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Près de 800
disparus

Des rescapés débarquent
à Safaga. L’espoir de re-
trouver des survivants
parmi les 800 personnes
toujours portées disparues
lors du naufrage d’un ferry
est presque nul.
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Vendredi, tous les strapontins du théâtre de L’Heure bleue
étaient occupés. Bénabar a livré un concert énergique,
drôle et émouvant. PHOTO GALLEY
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La relève en 2008
L’Association cantonale des musiques
neuchâteloises a trouvé son nouveau pré-
sident, qui entrera en fonction dans deux
ans. page 3

Record bien brisé
Karatéka renommé, Eric Sansen a fra-
cassé samedi onze blocs de glace de 18
cm de côté. Pour démontrer notamment
que les mains sont une arme. page 7

Sursaut d’orgueil
Malmené par la lanterne rouge Martigny,
le HCC a finalement passé l’épaule pour
s’imposer 6-4. Mais le cœur y est-il en-
core? page 21

MUSIQUE POPULAIRE LA CHAUX-DE-FONDS HOCKEY SUR GLACE

La colère suscitée dans le monde musulman par la publication, en Eu-
rope, de caricatures du prophète Mahomet ne faiblit pas. Après la Sy-
rie, c’est le Liban qui a été touché hier par de violentes manifestations

de rues. A Beyrouth, le consulat du Danemark a été incendié par des
groupes d’hommes incontrôlables. PHOTO KEYSTONE
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Passions déchaînées
LIBAN La publication de caricatures de Mahomet continue de provoquer de vives réactions.

A Beyrouth, des musulmans en colère ont incendié hier le consulat du Danemark

À LA UNE
R A M A S S A G E D U P A P I E R

Le Locle inspire
sa voisine
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V O T A T I O N A U X B O I S

Franck Muller
plébiscité

page 11

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

I l fallait s’y attendre. Sitôt
connue la décision de
l’Agence internationale de

l’énergie atomique (AIEA)
de porter le dossierdu nu-
cléaire iranien devant le
Conseil de sécurité de
l’ONU, Téhéran a immédia-
tementmis un terme aux ins-
pections de ses installations.
Soupçonnépar la commu-
nauté internationale de vou-
loir se doterde l’arme atomi-
que, l’Iran avait déjà fait sa-
voir qu’il ne tiendrait aucun
compte des injonctions lui de-
mandantde suspendre ses
activités nucléaires dites
«sensibles».
Téhéran a constamment joué
jusqu’ici sur l’ambiguïté liée
à l’enrichissementde l’ura-
nium. Car l’uranium enrichi
peut servir à la fois à ali-
menterun réacteur et à fa-

briquerune bombe. De fait,
l’Iran n’a rien fait pour lever
les doutes, en restanthier
parfaitementnébuleux à ce
propos.
Mais la partie qui s’engage
maintenant est autrement
plus subtile. Car, s’il y a con-
sensus pourdéférer l’Iran de-
vant l’ONU, une possible
prise de sanctions se heurte-
rait à l’opposition de la Rus-
sie et de la Chine, peu pres-
sées de voir ce pays jouerde
son poids de quatrième ex-
portateurmondialde pétrole
surunmarché en pleine
crise. Et l’échec des sanctions
prises dans le passé à l’en-
contre de l’Irak est dans tou-
tes les mémoires.
L’Iran, qui l’a déjà suggéré,
pourrait encore jouerune
autre carte en proposantun
plan de dénucléarisationmi-

litaire du Proche-Orient.
Une façon d’embarrasser Is-
raël, qui détientde 150 à
170 têtes nucléaires.
Pourne rien arranger, l’ul-
traconservateurprésident
iranien Ahmadinejad se pose
maintenant en leaderd’un
monde islamique renaissant,
capable de défier ouverte-
ment l’Occident. Or Israël et
les Etats-Unis, qui ont placé
l’Iran parmi les pays de
l’«axe du mal», n’excluent
pas l’optionmilitaire.
Les ressources diplomatiques
n’ont certes pas été épuisées,
même l’Iran le relève. Mais
dans le contexte actuel, mar-
qué pardes tensions de plus
en plus vives entre l’islam et
l’Occident, le dossierdu nu-
cléaire iranien pourrait de-
venir la source de tous les
dangers... /JGi

Par Jacques Girard

Les risques d’une réaction en chaîne
OPINIONDrôle et sensible,

Bénabar touche
CONCERT L’Heure bleue a réservé
un accueil chaleureux au chanteur

U D C

Yvan Perrin
vice-président

Le Neuchâtelois Yvan Per-
rin a été élu à la vice-prési-
dence, samedi à Stans, de
l’Union démocratique du
centre. Les délégués se sont
par ailleurs prononcés massi-
vement pour une privatisa-
tion de Swisscom, suivant en
cela Christoph Blocher.
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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
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Pour la Saint-Valentin
Jusqu’au 14 février 2006

PROFITEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES

20%
SUR LES PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE

DAMES ET HOMMES
LES BIJOUX, LES FOULARDS ET

LA MAROQUINERIE

Pour la Saint-Valentin
NOUVEAUX PARFUMS POUR ELLE

LA PERLA CHARME
ST LAURENT IN LOVE AGAIN JASMAIN ETOILE
PARIS HILTON LE CŒUR
DIOR AMULETTE DE SÉDUCTRICE
CALVIN KLEIN OBSESSION NIGHT
LAUDER PLEASURE EXOTIC
HUGO BOSS PURE PURPLE
GAULTIER2 ONE FOR YOU
JENNIFER LOPEZ LOVE AT FIRST GLOW

NOUVEAUX PARFUMS POUR LUI
JOHN VARVATOS

CALVIN KLEIN OBSESSION NIGHT
GAULTIER2 ONE FOR YOU

20% de rabais
SUR LES PARFUMS

BIJOUX – MAROQUINERIE – FOULARDS
COFFRETS – BOUTONS DE MANCHETTES

jusqu’au 14 février
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PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
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dynamise votre carrière!

Cours du soir à Neuchâtel

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation “multibranche”:
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

CEFCO est certifié eduQua 
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

www.cefco.ch

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Formation attestée par un diplôme

022-422779/DUO

Société internationale de produits cosmétiques suisses
cherche des

TÉLÉPHONISTES
À DOMICILE

Vos atouts:
● Expérience dans la prise de rendez-vous téléphoniques
● Maîtrise parfaite de la langue française
● Aisance avec les outils informatiques

Nos avantages:
● Une activité indépendante directement depuis votre

domicile
● Prise de rendez-vous exclusivement sur références
● Rémunération attractive aux rendez-vous

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de can-
didature, accompagné des documents usuels à:

PREDIGE SA
Mme Marie-Claude De Dyn
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 022-424585/DUO

INFORMATION
À LA POPULATION

Le service de la police du feu et des construc-
tions informe la population que la convention
de ramonage conclue entre la commune de
La Chaux-de-Fonds et M. Christian Rössl a été
dénoncée. En conséquence, tout ramonage
effectué par cette entreprise devra être refusé.
Le ramonage des installations qui étaient
situées jusqu’à présent dans le secteur de
M. Rössl sera dorénavant exécuté par
M. Jacques Steudler, maître ramoneur.
Le service de la police du feu et des construc-
tions rappelle également que le tarif cantonal
a été modifié le 1er janvier 2005. Vous
pouvez trouver toutes les informations
utiles sur le site http://rsn.ne.ch
(santé / 861.102).
Police du feu
Police
des constructions 132-177968

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue Numa-Droz: 3 pièces avec cuisine agencée. Rénové.
A proximité de toutes commodités. Loyer de Fr. 910.–
charges comprises. Libre à convenir.
Rue du Chapeau-Râblé: 3 pièces avec cuisine agencée,
balcon, ascenseur. Partiellement rénové. Transports
publics au pied de l’immeuble. Loyer de Fr. 880.– charges
comprises. Libre à convenir.
Rue des Jardinets: 3 pièces avec cuisine agencée, vesti-
bule, salle de douches et WC. Loyer de Fr. 780.– charges
comprises. Libre à convenir.
Rue Numa-Droz: 3 pièces avec cuisine agencée.
Entièrement rénové. Loyer de Fr. 970.– charges compri-
ses. 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
13
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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Girardet 22
Appartement de 2½ pièces
Rue Girardet 22
Appartement de 2½ pièces
Proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617821 sur www.swatchimmo.ch

Proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617821 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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À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

appartements
de 2 pièces en HLM

132-178113

A proximité du centre commercial Carrefour,
composés de:

cuisine - séjour - balcon - chambre
à coucher - hall avec armoires -
salle de bains/WC. Ascenseur -

buanderie - chauffage central - cave.
Verdure aux alentours de l’immeuble.
Accès en chaise roulante possible.

Attestation HLM obligatoire.
Libres tout de suite.
Rue Blaise-Cendrars 7.

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

4 appartements
rénovés!

132-178117

A deux pas du nouveau centre commercial
COOP:

trois
41/2 pièces

et un
51/2 pièces.

Cuisine agencée - salle de bains/WC -
grand séjour - 3 (4) chambres à coucher -

hall avec armoires - balcon/véranda -
ascenseur - chauffage central. Jolie vue.

Rue du Locle 1b, 3b, 5a, 5b
Libres tout de suite.

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

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

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

CCP: 10-11504-8

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

annonce soutenue par l'éditeur
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Par
F l o r e n c e H ü g i

aurai un successeur.
En2008». Pourtant,
le président de
l’Association canto-

nale des musiques neuchâte-
loises (ACMN), Georges Du-
commun, a annoncé voici
deux années déjà sa volonté
de transmettre le flambeau.
Mais malgré la recherche in-
tensive d’une bonne âme
compétente, on ne s’est pas
bousculé au portillon. Et ceci
même si le président sortant,
après avoir envoyé sa lettre de
démission dans les délais, a
souhaité que l’assemblée des
délégués de l’ACMN soit or-
ganisée, en 2006, par «sa» so-
ciété, l’Espérance de Cressier.
«Pourdonnerun signe symbolique
fort».

L’assemblée a bien eu lieu à
Cressier, ce week-end, mais
Georges Ducommun s’est vu
reconduire dans ses fonctions.
«Cela fait huit ans que j’occupe ce
poste et jenepouvais pas imaginer
une vacance. Il est très important
que nos interlocuteurs sachent à
qui s’adresser, pour une question
de financement notamment!» Un
financement assuré par une
subvention cantonale de
3500 francs, un soutien de la
Loterie romande de 50.000
francs et par divers sponsors
privés. «A quoi il faut ajouter les
cours décentralisés du Conserva-
toire, proposés aux jeunes des so-
ciétés de musique à des prix préfé-
rentiels durant quatre ans». Un
effort salué par l’ACMN, qui,
forte de ses quelque 1200
membres et 600 jeunes, mise
avant tout sur la relève. «C’est
là le principal point que je compte

développer», explique Philippe
Schori, de Cernier, futur prési-
dent de l’ACMN. «J’aiacceptéce
poste parce qu’il me permettra de
faire des connaissances, de main-
tenirles réalisations du passéet de
communiquer mon amour de la
musique, annonce l’actuel pré-
sident de l’Union instrumen-
tale de Cernier et de la Fédé-
ration des musiques du Val-
de-Ruz. Mais ilme fallait un dé-
lai, étantengagédansungrospro-
jet pour ma société. Qui devra
aussi se trouverunnouveau prési-
dent... Je ne voulais pas la mettre
dans l’embarras».

«Maladie de société»
Reste à comprendre le man-

que d’empressement des so-
ciétaires à briguer la prési-
dence. «Une maladie de société,
analyse Philippe Schori. Tout le
monde veut faire partie d’une so-
ciété, mais personne ne veut s’en-
gager plus avant». Et Georges
Ducommun de paraphraser
John F. Kennedy: «Ne vous de-
mandez pas ce que la société peut
faire pour vous, mais ce que vous
pouvez faire pour la société!» Une
réflexion qui, selon lui, doit
aussi passer par une évolution
de la perception des sociétés
de musique, trop souvent con-
sidérées comme passéistes,
voire militaristes. «Notre travail
est d’attirer un nouveau public,
qu’il se rende compte que l’image
qui nous colle à la peau ne corres-
pond plus à la réalité». Jazz, mu-
sique de film et variétés sont
souvent préférés aux tradition-
nelles marches ou autres pol-
kas, même si «nous continuons
de défendre les valeurs de respect et
de tolérance entre les générations».
Ce qui ne peut pas faire de
mal. /FLH

«Tout pour la jeunesse!»
PATRIMOINE L’Association cantonale des musiques neuchâteloises se dotera d’un nouveau président, mais pas

avant 2008. Le président sortant occupera ses fonctions jusque-là, en privilégiant le soutien à la relève

L’actuel président, Georges Ducommun, passera le témoin en 2008 à Philippe Schori, qui se réjouit de relever ce
passionnant défi. PHOTO LEUENBERGER

Plusieurs personnes ont
fêté, lors de l’assem-
blée annuelle, plu-

sieurs années de sociétariat.
En voici la liste.

25 ans. Fanfare Bevaix-Bé-
roche: Ginette Bourquin, Oli-
vier Brunner, Christian Cornu,
Steeve Jeannin, Olivier Mäder.
L’Avenir, La Brévine: André
Bühler. L’Union, Cornaux: Da-
niel Hass. L’Espérance, Cres-
sier: Erich Schwab, Daniela Va-

lenti. Musique militaire du Lo-
cle: Jean-Philippe Moullet. Mu-
sique militaire Neuchâtel-Hel-
vetia Saint-Blaise: José Von
Gunten. La Persévérante, Tra-
vers: Myriam Colomb, Nicolas
Joye. L’Echo de la frontière,
Les Verrières: Rachel Gogniat,
Gérald Jeannin, Charles-Albert
Orsat, Jean-François Solange.

35 ans. L’Avenir, Auvernier:
Jean-Pierre Widmer. Fanfare,
La Chaux-du-Milieu: Patrice

Brunner. L’Ouvrière, Chézard-
Saint-Martin: Louis Huguelet.
L’Ouvrière, Fontainemelon:
Marcel Christen. L’Espérance,
Noiraigue: Antonio Simoncelli.
La Sainte-Cécile, Les Ponts-
de-Martel: Jacky Ducommun.
L’Union, Saint-Sulpice: Ma-
rino Prévitali.

50 ans. Fanfare Bevaix-Bé-
roche: Bernard Brunner.
L’Avenir, La Brévine: Max
Bertschinger, Henri Pellaton,

Jean-Daniel Robert, Claude-
Eric Vuille, Jean-Claude Wyss.
L’Ouvrière, Chézard-Saint-
Martin: Jean-Paul Augsburger.
L’Espérance, Coffrane - Les
Geneveys-sur-Coffrane: Edgar
Berger. L’Union, Cornaux:
Pierre Martenet. La Céci-
lienne, Le Landeron: André
Bourgoin. L’Avenir, Lignières:
Jean-Pierre Mottet. L’Echo de
la frontière, Les Verrières, An-
dré Huguenin. /flh

Des jubilaires à foison

Femmes de ménage, gar-
des d’enfants, jardiniers
ou garde-malades: exac-

tement 155 employés de mai-
son ont recouru, en un an
d’existence, au «Ticketac», le
chèque-emploi lancé en jan-
vier 2005 dans le canton de
Neuchâtel.

«C’est un résultat réjouissant,
qui dépasse les prévisions que nous
avions faites pour la première an-
née, explique Pascal Guillet, di-
recteur de TAC Sàrl (pour Tra-
vail au clair), structure héber-
gée par la Caisse cantonale
d’assurance chômage. Nous
avionscommeautreobjectifdenous
autofinanceren troisans, cequide-
vrait être le cas à partirde 250 af-
filiations environ.»

Satisfaction, donc, d’autant
que le «Ticketac» n’a pas fait
l’objet d’une grande publicité.
Mais le chèque, gentiment, se
fait connaître: «Au départ,
c’étaient essentiellement des em-
ployeurs qui prenaient l’initiative.
De plus en plus, ce sont les em-
ployées qui tiennent à être décla-
rées.»

Car même pour deux heures
hebdomadaires, c’est clair: tout

travailleur doit être déclaré,
afin qu’il soit correctement as-
suré. Avec le chèque-emploi
neuchâtelois, c’est simple:
«Nous avons juste besoin d’une
carte AVS puis, chaque mois, d’un
des coupons du «Ticketac» dûment
rempli», rappelle Pascal Guillet.

Ainsi que d’une avance des
charges sociales. «Nous nous oc-
cupons même de la mise à jourdes
permis de travail».

Sans surprise, plus des deux
tiers des personnes employées
via le «Ticketac» sont en effet
étrangères, permis B et C en

majorité. Mais les salaires versés
sont «parfaitement corrects», es-
time le directeur de la struc-
ture, qui refuse cependant d’en
donner le montant: «J’aurais
peur que ces chiffres ne deviennent
une sorte de norme dans la bran-
che». Reste qu’il a fallu, quel-
quefois, inciter les employeurs
à revoir le montant de leurs ga-
ges, qui frisaient parfois le
code. «Mais dans tous les cas, ils
ont tenu comptedenos remarques».

C’est essentiellement dans le
ménage (environ 120 contrats)
que le chèque-emploi a été uti-
lisé, ainsi que pour la garde
d’enfants. Pascal Guillet n’ex-
clut pas de l’élargir à d’autres
activités, comme la vente occa-
sionnelle ou d’autres petits tra-
vaux, en fonction de la de-
mande. Un accord a égale-
ment été trouvé avec la caisse
cantonale d’assurance popu-
laire dans les cas où des cotisa-
tions LPP devaient être préle-
vées. Et même si quelques em-
ployeurs ont trouvé un peu éle-
vés les frais administratifs préle-
vés (entre 3 et 5%), le système
fonctionne plutôt bien. Et le
bouche-à-oreille aussi. /FRK

Déclarer un revenu accessoire afin de bénéficier d’une pro-
tection sociale. Tout l’attrait du chèque-emploi neuchâtelois.

PHOTO ARCH

Un ticket qui a du succès
TICKETAC Plus de 150 affiliations au chèque-emploi neuchâtelois ont été
enregistrées en une année d’existence. Un résultat qualifié de réjouissant

La percée du vin jaune,
spécialité du Jura fran-
çais, attire aussi les

amateurs suisses. Quelque 80
personnes sont parties des
gares de Neuchâtel et Tra-
vers, hier matin, pour aller vi-
vre à Lons-le-Saunier la sortie
officielle du millésime 1999,
après six ans de vieillissement
en fût.

Mais pourquoi les CFF, en-
treprise suisse, mettent-ils sur
pied, pour la deuxième an-
née consécutive, cette opéra-
tion liée à un vin français? Se-
lon le responsable du dossier
à Berne, Frédéric Rosset,
cette initiative s’inscrit sim-
plement dans les contacts fré-
quents entretenus avec les re-
présentants francs-comtois de
la SNCF française, d’où est
partie l’idée, et avec le Con-
seil régional de Franche-
Comté.

Pas de concurrence
«Les personnes neuchâteloises

qui sont attirées par ce genre de
manifestations le seront aussi
pourcelles liées aux vins deNeu-
châtel, commente Edmée

Necker, cheffe de l’Office des
vins et des produits du terroir
neuchâtelois (OVPT). Je ne
pense pas que ce soit une concur-
rence. Au contraire, cela améliore
leur culture des vins et leur ré-
ceptivité aux produits locaux.»

Frédéric Rosset affirme
n’avoir eu formellement au-
cune démarche à ce sujet en-
vers les responsables viti-vini-
coles neuchâtelois. Mais il
n’exclut pas un partenariat
dans le futur. L’OVPT con-
firme n’avoir jamais eu de
contacts avec les CFF ou la ré-
gion de Lons-le-Saunier pour
ce vin jaune.

Chemin de verre?
Mais pourrait-il envisager

de demander aux CFF d’or-
ganiser un convoi depuis
Berne ou Zurich lors des
journées caves ouvertes qui
ont lieu chaque printemps
dans le vignoble neuchâte-
lois? Edmée Necker admet
qu’il «serait intéressant de pren-
dre contactavec lesCFFpourvoir
ce qu’ils peuvent offrir et à quel
coût.» Une nouvelle histoire
de chemin de verre? /axb

Neuchâtel pas offusqué
CFF Un voyage découverte du vin

jaune français a eu lieu hier

«J’



HORIZONTALEMENT

1. Sortie des loups. (deux

mots) 2. Belle ivoirienne.

3. Grande plage caillou-

teuse. Calanques bre-

tonnes. 4. Reine de grais-

se. Ancienne capitale de

l’Élam. 5. Carré de racines.

Nom d’une pipe. 6. Ville

de Lombardie. Cours in-

ternational. 7. Générale-

ment attachant. Folie litté-

raire. 8. Progresser en

ligne droite. Palindrome

normand. 9. Mettre à la

porte. Petit familier. 10.

Insérer dans une branche.

Sous-chef de Gard. 

VERTICALEMENT

1. La plus grande des per-

drix. 2. Elle est contraire au bon sens. 3. Laisser en partant. Coup de cha-

leur. 4. Le manganèse. Site de la banlieue bruxelloise. 5. Cherche des

crosses. À prendre en dollars. 6. Personnel. Land allemand, Nobel suisse. 7.

Du veau… ou presque! Ouvrit sur l’extérieur. 8. Elle ressemble assez à la

bénédictine. 9. Points opposés. Il ne joue pas en double. 10. Résultat de

mauvais calculs. Traditions collectives. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 440

Horizontalement: 1. Rustine. Ut. 2. Argelander. 3. Da. Élite. 4. Ino. Unesco.

5. Aînés. Rio. 6. Tétait. Rif. 7. Anoure. 8. Ocrent. Usé. 9. Nais. Ussel. 10.

STO. Ascèse. Verticalement: 1. Radiations. 2. Uranie. Cat. 3. SG. Ontario. 4.

Tee. Eanes. 5. Illusion. 6. Nain. Tutus. 7. Enter. Sc. 8. Désireuse. 9. UE. Coi.

Ses. 10. Trio. Frêle. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 441Z

– Mieux vaut tard que jamais,
avance Claude, un brin agacé
par la tournure que prend la
conversation.
– Surtout que ce cher cousin
vient de plus en plus souvent.
– Et de mon père, attaque
Claude, que sais-tu?

– Ecoute, la dernière fois que
j’ai vu Sam, c’était samedi
passé, il y a donc juste une
semaine, au Raisin. Il nous a
parlé de ta venue; il était tout
content, ce qui contrastait
avec l’humeur maussade de
Jacky qui surveillait du coin
de l’œil le cousin Paul qui
semblait devoir confier un
secret à Monia, tant ils
étaient près l’un de l’autre.
Le vent hurlant secoue de
plus en plus Heurtebise; des
volets claquent au mur; la
pluie crépite sur les carreaux;
les arbres gémissent et des
bourrasques descendent
dans la cheminée; on pour-
rait croire que tous les
démons se sont donné ren-
dez-vous lors de cette nuit
d’orage.
Loulou, à cause de ce
vacarme, se rapproche de

Claude et continue en étouf-
fant sa voix, comme s’il crai-
gnait qu’on ne l’entende.
– Puis, continue l’imprimeur,
je...
A ce moment, lors d’un hur-
lement de vent qui ressemble
à un sanglot de chien appe-
lant la mort, la lumière
s’éteint, plongeant la pièce
dans l’obscurité. Les éclairs
sporadiques transforment les
ombres des objets en sil-
houettes menaçantes.
– Raconte! presse Claude.
Loulou continue, dans l’obs-
curité:
– Je me suis rendu aux toilet-
tes; puis, quand je suis reve-
nu, il m’a semblé que Sam
parlait de la Sapinière avec
Jacky. Mais, lorsque j’ai repris
place, ton père s’est brusque-
ment tu; il s’est mis à fredon-
ner un refrain, comme si de

rien n’était... voilà, Claude,
ce que j’avais à te dire.
Claude change de fusible. La
lumière revient, claire, insi-
dieuse.
– Tu prends un café, Loulou?
– Ecoute, il faut que je rentre;
ma femme doit m’attendre.
Elle ne dort sûrement pas,
avec cet orage...
Après le départ de son ami,
Claude pense longuement à
cette Sapinière, maison iso-
lée entourée de sapins qui
bruissent lors de temps calme
et qui gémissent au moindre
vent. Les habitants de la
région parlent souvent de
cette bâtisse avec une cer-
taine crainte, car un crime a
dû y être commis, selon les
histoires ressassées lors des
viellées.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 57Z

Comment acheter votre vin? Souscrivez aux
enchères par correspondance et par carton
de 12 bouteilles ou venez participer person-
nellement aux mises qui se dérouleront le:

Chasselas
Œil de perdrix

Pinot noir

LUNDI
27 FÉVRIER 2006

DÈS 10 HEURES
à la Maison Vallier, à Cressier-Neuchâtel

Demandez notre documentation!
Fondation de l’Hôpital Pourtalès, Route de
Troub 4, CH 2088 Cressier-Neuchâtel
Tél. +41 32 757 11 51  Fax +41 32 757 26 05
www.domainepourtales.ch

Dès le 1er mars, changez votre vie!

OUVERTURE du 2ème
centre Physic Club 

de la Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 79

spécialiste de votre forme

032 926 67 77  |  www.physic-club.ch

132-177386

Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

Jus de pommes fait maison, 100% naturel, Fr. 10.– les 5 litres;
Pommes Golden, Maigold, Granny Smith, Idared, Fr. 8.– les
5 kg; Petites pommes, Fr. 6.– les 5 kg; Petites poires, Fr. 3.– les
21/2 kg; Poires Beurrée Bosc, Louise Bonne, Fr. 4.– les 21/2 kg;
Carottes, Fr. 4.– les 3 kg; Oignons, Fr. 4.– les 3 kg; Céleri, Fr. 6.–
les 3 kg; Choux blanc, choux rouge, choux frisé, Fr. 5.– les 3 kg;
Mélanges de choux, Fr. 5.– les 3 kg; Racine rouge, Fr. 4.– les
3 kg; Légumes, Fr. 10.– les 5 kg; Pommes de terre, Fr. 10.– les
10 kg ou Fr. 5.– les 5 kg; Pommes de terre à raclette, Fr. 5.– les
5 kg.

Livraison: vendredi le 10 février 2006
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 30 à 18 h.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur.

Merci 
036-325968

Immobilier
à louer
À LOUER BEVAIX, , rue de la Cure, 4
pièces en duplex, cuisine agencée ouverte,
salle de bains/WC, réduit, balcon. Loyer
Fr. 1500.-. Libre dès le 1er avril 2006.
Tél. 032 729 09 09. 028-512535

AUVERNIER, place de parc. Fr. 50.-. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-512513

LA CHAUX-DE-FONDS, Pont 21, Duplex
2 chambres à coucher, coin bureau, salle
de bains/douche/WC, WC séparés, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
ouverte équipée. Fr. 1650.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le
matin. 028-512514

CRESSIER, 21/2 pièces plain pied dans
villa, jardin, parking privé. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 285 52 43. 028-512153

CUDREFIN, DUPLEX 21/2 pièces, neuf,
balcon, cuisine confortablement agencée,
lave-linge/sèche-linge privé, économat et
galetas, dès avril 2006, tél. 026 677 28 12,
dès 18h. 196-163980

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel
20/34. Différents appartements de 2, 3 ou 4
pièces entièrement rénovés, proche des
transports publics, commerces et écoles.
Libres de suite. Prix très intéressants.
Tél. 032 730 19 19. 028-512344

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

028-512559

LE LANDERON, Chemin de Bellerive 11,
appartement en attique, 118 m2, séjour
avec cheminée, 3 chambres, 2 salles d’eau,
cuisine/bar, terrasse plein sud (face lac).
Fr. 1550.- + charges. Possibilité garage et
place de parc. 31.03.2006. Tél. 032 725 40 32
- tél. 032 751 13 65. 028-512494

LE LOCLE, Foyer 24, appartement de 3
pièces, hall d’entrée, cuisine habitable non
équipée, salle de bains/WC, petit balcon,
cave, chambre haute. Fr. 600.- + Fr. 140.-
d’acompte de charges. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-512506

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

036-323253

NEUCHÂTEL, Parcs 38, surface commer-
cial 207 m2. Loyer mensuel Fr. 2000.- +
charges. De suite. Tél. 032 722 70 80, le
matin. 028-512500

NEUCHÂTEL, Gorges 4, 2 pièces, entière-
ment refait, cuisinette agencée, proche du
centre et des transports publics. Libre tout
de suite. Fr. 750.- + Fr. 80.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-512342

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-512504

RUE DE LA CÔTE, magnifique 31/2 pièces,
vue sur le lac et la Collégiale, balcon, jar-
din, cuisine agencée, baignoire, cachet,
calme. Libre au 15.3.06. Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 078 602 42 13. 028-512443

SAINT-AUBIN, chambre froide. Fr. 150.-.
Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-512511

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. 132-178029

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

028-512512

POUR VOUS MESDAMES, homme 35
ans, propose massage détente et coquins
contre petits cadeaux. Tél. 077 415 42 61.

028-512452

Demandes
d’emploi
HOMME SUISSE CHERCHE TRAVAIL.
Toute proposition. Permis auto. Région
Neuchâtel. Tél. 032 730 26 20. 028-512192

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-178127

Offres
d’emploi
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?
L’Institut Sekoya Société SUISSE de santé
et de bien être, vous propose une activité
à temps partiel. Nous vous assurons une
formation 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 Institut Sekoya,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel, dès 14h.

028-511761

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-511767

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

028-512354

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

028-506819

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

028-508547

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

028-510056

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

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.

Cherchez le mot caché!
Participer, un mot de 10 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

06/02/06

Agent
Angle
Averse
Aviron
Auberge
Balise
Barème
Barman
Belette
Blague
Boléro
Bonus

Miette
Mimique
Moteur
Nature
Rouge
Ruine
Rutiler
Salaire
Slang
Stable
Stage
Société

Tanche
Tiède
Tresse
Valeur
Velours
Volcan
Volume
Zinc
Zircon
Zone

Couleur
Estimer
Fax
Former
Karting
Kimono
Leasing
Lexique
Limande
Logique
Majesté
Mésange

A

B

C
E
F

K

L

M

N
R

S

T

V

Z

T N E G A T S M E S T I M E R

E S U N O B S T A Z O N E B U

T G G I V A T C V J A O L L E

R L N S L E E O R C E E B A L

E G N A L S L U L U N S A G U

S N I E S U T O Q I E B T U O

S R B L M E V I U I A L S E C

E T T E I M M R T R G R A A I

E D N A M I L K M A S O E V R

E U B A M E N A B M N R L E O

D M Q V S O N R U O U C L R U

E T E I C O S T M T L I H S G

I E L R X A F I A E T E R E E

T A I O A E K N A U B E R G E

B Z I N C B L G R R E M R O F
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Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Peut sans doute faire
mieux. Toutefois, tous
les acteurs du premier

ramassage de papier organisé
samedi par le Service de la
voirie de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, en collaboration
avec les sociétés locales,
étaient satisfaits.

Responsable de l’élimina-
tion des déchets à la voirie,
Pierre-Eric Bilat estimait que
18 tonnes de papier avaient
été récoltées par les juniors C
du FC Etoile-Sporting, entou-
rés par quelques adultes, lors
de cette tournée dans le sec-
teur nord de la ville. De quoi
remplir un des trois wagons
qui seront tractés jusqu’à une
usine de récupération et de re-
cyclage. Les deux autres ac-
cueilleront le papier recueilli
dans les minidéchetteries.

«Ils’agitdepapierpropre, cequi
n’est pas toujours le cas dans les
grandes déchetteries, où l’on re-
trouve de tout, déplore l’adjoint
au chefde service. Çavades dé-
tritusalimentairesauPET, enpas-
sant par l’alu et les boîtes en fer-
blanc.» Des hommes doivent
donc ensuite trier tous ces dé-
chets.

L’opération de samedi sera
répétée cette fin de semaine
dans le secteur sud de La
Chaux-de-Fonds. Les habitants
doivent prendre la bonne ha-

bitude de stocker leur vieux
papier, ces opérations de ra-
massage étant répétées tous les
deux mois (voir la page 20 du
calendrier de ramassage des
déchets distribué à tous les mé-
nages en décembre dernier).
Ces directives avaient déjà été
publiées en automne mais, de-
puis, elles ont pu sortir des mé-
moires. «Autant les répéter», re-
marque Pierre-Eric Bilat.

En attendant la taxe au sac
Pour lui, il est évident que la

quantité de papier récupérée
sera nettement supérieure dès
que la taxe au sac sera intro-
duite. Ce qui devrait être le cas
en 2008, à moins que le Grand
Conseil entreprenne la révi-
sion de la loi cantonale sur
l’élimination des déchets cette
année encore.

Un nouveau mode de col-
lecte entrera alors en vigueur
avec l’implantation de conte-
neurs enterrés en plusieurs en-
droits de la ville. Une étude,
menée conjointement avec la
Ville de Neuchâtel, prévoit
l’achat de conteneurs de type
Villiger, alors que la Ville du
Locle a opté pour le système
Molok.

Quelques règles
Les citoyens doivent se sou-

venir que ces tournées de ra-
massage ont lieu le matin et
débutent relativement tôt. Le
vieux papier doit être préparés

sous la forme de paquets fice-
lés, déposés à l’endroit habi-
tuel des poubelles. Les ramas-
seurs doivent séparer le papier
des cornets ou cartons qui
peuvent se trouver dans les pa-
quets, ce qui leur complique la
tâche. «Il n’y en avait pas trop,
mais c’est vrai que c’est embêtant»,
observe Juan Merlos, l’entraî-
neur des jeunes footballeurs.
Afin d’assurer le coup, celui-ci
avait participé à un ramassage
de papier au Locle, où ce type
de collaboration entre la Ville
et les sociétés locales existe de-
puis plusieurs années.

De l’argent pour une sortie
Pour lui, l’opération est

réussie. Elle a déjà permis de
recueillir 3000 francs pour la
caisse des juniors (peut-être
davantage, selon le tonnage
définitif). «Tous mes joueurs
pourront ainsi être du voyage que
nous allons entreprendre en Cata-
lognedurant les vacances scolaires
de Pâques.» L’équipe chaux-de-
fonnière participera en effet à
un tournoi international de
football, à Blanès. «Nous espé-
rons aussi pouvoir assister à un
entraînement du FCBarcelone,
dans le mythique stade du Camp
Nou.» Avec un tel programme,
on comprend aisément pour-
quoi les juniors étaient motivés
samedi, même si les paquets à
lancer dans la gueule des ca-
mions poubelles étaient un
peu lourds. /JCP

Le Locle fait école
LA CHAUX-DE-FONDS La voirie a collaboré samedi avec les sociétés locales pour ramasser

le vieux papier. Comme dans la Mère-Commune, où ce système fonctionne depuis des années

Produit garanti du terroir
LA CHAUX-DE-FONDS La traditionnelle bouchoyade du Musée paysan et artisanal a eu lieu

samedi. Les enfants n’ont pas perdu une miette de cet abattage à l’ancienne très couru

Malgré quelques gri-
maces feintes lorsque
le boucher René Ru-

fener a vidé le porc de son
sang ou tranché sa tête, les
nombreux enfants ont gardé
les yeux rivés sur le spectacle.
La scène se déroulait samedi
matin lors de la traditionnelle
bouchoyade à l’ancienne du
Musée paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds. «C’estplu-
tôt amusant et didactique», rele-
vait ce père de famille venu

avec son enfant, pour qu’il
«comprenne comment la viande
deporcarrivesurles étalsdes bou-
cheries ou des grandes surfaces».

La conservatrice du lieu,
Diane Skartsounis ajoutait,
en observant l’intérêt mani-
festé par les enfants, qu’«ilsne
semblaient pas traumatisés. La
mort d’un animal est une réalité,
même si certains consommateurs
de viande veulent l’ignorer».

Cette manifestation tradi-
tionnelle rencontre toujours

un vif succès. Ce qui n’est pas
inintéressant pour les finan-
ces du Musée paysan, dès lors
que les visiteurs peuvent
acheter le boudin confec-
tionné de manière artisanale
ou partager le repas du soir
en dégustant la saucisse à rô-
tir fabriquée sur place avec la
viande du cochon abattu
dans la matinée. Et quel fu-
met dans la belle et grande
cuisine de cette ancienne
ferme! /jcp

Des gestes très professionnels sous les yeux d’une belle assistance. PHOTOS GALLEYDans le cochon, tout est bon, ou presque...

Clin d’œil de

1910
Le boycottage

de la bière

Un conflit qui divise
actuellement les
patrons et ouvriers bras-

seurs de Bâle et Zurich menace
de se répercuter sur toutes les
places suisses (réd: édition du
vendredi 1er juillet 1910).
Voici l’origine du différend: le
Syndicat suisse des ouvriers bras-
seurs demande dès maintenant
une nouvelle convention au su-
jet des conditions de travail, des
salaires et des engagements du
personnel, bien que la conven-
tion actuelle ne doive échoir
qu’au 30 septembre. Il demande
en particulier de faire passer
tous les engagements d’ouvriers
par son intermédiaire et propor-
tionner strictement le nombre
d’ouvriers au chiffre d’hectoli-
tres fabriqués par la brasserie.
Le Syndicat des brasseries ayant
refusé d’entrer en discussion à
ce sujet, les unions ouvrières de
Bâle et de Zurich ont prononcé il
y a une dizaine de jours le boy-
cottage de certaines brasseries.
Pour répondre à cette mesure, le
Syndicat des brasseurs suisses a
décidé d’user de représailles et a
fait apposer une affiche annon-
çant aux ouvriers syndiqués que
si le boycottage contre les bras-
series de Bâle et de Zurich
n’était pas levé avant au-
jourd’hui 20 juin, le 25 pour cent
des ouvriers syndiqués serait im-
médiatement renvoyé.
Les brasseries ne mettent
comme condition pour entrer en
discussion avec les ouvriers que
le maintien du principe de li-
berté d’engagement du person-
nel.
La décision prise par les bras-
seurs a été affichée à la porte
des brasseries syndiquées de la
Suisse entière.
A La Chaux-de-Fonds, l’Union
ouvrière s’est immédiatement
préoccupée de cette affaire et
de ses conséquences éventuel-
les. Elle a convoqué pour hier
soir, au Cercle ouvrier, une as-
semblée des délégués de tous
les syndicats de la ville. Cette
réunion a été très revêtue et a
voté, en fin de séance, la résolu-
tion suivante, que le comité de
l’Union ouvrière demande à la
presse d’insérer.
«Les délégués de tous les syndi-
cats ouvriers, réunis mercredi 29
courant, au Cercle ouvrier, ayant
été mis au courant du conflit qui
existe entre la Fédération de
l’alimentation et l’Association
des maîtres-brasseurs suisses, a
décidé de prendre fait et cause
pour les ouvriers brasseurs, au
cas où le lock-out dont sont me-
nacés ces ouvriers serait mis à
exécution.

(Archives de «L’Impartial»)

H O R L O G E R I E

C’est bien
Brasport!

ALa Chaux-de-Fonds,
la manufacture de
bracelets cuir et de

maroquinerie Brasport fête
bien ses 60 ans d’existence.
Ces 12 lustres ne lui ont tou-
tefois pas fait perdre un «T»,
comme aurait pu le laisser
croire notre article de sa-
medi. Sa raison sociale est
bien Brasport. Nos excuses à
la famille Dubois, fondatrice
de l’entreprise. /réd

Des camions ont déchargé les tonnes de papier dans les
wagons à la gare aux marchandises. PHOTO LEUENBERGER
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Tél. 032 841 44 14

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

CONSEILS

VOTRE VIE

Bureau conseil
en gestion globale

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

FINANCEMENT IMMOBILIER
ASSURANCES

PLACEMENTS
FINANCIERSIMPÔTS

ANNUAIRE

ENFIN...

personnelprofessionnel

www.chic-services.ch
est arrivé!

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

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice
certifiée EZ Flow

079 306 75 54

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 913 03 21
TABAC Stop Center

2300 La Chaux-de-Fonds
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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.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-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
� 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, «Un
mode d’emploi pour la techni-
que», par Jacques Neirynck,
professeur honoraire EPFL,
14h15.
� 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.
� TPR Beau-Site, «Eloge de
la faiblesse», avec Robert
Bouvier et Yves Jenny, 20h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Poste), Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� 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.
� Patinoire 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.

D E M A I N
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret-théâtre,
20h.

Photos
C h r i s t i a n G a l l e y
Texte
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Regard sombre, respi-
ration profonde, con-
centration maximale:

Eric Sansen visualise les onze
pains de glace empilés qu’il
va fracasser de sa main
droite, nue. Au ralenti, il ré-
pète le geste d’attaque du
bras. Puis, déterminé, il lâ-
che un cri et frappe le plus
rapidement possible. C’est
comme un bulldozer, d’une
puissance de 350 kilos au
centimètre carré, qui s’abat
sur l’édifice formé d’onze
barres de glace de 18 cm de
côté et d’un mètre de long,
pour un poids total de 275
kilos. Elles ne résistent pas.

Agé de 40 ans, mesurant
1m87 et pesant 118 kilos, ce
karatéka niçois (F) a battu,
samedi à La Chaux-de-
Fonds, son propre record du
monde, établi avec dix blocs
de glace. La performance de
cet habitué de shows télévi-
sés comme «L’émission des
records» a fait l’objet d’un
constat certifié par un no-
taire chaux-de-fonnier.

Aguerri à divers arts mar-
tiaux, dont il défend l’éthi-
que et les règles, Eric Sansen
a notamment passé deux ans
au Japon pour parfaire ce
qu’il considère comme un
art. Suite à une intoxication
respiratoire, il a approfondi
les techniques de médita-
tion, l’endurance au mal et
la respiration tibétaine. Der-
rière cette masse de muscle,
un homme ferme et volon-
taire mais d’un contact
agréable et naturellement
communicatif.

Professeur d’arts martiaux
– qu’il enseigne gratuite-
ment, «parce que l’éthiquenous
oblige à transmettre sans profit
notre savoir», explique-t-il –,
ce père de famille a long-

temps brillé dans des épreu-
ves internationales de free
fight (combat libre, à mains
nues et sans protection).
C’est au sortir de son acci-
dent qu’il est revenu sur le
devant de la scène avec le ta-
machiwani (épreuves de
casse). «La main peut être une
arme redoutable, qu’il ne faut
pas mettre entre n’importe quel-
les... mains.» Ainsi, avant
d’accepter un élève, Eric
Sansen teste son profil psy-
chologique. «Notre corps est
un outil. Il ne faut pas mettre
certaines techniques au service
de la violence gratuite ou de la
haine à l’égard de l’autre.»
/JCP

Record du monde brisé
LA CHAUX-DE-FONDS A main nue, Eric Sansen a fracassé onze blocs de glace de

18 centimètres de côté. Soit un de plus que lors de son précédent record

«N otre ville, presque sa-
crée, à force d’être si
tranquille. . . » ,

comme l’écrivait Verlaine, re-
cèle des trésors. Les Heures
de musique du Conservatoire
ont été les hôtes, vendredi et
hier, de la Maison blanche et
Schubert a restitué à la mai-
son de Le Corbusier le climat
artistique qui a dû être le sien
autrefois.

Il y a tant de nuances dans
le «Winterreise», tant de tim-
bres dans la voix de Chris-
toph Metzger et tant de force
dans les mots, qui sont à Wil-
helm Müller, que les concerts
donnés dans le grand salon
par le jeune ténor et Andreas
Meier, pianiste, ont comblé
les auditeurs, investis d’une
amicale connivence.

La technique de Christoph
Metzger lui permet un phrasé
élégant, des nuances pianis-
simo jamais détimbrées, fon-
damentales pour le lied. Il se
présente sans partition face
au public. Un exploit.

Du «Tilleul près du puits»
à «Solitude» qui s’enfuit
comme un sombre nuage, du
cor du «Postillon» au
«Joueur de vielle», il pénètre
l’âme des 24 poèmes et,
grâce à une diction claire, il
triomphe d’une œuvre sur la-
quelle planent les plus
grands souvenirs.

Seule légère, très légère
restriction (vendredi), le pas-
sage du registre grave à
l’aigu.

C’est en profondeur que
touche l’interprétation de
Christoph Metzger, il ne
cherche pas à briller, il a
choisi la voie la plus difficile,
convaincre par sa seule na-
ture en servant la musique.

Andreas Meier au piano
est un partenaire attentif.
Dans un répertoire où la plu-
part des pianistes se limitent
à un modeste rôle de faire-va-
loir, il donne à Christoph
Metzger une réplique élo-
quente, pétillante et inven-
tive. /DDC

ENTENDU À LA MAISON BLANCHE

Schubert: le halo du souvenir

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à samedi à
18h42, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 10 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi à
8h49, pour un transport de ma-
lade à l’hôpital; à 9h45, pour
un malaise, avec le Smur; à La
Sagne, à 13h45, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; au Locle, à
16h02, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, samedi à 11h,
pour une chute; au Locle, à
14h51, pour un transport en
ambulance; à La Chaux-de-
Fonds, à 18h54, pour un ma-
laise, avec transport.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
10h32, pour le sauvetage d’une
personne; samedi à 18h42, à La
Chaux-de-Fonds, pour une cas-
serole oubliée. /comm-réd

Inauguration, samedi, des nouveaux locaux de Magasin du
monde (MdM) au Locle. Ils sont maintenant installés au
nord de la place du 1er-Août, derrière la Coop. Les clients
ont apprécié les lieux et surtout les fruits frais que MdM
propose grâce à un arrivage hebdomadaire. Les bénévoles
réservent une surprise pour la Saint-Valentin et entendent
organiser, d’ici peu, des animations ponctuelles. /jcp

PHOTO GALLEY

Nouvelle adresse pour
Magasin du monde au Locle

Le nouveau recordman du monde se tient le bras. Même s’il maîtrise la douleur, il a mal.

EN BREFZ
U3A � Un mode d’emploi
pour la technique. Demain à
14h15 à l’aula du Cifom, rue de
la Serre 62, à La Chaux-de-
Fonds, le professeur honoraire
de l’EPFL Jacques Neirynck
s’exprimera sur le thème «Un
mode d’emploi pour la techni-
que», dans le cadre de l’Uni-
versité du 3e âge (U3A). Nous
sommes envahis par des inven-
tions qui se multiplient, mais
comment les utiliser? Il man-
que un mode d’emploi général
de la technique. Pour aller à
l’essentiel, la conférence se
centre sur trois problèmes:
l’énergie, la pollution, les ma-
tières premières. Elle explique
quel est le lien profond entre
les trois. Prévue à cette date, la
conférence de Maurice Favre
sur Le Corubusier a éte repous-
sée d’un mois. /comm-réd

Une fraction de seconde plus tard, l’édifice s’effondre. Eric
Sansen vient d’établir un nouveau record du monde.

Dissimulé par le mur de glace de plus de 2 mètres de haut,
y compris les cales de bois entre les blocs, le karatéka frappe.
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C H É Z A R D - S A I N T- M A RT I N

Le fromage
rassemble

Tout flatteur vit, c’est
bien connu, aux dé-
pens de celui qui

l’écoute! La leçon valant bien
plusieurs dizaines de kilos de
fromage, les membres du
Lions et du Kiwanis du Val-
de-Ruz ont donc décidé, une
fois encore, de troquer les bel-
les paroles contre une mani-
festation bénévole.

Et c’est ainsi que samedi,
pour la 25e année consécu-
tive, les Douze Heures du fro-
mage ont permis à plus de
1500 convives vaudruziens et
neuchâtelois du Haut et du
Bas de se retrouver à la salle
polyvalente de La Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin.

«Ça a marché du tonnerre! Le
temps étant avec nous, nous
avons servi plus de 600 fondues,
autant de raclettes, quelque 200
planchettes du terroir et une
bonne centaine de tommes», ont
expliqué, entre la pomme et
le fromage, Yvan Laubscher et
François Berset, deux des qua-
tre membres du comité d’or-
ganisation.

«Cette 25e édition, qui n’au-
rait pas pu se faire sans l’aide
d’une bonne centaine de bénévo-
les, à qui nous tirons vraiment
bien bas notre chapeau, a été, à
l’instardes précédentes, extraordi-
nairement conviviale.»

Le marathon du fromage
de samedi permettra sans
doute aux deux clubs service
vaudruziens de réunir, en y
ajoutant le bénéfice issu
d’une loterie, quelque 20.000
francs. Qui iront cette année
aux cinq fanfares du Val-de-
Ruz et à la guggenmusik des
Bourdons, de Dombresson.
Les premières ont animé la
journée et la seconde, la fin
de soirée. Et ça a déménagé!
Les organisateurs ayant prévu
un service de transport gratuit
qui a desservi tout le Val-de-
Ruz de minuit à 3 heures du
matin, le soufflé n’est pour
ainsi dire jamais retombé. «Le
seulvraipetitcreuxenregistrés’est
situé entre 16h et 18 heures», se
sont réjouis les organisateurs.

Cette belle histoire a donc
débuté le samedi 30 janvier
1982, jour de sainte Martine.
«Bien avant pour les Kiwaniens,
s’est empressé de rectifier
Maurice Evard. Nous organi-
sions alors des kermesses en juin,
dont le bénéfice allait aux chiens
guides d’aveugle. En 1981,
commenous enavons euras lebol
du mauvais temps chronique,
nous nous sommes dit qu’il était
grand temps de changer notre fu-
sil d’épaule. Les 24 Heures
du Mans nous ont mis «la
gomme» à la bouche. Une fois la
meule coupée en deux, nous nous
sommes rapprochés des Lions. Et
un an plus tard nous invitions
tous les Vaudruziens à participer
à notre débauche commune
d’énergie!» /CHM

Les Douze Heures du fro-
mage ont «marché du ton-
nerre»! PHOTO LEUENBERGER

Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Tous les dimanches lors du
service religieux, vous tentez
d’innover. Votre recette?

Claude Pahud: L’orgue dis-
pose d’un répertoire tellement
vaste qu’on ne pourrait pas le
jouer en une vie! Les premières
pièces connues datent de 1300.
C’est pourquoi on peut sans
cesse innover: les morceaux re-
couvrent aussi bien les périodes
baroques que romantiques ou
modernes. Ce qui n’est pas le
cas du clavecin par exemple,
dont le répertoire est limité.

L’improvisation vous fas-
cine. Est-elle bien tolérée à
l’église?

C.P.: Pas toujours. Certaines
personnes âgées craignent l’im-
provisation. Elles n’aiment pas
ne pas savoir ce qu’elles vont
entendre. Par contre, les jeunes
catéchumènes y sont très sensi-
bles. Ils apprécient que l’on
crée devant eux. Et ils adorent
quand j’inclus du moderne
dans mes morceaux.

Vous faites participer le pu-
blic lors de vos concerts. Com-
ment procédez-vous?

C.P.: Je descends de ma tri-
bune avec un calepin et je de-
mande aux spectateurs quelles
sont leurs idées de thèmes. Les
réponses sont souvent très va-
riées: elles vont de «Frère Jac-
ques» à Tchaïkovski, en passant
par «Quand trois poules vont
au champs»! Puis j’improvise
sur ces airs. Je crois que le pu-
blic apprécie cette technique,
qui permet de créer un lien
particulier avec lui.

La jeune génération fait-elle
partie de ce public?

C.P.: C’est le problème. Les
adolescents fréquentent

l’église jusqu’à leur commu-
nion, puis ils l’abandonnent.
Adultes, ils y reviennent pour
se marier ou lors du baptême
d’un enfant. Il y a toute une
tranche d’âge que l’on touche
très peu.

Comment expliquez-vous ce
désintérêt de la jeunesse pour
l’église?

C.P.: Parce que l’église a une
étiquette «vieillote» qui lui
colle à la peau, tout comme
mon instrument. Je veux prou-
ver que ce n’est pas le cas! Du-
rant tout le XXe siècle, l’église
a été très moralisante. Au-

jourd’hui ce n’est plus le cas.
Les pasteurs sont là pour ré-
conforter, et non pour sermon-
ner! Maintenant, il s’agit de ré-
cupérer cette clientèle et de lui
faire réaliser que l’église et sa
musique ont évolué, qu’elles
sont vivantes. Je suis de ceux
qui encouragent la guitare ou
le jazz lors des services reli-
gieux. /VGI

Concert d’anniversaire, église
d’Auvernier, dimanche 19 février
à 16h, avec Anne Froidebise
(Belgique), Yanka Hekimova
(France), Jean-Pierre Rolland
(France), François Clement
(France) et Guy Bovet (Suisse)

Du rythme à l’église!
AUVERNIER Claude Pahud fête ses trente ans d’activité comme organiste de l’église. Son but

depuis 1976: donner une image moderne de son instrument

Trente ans après ses débuts, Claude Pahud, organiste titulaire à l’église Saint-Nicolas d’Auvernier, continue d’improviser
selon les désirs du public. PHOTOS MARCHON ET SP

Il y a 30 ans, Claude Pa-
hud devenait le nouvel orga-
niste de l’église Saint-Nicolas
d’Auvernier. Pour fêter cet
anniversaire, le Neuchâtelois
organise un concert d’orgue
exceptionnel le 19 février, qui
réunira cinq artistes de re-
nommée internationale. Une
première dans le canton. Sa
recette pour casser l’image
«vieillotte» qui colle à son
instrument? L’improvisation!
Interview d’un musicien qui
adore faire participer le pu-
blic.

Faiseuse de mariages
NEUCHÂTEL Christelle Artico a fait de l’organisation de cérémonies nuptiales son affaire.

A l’enseigne d’«Un mot de plus», elle est devenue spécialiste des noces clefs en main

Le mariage, Christelle
Artico en a fait son af-
faire. Elle est devenue

«wedding planner», une pro-
fession née aux Etats-Unis et
déjà présente dans les grandes
villes de Suisse. Sa spécialité?
Le mariage clefs en main. La
jeune femme y travaille de-
puis près d’un an, mais elle a
officiellement lancé son
agence Un mot de plus, lors
du dernier Salon du mariage,
à La Chaux-de-Fonds. Un bap-
tême concluant, affirme-t-elle,
dans la mesure où plusieurs
contrats fermes s’y sont
noués.

«Je suis très utopique, lance
Christelle Artico dans un éclat
de rire. Je trouve génial de vendre
del’amour!Organiserdesmariages
mecorrespondbien. Après, c’estune
question de courage...» L’idée
d’en faire sa profession lui est
venue après avoir été appelée à
organiser plusieurs unions
pour des copains, à titre privé.
«La première fois, c’était pour une

amie. Elle était paniquée devant
l’ampleur de la tâche, il y avait
deux cents invités prévus! J’ai donc
pris les choses en mains...»

Fleuriste, décorateur, res-
taurateur, orchestre, DJ, le
carnet d’adresses de
l’agence, quantifie la pa-

tronne, «ce sont quatre clas-
seurs fédéraux». Elle travaille
avec des prestataires en tout
genre pour exaucer les
vœux de sa clientèle, y com-
pris les plus originaux. Par
exemple? «La location d’une
Ferrari ou une fête organisée sur

un circuit de F1, comme
Monza.»

Les cérémonies nuptiales ne
sont pas les seules spécialités de
la maison, qui se propose de
concocter des fêtes de jubilé et
autres Noëls. Voire des tête-à-
tête déjantés, façon «repas pour
deux à la forêt, avec table et nappe
blanche, et un lustre suspendu à
une branche...»

Des mariées en noir
Dans son bureau de Neuchâ-

tel, Christelle Artico officie à la
carte, en prélevant un pour-
centage du prix total pour ses
honoraires. Selon le désir des
clients, elle s’occupe de tout
«des cartons d’invitation au
voyagedenoces; avec de l’imagina-
tion, on peut tout faire!» ou juste
de certains éléments du ma-
riage. Quitte à opérer en sim-
ple conseillère pour les tourte-
reaux en panne d’idées, mais
qui tiennent à gérer eux-mê-
mes l’organisation de leurs no-
ces.

La trame des mariages
reste généralement classique
– «On ménage la belle-famille!»,
lâche la conseillère – mais les
zestes d’originalité ont la
cote. «Les piècesmontées, la déco
ont beaucoup évolué. Actuelle-
ment, le noir est très tendance
dans le domainedumariage. On
trouve des décorations de table et
même des robes de mariées noi-
res.»

Dans sa fonction de «wed-
ding planner», le plus délicat,
estime la jeune femme, c’est
de coordonner les envies des
futurs mariés. «Souvent, Mon-
sieur se contenterait d’un bon re-
pas, alors queMadame a des dé-
sirs plus élaborés. Il faut donc
commencerpartrouverdes points
d’accroche entre les deux».

A propos, c’était comment,
son mariage à elle? Christelle
Artico se fend d’un large sou-
rire: «Le cordonnier mal
chaussé, vous connaissez? Moi,
c’est pareil: je ne suis pas ma-
riée...» /BRE

«Je trouve génial de vendre de l’amour», témoigne Christelle
Artico, «wedding planner» fraîchement établie à Neuchâtel.

PHOTO MARCHON



JURA BERNOIS9 L’ImpartialLundi 6 février 2006

ENTENDU AU CCL

Bühler place
la saison
sur orbite

Dans le monde du sport,
on n’attend jamais
grand-chose des mat-

ches de reprise. Il en va tout au-
trement dans les milieux cultu-
rels et vendredi, Michel Bühler
a ouvert avec brio la demi-saison
du CCL.

L’artiste a derrière lui 30 an-
nées de carrière artistique. C’est
avec un sourire un peu navré
qu’il l’annonce en se souvenant
qu’autrefois, des jeunes filles lui
disaient timidement qu’elles ai-
maient beaucoup ses chansons
et que parfois ces innocentes
rencontres suivaient un cours
des plus naturels. Aujourd’hui,
il arrive tout au plus qu’elles lui
disent «Monsieur Bühler, ma ma-
man aimait beaucoup vos chan-
sons», et les choses en restent là.

Cette petite anecdote n’a été
vendredi soir que l’un des as-
pects d’un talent moins connu
de Michel Bühler: celui de con-
teur d’histoires drôles qu’il cer-
tifie authentiques, même si on
le suspecte d’en rajouter un peu
pour faire plus joli.

C’est ainsi que l’on apprit en
riant aux larmes comment il
leva un jour une blonde plati-
née, en se servant de son cric
qui faisait tic-tic-tic à la montée
et tac-tac-tac à la descente.

Du coup, le rebelle du Jura
vaudois transgressait les règles
d’un milieu qui n’était pas vrai-
ment le sien et livrait à son pu-
blic les secrets d’un tour de ma-
gie. Celui où un beau téné-
breux faisait léviter une jeune
créature à la force du poignet
d’un manœuvre placé derrière
la scène.

Histoire peut-être de clouer
le bec à ceux qui le soupçon-
nent de n’avoir qu’une loin-
taine affinité avec les petites
gens au nom de qui il chante.
Parce qu’il est plus que jamais
l’auteur de chansons engagées,
de la première strophe à la der-
nière rime.

Ses dernières créations sont
regroupées sous l’appellation
«Chansons têtues». C’est dire si
en 30 ans son programme n’a
pas changé d’un iota. Il faut
dire que pour celui qui utilise le
verbe et le triolet comme une
épée, la tâche est rude et loin
d’être achevée. «Quandj’étais en-
fant, on marchait sur la Lune, le
progrès était en marche à tel point
que l’on s’attendait tous à passer
uneviepeinardeentreplages etcoco-
tiers. Quelque chose a foiré, cons-
tate Bühler le révolté, et on sait
où se trouve le problème.»

Têtu, il le dit en chanson et
passe en revue Guantanamo,
Haïti et le cimetière où repose
l’oncle Albert. Têtu à son tour,
le public l’a rappelé à trois re-
prises quand bien même le ri-
goureux Bühler avait annoncé
ne vouloir revenir que deux
fois. On trouve toujours plus dé-
terminé que soi. /BDR

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

La situation a certes ten-
dance à s’améliorer
gentiment, mais depuis

le mois de décembre, les Imé-
riens ont tout intérêt à regar-
der où ils mettent les pieds
lorsqu’ils parcourent les rues
de leur cité. La glace, cette sa-
tanée glace, l’ennemi de
beaucoup de gens, et pas seu-
lement des personnes âgées,
s’est en effet incrustée
comme rarement.

A la tête des Travaux publics
(TP) depuis 1990, Lino Gio-
vannini confirme: «Pareil hiver,
avec autant de glace, cela fait des
annéesquecen’étaitplusarrivé. Il
faitfroiddepuisplusdedeuxmois.
Certaines nuits, la température a
avoisinélesmoins 14degrés. Iln’y
a pas grand-chose à faire, si ce
n’est d’attendre le redoux.»

Au pic!
Le coupable, qui rend l’ac-

cès aux trottoirs et aux esca-
liers périlleux pour les usagers,
est donc tout trouvé: la météo.
«N’allez surtoutpas croireque c’est
pourdes questions budgétaires que
cette situation délicate perdure,
coupe net Michel Jeanneret, le
conseiller municipal à la tête
du département de l’Equipe-
ment. Le froid joue contre nous.
Cette glace, on peut bien la casser,
mais uniquementà l’aided’un pic
ou d’unepioche. Les employés com-
munaux ont travaillé sur les sec-
teurs lesplusfréquentés etsensibles,
notamment les bouches d’égout,
mais ilnous estévidemmentimpos-
sible d’effectuerle tourde la ville.»

Des propos corroborés par
Lino Giovannini: «Mes 13 colla-
borateurs travaillent dans des con-

ditions difficiles. Pour combattre
cette glace dont la couche peut at-
teindre jusqu’à 15 centimètres, il
n’y a guère de remèdes. C’est soit le
pic, le chlore de calcium et le gra-
vier. Le sel ne sert à absolument à
rien.»

Face à cet hiver rigoureux,
Michel Jeanneret s’attend
d’ores et déjà à des dépasse-
ments budgétaires. «Nous

avons fait notre possible pour ren-
dre le quotidien des gens supporta-
ble. Je suis agréablement surpris.
L’hiver dernier, des citoyens
s’étaientplaints. Mais c’étaitparce
que le déneigement laissait parfois
àdésirer. Aucuneréclamation cette
année. On pare au plus pressé et
cela ne se passe pas trop mal. En-
gagerdupersonnelsupplémentaire
neserviraitàrienetjemefélicitede

la compréhension de la population
face à ces circonstances exception-
nelles. Aussi, desaméliorationsap-
paraissent jouraprès jour.»

Plus de chutes
Le chef des TP imériens

ajoute un élément non négli-
geable à cet état des lieux. «No-
tre pire ennemi, c’est la neige de
jour. Au fur et à mesure qu’elle
tombeetàcausedelacirculationet
desdéplacements, ellea tendanceà
se tasser. C’est de loin la neige la
plus embêtante, qui se transforme
rapidement en glace. Tous les ma-
tins, nos équipes font leur tournée
et s’activent où c’est vraiment né-
cessaire. L’apparition des 4x4
nous cause aussi des soucis. Lors-
que les andains ne sont pas trop
haut, les conducteurs de ces véhi-
cules «montent» sur les trottoirs et
roulent pardessus ces tas deneige,
qui s’aplatissent et se transforment
alors en épaisse couche de glace.»

Lino Giovannini reprend
son souffle: «C’était problémati-
que surtout au début, principale-
ment pour les personnes âgées. Je
dois toutefois avouerque nous ren-
controns plus d’ennuis certains hi-
versavec laneigequ’avec laglace.»

Et du côté de l’hôpital?
«Nous avons constatéune dizaine
de cas, souvent des fractures au
poignet liées à des chutes, com-
mente Nicolas Chapuis, le chi-
rurgien-chef à l’hôpital du
Jura bernois, site de Saint-
Imier. C’est plus qu’à l’accoutu-
mée. Souvent, ce genre de pépins
s’accompagne de deux à trois mois
d’incapacitéde travail.» «J’aimoi-
mêmeculbutéet jeme suis faitmal
au coude», admet Michel Jean-
neret.

La glace ne connaît pas l’im-
munité pour les politiques.
/GST

Un coupable: la météo
SAINT-IMIER Glace et trottoirs font mauvais ménage. Le froid persistant
est le grand responsable des conditions difficiles qui règnent dans la cité

Trottoirs «casse-gueule»: à Saint-Imier, l’hôpital a enregis-
tré une hausse des chutes. PHOTO LEUENBERGER

C L U B A L P I N

La barre des
200 franchie
Réunis en assemblée an-

nuelle vendredi soir au
restaurant des Sava-

gnières, les membres du Club
alpin Suisse (CAS) section
Chasseral n’ont reçu que de
bonnes nouvelles ou presque.

La séance a réuni la grande
foule. Le président Michel
Liengme a insisté. Avec la réa-
lisation du sentier panorami-
que de l’Oberaletsch, la pé-
rennité de la cabane est en ef-
fet garantie. Celle-ci est désor-
mais accessible aux randon-
neurs aussi. Douze nouveaux
membres ont rejoint la sec-
tion, contre quatre démis-
sions. Le club compte désor-
mais plus de 200 membres.

Au chapitre des comptes, le
CAS a enregistré un bénéfice
de 9421 francs. Le comité se
présente désormais de la fa-
çon suivante suite au retrait
d’Eliane Liengme et de Jean-
Rodolphe Küng: Michel
Liengme (président), Carlo
Albisetti (vice-président), Rod
Sherwood (caissier), Chris-
tine Grandjean (secrétaire),
Michel Grandjean (course),
Jean-Paul Gerber (cabane),
Raphaël Giovannini (mazot),
Germain Paratte (OJ), Cyril
Villard (mur), Jacques
Zumstein («jeudistes») et Jac-
queline Voisin (cuisine).
/CAZ-Journaldu Jura

EN BREFZ
MOUTIER � Petit oui au bud-
get. Les autorités prévôtoises
peuvent respirer, mais à 30 voix
près. Les 1940 citoyens de Mou-
tier qui se sont rendus aux ur-
nes ce week-end ont dit en effet
un tout petit oui au budget: 985
oui contre 955 non. Ce budget
prévoit notamment l’augmenta-
tion de deux dixièmes de la
quotité d’impôt, celle-ci passant
de 1,74 à 1,94. La plus grande
cité du Jura bernois affiche un
déficit qui frôle 1,2 million. /gst

Depuis lundi, une poi-
gnée d’ouvriers de Re-
convilier ont trouvé de

l’embauche à l’usine Swissme-
tal de Dornach. Dans le Jura
bernois, on les qualifie non
sans mépris de briseurs de
grève et de «traîtres». Z* en
fait partie. Il se confie et dé-
peint la situation délicate
dans laquelle il se trouve.

Il a absolument besoin de
son gagne-pain, et s’il a finale-
ment accepté avec reconnais-
sance l’offre qu’on lui a faite de
poursuivre son activité à Dor-
nach, c’est que depuis vendredi
passé, la situation à Reconvilier
s’est considérablement aggra-
vée. «Il y a eu des remarques mé-
chantes et des menaces à l’encontre
de ceux qui voulaient poursuivre le
boulot», déclare Z. Bien qu’il
soit membre du syndicat Unia,
il ne peut pas soutenir cette
grève. «Moi aussi j’ai un certain
nombrederéservesàformulersurla
politiquede l’entreprise. Il y a beau-
coupd’incertitudes.MaisMonsieur
Hellwegest enmesuredenous offrir
une perspective à moyen terme. Et
ça, c’est toujours mieux que de tout
risquersurun coup dedés.»

Selon Z., la grève n’est pas le
meilleur moyen de conserver
la Boillat, et plus la situation
s’enlisera, pire sera l’issue. Il
est persuadé que beaucoup de
grévistes ne savent absolument
pas que la grève peut avoir de
sérieuses conséquences pour
eux. «Il y a beaucoup d’étrangers
qui parlent à peine le français, et
d’autres qui savent tout juste
écrire. Comment voulez-vous qu’ils
comprennent de quoi il en re-
tourne?», s’interroge Z.

Bon accueil
Il est d’accord que la solida-

rité des ouvriers est un prin-
cipe important. Et que parfois
il faut savoir se battre. «Mais ily
aaussidesmoments où ilfautpen-
ser d’abord à ses propres intérêts.»
Avant de se décider, il a de-
mandé à son syndicat ce qu’il
toucherait au cas où il serait au
chômage. «Ils n’ont pas pu me
garantir plus qu’un salaire men-
suel», poursuit-il. Dans ces con-
ditions, Z. préfère avoir un em-
ploi.

Par ailleurs, les transfuges
de Reconvilier ont été bien ac-
cueillis à Dornach. «Et je con-

nais d’autres collègues actuelle-
ment en grève qui préféreraient de
loin travailler. Mais beaucoup ont
peur, et la pression est énorme.»
Lui-même a bien pesé le pour

et le contre, avant de se déci-
der pour l’usine de Dornach.
Peut-être sa décision a-t-elle été
facilitée par le fait qu’il n’ha-
bite pas à Reconvilier. «Et je ne

sais pas ce qu’il adviendra si, un
jour, je reprends le travailàRecon-
vilier», conclut-il. /MGA-Bieler
Tagblatt

*nom connu de la rédaction

Un «traître» brise le silence
SWISSMETAL Un ouvrier, qui a accepté d’aller travailler à Dornach, évoque des menaces

à l’encontre de ceux qui veulent poursuivre le travail. Les étrangers comprennent-ils la situation?

Michel Bühler: chanteur en-
gagé et conteur d’histoires
croustillantes. PHOTO DROZ

La grève à la Boillat s’est
poursuivie hier sous le
signe de la spiritualité

avec un culte. Le calme a ré-
gné ce week-end dans l’attente
d’une rencontre du conseil
d’administration avec une dé-
légation du personnel (20 per-
sonnes), fixée aujourd’hui
17h à Reconvilier.

«Au moins 500 personnes ont
participé à la célébration œcumé-
nique organisée au douzième jour
de la grève dans l’usine», a indi-
qué Eric Bauer, secrétaire ré-
gional d’Unia. Des représen-
tants des Eglises protestantes
et catholiques de la région ont
conduit ce moment de re-
cueillement. L’émotion était
très forte, des gens ne pouvant
retenir leurs larmes. Une

chaîne symbolique de 320
bandeaux – un par employé –
avait été confectionnée pour
l’occasion. Pasteur de Recon-
vilier, Marc Balz n’a pas man-
qué d’apporter son soutien

aux grévistes. Ces derniers et
la population ont ensuite par-
tagé un repas.

Les employés de la Boillat
entament aujourd’hui leur
13e jour de grève. /ats-réd

Le culte, un moment très fort

Pendant l’office religieux, des ouvriers n’ont pu retenir
leurs larmes. PHOTO VOIBLET



VOTRE RÉGION SUR LE WEB

www.limpartial.ch

La météo en ligne
• La situation actuelle et les
   prévisions à 5 jours
• Le bulletin d'enneigement
   des stations de Suisse
   romande et de l'Oberland
   bernois.

Petites annonces
• Offres d'emploi
• Immobilier
• Véhicules

Agenda
• Programme et événements
   du jour
• Cinéma
• Spectacles et concerts
• Musées et expos

Le journal
• Tous les articles de
   L'Impartial et L'Express,
   en ligne dès 4 h du matin.
• L'édition de L'Impartial au
   format PDF, avec la repro-
   duction intégrale des pages
   du journal.

Carnet
• Tous les avis de naissance et
   décès parus dans L'Impartial
   et L'Express.

Forum
• Participez au débat sur les
   sujets qui passionnent
   la région.

Newsletters
• Chaque matin, recevez
   les titres du jour de
   L'Impartial dans votre boîte
   électronique.

Le contenu intégral de

en ligne

RedécouvrezRedécouvrez
votre quotidienvotre quotidien

sur Internetsur Internet

RedécouvrezRedécouvrez
votre quotidienvotre quotidien

sur Internetsur Internet

Redécouvrez
votre quotidien

sur Internet

Abonnement Web

Fr. 240.– pour 12 mois
Fr.   25.– pour   1 mois
Fr.     3.– pour 24 heures
Souscription et paiement sur
www.limpartial.ch,
rubrique Abonnés

Accès gratuit pour nos abonnés «papier»

Enregistrez-vous en ligne sur
www.limpartial.ch,
rubrique Abonnés
(l’inscription est validée sur la base de votre numéro d’abonné
qui figure sur votre dernier bulletin de réabonnement)



JURA11 L’ImpartialLundi 6 février 2006

L’entreprise Benteler,
sise à Saint-Ursanne, a
licencié quatorze em-

ployés la semaine passée. Les
personnes concernées se-
raient remplacées par des in-
térimaires. C’est ce qu’a indi-
qué en fin de semaine passée
le syndicat Unia. Une réu-
nion entre la commission
d’entreprise et le syndicat est
prévue aujourd’hui pour
connaître les motifs de ces
mises à pied.

On notera que Benteler oc-
cupe environ 200 ouvriers en
aval de la cité médiévale de
Saint-Ursanne. Durant trois
quarts de siècle, cette entre-

prise a porté le nom de Thécla
et était spécialisée dans le ma-
triçage à chaud. Elle a été re-
prise par la maison allemande
Benteler voici plus de cinq
ans, afin d’opérer un virage
complet avec l’érection d’une
nouvelle halle de fabrication
ultramoderne pour produire
trois types de pièces en alumi-
nium pour l’industrie auto-
mobile. Second problème:
Benteler aimerait construire
une nouvelle halle de stock-
age, mais elle s’est heurtée à
l’opposition des riverains en
raison des nuisances. Le dialo-
gue n’est pas rompu dans
cette affaire. /mgo

Benteler licencie 14 ouvriers
SAINT-URSANNE L’entreprise

allemande occupe 200 personnes

uelque 80 membres
ont pris part samedi
en fin d’après-midi
aux assises annuelles

de l’écurie des Ordons, à Sai-
gnelégier. Le président Denis
Thiévent n’a pas caché les nua-
ges qui se profilent à l’horizon.
Toujours plus gourmande,
Auto Sport Suisse (ASS), l’asso-
ciation faîtière, a plombé ses rè-
glements en matière de «peti-
tes» courses. Financièrement,
certains pilotes, découragés, ne
peuvent plus s’aligner.

«Roche-d’Or était déjà en
veilleuse en 2005. Ce sera rebelote
cette année. On marquera égale-

ment une pause pour la Ronde ju-
rassienne. Develier–LeSommetn’a
pas forcément marché fort l’année
passée, mais on fera une nouvelle
tentative en 2006», a révélé le ci-
toyen de Montfaucon. Les sla-
loms en côte, une «spécialité»
jurassienne, ont donc la vie
dure. De sérieuses menaces pla-
nent sur leur existence.

Chapitre gros sous, l’écurie,
qui recense environ 170 mem-
bres, dont une septantaine de
pilotes, a bouclé le dernier
exercice sur le fil. Le comité a
été réélu en bloc. Les 15 admis-
sions ont largement gommé les
quatre démissions. Le slalom

de Bure, celui en côte du col de
la Croix, Develier – Le Sommet
et le Critérium jurassien, dont
le départ est fixé au vendredi
5 mai à Saignelégier, sont les
grandes manifestations figurant
sur l’agenda des Ordons.

Le championnat interne a
été remporté par le jeune et
prometteur Lionel Petignat, de
Bassecourt. «Enfin du sang
neuf», s’est réjoui Denis Thié-
vent. Prouvant si besoin est leur
bon cœur, les membres de
l’écurie ont effectué une col-
lecte, qui sera intégralement
versée au fonds de grève de la
Boillat. /gst

Sérieuses menaces sur les Ordons
COMPÉTITION AUTOMOBILE L’association faîtière mène la vie dure

à la célèbre écurie. Plusieurs courses ont été mises en veilleuse

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Tapis rouge pour la ma-
riée! D’accord, le résul-
tat du vote ne faisait pas

un pli, mais qui s’attendait à pa-
reil plébiscite? C’est en effet à
bras ouverts que les habitants
des Bois ont dit oui au projet
d’implantation du groupe
Franck Muller, qui débou-
chera, à relativement court
terme (2008), sur la création
d’une centaine d’emplois. Et ça
ne devrait être qu’un début.

Les urnes ont donc rendu un
verdict sans appel à la question
qui était posée aux citoyens du
village franc-montagnard, à sa-
voir s’ils étaient d’accord ou
pas avec la vente d’une surface
de terrain du secteur de l’Orée,
d’environ 23.410 m2, au réputé
groupe horloger au prix de
20 francs le mètre carré, terrain
destiné à la construction de lo-
caux industriels, commerciaux
et d’habitat groupé.

«Si le non l’avait 
emporté, je l’aurais 

très mal pris et 
j’aurais laissé ma 
place à quelqu’un 

d’autre!» 
Le maire des Bois 

Sur 787 électeurs inscrits,
452 ont donné leur avis (57,4%
de participation), dont 312 par
correspondance. Le bureau de
dépouillement a relevé six bul-
letins blancs. Les 399 oui
(89,46%) ont littéralement as-
sommé les 47 non (10,54%).
Ainsi, après deux récents refus
populaires successifs (camping
au Cerneux-au-Maire et nou-
velle halle de gymnastique dans
la localité), les gens des Bois
ont su faire preuve de bon sens.
Au vrai, le contraire eût été dé-
solant. «Si le non l’avait emporté,
je l’aurais très mal pris et j’aurais
laissé ma place à quelqu’un d’au-
tre!», assurait hier le maire Da-
niel Kurz, heureux de la tour-
nure prise par les événements,
à l’image des promoteurs, qui
ne cachaient pas non plus leur
joie et leur satisfaction.

«Je ne trouve pas les mots pour
qualifierle résultat du vote, baron-
nait Didier Decker, le directeur
opérationnel du groupe Franck
Muller. Nous sommes extrêmement
satisfaits, et c’est peu dire. Nous
avons su nous montrer convain-
cants. Onpensaitqueleprojetallait
passerla rampedu souverain, mais
plus le soutien est net, mieux c’est.
Les habitants des Bois ont placé la
barre très haut. A nousdenepas les
décevoir. Qu’ils soient rassurés, ce
ne sera pas le cas. Place désormais
aux actes concrets et rapides.»

Du solide, donc. Après les
formalités administratives, dont
le traitement de recours qui
semblent inévitable(s), le pre-
mier coup de pioche pourrait
être donné dans une année. Et
c’est en 2008 que la première
installation devrait être opéra-
tionnelle. «Notre volonté est bien
évidemment d’avancer le plus rapi-
dement possible, sans pour autant
tomberdans le piègede la précipita-
tion, reprenait Didier Decker.

Nous avons des besoins parrapport
à nos différents ateliers.»

Le boss a eu une petite pen-
sée à l’encontre des 47 oppo-
sants: «Je pense qu’il s’agit princi-
palementdepersonneshabitantder-
rière la passerelle de la zone indus-
trielle. Nousmettrons tout enœuvre
afindeminimiserleurs soucis, mais
personnenepeutnonplusallercon-
tre la vox populi. Je le répète, nous
ne ferons pas n’importe quoi, ni
n’importecomment. Danslamesure
du possible, tout se fera après con-
certationaveclesparties concernées.
Si nous avions prévu un plan B?
Non. L’accueil des Bois ayant été
tellement favorable...»

Aux anges également, le
maire du village s’accordait à
dire qu’il n’avait jamais douté
quant à une issue favorable du
scrutin. «J’avais parié sur70% de
oui, j’ai donc perdu!, s’amusait
hier Daniel Kurz. Cette razzia du
ouisignifiequelapopulationnousa
accordé tout son soutien. Notre poli-
tique, lamêmedepuis longtemps, est

bien la bonne: miser sur l’avenir.»
Le maire n’en oubliait pas les
personnes qui se sont opposées
au projet. «On ne peut pas fran-
chement leur jeter la pierre. Le vote
négatif, en provenance principale-

ment des gens du Jourez, est parfai-
tement compréhensible.» Un petit
mot au sujet de la campagne,
pour autant qu’elle ait existé:
elle a été plate, très plate
même, tous les partis appuyant

les autorités communales dans
leurs démarches.

La locomotive du canton
Cette vente à un prix préfé-

rentiel (20 francs le mètre
carré, contre 68 selon le tarif
habituel) devrait ainsi permet-
tre à la municipalité des Bois
d’encaisser près de 470.000
francs. «Il s’agit toutefois déduire
les futurs frais liés à la viabilisa-
tion, ajustait Daniel Kurz. Il ne
faut surtout pas voir ce produit
commeuncadeau. Non, levéritable
cadeau passera par l’arrivée de
nouveaux contribuables, grâce à la
création d’emplois.»

Ladite vente pourrait néan-
moins permettre aux Bois de
boucler l’exercice 2006 favora-
blement, le budget discuté ce
soir à l’occasion du premier
Conseil général de l’année pré-
sentant un déficit de 128.000
francs. «La localité, avec ses 1300
habitants, offre environ 250 places
de travail. D’ici peu, il y en aura
une centaine supplémentaire. Je
suis très fierdecequi est en trainde
se tramer. Le village des Bois est en
passe de devenir la locomotive du
canton au niveau de l’emploi!»

Les autorités n’auront pour-
tant pas la possibilité de ronron-
ner longtemps. Il s’agit désor-
mais de songer à une nouvelle
zone industrielle. «Une étude est
en route, distillait encore Daniel
Kurz. C’est vrai que désormais,
nousn’avonsplusrienàproposer...»

Toute gloire est éphémère.
/GST

Le tapis rouge est déroulé
LES BOIS Le projet d’implantation du groupe Franck Muller a été plébiscité par les citoyens.

Le oui frôle les 90%. Les autorités et les promoteurs sont aux anges. Une centaine d’emplois garantis

Maquette de l’avant-projet du groupe Franck Muller. Document mis à disposition par Philippe Langel SA et la Maison
d’art’chitecture Serge Grard.

Le groupe Franck Muller,
qui emploie 670 colla-
borateurs en Suisse,

dont 530 à Genthod (GE), est
déjà présent dans le Jura. D’ici
à 2008, ses responsables espè-
rent dépasser la barre fatidi-
que des 1000 employés. Rien
qu’aux Bois, et compte tenu
aussi de l’apport des «usines-
relais» qui seront construites
sur le nouveau site horloger,
on parle au bas mot de la créa-
tion de 200 emplois pour un
investissement compris entre
40 et 50 millions de francs.

«Nous préférons toujours rester
prudents lorsqu’on évoque l’enga-
gement de personnel, reflète Di-
dier Decker. Nous embaucherons
dans tous les corpsdemétiers tradi-
tionnels de l’horlogerie. Aux Bois,
nous allons faire de l’étampage, de
l’usinage et travailler surdes com-
posants de mouvements. On verra
à quel rythme nous nous éten-
drons. Ce que je sais, c’est que des
sociétés sesontdéjà intéresséesàno-
tre projet.»

Architecte dudit projet, Phi-
lippe Langel salive également.
«Ce que nous construirons aux

Bois est quelque chosedegénial, de
très rare, analyse le Chaux-de-
Fonnier. Nous maîtriserons les rè-
gles architecturales. Pas question
d’ériger une boîte à chaussures!
Nous tiendrons compte de la na-
ture, si chère aux Francs-Monta-
gnards. Un Jurassien exilé à Ge-
nève a manifesté son désir de reve-
niraux Bois en s’intéressant à un
appartement. On compte surl’effet
boule deneige.»

Depuis ce matin, Philippe
Langel s’est remis au boulot.
Sur ordre de Didier Decker!
/GST

Déjà de l’intérêt

Lionel Petignat, le lauréat
2005 de l’écurie des Or-
dons. PHOTO SP

Q
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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

MUNICH
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 14h45, 20h15.
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 repré-
sailles... Fort!

SCALA 1 032 916 13 66

FRAGILE 1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans. 
V.F. LU, MA 18h15.
De Laurent Nègre. 
Avec Marthe Keller, Stefanie 
Günther, Felipe Castro.
PASSION CINÉMA. 
Séparés par un mur d’incompré-
hension, ils doivent renouer après
le suicide de leur mère. Un film
d’une grande profondeur!

SCALA 1 032 916 13 66

JEUNE HOMME 2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr. 
LU, MA 18h15, 20h30.
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève...

SCALA 3 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
2e sem. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. LU, MA 15h30, 20h45. 
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 rencon-
trer Elsa...

LE PETIT LIEUTENANT 
4e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 18h.
De Xavier Beauvois. 
Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert,
Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre la «cri-
minelle» où il aura comme parte-
naire une ancienne alcoolique. Un
film de la trempe de L627. CINQ
NOMINATIONS AUX CÉSARS 2006!

LORD OF WAR
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 20h45.
De Andrew Niccol. Avec Nicolas
Cage, Ethan Hawke. 
Thriller! Les pérégrinations d’un
marchand d’armes toujours plus
riche que sa conscience rattrape.
Un film choc, féroce, à voir abso-
lument!

SCALA 2 032 916 13 66

THE CONSTANT GARDENER
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU 17h45.
V.O. s-t fr/all MA 17h45.
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!

EDEN 032 913 13 79

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 17h45.
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!

SCALA 2 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT 1re semaine
Pour tous. 
V.F LU, MA 16h.
De Brian Pimental.
PREMIÈRE SUISSE. 
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

ABC 032 967 90 42

KEKEXILI - LA PATROUILLE 
SAUVAGE 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr LU, MA 20h45. 
De Chuan Lu.
Avec Duobuji, Zhang Lei, Qi Liang.
Une équipe de volontaires au Tibet
tente de sauvegarder des antilopes
contre des braconniers. Une pour-
suite impitoyable à 5000m d’altitude
basée sur des faits réels.

SCALA 3 032 916 13 66

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU, MA 15h30.
De Jon Favreau. Avec Tim Robbins,
Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
PREMIÈRE SUISSE. 
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
PREMIÈRE SUISSE. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

SHEITAN 1re semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. LU, MA 20h30. 
De Kim Chapiron. Avec Vincent
Cassel, Olivier Barthelemy, Roxane
Mesquida.
PREMIÈRE SUISSE. Thriller! Après
une soirée foireuse, Eve, très allu-
meuse, va les inviter chez elle. La nuit
va basculer dans un conte sanglant...

SCALA 2 032 916 13 66

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 14h30-20h15.
Lu, ma 17h30 en VO. 14 ans.
De Ang. Lee.
JEUNE HOMME. 18h15-20h30.
10 ans. De Christoph Schaub.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. De B. Pimental.

KEKEXILI - LA PATROUILLE SAU-
VAGE. Ve-ma 20h45 en VO. De
Chuan Lu.

ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.

LE PRÊCHE AUX OISEAUX. Di-ma
18h15 en VO. 10 ans. De C.
Klopfenstein.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-ma 14h-16h15-
18h30-20h45. Pour tous. De P.
Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

VERS LE SUD. 20h45. Lu, ma
15h15. 14 ans. De L. Cantet.

LE PETIT LIEUTENANT. 18h. 14
ans. De X. Beauvois.

� PALACE
(032 710 10 66)

MUNICH. Ve-ma 16h-20h. 14
ans. De St. Spielberg.

� REX
(032 710 10 77)
SHEITAN. 20h30. Lu, ma 15h.
16 ans. De Kim Chapiron.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. 10 ans. De A. Adamson.

� STUDIO
(032 710 10 88)
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
15h45. Je-ma 20h30. Pour tous.
De I. Mergault.
UNE VIE INACHEVÉE. Ma 18h15
en VO. Ve-lu 18h15. 10 ans De
L. Hallström.

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)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Lu 20h. Ma 20h30. De
P. Leconte.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

THE CONSTANT GARDENER. Lu
20h. 14 ans. De F. Meirelles.

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.

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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
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.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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 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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

La bouillie ça fait
«schlip», «schloup»,
«schlam». Mais quand

on la plonge dans de la nitro-
glycérine musicale, que l’on en
ressort des lambeaux de fritu-
res underground, le bruit s’am-
plifie devient par moment
dense, puis furieux, puis pla-
nant. «La bouillie d’Heidi»,
aventure d’improvisation pro-
posée par Christophe Studer
samedi et hier à L’Heure
bleue, ne rassure pas les
oreilles les plus sensibles, ne ca-
resse pas Heidi dans le sens du
poil, mais dissémine plutôt du
poil à gratter aux quatre coins
de La Chaux-de-Fonds. Pour
rendre hommage à Le Corbu-
sier un artiste «issu d’un Jura
sauvage», l’organiste a choisi
un projet qui met en avant les
faiseurs de notes alambiquées
de la planète jazz.

Au Fendher Rhodes, Chris-
tophe Studer montre son goût
pour les mélodies acharnées,
martelées, hachées. Une mai-
son dirigée par l’organiste ne
ressemble guère aux lignes clai-
res et épurées du Corbu.
Même si les préoccupations

frémissantes et tourmentées de
l’architecte ne semblent pas
très éloignées de la musique,
comme le fait entendre si bien
Philippe Vuilleumier par sa lec-
ture habitée.

Engagement musical, 
parti pris alternatif, 

générosité humaniste, 
ambiances  

déroutantes: la 
bouillie mérite l’éloge 

Parfois la machine tourne
impeccablement, le batteur
Lionel Friedli la relance avec
une force hardcore racée. Les
souffleurs Daniel Erdmann et
Lucien Dubuis explosent les
grilles de lecture, en couinant,
en hurlant, en swinguant sans
concession. On rentre totale-
ment dans cette fureur presque
punk, qui exprime si fort cette
nécessité de l’artiste que la so-
ciété ne reconnaît pas et qui
s’isole, comme on l’entend
dans un texte. Le guitariste
Kalle Kalima est peut-être le
plus convaincant dans sa maes-
tria hendrixienne suave et en-
levée.

En confrontant vocalement
les élèves du lycée Blaise-Cen-
dras et la black diva Linda
Sharrock, Studer provoque le
choc des genres tant visuels,
que musicaux. Les premiers
donnent une dimension mu-
tine et ludique au projet. Alors
que la chanteuse, très dimi-
nuée dans sa santé samedi soir
et parfois un peu à côté de son
sujet, parvient tout de même
par moments a insufflé une
rage inquiétante en nous em-
menant dans son jardin d’ono-
matopées. Les climats de
Diane Labrosse alternent en-
tre plénitude luxuriante et
puissance tellurique.

Christophe Studer a assai-
sonné son plat au maximum.
Ce qui offre un plaisir certains
à ceux qui aiment cette
gouaille débordante de cou-
leurs (très belles lumières de
Matthias Mermod), cette over-
dose de sons délirants, ce
magma de voix, cette apai-
sante bande-image. Pour son
engagement musical, son parti
pris alternatif, sa générosité
humaniste, ses ambiances dé-
routantes la bouillie mérite
l’éloge.

Même si évidemment tout
ne tourne pas encore parfai-

tement et que certaines par-
ties sentent franchement le
rapiécé. La narration ne va
pas toujours de soi, mais on

ne s’ennuie pas et on en res-
sort avec de l’énergie et des
envies provoquées par ces
moments où votre corps en-

traîné par la puissance de
cette musique nouvelle a lit-
téralement frôlé l’extase.
/ACA

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

Le concert s’ouvre
comme son nouvel al-
bum «Reprise des négo-

ciations» par «Le dîner». Tou-
tes les petites lâchetés masculi-
nes qui composent l’univers de
Bruno Bénabar apparaissent
dès le refrain: «On s’en fout, on
n’y va pas, on n’a qu’à se cacher
sous les draps, on commanderades
pizzas, toi, la télé et moi». Ven-
dredi soir, le théâtre de
L’Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds était plein à craquer.
Des balcons, des hurlements
plutôt féminins réclament
l’entrée de la star.

Quand le noir se fait, la salle
trépigne. Un fond sonore puis-
sant, ce qu’on croit être un en-
registrement prend corps dans
les neufs musiciens. Manque le
numéro dix, le capitaine de la
petite troupe. Et le voilà, qui
prend le devant de la scène en
sautillant. Bénabar sourit, ef-
fectue quelques pas chassés et
il chauffe «Le dîner». Les ins-
truments noient sa voix pour
cette première chanson. Mais
le problème sera réglé très
vite. Costard noir, chemise
blanche, il ressemble à un
grand enfant sage, un beau-fils
idéal.

Deuxième date
Le tendre gendre entame

«Porcelaine», les déboires
amoureux à répétition d’une
fille qui cherche «le prince char-
mant derrière les crapauds». Pres-
que surpris de se retrouver

dans un lieu aussi chaleureux,
il regarde les poulaillers. Il al-
terne les morceaux vitaminés
et les chansons assagies.

Bavard et drôle, il lance «Tu
peux compter sur moi». Puis,
essoufflé «Vade retro télé-
phone» et son refrain «Faut
pas que je l’appelle». Il saute,
fait le kangourou sur un air de
musique de cirque. Badin, il
joue avec son public: «Ily aune
tradition: la deuxième date de la
tournée est toujours la pire. Et hier,
nousavionsnotrepremierconcertà
Onex!» Il prononce Oneks,
mais la salle salue...

Une chorégraphie 
digne des Claudettes. 
Du deuxième degré, 

au moins 
Le plus souvent micro dans

la main gauche et main droite
ouverte, Bénabar s’agite beau-
coup, marque la fin des mor-
ceaux en chefd’orchestre. Il le
dit volontiers, il fuit l’étiquette
chanson à texte et penche sé-
rieusement vers la variété. D’où
l’hommage à l’émission de
«Maritie & Gilbert Carpen-
tier», la belle époque des spec-
tacles à paillettes de la télévi-
sion française. Au deuxième
degré, au moins, les dix mâles,
présentent leurs dos au public.
Et dans une chorégraphie di-
gne des Claudettes vont
jusqu’au générique. Même le
régisseur retour-son, sur le côté
de la scène, saute en rythme
sur son siège...

Le chœur masculin donne
toute sa voix sur la «Berceuse».
On sent le nouveau père, l’ex-
périence des nuits blanches.
Bénabar et son humour jamais
méchant fait mouche, touche.
Dans ses yeux, mille expres-
sions défilent qui soulignent
ses phrases. Ça marche moins
bien sur les paroles plus com-
plexes de «La concordance
des temps». En revanche,
pour l’histoire de l’adoles-
cente «qui a tellement de boutons
qu’on dirait un clafoutis», il est
hilare.

Petits drames familiaux
Dans «Je suis de celles»,

l’émotion noue la gorge. Idem
quand il attaque «Les majoret-
tes» et «Nadège qui est drôlement
belle». Lui, il est «celui qui ra-
masse les feuilles». Cette version,
plus lente que l’original, prend
des accents de Brel dans l’in-
terprétation. Emouvant.

Il goûte à la nostalgie, même
en racontant l’histoire d’une
maison à travers les généra-
tions. Dans «Quatre murs et un
toit», «Lespetitsenfantsespérésap-
paraissent, dans le frigo, on remet
des glaces». Stroboscope pour
«Y’a une fille qu’habite chez
moi»

Dans les rappels, seul au
piano, il glisse «Le vélo» et une
chanson inédite, poétique et à
mourir de rire: «La pierrade».
Du vécu ou presque: quand
l’odeur de la grillade est si puis-
sante qu’il faut raser le chat.
Un drame familial autour de la
viande cramée. Tout Bénabar,
tendre gendre. /JLW

Tendre gendre quasi idéal
BÉNABAR Vendredi à La Chaux-de-Fonds, le chanteur français a offert un concert généreux. Avec ses neuf

musiciens, il a emmené le public dans ses histoires parfois touchantes, souvent absurdes et drôles

L’équipe foisonnante de «La bouillie d’Heidi». PHOTO GALLEY

Comédien, Bénabar transmet ses tranches de vie par le regard. PHOTO GALLEY

Indiscipline bruitiste pour Le Corbu
MUSIQUE IMPROVISÉE Christophe Studer a proposé «La bouillie d’Heidi», une fable pas toujours contrôlée mais
très envoûtante. Le projet de l’organiste a mis en lumière la prose de l’architecte et la guitare rock de Kalle Kalima
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La météo du jour: l’heure de gloire change de camp
Situation générale.

Après la tempête de ciel
bleu et la débauche de
rayons, vous adopterez
bien de la grisaille. Le
bel Apollon n’est pas
jeté aux orties pour au-
tant, l’anticyclone veille
au grain sur la façade
ouest du continent et les
perturbations passent
assez affaiblies sur le
Jura.

Prévisions pour la
journée. Le ciel essaie
de vous filer la frousse
en amenant des nuages
depuis le nord. C’est un
jeu pour rire car ils sont
vides ou presque, à
peine quelques glorieux
flocons dès l’après-midi.
Cela laisse le thermomè-
tre de marbre, il ne dé-
passe nulle part zéro.

Les prochains jours.
Passages nuageux et
éclaircies, neigeux jeudi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 0O

Berne très nuageux -30

Genève très nuageux -20

Locarno très nuageux 40

Sion très nuageux 00

Zurich très nuageux -30

En Europe
Berlin très nuageux -40

Lisbonne beau 110

Londres nuageux 4O

Madrid beau 90

Moscou très nuageux-190

Paris très nuageux 50

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Bangkok beau 290

Pékin beau -20

Miami très nuageux 140

Sydney peu nuageux 220

Le Caire beau 110

Tokyo beau 50

C I N É M A

Nanni Moretti
à l’assaut

de Berlusconi

Le prochain film de
Nanni Moretti sortira
sur les écrans italiens

le 24 mars, deux semaines
avant les élections législatives.
Il s’agit d’une charge contre
le président du Conseil Silvio
Berlusconi, a rapporté le
quotidien «La Stampa».

Le film s’appelle «Le Caï-
man» et raconte la tentative
désespérée d’une jeune réali-
satrice (jouée par Jasmine
Trinca) pour tourner un film
sur Berlusconi. Aucun acteur
ne veut incarner le person-
nage et celui qui, finalement
semble accepter le risque de
l’aventure (Michele Placido)
se désiste au dernier mo-
ment. A partir de là, le film
«bascule dans le burlesque»...

Nanni Moretti, qui a in-
carné en 2002 le «sursaut ci-
vique» de la société italienne
contre les tentatives de mise
au pas de la justice et des mé-
dias par Silvio Berlusconi, a
imposé à ses acteurs et à
toute l’équipe le plus grand
secret sur le scénario du film.
«Ce sera un film de fiction sur
Berlusconi, mais pas un docu-
mentaire», avait-il déclaré l’an
dernier. /ats-afp

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

René Gonzalez a lu
«Eloge de la faiblesse»
après avoir entendu

Alexandre Jollien en parler à
la radio. Un visage et une voix
s’imposent alors au directeur
du théâtre de Vidy Lausanne:
ceux de Robert Bouvier, qu’il
a envie de voir jouer ce texte
sur scène. Ainsi amorcée, la
troisième création du théâtre
du Passage, à Neuchâtel,
transmet aujourd’hui à un
large public cette «grande dé-
claration d’amour au vivant»
qu’Alexandre Jollien a rédigée
à 23 ans. Infirme moteur céré-
bral depuis sa naissance, le Va-
laisan ne s’est pas résigné à la
fatalité. Il passe 17 ans dans
une institution spécialisée,
puis poursuit ce qu’il nomme
son combat joyeux à l’école de
commerce et à l’Université de
Fribourg. Interpellé par le
«Connais-toi toi-même» de So-
crate, Alexandre Jollien a fait
de la philosophie son chemin
de vie. Double théâtral
d’Alexandre, le directeur du
Passage et comédien Robert
Bouvier évoque cette pièce qui
est aussi un «moment d’huma-
nité», à partager à La Chaux-
de-Fonds puis à Neuchâtel.

Comment la philosophie,
réputée abstraite, passe-t-
elle sur une scène de théâ-
tre?

Robert Bouvier: L’amour
d’Alexandre Jollien pour la
philosophie n’a rien d’abstrait,
il est né de son vécu. Ses lectu-
res l’ont aidé à donner sens à
la réalité. Il s’est battu pour
être intégré et pour étudier. Il
n’est pas sûr de croire au bon-
heur, mais il croit en la joie. Or
celle-ci ne tombe pas du ciel,
elle naît d’une méditation,
d’une expérience de la vie, du
regard que l’on pose sur les au-
tres. On sent que cet homme
ne triche pas, qu’il a expéri-

menté chaque précepte philo-
sophique qu’il donne. En
même temps, ce texte fournit
toute une réflexion sur l’édu-
cation, les institutions, le tra-
vail des éducateurs, des choses
concrètes elles aussi.

Comment avez-vous
abordé l’interprétation du
handicap?

R. B.: J’avais une grande
pudeur par rapport au handi-
cap, peut-être parce qu’ici le
personnage est vivant et que je
sais tout ce qu’il a traversé. Je
me suis demandé: de quel
droit vais-je incarner cette pa-
role? Mais le travail avec le
metteur en scène a permis de
transposer cela de manière
poétique, théâtrale. On a in-
venté une gestuelle, une façon
de parler qui est presque un
chant. Charles Tordjman sait

que tout le monde a un regard
un peu voyeur sur Alexandre.
Alors, au début de la pièce, il
le dissimule; on devine qu’il
est handicapé mais on n’en
sait pas davantage. Puis, plus il
parle et plus on oublie son
handicap. Alexandre ne vou-
lait pas d’une performance
d’acteur qui aurait fait son nu-
méro en l’imitant. C’était là sa
seule réserve. C’est en allant
chercher dans ma propre vul-
nérabilité, ma gaucherie, mon
authenticité que je pouvais
faire entendre sa parole.

Le texte a-t-il été adapté?
R. B.: Non, nous n’avons

rien modifié, juste procédé à
des coupures. La parole de So-
crate est rationnelle, celle
d’Alexandre plus émotion-
nelle. On a tiré profit du côté
non littéraire du texte; Alexan-

dre a lâché ces mots comme un
cri du cœur. C’est parfois
heurté, il y a parfois des répéti-
tions. Ce qui peut d’abord ap-
paraître comme une faiblesse
recèle en fait une beauté. Il ne
fallait pas tomber dans la bana-
lité ou le naturalisme car ces
mots viennent de loin.

Alexandre dialogue avec
Socrate. Ce dernier reste-t-il
en retrait?

R. B.: Non, au contraire, il
est mis à l’avant-plan. Socrate
est comme le double d’Alexan-
dre puisque c’est lui qui l’in-
vente. Nous avons opté pour
un Socrate dans la quaran-
taine, et choisi un comédien
(réd: Yves Jenny) qui puisse
être comme le prolongement
de mon corps. Socrate se dé-
place avec beaucoup de sou-
plesse, il est pareil à la pensée

en mouvement qui va s’infil-
trer dans les failles, dans tous
les interstices du décor. Le dé-
cor est très beau, on ne sait pas
si c’est un cerveau, ou un hô-
pital, ou une sorte de caverne
de Platon. Et on ne sait pas qui
appelle qui, qui naît de l’ima-
gination de qui, qui est normal
ou anormal puisque les rôles
finissent par s’inverser. L’inter-
prétation de cette «anorma-
lité» reste ouverte: on peut
penser à toutes les différences,
à toutes les mises à l’écart qui
peuvent exister, racisme, pau-
vreté, vieillesse... /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre populaire romand,
mardi 7 et mercredi 8 fé-
vrier à 20h30. Neuchâtel,
théâtre du Passage, du 16
au 25 février à 20h, diman-
che à 17h; relâche lundi

La force d’Alexandre
THÉÂTRE Infirme moteur cérébral, Alexandre Jollien ne s’est pas résigné à la fatalité. Son

«Eloge de la faiblesse» se fait aussi entendre sur scène, via la compagnie du Passage

Alexandre (Robert Bouvier, à l’arrière-plan) dialogue avec Socrate (Yves Jenny). La mise en scène de Charles Tordjman
fait barrage au voyeurisme et au pathos. PHOTO SP-VINCENT TORDJMAN
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EN BREFZ
CLERMONT-FERRAND � Un
film suisse primé. Le court
métrage suisse «Wir sind dir
treu» («Nous te sommes fidè-
les») a obtenu le prix Canal+
lors du 28e Festival internationl
du court métrage de Cler-
mont-Ferrand (F). Le docu-
mentaire a été réalisé par le Bâ-
lois Michael Koch, âgé de 23
ans. Long de 9 minutes, ce pre-
mier film du jeune réalisateur
raconte l’histoire de fans du FC
Bâle avant, pendant et après un
match de football. /ats
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Les protestations de mu-
sulmans contre la pu-
blication en Europe de

caricatures de Mahomet se
sont étendues hier au Liban,
où des manifestants ont in-
cendié le consulat du Dane-
mark. La veille, les ambassa-
des de ce pays et de la Nor-
vège avaient brûlé à Damas.

Des manifestants brandis-
sant des drapeaux noirs et
verts ont lapidé hier des églises
et des commerces dans le
quartier chrétien d’Achrafiyé,
à Beyrouth. Quelques milliers
de personnes, répondant à
l’appel d’un groupe inconnu
baptisé «Mouvement national
pour la défense du prophète
Mahomet», ont également in-
cendié des voitures de police
et de pompiers dans ce quar-
tier. Dans la soirée, le ministre
libanais de l’Intérieur, a donné
sa démission.

L’Indonésie a fustigé 
la publication des 
caricatures mais 

appelé ses concitoyens 
au calme 

En Irak, le ministère des
Transports a annoncé samedi
le gel des contrats avec le Da-
nemark et la Norvège. «Nous
n’accepteronsplusd’argentpourla
reconstruction de la part de ces
pays», a précisé un porte-pa-
role du ministère. L’Armée is-
lamique en Irak a elle menacé
de frapper les intérêts des pays
européens, citant nommé-
ment «le Danemark, la Norvège,
l’Allemagne, la France, les Pays-
Bas et l’Espagne».

Samedi, l’Iran avait décidé
de revoir ses relations com-
merciales avec les pays dont la

presse a publié les caricatures
incriminées. Téhéran a aussi
rappelé son ambassadeur à Co-
penhague.

Le même jour, les bâtiments
des ambassades du Danemark
et de la Norvège à Damas ont
été incendiés. Le Danemark a
appelé ses ressortissants à quit-
ter le Liban, alors que Danois
et Norvégiens s’apprêtaient à
faire de même en Syrie, con-
formément à l’appel lancé la
veille par leurs gouverne-
ments.

Des regrets
Hier, le ministre danois des

Affaires étrangères, comme
son homologue norvégien sa-
medi, a affirmé que «la Syrie a
manquéà son devoir» en ne pro-
tégeant pas les ambassades.

Le ministère syrien des Af-
faires étrangères a dit «regretter
les actes de violence». «Nous com-
prenons les sentiments de colère
populaire devant les offenses qui
ont visé le prophète, mais il est in-
admissible que l’ordre et la loi
soient violés dans le pays», a
ajouté le ministère.

A Naplouse, en Cisjordanie,
une vingtaine de Palestiniens
en armes ont peint sur la
porte du centre culturel fran-
çais l’inscription: «fermé
jusqu’à ce que votre pays présente
ses excuses». Ils ont placardé un
tract appelant au boycottage
des produits français et da-
nois, mais demandant de ne
pas enlever des ressortissants
européens par vengeance.

Appels au dialogue
Face à cette flambée de vio-

lences, des autorités morales,
religieuses et politiques ont
multiplié les appels au calme
et au dialogue de par le
monde. Le Vatican s’est ainsi

exprimé pour la première
fois, estimant que la liberté
d’expression n’autorisait pas
les offenses aux convictions
religieuses.

Dans le monde musulman,
le président du plus grand

pays islamique, l’Indonésie, a
fustigé la publication des ca-
ricatures mais appelé ses con-
citoyens au calme. Susilo
Bambang Yudhoyono a
ajouté que son gouverne-
ment avait accepté les excu-

ses présentées par la direc-
tion du journal danois.

De même, le secrétaire gé-
néral de l’Organisation de la
conférence islamique (OCI)
Ekmeleddin Ihsanoglu, a
«désapprouvé les regrettables et

déplorables incidents». Il les a
qualifiées «de réactions démesu-
rées, qui dépassent les limites
d’actes pacifiques et démocrati-
ques» et «portent gravement at-
teinte à la véritable image de l’is-
lam». /ats-afp-reuters

Beyrouth s’embrase
CARICATURES DE MAHOMET Les protestations s’étendent encore. A Beyrouth, le consulat du Danemark

est incendié par une foule en colère. Les responsables musulmans dans le monde lancent des appels au calme

Le consulat du Danemark à Beyrouth, situé dans un quartier chrétien, a été incendié par une foule en colère qui s’est
rassemblée à l’appel d’un groupe baptisé «Mouvement national pour la défense du prophète Mahomet». PHOTO KEYSTONE

Le gouvernement pakis-
tanais a convoqué sa-
medi les représentants

du Danemark et de plusieurs
autres pays européens dont
la Suisse. Il leur a exprimé sa
«vigoureuse protestation» contre
la publication et la reproduc-
tion des caricatures de Maho-
met.

Le gouvernement pakista-
nais a notamment demandé
au Danemark «une action im-
médiate» contre le journal qui
a le premier publié les dessins
controversés en septembre, le
Jyllands-Posten. Islamabad a
aussi exigé que Copenhague
et les autres pays concernés
fassent en sorte que «de tels ac-
tes méprisables» ne se reprodui-
sent pas.

«Prétexte fallacieux»
«Nous condamnons fermement

la publication et la reprise de ces
dessins blasphématoires dans des
journaux européens», déclare le

ministère des affaires étrangè-
res dans un communiqué dif-
fusé par l’agence de presse of-
ficielle.

«Nousrécusons leprétextefalla-
cieux de la liberté d’expression
parce qu’elle ne signifie pas l’ab-
sence de valeurs, de morale ou de

lois.» La liberté d’expression,
insiste-t-il, «n’autorise pas à
heurter les convictions ou à déni-
grerlesvaleursd’autrui.» Le pré-
sident Pervez Musharraf et le
Parlement avait eux aussi con-
damné vendredi la publica-
tion des caricatures.

Outre ceux du Danemark
et de la Suisse, les représen-
tants de l’Allemagne, de l’Es-
pagne, de la France, des Pays-
Bas, de la Hongrie, de l’Italie,
de la Norvège et de la Répu-
blique tchèque ont été convo-
qués par Islamabad.

Pas de réaction officielle
Le Département fédéral

des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé hier l’in-
formation, précisant que c’est
le chargé d’affaires de la
Suisse qui avait répondu à la
convocation, l’ambassadeur
étant absent.

Berne n’a par ailleurs «pas
de réaction officielle à ce stade»
concernant l’intention expri-
mée par le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad de
rompre les contrats économi-
ques avec les pays où ont été
publiées les caricatures, a in-
diqué Lars Knuchel, porte-pa-
role. /ats

Islamabad convoque la Suisse

Des Libanais ont manifesté durant plusieurs heures devant
le consulat du Danemark à Beyrouth. PHOTO KEYSTONE

Au Pakistan, des manifestants protestent contre la publi-
cation de caricatures du prophète Mahomet dans des
journaux européens. PHOTO KEYSTONE
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Les délégués de l’Union
démocratique du centre
(UDC) soutiennent

massivement la privatisation de
Swisscom, comme le demande
le gouvernement et le con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher. Lors de l’assemblée de sa-
medi à Stans (NW), ils ont éga-
lement élu le Neuchâtelois
Yvan Perrin à la vice-présidence
du parti. Il succède ainsi au
Vaudois Jean Fattebert.

L’exemple de Swissair a été
cité à plusieurs reprises lors-
que l’assemblée a abordé la
question de la privatisation de
Swisscom. «Un cas Swissair suf-
fit», a lancé le conseiller fédé-
ral Christoph Blocher devant
son parti. Le ministre de la Jus-
tice a une nouvelle fois dé-
fendu la position du gouverne-
ment: en interdisant une stra-
tégie aventureuse à l’étranger,
le Conseil fédéral a supprimé
un risque gigantesque pour la
Confédération en tant qu’ac-
tionnaire majoritaire.

Christoph Blocher a égale-
ment relevé que la concession
de Swisscom arrive à échéance
à fin 2007 et doit être redéfi-
nie. Il a encouragé l’UDC à
soutenir la privatisation de
l’opérateur téléphonique,
ajoutant qu’il avait tenu lui-
même à mettre en évidence la
proposition de distribuer gra-
tuitement au peuple une moi-
tié des actions détenues par la
Confédération.

Privatisation plébiscitée
Les délégués de l’UDC ont

plébiscité à une écrasante ma-
jorité la privatisation de
Swisscom, seules deux voix s’y
étant opposées. Le papier en
quatre points approuvé par
l’assemblée prévoit que la
Confédération se sépare de
l’ensemble de ses actions
Swisscom et que la concession
pour la desserte téléphonique
de base soit attribuée en 2007

à l’entreprise la plus compé-
tente. «D’autres entreprises pri-
vées sont très intéressées à fournir
une desserte de base», a relevé
Christoph Blocher.

Les délégués de l’UDC de-
mandent que Swisscom évolue
dans un marché libre concur-
rentiel sans intervention politi-
que. Par contre, l’affectation
des 17 milliards de francs pro-

venant de la vente des actions
de la Confédération doit en-
core faire l’objet d’un examen
au sein d’un groupe de travail.

Haro sur la gauche
Dans son discours d’ouver-

ture, le président du parti Ueli
Maurer a désigné la politique
du parti socialiste suisse
comme un danger pour la

croissance économique du
pays, mais également pour
l’Etat social. Selon lui, l’exem-
ple de l’Allemagne montre où
une politique de gauche peut
conduire.

Devant l’assemblée, Ueli
Maurer a également pour-
fendu le conseiller national Jo-
seph Zysiadis (POP/VD) qui
«s’est pointépourcontesterunevo-

tation populaire démocratique
dans le même esprit que les baillis
d’autrefois qui ne toléraient pas la
voix du peuple». «Si cet homme
cherchait davantage que de la pu-
blicité bon marché, il aurait com-
mencé par mettre de l’ordre dans
son propre canton où existent plus
de 2000 accords fiscaux», a-t-il
lancé après l’avoir traité de
«clown politique». /ap

Tous derrière Blocher
UDC Les délégués réunis à Stans suivent Christoph Blocher et soutiennent massivement

la privatisation de Swisscom. Yvan Perrin a été élu sans problème à la vice-présidence du parti

Le Neuchâtelois Yvan Perrin est devenu le vice-président de l’Union démocratique du centre. PHOTO KEYSTONE

F U T U R S D I P L O M A T E S

Dick Marty
sourd à

toute parité

Le conseiller aux Etats
Dick Marty s’est retiré
d’une commission

chargée de sélectionner les
futurs diplomates pour pro-
tester contre une décision de
Micheline Calmy-Rey. La con-
seillère fédérale a relégué six
hommes pourtant retenus,
au motifde la parité homme-
femme.

Quatre femmes
La commission d’admis-

sion avait sélectionné cette
année quatorze personnes,
huit hommes et quatre fem-
mes, jugés aptes à la carrière
diplomatique. Mais la cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
n’a finalement retenu que
quatre hommes et quatre
femmes, a indiqué Dick
Marty, confirmant une infor-
mation parue dans la «NZZ
am Sonntag» et «Le Matin di-
manche».

Au DFAE, on explique que
les dossiers présélectionnés
sont toujours soumis à la
cheffe du département qui a
le dernier mot. Dans le cas
présent, Micheline Calmy-
Rey a décidé de relever la
part des femmes dans la car-
rière diplomatique, a indiqué
Lars Knuchel, porte- parole
du DFAE. Il rappelle qu’il n’y
a que 71 femmes diplomates
sur 376 et dix ambassadrices
sur 116.

Une «injustice flagrante»
Dick Marty estime que les

candidats mâles ont été victi-
mes d’une «injustice fla-
grante». Il n’a jamais été ques-
tion de considérer la parité
dans les critères de sélection,
ajoute le sénateur tessinois
radical. Le parlement s’est
toujours opposé à une règle
des quotas. En outre, la sélec-
tion des aspirants diplomates
coûte très chère. La contro-
verse a poussé deux autres
membres de cette commis-
sion à se retirer: les profes-
seurs Pierre de Senarclens et
François Hainard. /ap

EN BREFZ
LUCERNE � Faux colis piégé.
Un restaurant et plusieurs ap-
partements ont été évacués sa-
medi à Lucerne en raison
d’un paquet suspect. Hier, des
membres du groupe de scouts
Musegg se sont annoncés à la
police après avoir entendu
parler à la radio de l’inter-
vention policière. Les respon-
sables des scouts avaient caché
dans la vieille ville six cartons
à chaussures entourés de fils
métalliques, et dans lequel se
trouvait un réveil. Les scouts
devaient ramener les cartons
aux responsables avant que les
réveils ne sonnent. Les en-
fants ont trouvé cinq des six
cartons, le sixième avait été
oublié. /ats

ZURICH � Une Brésilienne
tombe d’une fenêtre. Une
Brésilienne de 29 ans est
tombée d’une fenêtre à Zu-
rich après s’être disputée
avec deux Turcs dans la nuit
de samedi à hier. Elle n’a été
que légèrement blessée, mal-
gré une chute de 4,5 mètres.
Les deux hommes ont été ar-
rêtés. Les raisons de la ba-
garre ne sont pas encore con-
nues. /ats

Les automobilistes jouent le jeu
PARTICULES FINES Les effets de la limitation de la vitesse a 80 km/h sur les routes sont

discutés en Suisse alémanique. Des politiciens en appellent à la responsabilité individuelle

Les automobilistes ont
plutôt bien respecté ce
week-end la limitation

de vitesse à 80 km/h intro-
duite samedi dans onze can-
tons alémaniques pour lutter
contre les particules fines. Si
tous les directeurs cantonaux
de l’environnement veulent
agir contre les particules fines,
leurs avis divergent sur les ef-
fets du 80 km/h. Limiter la vi-
tesse à 80 km/h pendant quel-
ques jours ne sert pas à grand
chose, estime le conseiller
d’Etat saint-gallois et président
de la conférence des directeurs
de l’environnement Willy
Haag.

Le trafic autoroutier ne pro-
duit qu’une faible partie des
particules qui empoisonnent
l’air ambiant, a-t-il relevé dans
une interview parue samedi
dans le «Tages-Anzeiger». Le
politicien se méfie des déci-
sions précipitées. Il est plus im-

portant d’inciter tout un cha-
cun à se responsabiliser en
édictant des recommanda-
tions, un avis partagé jusqu’ici
par les cantons romands. Le
conseiller d’Etat admet qu’on

n’a pas assez agi sur le plan po-
litique et il soutient le plan
d’action de la Confédération.

Hanspeter Uster, le respon-
sable de la sécurité de Zoug,
canton qui le premier a ralenti

vendredi le trafic autoroutier,
préconise 20 autres mesures
pour améliorer la situation.
Mais on ne peut pas attendre
que toutes soient faisables pour
commencer, explique-t-il dans
les colonnes de la «Neue Lu-
zerner Zeitung».

Le président de la Confédé-
ration, Moritz Leuenberger, a
demandé aux cantons de ne
pas être trop légalistes dans
l’application des mesures ur-
gentes contre le smog hivernal.
A plus long terme, il mise sur
des transports publics et sur le
transfert des marchandises sur
le rail pour lutter efficacement
contre la pollution de l’air.

Taux trop élevés
Même si la tendance est à la

baisse, les taux restaient ce
week-end bien au-dessus de la
limite de 50 microgrammes
par mètre cube dans 9 stations
de mesure sur 13. /ats

Retour gratuit

L’action des CFF contre
les particules fines a
été couronnée de

succès hier, particulière-
ment en Suisse alémanique.
L’offre du voyage retour gra-
tuit a augmenté globale-
ment la fréquentation des
trains de 10%. Les CFF ont
doublé le nombre de voitu-
res sur l’axe est-ouest. De
plus, deux convois ont cir-
culé en parallèle entre Zu-
rich et Coire, Berne et Inter-
laken et en direction de Bri-
gue. Tout le monde a ainsi
pu trouver une place assise, a
indiqué le porte-parole des
CFF. Bâle a connu la plus
forte affluence. La moitié des
passagers ne savaient rien de
l’action décidée à très court
terme. /ats

Sur les autoroutes alémaniques, on a roulé sagement ce
week-end, pollution oblige. PHOTO KEYSTONE
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Trois jours après le nau-
frage du ferry al-Salam
98, 800 personnes

étaient toujours portées dispa-
rues en mer Rouge. Moins
d’un tiers des passagers et
membres d’équipage ont pu
être sauvés et l’espoir de trou-
ver d’autres survivants était ex-
trêmement faible.

Les recherches se poursui-
vaient pour tenter de localiser
des rescapés parmi les 1415 per-
sonnes qui étaient à bord. Le
dernier bilan officiel, encore
provisoire, faisait état de 378
survivants et 185 morts.

Circonstances mal établies
Le décompte des victimes

n’a pas évolué depuis vendredi,
seuls 17 corps ayant été récupé-
rés par les secours qui se con-
centrent sur la recherche de
survivants. S’il semble établi
qu’un incendie
s’était déclaré
dans ce vieux
ferry assurant la
navette entre
l’Egypte et l’Ara-
bie Saoudite, les
c irconstances
exactes du nau-
frage restent en-
core mal établies
et controversées.

Massées dans
le port de Safaga,
le port égyptien
où était attendu le al-Salam 98,
beaucoup de familles manifes-
taient leur exaspération devant
l’absence d’informations.

De nouveaux incidents ont
éclaté hier matin et une ambu-
lance circulant à vide a été lapi-
dée par des proches des victi-

mes. La veille, la police antié-
meute a fait usage de grenades
lacrymogènes pour calmer la
foule en colère.

Les témoignages des survi-
vants illustrent l’horreur de
cette tragédie, une des pires de
l’histoire maritime, survenue

dans la nuit de
jeudi à vendredi
entre le port saou-
dien de Douba et

Safaga, distant de moins de 200
km.

«J’ai vuun couple s’enlaceravec
leurbébéavantdesauterà l’eauen-
semble. Ils ne savaient pas nager.
J’ai vu des femmes, des enfants...
Tous ces gens sont morts», a ra-
conté Saud Habib El Hotebi,

un enseignant saoudien de 26
ans hospitalisé à Hourgada, un
autre port égyptien sur la mer
Rouge.

La plupart des survivants ont
affirmé que l’incendie était
parti de la salle des machines.
«Nous avions enfilé des gilets de
sauvetage mais on nous a assuré
qu’iln’y avait rien degrave et qu’il
fallaitenlevernosgilets. Ilsnous les
ontpris, puis lenavirea commencé

à couler et le capitaine s’est installé
dans un canot de sauvetage et a
filé», de même que l’équipage,
a indiqué l’un des rescapés,
l’Egyptien Chahata Ali. Selon
des experts, l’incendie ne peut
expliquer que le navire ait si
soudainement sombré. «Tout
ceci estunefable», a estimé Sayed
Wahda, professeur de mécani-
que à l’université Aïn Chams,
qui pense que l’instabilité anor-

male du ferry provient de la sur-
élévation exagérée de ses ponts
pour en augmenter la capacité.

Le président égyptien Hosni
Moubarak, qui s’est rendu sa-
medi à Hourgada, a annoncé
que les familles des victimes ob-
tiendraient une allocation de
30.000 livres (5000 dollars) et
les survivants de 15.000 livres
(2500 dollars). La Suisse lui a
présenté ses condoléances ainsi
qu’aux familles concernées
dans un message envoyé par le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger. /ats-afp-
reuters

Le terrible bilan du naufrage
ÉGYPTE Trois jours après le naufrage du ferry al-Salam 98, l’espoir de retrouver des survivants parmi les 800

personnes portées disparues est presque réduit à néant. Le bateau aurait coulé durant la lutte contre l’incendie

Des rescapés de la tragédie à leur arrivée hier dans le port de Safaga. Ci-con-
tre une scène des émeutes provoquées à Safaga par les familles des victimes,
exaspérées par le manque d’informations sur leurs proches. PHOTOS KEYSTONE

L’Iran a mis hier un
terme au régime ren-
forcé d’inspections de

son programme nucléaire par
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA),
en riposte à la décision prise
samedi de transférer le dos-
sier au Conseil de sécurité.
Téhéran garde le flou sur une
éventuelle relance de l’enri-
chissement.

«Toutes les mesures volontaires
prises ces trois dernières années ont
été arrêtées. Nous n’avons aucun
engagement envers le protocole ad-
ditionnel et autres mesures volon-
taires», a annoncé le ministre
des Affaires étrangères, Ma-
nouchehr Mottaki.

Ordre de la présidence
Le président ultraconserva-

teur Mahmoud Ahmadinejad
avait envoyé une lettre ordon-
nant cet arrêt samedi soir au
chef de l’Organisation ira-
nienne de l’énergie atomique.

Cette mesure de représailles
survient après l’adoption le
même jour par l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomi-
que (AIEA) à la majorité de 27

de ses 35 membres d’une réso-
lution demandant à l’Iran de
suspendre toutes ses activités
nucléaires sensibles.

Cette résolution exhorte
aussi Téhéran de répondre à
une série de questions non
éclaircies, de ratifier rapide-
ment le protocole additionnel
au Traité de non-prolifération

(TNP), et informe le Conseil
de sécurité de l’ONU du dos-
sier.

Mahmoud Ahmadinejad en
a minimisé hier la portée:
«Vouspouvezdélivrerautantderé-
solutions de cegenrequevous vou-
drez, et vous amuser avec, mais
vous ne pouvez pas empêcher le
progrès de l’Iran». Le protocole

additionnel du TNP, auquel
l’Iran se soumettait volontaire-
ment jusqu’ici sans l’avoir rati-
fié, permet notamment aux
inspecteurs de l’AIEA d’effec-
tuer des contrôles poussés,
avec un délai de préavis réduit,
des installations nucléaires.

Enrichissement ou non?
Les responsables iraniens

sont restés plus évasifs sur leur
autre menace, consistant en
une reprise des activités liées à
l’enrichissement industriel
d’uranium, suspendues volon-
tairement à la fin 2003.

Dans son courrier de samedi
au chef de l’organisation de
l’énergie atomique iranienne,
le président Ahmadinejad a
été tout aussi élusif. «Les activi-
tés derecherche etdedéveloppement
et les préparations pour l’utilisa-
tion de la technologie du combusti-
ble nucléaire pour une utilisation
pacifiquedoivent êtremises en oeu-
vre de façon sérieuse et concertée»,
a-t-il dit. L’enrichissement est
un procédé crucial pour la
production du combustible
nécessaire à une centrale ato-
mique, mais aussi de la charge

d’une arme nucléaire. C’est
pourquoi les Occidentaux, qui
soupçonnent l’Iran de dissi-
muler un volet militaire dans
leur programme nucléaire ci-
vil, refusent que l’Iran le maî-
trise.

Ils soutiennent en revanche
un plan russe d’enrichisse-
ment d’uranium iranien en
Russie. Hamid Reza Assefi a
confirmé que les négociations
avec Moscou se poursuivraient
sur ce thème.

Utiliser la diplomatie
Hamid Reza Assefi a aussi

précisé que plus généralement
l’Iran allait «utiliser les capacités
diplomatiques jusqu’au mois pro-
chain». C’est-à-dire jusqu’à la
réunion de l’AIEA prévue le 6
mars, qui doit examiner si
l’Iran s’est conformée aux de-
mandes de l’agence. A l’instar
d’autres pays, la Russie a
plaidé pour une poursuite du
dialogue. La Russie et la
Chine, notamment, souhaitent
éviter l’épreuve de force avec
Téhéran, quatrième exporta-
teur mondial de pétrole. /ats-
afp-reuters

L’Iran devant le Conseil de sécurité
NUCLÉAIRE L’Agence internationale de l’énergie atomique a décidé samedi de saisir le Conseil
de sécurité. En représailles, Téhéran a mis fin aux inspections internationales de ses installations

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Manouchehr
Mottaki, a affirmé hier que tous les engagements pris par
son pays jusqu’ici étaient dorénavant caducs.PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PAKISTAN � Sanglant atten-
tat. Au moins douze person-
nes ont été tuées et treize bles-
sées hier dans l’explosion
d’une bombe à bord d’un au-
tocar dans la province du Ba-
louchistan, au sud-ouest du
Pakistan, a annoncé le minis-
tre de l’Intérieur Aftab Sher-
pao. L’attaque n’a pas été re-
vendiquée. /ats-afp

GAZA � Argent détourné.
Sept cent millions de dollars
au moins ont été dilapidés ou
détournés des coffres de l’Au-
torité autonome palesti-
nienne au cours des deux der-
nières années. Ces révélations
émanent d’un rapport d’en-
quête interne dont les conclu-
sions ont été rendues publi-
ques hier. La corruption au
sein de l’Autorité palesti-
nienne, noyautée par le Fatah,
est un des facteurs ayant con-
duit à la victoire du Hamas aux
législatives du 25 janvier. /ats-
reuters

TURQUIE � Un prêtre tué.
Un prêtre catholique italien a
été tué par balles hier devant
son église à Trabzon, ville por-
tuaire turque sur la mer Noire,
a annoncé la police turque. De
même source on indique
qu’un adolescent a été appré-
hendé à la suite de ce meurtre,
dont on ignore les motiva-
tions. Aucun autre détail n’a
été fourni par la police. /ap

Pont inférieur
inondé

Le numéro trois du
ferry égyptien «Sa-
lam 98» a expliqué

hier que le navire avait cha-
viré en raison de l’inonda-
tion du pont inférieur ré-
servé aux véhicules.

Rani Kamal a raconté de
son lit d’hôpital que le pont
réservé aux voitures avait été
inondé pendant les opéra-
tions de lutte contre l’incen-
die, provoquant la gîte du
navire et son chavirement.

«L’eau a noyé le garage des
véhicules où le feu avait éclaté,
et s’est massée sur un bord», a-
t-il dit. «Parla suite, le niveau
d’eauestmontéjusqu’àcequele
bateau gîte dangereusement, de
cinq, dix, quinze et même vingt
degrés, cequi a étéledébutde la
fin», a raconté l’officier.
/ats-reuters
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le derby neuchâtelois en-
tre Neuchâtel YS et Star
Chaux-de-Fonds n’a pas

déchaîné les passions. Les deux
formations n’ont pas livré une
partie très palpitante. Avaient-
elles déjà la tête en play-off, res-
pectivement en play-out? Tou-
jours est-il que cette rencontre
ne restera pas dans les annales.
«C’est un match à oublier au plus
vite» déclarait l’entraîneur neu-
châtelois Alain Pivron. Du côté
chaux-de-fonnier, Robert Pa-
quette n’en menait guère plus
plus large. «Je suis déçu de l’indis-
cipline de mon équipe» relevait-il
au terme de ce trop fade derby.

«L’objectif est de 
passer le premier 
tour. Une fois ce  
cap franchi, nous  

risquons d’être très 
dur à battre...» 

Mario Castioni 

Les joueurs locaux n’ont fait
qu’une bouchée de leur voisin.
la période initiale se soldait
par un sec et retentissant 3-0. Il
n’en demeure pas moins que
les Stelliens ne s’avouèrent pas
vaincus pour autant, en s’ap-
puyant, notamment, sur un vé-
ritable roc nommé Lüthi. En
effet, le portier des «rouge et
blanc» a sauvé les meubles à
maintes reprises, avec un cer-
tain panache. Les Chaux-de-

Fonniers se relancèrent en ré-
duisant le score juste après le
retour des vestiaires et, dès
lors, tentèrent de mieux con-
trer les assauts neuchâtelois.
Ce qu’ils parvinrent mieux à
faire qu’en première période,
sans toutefois pouvoir réelle-
ment inquiéter Rytz, qui passa
une soirée assez tranquille.
«On a sombré dans une certaine
facilité qui a rendu les gars moins
disciplinés, notait Alain Pivron.
Nous n’avons pas été bons. Il fau-
dra être prêt pourles play-off!»

Les deux équipes vont dé-
sormais se pencher sur leurs
destins respectifs et... opposés:
opération sauvetage pour Star,
espoir de finir champion pour
Neuchâtel. «Personnenevanous
donnerlavictoire, ilfaudraqueles
gars sebattentetaientlamêmeidée
en tête, grondait le coach stel-
lien. Il faudra montrer une autre
attitudeque ce soir.» L’adversaire
sera Meyrin, une équipe que la
troupe du Québécois a battue
récemment. Voilà un petit plus
pour la confiance.

De son côté, Neuchâtel YS
abordera les play-off avec une
étiquette de favori qui lui colle
à la peau. «Onnedoitpas semet-
tre la pression, il faudra prendre
touraprès tour, analysait le prési-
dent Mario Castioni. L’objectif
est de passer le premier. Et une fois
cecapfranchi, nousrisquonsd’être
très dur à battre...» L’adversaire
du leader de la saison régu-
lière dans ce fameux premier
tour des play-off sera Monthey.
Une formation qui, a priori,
n’a rien d’effrayant. /SBI

Le derby tourne court
HOCKEY SUR GLACE Le duel entre Neuchâtel YS et Star Chaux-de-Fonds a vite basculé en faveur du leader.

Les gens du Bas affronteront Monthey en play-off, alors que ceux du Haut batailleront contre Meyrin en play-out

Chassé-croisé des sœurs Goitschel
1964Pour la première fois, la barre des

1000 concurrents est dépassée.
«Tous contre les Autrichiens». Ceux-ci n’en
triomphent pas moins dans les deux descentes,
avec Egon Zimmermann et Christl Haas. Mais les
deux autres épreuves alpines féminines sont une
affaire exclusivement française avec le chassé-
croisé des sœurs Goitschel. Christine gagne le
slalom spécial devant Marielle, qui enlève le
géant devant Christine.

Accident mortel. Cette belle histoire de fa-
mille ne constitue hélas pas le seul fait saillant
des Jeux d’Innsbruck, endeuillés, dès le début,
par l’accident mortel, à l’entraînement, du des-
cendeur australien Malcolm Milne.

Exploit sans précédent. Les Scandinaves réa-
gissent à la marée soviétique dans les épreuves
nordiques. Toutefois, toutes les épreuves de fond
féminin reviennent à l’URSS, ainsi que tous les ti-
tres du patinage de vitesse féminin, grâce à la
seule Lidia Skoblikova, qui accomplit un exploit
sans précédent en s’attribuant l’or sur 500, 1000,
1500 et 3000 m. Les Soviétiques se révèlent en-
core en patinage artistique. C’est l’avènement du
fameux couple Ludmilla Belousova-Oleg Proto-
popov. En patinage artistique toujours, la Hol-
lande obtient son premier titre d’hiver avec
Sjoukje Dijkstra.

Déroute. Ces Jeux tournent au désastre pour
la Suisse, qui n’enlève aucune médaille pour la

première fois depuis la création des JO. Cette dé-
route devait finalement avoir d’heureuses consé-
quences. Elle incita les dirigeants helvétiques à
revoir la question du sport d’élite en Suisse, avec
des résultats concluants dans l’ensemble. /si

Quatre médailles d’or en patinage de vitesse
pour Lidia Skoblikova. PHOTO KEYSTONE

Jean-Claude Killy puissance trois
1968En rééditant l’ex-

ploit réalisé par
Toni Sailer douze ans plus tôt
(trois médailles d’or en des-
cente, géant et slalom spécial),
Jean-Claude Killy, surnommé le
«trompe-la-mort du ski» par les
Américains, éclipse tout. Sa
marge sur ses rivaux est moins
grande que celle de l’Autri-
chien, mais son triple succès
n’en est que plus beau. D’au-
tant que le géant est désormais
couru en deux manches. Le
douanier de Val d’Isère entre
dans la légende.

Nones, le trouble-fête. Mais
d’autres athlètes se couvrent
également de gloire. En ski
nordique, la Suédoise Toini
Gustafsson fait échec aux Sovié-
tiques en fond (victoires sur 5
et 10 km et médaille d’argent
du relais derrière la Norvège).
Chez les messieurs, les Norvé-
giens dominent en fond (les
30 km leur échappent au profit
de l’Italien Franco Nones, pre-
mier fondeur non scandinave à
toucher l’or olympique), mais

sont battus dans plusieurs de
leurs spécialités. Le combiné
nordique revient à l’Allemand
de l’Ouest Franz Keller (devant
le Suisse Alois Kälin) alors que
Jiri Raska (Tch) et Vladimir Be-
loussov (URSS) s’imposent
dans les deux concours de saut.
Dans le marathon du fond, le
Norvégien Ole Ellefsaeter ga-
gne et sauve l’honneur des
Scandinaves. Derrière lui, c’est
la déroute. On retrouve en ef-
fet un Soviétique, Viatcheslav
Vedenine, et un... Suisse, Josef
Haas, sur le podium.

Et encore... Autres vedettes
de ces Jeux, le vétéran italien
Eugenio Monti, qui réussit le
doublé en bob, Vladimir Kono-
valenko, l’invincible gardien de
l’équipe soviétique de hockey
sur glace et la merveilleuse pa-
tineuse américaine Peggy Fle-
ming.

Six médailles suisses. Pas
d’or pour la Suisse à Grenoble
mais tout de même six mé-
dailles. En plus des nordiques
Alois Kälin (argent du com-

biné) et Sepp Haas (bronze du
fond 50 km), Willy Favre (ar-
gent en géant), Fernande Bo-
chatay (bronze en géant) et
Jean-Daniel Daetwyler (bronze
en descente) s’illustrent en ski
alpin. Jean Wicki-Hans Can-
drian-Willi Hofmann-Walter
Graf sauvent l’honneur des bo-
beurs avec une médaille de
bronze à quatre. /si

Jean-Claude Killy a réédité
l’exploit de Toni Sailer douze
ans après. PHOTO KEYSTONE

NEUCHÂTEL YS -
STAR CHAUX-DE-FONDS 6-2
(3-0 2-1 1-1)
Littoral: 466 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard, Bayard et
Schöpfer.
Buts: 13e J. Van Vlaenderen (L.
Mano, Mayer) 1-0. 16e Hasani (Bou-
quet, à 4 contre 5) 2-0. 18e L. Mano
(Mayer, Hasani) 3-0. 22e Aubert
(Slavkovsky) 3-1. 28e Ott (R. Brusa, à
5 contre 4) 4-1. 34e Aebersold (R.
Brusa, Ott, à 5 contre 4) 5-1. 47e
Boillat (à 5 contre 4) 5-2. 54e Gnädin-
ger (Bouquet, R. Brusa) 6-2.
Pénalités: 6 x 2’ (Ott (2), Hasani, A.
Brusa, Neuchâtel YS, Bouquet) + 10’
(Ott) contre Neuchâtel YS, 11 x 2’
(Star Chaux-de-Fonds (2), Bätscher,
Slavkovsky, Schneiter, Kaufmann (3),
Aubert, Dubois, Erard, Richard) + 2 x

10’ (Richard, Dubois) contre Star
Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, Hezel;
Mayer, L. Mano; Dijkstra, R. Brusa; A.
Brusa, Aebersold, Scheidegger; Zbin-
den, J. Van Vlaenderen, Hasani; Bou-
quet, Gnädinger, Personeni; Albisetti.
Star Chx-de-Fds: Lüthi; Bätscher, Ri-
chard; Kaufmann, Murisier; Schnei-
ter, Dubois, Erard; Broillet, Slav-
kovsky, Boillat; Guyot, Huguenin, Au-
bert.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe
(blessé, saison terminée), mais avec
Dijkstra (juniors), Hezel, Hasani et
Zbinden (juniors élites FR Gottéron),
Star Chaux-de-Fonds sans Meijer,
Lambert (absents), Matthey et Rey-
mond (blessés). Tir sur les montants
de R. Brusa (5e), Aebersold (12e), Al-
bisetti (27e) et Bätscher (57e).

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Neuchâtel YS - Star Chx-de-Fds 6-2
Guin - Sion 5-3
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 6-4
Monthey - Moutier 1-6
Saastal - Tramelan 5-3
Nord Vaudois - Meyrin 3-2

Classement final
1. Neuchâtel YS 22 16 2 4 138-71 34
2. Guin 22 15 1 6 109-62 31
3. Sion 22 14 1 7 83-70 29
4. Star Lausanne 22 11 3 8 89-74 25
5. Moutier 22 11 1 10 68-63 23
6. Fr.-Montagnes 22 11 0 11 79-72 22
7. Nord Vaudois 22 9 3 10 84-90 21
8. Monthey 22 9 3 10 60-72 21
9. Saastal 22 9 2 11 80-109 20

10. Meyrin 22 7 3 12 60-67 17
11. Star Chx-Fds 22 6 1 15 62-112 13
12. Tramelan 22 3 2 17 59-109 8

Prochaine journée
Play-off. Quarts de finale (aumeilleur
de cinq matches). Mardi 7 février.
20h: Guin - Nord - Vaudois. Sion -
Franches-Montagnes. Star Lausanne -
Moutier. Neuchâtel YS - Monthey.
Play-out. Demi-finales (au meilleur
de cinq matches). Samedi 11 février:
Saastal - Tramelan. Meyrin - Star
Chaux-de-Fonds. /si

Le Stellien Frantisek Slavkovsky vient à la rescousse de son gardien Michael Lüthi, sous la
menace du Neuchâtelois Pascal Zbinden. PHOTO LEUENBERGER
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HOCKEY SUR GLACEZ
FLEURIER - LA GLÂNE 2-4 (0-1 1-2 1-1)
Belle-Roche: 302 spectateurs.
Arbitres: MM. Python et Pellechi.
Buts: 9e Mercier (Chollet, à 4 contre 5)
0-1. 23e Sudan (Chollet) 0-2. 34e Su-
dan (Rigolet) 0-3. 50e S. Kisslig,
Schranz) 1-3. 51e Schranz (D. Rache-
ter, Perregaux, à 5 contre 4) 2-3. 60e
Yerly (Vallelian, dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fleurier, 10 x 2’
contre La Glâne.
Fleurier: Aeby; Perregaux, D. Racheter;
M. Racheter, Huguenin; Schneiter, Bis-
can; Weber, Renaud, G. Jaquet; J.
Kisslig, S. Kisslig, Schranz; Raya, Perrin;
Gerster; Boehlen.
La Glâne: Roschy; Sudan, Zosso;
Scherwey, Emoner; Chollet, Vallelian,
Yerly; Casarico, Rigolet, Mercier;
Schnarrenberger, Zendali, Künzi. /JYP

DELÉMONT - SAINT-IMIER 0-4
(0-2 0-1 0-1)
Patinoire: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat et Solioz .
Buts: 1re (1’00’’) Crevoiserat (Hostet-
tler) 0-1. 19e Ph. Stengel (Vuilleumier)
0-2. 34e Pa. Stengel (à 4 contre 4) 0-3.
60e (59’49) Hosttetler (Gillet à 4 con-
tre 5) 0-4.
Pénalités: 14 x 2’ + 10’ (Koulmey) con-
tre Delémont, 11 x 2’ + 3 x 10’ (Pa. Sten-
gel, Sartori, Vuilleumier) contre Saint-
Imier.
Delémont: Queloz; L. Oeuvray, Michel;
Widmer, Veullieux; Michel, Zbinden;
Wermeille, Moser, Weiss; Boillat, Koul-
mey, Surdez; Burkhalter, Roth, Chap-
patte.
Saint-Imier: Nappiot; Gilomen,
Winkler; Wermuth, Bigler; Vuilleumier,
Pa. Stengel, Ph. Stengel; Crevoiserat,
Gillet, Satori; Hostettler, Berthoud.
Notes: Delémont sans A. Oeuvrey ni
Burri(juniors top d’Ajoie), Saint-Imier
sans M. Niklès, Egli, Vuille (blessés),
Marti (malade) ni A. Niklès (vacances).
Blessé suite à une charge, Bigler ne ré-
apparaît plus au deuxième tiers. Tir de
Koulmey sur le poteau (24e). Temps
mort de Delémont (47’11). /GDE

SARINE - LE LOCLE 5-6 (1-1 3-4 1-1)
Saint-Léonard: 45 spectateurs.
Arbitres: MM. Althaus et Es-Borrat.
Buts: 2e Jacot 0-1. 7e Schoenenweid
(Helbling) 1-1. 26e Braillard (à 4 contre
4) 1-2. 31e Braillard (Jacot) 1-3. 31e
Charrière (Bertschy, Ayer) 2-3. 32e
Braillard 2-4. 35e Neuhaus (Schoenen-
weid) 3-4. 35e Volery (Charrière) 4-4.
38e Fleuty (Girard) (à 5 contre 4) 4-5.
46e Waelti (à 5 contre 4) 4-6. 49e Gass-
mann (Gauch) 5-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sarine, 7 x 2’
contre Le Locle.
Sarine: Y. Meyer; Heimo, Rime; Riedo,
Volery; Page; Dénervaud, Charrière, Ar-
righi; Neuhaus, Helbling, Schoenen-
weid; Bertschy, Gassmann, Ayer; Gauch.
Le Locle: Zwahlen; F. Kolly, Waelti; Gia-
comini, Santschi; Matthey, Peçon; Des-
sarzin, Braillard, Aebischer; P. Meier,
Droux, Girard; Jacot, Zbinden, Wicht;
Fleuty. / JAN

D E U X I È M E L I G U E
Université - Prilly 6-1
Bulle - Fr.-Montagnes II 5-1

Classement
1. Université 16 12 0 4 80-47 24
2. La Glâne 15 11 0 4 71-54 22
3. Fleurier 16 10 0 6 66-48 20
4. Prilly 16 9 0 7 77-71 18
5. Saint-Imier 16 8 1 7 68-64 17
6. Bulle 16 6 2 8 50-58 14
7. Le Locle 16 7 0 9 63-74 14
8. Sarine 16 6 0 10 54-82 12
9. Delémont 15 5 0 10 49-57 10

10. Fr.-Mont. II 16 3 1 12 36-59 7
Classement

Jeudi 9 février. 20h30: Delémont - La
Glâne. Samedi 11 février. 17h30: Delé-
mont - Bulle. 18h15: Saint-Imier - Uni-
versité. 20h15: Le Locle - Fleurier.
20h30: Prilly - Sarine. Dimanche 12 fé-
vrier. 17h30: La Glâne - Franches-Mon-
tagnes II.

Les deux ogresses du cir-
que blanc ont connu des
fortunes inversées à Of-

terschwang. Ainsi, Anja Pärson
a partagé la plus haute marche
du podium avec l’Espagnole
Maria José Rienda Contreras,
lors du géant de samedi, tandis
que Janica Kostelic a survolé le
slalom hier. Les deux jeunes
femmes ont connu l’élimina-
tion lorsque leur rivale s’est im-
posée. En tête après le premier
passage du slalom dominical, la
Suédoise a enfourché en finale
tandis que la Croate se livrait à
une véritable démonstration.

La sœur d’Ivica, qui s’est im-
posée cet hiver dans les cinq
disciplines (descente, super-G,
géant, slalom et combiné), a re-
pris le large au général de la
Coupe du monde, où elle
compte 261 points d’avance sur
la citoyenne de Monaco, alors
que Michaela Dorfmeister, lau-
réate en descente, reste en em-
buscade à 322 points.

Les Autrichiennes en force
Irrésistible, la fille de Zagreb

a privé l’Autriche d’un triplé.
Eliminée samedi, Kathrin Zet-
tel s’est rachetée. Le prodige
du ski autrichien a précédé ses
compatriotes Marlies Schild et
Michaela Kirchgasser, tandis
que Nicole Hosp, quatrième en
matinée, passait à la trappe.
Egalement partie à la faute, Ra-
bea Grand a connu une grosse
désillusion. Qualifiée pour la fi-
nale, pour la première fois de
sa jeune carrière en Coupe du
monde, la Valaisanne a craqué
à mi-parcours du second tron-
çon. En fin de matinée, elle
avait réalisé un exploit en si-
gnant le 15e temps de manche
flanquée de son dossard 57.

Samedi, les favorites ne s’en
étaient pas laissé compter lors
du deuxième géant d’Ofter-
schwang. En tête à l’issue de la
première manche, l’Espagnole

Maria José Rienda Contreras a
réalisé le doublé après son suc-
cès de vendredi. Elle a toutefois
dû partager les honneurs avec
la Suédoise Anja Pärson.

Dans les rangs suisses, Nadia
Styger et Fränzi Aufdenblatten
ont obtenu le droit de s’élancer
en finale, tandis que Rabea
Grand avait connu l’élimina-
tion en première manche. Par-
tie en troisième position en se-
conde manche, Aufdenblatten
a obtenu une bonne 22e place,
avec son dossard 55. Styger a
craqué l’après-midi. Elle a con-
cédé 1’’40 à Pärson, auteur du
meilleur temps du tracé. «C’est
une solide progression, sans plus,
lâchait le chef des technicien-
nes Fritz Züger. Jesuis satisfaitde
ces deuxrésultats, carFränzi etNa-
dia ont simplement produit un ski
simple.» Dans le géant olympi-
que, la Valaisanne devrait ainsi
pouvoir s’élancer parmi les 30
premières. La Schwyzoise, elle,
devrait être dans le top 20. /si

L’étoile des neiges
SKI ALPIN Janica Kostelic a littéralement survolé le slalom dominical d’Ofterschwang, accentuant

son avance au général de la Coupe du monde. Deux gagnantes espagnole et suédoise en géant

CLASSEMENTSZ
Ofterschwang (All). Hier. slalom: 1.
Kostelic (Cro) 1’42’’22. 2. Zettel
(Aut) à 1’’33. 3. Schild (Aut) à 1’’45.
4. Kirchgasser (Aut) à 1’’66. 5. Gerg
(All) à 1’’89. 6. Poutiainen (Fin) à
2’’07. 7. Ottosson (Su) à 2’’18. 8. Pé-
quegnot (Fr) à 2’’19. 9. Costazza (It)
à 2’’37. 10. Ceresa (It) à 2’’41. 11. Kil-
dow (EU) à 2’’55. 12. Borssen (Su) à
2’’77. 13. Stiegler (EU) à 2’’93. 14.
Zahrobska (Tch) à 2’’96. 15. Fleiss
(Cro) à 3’’19. Notamment éliminées:
Grand (S), Pärson (Su), Hosp (Aut).
Samedi. Géant: 1. Pärson (Su) et
Rienda Contreras (Esp) 2’22’’18. 3.
Mancuso (EU) à 0’’09. 4. Simard
(Can) à 0’’66. 5. Kirchgasser (Aut) à
1’’05. 6. Pietilä-Holmner (Su) à 1’’15.
7. Hosp (Aut) à 1’’40. 8. Ottosson
(Su) à 1’’61. 9. Schleper (EU) à 1’’73.
10. Lustenberger (Can) à 1’’81.
11. Poutiainen (Fin) à 1’’87. 12. Hölzl
(All) à 2’’06. 13. Schild (Aut) à 2’’11.
14. Dorfmeister (Aut) à 2’’16. 15. Fan-
chini (It) à 2’’25. Puis les Suissesses:
22. Aufdenblatten à 3’’24. 27. Styger à
3’’67. Pas qualifiée: 41. Kostelic (Cro)
à 3’’64. Eliminées en première man-
che: Grand (S), Zettel (Aut), Maze
(Sln), Gerg (All).

Classement
Général (27-36): 1. Kostelic (Cro)
1382. 2. Pärson (Su) 1121. 3.
Dorfmeister (Aut) 1062. 4. Schild
(Aut) 729. 5. Meissnitzer (Aut) 712. 6.
Hosp (Aut) et Kildow (EU) 707. 8.
Zettel (Aut) 650. 9. Mancuso (EU)
615. 10. Maze (Sln) 451. 11. Görgl
(Aut) 449. 12. Götschl (Aut) 448. 13.
Fischbacher (Aut) 446. 14. Styger (S)
436. 15. Rienda Contreras (Esp) 414.
Puis les Suissesses: 18. Aufdenblatten
320. 23. Berthod 254. 47. Borghi 108.
55. Schild 79. 64. Casanova 56. 65.
Dumermuth 54. 78. Nef 38.
Géant (7-9): 1. Pärson (Su) 505. 2.
Rienda Contreras (Esp) 405. 3. Koste-
lic (Cro) 324. 4. Hosp (Aut) 321. 5.
Zettel (Aut) 300. 6. Maze (Sln) 264. 7.
Simard (Can) 227. 8. Ottosson (Su)
202. 9. Mancuso (EU) 181. 10. Kir-
chgasser (Aut) 176. Puis les Suisses-
ses: 32. Styger 30. 35. Aufdenblatten
21. 36. Nef 20. 42. Oester 15.
Slalom (6-9): 1. Kostelic (Cro) 460. 2.
Schild (Aut) 420. 3. Zettel (Aut) 310.
4. Hosp (Aut) 247. 5. Pärson (Su)
245. 6. Poutiainen (Fin) 189. 7. Pé-
quegnot (Fr) 187. 8. Koznick (EU)
180. 9. Gerg (All) 164. 10. Borssen
(Su) 160. Puis: 35. Nef (S) 18.
Par nations (dames + messieurs): 1.
Autriche 12.273 (6147 + 6126). 2.
Etats-Unis 4890 (2306 + 2584). 3. Ita-
lie 3602 (1255 + 2347). 4. Suisse 3306
(1407 + 1899). 5. Suède 3055 (2199 +
856). /si

La météo a empêché le
déroulement de la der-
nière épreuve messieurs

prévue avant les Jeux de Turin.
La descente de Chamonix a
été annulée samedi en raison
du brouillard. Les organisa-
teurs se sont donné toutes les
chances pour que la descente,
la dernière en Coupe du
monde pour les skieurs non
qualifiés pour les finales de
Are (Su), puisse avoir lieu.

Le départ (11h) a été re-
poussé de demi-heure en
demi-heure, jusqu’à ce que la
course soit annulée à 13h30,
l’heure limite pour donner le
coup d’envoi. Cette descente
ne sera pas reprise, le calen-
drier ne le permettant pas. Si

le soleil illuminait le sommet
de la «Verte» des Houches,
une nappe de brouillard bou-
chait les environs de l’arrivée,
principalement le passage du
«saut de la route».

Swiss Olympic: oui et... non
La commission de sélection

de Swiss Olympic a par ailleurs
définitivement sélectionné Sil-
van Zurbriggen pour le slalom
des Jeux après son septième
temps du slalom du supercom-
biné de Chamonix. Il sera dé-
cidé sur place si le Valaisan
pourra également s’aligner au
départ du combiné. La com-
mission a en revanche rejeté
trois demandes de réexamen
soumises par Swiss-Ski. Cathe-

rine Borghi (ski alpin), Marc
Gini (ski alpin) et Martin Walti
(ski acrobatique) resteront à la
maison.

«Pepi» le Slovène
JosefStrobl, ancien membre

de l’équipe autrichienne, a ob-
tenu hier l’autorisation de con-
courir pour la Slovénie à Tu-
rin. Sa requête de participer
aux épreuves olympiques sous
les couleurs de son pays
d’adoption a été acceptée par
la commission exécutive du
CIO. «Pepi» a rempli les con-
ditions nécessaires car il dé-
tient un passeport slovène et
vit en Slovénie. Strobl avait
quitté l’équipe autrichienne
en 2004. /si-ap

Trop de grisaille sur la «Verte»

La Croate Janica Kostelic s’est imposée cet hiver dans les
cinq disciplines. PHOTO KEYSTONE

Le dernier concours avant
les Jeux, à Willingen, a
été marqué par un dou-

blé autrichien. Andreas Kofler,
qui a remporté la première vic-
toire de sa carrière en Coupe
du monde, s’est imposé devant
Thomas Morgenstern et An-
dreas Küttel. Après deux victoi-
res et deux troisièmes places, le
Suisse est monté pour la cin-
quième fois de la saison sur le
podium et a conservé sa troi-
sième place au classement pro-
visoire de la Coupe du monde.

Il a confirmé sa régularité. Avec
ses bonds à 135,5 et 138,5 m, il
n’a pu toutefois inquiéter Ko-
fler, qui a frappé fort dès la pre-
mière manche en se posant à
143 m, et Morgenstern, auteur
du plus long saut du concours
avec 145 m en finale. Küttel a
reçu une prime de 7750 francs.

La situation est moins ré-
jouissante pour Simon Am-
mann, 22e avec des sauts de
124 et 118 m. Mais le coach des
Suisses Berni Schödler ne dra-
matisait pas: «Simonestbienplacé

pour savoir qu’il peut devenir
champion olympique. Il prendra le
départ des Jeux commeun joker.»

Hier, lors du concours par
équipes, l’Autriche s’est classée
deuxième derrière la Finlande,
mais devant la Norvège. Elle se
serait imposée sans la contre-
performance du routinier An-
dreas Widhölzl. La Suisse (6e)
a été décevante, distancée par
exemple par le Japon.

Classements
Willingen (All). Samedi: 1. Kofler (Aut)
273,7 points (143 m-138,5 m). 2. Mor-
genstern (Aut) 270,4 (135,5 m-145 m).
3. Küttel (S) 257,2 (135,5 m-138,5 m).
4. Ito (Jap) 252,3 (136 m-135 m). 5.
Pettersen (No) 249,7 (129 m-142,5 m).
6. Ahonen (Fin) 246,5 (130 m-140 m).
Puis les autres Suisses: 22. Ammann
192,5 (124 m-118,5 m). 27. Möllinger
(S) 158,4 (109,5 m-116 m). Pas quali-
fié: 42. Landert (S) 36,6 (92 m).
Coupe du monde (16-22): 1. Janda
(Tch) 978. 2. Ahonen (Nor) 935. 3.
Küttel (S) 689. 4. Ljökelsöy (Nor) 679.
5. Uhrmann (All) 535. 6. Morgenstern
(Aut) 492. Puis les autres Suisses: 16.
Ammann 215. 43. Möllinger 46. 46.
Landert 40. /si

Cinquième podium pour Küttel
SAUT À SKIS Le citoyen d’Einsiedeln a affiché une forme

réjouissante à un jet de pierre des Jeux olympiques Les skieurs nordiques ont
remporté toutes les cour-
ses au programme ce

week-end lors de l’étape de
Coupe du monde de Davos. Les
Suisses n’ont pas su mettre à
profit le fait de skier à domicile.
Peter von Allmen (photo Keys-
tone) n’a pas rempli les critères
de qualification pour les Jeux.
Les Suédois ont été les plus
gourmands, avec les succès en
sprint de Björn Lind et d’Anna
Dahlberg. Lind a devancé en fi-
nale l’Italien Cristian Zorzi et le
Norvégien Jon Kristian Dahl. Le
Suisse Peter von Allmen (18e) a
raté son objectif. Il avait obtenu
la moitié de son billet olympi-
que en prenant la 15e place du
sprint de Silver Star, au Canada.
Pour se qualifier, il devait se
classer dans les 16 premiers à
Davos. Le Bernois, qui a le sou-
tien de sa fédération, espère
être repêché par Swiss Olympic.

Chez les dames, Anna Dahl-
berg a remporté le sprint de-
vant la Finlandaise Virpi Kuitu-
nen et la Canadienne Chandra
Crawford. Les Suissesses Se-
raina Mischol (23e) et Lau-

rence Rochat (32e) n’ont pas
été dans le coup. Rochat n’a pas
été plus à l’aise hier sur le 10 km
classique, sa distance de prédi-
lection, obtenant un décevant
36e rang. «Je suis sur la bonne
voie, mais ilfautquejerechargemes
batteries» a relevé la Vaudoise.

La victoire sur le 10 km classi-
que est allée à Virpi Kuitunen,
parfaitement remise de ses ef-
forts de la veille en sprint. Chez
les messieurs, le 15 km classique
a été dominé par le Norvégien
Jens Arne Svartedal. Le Zuri-
chois Reto Burgermeister (37e)
a manqué son affaire. /si

Pas de JO pour von Allmen
SKI NORDIQUE Le Bernois compte
sur un repêchage de Swiss Olympic

Andreas Küttel est en forme... olympique? PHOTO KEYSTONE

H O C K E Y S U R G L A C E

Sans Vauclair
ni Romy?

Le défenseur de Lu-
gano Julien Vauclair,
victime d’une fracture

de l’index de la main droite
samedi soir contre les Rap-
perswil Lakers, devra obser-
ver une pause d’au moins dix
jours. Blessé à une cuisse, son
coéquipier Kevin Romy pour-
rait lui aussi être contraint à
déclarer forfait pour les JO.

Les «réservistes» Reto Ko-
bach (Ambri-Piotta) et An-
dres Ambühl (Davos) ont été
rappelés par Ralph Krueger
pour le camp d’entraînement
à Lausanne, aujourd’hui. Les
médecins de l’équipe natio-
nale décideront à ce moment
si les Luganais seront aptes
pour les Jeux olympiques. /si
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Par
E m i l e P e r r i n

La semaine du HCC a été
mouvementée. Depuis
la rencontre entre

joueurs et dirigeants de lundi
dernier, le club navigue encore
un peu plus en eaux troubles.
Si le président Claude Monba-
ron se veut optimiste (voir ci-
dessous), l’atmosphère des Mé-
lèzes n’est pas des plus agréa-
bles. Avant la rencontre face à
la lanterne rouge martignérane
– qui se présentait avec neufat-
taquants et seulement quatre
défenseurs –, la patinoire son-
nait méchamment creux.

Durant les 40 premières mi-
nutes de jeu, le parfum d’une
défaite humiliante traînait
même dans les travées dégar-
nies. «Si nous avions perdu, nous
aurions réellement reçu une mé-
chante gifle» convenait Paul-An-
dré Cadieux à l’heure de l’ana-
lyse. Les Chaux-de-Fonniers at-
tendront donc pour tendre la
joue. En effet, au prix d’un
dernier tiers où ils ont profité
de la fatigue de leurs adversai-
res, Neininger et consorts ont
inversé la tendance. «Leur gar-
dien a réalisé des miracles durant
40 minutes, analysait Jean-Phi-
lippe Paré. Cela ne pouvait pas
durertout lematch.»

«Je ne sais pas trop 
quel ton utiliser 

avec les joueurs» 
Paul-André Cadieux 

Et le HCC de glaner une vic-
toire qui met un minimum de
baume au cœur des Chaux-
de-Fonniers, qui patineront
jusqu’au bout. «Tantqu’unpetit
espoir existe, il faut y croire, assu-
rait le coach. Malgrélesabsences,
nous avons montré que nous
avions encore de l’orgueil.»

Si la victoire a fait du bien
au moral, Jean-Philippe Paré
ne se faisait plus guère d’illu-
sions. «C’estlapremièrefoisdema
carrièreque jeneparticipepas aux
play-off, se lamentait-il. C’est
frustrant, mais par respect pour le
public, nous n’allons pas nous
laisser aller, nous avons tout de
même une fierté. C’est la meilleure
attitude que nous puissions avoir
dans les conditions actuelles. On
peut peut-être nous reprocher bien
deschoses, maissurtoutpascellede
ne pas nous battre surla glace.»

Grâce à cette abnégation, le
HCC a «enfilé» cinq buts au
pauvre Romerio lors du der-
nier «vingt». «Nous avons très
mal commencé le match car nous

n’appliquions pas les consignes,
pestait Paul-André Cadieux.
Nous avons également stupide-
ment concédé le troisième but. Une
fois que les schémas étaient appli-
qués, la tournuredes événements a
changé.»

Le HCC n’aura donc pas
cédé le moindre point à Marti-
gny cette saison. Une bien mai-
gre consolation pour un
groupe qui arrive bientôt au
terme de son pensum. «La se-
maine fut difficile. Je ne sais pas
trop quel ton utiliser avec les
joueurs, terminait Paul-André
Cadieux. Il est difficile de lire
dans certains esprits.»

Côté glace, il est temps que
cela finisse. /EPE

Courage en eaux troubles
HOCKEY SUR GLACE Mené au score durant quarante minutes, le HCC a retourné une situation
compromise pour se défaire de la lanterne rouge. Une preuve d’orgueil pour terminer le pensum

Florian Andenmatten (en blanc) se joue d’Olivier Amadio (à gauche) et de Frédéric Dorthe pour inscrire le 0-2. Le HCC
réagira et passera l’épaule. PHOTO LEUENBERGER

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
SIERRE - LAUSANNE 5-5 ap
(1-4 2-0 2-1)
Graben: 3471 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Lombardi
et Longhi.
Buts: 2e (1’20’’) Maurer (Bieri,
Lamprecht) 1-0. 3e (2’50’’) Kostovic
(Schaller, Brechbühl) 1-1. 4e
(3’29’’) Tessier (Dolana) 1-2. 11e
Reist 1-3. 19e Aeschlimann (Bir-
baum, Conz, à 4 contre 4) 1-4. 34e
(33’25’’) Ancay (Cormier, Jinman, à
5 contre 4) 2-4. 36e (35’47’’) Cor-
mier (Jinman, Clavien) 3-4. 43e Nig-
gli (Bieri) 4-4. 48e Dolana (Lin-
dholm) 4-5. 60e (59’22’’) Clavien
(Faust, Jinman, à 5 contre 4) 5-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 8 x 2’
+ 2 x 10’ (Tessier, Simard) contre
Lausanne.
Notes: dans les buts de Sierre,
Kohler a cédé sa place à Lauber
(21e).

LANGENTHAL - VIÈGE 4-3
(1-2 2-1 1-0)
Schoren: 1959 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et Wer-
meille.
Buts: 1re (0’23’’) Orlandi (Roy) 0-1.
15e Tschannen (Larouche, Le-
compte, à 5 contre 4) 1-1. 16e Yake
(Lardi) 1-2. 24e Lüssy 1-3. 35e

(34’05’’) Tschannen (Lecompte, à 5
contre 4) 2-3. 36e (35’43’’)
Schläpfer (Bruetsch) 3-3. 41e
Tschannen (Lecompte) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’(Schläpfer)
contre Langenthal, 4 x 2’ contre
Viège.

GCK LIONS - COIRE 0-1
(0-1 0-0 0-0)
Küsnacht: 345 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Müller et
Zosso.
But: 20e (19’17’’) Krüger (Haueter,
Pasqualino) 0-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre les GCK
Lions, 12 x 2’ contre Coire.

AJOIE - OLTEN 2-3 ap (0-0 0-1 2-1)
Voyeboeuf: 990 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Stäheli.
Buts: 34e Wüthrich 0-1. 49e Gen-
dron (Bergeron) 1-1. 51e Schuster
(Gendron, Barras) 2-1. 55e Hellkvist
(Schwarz, Souza) 2-2. 63e Cédric
Aeschlimann (Frutig) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Voillat) con-
tre Ajoie, 7 x 2’ contre Olten.

Classement
1. Bienne* 39 25 1 13 171-105 51
2. Sierre* 40 22 6 12 175-146 50
3. Langenthal* 40 22 4 14 148-134 48
4. Lausanne* 40 19 8 13 139-117 46
5. Coire* 41 19 7 15 132-131 45
6. Viège* 39 18 7 14 144-118 43
7. Olten* 39 18 5 16 119-114 41
8. GCK Lions 39 16 3 20 116-131 35
9. Chx-de-Fds 39 13 4 22 119-145 30

10. Ajoie+ 39 12 3 24 121-190 27
11. Martigny+ 39 6 3 30 109-171 15
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Pas qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Mardi 7 février. 20 h: Bienne - Lan-
genthal. La Chaux-de-Fonds - Ajoie.
Martigny - Viège. Olten - GCKLions.

300 C’est le matricule
du match de Ligue

nationale B, que disputait sa-
medi Michael Neininger. Le
capitaine du HCC a ponctué
cet «événement» de deux as-
sists et d’une victoire.

Dans la buvette des juniors,
une des TV qui permet de sui-
vre habituellement les résul-
tats des autres rencontres de
Ligue nationale, via le Télé-
text, n’a pas livré son service
de manière très précise. Avant
de se stopper sur la page
exacte, elle projetait «Le
maillon faible» de TF1. Une
erreur vite corrigée...

A la buvette toujours, les ra-
res fidèles ne se posaient
qu’une seule question? «Alors,
c’est toi le nouveau sponsor?» Le
tout sur un air de franche rigo-
lade. Les «vrais» préfèrent rire
de la situation actuelle du
HCC. De bon augure? /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
6-4 (0-2 1-1 5-1)
Mélèzes: 796 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et
Marti.
Buts: 1re (1’00’’) Perrin (Lebedi-
nets, Burgener) 0-1. 6e Burdet
(Pan, Andenmatten, à 5 contre 4)
0-2. 37e (36’45’’) Tremblay (Riga-
monti, Vacheron, à 5 contre 4) 1-2.
37e (36’56’’) Lebedinets (Burdet)
1-3. 44e Paré (Bobillier) 2-3. 47e
Ruffiner (Brouze) 2-4. 54e
(53’01’’) Paré (Neininger, Trem-
blay) 3-4. 54e (53’24’’) Turler (Po-
chon, Rigamonti) 4-4. 58e
(57’57’’) Paré (Tremblay, Girar-
din) 5-4. 59e (59’00’’) Tremblay
(Paré, Neininger) 6-4.
Pénalités: 2 x 2’ (Vacheron, Dau-
court) contre La Chaux-de-Fonds,
6 x 2’ contre Martigny.

La Chaux-de-Fonds: Dorthe; Bo-
billier, Girardin; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Amadio; Tremblay,
Paré, Neininger; Turler, Nakaoka,
Pochon; Maillat, Sassi, Berthoud.
Martigny: Romerio; Bonner, Bur-
gener; Laakso, Pan; Lebedinets,
Andenmatten, Burdet; Ruotsalai-
nen, Gastaldo, Perrin; Bornand,
Brouze, Ruffiner.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Mano (blessé), Leimgruber, Ben-
turqui (malades), Du Bois, Vau-
cher ni Béring (avec les juniors éli-
tes). Martigny sans Wissmann,
Schwery, Deriaz (blessés) ni Pante-
liev (avec l’équipe nationale de
Lettonie). Tirs de Maillat (8e) et
Vacheron (17e) contre le poteau.
Temps mort demandé par Marti-
gny (53’44’’). Neininger dispute
son 300e match de LNB. Paré et
Lebedinets sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

COMPTEURSZ
1. Jinman (Sierre) 101 (40, 61). 2.
Cormier (Sierre) 99 (39, 60). 3. Le-
compte (Langenthal) 68 (26, 42). 4.
Lefebvre (Bienne) 68 (18, 50). 5. Be-
langer (Bienne) 67 (34, 33). 6. Trem-
blay (La Chaux-de-Fonds) 60 (31,
29). 7. Bergeron (Ajoie) 59 (22, 37).
8. Larouche (Langenthal) 55 (19,
36). 9. Jean-Philippe Paré (La Chaux-
de-Fonds) 53 (24, 29). 10. Tschannen
(Langenthal) 50 (25, 25). /si

Si rien de concret n’est
venu éclaircir le ciel du
HCC, Claude Monbaron

se veut toutefois confiant. «Le
repasdesoutiendumouvementju-
niors nous a permis de rencontrer
du monde. Les contacts sont là»
assure le président.

Si la victoire de samedi «a
été bénéfique, même si elle a mis
du temps à venir», selon
Claude Monbaron, c’est bel
et bien en coulisses que le
HCC joue gros. «Celafait long-
temps que nous sommes embêtés,
c’était peut-être bénéfique que les

choses «sortent» de cette ma-
nière.» Les dirigeants se sont
fixés comme objectif de ré-
unir 500.000 francs jusqu’à la
mi-février et ainsi aller de
l’avant. «Noussommesencoretri-
butaires de la décision de l’assem-
bléede laLiguenationaledemer-
credi quant à la formule du pro-
chain championnat. Néanmoins,
conscienceaétéprisequenousde-
vrons composer avec un budget
revu à la baisse et une équipe
moins compétitive» termine
Claude Monbaron.

Patience, patience. /EPE

«Les contacts sont là»

Malgré l’optimisme présidentiel, les travées des Mélèzes
étaient bien vides samedi... PHOTO LEUENBERGER

LNAZ
ZOUG - BERNE 4-2 (1-1 2-0 1-1)
Herti: 5277 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Söderholm (Dubé, Perrin, à
5 contre 4) 0-1. 17e Niskala (Schny-
der, Bürgler) 1-1. 21e Di Pietro (Ma-
neluk, Niskala) 2-1. 21e Di Pietro
(Maneluk, Niskala) 2-1. 34e Della
Rossa (Crameri, Müller) 3-1. 48e Per-
rin (Bordeleau, Dubé) 3-2. 54e Cra-
meri (Della Rossa) 4-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Zoug, 8 x 2’
+ 5’ + pénalité de match (T. Ziegler)
contre Berne.

LUGANO - RAPPERSWIL LAKERS
4-3 (0-0 2-1 2-2)
Resega: 3268 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wirth et
Wehrli.
Buts: 21e (20’22’’) Vauclair (Hentu-
nen) 1-0. 21e (20’52’’) Micheli (Tuu-
lola) 1-1. 22e Sannitz (Bianchi,
Näser) 2-1. 41e Walser (Panzer,
Geyer, à 5 contre 4) 2-2. 49e Sannitz
(Nummelin, à 5 contre 4) 3-2. 52e
Gardner (Peltonen, Metropolit, à 5
contre 4) 4-2. 59e Berglund (à 4 con-
tre 4) 4-3 (Rapperswil sans gardien).
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Wirz) contre
Lugano, 6 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers.

GE SERVETTE - DAVOS 3-3 ap
(3-1 0-2 0-0)
Les Vernets: 5134 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e Riesen (Rizzi) 0-1. 4e Sarault
(Augsburger) 1-1. 9e Cadieux (Ho-
rak, Deruns) 2-1. 16e Cadieux (Sa-
vary) 3-1. 35e Burkhalter (Rizzi, à 4
contre 5) 3-2. 39e Wilson (Marha,
Ambühl, à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre GE Servette,
9 x 2’ + 10’ (Wilson) contre Davos.

LANGNAU TIGERS - AMBRI-PIOTTA
4-2 (1-0 1-2 2-0)
Ilfis: 3869 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Arm et Küng.
Buts: 14e Larose (Sutter, Miettinen,
à 5 contre 3) 1-0. 21e (20’48’’) Do-
menichelli (Trudel, Toms) 1-1. 27e
Larose (C. Moser, Sutter, à 4 contre
5) 2-1. 34e Baldi (Camichel, Svens-
son) 2-2. 46e Moran (à 3 contre 4) 3-
2. 50e Moran (Larose, Miettinen, à 5
contre 4) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 7 x 2’ contre Ambri-Piotta.

FR GOTTÉRON - BÂLE 5-5 ap
(3-2 2-2 0-1)
Saint-Léonard: 5130 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 2e Landry (Plavsic, Tambijews, à
5 contre 4) 0-1. 4e Lintner (M. Mur-
phy, à 5 contre 3) 1-1. 6e Bekar (Lan-
dry, à 5 contre 4) 1-2. 16e Sprunger
(Plüss, Montandon) 2-2. 19e C. Mur-
phy (Plüss, à 5 contre 4) 3-2. 24e Lint-
ner (M. Murphy, Vauclair, à 5 contre
4) 4-2. 34e Voegele (Keller, à 5 contre
4) 4-3. 38e Bundi (Zamuner, Nüssli, à
5 contre 4) 4-4. 39e Berger (Sprun-
ger) 5-4. 44e Schnyder (Tschuor) 5-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre FR Gottéron,
9 x 2’ + 10’(Astley) contre Bâle.

KLOTEN FLYERS - ZSC LIONS 2-5
(1-0 1-3 0-2)
Schluefweg: 7561 spectateurs (gui-
chets fermés, record de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Kehrli et Popovic.
Buts: 13e Ehrensperger (Guignard,
Rufener) 1-0. 31e (30’19’’) Roach (Ri-
chard, Seger, à 5 contre 3) 1-1. 31e
(30’50’’) Blindenbacher (Wichser,
Roach, à 5 contre 4) 1-2. 38e (37’10’’)
Pittis (S. Lindemann) 2-2. 38e
(37’49’’) Zeiter (Roach) 2-3. 45e Pa-
terlini (Stoffel, Stirnimann) 2-4. 52e
Moggi (Roach) 2-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 6 x 2’ contre ZSC Lions.

Classement
1. Berne* 41 26 2 13 132-99 54
2. Lugano* 41 24 6 11 155-106 54
3. Davos* 41 21 5 15 121-103 47
4. Rapper. L.* 41 19 6 16 122-113 44
5. Ambri-Piotta 41 20 1 20 132-120 41
6. Zoug 41 18 5 18 133-142 41
7. Bâle 41 16 8 17 98-123 40
8. ZSC Lions 41 18 2 21 124-131 38
9. FR Gottéron 41 16 6 19 129-137 38

10. Kloten Flyers 41 15 7 19 111-120 37
11. GE Servette 41 13 7 21 122-142 33
12. Langnau T.+ 41 10 5 26 98-141 25
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaine jounée
Mardi 28 février. 19 h 45: Davos - FR
Gottéron. GE Servette - Langnau Ti-
gers. Lugano - Berne. ZSC Lions -
Ambri-Piotta. Zoug - Bâle.

COMPTEURSZ
1. Metropolit (Lugano) 61 points
(23, 38). 2. Domenichelli (Ambri-
Piotta) 57 (34, 23). 3. Trudel (Am-
bri-Piotta) 56 (22, 34). 4. Bordeleau
(Berne) 51 (23, 28). 5. Fischer
(Zoug) 51 (21, 30). 6. Peltonen (Lu-
gano) 44 (21, 23). 7. Rintanen (Klo-
ten Flyers) 42 (20, 22). 8. R. von Arx
(Davos) 42 (13, 29). 9. Nummelin
(Lugano) 42 (12, 30). 10. Gardner
(Lugano) 40 (16, 24). /si
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À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

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

Classement
1. B. Munich 19 16 2 1 39-13 50
2. Werder Brême 19 13 3 3 51-23 42
3. Hambourg 19 12 5 2 31-12 41
4. Schalke 04 19 9 8 2 22-12 35
5. Hertha Berlin 19 7 7 5 29-26 28
6. Stuttgart 19 5 11 3 21-18 26
7. B. Dortmund 19 6 7 6 26-26 25
8. B. M’gladbach 19 6 7 6 25-26 25
9. Hanovre 19 4 11 4 28-25 23

10. B. Leverkusen 19 5 7 7 26-28 22
11. E. Francfort 19 6 4 9 26-30 22
12. Wolfsburg 19 5 6 8 21-32 21
13. A. Bielefeld 19 5 5 9 22-28 20
14. Mayence 19 5 4 10 30-32 19
15. Nuremberg 19 4 6 9 21-32 18
16. Duisbourg 19 3 7 9 18-33 16
17. Cologne 19 3 4 12 26-43 13
18. Kaiserslautern 19 3 4 12 25-48 13

A N G L E T E R R E
Chelsea - Liverpool 2-0
Tottenham - Charlton 3-1
Birmingham - Arsenal 0-2
Bolton - Wigan 1-1
Everton - Manchester City 1-0
Middlesbrough - Aston Villa 0-4
Newcastle - Portsmouth 2-0
West Bromwich - Blackburn 2-0
West Ham - Sunderland 2-0
Manchester United - Fulham 4-2

Classement
1. Chelsea 25 21 3 1 52-13 66
2. Manchester U. 25 15 6 4 49-26 51
3. Liverpool 23 13 6 4 30-15 45
4. Tottenham 25 12 8 5 34-21 44
5. Arsenal 24 12 4 8 38-19 40
6. Wigan 25 12 3 10 30-31 39
7. Bolton 23 10 8 5 29-22 38
8. West Ham 25 11 5 9 36-34 38
9. Blackburn 24 11 4 9 31-30 37

10. Manchester C. 25 10 4 11 33-28 34
11. Everton 25 10 3 12 18-32 33
12. Charlton 23 9 3 11 28-34 30
13. Aston Villa 25 7 9 9 31-33 30
14. Newcastle 24 8 5 11 22-28 29
15. Fulham 25 8 5 12 30-36 29
16. West Brom. 25 7 5 13 23-32 26
17. Midd’brough 24 6 7 11 30-44 25
18. Birmingham 24 5 5 14 21-34 20
19. Portsmouth 25 4 6 15 17-42 18
20. Sunderland 24 2 3 19 17-45 9

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

Classement
1. Juventus 23 20 2 1 48-13 62
2. Inter Milan 23 17 3 3 46-16 54
3. AC Milan 23 15 3 5 48-23 48
4. Fiorentina 23 14 5 4 39-22 47
5. AS Rome 23 12 6 5 42-22 42
6. Livourne 23 10 8 5 26-25 38
7. Chievo 23 9 7 7 30-26 34
8. Lazio 23 8 10 5 29-26 34
9. Sampdoria 23 9 6 8 36-30 33

10. Palerme 23 6 9 8 32-37 27
11. Udinese 23 7 5 11 23-33 26
12. Sienne 23 6 7 10 29-38 25
13. Ascoli 23 5 9 9 24-30 24
14. Parme 23 6 5 12 26-41 23
15. Reggina 23 6 5 12 23-38 23
16. Messine 23 4 10 9 21-31 22
17. Cagliari 23 5 7 11 24-35 22
18. Empoli 23 5 4 14 25-43 19
19. Trévise 23 2 7 14 13-31 13
20. Lecce 23 3 4 16 15-39 13

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

Classement
1. Barcelone 22 16 4 2 53-19 52
2. Valence 22 12 7 3 33-19 43
3. Real Madrid 22 13 3 6 42-23 42
4. Osasuna 22 13 3 6 28-23 42
5. Celta Vigo 22 11 3 8 24-24 36
6. Villarreal 22 9 8 5 28-21 35
7. FC Séville 22 10 5 7 27-21 35
8. La Corogne 22 9 6 7 30-25 33
9. R. Saragosse 22 7 10 5 31-30 31

10. Getafe 22 8 5 9 31-28 29
11. Atl. Madrid 22 7 8 7 26-23 29
12. R. Sociedad 22 7 4 11 32-43 25
13. R. Santander 22 5 9 8 19-26 24
14. Espanyol 22 6 6 10 20-33 24
15. Cadix 22 5 7 10 17-26 22
16. Betis Séville 22 5 7 10 20-31 22
17. Malaga 22 5 5 12 26-34 20
18. Athl. Bilbao 22 4 7 11 25-32 19
19. Alavès 22 4 7 11 21-34 19
20. Majorque 22 4 6 12 21-39 18

P O R T U G A L
Boavista - Naval 3-0
A. Coimbra - P. Ferreira 3-0
Sp. Lisbonne - N. Madère 1-0
Uniao Leiria - Benfica 3-1
E. Amadora - Rio Ave 0-0
Penafiel - Maritimo Funchal 3-2
Gil Vicente - Vitoria Setubal 5-0
Guimaraes - Belenenses 2-2

Classement
1. Porto 20 13 5 2 31-12 44

2. Benfica 21 12 4 5 33-19 40
3. Sp. Lisbonne 21 12 4 5 31-21 40
4. Sp. Braga 20 12 3 5 21-11 39
5. N. Madère 21 11 6 4 26-12 39
6. Boavista 21 9 8 4 29-19 35
7. V. Setubal 21 10 3 8 16-16 33
8. Uniao Leiria 21 8 4 9 27-29 28
9. M. Funchal 21 6 9 6 27-25 27

10. Rio Ave 21 6 8 7 24-27 26
11. E. Amadora 21 7 5 9 17-20 26
12. A. Coimbra 21 7 5 9 20-26 26
13. Belenenses 21 7 4 10 26-24 25
14. Gil Vicente 21 7 3 11 22-25 24
15. Paços Ferreira 21 6 4 11 21-31 22

16. Naval 21 5 3 13 20-32 18
17. Guimaraes 21 4 5 12 12-29 17
18. Penafiel 21 2 5 14 15-40 11

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

Classement
1. Lyon 24 16 7 1 39-15 55
2. Bordeaux 25 12 10 3 22-12 46
3. Auxerre 25 13 3 9 32-25 42
4. Lille 25 11 7 7 34-19 40
5. Marseille 25 11 6 8 26-27 39
6. Paris SG 24 11 5 8 30-24 38
7. Lens 25 8 13 4 32-21 37
8. Monaco 24 10 6 8 25-19 36
9. Le Mans 25 10 6 9 24-19 36

10. Saint-Etienne 24 8 10 6 23-22 34
11. Nice 24 8 9 7 19-19 33
12. Toulouse 25 9 6 10 24-28 33
13. Nancy 24 9 5 10 24-19 32
14. Rennes 25 10 2 13 25-38 32
15. Nantes 24 8 6 10 24-24 30
16. Sochaux 25 6 9 10 18-25 27
17. Troyes 24 6 7 11 21-30 25
18. Ajaccio 25 4 8 13 14-28 20
19. Strasbourg 24 2 9 13 15-32 15
20. Metz 24 2 8 14 14-39 14

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

Miroslav Blazevic avait
prévu de peaufiner
les derniers détails

avant de procéder à une «ré-
pétition générale» face à Sion
(mercredi 14 h 30 à la Pon-
taise), à Portalban, face à
l’équipe locale, hier matin. Fi-
nalement, le technicien croate
a dû se raviser. «La pelouse était
trop gelée et bosselée, justifiait-il.
C’étaittropdangereuxpourles che-
villes et les genoux des joueurs.»

Si les pensionnaires de
deuxième ligue interrégionale
se sont astreints à une petite
séance d’entraînement, les Xa-
maxiens ont regagné le chef-
lieu. «Parlaforcedeschoses, ilfal-
lait remplacer cette partie, repre-
nait «Ciro». C’estpourquoi, nous
sommes allés en salle de fitness.
Rien ne vaut un match, mais
nous avons opté pour la moins
mauvaise solution.»

Départ à la sauvette
Le coach voulait absolu-

ment disputer cette partie,
c’est pourquoi il a attendu le
dernier moment pour se pro-
noncer. «J’ai eu un contact sa-
medi avecSlobodanRojevic (réd.:

l’entraîneur des Fribour-
geois). Le terrain était praticable.
Il a fait bien plus froid que prévu
pendant la nuit. Dès lors, je ne
pouvais pas me permettre de pren-
dre le moindre risque. La transi-
tion entreles terrainsmousdeChy-
pre et les pelouses gelées a provoqué
quelques soucis musculaires chez
certains joueurs. Il faut faire très,
très attention.»

Si la bise avait freiné certai-
nes ardeurs, une quinzaine de

supporters des deux camps
ont fait le déplacement de
Portalban. Un café à la bu-
vette et le déplacement était
oublié. En revanche, l’arbitre
de la partie était quelque peu
réservé quant à la manière
dont ce renvoi a été pro-
noncé. «Pour moi, la pelouse
était praticable, confiait M. Da
Fonseca. Je comprends que Neu-
châtel Xamax ne veuille prendre
aucun risque, mais personne de

son staffn’est venu me prévenir.»
Et tout le monde est parti un
peu à la sauvette, laissant le
soin au chefdu matériel de ré-
gler la note du trio arbitral, de
sa poche... Pas très bon pour
l’image, tout ça.

Cet épisode oublié, la partie
de mercredi face à Sion de-
vrait être maintenue. Miroslav
Blazevic ira, aujourd’hui, ins-
pecter lui-même la Pontaise.
/EPE

La sécurité d’abord
FOOTBALL La rencontre entre Portalban et Neuchâtel Xamax a été

renvoyée au dernier moment, pour éviter les blessures avant la reprise

Malgré son envie de jouer pour peaufiner certains détails, Miroslav Blazevic ne voulait faire prendre aucun risque à ses
joueurs (ici Alexandre Rey). PHOTO ARCH-LAFARGUE

ARome depuis hier, Phi-
lippe Perret, est aux
anges. «Nous bénéficions

d’un terraindequalitéàdeuxpas
de l’hôtel, confie l’entraîneur
du FCC. Au borddu terrain, j’ai
eu froid, mais ce n’était pas le cas
des joueurs. C’est la première fois
del’annéequenousnetravaillons
pas sur une pelouse gelée. Nous
pouvons ainsi retrouver nos sen-
sations.» Et l’ambiance est au
beau fixe. «Nous nous sommes
entraînés deux fois aujourd’hui,
dans la bonne humeur. On ne
peut pas espérermieux. C’est juste
dommage que les blessés (réd.:

Bouziane, Casasnovas et
Greub), ainsi queMaitre (réd.:
raisons professionnelles),
n’aient pu veniravec nous.»

«Petchon» en profitera
pour effectuer des tests. Les
Brésiliens Henan Faria Da Sil-
veira (attaquant de 19 ans) et
Antonio Clementelli (gardien
de 23 ans) ont déjà intégré le
groupe. L’attaquant suédois
Fidan Syla (23 ans) les a re-
joints hier soir. «Silveira est in-
téressant, livre encore Philippe
Perret. Ilamontrédes choses qui
m’ont plu lors des deux entraîne-
ments. Il est intéressant et je suis

impatient de le voir à l’œuvre en
match.» Le FCC pourrait en-
core accueillir temporaire-
ment un Ethiopien.

Durant sa semaine romaine
– «Une durée qui me convient
parfaitement. C’est idéal pour
qu’aucune forme de lassitude ne
s’installe» reprend le boss –, le
FCC devrait livrer deux ren-
contres amicales. Face à la ré-
serve de la Lazio (mercredi)
et face à une formation locale,
qui évolue en série C1 (jeudi).

Dernière bonne nouvelle,
Ferro a repris l’entraînement.
Qui dit mieux? /EPE

«Des conditions idéales»

COUPE DE SUISSEZ
Q U A R T S D E F I N A L E

LOCARNO - SION 0-1 (0-0)
Lido: 1670 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 78e Vogt 0-1.
Locarno: Di Benedetto; Rezzonico,
Siqueira-Barras, Mangiarratti, Za-
netti; Frigomosca; Thoma, Contre-
ras, Gigantelli (25e Ciana); Cirillo,
Fanari (71e Silvero).
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni (46e Skal-
jic), Joao Pinto, Meoli; Obradovic,
Fernandes, Di Zenzo, Delgado; Re-
gazzoni, Vogt (82e Ahoueya).

AC LUGANO - YOUNG BOYS 1-2 (0-0)
Cornaredo: 1395 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 50e Varela 0-1. 57e Varela 0-2.
92e Rodrigues 1-2.
AC Lugano: Gritti; Jelmorini, Rota,
Lodigiani, Immersi; Callejas (75e An-
dreoli), Bressan, Paulinho (83e Ro-
drigues); Guastavino, Viola; Ganz
(75e Mollard).
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler,
Gohouri, Portillo, Hodel; Magnin
(78e Sermeter), P. Schwegler, Ever-
son; Varela (68e H. Yakin), Rai-
mondi; Joao Paulo (84e Shi Jun).

AARAU - ZÜRICH 1-1 (1-1 1-1) ap
2-3 aux tab
Brügglifeld: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 34e Cesar (penalty) 0-1. 35e Ba-
ning 1-1.
Tirs au but: Giallanza (Leoni retient)
0-0. Cesar 0-1. Neri 1-1. Rafael (Co-
lomba retient) 1-1. Ehret 2-1. Margai-
raz (Colomba retient) 2-1. Christ
(Leoni retient) 2-1. Schneider 2-2. Fe-
jzulahi (Leoni retient) Filipescu 2-3.
Aarau: Colomba; Eugster, Var-
danyan, Christ, Bilibani; Bättig;
Simo (118e Fejzulahi), Baning,
Bekiri (81e Ehret); Neri, Bieli (75e
Giallanza).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, von
Bergen, Stucki (119e Schneider); Di
Jorio (73e Nef), Dzemaili, Cesar;
Margairaz; Alphonse, Rafael.
Notes: tir de Di Jorio sur la transver-
sale (42e). Expulsion de Lucien Fa-
vre pour réclamations (58e).

SERVETTE - WINTERTHOUR 1-3 ap
(0-0 0-0)
Stade de Genève: 4894 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 106e Kozarac 0-1. 112e Mikari
0-2. 119e Treand (penalty) 1-2. 120e
Renfer 1-3.
Servette: Boully; Ratta (87e For-
menti), Kusunga, Cravero, Bratic;
Noriega (68e Pont), Hochstrasser,
Londono, Treand; Besseyre, Chedly.
Winterthour: Hürzeler; Stamm, Cas-
tillo, Kohler, Hauser; Lombardi (79e
Solomun-Egg), Kozarac, Raimondi
(46e Maksimovic), Mikari; Digenti
(79e Waser), Renfer.
Notes: tir de Noriega sur le poteau
(42e). Expulsions de Bratic (51e,
deuxième avertissement) et Kusunga
(111e, faute).
Le tirage au sort des demi-finales
aura lieu ce soir.

C O U P E D ’ A F R I Q U E

Scénarios
dantesques

L’incertitude a été totale
lors des deux derniers
quarts de finale de la

Coupe d’Afrique des Nations.
Les deux matches se sont finis
aux tirs au but, le score étant de
1-1 après 120 minutes. Le Nige-
ria et la Côte d’Ivoire ont été les
plus habiles à cet exercice et
ont respectivement battu la Tu-
nisie et le Cameroun.

La séance de tirs au but entre
Camerounais et Ivoiriens a été
incroyable. Les 11 joueurs de
chaque équipe, gardiens y com-
pris, ont tous réussi leur tir. Il a
fallu débuter une deuxième sé-
rie. Et c’est Eto’o, la star de Bar-
celone, qui a craqué, expédiant
son tir largement au-dessus. En-
suite, Didier Drogba n’a pas
raté l’occasion de qualifier son
équipe pour les demi-finales,
sur un score de 12 tirs au but à
11, ce qui constitue un record
du monde dans cet exercice.

Auparavant, le Nigeria avait
pris le meilleur 7-6 sur la Tuni-
sie, Bouazizi ratant le tir décisif.
Le portier du Nigeria Enyeama
a été le grand artisan de ce suc-
cès. Il a retenu un penalty du-
rant le match, avant de stopper
trois tirs au but et d’en mar-
quer un lui-même.
Demi-finales. Mardi: Côte d’Ivoire - Nige-
ria (14 h), Egypte - Sénégal (18 h). Finale.
Vendredi 10 février (17 h) au Caire. /si

TOUS AZIMUTSZ
Amicalement vôtre. Lucerne
(ChL) - Red Star Zurich (1re li-
gue) 2-2. Buts pour Lucerne:
61e N’Tiamoah (penalty) 1-2.
80e Bader 2-2. Baulmes - Lau-
sanne-Sport 3-0. Buts: 26e
Seoane, 60e Maculusse (auto-
goal) 2-0, 70e Dubois. Bellin-
zone (ChL) - Oradea (D2 rou-
maine) 4-2. /si

Fadiga sur la touche. L’atta-
quant sénégalais de Bolton,
Khalilou Fadiga (31 ans), a été
victime d’une rupture des liga-
ments croisés d’un genou et
sera indisponible pour le reste
de la saison. /si

Publicité bientôt retirée? Cul-
ture Foot Solidaire a demandé à
Puma de retirer la publicité té-
lévisée montrant un jeune Afri-
cain engagé par un agent qui
fait de lui une star. «Cette campa-
gneestdenatureà entretenirlanaï-
veté de millions d’enfants qui se-
raientainsi tentés de croire etde sui-
vre le premieragent sportifvenu, li-
cenciéou non, sans penseraux con-
séquences souvent dramatiques de
cet engagement». /si

Jean-Michel Aeby fait la
moue, Servette a été sorti de
la Coupe. PHOTO KEYSTONE
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Lugano
J u l i a n C e r v i ñ o

on Ferguson est joueur.
A l’Istituto Elvetico de
Lugano, à deux pas du
casino local, il a tenté un

sacré pari. Il s’est passé de son
meilleur marqueur (Branden
Vincent) pour aligner Kyle
Williams et Christopher
Craig. Un coup de bluff qui a
marché pendant une mi-
temps. Mais Lugano Tigers a
fini par voir clair dans le jeu
d’Union Neuchâtel et a fina-
lement raflé toute la mise.
Bien essayé quand même.

«Nous avons été 
surpris par Union» 

Andrea Petitpierre

«Je voulais jouer plus vite, ex-
pliquait Jon Ferguson. Les Lu-
ganoTigersdéfendenttrèsbien sous
la raquette et j’ai préféré me passer
de Branden Vincent. Cela a bien
marché au début.» Eh oui, les
Neuchâtelois ont longtemps
mené au score chez le leader.
Pendant 18 minutes exacte-
ment (36-39), le vent a ensuite
tourné. Les hommes de Fergu-
son se sont littéralement fait
dévorer lors du troisième quart
temps (35-9). Ils refirent une
partie de leur retard dans les
dix dernières minutes. Mais les
jeux étaient déjà faits.

«Nous avons été surpris par
Union Neuchâtel, reconnaissait
le coach luganais Andrea Pe-
titpierre. Cette équipe nous a
mis en difficulté en première mi-
temps. Nous n’étions pas prêts à
affronterune formation aussi ra-
pide. Ensuite, j’ai aligné des
joueurs plus petits et plus véloces.
Notre meilleur fond physique
nous a permis de passer l’épaule.
Pour nous, c’était un excellent
match de préparation avant la fi-

nale de la Coupe de la Ligue
(réd: la semaine prochaine
contre Boncourt).»

Match capital contre Meyrin
Jon Ferguson, s’il regrettait

encore le manque d’adresse de

Williams à trois points (3 sur
12), voulait regarder de l’avant.
«Nous disposons désormais de huit
entraînementspourbiennousremet-
tre en place, se réjouissait l’Amé-
ricain. Nous pourrons trouver des
solutions et des automatismes entre

CraigetVincent. Cette pause tombe
vraiment bien.» Le nouveau me-
neur de jeu, qui a montré de
belles dispositions à Lugano,
aura ainsi le temps de s’intégrer
dans sa nouvelle équipe.

Les Unionistes n’auront
donc plus aucune excuse
avant la rencontre capitale
contre Meyrin. Le vendredi 17
février face aux Genevois, ils
joueront très gros à la Rive-
raine. Et là, il s’agira de rafler
toute la mise. /JCE

Francesco Bertazzoni, qui a
participé à quelques entraîne-
ments, ne rejoindra pas les rangs
unionistes. Le joueur du BBCC
reste dans son club. Mais il n’est
pas interdit de penser que son
transfert à la Riveraine ne soit
qu’une question de temps.

Partie à 9 h, la délégation
unioniste a débarqué à Lugano
à 13 h. «Nouspensionsarriverplus
vite. Mais la limitationdevitesseen
Suissecentraleetdespetits bouchons
nous ont retardés, regrettait Vin-
cent Donzé. Nous avons tout de
mêmepu faireune siestedans le car
et une petite promenade au borddu
lac deLugano.» /JCE

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

Lugano T. - Union NE 94-74
GE Devils - Birstal ap 87-89
Lausanne M. - Pully 77-73
Monthey - FR Olympic 68-76
Boncourt - Meyrin 94-55
Nyon - Hérens 89-81

Classement
1. Lugano T. 15 12 3 1261-1041 24
2. FR Olympic 16 12 4 1307-1272 24
3. Boncourt 16 12 4 1277-1157 24
4. Monthey 16 10 6 1261-1212 20
5. Birstal 15 9 6 1204-1232 18
6. Hérens 16 9 7 1358-1300 18
7. Lausanne M. 16 6 10 1269-1302 12
8. GE Devils 16 6 10 1281-1238 12
9. Meyrin 16 5 11 1209-1353 10

10. Pully 16 5 11 1293-1412 10
11. Union NE 16 5 11 1246-1357 10
12. Nyon 16 4 12 1330-1420 8

Prochaine journée
Mercredi 15 février. 20 h 30: Nyon -
Lausanne M. Vendredi 17 février. 20 h
30: Union Neuchâtel - Meyrin. Samedi
18 février. 17 h 30: GE Devils - Bon-
court. Pully - FR Olympic. Hérens - Lu-
gano Tigers. 18 h: Birstal - Monthey.

L N A F É M I N I N E
Pully - Martigny-Ovronnaz 71-82
Elfic Fribourg - Troistorrents 65-67
Riva - Opfikon 94-60
Brunnen - Université 76-65

Classement
1. Brunnen 15 11 4 1093-962 22
2. Troistorrents 15 10 5 1137-1039 20
3. Pully 15 10 5 1191-1009 20
4. Elfic FR 15 10 5 1007-928 20
5. Martigny 15 8 7 1060-976 16
6. Riva 15 8 7 1209-1086 16
7. Université 15 3 12 925-1131 6
8. Opfikon 15 0 15 776-1267 0

Prochaine journée
Samedi 18 février. 15 h: Université -
Elfic FR. Troistorrents - Martigny. 18
h: Opfikon - Pully. Dimanche 19 fé-
vrier. 15 h 30: Brunnen - Riva. /si

Un pari à moitié réussi
BASKETBALL Jon Ferguson avait choisi de se passer de Branden Vincent face à Lugano. Ce risque
s’est avéré payant pendant une mi-temps. Ensuite, les tigres tessinois ont dévoré Union Neuchâtel

Chris Craig dans ses œuvres. Le meneur de jeu américain a
inscrit 14 points samedi soir au Tessin. PHOTO ARCH-GALLEY

Indiana a mis fin à la belle série
des Pistons dans la nuitde samedi
à hier. Victorieux lors de 11 de
leurs 12 dernières parties, les hé-
ritiers des «Bad Boys» ont dû dé-
chanter face à l’un de leurs prin-
cipaux détracteurs à l’Est (93-85).
Décimée par les blessures, la fran-
chise d’Indianapolis s’est toute-
fois montrée intraitable.
Vendredi: Toronto Raptors - New
York Knicks 104-90. Atlanta Hawks -
Orlando Magic 96-94. Boston Celtics
- Los Angeles Clippers 81-98. Char-
lotte Bobcats - Los Angeles Lakers
112- 102. Philadelphia 76ers - Detroit
Pistons 80-87. Houston Rockets -
Seattle SuperSonics 100-77. Utah
Jazz - Sacramento Kings 89-79. Por-
tland Trailblazers - Minnesota Tim-
berwolves 89-85.
Samedi: New Jersey Nets - Miami
Heat 105-92. Washington Wizards-
Atlanta Hawks 98-85. Orlando Magic
- Boston Celtics 100-91. Cleveland
Cavaliers - Philadelphia 76ers 95-100.
Indiana Pacers - Detroit Pistons 93-
85. New Orleans Hornets - Los Ange-
les Lakers 106- 90. Milwaukee Bucks -
Memphis Grizzlies 88-78. Dallas Ma-
vericks - Seattle SuperSonics 110-91.
Denver Nuggets - Portland Trailbla-
zers 105-104. Phoenix Suns - Chicago
Bulls 118-101. Golden State Warriors
- Minnesota Timberwolves 109-77.

VOLLEYBALLZ
LNA messieurs. Play-off. Demi-fina-
les des play-off (aumeilleur des cinq
matches). Premiers matches: Chê-
nois - LUC 3-0. Näfels - Amrisiwl 2-3.
Play-out. Demi-finales (au meilleur
des cinq matches). Premiers mat-
ches: Lugano - Lutry-Lavaux 3-0. Sur-
see - Voléro ZH 3-0.
LNA dames: Schaffhouse - BTV Lu-
cerne 3-2. Köniz - Aesch-Pfeffingen 3-
0. VBC Bienne - Wattwil 1-3. RTV Bâle
- Bellinzone 3-1. Franches-Montagnes
- Voléro ZH 2-3. Classement final (18
matches): 1. Voléro ZH 36. 2. Köniz
32. 3. Franches-Montagnes 26. 4.
Aesch-Pfeffingen 16. 5. Schaffhouse
16. 6. RTV Bâle 16. 7. Wattwil 12. 8.
Bellinzone 10. 9. VBC Bienne 10. 10.
BTV Lucerne 6. Play-off. Quarts de
finale (aumeilleurdes troismatches):
Voléro ZH - Bellinzone. Köniz -
Wattwil. Franches-Montagnes - RTV
Bâle. Aesch-Pfeffingen - Schaffhouse.
Playout (au meilleur des sept mat-
ches): VBC Bienne - BTV Lucerne.
LNB dames. Tour de relégation.
Groupe ouest: GE Elite - NUC 1-3.
Guin - Seftigen 3-2. Classement: 1.
NUC 4-13. 2. Guin 3-12. 3. Seftigen 3-
9. 4. GE Elite 3-6. 5. Laufon 3-0. /si

3Comme le nombre de
fautes techniques sifflées
contre Union Neuchâtel.

«En voyant arriver ces deux arbi-
tres, je savais que ce serait difficile,
glissait Jon Ferguson. Cela dit,
nous n’avons pas perdu à cause
d’eux.»

L’Américain Kyle
Williams ne portera
plus le maillot

d’Union Neuchâtel. «Sa pé-
riode d’essai d’unmois a pris fin,
il rentre aux Etats-Unis, rappor-
tait Jon Ferguson. Nous avons
préféré conserver Branden Vin-
centetnotrenouveaudistributeur

Craig. C’est mieux comme ça.»
Le coach d’Union Neuchâtel
n’aura donc plus à faire des
choix cornéliens avant cha-
que match. Son équipe ne
possède plus d’étrangers sur-
numéraires. Un luxe que le
club neuchâtelois ne peut pas
se payer. /JCE

Williams à la maison

LUGANO TIGERS - UNION NE
94-74 (19-22 26-19 35-9 14-24)
Istituto Elvetico: 360 spectateurs.
Arbitres: MM. Flükiger et Ayan.
Lugano Tigers: Draughan (18),
Pastore (18), Dacevic (15), Crno-
gorac (13), T. Quidome (6); Sas-
sella (8), Lukovic (5), Magnani (1),
Vertel (8), Leuenberger (2), C.
Quidome.
Union Neuchâtel: Williams (15),
Vassel (19), Engel (2), Pletnev (5),
Craig (14); Keucheyan (5), Scor-
rano (4), Hett (4), Drazovic (1),
Louissaint (2), Friche (3).
En chiffres: Lugano Tigers réussit
51 tirs sur 97 (52,5%), dont 33 sur
57 (57,8%) à deux points, 5 sur 22
(22,7%) à trois points et 13 lancers
francs sur 18 (72,2%); Union Neu-
châtel réussit 41 tirs sur 80
(51,2%), dont 15 sur 26 (57,6%) à
deux points, 9 sur 33 (27,2%) et 17
lancers francs sur 21 (80,9%).
Notes: Union Neuchâtel sans
Sainte-Rose (blessé) ni Vincent (en
surnombre). Fautes techniques à
Vassel (23e), au banc d’Union Neu-
châtel (28e) et à Drazovic (37e).
Au tableau: 5e: 14-10; 10e: 19-22;
15e: 34-33; 20e: 45-41; 25e: 59-47;
30e: 80-50; 35e: 88-64.

Cantonné au rôle de joueur surnumé-
raire pour la quatrième fois de suite,
Mark Streit a assisté depuis les tribu-
nes à la performance de son coéqui-
pier Cristobal Huet contre les Boston
Bruins. L’ancien gardien de Lugano,
auteur de 35 parades, a signé son pre-
mier blanchissage sous le chandail de
la franchise québécoise. Vendredi, les
Carolina Hurricanes ont été défaits 3-
0 par les New Jersey Devils. Cam Ward
(21 arrêts) a été préféré à Martin Ger-
ber dans la cage de la franchise de Ca-
roline du Nord. Son homologue des
Devils Martin Brodeur est rentré dans
l’histoire en effectuant le 100e blan-
chissage de sa carrière.
Vendredi: Washington Capitals - To-
ronto Maple Leafs 4-1. New Jersey De-
vils - Carolina Hurricanes (Gerber rem-
plaçant) 3-0. Florida Panthers - Atlanta
Thrashers 5-2. Calgary Flames - Van-
couver Canucks 1-3.
Samedi: Canadien Montréal (sans
Streit) - Boston Bruins 2- 0. Philadelphia
Flyers - New York Rangers 3-4 a.p. Saint-
Louis Blues - Dallas Stars 4-3 ap. Nash-
ville Predators - Chicago Blackhawks 6-0.
Colorado Avalanche (avec Aebischer) -
Detroit Red Wings 0-3. Toronto Maple
Leafs - New Jersey Devils 4-2. Atlanta
Thrashers - Florida Panthers 6-4. Buffalo
Sabres - Ottawa Senators 2-1 après tab.
Pittsburgh Penguins - New York Islan-
ders 4-5 ap. Tampa Bay Lightning - Wa-
shington Capitals 5-0. Phoenix Coyotes -
Minnesota Wild 4-6. Edmonton Oilers -
Vancouver Canucks 3-1. San Jose
Sharks- Anaheim Mighty Ducks 0-2. /si

EN BREFZ

La France est devenue
championne d’Europe
en battant l’Espagne,

championne du monde en ti-
tre, 31-23 en finale de l’Euro
2006 à Zurich. La médaille de
bronze a été remportée par le

Danemark, troisième pour la
troisième fois consécutive. La
Suisse (14e) a tiré une mauvaise
carte en vue des qualifications
pour les Mondiaux 2007: elle af-
frontera la Russie, sixième des
Européens, en barrage. /si

BADMINTON � Belle moisson
de médailles. Sabrina Jaquet a
remporté son premier titre de
championne de Suisse. A Ad-
liswil, la joueuse du BCC s’est im-
posée en mixte avec l’Yverdon-
nois Anthony Dumartheray, en
battant en finale ses coéquipiers
Corinne Jörg et Jean-Michel Zür-
cher. Avec trois médailles cha-
cune, Corinne Jörg et Sabrina Ja-
quet justifient pleinement la con-
fiance du sélectionneur national
Alan Sherfig. /vco

NATATION � Pas de podium.
Le Red-Fish a manqué le po-
dium masculin des champion-
nats de Suisse interclubs, à Lau-
sanne. Les Neuchâteloises ont,
elles, terminé 7es. A relever les
49’’92 d’Alessandro Gaffuri sur
100 m libre. /réd.

La Chaux-de-Fonds huitième.
Objectifatteint pour les Chaux-
de-Fonnières aux champion-
nats interclubs de Ligue B, à
Lausanne. Avec 14.631 points,
elles ont atteint la huitième
place finale. Bonnes presta-
tions notamment de Lydia Gin-
drat et Maïlys Perrenoud. /réd.

Rigamonti bronzée deux fois.
Flavia Rigamonti est montée à
deux reprises sur le podium

lors de la réunion de Coupe
du monde en petit bassin de
New York. Elle s’est classée 3e
du 400 m libre en 4’08’’57 et
3e également du 800 m, en
8’26’’78. La victoire est reve-
nue sur les deux distances à la
double championne du
monde, Kate Ziegler. /si

SKI NORDIQUE � Trois régio-
naux dans le top 5. Le Ski
Club Saignelégier a réussi un
bon résultat d’ensemble lors
des 25 km skating de Kander-
steg. Christophe Frésard a ter-
miné deuxième, à 0’02’’ de
Philipp Rubin. Christophe Pit-
tier a terminé 3e, Vincent
Feuz 5e. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Num-
melin avec la Finlande. Le dé-
fenseur de Lugano Petteri
Nummelin disputera les JO de
Turin. Il remplace Ossi
Väänänen, coéquipier de Da-
vid Aebischer à Colorado
(NHL), qui s’est blessé à un
pied. Nummelin est le troi-
sième Luganais à trouver
grâce aux yeux du sélection-
neur Erkka Westerlund, après
les attaquants Jukka Hentunen
et Ville Peltonen. La Finlande
affrontera la Suisse le 15 fé-
vrier. /si

Premier titre européen
HANDBALL La France domine

l’Espagne à Zurich. La Suisse 14e

La progression d’Univer-
sité est évidente, mais
n’a pas suffi. Les Neu-

châteloises n’ont encaissé que
11 points de trop au lieu de la
vingtaine en Coupe de la ligue.
Il reste pourtant toujours les
mêmes problèmes à résoudre.
Seules cinq joueuses ont
trouvé le chemin du panier
dont Danielle Cheesman, qui a
amené 32 points à son équipe.
De plus, un vieux démon est
revenu jouer les troubles fêtes,
15 balles perdues en première
mi-temps. Autant dire qu’il
était difficile de faire le match

devant. En défense, Université
ne s’est pas tourné les pouces.
Individuel, zone, presse: tout a
été tenté afin de déstabiliser
l’adversaire. En vain. La Russe
Joulia Derizemlya (192 cm) a
joué son premier match avec
Université. /AZU

BRUNN EN - UNIVERSITÉ 76-65
(23-20 17-17 18-16 18-12)
Sporthalle: 100 spectateurs.
Arbitres: MM Jaksic et Galliano
Université: Elliott (20), Perez, Zucchi-
netti, Eppner, Gravano (3), Chabloz,
Widmer, Raboud, Obrist, Derizemlya
(4), Turin (6), Cheesman (32)
Notes: Université sans Zaugg.

Université encore battu
LNA FÉMININE La formation de

Thibaut Petit s’incline de 11 points

J
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Le Quotidien Jurassien

Elena Dementieva (WTA
9) demeure la «bête
noire» de Martina Hin-

gis. La Russe a donné la leçon
à la Saint-Galloise en finale du
tournoi WTA de Tokyo. Elle
s’est imposée 6-2 6-0 en 61 mi-
nutes. A l’automne 2002 à Fil-
derstadt, Dementieva avait
déjà infligé une défaite sans
appel à Martina Hingis (6-3 6-
1). Au terme de ce match,
Martina avait mis sa carrière
entre parenthèses pendant
plus de trois ans!

Au lendemain de sa su-
perbe victoire devant la No 4
mondiale Maria Sharapova (6-
3 6-1), Martina Hingis n’a pas
eu l’ombre d’une chance en fi-
nale. Victorieuse déjà à quatre
reprises à Tokyo, la «Swiss
Miss» devra encore patienter
avant de cueillir le... 41e titre
de sa carrière.

Lâchée par son service, elle
fut une proie trop facile pour
une Dementieva qui souhaitait
effacer au Japon son élimina-
tion sans gloire au premier
tour de l’Open d’Australie.
«Elena était tout simplement trop
forte aujourd’hui, expliquait
Martina Hingis. Jenechercheau-
cune excuse. Elle était très concen-
trée et a livré un très grand
match.» Elena Dementieva a
remporté le cinquième titre
de sa carrière.

Après une longue tournée
de cinq semaines qui l’a con-
duite de Brisbane à Tokyo en
passant par Sydney et Mel-
bourne, Martina Hingis re-
vient en Suisse avec un seul
mot d’ordre: travailler physi-
quement «afin de gagner en
puissance». Malgré cette finale
à sens unique, ce retour doit
être qualifié de gagnant.
Demi-finaliste à Brisbane et
quart de finaliste à Mel-
bourne, Martina Hingis a dé-
montré qu’elle était capable
de rivaliser avec les meilleures
joueuses du monde.

Son accession en finale à To-
kyo permettra à Martina Hin-
gis de figurer lundi aux alen-
tours de la 50e place mondiale.
Et la Suissesse fait peur: «Pour
moi, Martina Hingis est la
meilleure joueuse du monde» s’est
exclamée Elena Dementieva
(WTA 9). Si la Suissesse évolue
dans le même registre ces pro-
chaines semaines, elle a large-
ment les moyens d’obtenir un
rang de tête de série à Roland-
Garros. Elle est inscrite au tou-
roi d’Indian Wells, qui débu-
tera le 6 mars. Mais avant de se
rendre en Californie, elle de-
vrait s’aligner à Doha, au Qa-
tar, une semaine auparavant
où elle partagera la tête d’affi-
che avec la championne d’Aus-
tralie Amélie Mauresmo. /si

Hingis rate sa finale
TENNIS Après trois ans d’absence, mais surtout une victoire devant Maria

Sharapova en demi-finale, la Saint-Galloise échoue devant Elena Dementieva

Essayé pas pu, Martina Hingis. Grâce à son excellent par-
cours nippon, elle se rapproche du top 50. PHOTO KEYSTONE

L O T E R I E À N U M É R O S
5 - 7 - 14 - 17 - 18 - 43
Numéro complémentaire: 10

J O K E R
830.538

E X T R A J O K E R
916.514

E U R O M I L L I O N S
9 - 21 - 30 - 39 - 50
Etoiles: 1 - 3

B A N C O J A S S

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

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
1 x 5 + cpl. Fr. 361.559.–
68 x 5 12.738,80
3829 x 4 50.–
71.683 x 3 6.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3.000.000.–

J O K E R
6 x 5 Fr. 10.000.–
23 x 4 1000.–
278 x 3 100.–
2315 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 800.000.–

E X T R A J O K E R
1 x 5 Fr. 10.000.–
23 x 4 1000.–
278 x 3 100.–
2315 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 400.000.–

E U R O M I L L I O N S
3 x 5 + 2 étoiles Fr. 95.421.285,95
46 x 5 + 1 étoile 364.846,20
67 x 5 71.085,40
436 x 4 + 2 étoiles 7802,60
6443 x 4 + 1 étoile 352.–
9281 x 4 171,05
16.508 x 3 + 2 étoiles 137,40
261.237 x 3 + 1 étoile 44,30
237.895 x 2 + 2 étoiles 41,95
381.199 x 3 27,95
1.258.026 x 1 + 2 étoiles 18,20
3.747.672 x 2 + 1 étoile 14,50
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 23.000.000.–

LES GAINSZ

R U G B Y

La France
s’incline

La France a raté son
entrée dans le Tour-
noi des Six Nations. A

Edimbourg, elle a subi la loi
de l’Ecosse, victorieuse 20-
16. Battu samedi, le Pays de
Galles ne réussira pas un
deuxième Grand Chelem
consécutif. Les Gallois ont
été laminés 47-13 à Twick-
enham par l’Angleterre.
Dans le troisième match de
cette première journée, l’Ir-
lande a peiné pour battre
l’Italie 26-16. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Pas
encore promus. Les juniors éli-
tes du HCC devront encore at-
tendre avant de fêter leur pro-
motion dans le groupe A. Les
Chaux-de-Fonniers se sont in-
clinés 3-2 à Zurich devant les
ZSC Lions. Les Neuchâtelois
mènent 2-1 dans la série. /réd.

Du Bois touché. Selon le Tele-
text, le Neuchâtelois d’Ambri-
Piotta Félicien Du Bois s’est
fracturé le métacarpe de la
main gauche samedi contre les
Langnau Tigers. Le défenseur
devrait être éloigné des pati-
noires pendant au moins six
semaines. /réd.

CYCLISME � Armstrong-Crow,
la rupture. Lance Armstrong et
la chanteuse country-rock She-
ryl Crow ont annoncé leur sé-
paration. Ils vivaient ensemble
depuis deux ans et s’étaient
fiancés il y a cinq mois. /si

Zampieri 51e. Palma de Ma-
jorque. Semaine de Majorque,
1ère épreuve, 100 km: 1. Gal-
vez (Esp), 2 h 09’17’’. 2. Elmi-
ger (S, Phonak). 3. Hausseler
(All). Puis: 51. Steve Zampieri,
même temps. /si

AUTOMOBILISME � Un beau
cadeau d’anniversaire. Le Fin-
landais Marcus Gronholm
(Ford Focus RS), en tête depuis
le départ, a remporté le rallye
de Suède, deuxième manche
du championnat du monde. Il a
triomphé devant le Français Sé-
bastien Loeb. C’est la quatrième
fois que Gronholm, champion
du monde en 2000 et 2002,
s’impose en Suède. C’est aussi
sa 20e victoire, le jour de son
38e anniversaire. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix de Grasse
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2825 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Koplar 2825 S. Guelpa S. Guelpa 55/1 Da0aDa

2. Pralini 2825 L. Garcia P. Salmela 33/1 9a0a5a

3. Igor De Civrac 2825 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 20/1 0a9a7a

4. Kado De Venoge 2825 YA Briand YA Briand 4/1 0a2aDa

5. Kapri Du Donjon 2825 B. Sapienza B. Sapienza 75/1 0aDa6m

6. Jaballio D’Un Soir 2825 S. Cingland S. Cingland 48/1 9a9m0a

7. Kames De La Mérité 2825 S. Peltier Y. Briand 17/1 6a0a0a

8. Loustic De Crouay 2825 C. Mathé C. Mathé 18/1 0a4a0a

9. Kahili 2825 E. Adielsson S. Persson 5/1 Da8a2a

10. Lovgardens Wilma 2850 D. Battistini O. Mattia 22/1 8aDa5a

11. Nebraska Hornline 2850 R. Gout E. Gout 9/1 3a8a5a

12. Loyd Doré 2850 L. Verva JY Marie 16/1 5a5a3a

13. Joker De Moutiers 2850 F. Lercier F. Lercier 78/1 0a9a0a

14. Impérieux 2850 N. Ensch N. Ensch 15/1 5a3a5a

15.Jeans De Bannes 2850 D. Brossard D. Brossard 68/1 0aDa0a

16.Ido De Bourgneuf 2850 R. Mourice R. Mourice 7/1 Da1a2a

17.Jap For Ever 2850 JC Sorel S. Guelpa 45/1 0a9a0a

18.Joker Barbes 2850 L. Fresneau YA Briand 4/1 2a2a4a

18 Il a tout pour s’imposer
16 Oubliez sa dernière

incartade
4 Briand est maître chez

lui
9 Un Suédois sérieux ?

11 Il répète bien ses
courses

12 D’une régularité sans
faille

14 Des besoins d’argent
6 Il peut courir en progrès

LES REMPLAÇANTS

7 Pour la science de
Peltier

10 Malgré un emploi
médiocre

Notre jeu
18*
16*

4*
9

11
12
14

6
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
18 - 16

Au tiercé
pour 16 fr
18 - X - 16

Le gros lot
18
16

7
10
14

6
4
9

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix RTL
Tiercé: 11 - 7 - 8.
Quarté+: 11 - 7 - 8 - 12.
Quinté+: 11 - 7 - 8 - 12 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1050,50 fr.
Dans un ordre différent: 210,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4455,20 fr.
Dans un ordre différent: 556,90 fr.
Trio/Bonus: 55,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 350.344,50 fr.
Dans un ordre différent: 4040,75 fr.

Bonus 4: 140.–
Bonus 4 sur 5: 70.–
Bonus 3: 41,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 61,50 fr.

Hier à St-Moritz

Grand Prix Air Engadina

Quarté+: 13 - 9 - 5 - 11.

Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 2089,90 fr.
Trio/Bonus: 18.–

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Enghien
Prix Gallus II
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lenny De Mareuil 2875 A. Angéliaume M. Triguel 16/1 3a8a6a

2. Olly Lane 2875 H. Wewering H. Wewering 5/1 1a2a2a

3. Laverda Des Prés 2875 D. Locqueneux S. Melander 28/1 Da0a4a

4. La Vie Est Belle 2875 D. Brohier D. Brohier 25/1 Dm4a7a

5. Légende Bannes 2875 P. Barthélemy P. Barthélemy 33/1 7a5m3m

6. La Calonne 2875 F. Lecellier F. Lecellier 30/1 0a0a8a

7. Libellule Du Coq 2875 B. Piton P. Gillot 50/1 Da8a9a

8. Lina Speed 2875 V. Rézé M. Mandral 21/1 4a0a9a

9. Loa Dyv 2875 F. Ouvrie YM Houssin 43/1 1a4a6a

10. Leslie D’Auchy 2875 L. Marie L. Marie 12/1 0aDa0a

11. Lineda De Mosta 2875 F. Roussel F. Roussel 38/1 7a4a5a

12. L’Etoile Du Val 2875 E. Martin E. Martin 55/1 DaDmDa

13. Lofgie Du Verger 2875 Y. Dreux P. Hawas 3/1 7a0a0a

14. Liane Du Vilpion 2875 P. Vercruysse V. Collard 10/1 9m10m6m

15. Lola Du Vivrot 2875 E. Lefranc E. Lefranc 8/1 5a7mDa

16. Luciole Verderie 2875 F. Nivard P. Toutain 7/1 9a7aDa

13 Elle a le calibre de ce
lot

16 Brille par intermittence
2 Sa forme est constante

15 Sa rentrée fut plaisante
1 Elle semble se bonifier
5 Elle maîtrise son sujet

10 Il est temps de la
reprendre

14 Pour le pilotage de
Vercruysse

LES REMPLAÇANTS

4 N’a pas de raison de se
plaindre

8 Vient prouver son
savoir-faire

Notre jeu
13*
16*
15*
1
5

10
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
13 - 16

Au tiercé
pour 14 fr
13 - X - 16

Le gros lot
13
16

4
8

10
14

1
5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Paris-Vincennes

Prix du Jura
Tiercé: 6 - 20 - 14.
Quarté+: 6 - 20 - 14 - 10.
Quinté+: 6 - 20 - 14 - 10 - 16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 256,90 fr.
Dans un ordre différent: 17.–
Quarté+ dans l’ordre: 2927,90 fr.
Dans un ordre différent: 115,10 fr.
Trio/Bonus: 3.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 364.220.–
Dans un ordre différent: 303,50 fr.
Bonus 4: 30,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 3,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 15.–
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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 Wer den Wind
sät. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 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 Tod
eines Keilers. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Arac Attack, Angriff
der achtbeinigen Monster. Film.
23.45 Heute nacht. 0.05 Die grosse
Depression. Film. 1.35 Heute. 1.40
Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mama und der
Millionär. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Ehrenmord. 23.15 Küss
mich, Kanzler. Film TV. 0.45 Report.
1.15 Brisant. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
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.

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. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinema. 1.25 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Streghe. 19.50 Classici Dis-
ney. 20.00 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Wasabi. Film. 22.45 TG2.
22.55 Il tornasole. 0.10 Sorgente di
vita. 0.40 TG Parlamento. 0.50 The
Practice, professione avvocati. 1.35

Ma le stelle stanno a guardare ?.
1.40 Meteo. 1.45 Appuntamento al
cinema. 1.50 Rainotte.

Mezzo
16.40 Arias de Mozart 2. Concert.
16.50 Evasion latino-mexicaine à
Barcelonnette. 17.45 Fados. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Portrait classique. 21.20 Kun Woo
Païk, pianiste solaire. 21.50 Classic
Archive. 22.50 Mezzo mag. 23.00
La clef des champs. 23.20 La clef
des champs. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now !.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 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
Billy Elliot, I Will Dance. Film. 22.20
24 Stunden. 22.50 Focus TV-Repor-
tage. 23.20 Alphateam, die Lebens-
retter im OP. 0.20 Sat.1 News, die
Nacht.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Effets secondaires. - Culpa-
bilité. 10.40 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. Le cheval d'Eon. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Photos de famille
Invités: Carole Rich, chanteuse;
Roland Romanelli, musicien.
14.05 Le Flic de Shanghai
Requiem.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
Erreur de taille. - Tour complet.
17.00 JAG
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
François le célibataire.
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Jeux olympiques:
des secondes en or». - «Petits
hôtels: ça eu payé». - «Jeux d'ar-
gent: l'adresse contre le hasard».

20.40
Charlie's
Angels...
Film. Action. «Charlie's Angels :
les anges se déchaînent». EU.
2003. Réal.: McG. 1 h 50. VM.
Stéréo. Avec : Cameron Diaz,
Drew Barrymore, Lucy Liu.
Les trois agents de charme
Natalie, Alex et Dylan sont
chargées par Charlie, leur
patron, de mener l'enquête sur
la disparition d'une paire d'an-
neaux cryptés qui, une fois
décodés, permettent l'accès à
une liste de témoins protégés
par le FBI.

22.30 Medium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Ronald L Schwary. 45
minutes. Inédit.
Catastrophe.
Un pilote vient d'être incarcéré
pour avoir tué sa femme mais,
Allison sait, grâce à ses visions,
qu'il peut empêcher un grave
accident d'avion.
23.15 Le journal. 23.30 Lost.
Regard vers l'ouest. 0.15 Le journal

Cameron Diaz, Drew Barrymore.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 TSR Dialogue. 13.50 Racines.
Michel Bühler, poète révolté. 14.10
Mise au point. Au sommaire:
«Qu'est-ce qui fait courir Ogi?». -
«Les Masoni: le clan des Tessinois».
- «Tetra Pak prépare ses cartons».
15.00 Temps présent
Un fonctionnaire ça s'achète.
16.00 Zavévu
16.55 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres
Le verdict.
18.10 Malcolm
Le bébé. (1/2).
18.35 Everwood
Pense à moi.
19.20 Kaamelott
La taxe militaire.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 De Si de La
Prangins, boîtes à musique de gare.

20.30
Rosita, otage 
de l'Eglise...
Documentaire. Société. «Rosita,
enceinte à 9 ans et otage de
l'Eglise». EU. 2005. Réal.: Bar-
bara Attie et Janet Goldwater.
Violée par un voisin, la jeune
Rosita tombe enceinte à l'âge
de neuf ans. En Amérique cen-
trale, où l'avortement reste
interdit, la fillette devient l'objet
d'un débat de société. Eglise
catholique, ministères et mou-
vements en faveur de l'avorte-
ment font pression sur les
parents.

21.30 La maternelle
Un enfant met beaucoup de
temps à grandir et chaque évé-
nement du quotidien, qu'il soit
banal ou important, aura peut-
être des répercussions sur toute
son existence. Reportage.
22.40 Le court du jour. 22.45
Banco Jass. 22.50 Télé la question!.
23.05 Opus Dei, la milice de Dieu.
0.00 Photos de famille.

Rosita.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Le Petit Héritier.
Dangereuse escapade. 10.10 Mac-
Gyver. Tel père, tel fils. 11.05 La Vie
devant nous. Une semaine mouve-
mentée. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une vie 

dans l'oubli
Film TV. Drame. EU - Can. 2005.
Réal.: Louis Bélanger. 1 h 55. Stéréo.
Inédit. Avec : Mädchen Amick,
Andrew Walker, Joseph Kell, Ellen
Dubin.
16.35 New York :

police judiciaire
Le sixième homme.
17.25 Las Vegas
Retour de l'enfer.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Sylvie Ayme. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit. Dette de sang. Avec : Nata-
cha Amal, Ingrid Chauvin, Jean-
Pierre Bouvier, Elsa Kikoïne.
Une patrouille de police croise
le chemin d'une jeune femme
en état de choc. Après s'être
calmée, elle assure qu'un huis-
sier a cherché à la tuer. Marie
Balaguère enquête et apprend
que la mère de la jeune femme,
qui était poursuivie par cet
homme, s'est récemment sui-
cidée.

22.35 Y a que la vérité 
qui compte!

Magazine. Société. Présentation:
Pascal Bataille et Laurent Fontaine.
Certaines vérités sont parfois diffi-
ciles à dire. Pour éviter de dévoiler
quelque secret gênant dans l'uni-
vers clos de l'intimité, des proches
ont décidé d'utiliser le plateau de
«Y a que la vérité qui compte!»
pour communiquer à l'un des leurs
une nouvelle.

Jean-Pierre Bouvier.

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
Vengeance.
14.50 Un cas pour deux
Amours interdites.
Matula et Lessing mettent un
terme aux agissements d'un aven-
turier qui pense avoir trouvé le
moyen d'extorquer de l'argent à
son riche beau-père.
15.55 JAG
Le mauvais oeil.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui portait des lunettes. -
Celui qui retrouvait son rôle.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Perdus.
20.00 Journal

20.50
Au-delà
du crime
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Invités: Gisèle Havet, Alain
Gache, André Buffard, Gérard
Chemla, Yves Charpenel, Palazs
Falvay, Jean-Luc Ployé, Joël
Dubois, Dominique Werbeke,
Michel Bavoil, Joël Vaillant, Isa-
belle Horlans... Cette soirée
commence donc par une fiction
qui retrace point par point le
parcours de Pierre Chanal, inter-
prété par François Levantal, de
1980 à 2003.

22.55 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 45.
Tous les quinze jours, Yves Calvi
propose de débattre avec ses
invités de plusieurs sujets qui
font l'actualité dans le monde
politique et social français.
0.40 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo
portraits. 2.50 Mezzo mag.

François Levantal.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Dallas. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Saint-Jacques aux marrons.
11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Chroniques 

de l'Ouest sauvage
Les printemps des grizzlis.
14.55 Les Enfants 

du naufrageur
Film. Aventure. Fra. 1991. Réal.:
Jérôme Foulon. 1 h 35. Stéréo. Avec :
Brigitte Fossey, Jean Marais,
Jacques Dufilho, Michel Robin.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les rapaces.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Robert Alexis.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Les secrets 
du carnaval 
de Venise
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Patrick Dedole.
1 h 35. Stéréo.
Chaque année, à la fin du mois
de janvier et pendant douze
jours, Venise célèbre son fas-
tueux carnaval. Pour Brigitte et
Jacques, deux Vosgiens, habi-
tués des festivités, le travail de
préparation commence des
mois plus tôt. Puis le grand jour
arrive.
22.40 Soir 3.
23.05 NYPD Blue
«Meurtre à l'hospice»: Les ins-
pecteurs Medavoy et Jones
enquêtent sur l'assassinat de la
mère d'un juge. Le pauvre
homme a été étouffé et les
indices ne sont malheureuse-
ment pas légion. - 21h50: «Le
blues du sergent Sipowicz».
0.30 Libre court. 1.30 Soir 3.

Les fastes du carnaval.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports.
6.55 Morning Café. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Star-
six music. 11.47 La route en direct.
11.48 Histoires d'aimer. 11.50 Mal-
colm. Le fiancé de grand-mère.
12.20 Une nounou d'enfer. Fran
dans «Les Feux de l'amour». 12.50
Le 12.50. 13.10 Une nounou d'en-
fer. Le subterfuge.
13.35 Délit d'abandon
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Père et fils à

marier
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Charles Matthau. 1 h 35. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Rock'n'roll attitude.
18.55 Charmed
Le marchand de sable.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Nouveau look.
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
Un monde 
meilleur
Film. Drame. EU. 2000. Réal.:
Mimi Leder. Avec : Kevin Spacey,
Helen Hunt, Haley Joel Osment,
Jay Mohr.
Le jour de la rentrée des classes,
le jeune Trevor McKinney
découvre son professeur,
Eugène Simonet, un homme
étrange, sévèrement défiguré.
Dès la première séance de tra-
vaux pratiques, celui-ci
demande à ses élèves d'imagi-
ner un moyen de changer le
monde.

23.05 Ordinary Decent
Criminal

Film. Comédie policière. Irl.
1999. Réal.: Thaddeus O'Sulli-
van. 1 h 40. Stéréo.
Michael Lynch passe une bonne
partie de son temps dans les
antichambres des tribunaux.
Cette fois encore, il est
soupçonné d'avoir pris part à
un ingénieux braquage.

Kevin Spacey, Helen Hunt.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. Le grand
sommeil du requin soyeux. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invité: Gregory Michel, psychologue
clinicien. 10.33 Mon bébé et moi.
Mon bébé aime la voiture. 10.35
Carte postale gourmande. 11.10
Balade pour deux cochons. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Texas et Nouveau-Mexique, l'Amé-
rique des grands espaces. 15.45
L'or, histoire d'une obsession. 16.35
Studio 5. 16.45 Bali, terre des
dieux. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Voyage dans l'espaceEn
compagnie de l'acteur Sam Neill,
une plongée dans l'univers fasci-
nant de la galaxie autour de la
question: «Existe-t-il une vie ailleurs
que sur Terre?». 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Etoiles des glaces. Un objectif
en or.

20.40
Les Corps 
impatients
Film. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Xavier Giannoli. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Laura Smet, Nicolas
Duvauchelle, Marie Denarnaud.
Charlotte et Paul s'apprêtent à
quitter leur Sud natal pour s'ins-
taller quelque temps à Paris.
Charlotte, vingt ans à peine,
atteinte d'un cancer des pou-
mons, doit subir une série de
tests à l'hôpital de Villejuif. A
Paris, le jeune couple retrouve
Ninon, la cousine de Charlotte,
sensuelle et insouciante...

22.15 Le voyage des
femmes de Zartalé

Documentaire. Société.
La province de Ghorr, en Afgha-
nistan, est une région monta-
gneuse difficile d'accès. Il n'y a
pas de routes, pas d'électricité,
et le seul centre de santé de la
région se trouve dans la petite
bourgade de Chaghcharan.
23.45 Arte info. 0.00 Guêpier pour
trois abeilles. Film.

Nicolas Duvauchelle, Laura Smet.
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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. 14.25
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 Strasbourg-Périgueux, des-
tins communs. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.30 Ripostes. 19.30 Un gars,
une fille. 19.55 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le monde de
TV5. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Le Genou de Claire. 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 Avanti.
Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 YOZ Mag. 9.00 Quarts de
finale. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. 11.00
Légendes de la coupe du monde.
12.00 Saison de coupe du monde.
12.30 Tournoi des Petits As. Sport.
Tennis. 13.30 Coupe de Malte.
Sport. Snooker. Finale. 15.00 Mas-
ters internationaux du Pays de
Galles 2006. Sport. 4e jour. En
direct. 16.30 Coupe du monde.
17.30 Légendes de la coupe du
monde. 18.30 Saison de coupe du
monde. 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.15 Istres/Lorient.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 24e journée. En
direct. 22.30 Le magazine olym-
pique. 23.00 Daring Girls. 23.15

Eurogoals. 0.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 145. 1.30
M2T - Mission Turin. 2.00 Télé-
achat.

CANAL+
8.40 Le Garçon aux cheveux verts.
Film. 10.00 Planète Clipperton.
10.55 Les Soeurs fâchées. Film.
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Modigliani. Film.
16.00 En aparté. 16.50 Cinquième
Sous-Sol. Film TV. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20 Samouraï
Champloo(C). 18.50 Info(C). 19.10
Le grand journal(C). 20.10 Le grand
journal(C). 20.50 Bridget Jones:
l'âge de raison. Film. 22.40 Lundi
investigation. 23.35 Mensoma-
daire. 0.10 24 Heures chrono. 1.35
Nous étions libres. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf !. 20.40 Contre-attaque. Film.
22.30 Critters. Film. 23.50 Aphro-
disia. 0.50 Série rose. 1.20 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 Le Salaire de la
peur. Film. 23.20 Hercule Poirot.

Planète
12.15 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 12.45 Amusing animals.
13.10 Planète pub. 13.40 Un char-
ter pour les étoiles. 14.35 La cita-
delle Europe. 15.40 Chroniques de

l'Ouest sauvage. 16.05 Snowflake,
l'histoire du gorille blanc. 17.05
Ulysse l'obstiné. 18.00 La vie privée
des pharaons. 18.50 Imperium.
19.45 Planète pub. 20.15 Animal
superstar. 20.45 Fantômes. 21.30
La chose. 22.20 Sexe : rencontre sur
Internet. 23.10 La chute d'un roi du
porno sur Internet.

TCM
9.15 La Bande à César. Film. 11.05
Au bord du volcan. Film. 12.40
Seule dans la nuit. Film. Suspense.
EU. 1967. Réal.: Terence Young.
1 h 50. VM. 14.30 Bird. Film. Bio-
graphie. EU. 1988. Réal.: Clint East-
wood. 2 h 40.VM. 17.10 Le Sergent
noir. Film. 19.00 Risky Business.
Film. 20.45 Anjelica Huston pré-
sente.... 20.55 Key Largo. Film.
22.35 Dans les coulisses. 22.55 Les
Quatre Cavaliers de l'Apocalypse.
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. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Siska. 21.55 Siska. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Segni dei tempi. 23.45 Paganini.

SF1
14.15 Quer. 15.30 Mittel-
meerküche. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Für alle Fälle Stefanie. 16.55
Julia Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mönch und
Maier. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Viel Erfolg mit wenig Geld.
23.20 Will & Grace. 23.45 Tages-
schau.

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

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro
(ex star Ac) en direct avec ses news
people, ses actus sur les groupes
suisses et internationaux et les sor-
ties albums

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 Best of t.A.T.u.

21.30 TVM3 music Clips tous sty-
les (Pop, Rock, Rap, R’n’B, Metal, etc.)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors

00.00 Tribbu voir plus haut

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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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 cérami-
ques et Marianne Clairon, calligra-
phie artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.

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 cente-
naire 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, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de Caroline
Corvalan-Latour, peinture. Jusqu’au
18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard inté-
rieur. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«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.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue Louis-
Favre). Exposition de André Storrer,
technique mixte, collages et pein-
ture acrylique. Lu, me, je 15h30-
18h, di 10-13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
d’Isabelle Monnier «Le cabinet des
curiosités». Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h. Du 5.2. au 25.2.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et lino-

gravures; Danielle Lescot, cérami-
ques. 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.
Galerie de l’Etre. (Croix-d’Or 5).
Exposition de Wiktoria Guzelf, com-
position en cuir. Me, je, ve 15-
18h, sa 13-18h, di 14-17h, ou sur
rdv au 079 416 02 68. Jusqu’au
17.2.

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 tracteur. Je-ve-sa-
di 14-18h. Du 4.2. au 26.2.

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.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Béatrice Zumwald,
peintures. Me-di 15-18h30.
Jusqu’au 5.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

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 psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64.
Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. 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 han-
dicapées 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, sociales,

juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. 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-contact.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 ren-
dez-vous, 942 24 55.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 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’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes 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 entre-
tiens 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 per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 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).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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N° 25 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 24
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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
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

La Société de fromagerie Les Martel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elsbeth ZULLIGER
épouse de Ernest, ancien acheteur de lait des fromageries de Petit-Martel et Ponts-de-Martel.

Elle exprime à sa famille et à ses proches sa profonde sympathie.

�
Que ta volonté soit faite.
Ô vous que j’ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil,
La vie un passage, le ciel notre Patrie,
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui
c’est là que je vous attends.

Madame Simone Surdez-Ducommun

Francis et Marlise Surdez-Monney, Le Rebri, Constantine (VD)
Alain et Laurence Surdez-Wehrli et leur fils Florent, à Neuchâtel
Thierry Surdez, ses enfants, Sarel, Deran, Yanis, Shena, Darvis, à Neuchâtel

Les descendants de feu Ernest et Emma Surdez-Choulat
Les descendants de feu Jean et Estelle Ducommun-Beuret

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André SURDEZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à
l’affection des siens dimanche, dans sa 92e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 2006.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire le mercredi 8 février à 9h30, suivie de l’inhumation.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jardinière 103

�
La volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que
je ne perde aucun de ceux qu’ilm’a donnés,
mais que je les ressuscite tous au dernier jour.

Jean 6, 39

Les connaissances et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROLLE
survenu dans sa 82e année.

Saint-Imier, le 3 février 2006

La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique romaine de Saint-Imier, le mardi 7 février à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Roland BANDERET
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

6 février 1665: naissance de
la reine Anne d’Angleterre

Fille du roi d’Angleterre
et d’Irlande Jacques II
Stuart, Anne, née le 6 fé-

vrier 1665 à Londres, succéda
en 1702 à son beau-frère
Guillaume III d’Orange-Nas-
sau, qui avait été appelé lors
de la révolution anglaise de
1688 à partager le trône avec
son épouse Marie II (morte en
1694), fille aînée du roi déchu.
Anne avait épousé en 1683
Georges de Danemark qui
mourut en 1708.

D’abord influencée par les
Marlborough – la femme de
John Churchill, 1er duc de
Marlborough, avait une grande
emprise sur la reine – et les
whigs, qui avaient été les arti-
sans de la révolution de 1688,
elle laissa Marlborough com-
battre la France et remporter
d’éclatantes victoires dans la
Guerre de Succession d’Espa-
gne. Il perdit sa faveur en 1710
et la reine gouverna désormais
avec les tories, signant l’avanta-
geuse paix d’Utrecht (1713)
qui donnait à l’Angleterre la
maîtrise des mers.

A l’intérieur du royaume,
Anne réalisa l’union de l’Ecosse
et de l’Angleterre qui connut
sous son règne une grande
prospérité. Malgré sa sympathie
pour son demi-frère, fils de la
seconde épouse (une princesse
catholique) de Jacques II – lui-
même converti –, ses convic-
tions protestantes l’emportè-
rent et, n’ayant pas d’enfant,
elle désigna pour successeur
l’Electeur de Hanovre en vertu
de l’Acte d’établissement, loi de
1701 interdisant la couronne
d’Angleterre à un prince non
protestant. L’électeur de Hano-
vre devait régner le nom de
Georges Ier de 1714 à 1727.

Cela s’est aussi passé
un 6 février

2005 – Décès de Lazar Ber-
man, 74 ans, grand pianiste
russe réputé pour ses prouesses
techniques.

2004 – Le ministre de l’Inté-
rieur Nicolas Sarkozy et le
maire de Paris Bertrand Dela-
noë inaugurent à Paris une
place portant le nom du préfet
de Corse assassiné, Claude Eri-
gnac. Un attentat dans le métro
de Moscou à une heure de
grande affluence, attribué aux
indépendantistes tchétchènes,
fait une quarantaine de morts.

2002 – Selon l’Insee, la
France compte 61,1 millions
d’habitants et le record des
naissances de 2000 s’est pour-
suivi en 2001 avec 774.800 nou-
veau-nés.

2001 – Le chefde la droite na-
tionaliste, Ariel Sharon, est élu
premier ministre d’Israël, face à
son rival Ehoud Barak, premier
ministre démissionnaire.

2000 – La sociale-démocrate
Tarja Halonen devient la pre-
mière présidente finlandaise.

1999 – Ouverture à Ram-
bouillet de la conférence de
paix sur le Kosovo, qui ne dé-
bouchera sur aucun accord en
raison de l’intransigeance serbe.

1998 – Le préfet de Corse,
Claude Erignac, 60 ans, est
abattu en pleine rue à Ajaccio
par deux hommes armés. Ber-
nard Bonnet lui succédera. Dé-
cès de Carl Wilson, 51 ans, l’un
des membres originels des
Beach Boys.

1995 – Près de 2700 commu-
nes dans 31 départements sont
reconnues en état de catastro-
phe naturelle, à la suite des ré-
centes inondations.

1993 – Décès d’Arthur Ashe,
premier tennisman noir vain-
queur à Wimbledon en 1975.

1991 – Golfe: l’Irak rompt
ses relations diplomatiques
avec la France, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l’Italie, l’Ara-
bie saoudite et l’Egypte.

1984 – Des milices antigou-
vernementales s’emparent du
contrôle de la plus grande par-
tie des quartiers musulmans de
Beyrouth et réclament la dé-
mission du président chrétien
Amine Gemayel.

1964 – La France et la
Grande-Bretagne décident de
la construction d’un tunnel fer-
roviaire sous la Manche.

1952 – Mort du roi George
VI d’Angleterre, auquel suc-
cède sa fille, Elisabeth II.

1934 – De violents incidents
opposent sur la place de la
Concorde, à Paris, des élé-
ments de droite et des anciens
combattants au service d’ordre:
17 morts, dont un policier,
1329 blessés, dont 664 policiers
et soldats.

1932 – Coup de force fasciste
à Memel (Lituanie).

1902 – Un accord franco-
éthiopien en vue de la cons-
truction d’un chemin de fer
Djibouti-Addis-Abeba provo-
que des protestations de la part
des Anglais et des Italiens.

1899 – Ratification du Traité
de Paris par lequel l’Espagne
cède aux Etats-Unis Cuba,
Porto Rico, Guam et les Philip-
pines, moyennant un verse-
ment de 20 millions de dollars.

1897 – La Crète proclame
son rattachement à la Grèce.

1869 – La Grèce accepte
d’évacuer la Crète à la suite
d’un ultimatum turc.

1819 – La Compagnie an-
glaise des Indes orientales éta-
blit un comptoir à Singapour.

1778 – L’Angleterre déclare
la guerre à la France.

1715 – La Paix d’Utrecht
met fin à la guerre entre l’Es-
pagne et le Portugal.

1701 – Début de la Guerre
de Succession en Espagne: Phi-
lippe d’Anjou entre à Madrid,
en tant que Philippe V d’Espa-
gne, tandis que l’armée fran-
çaise occupe le sud des Pays-Bas
espagnols.

1626 – Signature de la Paix
de La Rochelle entre les Hu-
guenots rebelles et la couronne
de France.

1577 – Henri de Navarre est
reconnu comme chef du parti
huguenot français.

Ils sont nés un 6 février
– Le poète dramatique an-

glais Christopher Marlowe
(1564-1593);

– Anton Hermann Fokker,
pionnier néerlandais de l’avia-
tion (1890-1939). /ap

LES FAITS DIVERSZ

NEUCHÂTEL � Collision place
de la Gare. Samedi à 14h20,
une voiture, conduite par un
habitant de Saint-Blaise, circu-
lait sur la place de la Gare, à
Neuchâtel, en direction est,
avec l’intention de se rendre
dans le parking souterrain de la
gare. Lors de cette manœuvre,
une collision s’est produite
avec la voiture conduite par un
habitant des Bois (JU), qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Choc
à l’intersection. Samedi à
10h45, une voiture, conduite
par une ressortissante fran-
çaise, circulait sur la rue Jardi-
nière, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A l’intersection
avec la rue des Armes-Réunies,
une collision s’est produite
avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normale-
ment sur la rue précitée en di-
rection nord. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZLES ÉTATS CIVILSZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
27.01.06. Greco, Stefano Denis,
fils de Greco, Nicola Paolo et
de Chappuis Greco née Chap-
puis, Natacha; Castagnoli, So-
phie, fille de Castagnoli, Giu-
seppe et de Castagnoli née
Schweizer, Fabienne. 28.
Stoppa, Luca, fils de Stoppa,
Ludovic et de Stoppa née Vau-
cher, Sophie; Fauguel, Nora,
fille de Fauguel, Stéphanie et
de Morel, Gilles Hubert; Stauf-
fer, Florian, fils de Stauffer, Sé-
bastien Samuel et de Stauffer
née Burger, Mary-Noëlle. 29.
Freda, Matteo, fils de Freda,
Tommaso et de Borrello Freda
née Borrello, Sonia. Zampieri,
Noah, fils de Zampieri, Lucas
et de Thierrin Zampieri née
Thierrin, Anne Isabelle; Wyt-
tenbach, Dario Nicolas, fils de
Wyttenbach, Loïca et de Met-
traux, Gilles. � Mariages célé-
brés. – 27.01.06. Arnoux, Sté-
phane Claude et Kongoue, Af-

foué Françoise. � Décès. –
25.01.06. Schinacher née Gin-
drat, Jeanne Marguerite, née
en 1916, veuve. Piaget, Marc
Edouard, né en 1922, époux
de Piaget née Gauchat, Ma-
rie-Thérèse. Simonet, Got-
tlieb, né en 1926, divorcé. 26.
Cuche, Roger Gustave, né en
1931, époux de Cuche, De-
nise Odette; Jacot née Morda-
sini, Luciana Gabriella, née
en 1942, épouse de Jacot, Fré-
déric André. 27. Perret née
Besancet, Eglantine Estelle,
née en 1910, veuve de Perret,
Jean-Louis. 29. Schweizer,
Paul Fritz, né en 1921, époux
de Schweizer née Burgat-dit-
Grellet, Henriette Jeanne.

BOUDRY � Décès. – 13.01.06
Ruch, André Maurice, 1918,
Corcelles-Cormondrèche. 14.
Perrin, Marie-Louise, 1915,
Corcelles-Cormondrèche; Car-
les, Suzanne Lisette, 1913,

veuve, Corcelles-Cormondrè-
che; Breguet, Hélène Nelly,
1911, veuve, Bôle. 15. Zita Du-
toit, 1923, Corcelles-Cormon-
drèche. 19. Schreyer, Yvette Ma-
rie, 1925, Saint-Aubin-Sauges;
Niderhauser, Ernst Markus,
1930, Bevaix. 20. Suozzi, Da-
niel, 1965, Peseux. 21. L’Eplat-
tenier, Nadine Henriette, 1917,
veuve, Saint-Aubin-Sauges.
Wagnon, Chantal Marie Mar-
celle, 1949, Peseux. 24. Schu-
macher, Claude Marcel, 1934,
Gorgier. 25. Barbezat, Alice
Marguerite, 1917, Saint-Aubin-
Sauges. 28. Theurillat, Théré-
sine Elisa Josephine Mathilde,
1915, veuve, Boudry.

F R O N T A L À D O U A N N E

Une deuxième
personne est

décédée

La collision frontale qui
s’est produite lundi
dernier à Douanne,

près de Bienne, a causé la
mort d’une deuxième per-
sonne. Grièvement blessé
lors de l’accident, un homme
de 66 ans est décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi, a in-
diqué samedi la police canto-
nale bernoise.

Lundi 30 janvier aux alen-
tours de 10h40, un automo-
biliste, également âgé de 66
ans, circulait de Bienne en
direction de Gléresse. A la
sortie du village de
Douanne, sa voiture s’est
soudain déportée sur la voie
de gauche, où elle est entrée
en collision frontale avec un
véhicule de livraison arrivant
en sens inverse.

Le conducteur de la voi-
ture est resté prisonnier de
son véhicule jusqu’à l’arrivée
du secours routier des pom-
piers professionnels de la
ville de Bienne. En dépit de
l’intervention de la Rega,
l’automobiliste a succombé à
ses blessures sur les lieux de
l’accident. Grièvement
blessé, le livreur a été ache-
miné en ambulance à l’hôpi-
tal, où il a finalement aussi
perdu la vie. /comm-vgi

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CONTRIBUER

LE MOT CACHÉZ

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri...
D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2

L E S V E R R I È R E S

Enfant
à l’origine
d’un feu

Un début d’incendie
s’est déclaré hier à
midi aux Verrières,

au rez-de-chaussée d’un ap-
partement de la rue Grand-
Bourgeau. Le feu a été
bouté de manière acciden-
telle à un carton contenant
des vêtements qui se trouvait
dans une chambre.

Les hommes du feu des
Verrières ont circonscrit ce
sinistre au moyen d’un seau-
pompe et évacué les effets
brûlés. L’enquête menée sur
place par la gendarmerie a
permis de déterminer qu’un
enfant qui jouait avec un bri-
quet est à l’origine du feu.
/comm



LA DER28 L’Express
L’ImpartialLundi 6 février 2006

Par
P i e r r e - A n d r é S i e b e r

«L e chef du Service des
forêts et de la faune
vientdeme téléphoner.

Il va m’envoyer une lettre me ga-
rantissant la garde définitive de
Bambi que j’ai retrouvé mercredi
dans une écurie de Charmey!»
Joie incroyable que celle de
Gabriel Villard, l’agriculteur
de Remaufens (FR) qui s’était
fait enlever, à la mi-janvier, une
jeune chevrette par un garde-
faune un peu trop zélé (nos
éditions du 2 février reprenant
«La Liberté»).

Quinze jours en écurie
On avait dit que l’histoire

pourrait inspirer les studios de
Walt Disney pour «Bambi 3»,
on peut y ajouter un happy
end. Mais comment Gabriel
Villard a-t-il pu retrouver sa
protégée? «A la suite de l’article
de«LaLiberté» sursadisparition,
j’aireçuuntéléphonedequelqu’un
de Charmey», répond l’agricul-
teur. «Ilm’a dit que cette biche ne
se trouvait pas dans la forêt de
Moncor, comme le soutenait Paul
Demierre, chefde la section chasse
et pêche au Service des forêts et de
la faune, mais... dans une écurie
deCharmey!»

Selon une source proche du
dossier, la jeune chevrette a sé-
journé une quinzaine de jours
dans cette écurie. Auparavant,
le garde-faune a tenté de l’in-
troduire dans «le parc aux cha-
mois» de Charmey où brou-
tent des daims. Mauvaise idée:
la jeune chevrette de chevreuil
– ne faisant pas partie du trou-
peau et portant d’autres
odeurs – s’est mal fait ac-
cueillir par ses nouveaux com-
pagnons. Explication officielle
fournie par Walter Schwab,
chefdu Service des forêts et de
la faune (SFF): le garde aurait
voulu l’acclimater progressive-
ment à la vie sauvage...

Mais comme l’a dit dans nos
colonnes Paul Demierre, chef
de la Section chasse et pêche,
un chevreuil ne supporte pas

d’être enfermé. Bambi s’est
mis à se cogner désespérément
contre les treillis de l’enclos.
Une âme charitable a dû l’en
sortir presto et décision a été
prise de le garder dans une
écurie.

Allait-on l’y laisser long-
temps? Au SFF, Walter Schwab
dit ne pas être au courant de
l’épisode de l’écurie. En tout
cas, Gabriel Villard a réagi
prestement. Le soir même du
téléphone de l’informateur, il
s’en est allé récupérer Bambi.
«Elle m’a tout de suite reconnu et
léché comme une folle», explique-
t-il avec émotion. «Mais elle a
changé, elle est beaucoup plus
craintive». Ce qui ne l’a pas em-
pêchée d’entrer jeudi soir
dans le salon pour regarder la
TV et le «Temps présent» sur
la corruption...

Gabriel Villard est sur un
nuage. Depuis que son aven-
ture a paru dans la presse, il a
reçu au moins quatre-vingts
lettres et téléphones de sou-
tien. Et aussi du bouillant dé-
puté de Forel, Louis Duc.

Et Louis Duc intervint
«J’étais prêt à me porter ga-

rant pour ce brave homme, dé-
clare Louis Duc. J’ai rédigémoi-
même une autorisation de détenir
cet animal dans l’idée de la faire
signerpar le conseillerd’Etat Pas-
cal Corminbœuf. Je voulais la ga-
rantiequelesgardes-faunelaissent
tranquilles cet agriculteur et sa
protégée!» Son intercession a-t-
elle été entendue? Toujours
est-il que le SFF ne songe plus
une seconde d’enlever à nou-
veau Bambi à son proprié-
taire. «J’ai effectivement appelé
Gabriel Villard pour m’assurer
qu’il avait récupéré cette bête»,
confirme Walter Schwab. «Je
ne veux pas savoir comment il l’a
reprise. Simplement, onproposeau
propriétaire de la mettre dans un
parc officiel ou alors de la garder
en respectant les conditions fixées
parla loi.»

Fin heureuse, donc, pour
«Bambi 3» version fribour-
geoise. /PAS-La Liberté

Bambi retrouve
son père adoptif

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 : faites attention à ce que vous dites et
comment vous le dites. Travail-Argent : l’’occa-
sion vous sera donnée de faire des rencontres
professionnelles intéressantes. Santé : buvez
beaucoup d’eau pour favoriser l’élimination.

Amour : vous évoluerez dans une atmosphère de
douceur et de compréhension. Travail-Argent :
ne vous laissez pas influencer par certains de vos
collègues. Restez vous-même. Santé : tout va
bien de ce côté-là.

Amour : essayez d’être plus tolérant avec ceux
qui n’ont pas les mêmes opinions que vous.
Travail-Argent : malgré quelques difficultés, vous
avez de bons résultats dans le travail. Santé :
aérez-vous, faites de la marche.

Amour : vous avez l’impression de ne pas être
aimé comme vous avez envie de l’être. Travail-
Argent : si vous avez commis une erreur, faites
amende honorable : les choses s’arrangeront.
Santé : protégez votre gorge.

Amour : une rencontre très prometteuse pourrait
bien se produire. Ouvrez l’œil. Travail-Argent :
vous débordez d’enthousiasme et de créativité.
Gare aux dépenses superflues. Santé : Prenez le
temps de vous détendre.

Amour : tout à vos amours, vous vivez sans vous
préoccuper du lendemain, mais pour combien de
temps ? Travail-Argent : vous terminerez enfin un
travail sur lequel vous vous échinez depuis long-
temps. Santé : votre tonus est parfait.

Amour : le climat familial est nettement plus clé-
ment que ces derniers jours. Travail-Argent :
attention, vous avez tendance à ne pas voir les
obstacles ou à les minimiser. Santé : l’énergie ne
vous fera pas défaut.

Amour : vous êtes sur tous les fronts à la fois.Tout
le monde recherche votre présence. Travail-
Argent : malgré votre aversion pour les problèmes
d’argent, penchez-vous un peu plus souvent sur
vos comptes. Santé : ressourcez-vous.

Amour : vous aimez donner des leçons de morale.
Pour une fois, restez en dehors. Travail-Argent :
fiez-vous à votre intuition pour résoudre quelques
petits soucis professionnels. Santé : le froid ne
vous vaut rien.

Amour : de sympathiques surprises venant de
votre proche entourage vous attendent aujour-
d’hui. Travail-Argent : vous aurez l’occasion de
mettre en valeur vos idées, votre créativité.
Santé : bonne résistance aux microbes.

Amour : ne vous laissez pas happer par les pro-
blèmes d’autrui. Vous ne pouvez pas agir à la
place des autres. Travail-Argent : vous aspirez
plus que jamais à consolider votre situation
financière. Santé : votre foie fait sa crise.

Amour : à la maison, quelques éclats de voix
sont possibles. Travail-Argent : c’est le moment
ou jamais de manifester votre sens de la 
diplomatie. Gérez un peu mieux votre compte.
Santé : occupez-vous un peu plus de vous.

Gabriel Villard a retrouvé la chevrette qui lui avait été retirée par le garde-faune
fribourgeois. PHOTO MURITH-LA LIBERTÉ

Une ville sous
quatre mètres

de neige

Une petite ville du cen-
tre du Japon, Tsu-
nanmachi, est enseve-

lie sous plus de quatre mètres
de neige, du jamais-vu depuis
plusieurs décennies. Cette lo-
calité se trouve dans la préfec-
ture montagneuse de Niigata.

Les habitants de la ville ont
mesuré une couche de 4m16
de neige, une hauteur record
depuis le début des statistiques
de la météo en 1989, a indiqué
hier l’agence de la météorolo-
gie nationale. «Ça fait 50 ans
quejevisicimaisjen’aijamaisvu
autant de neige», a assuré un
vieil habitant.

Les chutes de neige excep-
tionnellement abondantes
cette année et le froid ont fait
118 morts au Japon depuis le
début de l’hiver, le plus meur-
trier depuis plus de 20 ans, se-
lon le dernier bilan officiel
publié vendredi. La plupart
des victimes sont des gens
âgés qui font des chutes en
déblayant leur toit. /ats-afp

EN BREFZ
TABLEAUX � Vol chez le pré-
sident. Huit tableaux ont été
dérobés il y a deux semaines
dans l’appartement du prési-
dent du Conseil national
Claude Janiak (PS /BL). La
police a signalé le vol peu
après qu’il eut été commmis,
mais l’identité de la victime
vient d’être dévoilée. Les huit
toiles ont une valeur totale
d’au moins 100.000 francs.
Deux d’entre elles réalisées
par Andy Warhol qui repré-
sentent le chanteur des Rol-
ling Stones Mick Jagger
avaient coûté 30.000 francs
chacune. /ats

FÉMINISME � Décès de Betty
Friedan. La militante fémi-
niste américaine Betty Friedan
est décédée d’une crise car-
diaque à l’âge de 85 ans. Elle
était considérée comme la
fondatrice du mouvement fé-
ministe moderne aux Etats-
Unis. Betty Friedan s’est fait
connaître en 1963 par son li-
vre «La femme mystifiée», qui
a marqué le lancement d’un
mouvement visant à réévaluer
le rôle des femmes dans la so-
ciété. Elle a joué un rôle pri-
mordial pour que soit adoptée
la loi sur l’égalité des sexes.
/ats-afp
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