEUVEVILLE - bel appartement de 3
1/2 pièces refait à neuf (bloc cuisine, par-
quets, sanitaires) balcon, ascenseur, 1er
étage, avec garage indépendant - Fr.
1’500.– plus charges - Tél. 032 753 12 52.

022-421246

LE LOCLE, France 1, beaux appartements
entièrement rénovés de 41/2 et 51/2 pièces
avec magnifiques cuisines agencées en
aulne massif comprenant: frigo, cuisinière
vitro, hotte, four en hauteur, micro-onde,
lave-vaisselle, vaste séjour avec parquet
ancien et plafond neuchâtelois.
Tél. 032 931 28 83. 132-177787

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Beau-Site, 7
pièces, cuisine agencée, cheminée, jardin
privé, garage. Libre tout de suite. Fr. 1850.-
. Tél. 032 914 48 94 le soir. 132-177596

NAX VS, SKI, appartements, chalets,
semaine, saison. Tél. 027 203 36 47.

036-323253

NEUCHÂTEL, magnifique 51/2 pièces,
plein de cachet, cheminée, bord du lac,
place de parc. Loyer Fr. 1800.- + charges.
Tél. 032 724 19 63, après 19h. 028-510792

NEUCHÂTEL, avenue de la Gare 37, 1
appartement meublé de 1 pièce et 2 studios
meublés. Libres tout de suite. Fr. 600.- à
Fr. 750.-. Tél. 032 729 11 03, bureau ou
tél. 079 256 15 07. 028-511393

PESEUX, 4 pièces, hall d’entrée, labora-
toire, salle de bains, WC, cave, 107 m2.
Conviendrait pour bureau ou appartement.
Libre dès avril-mai 2006. Visites et rensei-
gnements au tél. 032 731 99 00, de 14h -
16h. 028-511635

VIEILLE VILLE, studio non-meublé,
cachet, coin cuisine, WC-douche. Dès le 1er
mars 06. Fr. 490.- + Fr. 70.-/ch.
Tél. 079 828 90 75. 028-511592

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, si pos-
sible avec balcon et cuisine agencée, max.
Fr. 900.-, pour 01.03.06. Tél. 079 672 49 85
le soir. 028-511568

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-177686

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
WWW.SUPERSENIORS.CH: rencontres
tous âges, hors agences. tél. 0800 200 500
(gratuit!). 022-421028

A COUVET, Kanelle, jolie perle noire, 33
ans, massages, douceur et sensualité.
Reçoit aussi la nuit. Tél. 078 723 49 18.

028-511544

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

028-511643

Demandes
d’emploi
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Tél. 076 478 21 10. 028-511686

EMPLOYÉE DE COMMERCE
DIPLÔMÉE, 30 ans, cherche poste de
secrétaire maximum 40% ou divers travaux
à la maison. Tél. 078 811 65 56. 132-177781

Offres
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS. Privé cherche
pour quelques heures par mois une per-
sonne compétente sachant établir des
devis et la facturation de travaux de maçon-
nerie, rénovation et peinture.
Tél. 079 410 26 33. 132-177694

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L’ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N’hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel dès 14h.

028-508620

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-511154

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-505695

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

4 ROUES ALU sur pneus Goodyear,
225 70 R15, 100H, pour Jeep Chrysler.
Fr. 200.-/pièce. Tél. 079 756 17 42. 028-511483

Divers
À VOTRE DOMICILE MESDAMES, coif-
fure: coupe Fr. 29.- tout compris.
Tél. 078 734 73 13. 028-511131

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT , débar-
ras et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M.Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-177803

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 - tél. 032 724 87 00.

028-510056

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS à domicile.
Prix modérés. Tél. 079 347 55 65. 028-510518

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

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.
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Cherchez le mot caché!

Plante, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille 

se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

CONNAISSANCE DU MONDE

www.scm-migros-nefr.ch

service culturel 
migros

LE LOCLE - Musée des Beaux-arts lu 30 janvier, 20h 

LA CHAUX-DE-FONDS - MIH ma 31 janvier, 16h et 20h

Place: Fr. 15.-  / enfant: Fr. 8.- 
location à l’entrée

Film et conférence de Maximilien Dauber

Egypte éternelle

Flamboyante Mer Rouge • Les recoins du vieux Caire 
• Sphinx, Pyramides, Abu Simbel autrement • Sur 
les traces d’Akhenaton • Les Astres du temple de 
Denderah • Le Palais du Grand Ramsès • Le plus 
beau tombeau d’Egypte: Nefertari • A la recherche 
du scarabée de Toutankhamon • Temples d’Horus 
et de Kom-Ombo vus du ciel • La fête copte de la 
Vierge • Baharia, l’oasis des momies • Séquences 
avec Monod, le dernier explorateur – botaniste.

Acheter
Ampleur
Amuser
Aride
Aubade
Bilan
Datte
Dièse
Dix
Empire
Etang
Geste
Hareng

Ouvrir
Parler
Phrase
Présent
Prisme
Radis
Rapide
Rémora
Roux
Santiag
Sépale
Serval
Solide

Soprano
Store
Système
Tomate
Toucan
Trapèze
Trouver
Usine
Valide
Verte
Yodler
Zapping
Zostère

Liste
Luth
Manège
Mélisse
Mergule
Micro
Miette
Milord
Moineau
Musique
Odeur
Orage
Ourlet

A
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E

G
H

L
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U
V

Y
Z

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

PUBLICITÉ

La foi qui renverse les montagnes
VIE PROTESTANTE Le magazine de l’Eglise réformée fait peau neuve, sans toucher à sa ligne
éditoriale. Ou comment mieux mettre en valeur la réflexion malgré les coupes budgétaires

«T ransformer la diffi-
culté, l’adversité en
moteur, en élément de

progrès: il y a dans cette démarche
commeunavant-goûtd’Evangile»,
écrit Laurent Borel, dans «la
Vie protestante neuchâteloise»
de janvier. La VP a revu en pro-
fondeur sa maquette, avec des
textes un peu plus courts et
mieux illustrés. Les activités pa-
roissiales et communautaires
sont aussi mieux mises en va-
leur.

Pourtant, l’automne dernier,
c’était la douche froide. En
proie à de sérieuses difficultés
financières, l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren) demandait à la VP de
rogner 13% sur son budget de
540.000 francs. Or un sondage

venait de révéler que ce pério-
dique – distribué dix fois par
an aux 31.000 ménages neu-

châtelois se déclarant de con-
fession protestante dans leur
déclaration fiscale et à un mil-

lier d’abonnés – connaissait un
taux de lecture de 65%.

Economiser 70.000 francs
«Ce chiffre nous a ébahis. Il

prouve qu’une place existe pour ce
genre de presse de réflexion», té-
moigne Laurent Borel. Ce
journaliste professionnel est sa-
larié à 80%, entouré par un co-
mité de rédaction bénévole et
par Pierre-Alain Heubi, em-
ployé à 50% comme rédacteur
des nouvelles de l’Eren et cour-
tier (publicité et abonnements
couvrent environ 5% du bud-
get). Dès lors, l’équipe de la VP
a mobilisé foi et énergie pour
faire mieux avec des moyens
très modestes.

Pour réaliser 70.000 francs
d’économie, il a fallu «limertout

cequ’onpouvait», explique le ré-
dacteur. Il a par exemple repris
lui-même le montage des pages
assurés jusque-là par l’impri-
meur. La ligne éditoriale, elle,
n’a pas varié.

«La VP n’est pas un outil de
prosélytisme, mais un moyen de té-
moigner que l’Eglise veut être dans
la société», affirme Laurent Bo-
rel. Sexualité, familles recom-
posées, découverte d’autres
pensées: quasi aucun tabou ne
limite la volonté de mise en
perspective d’une société con-
temporaine qui, «si elle est de
moins enmoins religieuse, a soifde
spiritualité, horsdumatérialismeet
de la performance». /axb

Un numéro gratuit peut-être
commandé au 032 724 15 00

Distribué dix fois par année, le magazine a un excellent taux
de lecture. PHOTO LEUENBERGER

Interview
S t é p h a n e D e v a u x

Monika Maire-Hefti, pas
facile de succéder à Jean-
Nat Karakash, qui a accu-
mulé les succès en tant que
président?

M. M.: Non, mais le Parti
socialiste neuchâtelois est un
parti très solidaire, qui partage
toutes les connaissances et les
ressources qu’il a. Nous avons
envie d’avancer ensemble. Cet
élément a été déterminant
dans le choix que j’ai osé faire.
C’est vrai, c’est un gros défi à

relever que de succéder à un
président qui n’a eu que des
succès. Mais c’est aussi plus fa-
cile de prendre les rênes d’un
parti qui a le vent en poupe et
qui a des bases solides.

Mais le contexte est nou-
veau. Désormais, la majorité
est à gauche.

M. M.: Cela ne doit pas
nous empêcher de prendre
nos distances avec le Conseil
d’Etat si nécessaire. Nous de-
vons continuer à donner des
impulsions, lancer des idées
nouvelles et susciter le débat
dans un respectmutuel. J’avais
quelques craintes pour ce con-
grès, dans la mesure où nous
ouvrions la discussion en plé-
num. Mais c’est indispensable
de le faire: nous devons enten-
dre la base, tenir compte de
son avis dans nos décisions.

Pourtant, le Conseil d’Etat
rose-vert a opéré des coupes
douloureuses, notamment
dans le domaine social.

M. M.: Majoritaire pour la
première fois, la gauche a hé-
rité d’une situation difficile.
Elle devait imposer cette prise
de conscience qu’il faut remet-
tre des priorités dans la politi-
que cantonale. Et le redresse-
ment des finances en est une.
C’est même une volonté politi-
que à long terme, qui doit

s’imposer en cultivant le dialo-
gue avec l’ensemble des partis,
à gauche comme à droite. Le
Parti socialiste ne peut pas
gouverner seul.

A entendre les syndicats,
vous ne soutiendrez pas leur
initiative fiscale. C’est vrai?

M. M.: Si nous ne la soute-
nons pas, c’est que nous en-
tendons mener une réforme
en profondeur de la politique
fiscale avec le gouvernement.
Surtout à long terme. L’initia-
tive, au contraire (réd: qui de-
vrait porter sur une imposition
plus lourde des grandes fortu-
nes), n’aura des effets qu’à
court terme.

Et les mesures sociales?
M. M.: C’est douloureux,

pour un gouvernement de
gauche, d’avoir dû prendre de
telles mesures. Il n’avait guère
le choix, surtout qu’il devait te-
nir compte des mécanismes de
frein aux dépenses, plébiscités
par plus de 80% de la popula-
tion. Un des défis de la législa-
ture sera d’ailleurs de réussir à
redonner le plus vite possible
les moyens aux gens à qui il a
fallu les réduire aujourd’hui.
Car certains choix, c’est vrai,
ne font de loin pas l’unanimité
au sein de notre parti. Et nous
n’avons pas le droit de laisser
s’installer la loi de la jungle.

En tant que femme, vous
vous sentez à l’aise au PS?

M. M.: Les femmes font
toujours les frais des temps dif-
ficiles. Elles font aussi partie
des catégories qui ne peuvent
pas, ou qui savent moins bien
se défendre. Le Parti socialiste
aide les femmes à avancer, à
s’engager. J’ai l’impression
que nous y avons les mêmes
chances que les hommes.

Haut-Bas, villes-campa-
gnes, comment abattre cer-
tains clivages qui ont la vie
dure?

M. M.: J’aime d’abord me
rappeler que nous sommes
tous citoyens du monde et que
le canton de Neuchâtel a la
taille de l’agglomération lau-
sannoise. Cela dit, c’est vrai,
l’esprit de clocher est encore
très ancré ici. Il faut passer par-

dessus et reconstruire des dialo-
gues. C’est tout à fait possible.
J’ai fait seize ans de politique
communale dans un fief libéral
et plutôt conservateur. En plus,
je venais de l’extérieur... Mais
peu à peu les gens m’ont fait
confiance, pas parce que j’étais
de gauche (je n’étais pas en-
core membre du PS), mais
parce que j’étais moi. Et que
j’étais à leur écoute. /SDX

Non à la loi de la jungle
PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS Elue à la présidence du plus grand parti du canton, Monika Maire-Hefti

plaide pour un redressement durable des finances publiques. Tout en gardant ses distances avec le Conseil d’Etat

Les femmes font toujours les frais des temps difficiles, déplore Monika Maire-Hefti, qui
estime que le PS leur permet d’avancer. PHOTOS GALLEY

Cadre d’éloges appuyés
à Jean-Nat Karakash,
ce jeune homme de

26 ans désormais ex-prési-
dent, dont le nom restera in-
dissociable des succès de la
gauche neuchâteloise en-
tre 2003 et 2005, le congrès
du Locle aura aussi été celui
de l’affirmation des respon-
sabilités socialistes en ma-
tière de politique sociale.

Conseillers d’Etat en tête,
plusieurs orateurs ontmartelé
cette responsabilité, «qui doit

continuerde guider le parti, mal-
gré des finances défaillantes». Et
pour confirmer cette volonté,
le PSN a lancé son pro-
gramme de travail. Neuf ta-
bles rondes, qui plancheront
jusqu’au prochain congrès,
en avril. Avec, en filigrane,
deux idées maîtresses: le sou-
tien aux plus précarisés (no-
tamment les familles monopa-
rentales) et un accent particu-
lier mis sur l’intégration et la
réinsertion, aussi bien sociales
que professionnelles. /sdx

Responsabilité sociale

Le PSN veut mettre l’ac-
cent sur la réinsertion.

Le Parti socialiste neu-
châtelois a changé de tête.
Samedi, au Locle, Jean-
Nat Karakash a cédé la
présidence à Monika
Maire-Hefti. Députée au
Grand Conseil depuis un
an, cette infirmière d’ori-
gine zurichoise, maman de
trois adolescents, a été la
première femme à accéder
au Conseil communal des
Ponts-de-Martel. Adepte
du dialogue et du respect,
elle veut cultiver, au sein
du premier parti du can-
ton, une aptitude à donner
des impulsions. Quitte à
prendre ses distances avec
le gouvernement à majorité
rose-verte.

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09

e-mail: ne.canton@lexpress.ch



Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch

Votre centre
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LE N°1 DES COMPACTES

New Liana Sport 4x4 Fr. 25 990.– + Fr. 25.–
Automatique Fr. 27 990.–

Equipement spécial anniversaire d’une valeur de  
Fr. 5200.– pour seulement Fr. 25.–

Rabais spécial anniversaire Fr. 5175.–
Moteur sport 1.6 VVT, spoiler, becquet et becquet de toit, 

jupes latérales, peinture métallisée, antibrouillards, 
4 roues d’hiver

New Wagon R+ Automatique Fr. 17 990.– + Fr. 25.–
Transmission automatique 

d’une valeur de Fr. 1500.– pour Fr. 25.– 
New Wagon R+ Diesel Fr. 17 990.– + Fr. 25.–

Turbodiesel d’une valeur de Fr. 1500.– pour Fr. 25.–      
New Wagon R+ 4x4 Fr. 19 990.– + Fr. 25.–           

Roues d’hiver d’une valeur de Fr. 699.– pour Fr. 25.–
Rabais spécial anniversaire: jusqu’à Fr. 1475.–

New Ignis Turbodiesel Fr. 22 490.– + Fr. 25.–
Turbodiesel d’une valeur de Fr. 2000.– 

pour seulement Fr. 25.–
Rabais spécial anniversaire Fr.1975.–

New Jimny 4x4 Top Fr. 23 990.– + Fr. 25.–
New Jimny 4x4 Top Automatique Fr. 24 990.– + Fr. 25.–
New Jimny 4x4 Top Turbodiesel Fr. 24 990.– + Fr. 25.–

Kit design sport/cuir/alu 
d’une valeur de Fr. 3500.– pour seulement Fr. 25.–
Rabais spécial anniversaire Fr. 3475.–

New Alto Fr. 13990.– + Fr. 25.–
Transmission automatique d’une valeur de Fr. 1500.– 

pour seulement Fr. 25.– 
Rabais spécial anniversaire Fr. 1475.–

Suzuki 25th Anniversary Edition: jusqu’à Fr. 5200.– d’équipement au prix spécial anniversaire de Fr. 25.–

Séries limitées: toutes les Suzuki 25th Anniversary Edition sont disponibles jusqu’à épuisement du stock

Oui, je veux profiter des avantages proposés par les Suzuki 25th Anniversary Edition. Les modèles suivants m’intéressent:
New Liana Sport 4x4            New Jimny 4x4            New Wagon R+ New Ignis            New Alto

Nom/Prénom   Rue/N°

NPA/Localité   Téléphone   

Veuillez remplir ce bulletin et le renvoyer à: Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil 
Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 91, www.suzukiautomobile.ch

144-163173/ROC

La Chaux-de-Fonds

Maison familiale et terrain constructible

Maison familiale composée d’un appartement de 3 pièces
avec sortie sur terrasse au Sud. 4 chambres indépendantes.
3 garages individuels. Au Sud de la parcelle, superbe terrain
constructible. Cabanon de jardin avec barbecue et terrasse.
Prix de vente sur demande.

www. berset-gerance.ch – Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29
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Gérance Charles Berset SA

À VENDRE
À VENDRE

À VENDRE à Chaumont
Auberge avec cachet à transformer

en maison familiale
comprenant:

– 10 chambres
– 3 grandes salles + cheminée
– Terrasses
– Sous-sol
– 2700 m2 de terrain

Prix exceptionnel!

Assurgest Sàrl 032 721 42 42
assurgest@bluewin.ch 028-511270/DUO

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 4 pièces et plus

Rue de Beau-Site: 4 pièces avec cuisine agencée, salle de
bains. Transports publics à proximité. Loyer dès Fr. 1260.–
charges comprises. Libre dès le 1.4.2006.
Av. Léopold-Robert: Appartement entièrement meublé
41/2 pièces, cuisine agencée, véranda, 2 salles d’eau. Loyer
de Fr. 1613.– charges comprises. Libre à convenir.
Ch. Albert-Monard: Magnifique 5 pièces en duplex, avec
cuisine agencée et grande terrasse sur le toit. Ascenseur.
Loyer de Fr. 2144.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue du Collège: 5 pièces avec cuisine agencée.
Entièrement rénové. Loyer de Fr. 1455.– charges com-
prises. Libre à convenir.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue du Collège 6b
Appartement de 2½ pièces
Rue du Collège 6b
Appartement de 2½ pièces
Quartier tranquille, proche des écoles et des transports
publics
Loyer mensuel CHF 670.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617814 sur www.swatchimmo.ch

Quartier tranquille, proche des écoles et des transports
publics
Loyer mensuel CHF 670.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617814 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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EENN  VVIILLLLEE
AAvv..  FFrriittzz--
CCoouurrvvooiissiieerr  2244
De suite ou à
convenir, 
immeuble avec
ascenseur

SSttuuddiioo
■ cuisinette
■ Fr. 350.– + charges

22  ppiièècceess
■ balcon
■ Fr. 610.– + charges

02
8-

51
08

15

TTééll..  003322  991133  4455  7755
wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer aux Brenets

Un grand appartement
de 310 m2

avec jardins, garage
+ places de parc

Ecrire sous chiffres Q 132-177373
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-177373
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[ ]avis financiers et statutaires

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Clin d’œil de

1904
Cambrioleurs

audacieux

Les malfaiteurs continuent
leurs exploits. Ils s’atta-
quent comme à l’ordinaire

aux magasins et paraissent avoir
une prédilection marquée pour
les magasins de cigares. Après la
tentative avortée constatée der-
nièrement chez M. Barbezat, à
la rue Léopold-Robert, les cam-
brioleurs ont essayé leur talent
chez M. Fuog-Waegeli, sur la
place de l’Hôtel-de-Ville, et cette
fois leur «travail» n’a pas été
inutile.
Ces voleurs ont fait leur coup
cette nuit (le 8 avril), vraisembla-
blement vers 1 heure du matin,
car c’est le seul moment où une
domestique de la maison,
éveillée, ait entendu du bruit.
Bruit d’ailleurs si insignifiant
qu’elle n’y a prêté qu’une atten-
tion très vague et n’a pu suppo-
ser de quoi il s’agissait.
Les malfaiteurs ont opéré avec
une audace et une habileté re-
marquables. Sans craindre le Bu-
reau central de police qui est
juste vis-à-vis du magasin, ni la
circulation de la place de l’Hô-
tel-de-Ville, presque jamais dé-
serte, ils ont commencé par ou-
vrir tranquillement avec de faus-
ses clefs la porte d’entrée de la
maison. Une fois dans le corridor
ils ont dû faire de la lumière, car
leur première et fort ingénieuse
précaution a été de couper très
proprement les fils électriques
avertisseurs qui sortent du ma-
gasin vers la porte du fond du
corridor.
Ces fils coupés, ils n’avaient plus
rien à craindre, toute communi-
cation à sonnerie étant inter-
rompue. Toujours avec leur
passe-partout, ils ouvrent la
porte de l’arrière-magasin, puis
une seconde porte donnant sur
le magasin même et sont ainsi
dans la place. Les cambrioleurs
de cette force travaillent au
«grand jour», s’il est permis
d’employer ici cet euphémisme;
aussi allument-ils tranquille-
ment le bec de gaz du magasin
et font-ils la tournée des tiroirs.
La caisse enregistreuse automa-
tique est ouverte instantané-
ment et soulagée de son con-
tenu, environ 30 francs. Un petit
tiroir est ouvert et les quelques
centimes qu’il contenait égale-
ment jugés de prise suffisante.
Enfin, les malfaiteurs s’atta-
quent au bureau particulier de
M. Fuog-Waefeli. Ils font sauter
le pupitre, avec tant de soin,
d’ailleurs, que le meuble n’a au-
cun mal, sauf la serrure. Une
centaine de francs qui s’y trou-
vaient sont enlevés. Dans un
coin du pupitre, les voleurs ont
la chance inespérée de mettre la
main sur les doubles des clefs du
coffre-fort. Ouvrir celui-ci et
s’emparer d’un millier de francs
qu’il contenait est l’affaire d’un
instant. Ils voient même le par-
dessus de M. Fuog suspendu à la
paroi. Ils en explorent les po-
ches, prennent un porte-feuille,
jettent les papiers qui s’y trou-
vent et gardent l’objet. Deux
montres ont aussi disparu.
Le comble de l’affaire, c’est que
les brigands ont eu l’audace de
laisser bien en vue une carte de
visite, prise dans le porte-feuille
de M. Fuog et sur laquelle ils ont
écrit au crayon en belles majus-
cules: QUELLE PUREE
On le voit, tout le monde de-
vient difficile de nos jours,
même les cambrioleurs (...).

(Archives de «L’Impartial»)

Par
I r è n e B r o s s a r d

«I l y a une blessée sur la
piste, vers les drapeaux
rouges». A cet appel,

deux patrouilleurs ont pris
leur matériel, emporté leur
trousse et saisi la luge. Ils ont
rejoint un skieur allongé sur
le sol. C’était samedi matin, à
La Corbatière. En fait, le
blessé servait de cobaye aux
démonstrations de la société
régionale de service Secours
skieurs (SSS) qui fêtait ainsi
son 70e anniversaire.

Au public attentif, un pa-
trouilleur expliquait: «Il faut
d’abord enlever les skis puis procé-
deràun contrôle completde la per-
sonne et essayerde localiserles bles-
sures». Il faut être précis, déli-
cat mais ne pas perdre de
temps. «L’hypothermie, c’est sou-
vent le pire». Une fois le blessé
bien fixé sur la luge, il y a la
descente.

En cas de pente forte et gla-
cée, l’exercice est délicat.
«Quand l’inclinaison frôle les
40% comme à la bosse deTête-de-
Ran, etquandenplus ily a les po-
teaux comme ici à la Roche-aux-
Crocs, cela tient parfois de l’ex-
ploit», relevait un patrouilleur.

Au début...
«En1936, legroupelocalSSSa

été fondé par un Monsieur Bu-
gnon, qui avait trouvé un blessé
avec une jambe casse à Tête-de-
Ran. Il est allé chercherdu secours
à La Vue-des-Alpes. Dix heures se
sont écoulées jusqu’au moment où
le blessé était emmené en ambu-
lance à l’hôpital», raconte Jean-
François Guntert, l’un des plus
anciens patrouilleurs. Arbo-
rant un brassard distinctif, ces
pionniers couvraient alors
trois postes, Tête-de-Ran, le
Gurnigel et Cappel. Les attel-
les artisanales étaient faites de
deux bouts de bois. «Les gens
allaient se promener et faisaient la
descente à ski. Nous vendions
beaucoup de pointes de ski (en mé-
tal) pour remplacer celles en bois
qui se cassaient.»

Beaucoup de souvenirs sont
revenus devant le matériel

d’intervention de l’époque.
L’évolution a été constante
jusqu’à la «luge du futur»,
celle avec matelas vacuum
dont le SSS n’a pu acquérir
qu’un seul exemplaire pour
l’instant. «Avec cette luge, leblessé
peut être directement hélitreuillé»,
notait François Perret.

Mais aucun hélicoptère de
la Rega n’a été disponible
pour venir faire une démons-
tration. Un délégué présent a
néanmoins pu rappeler aux
patrouilleurs les règles de pré-
paration d’une place d’atter-
rissage, avec une surface mini-
mum de 25 m sur 25 libre
d’obstacles.

Avec ses 37 patrouilleurs
(dont trois femmes), le SSS
couvre sept installations: Le

Crêt-du-Puy - Le Pâquier, Les
Haut-Geneveys - La Serment,
La Corbatière - La Roche-aux-
Crocs, Sommartel au Locle, La
Vue-des-Alpes, la bosse de
Tête-de-Ran et le Chapeau Râ-
blé à La Chaux-de-Fonds

En duo, ils sillonnent les pis-
tes les samedis après-midi, les
dimanches et jours fériés, of-
frant bénévolement deux
week-ends par mois. Et s’ils
skient en semaine, souvent ils
enfilent leur lumineuse veste
orange et se mettent en ser-
vice. Plusieurs regrettent que
la nouvelle tenue soit plus
noire qu’orange. «Aveclesvestes
anciennes, on nous repérait bien»,
commente le patrouilleur Mi-
chel Brossard. Certains ne sont
pas prêts d’en changer... /IBR

Anges gardiens en piste
MONTAGNES Le service Secours skieurs, qui couvre sept domaines skiables de la région, a fêté

son 70e anniversaire avec des démonstrations de sauvetage. Skieurs, glissez tranquilles

Une fois stabilisé, le blessé est posé, tête calée, et attaché
sur la planche de transport.

Les patrouilleurs l’installent sur la luge et l’emmitoufflent
soigneusement.

VU ET ENTENDU À L’ANCIEN MANÈGE

Morceaux en forme de poire
Erik Satie s’achetait-il

deux parapluies par se-
maine? Excentrique et

provocateur, le vieil original a
écrit assez de folies pour
tromper tout le monde. Le
collectifChapeau a présenté à
l’Ancien Manège «La Maison
des 4 cheminées», où vivait
Satie, spectacle éminemment
didactique, en français et alle-
mand, auquel est convié
Claude Debussy, le presque
contemporain de Satie.

Quatre-vingt-neuf ans, six
mois, sept jours, trois heures
et huit secondes – heure
d’été – après la mort de Satie,
à 51 ans, deux déménageurs,
Mauro Galati et Manu Moser,
vident son appartement: un
carton rempli de petits pa-
piers!

Au hasard des billets, exhi-
bés comme un jeu de cartes,
se dévoilent quelques traits
des compositeurs, soutenus
par des musiques extraites du
répertoire, magnifiquement
interprétées par Andrea Brun-
ner à la harpe et Enza Pin-
taudi, flûte traversière. Et là,
l’auditeur est frustré, il écou-
terait ces œuvres beaucoup
plus longtemps encore...

Mystère dans la solitude
Le mystère de Satie est

dans sa solitude, son amour
déçu pour Suzanne Valadon,
dans sa vie intime qu’il ca-
chait aussi soigneusement
qu’il s’habillait de complets
noirs, de chapeaux melons et
cols cassés, selon «Entr’acte»,
film de René Clair, que les in-

terprètes projettent à la fin de
la représentation.

Satie avait tout prévu
De Debussy, on en apprend

«des choses», outre ses dons
exceptionnels qui le conduisi-
rent à 11 ans au Conserva-
toire de Paris et chez l’extra-
vagante Madame von Meck,
l’égérie de Tchaïkovsky. Mal-
heureusement cela devait lui
être fatal car il s’éprit d’une
de ses filles et fut mis à la
porte...

Satie, décidément, avait
tout prévu. «Si ma musique ne
plaît pas aux sourds, même
s’ils sont muets, ce n’est pas
une raison pour la méconnaî-
tre. La jeunesse future réta-
blira...» La jeunesse, en effet,
a rétabli. /DDC

Manu Moser (à gauche) et Mauro Galati, comédiens-démé-
nageurs, et Enza Pintaudi, à la flûte traversière. PHOTO GALLEY

Après un examen complet du corps, la jambe blessée est
protégée par une attelle rigidifiée au moyen d’une pompe.

Le skieur a l’air mal en point. Les patrouilleurs, arrivés avec
leur matériel, sécurisent l’endroit avec les skis plantés.

Dernier acte, la descente assurée par deux patrouilleurs sur
des pentes plus fortes que celle de La Corbatière: l’un
tenant la luge devant et l’autre, souvent à pied, l’assurant
derrière avec une corde. PHOTOS GALLEY



028-511507

028-509340/DUO

L’institut SEKOYA.Diffusion recherche pour son
service après-vente

une conseillère/employée 
de commerce

Répondre aux besoins de nos clients étant notre
priorité, vous aurez pour mission la gestion
administrative, le suivi clientèle et la perma-
nence téléphonique.

● Vous êtes polyvalente, savez gérer les priorités
et vous êtes à l’écoute de nos clients.

● Vous possédez un sens aigu des responsa-
bilités ainsi que de la communication.

● Vous êtes souriante et résistez au stress.

● Vous aimez le travail en équipe, vous maîtrisez
bien les outils informatiques et vous savez
vous investir lors d’une surcharge de travail
périodique.

Impératif: Vous maîtrisez parfaitement la
langue française et le Suisse allemand.

De formation commerciale vous possédez
quelques années d’expérience dans le domaine
de la vente.

Nous offrons une formation continue, un contrat
fixe à 100% et une ambiance chaleureuse.

Merci de joindre M. Massé au 024 445 31 44.
masse@sekoya.ch

Entreprise de construction de la
région lémanique recherche:

– Techniciens de chantier
avec expérience

– Contremaîtres (démolition
et g.c.)

– Chefs d’équipes (démolition
et g.c.)

– Machinistes
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et
références sous chiffres F 022-
419890 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

02
2-
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90

132-177749

L'INSTINCT DE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
Allemand  Débutant      je    18.00-19.30

                    Prép. ZMP    ma  19.00-20.30
                      Pré-interm.   me  18.00-19.30 

Anglais       Débutant            lu     18.00-19.30
                      Pré-interm.         me    18.00-19.30

                         Prép. PET           ma     17.30-19.00 
                        Prép. FCE           je       18.00-19.30
                        Prép. BEC           ma     17.30-19.00
                        Prép. BEC           je       18.00-19.30
Italien              Débutant            je       18.00-19.30
Espagnol         Débutant                       à définir
Français         Orthographe       lu        17.30-19.00
                       Débutant            ma      19.00-20.30
Russe             Débutant            me      18.00-19.30
Chinois           Débutant           me      19.00-20.30
Portugais       Débutant            je       18.00-19.30
Arabe             Débutant            je       18.00-19.30

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

Interlangues est certifié

Nous vous conseillons sans engagement

02
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– Amélioration de l’écoute
– Concentration – Mémoire
– Organisation

du travail
– Confiance en soi
– Motivation
– Langues

Rue Neuve 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 08 29
www.tomatis.ch

13
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76

40

Année Mozart

Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 80.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz

13
2-

17
76
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HABITECH SA 
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch 01

7-
75

43
02

/R
O
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spécialiste de votre forme

Met Mme
Monnerat
Pascale et Christian Monnerat
ont choisi Body Balance pour
prendre soin d’eux et soulager
ainsi des douleurs au dos, au
genou ou encore à l’estomac.
Tous deux accomplissent un
travail préventif efficace et
apprécient de pratiquer une
activité en couple, ensemble et
pourtant chacun avec une
recherche de bien-être pouvant
être différente. 

Le Physic Club félicite vivement

Pascale et Christian Monnerat avec Sandra.
Physic Club de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle
032 926 67 77 | www.physic-club.ch

132-176816
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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
Montagnes, L.-Robert 81,
Jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les va-
cances scolaires.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45; me 9h-
11h15/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h; je, sa ,di
9h-11h45/14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Conservatoire, Salle Faller
audition de violon, classe de
J. Piguet, 18h.
� Ancien Stand «Hamione»,
par les compagnies théâtrales
l’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie,
20h.

D E M A I N
� U3A Aula du Cifom,
«Quelques écrivains et la
vieillesse», par André Gendre,
professeur honoraire de l’Uni-
versité de Neuchâtel, 14h15.
� Musée international d’hor-
logerie Connaissance du
Monde, «Egypte éternelle»,
film-conférence de Maximilien
Dauber, 16h et 20h.
� Librairie La Dam’Oiseau
Animation autour du livre
pour les enfants de 3 à 5 ans,
16h.
� Conservatoire, Salle Faller
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
� Ancien Stand «Fred ou
l’amour de Matt Amour», par
les compagnies théâtrales
l’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie,
20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-38 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 889
10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. � Pati-
noire du Communal: lu, ma,
je 9h-11h30/13h30-17h; me
9h-11h30/14h-16h30; ve 9h-
11h30/13h30-17h/20h-22h;
sa 10h-11h30/13h30-17h; di
9h-17h.

A U J O U R D ’ H U I
� Musée des beaux-arts Con-
naissance du Monde, «Egypte
éternelle», film-conférence de
Maximilien Dauber, 20h.

Par
I r è n e B r o s s a r d

Ils se disent Chevaliers de
la miniature et ils méri-
tent bien ce titre. Leur

blason pourrait porter en let-
tres d’or «passion, patience,
perfectionnisme».

Ces preux chevaliers de l’in-
finiment petit se sont rassem-
blés entre les contrées du Lo-
cle, de LaChaux-de-Fonds, des
Brenets, de Morteau et de
Mouthe pour partager un
hobby des plus prenants, lami-
niature statique. Leur société
compte une douzaine de
membres, dont deux femmes,
mère et fille, et quelques très
jeunes gens, l’un âgé de 14
ans. II n’y a donc pas d’âge
pour tomber dans la marmite
des figurines ou véhicules et
autres objets, toutes époques
ou guerres confondues, «mais
toujours en respectant l’échelle des
modèles réels», soulignent ces
mordus.

Instantanés d’une histoire
Tout commence souvent

par un coup de foudre. «J’aivu
des figurines chez des amis et j’ai
acheté une boîte», raconte Maxi-
milienMatthey, le jeune émule
de 14 ans. Son truc à lui, c’est
«Le Seigneur des anneaux» et
surtout l’armée des Gentils. Il
a peint fidèlement les person-
nages dans leur tenue appro-
priée, en partant de figurines
neutres du commerce. Par
contre, il a réalisé lui-même un
château en carton peint (20
heures de travail!) et imaginé
une mise en scène, comme
dans un jeu de rôles. Détails
époustouflants!

Autre jeune passionné, Ca-
ryl Jubin plonge à fond dans
l’univers de Gyger et Alien.

S’il achète les figurines fantas-
tiques de base, il réalise par
contre tout l’environnement
des scènes créées, y compris le
personnage à la jambe arra-
chée par le monstre!

Mais ces deux-là font bande
à part parmi leurs aînés enga-
gés sur des champs de ba-
taille. «Le monde de la figurine
est plutôt guerrier», constate
Philippe Girardin, attaché lui
aux engins de la Seconde
Guerre mondiale. D’autres
remontent le temps, aux
guerres précédentes voire
jusqu’aux trois mousquetai-
res ou au Moyen-Age. Des pé-
riodes où les uniformes

étaient plus riches et variés.
Alors le miniaturiste se mue
en historien pour coller à la
réalité de ses personnages et
créer des mises en scène tout
aussi importantes que les fi-
gurines elles-mêmes. «Ce sont
des instantanés qui racontent
une histoire dans un décor d’en-
semble équilibré et qui doit tenir
la route», explique Philippe
Girardin devant un avion mi-
litaire en réparation sur un
tarmac bien occupé.

Dans les mille émerveille-
ments de cette présentation,
Christiane et Esther Ahles ont
apporté la douceur d’un inté-
rieur cosy. /IBR

Un monde en miniature
LE LOCLE L’Association des chevaliers de la miniature a exposé les réalisations de ses membres.

Des répliques fascinantes dans leur perfection et riches dans leur fidélité aux modèles

Hautes de quelques centimètres, les figurines sont peintes selon des costumes originaux. Un travail demandant des
recherches historiques fouillées et patience et minutie pour la peinture avant de passer à la mise en scène. PHOTOS GALLEY

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à samedi à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
10 reprises.

Interventions ambulance.
Vendredi, à La Chaux-de-
Fonds (CDF), à 18h17 et
20h14 pour des malaises avec
transports à l’hôpital; à Fon-
taine, à 20h35, avec le Smur
pour un malaise et transport
à l’hôpital CDF; à CDF, à
21h37, pour un transfert à
l’hôpital de l’Ile à Berne. Sa-
medi au Locle, à 8h25, pour
un malaise et transport à l’hô-
pital CDF; à CDF, à 13h10,
pour un transport à l’hôpital;
au Locle, à 13h30, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal CDF; à La Brévine, à
14h37, pour un accident de
sport, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

Autres interventions. Ven-
dredi, à La Chaux-de-Fonds, à
20h06, pour une alarme feu
automatique. Samedi, à
23h05, pour un feu de chemi-
née, chemin de la Combetta.
/comm-réd

Même s’il n’est plus pos-
sible de patiner sur le
Doubs, puisque la

glace est recouverte d’un man-
teau neigeux de quelques cen-
timètres, la couche est encore
suffisamment épaisse pour per-
mettre des travaux forestiers.

Richard Gigon, le garde qui
a la charge des forêts des Bre-
nets, a profité de cette rare
opportunité – la dernière re-
monte à trois ans. Il a man-
daté l’équipe forestière du Lo-
clois Dominique Vermot afin
que ce bûcheron et ses hom-
mes procèdent à l’abattage
d’arbres. Les travaux ont été
effectués dans la côte de l’Ar-
voux, à l’est de l’embarcadère
du Pré-du-Lac.

Abattus, les arbres dévalent
la pente et finissent leur
course sur la glace. Ils sont
alors tirés par une jeep chaî-
née des quatre roues.

Façonnés ou déchiquetés
Les plus belles plantes sont

façonnées pour du bois de me-
nuiserie, mais la plupart de ces
arbres sont destinés au bois de

feu ou alors déchiquetés par
une puissante, mais lourde
machine, prudemment instal-
lée sur la berge. En fin de se-
maine dernière, l’équipe fo-

restière a mis environ deux
jours pour mener à terme ce
chantier un peu particulier
durant lequel une cinquan-
taine d’arbres ont passé à la

tronçonneuse. Un engin bien
utile pour mesurer l’épaisseur
de la glace. En moyenne, elle
affichait 17 centimètres à cet
endroit. /JCP

Coupe de bois sur le Doubs gelé
LES BRENETS Les forestiers ont profité de la couche de glace pour procéder

à des abattages d’arbres. L’occasion ne se reproduit pas chaque année

La surface gelée permet de faire plus facilement les travaux de débardage des arbres coupés
dans la côte. PHOTO LEUENBERGER

Le secrétaire mesure à peine 10 cm et ses tiroirs coulissent.
Christiane Ahles a tout réalisé elle-même.

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Mix
et Remix au Club 44. Ce sont
les derniers jours pour voir
l’exposition du dessinateur-il-
lustrateur Mix et Remix aux ci-
maises du Club 44. Elle se ter-
minera le 3 février. On peut
encore la voir jeudi 2 février
dès 17h ou sur demande au
No de tél. 032 913 45 44 ou
info@club-44.ch. /comm-réd
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NOUVEAU

Fermeté extrême. Tonicité extrême.
Nouveau

Resilience Lift Extreme
Ultra Firming Moisturizers

Les formules jour & nuit performantes à base du complexe
ExtremeLift3 exclusif confèrent plus de fermeté à la peau mature qui 
paraît immédiatement plus tonique, avec des contours mieux définis.

Des composants intensément hydratants combinés à des 
actifs nourrissants riches en énergie corrigent la peau sèche 
et lui rendent un éclat frais et juvénile. 

Fermeté extrême. Tonicité extrême. Hydratation extrême. 
Faites-en profiter votre peau dès aujourd’hui.

esteelauder.com

 INSTANT
CADEAU
MOMENT 
 PLAISIR

Du bonheur, que du bonheur!
Découvrez un monde aux possibilités 
infinies avec ce cadeau exclusif.
Que du bonheur! Vous serez immédiatement séduite par nos fabuleux 
produits de soins pour la peau, nos couleurs de maquillage pure fraîcheur 
et les merveilleuses surprises de la nouvelle saison. Voici notre cadeau, 
à l’achat de produits Estée Lauder dès Fr. 60.– pendant les semaines de 
conseil Estée Lauder jusqu’au 11 février 2006.

Un cadeau par client et uniquement jusqu’à l’épuisement du stock.

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

PUBLICITÉ

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Lesquelles défileront le
6 mai à Lausanne? Anne-
Laure, Emilie, Célia ou

les autres, toutes étaient venues
avec l’espoir d’être sélection-
nées. Elles étaient sept, samedi
après-midi, à tenter leur
chance dans deux salons de
l’hôtel Beau-Rivage, à Neuchâ-
tel, pour être sélectionnée
comme finaliste de Miss beauté
romande, le concours qui se
profile comme le rival de Miss
Suisse romande.

Ce casting régional concer-
nait les cantons de Neuchâtel
et du Jura. Sept candidates, ça
peut sembler peu, mais la Lau-
sannoise Marie-José Joly, orga-
nisatrice du concours, assurait
samedi que huit autres demoi-
selles des deux cantons
s’étaient inscrites et qu’elles al-
laient se présenter lors des cas-
tings fribourgeois ou vaudois.
«Sur l’ensemble de la Suisse ro-
mande, nous avons, à ce jour, plus
de 200 inscriptions.»

Quand on demande à ces
jeunes femmes pourquoi elles
se sont lancées, l’association,
annoncée par l’organisatrice,
de la future lauréate avec une
œuvre caritative vient en pre-

mier lieu. Mais il y a desmoyens
plus directs de faire dans le so-
cial ou le caritatif. Et ces de-
moiselles ont donc aussi passé
une bonne partie de leur sa-
medi après-midi entre quatre
murs cossus, parce qu’«êtremiss,
çafaitrêver». L’une d’entre elles
avoue d’ailleurs avoir déjà par-

ticipé à un casting de Miss
Suisse romande. Elle a trouvé
davantage d’empathie dans le
jury de sélection qu’elle a vu sa-
medi que chez celui qu’elle a
affronté l’an dernier. «Notre jury
de casting est entièrement formé de
professionnels de la mode», indi-
que Marie-José Joly, soucieuse

de montrer que son concours
ne donnera pas lieu à polémi-
que (au contraire de Miss
Suisse romande 2005). Le
choix des finalistes se fait sur la
base de notes: on additionne le
score donné par chaque juré et
c’est l’addition qui donne le
classement.

Le jury doit quandmême gé-
rer un critère qui pourrait de-
venir incompatible avec un
choix basé sur les seules quali-
tés des candidates: la représen-
tativité régionale. Marie-José
Joly ne dit pas combien de pos-
tulantes neuchâteloises et juras-
siennes deviendront finalistes,

mais elle laisse clairement com-
prendre qu’un concours de
beauté aux prétentions roman-
des ne saurait organiser une fi-
nale où ne défileraient que des
jeunes filles de l’Arc lémanique

Le jury semble avoir fort
bien assimilé ce paramètre.
Mais plusieurs de ses membres
assurent qu’il ne devra pas trop
se forcer: certaines candidates
ont laissé apparaître des quali-
tés qui devraient, à elles seules,
leur permettre d’être retenues.

Des qualités qui ne devraient
pas tenir qu’à leur plastique,
mais aussi à leur art de se met-
tre en valeur. Art qui se mesu-
rait à la façon dont elles
s’étaient maquillées, coiffées et
vêtues. Et aussi à leur manière
de se mouvoir, même si les fina-
listes auront droit, sur ce plan,
à une formation commune.

Avant de se mettre en cos-
tume de bain, les candidates
ontdû répondre par écrit à plu-
sieurs questions. «On nous a par
exemple demandé comment nous
envisageons notre avenir, mais
aussi quel genre d’élèves nous
étions», raconte l’une d’elles.

Lesquelles défileront à Lau-
sanne? Réponse débutmars sur
le stand d’un des sponsors du
concours, au Salon de l’auto de
Genève. /JMP

Les belles et le casting
NEUCHÂTEL Les organisateurs de Miss beauté romande ont mis sur pied samedi, dans les salons d’un grand hôtel,

un concours pour deux cantons. Jusqu’au début du mois de mars, toutes les candidates peuvent encore rêver

Les candidates ont aussi dû répondre, par écrit, puis par oral, à plusieurs questions. PHOTO MARCHON
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S A I N T - I M I E R

Le Corps
de musique

prépare son 150e

Le Corps de musique de
Saint-Imier se prépare ac-
tivement à célébrer son

siècle et demi d’existence. Une
manifestation qui n’empêche
pas la société de connaître quel-
ques soucis financiers. C’est –
entre autres – ce qu’ont appris
les 19 membres qui ont pris
part à l’assemblée générale de
la société, samedi soir à l’hôtel
de l’Erguël. Dix-sept jeunes mu-
siciens ont été acceptés comme
membres.

Dans son rapport, le prési-
dent René Ruchat a relevé les
activités habituelles qui ont oc-
cupé la société en 2005. Malgré
un résultat négatifde l’exercice
2005, dû en grande partie au
concept de formation, il a souli-
gné l’importance de l’instruc-
tion de jeunes musiciens pour
l’avenir. Il a incité les plus an-
ciens à se mobiliser pour soute-
nir cette jeunesse. Une relève
qui s’est distinguée lors des
deux concerts de la société et
qui comptera dans ses rangs 23
membres dès le mois prochain.

Yvan Tschopp, directeur, a in-
sisté lui aussi sur l’importance
de donner un bon exemple à la
jeunesse. Malgré ses craintes,
2005 fut une bonne année mu-
sicale pour la société, qui n’a
pas cédé à la pression de lamise
sur pied du 150e anniversaire
en bradant ses prestations, mais
qui au contraire s’est engagée à
fond.

La fête du 28 au 30 avril
Dans un domaine plus prati-

que, la situation financière du
Corps de musique inspire quel-
ques craintes aux membres. En
effet, l’exercice précédent s’est
soldé avec un bénéfice de
16.242 francs, grâce essentielle-
ment à un héritage. Mais sans
cette manne providentielle, la
société aurait vu son résultat
plonger dans les chiffres rouges
– le budget 2006 prévoit un dé-
ficit de 26.300 francs. Cette
somme ne comprend toutefois
pas le résultat de la Fête natio-
nale et du 150e anniversaire.
Au niveau du comité, il a été ré-
élu en bloc, tout comme la
commission musicale et celle
de récréation. Le programme
du 150e anniversaire a aussi été
dévoilé avec une planification
très ambitieuse.

Le week-end des 28, 29 et
30 avril, la population imé-
rienne pourra profiter de diver-
ses manifestations avec, notam-
ment, le «Kiosque à musiques»,
des concerts et un banquet. Le
4 juin, un concert de l’aube, à
Mont-Soleil, sera mis sur pied,
alors que le 28 octobre sera
consacré à un «Aqua-concert».
La clôture de cette année de
liesse se fera à la collégiale, avec
un concert qui réunira le Corps
de musique et le chœur de
l’école primaire de Saint-Imier.
/CAZ-Journaldu Jura

S W I S S M E T A L

Détermination
sans faille

Hier, au cinquième
jour de la grève, en
dépit de la ferme-

ture de la Boillat décrétée
vendredi par la direction de
Swissmetal, les grévistes oc-
cupent toujours «leur»
usine (photo Galley). «Cha-
cun vient selon son horaire de
travail pour faire ses heures.
Maisaulieudeproduire, onreste
les bras croisés», explique tran-
quillement un ouvrier.
L’ambiance est calme mais
la tension est palpable à Re-
convilier.

La détermination des gré-
vistes n’a pas faibli d’un iota.
Ils sont d’autant plus remon-
tés que la direction a fait sa-
voir qu’elle avait l’intention
de vider l’usine 1, pour con-
centrer tous les équipements
dans l’usine 2. Autant dire
que pour les grévistes, une
telle stratégie est une preuve
supplémentaire que «c’est le
début de la fin.»

Pas question donc d’éva-
cuer les bâtiments. Les grévis-
tes craignent que la direction
n’en profite pour venir vider
l’usine de la marchandise.
Vendredi en effet, la direc-
tion a annoncé qu’elle dispo-
sait de stocks importants qui,
au besoin, pourraient être
vendus pour assurer ses liqui-
dités. Officiellement, c’est
pour éviter que de la mar-
chandise ne disparaisse
qu’elle a engagé des agents
de sécurité pour garder les
entrées de l’usine.

La semaine sera animée
Mais comme le souligne

un des grévistes, «nousveillons
au grain: on ne laissera pas un
seul kilo de matière sortir d’ici!»
Les ouvriers ont en effet pris
toutes leurs dispositions, no-
tamment avec la mise en
place de piquets de grève. En
ouvrant à la population les
portes de la Boillat, gardées
par un service de sécurité, les
employés affichent une dé-
termination sans restriction.
En ce premier week-end de
grève, l’affluence était cons-
tante.

De nombreuses anima-
tions en faveur des grévistes
sont prévues tout au long de
la semaine. Ce soir, le film
«Société anonyme», qui re-
trace les heurts et malheurs
de Tornos, sera projeté dans
l’usine 1, à 19h30 et à 21h30.
Mardi soir, un concert de soli-
darité se déroulera, toujours
dans l’usine 1, avec Vincent
Vallat. Une grande manifesta-
tion populaire de solidarité se
déroulera mercredi, dans les
rues de Reconvilier. Vendredi
soir, un bal populaire de soli-
darité sera organisé à la halle
des fêtes de Reconvilier, avec
Jacky Thomet à l’animation.

Samedi, une soupe popu-
laire sera organisée devant le
dancing Le Perroquet et, en
soirée, une petite commission
sera prélevée sur le montant
des consommations pour être
reversées au «Fonds de grève
Boillat» (compte 25-15205-0).
/POU-RMV-Journaldu Jura

Skis ou raquettes aux pieds,
plus de 150 sportifs – 75
l’an dernier – sont partis

samedi soir de Nods à l’assaut
du Chasseral. Le trophée de la
montée la plus expéditive est re-
venu à JérômeChatelain, de Sai-
gnelégier, qui a englouti la
pente en 41 minutes!

La nouvelle catégorie «ra-
quettes» du Trophée du Chasse-
ral a attiré 42 adeptes, alors que
les fondeurs étaient 113. Une
fréquentation qui réjouit les res-
ponsables de la course. «Avec les
conditions météo idéales qui ré-
gnaient, je pensais qu’il y aurait
peut-être un peu plus de monde,
mais150personnes, c’esttrèspositif.
Etc’estbienaussidenepasavoirété
500», notait notamment Iwan
Andrey, un des «grands mani-

tous» de l’épreuve. Pour la pe-
tite histoire, ajoutons que deux
personnes du Honduras, en vi-
site en Suisse, ont participé à
l’épreuve.

Couacs à l’arrivée
Les participants ont bénéfi-

cié d’une agréable tempéra-
ture, d’un vent très faible et
d’une visibilité parfaite. L’or
blanc a été quant à lui été qua-
lifié de «poudreuse sèche» par
le spécialiste au sein du comité,
Martin Grünig.

Les quelques modifications
apportées par rapport à 2005
ont porté leurs fruits. Mais
l’amélioration la plus significa-
tive consistait en un balisage lu-
mineux du parcours. Une nou-
veauté qui a ravi les partici-

pants. Iwan Andrey: «En ce qui
concerne le parcours, je crois qu’il
n’y a rien à critiquer. C’était par-
fait. Et leplus important, c’estqu’il
n’y apas eudeblessés.». En outre,
personne ne s’est perdu et au-
cun abandon n’est à signaler.

Mais Iwan Andrey le sait par-
faitement, il y a toujours des
éléments à améliorer. L’arrivée
confuse a par exemple créé un
petit imbroglio quant aux ré-
sultats. Pour preuve, les posi-
tions exactes et définitives des
participants en catégorie «ra-
quettes» ne seront connues
que dans ces prochains jours.
Un regret aussi pour l’ensem-
ble des participants, qui n’ont
pas été informés de leur temps.
«On voulait projeter les résultats de
chacun. Mais on a pris du retard.

Alors on a uniquement procédéà la
proclamation des résultats. L’année
prochaine, ce serait bien de pouvoir
afficherles listes complètes des résul-
tats», a remarqué Iwan Andrey.

On est donc reparti pour une
troisième édition? «On en discu-
tera en comité, à tête reposée. Mais
pourmoi c’est sûrque cela va conti-
nuer.». /MBA-Journaldu Jura

Résultats partiels
Catégorie ski hommes. 1. Jé-

rôme Chatelain (Saignelégier) 41’.
2. Vincent Bader (Corgémont) 42’.
3. Didier Fatton (Dombresson) 44’.

Catégorie ski femmes. 1. Auré-
lie Luther (Neuchâtel) 57’. 2. Anna
Fatton (Dombresson) 1h. 3. Anne-
Claire Thuler (Saint-Blaise) 1h05’.

Tous les résultats prochainement
sur www.trophee-du-chasseral.ch

La participation a plus que doublé
TROPHÉE DU CHASSERAL Avec 155 inscrits, l’épreuve connaît un succès

grandissant. Le plus rapide? Jérôme Chatelain, de Saignelégier, en 41 minutes

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.

� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

L’asile demeure un su-
jet sensible. Un do-
maine que beaucoup

de gens commentent, souvent
avec force et conviction. Les
dérapages verbaux sont aussi
fréquents. A Reconvilier, le
centre d’accueil pour réfugiés
de l’ancienne Colline a dé-
frayé la chronique l’année
passée et encore tout récem-
ment. Une affaire de viol,
deux descentes de police avec
trois interpellations à la clé,
trafic de drogue présumé…

Face à cette réalité du ter-
rain et sentant que la popula-
tion commençait gentiment à
bouillir, les autorités de Recon-
vilier avaient convié leurs con-
citoyens samedi matin à une
séance d’information. Même
l’apéritif offert n’a pas fait of-
fice de carotte.

Hormis les personnes direc-
tement concernées (politiques,
encadrement, police) – soit
une quinzaine –, environ cinq
citoyens ont effectué le dépla-

cement à la salle communale.
La grève chez Swissmetal expli-
que-t-elle à elle seule que la dis-
cussion ait intéressé unique-
ment deux pelés et un tondu?
«Sûrement que ce qui se passe à la
Boillataquelquepeuplombélaréu-
nion, confessait le maire, Flavio
Torti. Mais quand on sait qu’une
assemblée communaleattireà peine
20 personnes, aujourd’hui, nous
étions dans lamoyenne.»

Les vieux clichés...
Lorsque l’affaire du viol avait

éclaté, quelques jours avant la
Foire de Chaindon 2005, le
maire justement et ses con-
seillers avaient tenu des propos
très durs sur le centre d’accueil.
«Nous étions en effet allés fort dans
le lard, reprenait Flavio Torti.
Mais nous ne voulions pas cacher
la réalité. Nous avions exigé la fer-
meture du centre, tout en sachant
qu’on n’allait pas l’obtenir. Nous
craignions également des déborde-
ments, tant la tension était percepti-
ble. Et nous savons tous que
lorsqu’on évoque l’asile, nombreux
sont ceux qui signent des amalga-
mes douteux.»

Didier Juillerat, directeur
d’Asile Bienne et région, a
tenu à démolir les vieux cli-
chés. Non, les réfugiés ne pos-
sèdent pas tous des vestes en
cuir. Non, ils n’occupent pas
tous de chouettes apparte-
ments. Non, ils ne roulent pas
tous en voiture haut standing.
Et pourquoi ils ne font rien? Il
faut tout d’abord qu’ils deman-
dent une autorisation de tra-
vailler. Ils touchent entre 8fr.50
et 13fr.50 par jour comme assis-
tance de base. Pour une famille
composée de trois personnes,
le loyer maximum admis
s’élève à 850 francs. Pour se vê-
tir, un réfugié touche entre
250 francs et 300 francs par an-
née.

Journée portes ouvertes
Le centre d’accueil de l’an-

cienne Colline est opération-
nel depuis 1999. «L’emplacement
est idéal, a expliqué Maurice Zi-
velonghi, son directeur. Nous
disposons de 24 chambres. Nous
pouvonsaccueillir50personnes au
maximum, mais pas des familles
avecdes enfants en âgedescolarité.

Laprovenancedes réfugiés?Princi-
palement d’Afrique, d’Asie et des
Balkans. Ils reçoivent des habits de
secondemain et touchent 2fr.40 de
l’heure lorsqu’ils sont occupés à des
travauxd’entretiendel’immeuble.»

Autorités locales et encadre-
ment ont été unanimes: leur
collaboration se déroule dans
d’excellentes conditions. Une
dame a évoqué le trafic de dro-
gue. «On sait qu’il existe, et si on
en parle, c’est volontaire, a narré
Maurice Zivelonghi. Nous colla-
borons étroitement avec la police.»
Le responsable des «stups»
pour le Jura bernois a brandi
les chiffres 2003 au niveau
Suisse: sur 100 dealers arrêtés,
73% étaient des étrangers.
Mais pas forcément des réfu-
giés…

Nullement découragées, les
autorités de Reconvilier enten-
dent mettre sur pied, ce prin-
temps, une deuxième opéra-
tion portes ouvertes du centre
d’accueil, comme cela avait été
le cas au moment de son ou-
verture. La population choi-
sira-t-elle d’aller à la pêche ce
jour-là? /GST

Deux pelés, un tondu…
ASILE Est-ce dû à la grève à la Boillat? La population de Reconvilier a

boudé la séance d’information au sujet du centre d’accueil pour réfugiés

Le centre d’accueil de l’ancienne Colline, à Reconvilier: 50 personnes au maximum peuvent y séjourner. PHOTO GALLEY
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L’énergie d’en faire toujours plus.

118-760997/DUO

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

Le lynx a reconquis le
massif jurassien et on
devrait dénombrer une

centaine d’animaux actuelle-
ment. Quant au loup, des tra-
ces de pas – certifiées à 80% –
ont été relevées sur le plateau
de Maîche, en France. Une
surprise de taille!

Voilà le tableau dressé sa-
medi soir, à Saint-Ursanne, par
Noël Jeannot devant les mem-
bres des Sentiers du Doubs.
Voilà quinze ans que cet
amoureux de la nature est à
l’affût et qu’il fait des relevés
sur ce qu’il appelle «notre gros
matou des côtes duDoubs».

Le lynx avait fait les gros ti-
tres voici deux à trois ans
quand il s’en était pris aux
moutons de Froidevaux et
Chervillers. Depuis que cet
animal a été abattu, on n’en
parle plus. «Un lynx qui com-
mence à s’attaquer aux moutons

prend de mauvaises habitudes car
c’estpourlui lafacilité. Ilfautl’en
dissuader soit en mettant des col-
liers en dur autour du cou des
moutons, en les rentrant la nuit,
soit en ajoutantun chien desPyré-
nées au troupeau», a expliqué le
Français. Voilà des années que
le félin ne pose plus de pro-
blème sur le plateau de Maî-
che. Et pourtant, il est bien
présent. Depuis le lâcher d’Ar-
chibald Quartier au Creux-du-
Van, le lynx a bougé. Le pre-
mier à avoir été aperçu dans la
région le fut à Indevillers, en
1978. «A ce jour, nous avons re-
levé 167 indices de présence dans
le massif jurassien. Il doit bien y
avoirune centaine d’individus».

Le chevreuil et… le renard
Un émetteur posé au cou

d’un animal a permis de défi-
nir l’immense territoire qu’il
parcourt. Ainsi le lynx de Sou-
bey a gagné Goumois, le Lo-
mont (F), Roche d’or (Ajoie),
avant de revenir sur le Doubs.

La dernière bête observée et
photographiée par Noël Jean-
not l’a été près du Refrain, à la
Charbonnière. «Le lynx est très
malin. Ilchasseà l’affût, dansdes
endroits stratégiques comme les
ronciers», a noté Noël Jeannot.
«71% de ses proies sont des che-
vreuils, il y a aussi 19% de re-
nards, 4% de chamois, quelques
blaireaux et des campagnols…
Après une coupe de bois, le lynx
sera là carily auraàmanger, sur-
tout des petits animaux.»

Un régulateur?
Le lynx, magnifique ani-

mal, est donc bien de retour.
Mais il est difficile à voir car se
déplaçant de nuit. Il aime à
marcher sur les crêtes, en li-
sière. Il va rarement traverser
au milieu d’un champ. Quant
à savoir s’il est utile ou non,
s’il faut le chasser ou pas,
Noël Jeannot a sa réponse:
«Comme le loup, c’est un régula-
teur. Dans notre région, l’abon-
dance du chevreuilnuit à la forêt

car ces animaux mangent toutes
les pousses des arbres. Il ne peut
pas y avoir renouvellement de la
végétation… Et ce n’est pas vrai-
ment une concurrence aux chas-
seurs. Le gibier est largement suf-
fisant actuellement.», a insisté
Noël Jeannot

Et le loup? «Est-il vrai qu’on
a vu le loup à Beurnevillers»,
s’est inquiété cet éleveur du
Chaufour, à la frontière
franco-suisse? «Des traces ontété
relevées et à 80% de certitude, il
s’agit de traces de loup», a con-
firmé l’observateur.

On sait que ces bêtes sont
remontées depuis l’Italie et
ont des territoires encore plus
grands que le lynx. «Pour une
région, l’arrivée du loup apporte
une prestance. Les touristes vont
vouloirvenirl’observer.» «Vousne
lui donnerez pas depasseportà ce-
lui-là», lui a répliqué l’éleveur
suisse.

C’est en 1890, en Ajoie,
que le dernier loup a été vu
dans le Jura. /MGO

Des lynx et... un loup!
VALLÉE DU DOUBS Observé à maintes reprises, le lynx est maintenant
bien présent dans le massif jurassien. Et le loup n’est plus très loin

PUBLICITÉ

Il ne fait plus de doute que le lynx a reconquis la vallée du Doubs. Quant au loup, c’est certain, il est passé dans la
région de la frontière franco-suisse. PHOTOS ARCH

É M U L A T I O N

De Coghuf à
l’Art nouveau

Une cinquantaine
d’émulateurs francs-
montagnards se sont

retrouvés samedi soir à For-
net pour leurs assises, salués
par leur président Jean
Bourquard (photo arch). Ce
denier a épluché le pro-
gramme 2006, qui est assez
dense.

T o u t
commen-
cera sa-
medi 11 fé-
vrier, avec
une visite
du Musée
des beaux-
arts du Lo-
cle, à l’oc-

casion du 100e anniversaire
de la naissance de Coghuf.
On fera ensuite un crochet
par l’atelier du peintre, àMu-
riaux.

C’est le 6 mai, à Bienne,
que se déroulera l’assemblée
générale de l’Emulation ju-
rassienne. Une sortie «Art
nouveau» est agendée au
20 mai, avec la découverte en
matinée des bâtiments typi-
ques de l’époque àLaChaux-
de-Fonds, avant la visite gui-
dée de l’exposition «Mon
beau sapin». La découverte
du «Sentier du fer» se fera en
compagnie de Nicolas Go-
gniat, le 2 septembre à La-
joux, alors qu’une confé-
rence du réalisateur Bernard
Roumy sur l’exploitation de
la Suze complétera ce pro-
gramme le 27 octobre.

Passionnant exposé
Clément Saucy a fait part

auxmembres présents des ac-
tivités du comité central, tan-
dis que Raymonde Gaume a
évoqué les activités du cercle
d’archéologie. Un brillant
exposé de Jean-Jacques Schu-
macher sur l’Assemblée in-
terjurassienne a clos cette as-
semblée.

A relever encore que
l’Emulation franc-monta-
gnarde compte près de 180
adhérents et que son comité
a été reconduit. /MGO

EN BREFZ
TOURISME PÉDESTRE �
Enquête ouverte contre Fran-
cis Erard. Après avoir déjà
quitté Pro Jura de manière
très chaotique l’an passé,
Francis Erard est à nouveau
sur la sellette. Comme l’a ré-
vélé samedi «Le Quotidien ju-
rassien», une enquête a été
ouverte par le Contrôle des fi-
nances de l’Etat jurassien sur
les comptes de l’Association
jurassienne de tourisme pé-
destre (AJTP). Des irrégulari-
tés auraient été constatées au
niveau d’une double percep-
tion de subventions cantona-
les. Francis Erard parle de
«complot» à son endroit.
/mgo

LE CERNEUX-AU-MAIRE �
Grièvement blessé. Samedi
vers 20h50, un grave accident
s’est produit sur la route se-
condaire entre Les Bois et Le
Peuchapatte. Un automobi-
liste qui circulait à une vitesse
inadaptée a perdu le contrôle
de son véhicule dans une lon-
gue courbe à gauche, près du
Cerneux-au-Maire. Sa voiture
a dérapé avant de heurter
avec l’arrière droit un arbre
situé à gauche de la chaussée.
Suite au choc, le véhicule s’est
retourné sur le toit et terminé
sa course sur la piste de ski de
fond, à une dizaine de mètres
de l’impact. Grièvement
blessé, le conducteur a été hé-
liporté – l’engin a dû se poser
au Bois-Français – par la Rega
à l’hôpital de l’Ile, à Berne.
La route a été fermée durant
près d’une heure. /comm-
mgo

PRÉCIPITATIONS � Déficit
non comblé. Selon les chiffres
de la station météorologique
de Saignelégier, il est tombé
1447 millimètres d’eau (soit
1447 l /m2) l’an passé, le mois
de février ayant été le plus ar-
rosé (171 l /m2) et novembre
le plus sec (61 l /m2). Ce chif-
fre est proche des précipita-
tions de 2004, où il était tombé
1404 litres par mètre carré. Ce
ne suffit pas, aux dires des res-
ponsables des sources, pour
combler le déficit de la cani-
cule de 2003, où il était tombé
1126 litres par mètre carré.
/mgo
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Des conditions idéales,
un ciel bleu pâle, un
moins six degrés au

petit matin et une neige par-
faite ont prévalu ce week-
end lors des Courses inter-
nationales de chiens de traî-
neau de Saignelégier. Une
nouvelle fois, le charme du
Grand Nord a opéré et plus
de 15.000 spectateurs se
pressaient le long du par-
cours. C’est légèrement
moins que l’an passé, en rai-
son d’un samedi plus faible.
Avec le Marché-Concours et
les Médiévales de Saint-Ur-
sanne, cette Fête du chien
nordique s’inscrit comme
un rendez-vous incontour-
nable.

Les participants à ces joutes
ne s’y trompent pas et les ins-
criptions ont été arrêtées à
130. Sans oublier la course des
douze trappeurs, une formule
à succès qui sera renouvelée.
Preuve de l’engouement de la
jeunesse, 36 enfants ont pris
part à la course qui leur était
réservée.

Comme à La Brévine
Le cadre des Franches-

Montagnes, pour les mushers,
s’affirme comme l’un des
meilleurs d’Europe. Un par-
cours vallonné, une organisa-
tion parfaite (150 bénévoles
sur le pont), des prix extraor-
dinaires (chaque concurrent
recevait une superbe boîte en

bois à planter dans le jardin
avec, à l’intérieur, trois instru-
ments de mesure de la mé-
téo).

A côté des courses, c’était
aussi la Fête du chien nordi-
que, avec un village inuit qui
s’agrandit sans cesse. Un prix
revenait aux plus audacieux
décorateurs. Il a récompensé
l’équipe de Sylvian Robert, de
La Brévine, qui a confectionné
un véritable igloo entouré de
poissons et de fourrures! Le 2e
prix est allé à Hans Jenni, de
Hetttiswil. Tous ses chiens sont
issus de la SPA et il est le seul à
les faire asseoir sur l’aire de dé-
part, tous les autres sautant en
l’air d’impatience. Le troi-
sième prix a récompensé l’ar-

mada de la Jungfrau, avec ses
20 chiens! Les formidables
conditions d’hier ont permis
des temps canons. On a ainsi
vu Thierry Charmillot, de
Moutier, s’imposer en sprint
12 km (ski-jöring et pulka)
dans le temps de 23 minutes,
soit à plus de 30 km à l’heure!
Dans cette catégorie, le 9e
rang est revenu à Julien Mosi-
mann, de La Cibourg. En
sprint 8 km (races nordiques),
Daniel Joder, de Diesse, a pré-
cédé Séverine Boillat, de Mou-
tier, et Jean-Michel Py, de La
Chaux-de-Fonds. En trappeurs
8 km, Chantal Leuenberger,
des Breuleux, a pris le 5e rang,
devant Françoise Robert, de
La Brévine. /MGO

La magie du Grand Nord
SAIGNELÉGIER Des conditions idéales ont prévalu lors des Courses internationales de chiens de traîneau

et de la Fête du chien nordique. Plus de 15.000 spectateurs sont tombés sous le charme des nouveaux trappeurs!

Les conditions étaient idéales ce week-end aux alentours de la halle-cantine de Saignelégier. Et chacun y est allé à son rythme.

Allez les chiens, allez les chiens! «Tu sais que je t’aime, toi».

Le mot trappeur se décline
aussi au féminin.

Rien à craindre du froid
sous une pareille fourrure...

Photos: Christian Galley
Texte: Michel Gogniat
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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 1 032 916 13 66

MUNICH
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 16h, 20h.
De Steven Spielberg. 
Avec Eric Bana, Daniel Craig, 
Ciaran Hinds. PREMIÈRE SUISSE! 
5 septembre 1972, aux Jeux 
olympiques, des terroristes 
palestiniens abattent 11 
Israéliens. Le film raconte 
l’histoire des représailles... Fort!

PLAZA 032 916 13 55

HABANA BLUES
1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU au MA 17h45.
De Benito Zambrano. 
Avec Alberto Joel Garcia Osorio,
Roberto Sanmartin, Yailene Sierra.
PREMIÈRE SUISSE. 
Cuba, musique, passion, humour!
Passionnés de musique, ils vont
tenter leur chance en apprenant
la venue d’un producteur étranger.

JEUNE HOMME 1re semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F. (80%) et V.O. all s-t fr. LU au MA
16h, 18h15, 20h30. 
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
PREMIÈRE SUISSE AVEC PASSION
CINÉMA! Au lieu de suivre la voie
du père, il quitte sa Suisse alle-
mande natale pour... devenir
«garçon au pair» à Genève...

SCALA 2 032 916 13 66

CHICKEN LITTLE
8e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au 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

LE MONDE DE NARNIA
6e semaine. 10 ans, sugg 10 ans.
V.F. LU au MA 14h30.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell. 
Conte fantastique!
Une prédiction affirme que seul 
4 enfants pourront sauver 
Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

EDEN 032 913 13 79

EDEN 032 913 13 79

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
1re sem. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. LU au MA 15h30, 20h15.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea 
Marinescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va 
rencontrer Elsa...

LE PETIT LIEUTENANT 
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 18h.
De Xavier Beauvois. 
Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert,
Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre 
la «criminelle» où il aura comme
partenaire une ancienne 
alcoolique. Un film de la trempe
de L627, remarquable!

ABC 032 967 90 42
MARY 12 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr 
LU au 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 fascination
et quête spirituelle, le destin les
réunira... Un film rare, subtil, fort
aussi, par-delà les points de vue.

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
4e semaine.
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA 20h45.
De Joe Wright. Avec Keira
Knightley, Matthew MacFadyen,
Brenda Blethyn. 
Dans l’Angleterre de Georges III,
une mère veut absolument marier
ses filles. Certaines rencontres
seront houleuses, au début...

SCALA 3 032 916 13 66

THE CONSTANT GARDENER
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 18h, 20h30.
De Fernando Meirelles. 
Avec Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Danny Huston. 
Thriller! Au Kenya, une avocate
est assassinée... D’après le livre
«La constance du jardinier» de
John Le Carré. Passionnant!

SCALA 1 032 916 13 66
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 17h30, 20h15. 
De Ang Lee. Avec Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Michelle Williams.
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard,... 
Lion d’Or Venise 2005 et 4 Golden
Globes 2006!

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 SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Lu-ma 14h30-
20h15. 14 ans. De Ang. Lee.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. 10 ans. De A. Adamson.
JEUNE HOMME. 16h-18h15-
20h30. 10 ans. De Christoph
Schaub.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 17h45 en VO. Di
20h15. 14 ans. De A. Lee.

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Lu, ma 20h30. 14 ans.
De S. Mendes.
CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.

� ARCADES
(032 710 10 44)

MUNICH. Lu 16h-20h. Ma 16h-
20h en VO. 14 ans. De Steven
Spielberg.

� BIO
(032 710 10 55)

HABANA BLUES. 20h45 en VO.
10 ans. De B. Zambrano.

THE CONSTANT GARDENER.
15h15-18h en VO. 14 ans. De F.
Meirelles.

� PALACE
(032 710 10 66)
LORD OF WAR. 15h15-20h30.
16 ans. De A. Niccol.

LE TIGRE ET LA NEIGE. 18h en
VO. 10 ans. De R. Benigni.

� REX
(032 710 10 77)
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
15h30-20h15. Pour tous. De I.
Mergault.
LE PETIT LIEUTENANT. 17h45.

14 ans. De X. Beauvois.
� STUDIO
(032 710 10 88)
UNE VIE INACHEVÉE. Ma
20h30. Lu, ma 18h15 en VO. Lu
20h30 en VO. 10 ans. De L.
Hallström.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 15h. 10 ans. De M.
Newell.

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)

LONESOME JIM. Ma 20h30. 14
ans. VO. De S. Buscemi.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
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 ».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

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
11.2.2006. 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.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Marlyse
Schmid, de papier et d’acier. Ma-
ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26.2.
ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

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.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
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.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O L O M B I E R

CENTRE DE PRÉVENTION ET
SANTÉ. Exposition de peinture
chinoise ancienne et moderne ti-
rée d’une collection privée. Ve,
sa, di 17h30-19h30. Jusqu’au
18.2.

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de Nicolas Redkoborodiy, artiste-
peintre. 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.

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.

S A I N T - B L A I S E

COLLÈGE DE LA RIVE-DE-
L’HERBE. Exposition «Huiles et
aquarelles d’ici et d’ailleurs» de
Roland Colliard. Jusqu’au 5.2.

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
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Dix jours de marion-
nettes pour vingt ans
d’existence! C’est le

cadeau que s’offrent les
Croqu’guignols, avec la com-
plicité du théâtre ABC, à La
Chaux-de-Fonds. Etant en-
tendu que ce sont surtout les
enfants qui profiteront de ce
cadeau, puisque, dès mer-
credi, ils pourront s’en met-
tre plein les yeux et les
oreilles.
«Sinousavonsmis surpiedce

minifestival, c’est d’abord pour
faire plaisir à notre public qui
nous suit depuis des années, ex-
pliquent Catherine de Tor-
renté et Vérène Correa, des
Croqu’guignols. Les spectacles
proposés pendant ces dix jours
sont destinés avant tout aux en-
fants. C’est le public de demain.
Il faut donc savoir les intéresser
et les garder.»

Manipulateurs oubliés
Au programme, sept spec-

tacles, douze représenta-
tions, trois compagnies. Que
voici.

Les Croqu’guignols, de La
Chaux-de-Fonds. «Pour nous,
ce sera un retour à nos débuts.
Pour trois spectacles, nous utili-
serons en effetdesmarionnettes à
gaine dans un petit castelet.»

Autrement dit des marion-
nettes manipulées en plaçant
la main à l’intérieur du cos-
tume et qui évoluent au mi-
lieu d’une installation ser-
vant à cacher le ou les ma-
rionnettistes, ainsi que les
objets et les mécanismes né-
cessaires à la représentation.
«Les spectacles dans le castelet
sont un peu magiques, surtout
pour les petits enfants, qui ou-
blient complètement les manipu-
lateurs. Ce sont les marionnettes
qui vivent, et les enfants peuvent
participer, aider les personnages
en indiquant le chemin, crier,

chanter... Les marionnettistes, de
leurcôté, entendent les enfants et
peuvent tenir compte de leurs in-
terventions.»
Les spectacles concernés

s’intitulent «Grand-papa est
là!», «Fleur-de-Lune» et «Les
malheurs de Gnafron». A
l’affiche, aussi, «Les 7 cor-
beaux», des frères Grimm,
avec dans ce dernier cas
d’autres techniques marion-
nettiques. Quatre spectacles
pour tout public dès 4 ans.

Le Fährbetrieb, de Herisau
(AR). Il jouera – en français –
«La Belle au bois dormant»,
des frères Grimm également.
«Il s’agit d’une redécouverte du
conte, magique et pleine d’ima-
gination, jouée avec maîtrise
par Sylvia Peter et Kurt
Fröhlich, dont la compagnie est
appréciée en Suisse et à l’étran-
ger, expliquent Catherine de
Torrenté et Vérène Correa.
Kurt Fröhlich nous a d’ailleurs
aidés àmettre en scènenotreder-
nière production, «Jeanne et
Margot», avec beaucoup de sen-
sibilité.»

Armando Morales, de
La Havane (Cuba). «Il nous a
invités à deux reprises pour pré-
senter nos spectacles au Teatro
nacional de guiñol à La Ha-
vane, qu’il dirige depuis qua-

rante ans. Avec sa «Suite concer-
tantepourunmarionnettiste», il
propose un spectacle sans texte
construit sur des musiques cu-
baines, des origines africaines
aux compositions contemporai-
nes, en passant par les mélodies
populaires. C’estuneouvertureà
uneautre culture, d’autres tradi-
tions et d’autres manières de
jouer la marionnette.»

«La Belle au bois dor-
mant» et «Suite concertante
pour un marionnettiste»
sont destinés à tous les pu-
blics dès 5 ans. /PHO

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, représentations les
mercredis 1er et 8 février, les
samedis 4 et 11 et les di-
manches 5 et 12, à 15h et
17h. Programme complet sur
le site internet www.croqu-
guignols.ch

À VOIR AU THÉÂTRE ABC

Un anniversaire pour les enfants Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Le Ballet Biarritz a pris
son envol vendredi au
théâtre du Passage, à

Neuchâtel, sur la musique de
Beethoven. Si l’ouverture
des «Créatures de Promé-
thée» a été gravée par tous
les chefs beethovéniens, la
musique de ballet de ce com-
positeur est peu connue. Le
choix du Ballet Biarritz est la
première réjouissance de la
soirée.

Ils jouent à la course
La chorégraphie s’ouvre

sur un vaste damier noir, sur
lequel, semblable aux pions
d’un jeu d’échecs, les dan-
seurs se placent, se dépla-
cent, se désarticulent. Ils por-
tent la tenue des sportifs, jus-
taucorps noirs, ils avancent,
reculent, se pressent sur le
côté en groupes, se séparent
pour se mettre en rangs des
deux côtés de la scène et
jouent à la course dans une
allure accélérée.

Le Ballet Biarritz se libère
des formes traditionnelles de
la danse classique, d’où les
quatorze danseurs et danseu-
ses sont issus, pour chercher
une autre danse, plus adap-
tée au style et à l’esprit d’au-
jourd’hui. On remarque que
le style classique, fouettés,

batteries et autres tutus, con-
vient également à la morpho-
logie masculine, tandis que
les danseuses évoluent en
demi-pointe. Le chorégra-
phe Thierry Malandain allie
la formation de ses exécu-
tants aux techniques moder-
nes pour traduire son mode
de pensée. Il refuse l’anec-
dote et recherche la rigueur.

La musique nourrit le
geste, l’ouverture d’un bras,
la cambrure d’un buste ou sa
contraction, scande la danse
qui vibre avec elle. Le moin-
dre déplacement du corps
dans l’espace est mu par la
musique et, à ce point, c’est
rare.

Arrive une «étrangère»...
La construction du ballet,

avec ses nombreux pas de
deux, désinvoltes, alertes,
laisse ici place à l’humour.
Tous excellents solistes, nous
les découvrons et apprécions
plus individuellement.

Au milieu de la représenta-
tion, une «étrangère», toute
de blanc vêtue sous les somp-
tueux éclairages, évolue dans
des mouvements amples et
déliés. Clin d’œil à Martha
Graham? Dans cette opposi-
tion des forces nouvelles, des
temps forts et des temps fai-
bles, apparaît une nouvelle
dimension du temps et de
l’espace. /DDC

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Une profonde harmonie

Une marionnette du Fährbe-
trieb. DOCUMENT SP

Armando Morales et deux
des personnages. DOCUMENT SP

Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Considérée comme disso-
nante, la musique contem-
poraine fait un peu peur au
grand public: a-t-il raison?

Philippe Albèra: En fait, il
y a autant de mélodies dans la
musique contemporaine que
dans la musique ancienne!
Simplement, les mélodies et
les harmonies changent de
nature, comme elles ont
changé en permanence au
cours de l’histoire de la musi-
que. Les mélodies de Josquin
des Prés ne sont pas les mê-
mes que celles de Mozart, qui
ne sont pas les mêmes que cel-
les de Schönberg, etc. On doit
admettre qu’aujourd’hui on a
une approche de quantité de
musiques différentes, et qu’il
faut juste s’habituer aux critè-
res qui sont propres à cha-
cune. On ne peut pas avoir
une grille unique pour appré-
hender toutes les musiques.
Cela dit, il y a dans toute mu-
sique un côté direct, sensible,
qui est absolument nécessaire:
si on éprouve aucun plaisir,
on n’aura pas envie d’en sa-
voir plus. Je dirais que toute
musique de qualité est immé-
diate, elle fait ressentir des
chocs, des émotions fortes,
même sans aucune connais-
sance. Mais, en même temps,
c’est un type de musique qui
réclame une écoute, une ima-
gination que ne demandent
pas les musiques standardi-
sées que l’on jette après usage
comme un kleenex!

Mais une oreille n’est-
elle pas plus facilement re-
butée par Boulez que par
Mozart?

P. A.: Souvent, ce sont les
gens qui ont un peu de con-
naissances qui sont rebutés
par ce qui leur échappe. Par-
fois, les oreilles plus vierges
sont beaucoup plus ouvertes.
Et puis, on écoute de plus en
plus la musique savante occi-
dentale, Mozart ou Bach par
exemple, comme si c’était un
bruit de fond. Alors évidem-
ment, on ne se sent pas dé-
rangé, on s’est habitué aux ba-
ses de la musique tonale qui
sont utilisées à outrance par

toute l’industrie culturelle!
En fait, écouter sérieusement
Mozart et Bach, c’est autre
chose, ça demande un travail,
une connaissance et une con-
centration parfois plus exi-
geantes que pour la musique
contemporaine. Il n’y a rien
de plus intellectuel qu’une fu-
gue de Bach!

On a donc accès à cette
musique contemporaine
dès l’enfance...

P. A.: Les enfants n’ont pas
de problème a priori. Mais
comme on leur colle des
écouteurs sur les oreilles pres-
que au berceau pour leur

faire écouter le zinzin de l’in-
dustrie, ça leur donne un ca-
dre très limité. Ils pensent que
le rythme c’est de faire «boum
boum boum» régulièrement.
Ils pensent que les mélodies,
ce sont les quatre notes utili-
sées. Mais dès lors qu’on y a
accès, la bonne musique est
convaincante; je le vois avec
mes étudiants, ils ont envie
d’apprendre et de compren-
dre comment ça marche.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, du 1er février au
15 mars. Inscriptions au
032 919 29 00

Mystères contemporains
MUSIQUE L’Association des concerts de musique contemporaine de La Chaux-de-Fonds propose

une plongée dans le langage musical du 20e siècle. Cinq étapes animées par Philippe Albèra

Pierre Boulez, une des figures emblématiques de la musique contemporaine. PHOTO KEYSTONE

Ultrachromati sme,
dialectique sonore
chez Boulez, expres-

sion de la liberté chez Chos-
takovitch, idée de dévelop-
pement remplacée par celle
de processus: énumérés
ainsi, tous ces mots juxtapo-
sés peuvent effrayer comme
les énormes partitions com-
plexes de la musique con-
temporaine. Alors pour ses
dix ans, l’Association des
concerts de musique con-
temporaine de La Chaux-
de-Fonds propose une série
de cours pour aborder les so-
norités d’aujourd’hui en
toute sérénité. Ecouter au-
delà du sarcasme.

Univers plus énigmatiques
Une occasion unique de

décrypter la musique du
XXe siècle en partant de
Debussy pour aller vers des
univers plus énigmatiques
comme Messiaen, Boulez,
Stockhausen, Berio, Liget et
Kurtág et même les musi-
ciens spectraux, les minima-
lises américains et de nom-
breux compositeurs non eu-
ropéens comme Yun ou Ta-
kamistu.

Ce cycle de cinq confé-
rences débute le mercredi
1er février et s’achève le
15 mars; il est possible de
s’inscrire pour le cycle ou
pour certaines conférences

qui se dérouleront à la salle
Faller du Conservatoire.

Le musicologue Philippe
Albèra c’est vite imposé
pour sa grande science et
son talent de vulgarisateur.
Il est professeur d’histoire
de la musique, d’esthétique
et d’analyse de la musique
du XXe siècle aux Conser-
vatoires de Genève et de
Lausanne. Il a créé Contre-
champs en 1977 (un ensem-
ble, une revue, des éditions)
et en a été le directeur artis-
tique jusqu’en 2005. Il a
aussi fondé le festival Archi-
pel en 1992 et l’a dirigé pen-
dant trois ans. On peut aussi
le lire dans de nombreuses
revues spécialisées et même
dans des encyclopédies. Il
collabore aussi à France-
Culture.

Illustrations musicales
Les cours permettront

aussi d’entendre les inter-
prétations d’élèves du Con-
servatoire notamment «So-
natine pour flute et piano»
de Pierre Boulez ou «Mi-
roirs, pour piano» de Mau-
rice Ravel.

Une expérience jubila-
toire, esthétique et sans
doute décrispante à vivre en
cinq étapes, comme autant
de brèves incursions dans ce
langage si nécessaire à
l’âme. /comm-aca

Aller au-delà du sarcasme
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La météo du jour: un soleil rondouillard bien sympathique
Situation générale.

Pas toujours facile de
briller dans la vie, foi
d’Apollon, avec des nua-
ges qui traînent alentour.
Mais avec un anticyclone
jeune et énergique, ça
tourne rond. De quoi re-
prendre le boulotmotivé,
d’autant que c’est promis
pour toute la semaine.

Prévisions pour la
journée. Tout baigne, le
soleil fait le one-man-
show qu’il adore et c’est
réciproque. Les empê-
cheurs de briller en rond
sont les brouillards mati-
naux, ils se prélassent par
habitude. Le ciel met les
petits plats dans les
grands, il nettoie les der-
nières miettes nuageuses
et offre la douceur pour
le dessert, 4 degrés.

Les prochains jours.
On ne change rien du
tout.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau -2O

Berne très nuageux 00

Genève très nuageux 30

Locarno pluie 30

Sion très nuageux 60

Zurich beau 00

En Europe
Berlin peu nuageux -10

Lisbonne très nuageux 60

Londres beau 5O

Madrid très nuageux 00

Moscou beau -60

Paris beau 30

Rome très nuageux 60

Dans le monde
Bangkok beau 320

Pékin très nuageux 50

Miami peu nuageux 210

Sydney beau 270

Le Caire beau 90

Tokyo beau 90

Par
F r é d é r i c M a i r e

Le bédéaste Diego Ara-
nega est né en 1970
d’une mère croate et

d’un père pied-noir espa-
gnol, ce qui dénote un goût
prononcé pour les langues
complexes et les contradic-
tions de l’existence. Après
des études aux beaux-arts, à
Paris sauf erreur, il touche à
tout ou à peu près (illustra-
tions, séries, enfants) et crée
le personnage de Focu (à ne
pas prononcer trop fort).
Jusqu’à l’avènement, au-
jourd’hui, de Victor Lalouz,
son compagnon d’infortune,
qu’il écrit et dessine, dit-il, en
se regardant dans le miroir.

Un autoportrait? A voir ses
photos, rassurez-vous, Diego
vaut mieux que sa créature.

Petit, rabougri, mélange im-

probable de Woody Allen
(pour les lunettes), de profes-
seur Tournesol (pour la calvi-
tie) et de Gaston Lagaffe
(pour le nom), Victor Lalouz
marie sa laideur avec sa bêtise
et sa prétention. Car en sui-
vant l’album de ses premières
aventures («En route pour la
gloire»), on s’aperçoit très vite
qu’il pense vraiment que tout
lui est dû.

Diego Aranega réussit 
le tour de force de 

nous faire supporter 
ce personnage  
foncièrement  
antipathique 

Se voyant déjà en haut de
l’affiche, star de télé, de ciné
ou de radio, il réussit à se faire

embaucher par une radio
pour «djeunes» grâce à un
malentendu. Et là, malgré sa
naïveté crasse d’adolescent
mal dégrossi, cette demi-por-
tion parvient à faire sa place à
l’antenne, abreuvant l’audi-
toire de bêtises et d’inconsis-
tances, notamment sur la thé-
matique – très radiophonique
– de la sexualité.

A travers une série de gags
(ou plutôt d’histoires courtes)
d’une demi-planche à la fois,
Diego Aranega réussit le tour
de force de nous faire suppor-
ter ce personnage foncière-
ment antipathique, et même
de nous le rendre à la longue
attachant.

Dans un style lui aussi un
tantinet rabougri, mais diable-
ment efficace, Diego Aranega
caricature notre perception
du réel qui permet à des gens
dits «normaux» de ne pas

prendre conscience de la bê-
tise de Lalouz. Mieux, de le to-
lérer, de le hisser au pinacle,
de le mettre sur la route pour
la gloire sans qu’il n’en ait au-
cune capacité, ni aucun mé-
rite.

Mais n’est-ce pas justement
le signe de notre temps? Celui
de passer des heures à regar-
der des imbécillités à la télé, et
à accepter d’autant plus que
des imbéciles nous gouver-
nent? Victor Lalouz, exemple
patent, est juste là pour nous
rappeler, intelligemment, à la
raison. Espérons que ça mar-
che. /FMA

«En route pour la gloire» (Vic-
tor Lalouz, tome 1), par Diego
Aranega, éditions Dargaud. Voir
aussi le site internet www.diego-
rama.com et surtout le blog de
Victor Lalouz, victorlalouz.sky
blog.com

Un raté qui réussit
BD Un antihéros est né, croisement improbable de Gaston Lagaffe,

de Woody Allen et du professeur Tournesol. Plutôt hilarant!

F I L M

Au cinéma,
à la télévision

et en DVD

Le film «Bubble», du ci-
néaste américain Ste-
ven Soderbergh, est

sorti vendredi aux Etats-
Unis simultanément sur
trois types d’écran: projeté
dans les salles de cinéma, le
film a été diffusé le même
jour sur une chaîne de télévi-
sion câblée et sera en vente
en DVD dès mardi. Son suc-
cès ne se mesurera donc pas
en fonction du nombre de
billets vendus. Il pourrait
même être inversement pro-
portionnel...

L’agitation autour de la
sortie de ce film à petit bud-
get est avant tout liée à la ma-
nière dont il est commercia-
lisé, et non à son sujet (une
histoire de meurtre dans une
usine de poupées). «Jesaisque
cela inquiète les studios de ci-
néma et les propriétaires de salles,
mais au lieudes’inquiéter, ils de-
vraient en tirer des conclusions.
On ne peut y échapper», com-
mente Steven Soderbergh,
réalisateur
de «Sexe,
mensonges
et vidéos»
(palme d’or
à Cannes en
1989) et
d ’ « E r i n
Brockovich».

En supprimant le délai de
plusieurs mois qui sépare tra-
ditionnellement la sortie
d’un film sur grand écran de
sa diffusion sur les chaînes de
télévision payantes ou en
DVD, cette commercialisa-
tion multiformat défie les ha-
bitudes en place. Les proprié-
taires de salles de cinéma, qui
luttent déjà contre la concur-
rence des systèmes sophisti-
qués de cinéma à domicile,
dénoncent cette initiative
qu’ils considèrent comme un
nouveau coup porté à leur
activité. «Nousallonsperdreune
part significative de notre pu-
blic», en cas de généralisation
de ce processus, selon John
Fithian, président de l’Asso-
ciation américaine des pro-
priétaires de salles de ci-
néma. /ats-afp

EN BREFZ
SCHAUSPIELHAUS DE ZU-
RICH � Fin de la grève. Sa-
medi soir, les 150 techniciens
du Schauspielhaus de Zurich
ont mis un terme à la grève
qu’ils avaient entamée quatre
jours auparavant. Le conseil
d’administration de l’établisse-
ment et le syndicat Unia ont
trouvé un terrain d’entente.
Les grévistes s’opposaient à un
nouveau règlement de salaire
entré en vigueur au début de
l’année et qu’ils estimaient
moins avantageux que le précé-
dent. Les trois scènes du
Schauspielhaus étaient paraly-
sées depuis mercredi passé. /ats

CINÉMA � Ang Lee encore ré-
compensé. Ang Lee, metteur
en scène du western «Le secret
de Brokeback Mountain», his-
toire d’amours homosexuelles
entre cow-boys, a été nommé
samedi meilleur metteur en
scène par le syndicat des réali-
sateurs d’Hollywood. C’est un
nouveau signe que son film
pourrait décrocher plusieurs
oscars. Ang Lee avait déjà reçu
le trophée décerné par le syn-
dicat des producteurs et son
long métrage avait été sacré
meilleur film dramatique par
les golden globes 2006. /ats

D A N S E

Lausanne
sourit à

un Ukrainien

Le 34e Prix de Lau-
sanne a pris fin hier.
Six danseurs âgés de

15 à 17 ans ont obtenu une
bourse leur permettant
d’accéder pendant un an
aux meilleures compagnies.
Le concours réunissait 50
filles et 16 garçons de 24 na-
tionalités, mais aucun
Suisse.

La finale a opposé une
douzaine de candidats. C’est
l’Ukrainien Sergiy Polunin
qui l’a emporté et qui a raflé
dans la foulée le Prix du pu-
blic. Il précède le Chinois
Chengwu Guo et la Co-
réenne Hyang Gee Hong.
Les trois autres lauréats sont
le Russe Vadim Muntagirov,
la Japonaise Shino Mori et la
Chinoise Yijing Zhang. /ats
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Le Forum économique
mondial (WEF), qui a
pris fin hier à Davos, a

une nouvelle fois surfé sur
l’actualité. En cinq jours et
244 sessions, les thèmes
chauds du moment ont été
passés au crible.

Pour cette 36e édition, les
organisateurs ont déroulé le
tapis rouge à la Chine et à
l’Inde, nouvelles locomotives
de l’économie mondiale. «Il
s’agit d’une opportunité pour la
planète et non pas d’unemenace»,
a répété à l’envi le fondateur et
président du WEF, Klaus
Schwab.

Omniprésents dans les dé-
bats, les deux pays se sont
même invités lors d’une dis-
cussion à l’Open Forum, pour-
tant consacré à l’avenir de
l’Europe. C’est même tout le
village de Davos qui s’est mis à
l’heure indienne en organi-
sant de multiples soirées en
l’honneur de ce nouveau
géant économique.

Salut africain
Cette razzia asiatique a fait

de l’ombre à l’Afrique. Si le
WEF 2005 avait abordé l’avenir
du continent sous l’angle du
développement, beaucoup de
participants ont regretté cette
année le manque d’implica-
tion de l’économie privée.

Le salut africain est venu de
deux grands habitués du WEF:
Bono et Bill Gates. Le fonda-
teur de Microsoft a une nou-
velle fois mis la main au porte-
monnaie en promettant 900
millions de dollars d’ici à 2015
pour lutter contre la tubercu-
lose. De son côté, le chanteur
de U2 a obtenu de quatre

grandes marques qu’elles con-
tribuent à la lutte contre le sida
en Afrique en échange du la-
bel RED, témoignant de leur
engagement contre la pandé-
mie.

Autre célébrité remarquée
dans les Grisons, Angelia Jolie
a dénoncé, lors de l’Open Fo-
rum, l’attitude de Washington
sur la question des prisons se-
crètes de la CIA en Europe. «Il
faut enquêter sur tous les pays qui
violentlesdroitsdel’homme, y com-
pris lesEtats-Unis», a estimé l’ac-

trice californienne, sous les
yeux de son compagnon, Brad
Pitt.

Lors du même débat, le pré-
sident de l’ONG Human
Rights Watch, qui a révélé
l’existence de ces prisons, a ex-
pliqué que «les droits de l’homme
ont connu un recul ces quatre der-
nières années, y compris dans les
pays qui en faisaient auparavant

la promotion». Le WEF a aussi
montré sa capacité à rebondir
rapidement sur l’actualité.

La victoire du Hamas aux lé-
gislatives palestiniennes a ainsi
été largement commentée. La
cheffe de la diplomatie améri-
caine, Condoleezza Rice, a ré-
affirmé lors d’une vidéoconfé-
rence l’opposition des Etats-
Unis au mouvement radical is-

lamiste. De leur côté, les prési-
dents pakistanais Pervez
Musharraf et afghan Hamid
Karzai ont affirmé que le choix
des Palestiniens devait être res-
pecté. Le dossier sensible des
activités nucléaires iraniennes
a aussi été mis sur la table à Da-
vos.

Bien que toujours sous-re-
présentée au WEF, plusieurs

femmes ont tenu le haut de
l’affiche. A commencer par la
chancelière allemande Angela
Merkel, qui a ouvert le Forum
en faisant l’éloge de la créati-
vité pour relever les défis ac-
tuels.

Lors de son discours de clô-
ture, Klaus Schwab a quant à
lui demandé aux délégations
de s’engager concrètement. Il
faut passer du «jedevrais» au «je
vais», a-t-il insisté. «N’oubliez pas
votre responsabilité globale», a de-
mandé Klaus Schwab aux
membres du WEF réunis une
dernière fois dans la grande
salle du Centre des Congrès.

Répondre aux défis
Le patron de Nestlé Peter

Brabeck, qui coprésidait
cette année le WEF, a de son
côté fait l’autocritique du Fo-
rum. «Nous assistons à plu-
sieurs débats, mais sans être con-
frontés à des opinions dissonan-
tes. Tout le monde est toujours
d’accord sur tout», a relevé
l’Autrichien.

Peter Brabeck a en revan-
che fait l’éloge de l’Open Fo-
rum (voir encadré), tenu en
parallèle à Davos. «Là-bas,
nous devons faire face aux criti-
ques. Ce n’est pas confortable
mais à la fin de la journée nous
pouvons avancer», a-t-il expli-
qué. Pour la prochaine édi-
tion, Klaus Schwab a promis
d’intégrer davantage de «par-
ticipants inhabituels» pour
mieux répondre aux défis de
la planète. Il s’inspirera peut-
être du seul séminaire à avoir
été reprogammé cette se-
maine grâce à son succès:
une table ronde sur la sexolo-
gie. /SRO et GSI-ats

Klaus Schwab veut des faits
FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL A l’occasion de la clôture de la manifestation, le président invite les délégations
à s’engager dans des actions concrètes et à ne pas oublier leur responsabilité globale. Le WEF fait son autocritique

Organisé par le WEF et
la Fédération des
Eglises protestantes

de Suisse (FEPS), l’Open Fo-
rum a fermé ses portes hier
au terme d’une conférence
consacrée à la notion de
frontières. A cette occasion,
le président de la Confédéra-
tion, Moritz Leuenberger, a
réaffirmé l’importance que
l’Etat revêt à ses yeux.

«C’est le rôlede l’Etatd’imposer
des frontières, sans lesquelles onne
peut jouird’aucune liberté», a af-
firmé le conseiller fédéral, qui
était revenu spécialement à
Davos hier pour participer à
cette table ronde sur le thème
«Respecter, franchir et modi-
fier les frontières».

Moritz Leuenberger a aussi
estimé que l’action indivi-
duelle n’était pas suffisante
pour résoudre les grands pro-
blèmes du monde, comme la
pollution. «C’est l’Etat qui met
systématiquement en place une
politique, qui force les gens à agir
dans le domaine environnemen-
tal», a-t-il souligné. Pour sa

part, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a dé-
noncé samedi les barrières qui
empêchent encore trop sou-
vent les femmes d’accéder à
des postes de pouvoir.

«La discrimination contre les
femmes est la plus importante
forme d’aliénation dans le
monde», a souligné la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères en préambule à

un débat sur les femmes au
pouvoir. Elle a mis en cause
une sous-représentation en
politique et dans l’économie,
des inégalités salariales et une
visibilité réduite dans les mé-
dias. LaGenevoise a appelé les
femmes à développer des ré-
seaux propres, afin d’accroître
leur pouvoir et d’utiliser de
manière plus efficace leur po-
tentiel.

Durant quatre jours, plus
de 2400 personnes ont assisté
à l’Open Forum. Les discus-
sions de cette manifestation
«alternative» ont porté sur les
droits de l’homme, l’accès à
l’eau, la participation des fem-
mes au pouvoir et l’Europe.

Des conférences qui enten-
daient susciter une prise de
conscience. «La religion ne de-
vrait jamais abandonner son rôle
critique. Elle ne devrait jamais
abandonner les gens dont la voix
n’est pas entendue, jamais oublier
les perdantsdelaglobalisation», a
rappelé hier en guise de con-
clusion Thomas Wipf, prési-
dent de la FEPS.

Variété des sujets
Les organisateurs ont dé-

cidé de rempiler en 2007 en
exploitant les points positifs
de cette année: variété des su-
jets, publics très divers, plus
grande place accordée aux
spectateurs lors des tables ron-
des, meilleure représentation
des femmes et des pays émer-
gents. /ats

L’Open Forum surfe sur le succès
Près de 2000 personnes

ont manifesté pacifi-
quement samedi con-

tre le Forum économique de
Davos (WEF). Contraire-
ment à l’année passée, Bâle
a autorisé un défilé dans la
vieille ville (photo keystone)
où quelque 1500 altermon-
dialistes s’en sont pris à la
globalisation. La manifesta-
tion s’est déroulée sans inci-
dent majeur. Les dépréda-
tions se sont limitées à des jets
d’oeufs et de peinture contre
des bâtiments.

Le cortège a surtout réuni
des jeunes. Très présents,
des Turcs ont brandi des dra-
peaux communistes. On
pouvait aussi voir des por-
traits de Mao, Marx, Lénine
et Staline, mais pas un seul
drapeau «Pace», symbole de
l’opposition à la mondialisa-
tion.

Armés de banderoles pro-
clamant «Arrêtez Bush», «Ba-
layez leWEF», les manifestants

ont appelé à la résistance et à
la révolution.

Une manifestation s’est
aussi déroulée à Davos. Selon
la police grisonne, elle n’a ré-
uni que 80 personnes. Les
manifestants se sont conten-
tés de lancer des boules de
neige contre le secteur du
WEF. /ats-ap

Contestataires très sages

Les autorités grisonnes ont tiré un bilan positif des mesures de sécurité mises en place lors du Forum de Davos. La 36e
édition s’est déroulée sans anicroche. Ici, des policiers rangent des barrières métalliques. PHOTO KEYSTONE

«La discrimination contre les femmes est la plus impor-
tante forme d’aliénation dans le monde», a estimé samedi
à Davos Micheline Calmy-Rey. PHOTO KEYSTONE
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La Suisse et les Etats-Unis
sont bien décidés à ap-
profondir leurs relations

économiques. Renonçant pour
l’instant à un accord de libre-
échange, les deux pays ont
lancé ce week-end à Davos un
Forum de coopération en ma-
tière commerciale et d’investis-
sements.

«Un accord de libre-échange se-
lon la définition américaine n’était
pas réalisable», a expliqué sa-
medi en marge du Forum éco-
nomique mondial le conseiller
fédéral Joseph Deiss. Pour mé-
moire, Washington négocie
des accords qui englobent tous
les secteurs, tandis que la Suisse
prône davantage de flexibilité,
sur les questions agricoles no-

tamment. «Ce Forum s’efforcera
dans un premiertemps de sélection-
ner les domaines où la coopération
peut être renforcée», a précisé le
conseiller fédéral en charge de
l’économie. Des arrangements
seront ensuite négociés de cas
en cas, ce qui laisse ouverte la
perspective d’un accord global
de libre-échange.

«Nos équipesdiscuterontces pro-
chaines semaines de la mise en
route concrète du Forum», a pré-
cisé Robert Portman, représen-
tant américain au commerce.

Les discussions exploratoi-
res sur un accord de libre-
échange ont créé «un élan d’in-
térêt entre les deux pays», a pour-
suivi un Joseph Deiss qui s’est
montré très actif tout au long

de l’édition 2006 du Forum
économique mondial (WEF).
En lançant ce Forum, «nous
préservons cet acquis».

Satisfaction chez les paysans
Cette option satisfait le pré-

sident de l’Union suisse des
paysans (USP) Hansjörg Wal-
ter: «Jesuis très content», a-t-il dé-
claré, assurant qu’un accord
global de libre-échange n’au-
rait pas été envisageable pour
la Suisse. Selon Hansjörg Wal-
ter, c’est à la fermeté de Joseph
Deiss que l’on doit le renonce-
ment à un tel accord. Les con-
ditions posées à l’agriculture
en Suisse sont tout à fait diffé-
rentes de celles qui existent
aux Etats-Unis et empêchent

un accord global qui ne pour-
rait fonctionner que s’il ap-
porte des allègements aux
deux parties, a-t-il expliqué.

Le nouveau forum entre la
Suisse et les Etats-Unis est une
plateforme importante pour
chercher de telles facilitations
commerciales, a ajouté le pré-
sident de l’USP. C’est la pour-
suite de la voie pragmatique,
une qualité bien suisse à ses
yeux.

Economiesuisse a de son
côté salué avec retenue ce qui
apparaît comme une réorien-
tation des efforts d’approfon-
dissement des relations écono-
miques Suisse-Etats-Unis. Pour
l’organisation faîtière, cette so-
lution ne doit pas faire naître

de faux espoirs. «Les effets en
termes de croissance avec des ap-
proches sectorielles seront plus mo-
destes qu’avec un véritable accord
de libre-échange», a indiqué hier
Thomas Pletscher.

Le membre de la direction
d’economiesuisse se réjouit
néanmoins de constater que le
dialogue demeure nourri avec

Washington. Le lancement
d’un forum est de ce fait loua-
ble, selon Thomas Pletscher
pour qui «les petits pas sont
meilleurs que rien du tout».

Economiesuisse souhaite par
ailleurs que les associations sec-
torielles, les chambres de com-
merce et les entreprises soient
intégrées au processus. /ats

Un Forum américano-suisse
DAVOS Faute d’avoir pu conclure un accord de libre-échange, la Suisse et les Etats-Unis vont créer un Forum de
coopération en matière commerciale et d’investissement. L’Union suisse des paysans ne cache pas sa satisfaction

Le conseiller fédéral Joseph Deiss et le représentant au commerce des Etats-Unis, Robert Portmann, se sont rencontrés
en marge du sommet de Davos pour faire progresser les relations économiques entre les deux pays. PHOTO KEYSTONE

L’affaire s’est réglée àla satisfaction géné-
rale. Les Etats-Unis

ont certes répondu parune
fin de non-recevoir à la pro-
position helvétique d’un ac-
cordde libre-échangemais ils
se sontmontrés ouverts à un
aménagementdes rapports
commerciaux entre les deux
pays. Joseph Deiss ne repart
donc pas les mains libres du
forum deDavos: les milieux
économiques lui en sont gré.
De leur côté, les paysans
poussent un soupirde soula-
gement: le spectre d’un ac-
cord englobant l’agriculture
est écarté.
Entre les deux pays, les diffé-
rences deméthodes de pro-
duction etde productivité
sont telles que les paysans hel-
vétiques n’avaient aucune
chance de relever le défi. En
comparaison, la perspective
d’un accordde libre-échange
agricole avec l’Union euro-
péenne (UE) est presque allé-
chante.
Manianthabilement la ca-
rotte et le bâton, le Conseil fé-
déral a choisi le bonmoment
pourmettre ce projet sur la
table. Pris en sandwich entre
le Charybde américain et le
Scylla de l’OMC, les milieux

paysans ne peuvent que se
raccrocherà l’idée d’un ac-
cord avec l’UEqui englobe-
rait la question des coûts de
production. Cela représente
l’espoirde contrebalancer les
effets de la libéralisation en
importantà meilleurprix
machines et produits phytosa-
nitaires. Sachant que le sou-
tien financierdont bénéficient
les paysans suisses est remis
en cause pardes cercles tou-
jours plus larges, cette for-
mule a le mérite du réalisme.
Elle nemettrait pas fin à la
restructuration du monde
paysanmais elle permettrait
aux plus innovatifs de tirer
leur épingle du jeu.
Le problème consiste à con-
vaincre l’UEde s’engager sur
ce chemin alors que la mise
en place des accords bilaté-
raux bis pose encore pro-
blème. Il n’y a cependantpas
de raison qu’elle s’oppose par
principe à des négociations
qui sontdans son intérêt.
Cela peut prendre du temps
mais les deux partenaires dis-
posentd’une base de discus-
sion grâce à la clause évolu-
tive qui figure dans l’accord
sur le commerce des produits
agricole conclu dans le cadre
des bilatérales 1. /CIm

Par Christiane Imsand

A la croisée des chemins
COMMENTAIRE

L’Euro Millions a fait
deux gagnants en
Suisse, dont un dans

le canton de Neuchâtel. Les
chanceux empochent chacun
1.069.634,90 francs. Le jack-
pot de 226 millions de francs
n’a en revanche pas été dé-
croché. Vendredi prochain, il
s’élévera à 285 millions.

Le tirage de vendredi a fait
onze autres millionnaires en
Europe. Les gagnants ont co-
ché les cinq bons numéros et
une étoile. Ceux-ci sont le 9, le
15, le 21, le 40 et le 49. Les nu-
méros des «étoiles» sont le 1 et
le 4, a indiqué la Loterie ro-
mande dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Un bulletin gagnant a été va-
lidé dans le canton de Neuchâ-
tel, a précisé Olivier Brun, de la
Loterie romande. Le porte- pa-
role de la loterie alémanique
Swisslos Willi Messmer n’a

pour sa part pas voulu dire où
le second nouveau million-
naire a coché sa grille. Dans
toute la Suisse, 24 millions de
francs ont été joués en vue du
tirage de l’Euro Millions de

vendredi, soit 6,3 millions de
plus qu’une semaine plus tôt, a
indiquéWilli Messmer. Il s’agit
d’un record pour ce jeu. Dix-
sept millions ont été dépensés
en Suisse alémanique et sept

millions en Suisse romande.
Pour la onzième semaine con-
sécutive, personne n’a coché
les cinq bons numéros et deux
étoiles qui ouvrent le sésame
du jackpot. Vendredi prochain,
le montant de la cagnotte, éva-
lué à 285 millions de francs,
sera remis en jeu une dernière
fois si personne ne le décroche.

Règlement modifié
En effet, à la suite d’une

modification du règlement de
l’Euro Millions, le jackpot
sera à partir du 10 février re-
porté sur les gagnants du rang
inférieur s’il n’a pas été rem-
porté pendant douze semai-
nes consécutives. Le gros lot a,
par deux fois l’an dernier, été
gagné par des personnes rési-
dant en Suisse. A deux semai-
nes d’intervalle, en avril 2005,
un Portugais de 38 ans rési-
dant à Sierre avait empoché

99 millions de francs et une
personne habitant la Suisse
alémanique ou le Tessin 18,3
millions de francs.

Le record de gains est dé-
tenu depuis le 29 juillet 2005
par une mère de famillie ir-
landaise, avec plus de 179,4
millions de francs. Au niveau
mondial, c’est à la loterie
américaine que le plus grot
lot de tous les temps a été ga-
gné: 471,9 millions de francs
en mai 2000.

Selon une statistique de la
Loterie romande, en jouant
une grille pour 3,20 francs à
l’Euro Millions, il y a une
chance sur 76 millions de co-
cher les cinq bons numéros
(sur 50) et les deux bonnes
étoiles (sur 9), contre une
chance sur 13 millions pour
un loto classique où il faut dé-
couvrir six bons numéros (sur
49). /ats

Un Neuchâtelois millionnaire
EURO MILLIONS Un Neuchâtelois – qui n’a pas dévoilé son identité – a remporté un million
de francs au tirage de vendredi. Le jackpot atteint la somme faramineuse de 285 millions

Les Suisses ont joué 24 millions de francs au tirage de
vendredi. PHOTO KEYSTONE

F I S C A L I T É

La critique
d’Obwald

est «ridicule»

La critique à l’encontre
de l’offensive fiscale
d’Obwald est ridicule,

estime l’expert fribourgeois
Reiner Eichenberger. «C’estbien
qu’un des cantons les plus pauvres
prennent les choses en mains», se-
lon lui.

Le professeur a surtout du
mal avec les critiques provenant
de cantons riches comme Bâle
ou Zurich. En fait, ces cantons
ont seulement peur de perdre
quelques-uns de leurs riches ha-
bitants, a-t-il déclaré samedi
dans une interview à la «Neue
Luzerner Zeitung».

L’idée que le système d’impo-
sition dégressif d’Obwald ne
sert qu’aux riches est fausse, se-
lon lui. Reiner Eichenberger re-
vendique cependant des garde-
fous, notammentpour résoudre
le problème des grands centres
urbains qui souffrent financière-
ment des pendulaires. Le pro-
fesseur propose une imposition
pourmoitié au domicile et pour
moitié au lieu de travail. /ats
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Au moins 66 personnes
ont été tuées samedi
dans l’effondrement

du toit d’une halle d’exposi-
tion à Chorzow, dans le sud
de la Pologne. Les autorités
ont mis fin aux opérations de
secours hier, n’ayant plus
d’espoir de retrouver des sur-
vivants.

«Les chances de retrouver un
survivant sont proches de zéro», a
déclaré hier à la mi-journée
Kazimierz Krzowski, le com-
mandant national des sapeurs-
pompiers. «Le bilan, qui ne de-
vraitplus changer, estde66morts,
dont deux enfants», a de son
côté affirmé le président polo-
nais Lech Kaczynski.

Selon lui, les jours de 126
des 141 blessés «ne sont pas en
danger». L’accident s’est pro-
duit samedi après-midi dans
une halle d’exposition à Chor-
zow, une ville de la conurba-
tion de Katowice, où se tenait
une importante exposition de
pigeons voyageurs.

Un froid polaire
Les pompiers laissent la

place à des entreprises spéciali-
sées de dégagement. Leur in-
tervention est d’autant plus
nécessaire que les restes du bâ-
timent risquent de s’écrouler,
selon les responsables des sau-
veteurs.

Tout au long de la nuit, le
macabre bilan n’a cessé de
s’alourdir, principalement en
raison des températures polai-
res régnant sur la région. Le
mercure est descendu jusqu’à -
17 degrés. «Ce tas de tôle avec la
neigeagit commeun congélateur»,
a confié Marek Brodzki, un
chirurgien qui travaille sur
place. Les seuls vivants qui sont
encore sortis des décombres

sont des pigeons, protégés par
leurs cages. Ces oiseaux de
concours, qui faisaient la fierté
de leurs propriétaires, sont
dans un état pitoyable avec
leurs plumes gelées mais con-
trairement aux humains, ils
ont résisté au froid glacial.

La Pologne connaît son hi-
ver le plus froid depuis plu-
sieurs décennies. Samedi, le bi-
lan des victimes du froid s’éta-
blissait à 199 morts.

Selon les autorités, le toit
métallique de la halle, d’une
superficie comparable à celle
d’un terrain de football, s’est

effondré sous le poids de la
neige. Une couche de neige
gelée, épaisse de 50 centimè-
tres, recouvrait le toit.

Versions contradictoires
Cette constatation reste en

contradiction avec les propos
des administrateurs du bâti-
ment assurant que les toits
avaient été déneigés. Un peu
plus tôt, le ministre de l’inté-
rieur Ludwik Dorn avait impli-
citement privilégié l’hypothèse
de la neige en ordonnant le
déneigement des toits de tous
les bâtiments publics du pays.

Si le toit s’était effondré une
heure plus tôt, il y aurait eu un
massacre. Le hall d’exposition
était alors bourré de monde.

Selon la police, la construc-
tion métallique pouvait ac-
cueillir jusqu’à 700 personnes.
Mais la foule avait diminué au
moment de l’accident. La
halle abritait pour le week-end
l’une des plus importantes ex-
positions colombophiles d’Eu-
rope. Plusieurs visiteurs étran-
gers se trouvent parmi les
morts et les blessés. A Berne,
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a in-

diqué hier ne pas avoir con-
naissance d’éventuelles victi-
mes suisses. Le chefde l’Etat a
décrété un deuil national de
trois jours. Le premier minis-
tre Kazimierz Marcinkiewicz
s’est rendu sur place dès sa-
medi soir. Hier matin, il s’est
rendu dans plusieurs hôpitaux
avant d’assister à une messe
pour les victimes à la cathé-
drale de Katowice. De nom-
breux dirigeants internatio-
naux ont adressé des messages
de condoléance au gouverne-
ment et au peuple polonais.
/ats-afp-reuters

Le toit de la halle cède
POLOGNE Soixante-six personnes sont mortes à la suite de l’effondrement du toit d’un centre
d’exposition. Les autorités n’ont plus d’espoir de retrouver de survivants dans les décombres

Les secours ont abandonné hier la recherche d’éventuels survivants. Un froid polaire a rendu les opérations extrêmement
difficiles et a très fortement diminué les chances de survie des personnes ensevelies. PHOTO KEYSTONE

M O N D I A L I S A T I O N

L’appel
de Barroso

aux Européens

L’Europe doit che-
vaucher sans peur
la mondialisation

au lieu de refuser en vain sa
réalité, a déclaré samedi le
président de la Commission
européenne, José Manuel
Barroso (photo keystone). Il
s’exprimait au dernier jour

d’un colloque sur l’Union
européenne (UE) à Salz-
bourg.

«La globalisation est là pour
rester» et «l’Europea les ressour-
ces et l’intelligence pour la maî-
triser avec ses valeurs», a- t-il
déclaré lors de ce colloque
sur la crise de l’identité eu-
ropéenne. Il rassemblait de-
puis vendredi, jour du 250e
anniversaire de la naissance
de Mozart à Salzbourg, une
série de personnalités à l’in-
vitation de la présidence au-
trichienne de l’UE.

Les problèmes de l’Eu-
rope sont surtout «de con-
fiance» – par exemple «la
peurde perdre son travail, de ne
pas en trouver – mais ils peu-
vent être résolus, a estimé Bar-
roso. L’Europe souffre d’un
«paradoxe: beaucoup voient le
marché unique européen, l’élar-
gissement comme causes de leur
problèmes», alors qu’ils ont
créé de la croissance et du
dynamisme, a-t-il souligné.
/ats-afp

La colère est montée ce
week-end dans divers
pays musulmans après

la parution dans un journal
danois de caricatures du pro-
phète Mahomet. Des super-
marchés koweïtiens ont dé-
cidé de boycotter les produits
danois, la Syrie a condamné
ces dessins et la Libye a an-
noncé la fermeture de son am-
bassade à Copenhague. Le
président afghan Hamid Kar-
zaï a, en revanche, adopté une
attitude plus conciliante.

Fureur des musulmans
Les 12 caricatures ont été pu-

bliées le 30 septembre 2005
dans le quotidien «Jyllands-Pos-
ten». Sur l’une d’elles, Maho-
met porte un turban en forme
de bombe dont la mèche est al-
lumée. Sur une autre, il arbore
une barbe broussailleuse et gri-
sonnante et brandit une épée
tandis que ses yeux sont cou-
verts d’un rectangle noir.

Dans tout le monde musul-
man, des imams etdes hommes
politiques ont fustigé ces des-

sins qui, selon eux, injurient la
foi et le prophète. En outre, l’is-
lam interdit toute représenta-
tion – même respectueuse – de
Mahomet pour prévenir toute
dérive idolâtre.

Faisant valoir la liberté de la
presse, le journal «Jyllands-Pos-
ten» refuse de présenter ses ex-
cuses. Pour sa part, le gouver-
nement danois refuse d’inter-
venir afin de ne pas porter at-
teinte à la liberté d’expression.

Ambassadeur rappelé
Cette semaine, l’Arabie saou-

dite a rappelé son ambassadeur
au Danemark pour protester
contre les caricatures. A Djed-
dah, le secrétaire général de
l’Organisation de la conférence
islamique a reproché au gou-
vernement danois de ne pas ré-
gler ce problème de «façon sé-
rieuse».

Samedi, le ministère koweï-
tien des Affaires étrangères a
convoqué l’ambassadeur du
Danemark dans la région. Des
centaines de Koweïtiens ont
manifesté devant le consulatda-

nois. Et les supermarchés pu-
blics koweïtiens ont décidé de
boycotter les produits danois.
La Libye s’est jointe hier au
concert de protestations en an-
nonçant qu’elle fermait sa re-
présentation diplomatique à
Copenhague.

La Syrie aussi
La Syrie a aussi a fustigé les

caricatures. En visite au Dane-
mark, le président afghan Ha-
midKarzaï a adopté une appro-
che plus conciliante. Il s’est en-
tretenu avec le premier minis-
tre danois Anders Fogh Ras-
mussen. «Il a dit qu’il était désolé
de cequi s’étaitpassé», a rapporté
le président afghan.

«La presse est libre ici, comme
maintenantcheznous enAfghanis-
tan. Il y a des choses que le système
politique ne peut pas contrôler».
Anders Fogh Rasmussen a de
son côté rappelé que «le gouver-
nement danois condamne toute ex-
pression ou touteaction qui tentede
diaboliserdesgroupesdegens surla
basedeleurscroyancesreligieusesou
de leurorigine ethnique». /ap

Les caricatures qui font scandale
DANEMARK De nombreux pays musulmans ont manifesté leur colère après la parution

de caricatures du prophète Mahomet dans un journal danois. Boycott et rappels de diplomates

EN BREFZ

Un Palestinien foule le drapeau danois étalé dans une rue
de Naplouse, en Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE

PROCHE-ORIENT � Angela
Merkel en visite. La chance-
lière allemande Angela Merkel
est arrivée hier à Tel Aviv où
elle entame une visite au Pro-
che-Orient. Elle est le premier
dirigeant européen à se rendre
dans la région depuis la vic-
toire mercredi du Hamas aux
législatives palestiniennes. A
l’issue de ses premiers entre-
tiens officiels, la chancelière al-
lemande et le premierministre
israélien par intérim Ehud Ol-
mert sont convenus hier soir
de ne pas traiter avec le mou-
vement radical palestinien tant
qu’il ne renoncera pas à la vio-
lence et ne reconnaîtra pas le
droit d’Israël à exister. Pour
Angela Merkel, le fait que le
Hamas ait remporté les élec-
tions législatives du 25 janvier
ne lui donne pas automatique-
ment de légitimité internatio-
nale. /ats-afp-reuters

FINLANDE � Présidente ré-
élue. La présidente finlandaise
sortante, la social-démocrate
Tarja Halonen, a été réélue
hier avec 51,8% des voix, selon
des résultats préliminaires du
second tour rendus publics
hier après le dépouillement de
99,9% des bulletins. Première
femme élue présidente de Fin-
lande en 2000, Tarja Halonen,
62 ans, obtient un deuxième
mandat de six ans. /ap
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DeMelbourne
L a u r e n t D u c r e t

Roger Federer reste im-
battable en finale d’un
tournoi du Grand Che-

lem. A Melbourne, il a rem-
porté la septième qu’il a dispu-
tée depuis juillet 2003. Il s’est
imposé 5-7 7-5 6-0 6-2 devant
Marcos Baghdatis (ATP 54).

Ce sacre permet à Roger Fe-
derer d’égaler un premier re-
cord détenu par Pete Sampras.
Il a ainsi signé le même exploit
que l’Américain 12 ans plus tôt
en alignant trois victoires de
rang à Wimbledon, Flushing
Meadows et Melbourne. Il est,
surtout, à mi-chemin du fabu-
leux record de Sampras: 14 ti-
tres du Grand Chelem en-
tre 1990 et 2002. A 24 ans et
demi, Roger Federer est parfai-
tement dans les temps pour se
bâtir le plus grand palmarès du
tennis. Le Bâlois est en course
pour le Grand Chelem que
seuls Donald Budge (1938) et
Rod Laver (1962 et 1969) ont
réussi.

Une première heure difficile
Le prochain objectif sera Ro-

land-Garros en mai. Demi-fina-
liste l’an dernier devant Rafael
Nadal, le Bâlois sera, s’il gagne
à Paris, le deuxième joueur de-
puis 37 ans avec Andre Agassi à
s’être imposé dans les quatre
tournois du Grand Chelem.

Cette deuxième finale à Mel-
bourne – il avait enlevé la pre-
mière en 2004 face à Marat Sa-
fin – fut, avec peut-être celle de
Wimbledon 2004 contre Andy
Roddick, la plus difficile à ga-
gner pour Roger Federer. Pen-
dant une heure, Baghdatis a
posé des problèmes insolubles
au No 1 mondial. Son coup
d’œil à la relance, son efficacité
en revers et son culot lui ont
permis de remporter le pre-
mier set et de prendre le large

dans le deuxième. Le Chy-
priote a mené 7-5 2-0 avant de
se procurer deux balles de dou-
ble break!

«Je m’en veux»
Le dos au mur, Federer con-

servait son engagement et re-
collait au score. Le second tour-
nant de cette finale intervenait
à 6-5 pour Federer dans ce
deuxième set. Le Bâlois réussis-
sait le break après avoir pour-
tant été mené 40-0. Sur la balle
de set, il bénéficiait d’un «over-
rule» de l’arbitre, qui avait jugé,
à raison, «out» un coup droit
de Baghdatis. Le Chypriote

avait, aussi, raté le coche au jeu
précédant en menant 0-30 sur
le service du Bâlois. «Je m’en
veux énormément, lâchait
Baghdatis.Audeuxièmeset, jesuis
sorti du match en pensant trop vite
à la victoire. J’ai permis à Rogerde
revenirdans la partie. Il aurait pu
craquer si j’avais mené deux man-
ches à rien.»

Trahi par ses jambes, Marcos
Baghdatis ne fut plus en me-
sure de contester la suprématie
de Roger Federer après ce
deuxième set à couteaux tirés.
Le match était plié. Federer
avait besoin de moins d’1h10’
pour boucler les deux derniers

sets. Malgré les trois jours de re-
pos dont il a bénéficié, le Chy-
priote payait les efforts fournis
depuis dimanche dernier.

Une confortable avance
Grâce à son succès, Roger

Federer a consolidé sa place de
No 1mondial. Il possède désor-
mais 2660 points d’avance sur
Rafael Nadal, qui avait dû dé-
clarer forfait pour cet Open
d’Australie. Un tel écart repré-
sente deux victoires et demie
dans un tournoi duGrand Che-
lem. Un titre à Melbourne, à
Paris, Londres etNewYork vaut
en effet 1000 points. /si

Les larmes d’un champion
TENNIS Roger Federer a remporté l’Open d’Australie hier à Melbourne. Le Bâlois s’est imposé 5-7 7-5 6-0 6-2

face à l’étonnant Marcos Baghdatis, décrochant au passage son septième titre du Grand Chelem... en sept finales!

Roger Federer a fondu en larmes au moment de troquer la raquette contre le micro, puis de
recevoir son trophée des mains de Rod Laver (derrière). Belle, l’émotion. PHOTOS KEYSTONE

RogerFederera encore
gagné. Septième finale
en GrandChelem,

septième titre de noblesse, qui
rembourre un peu plus son
trône deNo 1 mondial. Point
de belle victoire sans adver-
saire de taille. Marcos Bahg-
datis fut à la hauteur. Un pe-
tit peu plus haut, même, l’es-
pace de deux sets. Avantde
craquer, le mollet défaillant.
Or le tennis ne pardonne
rien. Il faut tenir jusqu’au
dernier point... et le gagner!
Sous l’évidence se cache l’ab-
solue nécessité d’être bon sur
la durée, obstinédans l’effort
et dans la quête du point sui-
vant. Selon le score, le foot-
ball plie souvent ses matches
à la mi-temps déjà. Pas le
tennis. Même s’il y a 6-0!
Gagner le point, encore et
toujours. Le joueur focalise
tout son être sur ce seul objec-
tif. La tension est énorme et
ne se relâche qu’à la fin...

On a toutdit surRogerFede-
der. Même qu’il était un
dieu. Mais comme le chan-
taitBruel, il est plus que ça.
Il est un homme. Avec ses for-
ces et ses faiblesses. Surun
court, il demeure impassible,
le visage étanche pour son ri-
val, qui n’y repère rien.
En dehors, en revanche, il
devient livre ouvert. Hier, au
momentde recevoir son tro-
phée des mains de RodLa-
ver, de saisir le micro, l’émo-
tion a surpassé les mots. Fe-
derera bredouillé avantde
fondre en larmes. Magnifi-
que. Ces larmes valent tous
les coups gagnants. Elles
nous aidentà deviner toute
la tension qui pèse sur les
épaules d’un champion. Plus
on tend un arc, plus la flèche
va loin. Celle de RogerFede-
der, partie deMelbourne,
nous a touché en plein cœur.
L’homme sensible... a encore
atteint son but! /PTu

Par Patrick Turuvani

Federer: la force sensible
COMMENTAIRE

Une lacune
comblée

Cinquante-deux minu-
tes ont suffi à Amélie
Mauresmo (No 2)

pour remporter enfin la fi-
nale d’un tournoi du Grand
Chelem. La Française de Ge-
nève a cueilli le titre à Mel-
bourne en battant Justine
Henin (Be-3) 6-1 2-0 et aban-
don. La Belge souffrait en ef-
fet de maux d’estomac pro-
voqués par des anti-inflam-
matoires destinés à soulager
son épaule. Amélie Mau-
resmo n’a pas été malheu-
reuse en Australie. Elle a ga-
gné deux autres parties –
contre Michaella Krajicek et
Kim Clijsters – avant la balle
de match et affronté deux
autres adversaires – Nicole
Vaidisova et Patty Schnyder –
qui ont joué à rebours du
bon sens.

Victorieuse du Masters en
novembre dernier, Amélie
Mauresmo obtient à 26 ans
et demi une première consé-
cration. Depuis sa finale per-
due en 1999 à Melbourne
face à Martina Hingis, la
Française avait souvent été
trahie par ses nerfs dans les
grands rendez-vous. Même si
elle a bénéficié de circons-
tances très favorables, elle
n’a rien volé dans un tableau
qui réunissait les 20 premiè-
res mondiales. «J’ai le senti-
ment que la boucle est bouclée,
relevait-elle. J’ai seulement
suivi mon rythme. J’ai pris mon
temps. Le déclic s’est produit à
Los Angeles. J’avais trois grands
objectifs: être un jourNo 1 mon-
diale, gagnerlaFedCupetunti-
treduGrandChelem. Jelesaiat-
teints. Toutcequi viendradésor-
mais sera du bonus.» /si

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie. 1er
tournoi du Grand Chelem de l’année
(19.300.000 francs, dur). Messieurs.
Finale: Federer (S-1) bat Baghdatis
(Chy) 5-7 7-5 6-0 6-2.
Dames. Finale: Mauresmo (Fr-3) bat
Henin-Hardenne (Be-8) 6-1 2-0 aban-
don.
Double messieurs. Finale: B. Bryan-
M. Bryan (EU-1) battent Damm-Paes
(Tch-Inde-7) 4-6 6-3 6-4.
Double mixte. Finale: Bhupathi-Hin-
gis (Inde-S) battent Nestor-
Likhovtseva (Can-Rus-6) 6-3 6-3.
Juniors. Garçons. Finale: Sidorenko
(Fr) bat Lindahl (Aus) 6-3 7-6 (7-4).
Double garçons. Finale: Koniusz-Pan-
fil (Pol) battent Damico-Schnugg
(EU-6) 7-6 (7-5) 6-3.
Filles. Finale: Pavlyucenhkova (Rus-
8) bat Wozniacki (Dan-1) 1-6 6-2 6-3.
Double filles. Finale: Fichman-Pavlyu-
chenkova (Can-Rus-4) battent Cor-
net-Dentoni (Fr-It-8) 6-2 6-2. /si

Martina Hingis ne
quittera pas Mel-
bourne les mains vi-

des. La Saint-Galloise a rem-
porté le titre du double mixte
de l’Open d’Australie aux cô-
tés de l’Indien Mahesh Bhu-
pathi. En finale, Bhupathi-
Hingis ont battu 6-3 6-3 le Ca-
nadien Daniel Nestor et la
Russe Elena Likhovtseva. La
Suissesse a enlevé son 15e ti-
tre dans un tournoi du Grand
Chelem. Avant de s’imposer

pour la première fois en dou-
ble mixte, elle avait cinq titres
en simple et neufen double.

Martina Hingis s’est envo-
lée hier soir pour Tokyo où
elle disputera son quatrième
tournoi de l’année. Son ad-
versaire au premier tour sera
la Japonaise Akiko Morigami
(WTA 45). Si elle s’impose,
elle affrontera ensuite la
Française Nathalie Dechy
(WTA 13), tête de série No 3,
qui bénéficie d’un «bye». /si

Retour gagnant... en mixte

Sourire et victoire pour Hingis-Bhupathi. PHOTO KEYSTONE

Roger Federer l’avoue:
ce septième titre, il est
allé le chercher à la ba-

garre. «Je ne sais pas si cette vic-
toire fut la plus dure à obtenir
dans un tournoi du Grand Che-
lem. Gagnerungrandtitreest tou-
jours aussi ardu. Mais cetteannée
à Melbourne, ce sont mon mental
etmon physiquequim’ont très cer-
tainement permis d’aller au bout.
Cela me remplit d’une très grande
fierté.» «Le tournoi s’est parfaite-
ment déroulé jusqu’à la troisième
manche contre Tommy Haas,
poursuit le Bâlois. Pendant trois
matches etdeux sets, j’avais le sen-
timentde très bien jouer. Jeme suis
ensuite désuni. J’ai dû alors me
battre parfois contremoi-même.»

Paradoxalement, le joueur
le plus nerveux à l’entame de
cette finale ne fut pas le «roo-
kie» mais bien le champion
confirmé. «J’appréhendais vrai-
ment ce match, avoue-t-il. J’au-
rais préféré affronter David Nal-
bandian. J’avais toutàperdrecon-
tre Baghdatis. Son histoire était si
bellequejepouvais redouterqu’elle

se termine en apothéose. Pendant
unsetetdemi, j’aidûmebattresur
tousmes jeuxde service. A unmo-
mentdonné, jemesuisditqueseul
un miracle pouvait me sauver...
J’étais trop passif. Baghdatis se ré-
galait en retour. Je ne pensais pas
qu’il puisse m’agresser de la sorte
sur mes seconds services. J’ai su
heureusement trouver le moyen de
renverser le match. Comme contre
Kiefer en demi-finale, tout a bas-
culé très vite après en ma faveur.»

Le soulagement qu’il a res-
senti après la balle de match et
toute la symbolique que déga-
geaient les présences de Rod
Laver et de la famille de son
ancien coach Peter Carter ex-
pliquent pourquoi Roger Fe-
derer a «craqué» lors de la re-
mise des prix.

Enfin, Roger Federer a en-
core botté en touche sur la
question de laCoupe Davis. «Je
n’ai encore rien décidé, lançait-il.
Je sais qu’il ne me reste plus beau-
coupdetempsavantd’arrêtermon
choix. Ma réponse tombera d’ici
deux jours.» /si

«J’avais tout à perdre»
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Deuxième match et
deuxième défaite pour
Jon Ferguson à la tête

d’Union Neuchâtel. Contrai-
rement au match à Nyon
(perdu d’un point), c’est sur
un très gros écart que les Unio-
nistes se sont inclinés. Face à
un adversaire direct, ça fait
mal. D’autant plus que les bas-
ketteurs neuchâtelois se sont
pris un gros coup de barre sur
la tête.

«Il n’y a pas de miracle, souli-
gnait Jon Ferguson.Nousavons
affronté une équipe qui est ensem-
ble depuis deux saisons et nous de-
puisdeuxsemaines.»Cemanque
de cohésion a constitué un

handicap dans les moments
importants, clés. «Il nous a
aussi manqué un patron» souli-
gnait l’entraîneur d’Union
Neuchâtel qui faisait de cette
remarque son credo.

«Un patron, ça ne 
s’invente pas»

Pas de patron dans le jeu,
pas de patron en défense, pas
de leader charismatique sur le
terrain, l’Américain a resservi
la théorie à toutes les sauces.
Où est donc passé ce patron?
«C’était Patrick Koller et il est
parti» regrettait Jon Ferguson.
Son président a essayé de mini-
miser l’importance du rôle de
son ex-joueur, son coach n’a
pas cessé de le contredire. Jon
Ferguson a même lancé un ap-
pel: «Il faudra trouver une solu-
tion. Un patron, ça ne s’invente
pas.» Autrement dit, s’il n’est
pas dans l’équipe, il faudra le
trouver ailleurs. La commis-
sion technique se penchera sur
la question cette semaine.

La balle aux dirigeants
En attendant, les images de

la partie face aux Geneva Devils
resteront dans les esprits
jusqu’à mercredi, date de la vi-
site des Lugano Tigers en
Coupe de Suisse. Face aux Ge-
nevois, les Neuchâtelois ont fait
illusion l’espace de quelques
minutes. En début de
deuxième mi-temps, une in-
croyable série de Williams per-
mettait aux gens du lieu de ren-
verser la vapeur. On passait de
37-45 à50-48 en 3’48’’.Mais cela
n’allait pas durer longtemps.
En face,Hallgrimson (6 sur 10 à
trois points) et Ames se met-
taient au diapason en inscrivant
neufpaniers à trois points. Mal-
gré un excellentVincent sous la
raquette, les Lémaniques pre-
naient définitivement le large.

Le manque d’adresse aux
lancers francs (25,9%), dont 4

sur 11 pour Vincent, a encore
aggravé le cas d’Union NE.
«Nousavonsmanquédeluciditéet
de réussite dans les moments im-
portants, déplorait le coach
neuchâtelois. Nous n’avons pas
fait preuve de rigueur défensive
après avoirmené au score. J’avais
pourtant averti mes joueurs que le
match allait se jouer là. Il y a un
énorme travail à effectuer dans ce
domaine. Là aussi, ilmanque un
leader.» On y revient.

La balle est dans le camp des
dirigeants. Aeux de jouer. /JCE

En fait, ils étaient nombreux
à avoir été invités par le sponsor
principal d’Union Neuchâtel.
Motif de cet apéritif très bien
fréquenté, l’inauguration du
nouveau maillot de l’équipe
neuchâteloise désormais flo-
qué d’un logo réactualisé. Cela
a, au moins, permis à certaines
personnalités du sport neuchâ-
telois d’assister à leur premier
match de basketball.

«Quand on met les paniers, ça
aide.» Cette phrase du coach
genevois, Manu Schmitt, a fait
rire aux éclats Nicolas Nyfeler,
président d’Union Neuchâtel.
Il est vrai que dans le genre
Lapalissade on fait difficile-
ment mieux. /JCE

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Meyrin - Hérens 75-88
Pully - Nyon 98-93
FROlympic - Lausanne M. 104-101
Union NE- GE Devils 70-92
Monthey - Boncourt 55-63
Birstal - Lugano Tigers renvoyé

Classement
1. Lugano T. 14 11 3 1167-967 22
2. FR Olympic 15 11 4 1231-1204 22
3. Boncourt 15 11 4 1183-1102 22
4. Monthey 15 10 5 1193-1136 20
5. Hérens 15 9 6 1277-1211 18
6. Birstal 14 8 6 1115-1145 16
7. GE Devils 15 6 9 1194-1149 12
8. Lausanne M. 15 5 10 1192-1229 10
9. Meyrin 15 5 10 1154-1259 10

10. Union NE 15 5 10 1172-1263 10
11. Pully 15 5 10 1220-1335 10
12. Nyon 15 3 12 1241-1339 6

Prochaine journée
Samedi 4 février. 17 h 30: Monthey -
FR Olympic. Nyon - Hérens. Bon-
court - Meyrin. Lausanne Morges -
Pully. GE Devils - Birstal. Lugano -
Union Neuchâtel.

En manque de patron
BASKTEBALL Union Neuchâtel a essuyé un lourd et douloureux revers face aux Geneva Devils.
La troupe de Ferguson a fait illusion un instant, mais n’a pas tenu la distance. Coup de barre

UNION NEUCHÂTEL - GE DEVILS
70-92 (16-20 21-25 19-21 14-26)
Riveraine: 650 spectateurs.
Arbitres:MM. Michaelides et Mic-
coli.
Union Neuchâtel: Williams (16),
Pletnev (13), Vincent (24), Keu-
cheyan (3), Vassel (5); Louissaint
(2), Sainte-Rose, Hett (2), Friche
(3), Drazovic (2), Engel, Scor-
rano.
GE Devils: Sauret (12), M’Bianda
(8), Naughton (6), McCaw (8),
Ames (23); Hallgrimson (20), Go-
thuez (2).

Notes: les deux équipes au com-
plet.
En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 35 tirs sur (39,7%), dont
sur 21 sur 43 (48,8%) à deux
points, 7 sur 27 (25,9%) à trois
points et 7 lancers francs sur 18
(38,8%); les GenevaDevils réussis-
sent 46 tirs sur 84 (54,7%), dont
20 sur 39 (51,2%) à deux points,
13 sur 25 (52%) à trois points et
13 lancers francs sur 20 (65%).
Au tableau: 5e: 12-14; 10e: 16-20;
15e: 25-33; 20e: 37-45; 25e: 52-54;
30e: 56-66; 35e: 61-83.

Justen Naughton (à gauche) et Braden Vincent: malgré tous
les efforts de l’Américain d’Union Neuchâtel, la victoire est
tombée dans le camp genevois. PHOTO MARCHON

Des flashes
insuffisants

Pour ses retrouvailles
avec son ancienne
équipe, Sevag Keu-

cheyan n’a pas connu une
soirée inoubliable. «Nous
avons eu quelques bons flashs,
mais ils sont largement insuffi-
sants pour gagner un match et
encore moins pour se qualifier
pour les play-off, glissait l’ex-
Genevois. Autrement, je n’ai
rien senti de spécial lors de cette
rencontre. Je m’étais préparé de-
puis longtemps à affronter mes
ex-coéquipiers. Leur prestation
nem’a pas surpris. Cette équipe
est solide et elle aura son mot à
dire durant les play-off. On a
tout de suite remarqué que cette
formation évolue ensemble de-
puis deux ans et nous depuis
deux semaines. Maintenant,
nous avons quelques jours pour
préparer le match de mercredi
contre les Lugano Tigers. Une
bonne performance, nous remet-
trait en confiance.» /JCE

Samedi: Washington Wizards - Char-
lotte Bobcats 107-97. Memphis Griz-
zlies - New Orleans Hornets 86-95.
Philadelphia 76ers - NewYorkKnicks
91-76. Chicago Bulls - Atlanta Hawks
111-99. San Antonio Spurs - Minne-
sota Timberwolves 102-88. Dallas Ma-
vericks - Utah Jazz 103-89. Seattle Su-
perSonics - New Jersey Nets 113-104.
Los Angeles Clippers - Denver Nug-
gets 112-79. Golden State Warriors -
Portland Trail Blazers 98-83.
Vendredi: Indiana Pacers - Cleveland
Cavaliers 89-93. Atlanta Hawks -
Phoenix Suns 106-110. Charlotte
Bobcats - Miami Heat 85-91. New
York Knicks - Orlando Magic 97-94.
Boston Celtics - Sacramento Kings
84-74. Detroit Pistons - Memphis
Grizzlies 95-89. Milwaukee Bucks -
Toronto Raptors 108-87. Chicago
Bulls - Washington Wizards 90-79.
Denver Nuggets - Los Angeles Clip-
pers 87-105. Houston Rockets - Min-
nesota Timberwolves 92-96. Portland
Trail Blazers - New Jersey Nets 88-83.
Los Angeles Lakers - Golden State
Warriors 106-105 ap.

VOLLEYBALLZ
LNA messieurs. Play-off. Quarts de
finale (aumeilleur de trois matches):
Amriswil - Sursee 3-0. Amriswil rem-
porte la série 2-1 LUC - Lugano 3-1.
Le LUC remporte la série 2-1.
Ordre des demi-finales (au meilleur
de cinq matches): Chênois - LUC.
Näfels - Amriswil. Play-out: Lugano -
Lutry-Lavaux. Sursee - Voléro Zurich.
LNAdames:Wattwil - Schaffhouse 3-
2. Voléro Zurich - VBC Bienne 3-0.
BTVLucerne - Köniz 0-3. Aesch-Pfef-
fingen - RTV Bâle 3-0. Bellinzone -
Franches-Montagnes 1-3.Classement
(17 matches): 1. Voléro Zurich 34. 2.
Köniz 30. 3. Franches-Montagnes 26.
4. Aesch-Pfeffingen 16. 5. Schaff-
house 14 (31-33). 6. RTVBâle 14 (23-
38). 7. Bellinzone 10 (23-40). 8. VBC
Bienne 10 (22-43). 9. Wattwil 10 (19-
43). 10. BTV Lucerne 6.
Coupe de Suisse. Messieurs. Demi-fi-
nales: Chênois - Sursee 3-0. Voléro
Zurich - Amriswil 1-3.
Dames. Demi-finales: Franches-Mon-
tagnes - Voléro Zurich 0-3. Aesch-
Pfeffingen - Köniz 3-2.
LNB dames. Tour contre la reléga-
tion. Groupe ouest: NUC - Laufon 3-
0. Guin - GE Elite 3-0. Classement: 1.
NUC 3-11. 2. Guin 2-10. 3. Seftigen 2-
9. 4. GE Elite 2-6. 5. Laufon 3-0. /si

Dimitri Cuche a pris sa-
medi la deuxième place
d’un géant FIS à Saint-

Gervais (Fr) à 0’07’’ de... Didier
Plaschy, l’homme aux deux vic-
toires en Coupe du monde. Il y
a longtemps, certes, en 1999 à
Beaver Creek et Kranjska Gora,
mais tout de même! «Après une
première manche moyenne à bonne,
j’ai signé le meilleur chrono (réd.:
43’’89 contre 44’’17 pour le Va-
laisan) surlesecondtracé, lance le
Vauzdruzien. Dimanche, c’est un
peumoinsbienallé. J’ai terminécin-
quième sur une piste qui creusait.»
Didier Plaschy a été éliminé.

Encore laborieux en géant
Un bon week-end pour Dimi-

tri Cuche, donc. «Au niveau des
points FIS, je n’ai toutefois pas fait
mieux quemes deuxmeilleurs résul-
tats de l’hiver. Et comme laFISn’en
retient précisément que deux pour
établirsahiérarchie, celanem’arien
rapporté sur ce plan-là.» Au der-
nier pointage, le Neuchâtelois a
fait son entrée dans le top 200
mondial en slalom (154e) alors
qu’il «stagne» toujours aux envi-

rons du 350e rang (360) en
géant. Il était 299e en super-G et
plus de 800e en descente. «Reste
quecelafaittoujoursdubiendevoir
que la forme est là et que tu skies au
niveau de tes points.»

Jusqu’à présent, Dimitri Cu-
che – qui fêtera ses 21 ans le
22 mars – passe un bon hiver.
Surtout en slalom. «Je suis très
satisfait. J’ai abaissémes points de
24 à 17et les progrès sont évidents.
Engéant, parcontre, c’estplutôtla-
borieux. On n’a eu que six cour-
ses... et je suis sorti à quatre repri-
ses. Les deux seules fois où je suis
alléaubout, jemesuisretrouvéloin
derrière (réd.: 12e et 27e). Je ne
suis pas encoreau point. Ilmefau-
drait davantage de pratique.»

Ses résultats du week-end lui
vaudront-ils une nouvelle quali-
fication en Coupe d’Europe, les
6 et 7 février à Arcalis, dans les
Pyrénées, où deux slaloms se-
ront au menu? «Je n’en sais rien!
Je sais en revanche qu’il y aura des
garsdeCoupedumondecommeBer-
thod, Albrecht etGini, etque les pla-
ces pour les viennent-ensuite seront
donc forcément limitées.» /PTU

Bilan à moitié satisfaisant
SKI ALPIN Dimitri Cuche deuxième
d’un slalom derrière... Didier Plaschy

L’équipe de Suisse ne
disputera pas le tour
principal de «son»

championnat d’Europe. Au-
teur d’un excellent nul (31-
31) samedi face à la Pologne,
la troupe d’Arno Ehret s’est
effondrée hier face à
l’Ukraine (37-30) dans le
match décisif de ce groupe A.

La Suisse a résisté l’espace
de onzeminutes (7-7) face à la
formation ukrainienne, qui
n’avait pas glané le moindre
point dans ses deux premiers
matches. Les Helvètes encais-
saient alors un partiel de 6-0.
Ils revenaient certes à trois
longueurs (13-16) à la 26e,
mais craquaient une nouvelle
fois en fin de période pour at-
teindre la pause avec un han-
dicap de sept buts (14-21).

L’Ukraine gérait ensuite la
deuxième mi-temps, bien ai-
dée par des Helvètes mal-
adroits en phase offensive.
Elle efface ainsi sa mésaven-
ture de l’Euro 2004 en Slové-

nie, où elle avait subi la loi de
la Suisse dans unmatch décisif
pour la qualification. /si

Le point
Championnat d’Europe. Tour préli-
minaire. Groupe A à Sursee. Sa-
medi: Ukraine - Slovénie 31-33.
Suisse - Pologne 31-31. Hier: Suisse
- Ukraine 30-37 . Slovénie - Pologne
33-29. Classement final : 1. Slovénie
6. 2. Pologne 3. 3. Ukraine 2. 4.
Suisse 1.
Groupe B à Bâle. Samedi: Slova-
quie - Allemagne 26-31. Espagne -
France 29-26. Hier: Allemagne -
France 25-27. Espagne - Slovaquie
34-25 (15-10). Classement: 1. Espa-
gne 5. 2. France 4. 3. Allemagne 3.
4. Slovaquie 0.
Groupe C à Sursee. Hier:Hongrie -
Islande 35-31 (16-14). Danemark -
Serbie-Monténégro 33-29 (19-12).
Classement: 1. Danemark 5. 2. Is-
lande 3. 3. Serbie-Monténégro 2 (-
4). 4. Hongrie 2 (-5).
Groupe D à Berne. Hier: Croatie -
Russie 29-30. Portugal -Norvège 27-37
(12-17). Classement: 1. Russie 6. 2.
Croatie 4. 3. Norvège 2. 4. Portugal 0.
Les trois premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour le tour
principal. /si

La Suisse éliminée
HANDBALL Battus par l’Ukraine, les

Helvètes quittent «leur» Euro

S N O W B O A R D

Les sélections
sont officielles

Swiss Olympic a confirmé
ce que nous annoncions
samedi déjà dans ces co-

lonnes: les Chaux-de-Fonniers
Gilles Jaquet (alpin), Olivia
Nobs (boardercross) etMellie
Francon (boardercross) ont
reçu leur ticket définitif pour
les Jeux olympiques de Turin.
Au total, 16 athlètes ont été sé-
lectionnés, cinq par discipli-
nes plus un «joker» attribué à
l’alpin.

La sélection
Géant parallèle. Messieurs: Heinz
Inniger (Frutigen), Gilles Jaquet
(Neuchâtel) Philipp Schoch (Steg)
et Simon Schoch (Schmerikon).Da-
mes: Ursula Bruhin (Schwyz) et Da-
niela Meuli (Davos).
Half-pipe. Messieurs: Thierry Brun-
ner (Davos), Frederik Kalbermatten
(Saas-Fee), Markus Keller (Bot-
tighofen) et Gian Simmen (Arosa).
Dames: Manuela Pesko (Len-
zerheide).
Boardercross. Messieurs: Marco
Huser (Glaris) et Ueli Kestenholz
(Gwatt).Dames:Mellie Francon (La
Chaux-de-Fonds), Tanja Frieden
(Thoune) et Olivia Nobs (La
Chaux-de-Fonds). /si

EN BREFZ
BASKETBALL � Andersen
dopé. Chris Andersen a été
suspendu de la NBA au moins
deux ans pour un problème
de drogue. Le joueur des Hor-
nets de la Nouvelle-Orléans a
enfreint le nouveau règlement
antidopage de la ligue. /si

ATHLÉTISME � Rueda Oppli-
ger s’impose. Fabiola Rueda
Oppliger récolte les fruits de
son travail après six semaines
de stage en Colombie. La Ge-
nevoise a remporté le semi-ma-
rathon de San Cristobal (Ven)
en 1h17’14’’, devançant de qua-
tre minutes la Colombienne
Joaquina Ronda, No 2 de son
pays dans la spécialité. /si

L’arbitre Massimo Miccoli a
eu bien du mérite de venir sif-
fler ce match à Neuchâtel. Ce
citoyen de Lugano a bravé les
intempéries et les perturbations
de trafic pour rejoindre la Rive-
raine. Et à l’heure s’il vous plaît.
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À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Bordeaux - Lens 1-0
Auxerre - Rennes 2-0
Marseille - Sochaux 0-0
Nancy - AC Ajaccio 0-0
Le Mans - Toulouse 1-1
Lille - Metz 3-1
Nantes - Troyes renvoyé
Saint-Etienne - Nice renvoyé
Strasbourg - Paris SG renvoyé
Monaco - Lyon renvoyé

Classement
1. Lyon 23 16 6 1 39-15 54
2. Bordeaux 24 12 9 3 22-12 45
3. Auxerre 24 13 3 8 32-24 42
4. Lille 24 11 7 6 34-17 40
5. Paris SG 23 11 4 8 28-22 37
6. Marseille 24 10 6 8 25-27 36
7. Le Mans 24 10 5 9 24-19 35
8. Lens 24 7 13 4 30-20 34
9. St-Etienne 22 8 9 5 20-17 33

10. Monaco 23 9 6 8 22-18 33
11. Nancy 24 9 5 10 24-19 32
12. Rennes 24 10 2 12 24-35 32
13. Nantes 23 8 6 9 24-23 30
14. Nice 23 7 9 7 17-19 30
15. Toulouse 23 7 6 10 20-27 27
16. Sochaux 24 6 8 10 18-25 26
17. Troyes 23 6 7 10 21-29 25
18. Ajaccio 24 3 8 13 13-28 17
19. Strasbourg 23 2 9 12 14-30 15
20. Metz 24 2 8 14 14-39 14

I T A L I E
Palerme - Sienne 1-3
AC Milan - Sampdoria 1-1
Empoli - Parme 1-2
Trévise - Lazio 0-1
Udinese - Fiorentina 0-0
Ascoli - Juventus 1-3
Chievo - Reggina 4-0
Messine - Cagliari 1-0
AS Rome - Livourne 3-0
Lecce - Inter Milan 0-2

Classement
1. Juventus 22 19 2 1 47-13 59
2. Inter Milan 22 16 3 3 45-16 51
3. AC Milan 22 15 2 5 48-23 47
4. Fiorentina 22 13 5 4 38-22 44
5. AS Rome 22 11 6 5 39-22 39
6. Livourne 22 10 7 5 24-23 37
7. Chievo 22 9 7 6 30-25 34
8. Lazio 22 8 9 5 29-26 33
9. Sampdoria 22 9 5 8 35-29 32

10. Palerme 22 6 8 8 30-35 26
11. Udinese 22 7 5 10 23-32 26
12. Sienne 22 6 6 10 28-37 24
13. Ascoli 22 5 8 9 23-29 23
14. Parme 22 6 5 11 26-38 23
15. Reggina 22 6 4 12 21-36 22
16. Messine 22 4 9 9 19-29 21
17. Cagliari 22 4 7 11 20-34 19
18. Empoli 22 5 4 13 24-39 19
19. Lecce 22 3 4 15 15-38 13
20. Trévise 22 2 6 14 12-30 12

A L L E M A G N E
B. M’gladbach - B. Munich 1-3
Mayence - Cologne 4-2
B. Leverkusen - E. Francfort 2-1
Stuttgart - Duisbourg 0-1
Nuremberg - Hambourg 2-1
B. Dortmund - Wolfsburg 3-2
H. Berlin - Hanovre 1-1
A. Bielefeld - W. Brême 0-1
Kaiserslautern - Schalke 04 0-2

Classement
1. B. Munich 18 15 2 1 38-13 47
2. W. Brême 18 12 3 3 47-21 39
3. Hambourg 18 11 5 2 29-11 38
4. Schalke 04 18 9 7 2 22-12 34
5. H. Berlin 18 7 6 5 28-25 27
6. Stuttgart 18 5 10 3 21-18 25
7. B. M’gladbach 18 6 7 5 25-24 25
8. B. Dortmund 18 6 6 6 26-26 24
9. Hanovre 18 4 10 4 27-24 22

10. B. Leverkusen 18 5 7 6 26-27 22
11. E. Francfort 18 6 3 9 25-29 21
12. A. Bielefeld 18 5 5 8 21-26 20
13. Mayence 18 5 4 9 28-28 19
14. Wolfsburg 18 4 6 8 19-32 18
15. Nuremberg 18 4 5 9 20-31 17
16. Duisbourg 18 3 6 9 16-31 15
17. Cologne 18 3 3 12 26-43 12
18. Kaiserslautern 18 3 3 12 23-46 12

P O R T U G A L
Paços Ferreira - Boavista 0-1
Benfica - Sporting Lisbonne 1-3
Naval - Estrela Amadora 2-0
Belenenses - Penafiel 5-0
M. Funchal - Uniao Leiria 3-0
Nacional Madère - Gil Vicente 2-0
Rio Ave - Porto 0-0

Classement

1. Porto 20 13 5 2 31-12 44

2. Benfica 20 12 4 4 32-16 40
3. N. Madère 20 11 6 3 26-11 39
4. Sp. Lisbonne 20 11 4 5 30-21 37
5. Sp. Braga 19 11 3 5 20-11 36
6. V. Setubal 19 10 3 6 16-10 33
7. Boavista 20 8 8 4 26-19 32
8. M. Funchal 20 6 9 5 25-22 27
9. Rio Ave 20 6 7 7 24-27 25

10. E. Amadora 20 7 4 9 17-20 25
11. Uniao Leiria 20 7 4 9 24-28 25
12. Belenenses 20 7 3 10 24-22 24
13. P. Ferreira 20 6 4 10 21-28 22
14. Gil Vicente 20 6 3 11 17-25 21
15. A. Coimbra 19 5 5 9 16-26 20

16. Naval 20 5 3 12 20-29 18
17. Guimaraes 19 4 4 11 10-26 16
18. Penafiel 20 1 5 14 12-38 8

E S P A G N E
Cadix - Racing Santander 1-1
Athletic Bilbao - Getafe 1-0
Atletico Madrid - La Corogne 3-2
Majorque - Barcelone 0-3
Alavès - Real Sociedad 3-1
Espanyol - Malaga 3-1
Osasuna - Betis Séville 0-2
FC Séville - Villarreal 2-0
Valence - Real Saragosse 2-2
Celta Vigo - Real Madrid 1-2

Classement
1. Barcelone 21 16 4 1 52-16 52
2. Valence 21 11 7 3 32-19 40
3. Real Madrid 21 12 3 6 38-23 39
4. Osasuna 21 12 3 6 27-23 39
5. FC Séville 21 10 5 6 27-20 35
6. Villarreal 21 9 7 5 27-20 34
7. La Corogne 21 9 6 6 30-24 33
8. Celta Vigo 21 10 3 8 23-24 33
9. Getafe 21 8 4 9 29-26 28

10. R. Saragosse 21 6 10 5 27-27 28
11. Atl. Madrid 21 6 8 7 23-22 26
12. R. Santander 21 5 9 7 19-25 24
13. Espanyol 21 6 6 9 20-29 24
14. Betis Séville 21 5 7 9 17-27 22
15. Real Sociedad 21 6 4 11 30-42 22
16. Cadix 21 5 6 10 16-25 21
17. Ath. Bilbao 21 4 7 10 24-30 19
18. Alavès 21 4 6 11 19-32 18
19. Majorque 21 4 6 11 20-37 18
20. Malaga 21 4 5 12 24-33 17

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

Neuchâtel Xamax pour-
suit sa préparation à
Chypre. Samedi, les

«rouge et noir» ont livré une
seconde partie amicale, face
au Dinamo Bucarest.

Leader de son championnat
national, le club roumain s’est
imposé 1-0. Malgré la défaite,
cette partie donnait satisfaction
aux Neuchâtelois. «Nous nous
sommesfrottésàuneéquipedehaut
niveau, qui faisait rapidement, cir-
culer le ballon. Nous avons réalisé
deux mi-temps de qualité» assure
David Sène. Les Xamaxiens
commencent à reprendre leurs
marques. «Nouscontinuonsàtra-
vailler tactiquement. Les gars re-
trouvent leurs repères, reprend
l’entraîneur-assistant.Nousnous
sommes procuré des occasions, tant
en contre-attaques que dans le jeu.
C’est encourageant.»

Si Stéphane Besle s’est fait
expulser pour un tacle trop ap-
puyé, Neuchâtel Xamaxn’a pas
évolué à dix très longtemps. Au
chapitre des anicroches, Kader
Mangane s’est tordu la cheville.
«Ce n’est pas très grave» rassure
David Sène. Enfin, aucune dé-
cision n’a été prise concernant
le Serbe Nenad Stojakovic, à
l’essai depuis vendredi.

Tout cela sous l’œil des diri-
geants, qui ont rendu visite à
l’équipe. Antonio Lopez, Mi-
chel Favre et Philippe Salvi ont

dû prendre patience avantd’ar-
river samedi matin vers 4 h 45 à
Chypre. Sylvio Bernasconi n’a,
en revanche, pas effectué le dé-
placement. «J’ai beaucoup à faire
ici, convient le président. Et les
soucis d’avions (réd.: l’escale
prévue à Milan était devenue
impossible à cause de la neige,
il a fallu trouver une autre solu-
tion, via Budapest) rendaient le
séjour trop court puisque le retour
est prévu lundi.» En fin de se-
maine dernière, Sylvio Bernas-
coni s’est rendu à Zurich. «J’ai
toujours dit que je voulais créerun
centre d’entraînement et de forma-
tion à Neuchâtel. Les infrastructu-
res deGrasshoppersont impression-
nantes» convenait-il. Par
ailleurs, la délégation neuchâ-
teloise a fait parvenir ses vœux
à Gilbert Facchinetti (voir page
28) via un fax signé par chacun.

Neuchâtel Xamax disputera
encore une partie amicale cet
après-midi, face aux Serbes de
Smederovo, actuels dixièmes
de leur championnat.

NEUCHÂTEL XAMAX -
DINAMO BUCAREST 0-1 (0-0)
But: 65e 0-1.
Neuchâtel Xamax 1re mi-temps:
Kale; Barea, Mangane, Besle; Nuz-
zolo, Lombardo, Cordonnier,
Agolli, Lubamba; Coly, Rey.
Neuchâtel Xamax 2e mi-temps:
Kale; Aka’a, Lalic, Oppliger; Geiger,
Stojakovic, Mustafi, Baumann, Ma-
raninchi; Sehic, Xhafaj.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Dou-
din, Muñoz (blessés) ni Ba. Expul-
sion de Besle (35e, faute). /EPE

Performance stimulante
FOOTBALL Malgré une deuxième défaite concédée à Chypre, face au Dinamo Bucarest,

Neuchâtel Xamax commence à retrouver ses automatismes. Kader Mangane légèrement blessé

Si les attaquants neuchâtelois, à l’image du Sénégalais Matar Coly, n’ont pas trouvé le
chemin des filets, le jeu de Neuchâtel Xamax se met en place. PHOTO ARCH-MARCHON

Après ses deux victoires
contre Meyrin et Co-
lombier, le FCC a

perdu son troisième match de
préparation. Une défaite insi-
gnifiante si l’on tient compte
des conditions. «Ce n’est pas la
réalité surun terrain synthétique,
constatait Philippe Perret. Les
joueurs sont sans arrêtà la recher-
che de leur équilibre, c’est difficile
de jouer en profondeur car cela
glisseaudémarrage.» En plus de
la difficulté du terrain, le FCC
a eu face à lui une équipe ac-
crocheuse et motivée.

Malgré le score peu flatteur
pour les Chaux-de-Fonniers,
ces derniers ont tout demême
laissé entrevoir quelques mou-
vements bien huilés. «On a vu
de très bonnes choses, même si les
automatismes doivent encore se re-
parfaire, notait l’entraîneur
des «jaune et bleu».Onaessayé
dejouerdifféremment, avecunau-
tre système.» Valente – et par la
suite Touré – était en pointe,
soutenu sur les ailes par Mal-
gioglio et Kribib. Cela a
amené quelques actions ron-
dement menées, notamment

grâce à un Malgioglio très en
verve. Que dire alors de ce
jeune Kribib, de nationalité
marocaine, mis à l’essai par
Perret? «Techniquement, il est à
l’aise et il s’est, en outre, bien
battu, soulignait le coach.Mais
on recherche un attaquant, etKri-
bib n’a pas les facultés pour jouer
à ce poste. On ne va pas le rete-
nir.» Par ailleurs, Kamel Bou-
ghanem serait en contact avec
Lucchese (série C1 italienne).

Désormais, le FCC s’ap-
prête à partir pour Rome afin
de conclure la préparation hi-

vernale. Les conditions de jeu
seront sans doute bien
meilleures! «Cela va faire du
bien à l’équipe de passerdu temps
ensemble, relevait «Petchon».
Ce sera l’occasion de peaufiner les
derniers détails.»

BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1)
Longchamp (terrain synthétique):
50 spectateurs.
Arbitre:M. Käser.
Buts: 17e Kehrli 1-0. 27e Malgioglio
(penalty) 1-1. 49e Crnogorac 2-1.
Bienne: Meyer; Zanni, O. Port-
mann, R. Portmann (46e Bau-

mann), Libertini; Riedwyl (46e
Frey), Sheholli (46e Heiniger), Ma-
hir, Blattmann (46e Privitelli);
Abayateye (46e Amato), Kehrli (46e
Crnogorac).

La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso, Kebe (46e Maître), Desche-
naux, Virlogeux; Bart, Kheyari (30e
Schneider), Yesil; Kribib (54e
Paina), Valente (46e Touré), Mal-
gioglio.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Ferro, Casasnovas, Domo, Bou-
ziane, Boughanem ni Greub (bles-
sés). Tirs sur les montants de Mal-
gioglio (35e) et Kribib (37e).
Coups de coin 8-5 (3-2). /SBI

FCC: Reda Kribib ne restera pas
L O T E R I E À N U M É R O S

5 - 17 - 19 - 24 - 28 - 44
Numéro complémentaire: 13

J O K E R
907.210

E X T R A J O K E R
822.553

E U R O M I L L I O N S
9 - 15 - 21 - 40 - 49
Etoiles: 1 - 4

B A N C O J A S S

♥ 7, 8, V, A ♦ 6, 8, D
♣ 9, 10, V, R ♠ 9

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
3 x 5 + cpl. Fr. 108.104,10
53 x 5 13.486,90
3833 x 4 50.–
66.258 x 3 6.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.500.000.–

J O K E R
1 x 5 Fr. 10.000.–
22 x 4 1000.–
209 x 3 100.–
2261 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
300.000.–

E X T R A J O K E R
1 x 6 Fr. 927.002.–
2 x 5 10.000.–
18 x 4 1000.–
162 x 3 100.–
1695 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
100.000.–

E U R O M I L L I O N S
13 x 5 + 1 étoile Fr. 1.069.634,90
25 x 5 151.027,40
238 x 4 + 2 étoiles 11.843.–
3942 x 4 + 1 étoile 476,70
6576 x 4 200.–
12.493 x 3 + 2 étoiles 150,40
195.695 x 3 + 1 étoile 48,95
187.791 x 2 + 2 étoiles 44,05
318.416 x 3 27,75
1.008.632 x 1 + 2 étoiles 18,80
2.914.433 x 2 + 1 étoile 15,45
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
285.000.000.–

LES GAINSZ

C O U P E D ’ A F R I Q U E

L’Egypte
qualifiée

L’Egypte a rejoint la Côte
d’Ivoire en quarts de fi-
nale de la Coupe d’Afri-

que des Nations, grâce à sa vic-
toire 3-1 sur des Eléphants peu
inspirés. Le Maroc, tenu en
échec 0-0 par la Libye, est éli-
miné. Le duel entre Drogba et
Mido a été remis à plus tard.
l’Ivoirien débuta sur le banc et
l’ancienMarseillais dut sortir
après 24 minutes, blessé à la
cuisse gauche.

Dans le Groupe B, la Républi-
que démocratique du Congo,
malgré sa défaite face au Came-
roun (2-0), s’est qualifiée pour
les quarts de finale. Le Togo, ad-
versaire de l’équipe de Suisse à
la Coupe du monde, a terminé
la compétition avec zéro point.

Le point

Egypte. Coupe d’Afrique des Na-
tions. Groupe A. Egypte - Côte
d’Ivoire 3-1. Libye - Maroc 0-0. Clas-
sement final: 1. Egypte 3-7. 2. Côte
d’Ivoire 3-6. 3. Maroc 3-2. 4. Libye
3-1. L’Egypte et la Côte d’Ivoire qua-
lifiés pour les quarts de finale.
Groupe B. Cameroun - RD Congo
2-0. Angola - Togo 3-2. Classement fi-
nal: 1. Cameroun 3-9. 2. RD Congo
3-4 (0). 3. Angola 3-4 (-1). 4. Togo 3-
0. Le Cameroun et laRépublique Dé-
mocratique du Congo qualifiés pour
les quarts de finale. /si

TOUS AZIMUTSZ
Cabanas s’en va. Le milieu de
terrain international de
Grasshopper Ricardo Cabanas
quitte le club zurichois. Le ca-
pitaine des Sauterelles rejoint
son ex-entraîneur Hanspeter
Latour à Cologne. /si
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Garmisch
A n n e B u l o z

Sa 200e course de Coupe
du monde ne lui a pas
porté chance. Vainqueur

pour la 53e fois de sa carrière
samedi en descente àGarmisch,
Hermann Maier a échoué au
pied du podium (4e) hier lors
d’un super-G remporté par
Christoph Gruber (29 ans), qui
a frappé un grand coup pour
enlever son troisième super-G
sur la «Kandahar» après ses suc-
cès en 2001 et 2005. L’Autri-
chien a su tirer parti de son bon
dossard (13) pour dominer de
la tête et des épaules ses dau-
phins, Scott Macartney et Kjetil
Andre Aamodt.

Christoph Gruber a d’autant
plus de mérite de s’être imposé
qu’il a lourdement chuté sa-
medi en descente. Il a piqué la
vedette à un autre Autrichien,
Michael Walchhofer, vainqueur
des deux descentes l’année der-
nière. L’hôtelier d’Altenmarkt
(6e en super-G, 8e en descente)
conserve malgré tout la tête de
la hiérarchie de la descente.

Triplé des «Aigles»
Lauréat du géant de Sölden

et du super-G de Kitzbühel,
Hermann Maier a fêté samedi
son premier succès de l’hiver
dans la discipline reine, devant
ses compatriotes Klaus Kröll et
Andreas Buder. «C’est vraiment
très importantpourmoi d’êtredere-
tourdans les trois spécialités. Jesuis
ravi. J’ai réussi une course presque
parfaite. Cela me donne confiance
pourles prochaines semaines.»

La «Kandahar» convient fort
bien au gabarit surpuissant du
citoyen de Flachau (33 ans). Il
y a enlevé sa première course
en Coupe du monde, un su-
per-G en 1997. Un succès qui

en a déjà appelé quatre autres,
en descente (2000-2006) et en
super-G (1998 et 2004). Malgré
sa quatrième place hier, il a pris
la tête du classement du super-
G.

Les Suisses espéraient mieux
Du côté suisse, les sixième

(descente) et septième (super-
G) rangs de BrunoKernen sont
les meilleurs classements des
protégés de Martin Rufener.
Pour la première fois de l’hiver,
trois Helvètes se sont classés

parmi les dix premiers d’une
descente, avec Bruno Kernen,
Ambrosi Hoffmann (8e) et Di-
dierDéfago (9e). Vainqueur du
second entraînement, Bruno
Kernen se réjouissait de s’être
assuré son billet pour les JO de
Turin: «C’était une belle descente.
Ce résultat me fait vraiment du
bien. Mon moral n’était pas bon
après Wengen (réd.: chute) et
Kitzbühel(réd.: 17e en descente
et 11e en super-G).» Le Bernois
a confirmé son retour parmi les
meilleurs en réussissant hier

son meilleur résultat en super-
G depuis deux ans. «Je skie de
nouveau avec confiance. Je ne dois
plus réfléchir. Il me manque cepen-
dant toujours un petit quelque
chose. Çam’énerve carj’ai lepoten-
tiel pourun podium dans la disci-
pline.»

«Déf» à l’aise
Didier Défago (9e) n’a fina-

lement pas été handicapé au-
tant qu’il le craignait par le fait
de s’élancer en 31e position en
descente. Il s’est montré très à

son aise tout en haut (4e) et
tout en bas (2e). «Avant la
course, j’aurais signé pour un top-
12» affirmait le citoyen deMor-
gins. Le Valaisan a gagné un
rang hier en super-G, malgré
une erreur après le deuxième
temps intermédiaire, alors qu’il
n’accusait que deux dixièmes
de retard sur Gruber. «J’avais
bien skiéjusque-là. A lasortied’une
courbe, j’ai voulu trop couper et je
me suismis de travers. La forme est
là, il faut juste que j’arrête de faire
des conneries.» /si

CLASSEMENTSZ
D A M E S

Cortina d’Ampezzo (It). Hier. Slalom
géant: 1. Hosp (Aut) 2’33’’51. 2. Simard
(Can) à 0’’31. 3. Görgl (Aut) à 0’’57. 4.
Forsyth (Can) à 0’’60. 5. Mancuso (EU)
à 0’’87. 6. Pärson (Su) à 1’’02. 7. Kostelic
(Cro) à 1’’20. 8. Fischbacher (Aut) à
1’’72. 9. Kirchgasser (Aut) à 1’’90. 10.
Karbon (It) à 1’’92. 11. Maze (Sln) à
1’’99. 12. Mölgg (It) à 2’’03. 13. Rohreg-
ger (Aut) à 2’’06. 14. Pietilä-Holmner
(Su) à 2’’11. 15. Putzer (It) à 2’’24. 16.
Styger (S) à 2’’31. Puis l’autre Suissesse:
24. Aufdenblatten à 3’’38.N’apas pris le
départ: Nef (S).
Samedi. Descente: 1. Götschl (Aut)
1:09,64. 2. Mancuso (EU) à 0’’05’’. 3.
Görgl (Aut) à 0’’30. 4. Dorfmeister
(Aut) à 0’’35. 5. Aufdenblatten (S) à
0’’58. 6. Styger (S) à 0’’62. 7. Fanchini
(It) à 0’’73. 8. Recchia (It) à 0’’74. 9. Kil-
dow (EU) à 0’’78. 10. Merighetti (It) à
0’’87. 11. Montillet (Fr) à 0’’96. 12. Clark
(EU) à 1’’03. 13. Kostelic (Cro) à 1’’04.
14. Haltmayr (All) à 1’’13. 15. Cook
(EU) à 1’’17. 16. Schild (S) à 1’’33. Puis
les autres Suissesses: 18. Casanova à
1’’47. 20. Alpiger à 1’’53. 22. Dumer-
muth à 1’’59. 23. Borghi à 1’’68.

Coupe du monde
Général (24-36): 1. Kostelic (Cro) 1264.
2. Dorfmeister (Aut) 1030. 3. Pärson
(Su) 941. 4. Meissnitzer (Aut) 690. 5.
Kildow (EU) 683. 6. Schild (Aut) 629. 7.
Hosp (Aut) 621. 8. Mancuso (EU) 529.
9. Zettel (Aut) 510. 10. Götschl (Aut)
448. Puis les Suissesses: 12. Styger 432.
15. Aufdenblatten 311. 19. Berthod 254.
45. Borghi 108. 54. Schild 79. 62. Casa-
nova 56. 63. Dumermuth 54. 71. Nef38.
Descente (7-8): 1. Dorfmeister (Aut)
462 (remporte la Coupe du monde). 2.
Kildow (EU) 330. 3. Götschl (Aut) 315.
4. Kostelic (Cro) 300. 5. Meissnitzer
(Aut) 267. 6. Aufdenblatten (S) 232. 7.
Berthod (S) 223. Puis les autres Suisses-
ses: 12. Styger 146. 17. Borghi 103. 25.
Schild 60. 27. Casanova 56. 31. Dumer-
muth 51. 39. Alpiger 31.
Slalom géant (5-9): 1. Pärson (Su) 325.
2. Kostelic (Cro) 306. 3. Zettel (Aut)
240. 4. Hosp (Aut) 235. 5. Maze (Sln)
228. Puis les Suissesses: 28. Styger 26.
32. Nef20. 36. Oester 15.

M E S S I E U R S
Garmisch-Partenkirchen (All). Hier. Su-
per-G: 1. Gruber (Aut) 1’26’’52. 2. Ma-
cartney (EU) à 0’’82. 3. Aamodt (No) à
0’’85. 4. Maier (Aut) à 0’’88. 5. Kjus (No)
à 0’’89. 6. Walchhofer (Aut) à 0’’98. 7.
Kernen (S) à 1’’00. 8. Défago (S) à 1’’01.
9. Reichelt (Aut) à 1’’03. 10. Schifferer
(Aut) à 1’’04. 11. Bourque (Can) à 1’’05.
12. Kröll (Aut) à 1’’09. 13. Rahlves (EU)
et Lanzinger (Aut) à 1’’13. 15. Görgl
(Aut) à 1’’17. Puis les autres Suisses: 19.
Didier Cuche à 1’’76. 22. Hoffmann à
2’’05. 23. T. Grünenfelder à 2’’13. 29.
Hari à 2’’47. 51. Zurbriggen à 5’’08. Eli-
minés, notamment: J. Grünenfelder (S),
Albrecht (S), Büchel (Lie).
Samedi. Descente: 1. Maier (Aut)
1’57’’56. 2. Kröll (Aut) à 0’’27. 3. Buder
(Aut) à 0’’28. 4. Nyman (EU) à 0’’44. 5.
Aamodt (No) à 0’’54. 6. Kernen (S) et
Büchel (Lie) à 0’’61. 8. Hoffmann (S) à
0’’77. 9. Défago (S) à 0’’80. 10. Walchho-
fer (Aut) et Strobl (Aut) à 0’’98. 12.
Ghedina (It) à 1’’10. 13. Schifferer
(Aut) à 1’’13. 14. Rahlves (EU) à 1’’28.
15. Sulzenbacher (It) à 1’’39. Puis les au-
tres Suisses: 20. Didier Cuche à 1’’82.
24. J. Grünenfelder à 2’’35. 29. Hari à
2’’92. 31. T. Grünenfelder à 2’’99. Elimi-
nés, notamment: Zurbriggen (S), Gru-
ber (Aut), Raich (Aut).

Coupe du monde
Général (28-38): 1. Raich (Aut) 965. 2.
Walchhofer (Aut) 770. 3. Maier (Aut)
735. 4. Rahlves (EU) 727. 5. Miller (EU)
688. 6. Lund Svindal (No) 623. 7. Aa-
modt (No) 603. 8. Palander (Fin) 566.
9. Strobl (Aut) 549. 10. Rocca (It) 536.
Puis les Suisses: 14. Défago 390. 15. Ker-
nen 380. 20. Hoffmann 318. 33. Didier
Cuche 197. 47. T. Grünenfelder 121. 50.
Zurbriggen 116. 51. Albrecht 114. 63.
Berthod 70. 74. Hari 56. 90. J. Grünen-
felder 38. 107. Gini 19.
Descente (8-10): 1. Walchhofer (Aut)
498. 2. Strobl (Aut) 441. 3. Rahlves (EU)
408. 4. Büchel (Lie) 400. 5. Maier (Aut)
287. Puis les Suisses: 8. Kernen 242. 12.
Défago 201. 15. Hoffmann 126. 21. Di-
dier Cuche 94. 24. T. Grünenfelder 74.
36. J. Grünenfelder 31. 43. Hari 15. 48.
Zurbriggen 11.
Super-G (5-6): 1. Maier (Aut) 232. 2.
Lund Svindal (No) 224. 3. Reichelt
(Aut) 221. 4. Guay (Can) 204. 5. Aa-
modt (No) 191. Puis les Suisses: 7.
Hoffmann 165. 17. Kernen 102. 19. Dé-
fago 94. 26. T. Grünenfelder 47. 28. Di-
dier Cuche 44. 30. Hari 41. 39. J.
Grünenfelder 7. 42. Zurbriggen 2.
Par nations (52-75) : 1. Autriche 11.476
(dames 5580 + messieurs 5896). 2. Etats-
Unis 4627 (2129 + 2498). 3. Italie 3439
(1116 + 2323). 4. Suisse 3213 (1394 +
1819). 5. Suède 2633 (1813 + 820). /si

Le bonjour des «Aigles»
SKI ALPIN Les Autrichiens ont frappé fort sur la neige de Garmisch. Victoire d’Hermann Maier et triplé samedi en
descente, succès hier de Christoph Gruber en super-G. Didier Cuche deux fois dans le top 20. Bruno Kernen rassuré

Hermann Maier, vainqueur samedi en descente (photo) et quatrième hier en super-G. PHOTO KEYSTONE

Catherine Borghi avait le
couteau sous la gorge à
Cortina. Elle devait ter-

miner parmi les sept premières
de la descente si elle voulait
être sûre d’aller aux JO. 24e et
dernière Suissesse, la Vaudoise
n’a pas réussi samission de sau-
vetage. Eplorée, «Cathy» était
inconsolable dans l’aire d’arri-
vée de ce qu’il convient d’ap-
peler un pâle ersatz de des-
cente. Elle laissait échapper
trois bribes de phrase: «C’était
lent, c’était mou, c’était nul!» Ex-
tirpée entre deux sanglots, la
formule, aussi laconique que
crue, avait toutefois le mérite
de résumer la situation d’un sa-
medi classé noir.

Catherine Borghi n’a donc
pas rempli les critères de sélec-
tion de Swiss Olympic. Au con-
traire de Sylviane Berthod, Na-
dia Styger, Fränzi Aufdenblat-
ten, Martina Schild et Monika
Dumermuth. Un coup dur en
forme de couac qui désole la
Romande... et ses entraîneurs.
Chef des dames, Osi Inglin as-
surait son athlète de son sou-
tien. «Elle est sur ma liste. Nous
voulons la prendre avec! Elle a
beaucoup progressé depuis l’hiver

dernieretasaplaceàSanSicario!»
lâchait-il. La participation de
«Cathy» semble pourtant com-
promise si l’on se penche sur la
vérité implacable des résultats.
Cela d’autant plus que cinq
filles ont répondu avec succès
aux exigences de Swiss Olym-
pic alors qu’elles ne seront que
quatre à pouvoir prendre le dé-
part de la descente olympique,
le 15 février.

«Cathy est sur ma 
liste. Nous voulons la 

prendre aux JO!» 
Jean-Philippe Vuillet, entraî-

neur du groupe vitesse, propo-
sait le même son de cloche que
son supérieur. «Les conditions de
course ne lui convenaient pas. Le
standard de neige proposé n’était
vraiment pas à niveau. Je vous
rappelle qu’elle a enlevé un entraî-
nement ici, dans des conditions
normales. Je suis déçu pourelle car
elle ne méritait pas ça. Je suis con-
vaincu qu’elle est sportivement dé-
fendableauprèsdeSwissOlympic.»

«Pilou» croyait dur comme
fer aux chances de sa protégée.
«Pour le quatrième ticket (réd.:

ceux de Berthod, Aufdenblat-
ten et Styger semblent acquis),
la participation de Cathy à des éli-
minatoires internes serait bien. Si
trois filles devaient semesurerpour
une place au départ, cela pourrait
s’avérer positif. Nous ne devrions
pas nous priver d’une telle émula-
tion...» Reste à savoir si Swiss
Olympic l’entendra de cette
oreille...

Les jours comptés de Nef
Les jours de SonjaNefparmi

l’élite semblent comptés. Em-
pêchée de prendre le départ
du géant de Cortina, l’Appen-
zelloise pourrait sortir du cir-
que blanc par la petite porte.
Victime de terribles douleurs à
la hanche gauche, elle s’as-
treindra à des examens poussés
aujourd’hui déjà afin de déter-
miner l’origine du mal.

Incapable d’enfiler ses
chaussures hier matin, elle a
dû prendre la décision de dé-
clarer forfait pour le géant. Un
gros coup dur de plus à un mo-
ral déjà mis à contribution par
les résultats médiocres engran-
gés ces deux dernières saisons,
pour une fille lauréate de 15
courses de Coupe du monde.

Sa participation aux épreuves
d’Oferschwang le week-end
prochain semble également
compromise. «Ce sont les exa-
mens qui passent avant tout, le
reste attendra» expliquait la Suis-
sesse. Pour satisfaire aux exi-
gences de Swiss Olympic, elle
devra terminer une fois sep-
tième ou deux fois dans le top
10 en Allemagne. Autant dire
que la sortie est proche pour
l’Alémanique. /si

C’est Swiss Olympic qui tranchera

La sortie semble proche pour
Sonja Nef... PHOTO KEYSTONE

Déception
et philosophie

Vingtième en descente,
19e en super-G. «Lebi-
lanactueldemasaison,

c’est que je ne suis pas très loin
desmeilleurs, glisse Didier Cu-
che. Samedi, j’étaisbiendans le
coup, mais deux grosses fautes
m’ontcoûtélasecondequimesé-
pare des places 7à 10. Hier, en
revanche, je n’étais pas là! Un
jour, cela va finir par passer. A
court ou plus long terme.» Le
skieur bouillonnant est-il de-
venu philosophe? «Je ne me
suis pas faituneraison, mais je
merends comptequemon retour
est plus ardu que ce que je vou-
lais bien imaginer. Lors de la
préparation, pour retrouver la
motivation etêtrecapabled’aller
chercher la limite, j’avais besoin
demedirequecene seraitpas si
dur que cela...» La réalité est
moins complaisante, «mais je
ne suis pas largué, reprend le
Neuchâtelois. Jesuisdéçulors-
que la roue ne tourne pas dans
le bon sens, mais après analyse,
je me dis: ben voilà, tu es à la
portedu top15etilfauttemon-
trer patient.» Didier Cuche
touchera aujourd’hui sa te-
nue pour les JO. Preuve...
qu’il sera du voyage! /PTU
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Il y avait foule à la patinoire
du Littoral samedi. Le
match au sommet de

l’avant-dernière journée entre
le leader et son dauphin a at-
tiré presque 700 curieux.
Ceux-ci ont été conquis par le
spectacle offert par les
«orange et noir», qui ont dis-
posé de Guin assez facile-
ment, et qui dumême coup se
sont assurés la première place
de la saison régulière. «Toute
l’équipea bien joué, iln’y apasun
gars qui était à côté» se réjouis-
sait l’entraîneur Alain Pivron.

Les Neuchâtelois ont fait le
plus dur au cours du tiers ini-
tial. La première réussite tom-
bait après seulement 1’56’’.
Elle eut le don de scier les jam-
bes des Fribourgeois, qui, au
terme du premier «vingt», ac-
cusaient déjà un retard de trois
longueurs. Ils eurent tout de
même le mérite de ne pas bais-
ser les bras, ce qui a permis
d’assister à une rencontre en-
gagée et passionnante.

Le hockey revit à Neuchâtel
Mais, en dépit de tous les ef-

forts fournis par les visiteurs
pour recoller au score, la
troupe de Pivron tenait son os.
«Tactiquement, nous avons joué
juste et nous sommes restés bien en
place sur l’ensemble du match, re-
levait le coach. On a quand
même commis quelques erreurs sur

lafin, les garsavaientpeurdemal
faire»

Ce fut un match tendu de
part et d’autre, où l’on a dé-
nombré une quantité affolante
de pénalités. Il est vrai que l’ar-
bitre avait le sifflet plutôt fa-
cile. Cela n’a en rien gâché la
fête, l’assistance était ravie du
beau jeu présenté par son
équipe, et, de surcroît, mettait
de l’ambiance! «Le hockey sur
glace revitàNeuchâtel» lançait le

mentor neuchâtelois avec un
enthousiasme prononcé. «C’est
une belle récompensepourl’équipe,
rajoutait le directeur sportif
Pierre-Alain Schenevey. Ce sont
des gens qui travaillent dans l’om-

bre. Ils concrétisent les bonnes pres-
tations des dernières saisons».

Neuchâtel YS va donc abor-
der les play-offremonté à bloc.
Si la huitième position de
Nord Vaudois se confirme lors

du dernier round, on pourrait
assister à un derbydes clubs du
bord du lac. Le message de
Schenevey est clair: «Venez! Il y
adu spectacle etde l’ambiance!» A
bon entendeur... /SBI

Neuchâtel en champion
HOCKEY SUR GLACE Le choc au sommet face à Guin revient aux protégés d’Alain Pivron. La

première place de la saison régulière est assurée. Un plein de confiance avant les play-off

A l’instar de tous les Young Sprinters, le gardien Simon Rytz a réalisé un sans-faute face à Guin. PHOTO MARCHON

Par
P h i l i p p e R o c h

Deux jours après sa vic-
toire sur Tramelan,
Star Chaux-de-Fonds

s’est offert un nouveau suc-
cès sur la glace de Meyrin (3-
5), une double prouesse déjà
réussie juste avant Noël:
l’équipe des Mélèzes trouve
sur le tard un semblant de
constance... D’autant plus re-
marquable que les Genevois
avaient la participation aux
play-off en point de mire et
que Robert Paquette a dû
composer avec un effectif ré-
duit à sa portion congrue,
soit en tout et pour tout
douze joueurs de champ!

Aubert s’est dévoué en atta-
que et les centres Dubois et
Lambert se sont multipliés

pour que les Chaux-de-Fon-
niers évoluent avec trois tri-
plettes offensives. Ce qui n’a
pas empêché les Neuchâtelois
de mener 2-0 à la 8e minute,
pour avoir concrétisé leurs
deux premières incursions de-
vant Deschenaux... Les Gene-
vois logiquement revenus à
hauteur avant la première
pause, Dubois redonnera
l’avantage à ses couleurs, en
supériorité numérique, à la
34e.

Excellent dans la cage, le
jeune portier Anthony Cop-
polla (20 ans), repoussera les
assauts genevois avant la réus-
site en infériorité numérique
(!) de Schneiter, puis après le
3-4 des Meyrinois à la 51e. Er-
ard bouclera les comptes à
quelques secondes de la sirène,
pour une formation chaux-de-

fonnière qui a su allier esprit
d’équipe, cohésion et réalisme.

MEYRIN - STAR CHAUX-DE-FONDS
3-5 (2-2 0-1 1-2)
Bois-carré. 82 spectateurs.
Arbitres:MM. Barbey, Bayar et Bochy.
Buts: 3e Slavkovsky 0-1. 8e Schneiter
(Richard, Lambert) 0-2. 10e Fontana
(Guerreiro, Clennon) 1-2. 20e Moser
(Faye, Brunet, à 5 contre 4) 2-2. 34e
Dubois (Slavkovsky, Erard, à 5 contre
4) 2-3. 47e Schneiter (à 4 contre 5) 2-
4. 51e J.-F. Stampfli (F. Stampfli, Hul-
mann) 3-4. 60e Erard (Slavkovsky,
dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre Meyrin, 9 x 2’
contre Star Chaux-de-Fonds.
Meyrin: Deschenaux; Masson, Moser;
Groux, Faye; Tinguely, Brunet; Ruchet,
Bernheim; Clennon, Fontana, Guer-
reiro; Hulmann; J.-F. Stamfli, F.
Stampfli; Conti, S. Bondaz, Rey; W.
Bondaz, Hauenstein, Faller.
Star Chaux-de-Fonds: Coppolla;
Bätscher, Richard; Meijer, Murisier;
Broillet, Dubois, Schneiter; Slav-
kovsky, Lambert, Erard; Guyot, Au-
bert. /PRO

Star offre une belle confirmation
NEUCHÂTEL YS - GUIN 7-5
(3-0 2-2 2-3)
Patinoire du Littoral annexe: 683
spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Blatter et
Zahnd.
Buts: 2e Gnädinger (Bouquet,
Personeni) 1-0. 14e Aebersold (L.
Mano, à 3 contre 3) 2-0. 19e Bou-
quet (R. Brusa, à 5 contre 4) 3-0.
33e J. Van Vlaenderen (Mayer, L.
Mano, à 4 contre 4) 4-0. 35e
(34’36’’) Thalmann (Fontana,
Stock, à 5 contre 4) 4-1. 35e
(34’53’’) J. Van Vlaenderen (Pi-
vron) 5-1. 39e Egger (S. Kilchör,
Mottet, à 5 contre 4) 5-2. 46e Ae-
bersold (Scheidegger) 6-2. 48e
Fontana (Fasel, Thalmann, à 5
contre 4) 6-3. 50e (49’44’’)Thal-
mann (Fontana, à 4 contre 5) 6-4.
51e (50’34’’) A. Brusa (Bouquet, à
5 contre 4) 7-4. 53e Jamusci (S. Kil-
chör, Celio) 7-5.

Pénalités: 17 x 2’ (Personeni (2), J.
Van Vlaenderen (2), Albisetti (2),
Ott (4), A. Brusa, Scheidegger, Ae-
bersold, Dijkstra (2), Pivron,
Mayer) contre Neuchâtel YS, 15 x
2’ contre Guin.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, R. Brusa;
L. Mano,Mayer; Dijkstra; A. Brusa,
Aebersold, Scheidegger; Albisetti,
J. Van Vlaenderen, Pivron; Perso-
neni, Gnädinger, Bouquet.
Guin: Buchs (51e Bielmann); Ri-
golet, Stock; Mottet, Rey; Page,
Jamusci; Fasel, Fontana, Thal-
mann; S. Kilchör, Egger,
Brechbühl; F. Kilchör, Celio,
Rappo.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe
(blessé) ni les juniors élites de FR
Gottéron, mais avec Dijkstra et Pi-
vron (juniors). Guin sans Bürgi
(blessé). Temps-morts demandés
par Guin (56e) et par Neuchâtel
YS (59e). Tir sur le poteau de
Jamusci (31e). /SBI

LNAZ
H I E R

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 4-1
(3-0 1-0 0-1)
Valascia. 3616 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Toms (Dubois, Domeni-
chelli, à 5 contre 4) 1-0. 11e Corsin
Camichel (Nicola Celio, Baldi) 2-0.
13e Svensson (Vostrak, à 5 contre 4)
3-0. 37e Toms (Trudel, Kobach) 4-0.
55e Benjamin Plüss (à 4 contre 5)
4-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’(Svensson) con-
tre Ambri-Piotta, 10 x 2’ + x 5’ (L.
Müller) + pénalité de match (L.
Müller, méconduite) contre FR Got-
téron.

S A M E D I

BERNE - RAPPERSWIL LAKERS 4-3
(2-1 2-1 0-1)
BernArena. 15.169 spectateurs.
Arbitres: MM Stalder, Bürgi et Marti.
Buts: 3e Tuulola (Roest, à 5 contre 3)
0-1. 7e Bordeleau (Dubé, Perrin) 1-1.
12e Dubé (Perrin, Bordeleau) 2-1.
28e Bordeleau (Perrin, Söderholm, à

5 contre 4) 3-1. 30e P. Fischer II (D.
Bärtschi) 3-2. 32e Bordeleau (Dubé,
à 4 contre 4) 4-2. 41e (40’49’’) Roest
(à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 7 x 2’,
+ 10’ (Micheli) contre les Rapperswil
Lakers.

LANGNAU TIGERS - KLOTEN FLYERS
4-1 (1-0 1-1 2-0)
Ilfis. 3720 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 6e Tuomainen (Siren, Sutter, à
5 contre 4) 1-0. 32e P. Bärtschi (F.
Stephan) 1-1. 37e Liniger
(Schüpbach, Lakhmatov) 2-1. 52e
(51’’01’) Stettler (C. Moser, Larose)
3-1. 52e (51’58’’) Larose (Miettinen)
4-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Sutter) + péna-
lité de match (Sutter) contre les
Langnau Tigers, 7 x 2’ contre les Klo-
ten Flyers.

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 2-3 ap
(1-2 1-0 0-0 0-1)
Saint-Léonard. 5280 spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Wehrli et
Wirth.

Buts: 5e Alston (McTavish, Steiner, à
5 contre 4) 0-1. 16e Montandon
(Plüss, Studer, à 5 contre 4) 1-1. 20e
(19’49’’) Seger (McTavish, Alston, à
5 contre 4) 1-2. 29e Ngoy (C. Mur-
phy, Lintner) 2-2. 64e (63’53’’) Ri-
chard (Roach) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 5’(Holden) + pé-
nalité de match (Holden, mécon-
duite) contre FRGottéron, 13 x 2’ +
10’(Seger) contre les ZSC Lions.

GE SERVETTE - LUGANO 2-5
(2-1 0-3 0-1)
Les Vernets. 5862 spectateurs.
Arbitres:MM Prugger, Arm et Küng.
Buts: 4e Hentunen (Conne, à 5 con-
tre 4) 0-1. 9e Bezina (Hlavac) 1-1.
13e Savary (Cadieux, Déruns) 2-1.
26e (25’04’’) Hirschi (Reuille) 2-2.
26e (25’55’’) Peltonen (Hirschi, Me-
tropolit, à 4 contre 4) 2-3. 39e Me-
tropolit (Nummelin) 2-4. 45e Hentu-
nen (Jeannin) 2-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre GE Servette,
12 x 2’ + 2 x 10’ (J. Vauclair, York)
contre Lugano.

BÂLE - AMBRI-PIOTTA 1-4
(1-2 0-1 0-1)
St-Jacques. 3275 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Popo-
vic.
Buts: 17e (16’35’’) Friedli (Thorn-
ton) 1-0. 18e (17’09’’) Domenichelli
(à 4 contre 5) 1-1. 20e (19’59’’) Ce-
reda (Vostrak, Demuth, à 5 contre
4) 1-2. 32e Trudel (Domenichelli,
Toms, à 5 contre 4) 1-3. 48e Cereda
(Höhener, à 4 contre 4) 1-4.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’(Nüssli) con-
tre Bale, 11 x 2’ contre Ambri-Piotta.

ZOUG - DAVOS 3-3 ap
(3-1 0-1 0-1 0-0)
Herti. 5577 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Mauron et Rebillard.
Buts: 5e Pärssinen (Tomlinson) 1-0.
12e (11’53’’) Gianola (R. von Arx,
Hahl) 1-1. 13e (12’47’’) P. Fischer
(Maneluk, Di Pietro, à 5 contre 4) 2-
1. 16e Maneluk (Niskala, Di Pietro, à
5 contre 4) 3-1. 38e Hahl (Burkhal-
ter, R. von Arx) 3-2. 8e Hauer
(Marha, à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’(Della Rossa)
contre Zoug, 7 x 2’ contre Davos.

Classement
1. Berne* 39 25 2 12 126-94 52
2. Lugano* 38 21 6 11 141-100 48
3. Davos 39 20 4 15 116-99 44
4. Rapperswil L. 39 18 6 15 112-104 42
5. Ambri-Piotta 39 20 1 18 129-113 41
6. Zoug 39 17 5 17 127-133 39
7. Kloten Flyers 39 15 7 17 108-113 37
8. Bâle 39 15 7 17 89-117 37
9. FR Gottéron 39 16 5 18 119-125 37

10. ZSC Lions 40 17 2 21 119-129 36
11. GE Servette 39 13 6 20 118-135 32
12. Langnau T.+ 39 9 5 25 93-135 23
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Prochaine journée
Mercredi 1er février. 20h: Lugano -
Zoug.Vendredi 3 février. 19h45: Bâle
- Langnau Tigers, Berne - GE Ser-
vette. Davos - Kloten Flyers. Rap-
perswil Lakers - FR Gottéron. 20h:
Ambri-Piotta - Lugano.

Les compteurs
1. Metropolit (Lugano) 56 (22 buts-34 as-
sists). 2. Domenichelli (Ambri-Piotta) 55
(33-22). 3. Trudel (Ambri-Piotta) 54 (22-
32). 4. Fischer (Zoug) 51 (21-30). 5. Bor-
deleau (Berne) 48 (23-25). /si

LE POINTZ
1 R E L I G U E , G R O U P E 3

Star Lausanne - Monthey 4-3
Moutier - Saastal 3-5
Tramelan - Nord Vaudois 2-10
Neuchâtel - Guin 7-5
Meyrin - Star Chx-de-Fonds 3-5
Franches-Montagnes - Sion 2-3

Classement
1. Neuchâtel YS 21 15 2 4 132-69 32
2. Guin 21 14 1 6 104-59 29
3. Sion 21 14 1 6 80-65 29
4. Star Lausanne 21 11 3 7 85-68 25
5. Moutier 21 10 1 10 62-62 21
6. Monthey 21 9 3 9 59-66 21
7. Fr.-Montagnes 21 10 0 11 73-68 20
8. Nord Vaudois 21 8 3 10 81-88 19
9. Saastal 21 8 2 11 75-106 18

10. Meyrin 21 7 3 11 58-64 17
11. Star Chx-Fds 21 6 1 14 60-106 13
12. Tramelan 21 3 2 16 56-104 8

Prochaine journée
Samedi 4 février, 20h15: Neuchâtel
YS - Star Chaux-de-Fonds. Guin -
Sion. FranchesMontagnes - Star Lau-
sanne. Monthey - Moutier. Saastal -
Tramelan.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Ko-
bach pour Blindenbacher.
L’international suisse Severin
Blindenbacher a été victime
d’une commotion cérébrale
lors du match de samedi entre
les Zurich Lions et Fribourg
Gottéron. Il ne pourra pas
prendre part au camp d’en-
traînement olympique qui se
déroulera d’aujourd’hui à
mercredi à Winterthour. Reto
Kobach, le défenseur d’Ambri,
a été appelé en lieu et place de
l’ancien joueur de Kloten. /si

PATINAGE DE VITESSE �
Deux records de Suisse. Si-
mon Van Beek et Martin
Hänggi ont battu deux records
de Suisse lors de l’épreuve
Coupe du monde de Collalbo
(It). Van Beek a réalisé la
meilleure performance sur
500 mètres alors qu’Hänggi
s’est approprié le record du
1000 mètres. /si

PATINAGE ARTISTIQUE �
Kwan aux Jeux. Michelle
Kwan a été sélectionnée pour
les Jeux, sans avoir prouvé sa
forme cet hiver. La Califor-
nienne (25 ans) a convaincu
les juges américains lors d’un
test effectué à Los Angeles. /si

BOBSLEIGH � Doublé de
Zubkov. Alexander Zubkov a
réussi le doublé bob à 2/bob à
4 ce week-end à Altenberg
(All) pour la 7e et dernière
étape de la Coupe du monde.
Le Russe s’adjuge le classe-
ment final du bob à 4 alors
que le titre de bob à 2 est re-
venu au Canadien Pierre Lue-
ders, 3e samedi. /si

SNOWBOARD � Huser brille
aux X-Games. Marco Huser a
fait le plein de confiance avant
les Jeux olympiques. Le Glaro-
nais (26 ans) a pris la 2e place
du boardercross des X-Games
d’Aspen derrière l’Américain
Nate Holland. Chez les dames,
Sandra Frei s’est classée 4e. /si

SKI NORDIQUE � Manninen
sacré. Le Finlandais Hannu
Manninen est d’ores et déjà as-
suré de remporter la Coupe
du monde de combiné, alors
que seuls quinze des vingt-et-
un concours ont été disputés.
/ si

AUTOMOBILISME � Jani bril-
le. Neel Jani est monté à deux
reprises sur le podium lors des
courses de Durban, épreuves
de la 14e manche du cham-
pionnat A1-GP. En Afrique du
Sud, le Bernois de 22 ans s’est
classé au 2e rang de l’épreuve
principale alors qu’il a rallié
l’arrivée à la 3e place du
sprint. /si
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Sierre
J u l i a n C e r v i ñ o

Non, le HCC n’est pas
encore mort. Mais
c’est tout comme.

Sportivement en tout cas, le
calvaire continue pour Neinin-
ger et ses potes. La défaite con-
cédée à Sierre (la quatrième
de suite) n’a fait qu’aggraver

encore plus la situation, fort
compromise auparavant. Suite
à la nouvelle victoire des GCK
Lions, les play-off se sont en-
core éloignés un peu plus
pour la troupe des Mélèzes. Ils
pourraient fort bien ne deve-
nir qu’un lointain souvenir
dans le courant de la semaine.
Si les jeunes Zurichois engran-
gent trois points en deux mat-

ches (face à Langenthal de-
main et Coire jeudi), l’affaire
sera définitivement classée.

Mais le HCC n’est pas in-
utile pour autant. Visiblement,
c’est l’équipe idéale pour se re-
mettre en confiance. Après
avoir remis Bienne en selle,
c’est Sierre que les Chaux-de-
Fonniers ont replacé sur les
bons rails. A leur corps défen-

dant d’ailleurs, mais la diffé-
rence entre ces deux équipes
est actuellement trop grande.
Pour preuve, cette saison, les
gens de Cadieux n’ont pris au-
cun point à ceux de Samuels-
son. Ils n’ont d’ailleurs plus
grappillé la moindre unité à
Graben en huit visites.

«Nous devrons 
montrer une 

certaine fierté» 
Malgré un bon sursaut d’or-

gueil dans la deuxième pé-
riode (buts de Berthoud et
Miéville en 1’33’’), ils n’ont pas
fait longtemps illusion. Dans
une patinoire, où régnait une
joyeuse ambiance de carnaval,
Jinman et Cormier ont réalisé
un véritable festival. En face, le
duo de mercenaire du HCC
n’a que trop sporadiquement
soutenu la comparaison. Là
aussi, la différence de classe est
apparue criarde. D’ailleurs,

même Kohler a fini par jeter
l’éponge en cédant sa place –
pour la deuxième fois de la sai-
son – au jeune Dorthe. Symp-
tomatique...

Reste à savoir comment la
saison va se terminer du côté
des Mélèzes. L’heure des gran-
des décisions a sonné. Au-
jourd’hui, les dirigeants – ab-
sents hier à Sierre... – vont ren-
contrer les joueurs pour faire
le point de la situation. Que
ressortira-t-il de cette discus-
sion? Difficile à dire, même si
on semble se diriger vers le dé-
part de quelques joueurs afin
de réduire les frais.

Paul-André Cadieux ne
voulait pas trop en dire sur le
sujet. «Nous allons nous concen-
trer sur nos quatre derniers mat-
ches, répétait-il dans les vestiai-
res de Graben. Nous devrons
montrer une certaine fierté pour
essayerde finir la saison le mieux
possible.» Ce qui ne sera pas
une mince affaire. Courage,
courage! /JCE

Le calvaire continue
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a concédé sa quatrième défaite d’affilée à Sierre. Les play-off
ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. L’heure des grandes décisions a sonné...

Boris Leimgruber (au centre) et Frédy Bobillier ne parviendront pas à freiner Pierre-Alain
Ançay, et le HCC de subir une nouvelle défaite. PHOTO BITTEL

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
BIENNE - AJOIE 7-3 (4-1 3-0 0-2)
Stade de Glace: 2435 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 1re (12’’) Reber (Lefèbvre) 1-0.
5e Barras (Schuster, Bergeron, à 5
contre 4) 1-1. 8e Tschantré (Rubin,
Fröhlicher) 2-1. 17e Belanger (Chi-
riaev, Lefèbvre, à 5 contre 4) 3-1. 19e
Pasche (Belanger, Chiriaev) 4-1. 26e
Belanger (Lefèbvre, Pasche) 5-1. 33e
Belanger (Pasche, à 5 contre 4) 6-1.
37e Spolidoro 7-1. 44e Chételat
(Portmann, Thommen) 7-2. 55e
Gendron (Trunz, Barras) 7-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 10 x
2’ contre Ajoie.

COIRE - LANGENTHAL 4-4 ap
(1-1 2-1 1-2)
Hallenstadion: 1102 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Lombardi et
Longhi.
Buts: 5e Lecompte (Stoller, à 5 con-
tre 4) 0-1. 10e Schneller (F. Schuma-
cher, à 5 contre 4) 1-1. 21e (20’44’’)
Rieder (Pasqualino, Bizzozero, à 4
contre 5) 2-1. 32e Bochatay (Le-
compte, à 5 contre 4) 2-2. 36e
Rietberger (Schneller, Kparghai, à 5
contre 3) 3-2. 46e Lecompte (Stoller,
Larouche, à 5 contre 4) 3-3. 54e Rie-
der (Krüger, Haueter) 4-3. 60e
(59’40’’) Larouche (O. Müller, Stol-
ler, à 6 contre 5) 4-4.
Pénalités: 12 x 2’, + 5’(Bianchi) +
10’(Bizzozero) + pénalités de match
(Bianchi, Bizzozero) contre Coire, 17
x 2’, 1 x 5’ (Stoller), + 10’(Wetzel) +

pénalité de match (Stoller) contre
Langenthal.

OLTEN - VIÈGE 3-3 ap
(1-0 1-0 1-3)
Kleinholz: 1531 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Brodard et
Wermeille.
Buts: 16e Souza (M. Rauch, Boss, à 5
contre 4) 1-0. 21e (20’31’’) Souza
(Hellkvist) 2-0. 43e Badertscher 2-1.
49e (48’59’’) Brown (à 5 contre 4) 2-
2. 50e (49’58’’) Hellkvist (Souza, à 5
contre 4) 3-2. 59e (58’33’’) Orlandi
(Yake, Rüfenacht, à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 13 x 2’ contre Olten, 9 x 2’
contre Viège.

MARTIGNY - GCK LIONS 2-4
(1-2 1-2 0-0)
Octodure: 556 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Jetzer et
Müller.
Buts: 18e (17’06’’) Bieber (à 4 contre
5) 0-1 (penalty). 18e (17’39’’) Lebedi-
nez (Gailland, Andenmatten, à 5 con-
tre 4) 1-1. 19e (18’44’’) Bieber (Blum,
Gerber) 1-2. 21e (20’59’’) Grauwiler
(Gloor, D. Schnyder, à 5 contre 3) 1-3.
27e Gruber (Debrunner, Gloor) 1-4.
34e Burdet (Burgener) 2-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Martigny, 7 x 2’
+ 10’ (R. Schoop) contre lesGCKLions.

Classement
1. Bienne+ 38 24 1 13 163-103 49
2. Sierre+ 38 22 5 11 168-133 49
3. Langenthal+ 38 21 4 13 142-127 46
4. Lausanne+ 38 19 6 13 130-108 44
5. Viège+ 37 18 6 13 137-110 42
6. Coire+ 38 17 7 14 124-124 41
7. Olten+ 37 16 5 16 108-107 37
8. GCK Lions 36 15 3 18 110-123 33
9. Chx-de-Fds 38 12 4 22 113-141 28

10 Ajoie 37 11 3 23 114-185 25
11 Martigny* 37 6 3 28 100-157 15

+ = Qualifié pour les play-off.
* = Ne participera pas aux play-off.

Prochaine journée
Mardi 31 janvier. 20 h: Bienne -
Sierre. Coire - Ajoie. GCKLions -
Langenthal. Martigny - Olten. Viège
- Lausanne.

Les joueurs du HCC ne sont
pas devenus millionnaires ce
week-end. Leur deuxième mise
collective à l’Euro Millions ne
leur a pas apporté grand-chose.
«Nous avons à peu près gagné la
mêmesommequelasemainedernière
(réd.: 96fr.75), indique Gary
Sheehan, l’assistant de Paul-An-
dré Cadieux.Nousallons toutefois
remettrecelajusqu’àcequelejackpot
tombe.» Bonne chance!

Les juniors élites du HCC
ont remporté le premier
match des demi-finales des
play-off qui les opposait aux
ZSC Lions à Zurich (0-2). Ont
participé à cette partie les jeu-
nes Du Bois, Vaucher et Bé-
ring. Ces trois joueurs, libérés
par Paul-André Cadieux, dis-
puteront cette série face aux
Zurichois. Bonne nouvelle!

Christian Haldimann a re-
joint FRGottéron plus vite que
prévu. Il a remplacé hier Phi-
lippe Marquis (blessé) contre
Ambri-Piotta. Cela n’a porté
chance ni aux Fribourgeois, ni
aux Chaux-de-Fonniers. /JCE

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
6-3 (2-0 4-2 0-1)
Graben: 2554 spectateurs.
Arbitres:MM. Kunz, Fluri et Zosso.
Buts: 14e (13’05’’) Ançay (Jinman,
Avanthay, à 5 contre 4) 1-0. 15e
(14’20’’) Maurer (Fust, Lussier) 2-
0. 21e (20’32’’) Jinman 3-0. 24e
Berthoud (Neininger, Bobillier) 3-
1. 26e Miéville (Bobillier, Neinin-
ger, à 5 contre 4) 3-2. 28e Ançay
(Jinman, Cormier, à 5 contre 4) 4-
2. 36e (35’37’’) Cormier (Jinman,
Ançay) 5-2. 37e (36’17’’) Posse
(Métrailler) 6-2. 50e Turler
(Leimgruber, Nakaoka) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 9 x
2’ (Pochon, Rigamonti, Amadio,
Miéville, Leimgruber, Neininger,
Nakaoka (2x), Turler) + 10’ (Riga-
monti) contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre: Hecquet; Anthmatten,
Avanthay; Gull, D’Urso; Lam-

precht, Mäder; Jinman, Cormier,
Ançay; Niggli, Bigliel, Bieri; Mau-
rer, Fust, Lussier; Métrailler, Posse,
Clavien.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (41e
Dorthe); Bobillier, Amadio; Vache-
ron, Benturqui; Schori, Rigamonti;
Turler, Nakaoka, Leimgruber;
Tremblay, Paré, Pochon; Ber-
thoud, Miéville, Neininger; Sassi,
Mailat.
Notes: Sierre joue sans Faust
(blessé); La Chaux-de-Fonds sans
Daucourt, Mano (blessés), Girar-
din (malade), Haldimann (de re-
tour à FRGottéron), Du Bois, Vau-
cher ni Béring (avec les juniors éli-
tes). Tirs sur les montants de Ber-
thoud (24e) et Cormier (29e).
Dorthe remplace Kohler dans les
buts de La Chaux-de-Fonds (41e).
Lamprecht et Paré sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Paul-André Cadieux:
«Une nouvelle fois, nous avons
fait trop de cadeaux. Le 3-0, of-
fert parun de nos joueurs d’ex-
périence, nous a coûté cher. Jus-
que-là, nous n’avions pas trop
mal commencé le match. En-
suite, nous avons bien réagi en
inscrivant deux buts. Hélas,
unemauvaisepénalitéa permis
à Sierre de reprendre ses distan-
ces. Là encore, un homme expé-
rimenté a commis une erreur
lourde de conséquences. Cela
sape le moral. Quant au rem-
placement de Kohler dans les
buts, il s’explique par la frus-
tration ressentie par notre gar-
dien. Il s’est senti délaissé par
ses coéquipiers et il en a eu ras
le bol.»
Steve Pochon: «Plus ça va

en avant, plus la situation est
difficile. Surtout dans la tête.
Ladéfaite contre lesGCKLions
nous a fait plus de mal que
nous le pensions. On l’a vu
contre Bienne et maintenant
contre Sierre, nous n’étions pas
bien et pas prêts dans les pre-
miers tiers. Reste que nous de-
vons continuerà travaillerafin
de tenir nos engagements vis-à-
vis de nos supporters, de nos
sponsors et de notre club.»
Cyril Berthoud (en prêt

durant deux matches):

«J’étais content de pouvoir dis-
puter ces deux matches. Je me
suis bien senti dans cette
équipe. Malgré les défaites, j’ai
tout de même éprouvé du plai-
sir. C’était important pour moi
de pouvoir rejouer en vue de la
saison prochaine. Le problème,
c’est que nous faisons trop de
cadeaux. Il faut jouer plus dis-
cipliné pourgagner.» /JCE

COMPTEURSZ
1. Jinman (Sierre) 97 (40 buts, 57
assists). 2. Cormier (Sierre) 96 (38,
58). 3. Belanger (Bienne) 66 (34,
32). 4. Lecompte (Langenthal) 64
(26, 38). 5. Lefebvre (Bienne) 64
(15, 49). 6. Tremblay (La Chaux-
de-Fonds) 56 (29, 27). 7. Bergeron
(Ajoie) 55 (21, 34). 8. Larouche
(Langenthal) 54 (19, 35). 9. Paré
(La Chaux-de-Fonds) 49 (21, 28).
10. Roy (Viège) 47 (18, 29). /si

DEUXIÈME LIGUEZ
SAINT-IMIER - BULLE 3-3 ap
(1-1 0-0 2-2)
Patinoire d’Erguël: 130 spectateurs.
Arbitres:MM. Althaus et Pahud.
Buts: 16e Ph. Stengel (à 5 contre 3)
1-0. 19e Huguenot (Monney, à 5 con-
tre 4) 1-1. 49e Wermuth 2-1. 51e Ph.
Stengel (Marti, Vuilleumier) 3-1. 54e
Tinguely (Huguenot, à 5 contre 4) 3-
2. 55e Borloz (Rohrbasser) 3-3.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ Bigler contre
Saint-Imier, 12 x 2’ contre Bulle.
Saint-Imier: Nappiot; Bigler, Gilo-
men; Winkler, Wermuth; Vuille; Ph.
Stengel, Vuilleumier, Pa. Stengel;
Sartori, Crevoiserat, Gillet; Marti,
Hostettler.
Bulle: Suter; Huguenot, Clément;
Descloux, Fleury; Helbling, Pythoud;
Borloz, Decotterd, Monney; Tin-
guely, Gossuin, Rohrbasser; Dupas-
quier, Nussbaumer, Baeriswi; Chéte-
lat. /LVU

LE LOCLE - UNIVERSITÉ 3-7
(0-2 1-3 2-2)
Communal: 70 spectateurs.
Arbitres:MM. Martinez et Rochat.
Buts: 6e Schaldenbrand 0-1. 20e Bal-
melli (Schaldenbrand) 0-2. 23e Des-
sarzin 1-2. 29e Van Vlaenderen (Cas-
tioni, à 5 contre 4) 1-3. 32e Brossard
(F. Matthey) 1-4. 43e Chapuis
(Broye, à 5 contre 4) 1-5. 47e Girard
(B. Matthey) 2-5. 50e Barroso 2-6.
59e Santchi (Dessarzin) 3-6. 60e Bar-
roso 3-7.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Aebischer)
contre Le Locle, 9 x 2’ contre Uni-
versité.
Le Locle: Zwahlen; Santschi, Peçon;
Fa. Kolly, Fr. Kolly; Meier, Jacot; Gia-
commini, Dessarzin, Droux; Wälti,
Braillard, Girard; Aebischer, Baum-
berger, Juvet; Pahud, Fleuty, Zbin-
den; B. Matthey, Mascia.
Université: N. Matthey; Broye, Cha-
puis; Hirschy, Regli; Balmelli, F. Matt-
hey; Riquen, Siegrist, Brossard;
Schaldenbrand, Niederhauser, Cas-
tioni; Barroso, Van Vlaenderen.
/PAF

FRANCHES-MONTAGNES II -
FLEURIER 4-5 ap (2-2 0-1 2-1)
Centre de loisirs, Saignelégier: 90
spectateurs.
Arbitres:MM. Henninger et Schwab.
Buts: 15e Tschanz (L. Lachat, Hou-
ser, à 5 contre 4) 1-0. 16e Racheter
(Biscan, à 5 contre 4) 1-1. 16e
Tschanz (Houser) 2-1. 19e Racheter
(Boehlen) 2-2. 39e Gerster (Raya) 2-
3. 43e Molliet (Chipaux, B. Bau-
mann) 3-3. 44e Tschanz (Jeanbour-
quin) 4-3. 50e J. Kissling (S. Kissling)
4-4. 61e Schranz (Huguenin) 4-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Houser) con-
tre Franches-Montagnes II, 8 x 2’
contre Fleurier. /lqj

LA GLÂNE - SARINE 4-5

Classement
1. Université 15 11 0 4 74-46 22
2. La Glâne 14 10 0 4 67-52 20
3. Fleurier 15 10 0 5 64-44 20
4. Prilly 14 8 0 6 70-61 16
5. Saint-Imier 15 7 1 7 64-64 16
6. Le Locle 15 6 0 9 57-69 12
7. Bulle 15 5 2 8 45-57 12
8. Sarine 15 6 0 9 49-76 12
9. Delémont 13 5 0 8 45-47 10

10. Fr.-Mont. II 15 3 1 11 35-54 7

Prochaine journée
Vendredi 3 février. 20 h 30: Sarine -
Le Locle. Fleurier - LaGlâne. Samedi
4 février. 16 h 45: Université - Prilly.
17 h 30: Delémont - Saint-Imier. 17 h
45: Bulle - Franches-Montagnes II.

Seul Martin Gerber a connu la vic-
toire ce week-end. Le portier suisse
et Caroliona ont battu à domicile At-
lanta (4-1). Gerber est parvenu à s’in-
terposer à 17 reprises sur les tentati-
ves adverses, ne cédant qu’à une re-
prise. Pendant ce temps, l’Avalanche
de Colorado s’est incliné aux penal-
ties dans sa patinoire face à Vancou-
ver (4-3).
Samedi: Dallas Stars - Detroit Red
Wings 2-1 ap. Philadephia Flyers -
Tampa Bay Lightning 0-6. New York
Rangers - Pittsburgh Penguins 7-1.
Los Angeles Kings - Anaheim Mighty
Ducks 2-6. Carolina Hurricanes
(avec Gerber, 17 arrêts) - Atlanta
Thrashers 4-1. Boston Bruins - New
York Islanders 3-4. Toronto Maple
Leafs - Canadien de Montréal 3-4 ap.
Columbus Blue Jackets - Nashville
Predators 4-3. Phoenix Coyotes - San
Jose Sharks 6-2. Colorado Avalanche
(avec Aebischer, 28 arrêts) - Vancou-
ver Canucks 3-4 ap.
Vendredi: Columbus Blue Jackets -
MinnestoaWild 4-3. Florida Panthers
- New Jersey Devils 4-0. /si

Alexandre Tremblay et ses
coéquipiers ont de quoi être
découragés. PHOTO BITTEL
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essica Kürten n’a pas
réussi le triplé au CSI de
Zurich. Victorieuse du
Grand Prix jeudi et du

Swiss Master vendredi, l’Irlan-
daise a dû se contenter d’un
troisième rang hier dans le
Swiss Life Classic. Les 90.000
francs promis au vainqueur
sont revenus àMarcus Ehning.

Les organisateurs zurichois
n’ont ainsi pas dû casser leur
tirelire. Jessica Kürten aurait
en effet empoché un chèque-
bonus de 300.000 francs si elle
s’était imposée dans l’épreuve
principale de l’ultime journée
de compétition. L’Irlandaise,
auteur du meilleur chrono
parmi les dix cavaliers engagés
dans le barrage, commettait
cependant une faute dès le
troisième obstacle du parcours
décisif.

Les Suisses se sontmontrés
à leur aise dans cette épreuve
remportée aisément par Eh-
ning et «Sandro Boy». La
double vice-championne
d’Europe Christina Liebherr
et «No Mercy» ont décroché
un quatrième rang qui lui a
rapporté 30.000 francs. La
Fribourgeoise commettait
une faute dans le barrage,
tout comme les duos Markus
Fuchs - «La Toya III» (septiè-
mes) et Hansueli Sprunger -
«Ilton Daye» (neuvièmes).

Dernier Helvète qualifié
pour le barrage, Willi Melli-
ger s’est fait l’auteur de deux
fautes et a terminé dixième
sur «Lea C».

La revanche des Suisses
Les Suisses avaient pris sa-

medi leur revanche des cham-
pionnats d’Europe face aux
Allemands. Le duo Christina
Liebherr-Beat Mändli a rem-
porté le match international
avec changement de cheval,
battant Meredith Michaels-
Beerbaum-Marco Kutscher 20-
12. Cette épreuve organisée se-
lon la formule du champion-
nat du monde était organisée
pour la première fois à Zurich.
Chaque cavalier avait quatre
parcours à accomplir, avec
neuf sauts chacun.

A ce jeu, le meilleur fut Beat
Mändli qui ne commit qu’une
seule faute, à la selle de son in-
expérimentée jument suisse
«Chiara». Christina Liebherr
se montra également habile
dans son adaptation aux diffé-
rents chevaux, et ne fut pénali-
sée que deux fois, avec «Chi-
ara». «Un cheval qui a beaucoup
de sang, expliquait-elle. «Je lui
ai donné deux fois trop de jambe,
trop d’impulsion.» Les vain-
queurs ont reçu un chèque de
30.000 francs, les perdants se
contentant de 20.000. /si

Proche du jackpot
HIPPISME Déjà victorieuse jeudi et vendredi, Jessica Kürten a échoué

au troisième rang hier lors du CSI-W de Zurich remporté par Marcus Ehning

Jessica Kürten est passée tout près d’un joli chèque de
300.000 francs. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HIPPISME � Fuchs encore.
Markus Fuchs a remporté
pour la 6e fois de suite le clas-
sement de meilleur cavalier de
saut de Suisse, décerné pour la
période courant du 1er octo-
bre 2004 au 30 septembre
2005. Du côté des chevaux, La
Toya, a pris la succession de
son compagnon d’écurie
blessé, Tinka’s Boy. /si

MOTOCYCLISME � Lüthi nu-
méro un. Thomas Lüthi, cham-
pion du monde des 125 cm3,
portera le numéro 1 et aban-
donne ainsi son chiffre 12.
L’autre Suisse engagé dans ce
championnat, VincentBraillard
pilotera au sein de l’écurie
Aprilia-Renstall Multimedia Ra-
cing et sera fidèle à son numéro
26. Thomas Lüthi aura un ad-
versaire en moins dans la lutte
pour la défense de son titre.
Cinquième du championnat du
monde 2005, Marco Simoncelli
(It) pilotera en 250 cm3 au sein
de l’écurie Gilera. /si

CYCLOCROSS � Champion
Vervecken! Cinq ans après son
premier couronnement, Er-
win Vervecken a conquis un
nouveau titre de champion du
monde à Zeddam (PB). Le
Belge, âgé de 34 ans, s’est im-
posé devant son compatriote
Bart Wellems, et le Français
Francis Mourey. Le tenant du
titre et grand favori, Sven Nijs,
a été éliminé par une chute
alors que le meilleur Suisse,
Christian Heule, a dû se con-
tenter de la 13e place. /si

FOOTBALL � La Corée s’im-
pose. Adversaire de la Suisse
au 1er tour de la Coupe du
monde, la Corée du Sud a fêté
un succès de prestige dans le
cadre du tournoi de Hong
Kong. Les Asiatiques se sont
imposés 2-0 face à la Croatie
grâce à des buts de Dong-Jin
Kim et Chun-Soo Lee. /si

Saint-Gall se renforce. Le FC
Saint-Gall a engagé l’attaquant
croate Goran Ljubojevic (22
ans), qui a été prêté jusqu’à la
fin juin parDynamo Zagreb. /si

Romario s’approche de Pelé.
Romario a marqué sa 950e
réussite dans le football pro-
fessionnel, le jour de ses 40
ans. Le Brésilien a inscrit le
seul but de son équipe, Vasco
de Gama battue 2-1 par Ame-
rica en championnat du Brésil.
Il pourrait devenir le
deuxième joueur à atteindre la
barre mythique des 1000 buts,
seulement effacée Pelé. /si

Gelson en deuil. Tragique
nouvelle pour Gelson, qui se
trouvait en camp d’entraîne-
ment aux Emirats Arabes Unis
avec l’équipe de Thoune. L’at-
taquant brésilien a appris la
mort de son épouse Rafaela de
Souza, qui est décédée des sui-
tes d’une longue maladie. /si

Dugic à Yverdon. Yverdon a
obtenu le prêt de l’attaquant
suisse d’origine bosniaque Sla-
visa Dugic (21 ans). Celui-ci
appartient à Catane, en série B
italienne, mais il n’a jamais
joué avec la première équipe.
Champion d’Europe M17 en
2002, Dugic a déjà évolué avec
Kriens, Servette et Aarau. /si

Arsenal éliminé. Tenant du
trophée, Arsenal a été bouté
hors de la Coupe d’Angleterre
au stade des 16es de finale. Les
«Gunners», qui alignaient les
Suisses Senderos et Djourou,
ont été battus 1-0 à Bolton sur
une réussite de Giannakopou-
los à la 84e. /si

S A U T À S K I S

Hautamäki
signe le doublé

La Finlande a été omni-
présente sur le trem-
plin Coupe du monde

de Zakopane (Pol), signant le
triplé samedi et le doublé
hier. Matti Hautamäki l’a à
chaque fois emporté. Les Suis-
ses ont été plutôt discrets,
avec Küttel respectivement
13e et huitième.

Hier, Hautamäki n’a laissé
que les miettes à ses adversai-
res. Janne Ahonen, deuxième,
s’est ainsi retrouvé à trois
points du vainqueur du jour.
Seul non Finlandais à avoir
connu les joies du podium ce
week-end, Thomas Mor-
genstern (Aut) a pris la troi-
sième place. Samedi, les Fin-
landais avaient frappé un
grand coup en accaparant les
trois premiers rangs avec Hau-
tamäki, Tami Kiuru et Aho-
nen. C’est la première fois de-
puis le 15 décembre 2002
qu’un pays monopolise un po-
dium de Coupe du monde. A
l’époque, les Autrichiens
avaient réussi cet exploit.

Ammann déçoit
Andreas Küttel n’a pas vrai-

ment brillé en Pologne. Hier,
le Suisse s’est contenté de la
huitième place, alors qu’il
était sixième à l’issue de la pre-
mièremanche. Samedi, il avait
connu le chemin inverse en ef-
fectuant un premier saut
moyen et en améliorant lors
du deuxième essai. Michael
Möllinger et Simon Ammann,
26e et 30e samedi, pas quali-
fiés pour la finale hier, ont pas-
sablement déçu. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Paris-Vincennes,
Prix de Laval
(attelé,
grande piste,
Réunion I,
1re course,
2700 m,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Ferrari 2700 J. Verbeeck C.-F. Kamminga 9/1 ---

2. Nevaio des Bordes 2700 P. Lecellier P. Lecellier 5/1 Da051a

3. Eclisse Domar 2700 M. Smorgon M. Smorgon 35/1 4a053a

4. Norgama 2700 Ph. Allaire Ph. Allaire 50/1 7m050a

5. Nypson de Gerberoy 2700 L. Groussard L. Groussard 40/1 6m058a

6. Nougat Morainville 2700 D. Corbeau D. Corbeau 19/1 2a051a

7. Narvick du Buisson 2700 Y. Dreux B. Desmontils 13/1 5a051a

8. Neptune Leman 2700 P. Levesque H. Mahe 3/1 1a054a

9. Never More 2700 Ph. Bekaert J.-M. Bazire 7/1 Da1a05

10. Nestor Calonne 2700 F. Nivard R. Dugard 22/1 057a1a

11. Nice Dream 2700 M. Lenoir F. Souloy 75/1 050a7a

12. Navajo Vici 2700 B. Piton J.-P. Piton 17/1 4a055a

13. Early Maker 2700 E. Bellei H. Ehlert 6/1 1a

14. Neops Rivelliere 2700 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 10/1 3a053a

15. Eraser Ans 2700 G.-P. Minnucci J. Turja 15/1 5a051a

14 Principal favori

9 Croire en ses chances

13 Une carte à jouer

8 En regain de forme

15 Devra cravacher

7 Une tête de vainqueur

2 Doit se racheter

12 Sera à l’arrivée

LES LES REMPLAÇANTS

1 Peut créer la surprise

10 Pour les joueurs

Notre jeu
14*

9*
13*
8

15
7
2

12
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
14 – 9

Au tiercé
pour 16 fr
14 – 9 – X

Le gros lot
11

1
9

13
14
15

8
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Paris-Vincennes

Prix du Luxembourg
Tiercé: 4 - 13 - 6.
Quarté+: 4 - 13 - 6 - 7.
Quinté+: 4 - 13 - 6 - 7 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 10.343,40 fr.
Dans un ordre différent: 1002,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 32.324,70 fr.
Dans un ordre différent: 1653,30 fr.
Trio/Bonus: 188,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 432.720.–
Dans un ordre différent: 3606.–
Bonus 4: 399,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 77,25 fr.
Bonus 3: 51,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 196,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix d’Epinay
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Lord Ringeat 2700 J. Verbeeck F. Souloy 12/1 Da6a1a

2. Lucky Du Relais 2700 M. Lenoir P. Lecellier 13/1 6aDa2a

3. Lido Royal 2700 A. Laurent S. Dales 20/1 0a1aDa

4. Libby Du Ham 2700 A. Angéliaume M. Triguel 24/1 Da0a1a

5. Long John 2700 BA David BA David 6/1 3a1a9a

6. Dollars All Over 2700 O. Kihlstrom FB Larsson 20/1 Inédit

7. Lazzi Du Vivier 2700 G. Martens G. Martens 10/1 5a2a6a

8. Loic 2700 P. Levesque J. Leloutre 9/1 5a0a0a

9. Zoccer Mickey 2700 P. Vercruysse G. Norman 18/1 7a5mDa

10. L’Amiral 2700 S. Roger S. Roger 20/1 8a2a3a

11. Laxiste 2700 S. Marmion G. Marmion 7/1 8a0a1a

12. L’As De Seuilly 2700 F. Bézier C. Bézier 26/1 6a0a0a

13. Loyal Speed 2700 P. Békaert M. Perril 30/1 0a0a3a

14. Le Vivarais 2700 Y. Dreux P. Touvais 40/1 0m7aDa

15.Le Dream 2700 LC Abrivard LC Abrivard 8/1 Da7a4a

16.Luron Mancellerie 2700 B. Olicard B. Olicard 5/1 4a7a3a

17.L’Atout De Rozoy 2700 Y. Portois P. Godey 3/1 4a0a8a

18.Lucky Fan 2700 J.-M. Bazire N. Fleurie 3/1 4a8a05

5 La forme prime la
classe

2 Lenoir pour se
transcender

17 Le plus connu de tous
11 Ne se laisse pas

manœuvrer
7 Un bel engagement
8 La science de Levesque

15 L’école des Abrivard
16 Pas loin du plafond des

gains

LES REMPLAÇANTS

1 Pour ce diable de
Verbeeck

10 Une note de méfiance

Notre jeu
5*
2*

17*
11

7
8

15
16

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
5 – 2

Au tiercé
pour 16 fr
5 – X – 2

Le gros lot
5
2
1

10
15
16
17
11

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix d’Amérique
Tiercé: 18 - 16 - 13.
Quarté+: 18 - 16 - 13 - 8.
Quinté+: 18 - 16 - 13 - 8 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 240.–
Dans un ordre différent: 48.–
Quarté+ dans l’ordre: 21.340.–
Dans un ordre différent: 2667,50 fr.
Trio/Bonus: 13,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 136.925.–
Dans un ordre différent: 2738,50 fr.
Bonus 4: 423,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 39,50 fr.
Bonus 3: 11.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 43,50 fr.

Le Quotidien Jurassien
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00
Wettlauf zum Mond. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Queimada.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Leben für
die Liebe. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Die
Entscheidung. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 John Q., Verz-
weifelte Wut. Film. 0.05 Heute
nacht. 0.20 Gekauftes Leben. 1.05
Nordrand. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee ?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse. 18.12
Wetterschau. 18.15 Sport am Mon-
tag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Sehnsucht nach
Liebe. Film TV. 21.45 Aktuell. 21.58
Wetterschau. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Betrifft : Schwimmende
Zeitbomben. 23.15 Natürlich
blond !. Film. 0.45 Brisant. 1.15
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Unter uns. 18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL aktuell, das

Wetter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, 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
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 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 1.30 Espe-
cial.

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
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Orgoglio 3.
Film TV. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinema.

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.
22.50 TG2. 23.00 Il tornasole. 0.10

Protestantesimo. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 The Practice, profes-
sione avvocati. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.45 Meteo.
1.50 Appuntamento al cinema.

Mezzo
15.50 Musique de chambre.
Concert. 16.45 Carlos Paredes au
théâtre Sao Luiz : une guitare portu-
gaise. Concert. 17.35 Shreikh
Muhammed Barrayn. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.15 Master Class. 21.50 Classic
Archive. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Sur la route avec Lonnie Liston
Smith. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Jocelyn Pook Ensemble et
Natacha Atlas. Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Schneefrei. Film. 22.05 24 Stunden.
22.35 Focus TV-Reportage. 23.10
Alphateam, die Lebensretter im OP.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Tous ensemble. 10.00
Deuxième chance. Solitude. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum. Le
kamikaze hilarant. 12.45 Le jour-
nal. 13.15 Photos de famille. Invité:
Bernard Brossard, auteur de «Lotus,
Matricule 3023» (édition Jet
d'encre). 14.05 Le Flic de Shan-
ghai. Trafic.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Forêts: les chevaux
remplacent l'hélicoptère». - «CICR:
tout part de Nairobi!». - «Miss en
Suisse romande: on se bouscule au
portillon!».

20.40
Créance
de sang
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 55. VM.
Stéréo. Avec : Clint Eastwood,
Wanda de Jesus, Jeff Daniels.
Terry McCaleb est un profiler
reconnu au sein du FBI. Lors de
la traque d'un criminel, il est
terrassé par un infarctus. Il par-
vient à s'en sortir grâce à une
greffe de coeur. Deux ans plus
tard, durant sa convalescence,
ses services sont sollicités par la
soeur de la donneuse qui lui a
sauvé la vie...

22.35 Medium
Fantômes.
Sur demande de la police, Alli-
son intervient sur les lieux d'un
double crime: un caïd de la
drogue a été sauvagement exé-
cuté avec sa petite amie.
23.20 Le journal. 23.35 Lost. 0.20
Le journal (câble et satellite unique-
ment). 0.40 Le journal (câble et
satellite uniquement).

Clint Eastwood.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 Svizra
Rumantscha. 10.15 Racines. 10.35
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 Racines
Marie ou la vie retrouvée.
14.10 Mise au point
Voyage dans les paradis fiscaux.
15.05 Temps présent
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Jalousies.
18.10 Malcolm
Le grand déballage.
18.30 Everwood
La vérité, à quel prix? 
19.15 Kaamelott
Le banquet des chefs.
19.20 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 De Si de La
Valorbe, le musée du fer.

20.30
Les mystères 
sanglants
de l'OTS
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Yves Boisset.
Décembre 1995. Les médias
français sont en état de choc.
Les corps de seize personnes,
dont trois enfants, ont été
retrouvés carbonisés, dans une
clairière du Vercors. Les vic-
times, membres de l'Ordre du
temple solaire, auraient orga-
nisé là leur «transit vers l'étoile
Sirius».

21.40 Le phénomène
«SAS»

Plus de cent millions de livres
vendus à travers le monde: les
aventures du Prince Malko
comptent plus de cent-cin-
quante tomes, où sexe, poli-
tique et espionnage forment un
cocktail explosif.
22.30 Le court du jour. 22.40 Télé
la question !. 23.00 Howard Fast,
histoire d'un rouge.

Les massacres de l'OTS.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Coup de théâtre. 10.10
MacGyver. Les diamants du Ganas-
tan. 11.10 La Vie devant nous. Tout
un roman. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Vengeance 

de femme
Film TV. Suspense. Can. 2005. Réal.:
George Erschbamer. 1 h 55. Stéréo.
Inédit. Avec : Erika Eleniak, David
Millbern, Michelle Harrison,
Michael Bergin.
16.35 New York :

police judiciaire
Sans avis médical.
17.30 Las Vegas
Recherche mémoire désespéré-
ment.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Alice Nevers...
Film TV. Policier. «Alice Nevers,
le juge est une femme». Fra.
2005. Réal.: Christian Bonnet.
Avec : Marine Delterme, A. Rei-
bel, K. Adda, T. Neuvic.
Alice Nevers enquête sur le
meurtre de Nathalie Perros, une
femme officier des sapeurs-
pompiers. Deux hommes se
retrouvent dans le collimateur
de la juge: le sergent Armandin,
qui aurait pu tuer Nathalie par
jalousie, et le commandant
Roissy, chef du centre de
secours.

22.35 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5. Stéréo.
Isabelle Brès propose à
quelques invidus qui ont connu
une situation qui a contribué à
changer leur vie de témoigner.
0.40 Concert Pièces jaunes 2006.
Concert. Variétés. Présentation: Billy
et Eric Jeanjean. 2 h 5. Stéréo.

Marine Delterme, Thierry Neuvic.

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
Le perdant.
14.45 Un cas pour deux
Dettes fatales.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Le prisonnier.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait l'UNAGI. - Celui qui
sortait avec une étudiante.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Marquis marquise.
20.00 Journal

20.50
Ça se discute 
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 4.
Invités: Claude Sarraute, écri-
vain;Thierry Frémont, comédien;
Hélène Delecroix, spécialiste
des troubles de la mémoire. Des
personnes ayant des troubles de
la mémoire se confient sur un
quotidien difficile. À 33 ans,
Michaël est le plus jeune
malade français atteint de la
maladie d'Alzheimer. Françoise,
quant à elle, a souffert d'une
encéphalite herpétique...

23.00 Complément 
d'enquête

Magazine. Information. Prés.:
Benoît Duquesne.
Invité: Pascal Clément, ministre
de la Justice. Au sommaire:
«Outreau: contre-enquête sur
un juge». - «L'impossible sanc-
tion». - «Nîmes: un tribunal en
panne». - «De l'école au
palais».

Yvette et Louis.

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. Les trois faces de
l'amour. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Soupe de haricots au foie gras.
11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers au coeur 

de l'urgence
Le choix d'une vie.
14.55 Auguste
Film. Comédie. Fra. 1961. Réal.:
Pierre Chevalier. 1 h 40. Noir et
blanc. Stéréo. Avec : Fernand Ray-
naud, Valérie Lagrange, Jean Poiret,
Palau.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Viva Mexico! 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Questions pour 
un champion
Jeu. Prés.: Julien Lepers. Le
champion des grandes écoles.
Invitée: Tina Arena. Avec
SupAéro de Toulouse, l’École
nationale des ponts et
chaussées, Sciences-Po Paris,
HEC de Jouy-en-Josas, l’École
nationale vétérinaire de Nantes,
polytechnique de Palaiseau, l’É-
cole de l’air de Salon-de-Pro-
vence, ESM Saint-Cyr de Coët-
quidan, l’École navale de Brest,
l’École des officiers de la gen-
darmerie nationale de Melun.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
«Mort lente»: L'inspecteur
Ortiz apprend que le petit ami
de sa cousine est poursuivi par
des membres du club des dro-
gués anonymes. De leur côté,
Sipowicz et Clark enquêtent sur
le meurtre d'un richissime res-
taurateur. - 00h10: «La
Bomba».

L'École navale de Brest.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.47 La
route en direct. 11.48 Histoires d'ai-
mer. 11.50 Malcolm. Cachotteries.
12.20 Une nounou d'enfer. Par le
bout du nez. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Le hold-up de la Saint-Valentin.
13.30 Une vie 

pour une vie
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Glenn Jordan. 2 heures. Stéréo.
15.30 A la poursuite 

du bonheur
Film TV. Sentimental. EU. 2001.
Réal.: John Putch. 1 h 40. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Sur les chapeaux de roue! 
18.55 Charmed
Invincible.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
L'oeil au beurre noir.
20.40 Décrochages infos

20.50
Gangs
of New York
Film. Drame. GB - Ita - EU. 2002.
Réal.: Martin Scorsese. 3 heures.
Stéréo. Inédit en clair. Avec : L.
DiCaprio, D. Day-Lewis, C. Diaz.
Au XIXe siècle, le quartier des
Cinq Points, à New York, est le
théâtre de luttes incessantes
opposant deux gangs: celui des
émigrants irlandais et celui des
Native Americans. Bill Poole, dit
le Boucher, règne en maître sur
la zone, mais le fils d'un homme
qu'il a jadis tué rêve de venger
son père.

23.50 Un ange
Film. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Miguel Courtois. 2 h.
Avec : Richard Berry, Elsa Zyl-
berstein, Bernard Le Coq.
Léa sort enfin de prison. Son
frère Samy est là pour l'ac-
cueillir. Soupçonné de trafic de
drogue, il est surveillé. Lorsque
l'agent Koskas l'interpelle, les
choses tournent mal.

Leonardo DiCaprio.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invités:
Marie-Rose Moro, pédopsychiatre;
Jean-Pierre Rosencsweig, juge pour
enfants au tribunal de Bobigny;
Serge Hefez, psychiatre et théra-
peute familial. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Opération camou-
flage. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Rêves de pro-
priétés. 15.45 L'or, histoire d'une
obsession. 16.45 Bazars du monde
entier. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Les écoles du pouvoirLa for-
mation des élites varie selon les
pays, mais la plupart du temps, la
sélection opérée et la pression
exercée sont les mêmes: gros plan
sur Cambridge. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les gardiens de la jungle. Sur
la piste des primates.

20.40
Courant 
alternatif
Film. Drame. All. 2005. Réal.:
Lars Jessen. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Gabriela Maria Schmeide,
Peter Lohmeyer.
En Allemagne du Nord, en 1986.
Opposants de la première heure
au projet de réacteur nucléaire
à Brokdorf, Peter, Eckardt,
Gesine et Elli ont élu domicile
dans la ferme du vieux Hein.
L'arrivée d'une citadine et de
son fils de dix-sept ans va bous-
culer les certitudes et les idéaux
des quatre militants.

22.15 Olga Benario,
une vie 
pour la révolution

Née en 1908, Olga Benario
entre à quinze ans dans les
Jeunesses communistes. Elle y
rencontre Otto Braun, avec qui
elle s'installe à Berlin. Ils y sont
arrêtés pour haute trahison.
Olga est libérée grâce à son
père, avocat.

G. Maria Schmeide, P. Lohmeyer.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Un
gars, une fille. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Garonne. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Jangal. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Ripostes. 19.25 Un gars, une
fille. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La Femme de l'aviateur. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Léon
Morin, prêtre. Film TV.

Eurosport
8.30 Casa Italia : en route pour Turin
2006. 8.45 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 9.00 YOZ Mag.
9.30 Course Elite messieurs. Sport.
Cyclo-cross. Championnats du
monde. 10.30 Meeting indoor de
Karlsruhe (Allemagne). Sport.Athlé-
tisme. 12.00 Angola/Togo. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe B. 13.15 Came-
roun/RD Congo. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe B. 14.30 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. 16.30 Coupe du monde.
16.45 Légendes de la coupe du
monde. 17.45 Coupe du monde.
18.00 Tunisie/Guinée. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. En direct. 20.00 Zam-

bie/Afrique du Sud. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 21.00 Daring Girls.
21.15 Fight Club. 22.30 Watts.
23.00 Eurogoals. 23.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 134.
1.15 M2T - Mission Turin. 1.45
Télé-achat.

CANAL+
8.35 La Femme-Enfant. Film. 10.15
Surprises. 10.25 Le Jour d'après.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Le Journal de Suzanne. Film TV.
Drame. EU. 2005. Réal.: Richard Frie-
denberg. 1 h 25. Stéréo. 15.25 Rois
et reine. Film. 17.55 S.A.V. des
émissions. 18.20 Samouraï Cham-
ploo(C). 18.50 Info(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Alexandre. Film. His-
toire. Fra - EU - All. 2004. Réal.: Oli-
ver Stone. 2 h 50. VM. Stéréo. Inédit.
Avec : Colin Farrell, Angelina Jolie,
Anthony Hopkins, Val Kilmer. 23.40
Lundi investigation. 0.40 Les films
faits à la maison. 1.05 24 Heures
chrono.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.35 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. 20.40 Chi-
sum. Film. 22.35 The Substitute.
Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 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. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos . 18.10 Fortier.
19.00 Edel & Starck. 20.00 Starsky
et Hutch. 20.55 Katia. Film. 22.30

Hercule Poirot. Film TV.

Planète
12.20 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.15 Planète pub. 13.45
L'Egypte. 14.35 La vie privée des
pharaons. 15.25 Planète pub.
15.55 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 16.25 L'Egypte. 17.20
L'Egypte. 18.10 A la recherche de la
vérité. 19.45 Planète pub. 20.15
Amusing animals. 20.45 Un tueur si
proche. 22.20 Tempête dans un
verre de vin. 23.15 Un château en
Chine.

TCM
9.50 Un jeu risqué. Film. 11.10 Mot
de passe, courage. Film. 13.15
Graine de violence. Film. 15.00
Barcelona. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1994. Réal.:Whit Stillman.
1 h 45.VM. 16.45 Gigi. Film. 18.40
Les Trois Mousquetaires. Film.
20.45 Le Sergent noir. Film. Wes-
tern. EU. 1960. Réal.: John Ford.
1 h 50. VM. 22.35 La Charge de la
8e Brigade. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per amica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Siska. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Segni dei
tempi. 23.40 Paganini.

SF1
15.30 Hopp de Bäse !. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia Wege
zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Das Ende der Dinos. 23.10
Will & Grace. 23.35 Tagesschau.
23.50 Urbania. Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 23 au 27 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

23.00 COLLECTORS
L’équipe de Collectors vous offre un

voyage dans le temps avec une sélec-

tion exclusive du meilleur de la musi-

que des 70’s, 80’s et 90’s

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Divertissement en

direct avec Philippe Morax

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Voir plus haut

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
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.

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, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

Office du tourisme. Bureau de
l’association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

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).
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N° 19 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 18
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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

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 La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
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.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition
«Cristalisation», Sophie
Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins
et sculptures. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu’au
18.2.

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.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Du 29.1. au 19.3.

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.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30, jusqu’au 26.2.

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 L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Osqald, gouaches et

linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

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.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Phil Billen, navires et sirènes.
Me-di 15-19h. Du 29.1. au
26.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.M

M A R I N - E P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GARDENIA

LE MOT CACHÉZ

Madame Jeannine Moeschler-Roserens, à Cheseaux-Noréaz;
Philippe et Corinne Moeschler-Schaffner, à Grandevent;
Madame Marguerite Moeschler-Vuillème, à La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline et Jacques Dannmeyer-Moeschler, à La Chaux-de-Fonds;
Patricia et Claude Müller-Dannmeyer et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Angèle Roserens-Béchon, à La chaux-de-Fonds;
Lily Gigon-Roserens, à La Chaux-de-Fonds;
Patrick et MarieThérèse Gigon-Voirol, à La Chaux-de-Fonds;
Rebecca et Hubert Rebetez-Gigon, à La Chaux-de-Fonds;
Katie Gigon, à La Chaux-de-Fonds;
Mélanie et Patrick Matthey-Rebetez et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Vanessa Rebetez et Eric Morris et leur fils, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOESCHLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 27 janvier 2006, dans sa 69e année.

Culte à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, le mercredi 1er février à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Le corps repose au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains.

Domicile de la famille: chemin du Collège 46,1400 Cheseaux-Noréaz

Prière de ne pas faire de visite.

Un remerciement tout particulier est adressé au Docteur Schmid de l’hôpital d’Yverdon et à toute son
équipe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

G O U M O I S

Marthe
Brischoux

C’est au foyer Saint-
Vincent de Saignelé-
gier où elle séjour-

nait depuis cinq ans et demi
qu’est décédée Marthe Bri-
schoux-Richard, dans sa 93e
année. Née à Goumois-
France, dans une famille de
six enfants, elle a travaillé
dans les postes, à Maîche,
jusqu’en 1945, année de son
mariage avec Edmond Bri-
schoux, de Goumois-Suisse,
où le couple s’est établi. En
plus de la tenue de son mé-
nage, Marthe Brischoux a as-
sumé la comptabilité de la pe-
tite fabrique de boîtes de

montres exploitée par son
mari et son beau-frère.

Veuve depuis 1991, elle a été
bien entourée par ses nièces et
neveux, ainsi que par le per-
sonnel soignant. A fin décem-
bre, Madame Brischoux s’est
fracturé le fémur ce qui néces-
sita son hospitalisation à Delé-
mont, durant deux semaines.
Personne souriante et gaie, la
défunte était appréciée de tous
ceux qui l’ont connue. /AUY

L E S B R E U L E U X

Roger Willemin

Après moins de deux
mois d’hospitalisation
à Saint-Imier, puis à

Saignelégier, Roger Willemin
s’est éteint dans sa 95e année.
Cadet des trois enfants d’Emi-

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Voiture sur le
terre-plein. Samedi à 19h45,
un habitant de Neuchâtel
circulait en voiture sur la rue
de Vauseyon, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville.
A la hauteur de l’immeuble
No 15, la roue avant gauche
de son auto heurta le nez
physique situé à la hauteur
de la signalisation lumi-
neuse. Suite au choc, la voi-
ture termina sa course une
trentaine de 30 mètres plus
loin, à cheval sur le terre-
plein séparant la route du
parking situé sous le viaduc

de Vauseyon, heurtant en-
core deux panneaux de si-
gnalisation. /comm

� Scootériste blessée. Hier à
16h35, une habitante de Neu-
châtel circulait au guidon
d’un scooter sur la rue du
Plan, à Neuchâtel, en direc-
tion des Cadolles. A la hau-
teur de l’immeuble N°16, une
collision s’est produite avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, qui s’enga-
geait sur la route en direction
du centre-ville. Blessée, la
scootériste a été transportée

au moyen d’une ambulance
du SIS à l’hôpital Pourtalès.
/comm

� Une auto emboutit deux vé-
hicules stationnés. Samedi à
0h40, une voiture, conduite
par un habitant d’Hauterive,
circulait de la place Blaise-
Cendrars, à Neuchâtel, en di-
rection du centre-ville. Peu
après le passage sous-voies, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule et alla heurter
le trottoir et emboutir deux
voitures correctement par-
quées. /comm

NÉCROLOGIESZ

Je ne te délaisserai pas
ni ne t’abandonnerai.
C’est pourquoi nous pouvons dire avec courage:
Le Seigneur est mon secours;
je n’aurai pas de crainte.

Extrait de la Lettre aux Hébreux

Liliane Sandoz
Mireille et Thierry Hadorn-Sandoz et leurs fils

Gary et Randy
François et Céline Sandoz-Tschanz et leurs filles

Olivia et Norma
Charlotte Sandoz-Gigy et famille
Suzanne Sandoz-Dubied et famille, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Roger SANDOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-pa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que notre
Seigneur Jésus-Christ a rappelé à Lui dimanche dans sa 76e année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 1er février à 9h30, suivie de l’inhumation.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Pont 2

Un jourvous sentirez peut-être
le prix d’un cœurqui nous comprend.
Le bien qu’on trouve à le connaître,
et ce qu’on souffre en le perdant.

Repose en Paix.

Annemarie et René Voiblet-Grosjean à Plagne;
Bernard et Katia Voiblet avec Justine et Lucie à Lignières,
Céline et Jean-Michel Carnal avec Morgane et Aloïs aux Ecorcheresses;

Monique et Jean Liechti-Grosjean au Locle;
Nicolas et Corinne Liechti avec Cédric et Karine au Locle,
Valérie et Olivier Humbert-Droz avec Julien et Emilie à La Chaux-du-Milieu;

Claudine et Heinz von Allmen-Grosjean à La Heutte;
Mélanie Weber et Denis Huguelet à Tavannes,
Nils et Cindy von Allmen avec Clara à Corgémont;

Jeannette et Jo Rérat-Grosjean avec Estelle et Noémie à Massongex,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Margrit GROSJEAN-STETTLER
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés dans sa 86e année entourée de
l’affection des siens.

2536 Plagne le 28 janvier 2006

Domicile de la famille: Annemarie Voiblet-Grosjean

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 1er février à 11 heures au crématoire de Bienne où notre
maman repose

Cet avis tient lieu de faire-part.

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais…

Madame Ruth Racine

Pierre Racine
Heidi et Gennaro Belfiore-Racine

Delphine Belfiore
Benjamin Belfiore

Jean-Claude et Monique Racine-Gorgé
Sébastien Racine et son amie Claire-Lise
Christophe Racine

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles RACINE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami
enlevé à l’affection des siens samedi à l’aube de ses 80 ans.

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 31 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue A.M. Piaget 81

AVIS MORTUAIRESZ

lia et Armand Willemin, il n’a
jamais quitté Les Breuleux,
son village natal.

Après sa scolarité, il a effec-
tué un apprentissage d’horlo-
ger complet aux côtés de son
père, au sein de l’entreprise
Fluvius Boillat. Avec sa famille,
il a alors créé un petit comptoir
horloger dont il a été le princi-
pal animateur. Praticien méti-
culeux très habile, RogerWille-
min maîtrisait parfaitement
toutes les parties de la montre.
Durant 36 ans, il a travaillé
pour la maison Benrus, de La
Chaux-de-Fonds, une entre-
prise aujourd’hui disparue. Ro-
ger Willemin était particulière-
ment fier de n’avoir pas connu
un seul jour de chômage du-
rant ses 50 années de vie pro-
fessionnelle.

En 1942, Roger Willemin a
épousé Jeanne Froidevaux, de
Muriaux. Le couple qui n’a pas
eu d’enfant, a reporté son af-
fection sur ses nièces et neveux.
Pendant ses loisirs, Roger Wil-
lemin appréciait le jardinage,
le bricolage, les parties de car-
tes avec ses amis, ainsi que les
randonnées à pied. Sportif,
dans sa jeunesse, il avait par-
couru tout le pays à vélo et, en
hiver, la Montagne du Droit à
ski. A l’âge de la retraite, il
s’était mis à la pratique du ski
de fond. Handicapé dans sa
santé depuis sept ans, il a pu
rester à son domicile jusqu’en
décembre dernier grâce au dé-
vouement de son épouse.
/AUY

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2



LA DER28 L’Express
L’ImpartialLundi 30 janvier 2006

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 : le passé remonte à la surface, profitez-
en pour mettre les choses au clair une bonne fois
pour toutes. Travail-Argent : vous aurez du mal à
garder la maîtrise de points de détails importants
dans vos activités. Santé : vous avez un appétit
d’ogre.

Amour : à trop réfléchir, vous risquez de passer à
côté du meilleur. Travail-Argent : des difficultés
de concentration et de rigueur risquent de vous
faire commettre des erreurs. Santé : choisissez un
sport d’endurance.

Amour : la quiétude s’installe dans votre vie 
sentimentale. Place au plaisir des sens et à la
volupté. Travail-Argent : ne comptez pas trop sur
les autres, vous serez plus efficace et plus
constructif seul. Santé : l'énergie est au rendez-
vous.

Amour : revenez sur terre. Il faut vivre et non
rêver votre vie sentimentale. Travail-Argent :
vous saurez convaincre et communiquer votre
enthousiasme à vos partenaires. Santé : vous
aspirez à changer votre rythme de vie.

Amour : vos vieux rêves refont surface et vous
soufflent de bonnes idées. Travail-Argent : votre
capacité à agir pour améliorer vos conditions de
travail surprendra votre entourage. Santé : vous
avez besoin de vous oxygéner.

Amour : n'essayez pas d'imposer votre vision des
choses, restez souple ! Travail-Argent : vous
posez les bases d'un nouvel équilibre profes-
sionnel. Le programme est chargé. Santé : évitez
les sports extrêmes, et les débats houleux !

Amour : vous éviterez des conflits si vous lâchez
un peu de lest. Vous serez gagnant à long terme.
Travail-Argent : la communication manque de
fluidité. Prenez le temps de donnez des explica-
tions. Santé : vous êtes nerveux parce que vous
êtes fatigué.

Amour : vous avez tout à y gagner à jouer franc
jeu, et à ouvrir la discussion. Travail-Argent : si
vous souhaitiez nouer de nouveaux contacts 
professionnels, c’est le moment ou jamais.
Santé : piscine, thalasso, vous feraient le plus
grand bien.

Amour : vos liens se consolident et gagnent en
intensité passionnelle. Travail-Argent : la pour-
suite de vos efforts de la veille marquera cette
journée d'une réussite satisfaisante. Santé : une
tendance à la rétention d'eau est possible.

Amour : vous avez du mal à vous laisser aller, ce
qui freine votre relation. Travail-Argent : le calme
règne sur votre travail, vous aurez l'opportunité de
boucler certains dossiers dans les meilleures
conditions. Santé : ne tirez pas sur la corde, 
soufflez !

Amour : quelques concessions seront néces-
saires pour maintenir l'harmonie dans votre
couple. Travail-Argent : vous gagnerez en 
efficacité grâce à des conseils utiles, ne 
travaillez pas seul. Santé : ne vous privez pas
des petits plaisirs de la vie.

Amour : vous aurez l'occasion de rendre 
service à un proche. Travail-Argent : faites
preuve de vos talents de diplomate avec votre
hiérarchie. Santé : la forme ne vous fera pas
défaut, vous aurez plutôt besoin de trouver vos
limites.

Par
D a v i d M a r c h o n ( p h o t o s ) e t P a s c a l H o f e r ( t e x t e s )

Gilbert Facchinetti est un cas pour la science: les hémi-
sphères de son cerveau sont de deux couleurs différen-
tes, l’une rouge, l’autre noire! Comme les maillots de

Neuchâtel Xamax... Prenez la grande fête qu’il a mise sur pied
samedi, au restaurant de l’entreprise qui porte son nom, à
Neuchâtel. C’était à l’occasion de son 70e anniversaire, mais
quand on lui demande quel regard il porte sur ses sept décen-
nies d’existence, il répond: «En 1986, pour mes 50 ans, j’avais
fait la même chose. Le matin, on avait fait l’assemblée générale du
Club des 200. Deux mois plus tard, on accueillait RealMadrid à la
Maladière devant 25.500 spectateurs. Pas mal, hein!» Rouge et
noire, qu’on vous dit...

La Maladière? Si Gilbert Facchinetti, pour son anniversaire,
a envoyé plus de 2000 invitations, à commencer par les mem-
bres du club dont il est président d’honneur, c’est parce qu’il
ne voulait pas «entrerdans la dernière ligne droite de [son] existence
sans la chaleur de l’amitié». C’est ce qu’il avait écrit dans sa let-
tre. Et pour être chaleureux, ce fut chaleureux, chansons à
l’appui!

On soupçonne toutefois Gilbert Facchinetti d’avoir visé –
consciemment ou non, peu importe – un second objectif: res-
serrer les liens parmi les membres du club, et donc leur sou-
tien, à un moment où la première équipe s’apprête une fois de
plus à se battre pour son maintien en Super League. Et cela à
un moment charnière, soit un peu plus d’une année avant
l’inauguration d’un nouveau stade dont tout le monde estime
qu’il améliorera fondamentalement la situation du club. /PHO

«Facchi» puissance 70

Le président d’honneur de Neuchâtel Xamax a croulé sous les cadeaux. Parmi eux, cette toile d’Ivan Moscatelli, offerte
par des amis de Gilbert Facchinetti, dont le peintre neuchâtelois lui-même.

Michel di Tra-
pani, patron du
café des Amis,
en compagnie

de Robert Lüthi,
ex-joueur de

Neuchâtel Xa-
max et actuel
entraîneur ad-
joint du FC La

Chaux-de-Fonds.

Fils de Gilbert et
lui-même ancien
joueur de ligue
nationale A, Ca-
ryl Facchinetti,
samedi, s’est ac-
tivé en cuisine.

Antoine Grand-
jean, conseiller

communal à
Neuchâtel, et

Pierre Hirschy,
ancien con-

seiller d’Etat.

Gilbert Facchi-
netti pose der-
rière une tourte
«xamaxienne»
confectionnée
par deux suppor-
trices alémani-
ques, l’une étant
par ailleurs la
maman de l’au-
tre.

Robert Vauthier,
président du Sa-
lon expo et di-
recteur du par-
king du Seyon,
au côté d’An-
toine Benaclo-
che, ingénieur
communal de la
Ville de Neuchâ-
tel.

Raymond Jaccot-
tet, ancien gar-
dien et ancien
entraîneur des
gardiens de Neu-
châtel Xamax,
s’entretient avec
Roger Lebet,
président d’hon-
neur de l’Asso-
ciation neuchâ-
teloise de foot-
ball.
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