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Parmigiani
au féminin

Parmigiani Fleurier a dé-
voilé des lignes féminines.
Une première pour la mar-
que horlogère qui affiche
une forme resplendissante
en ce début d’année.
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Hausse fiscale balayée
Les électeurs des Brenets ont sèchement
refusé l’augmentation de dix points de la
fiscalité. Les autorités sont embarrassées
mais ne baissent pas les bras. page 4

Un prix «politique»
Neuchâtel consacre plus d’un million et
demi à financer les études d’élèves du
Jura et du Jura bernois. Mais cela pour-
rait cesser. page 3

Le HCC finit mal
Le HCC a terminé sa saison par une dé-
faite face à Lausanne. Ce revers est le reflet
d’une piètre saison. L’échec sportif n’ar-
range pas les affaires du club. page 25

LES BRENETS FORMATION HOCKEY SUR GLACE

L’Autrichien Michael Walchhofer (à gauche, médaille d’argent), le Fran-
çais Antoine Dénériaz (au centre, médaille d’or) et Bruno Kernen (à
droite): le podium gagnant de la descente olympique de Sestrières. En

saut à skis, Andreas Küttel a dû se contenter du diplôme accompagnant
sa cinquième place finale. PHOTO KEYSTONE
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Une médaille, une!
JEUX OLYMPIQUES Bruno Kernen apporte sa première médaille au camp helvétique

en se parant de bronze lors de la descente. Andreas Küttel cinquième en saut à skis
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Lamanifestation desmu-
sulmans de Suisse, sa-
medi à Berne, condense à

elle seule toute la complexité
du débatactuelautourde la
publication des caricatures de
Mahomet. Les revendications
des protestataires, tout
comme l’exigence formulée
hierpar la présidente des
Femmesmusulmanes de
Suisse, NadiaKarmous, de
doter la Suisse d’une loi inter-
disantde s’en prendre àDieu
ou au prophèteMahomet,
sontparfaitementrévélatrices
des implicationsmultiples de
ce débat.
Carce qui est en cause, en
l’occurrence, c’est bien le
principe de la séparation en-
tre ce qui relève de l’Etat laïc
et ce qui touche à la religion.
Or l’indispensable respectdes
croyances religieuses etde la-

personne – solidementga-
ranti dans les pays occiden-
taux, ce qui n’est souventpas
le cas ailleurs – n’implique
pas la création de nouvelles
dispositions juridiques. Dans
le cas contraire, le risque est
grandde voirune sorte de
théocratie déguisée venir coif-
fer la démocratie, au motif
que le sacrédevraitprimer
paressence sur le politique et
s’appliqueraux croyants de
toutes obédiences comme aux
athées.
Certes, la publication des ca-
ricatures, dont la plupart sont
d’ailleurs d’une consternante
médiocrité, s’est révéléemal-
adroite et offensante. Mais il
est facile d’imaginer ce qui
suivrait l’adoption d’un arti-
cle de loi interdisantde tou-
cheràDieu ou au Prophète.
Ainsi, où donc se trouverait la

limite de ce qui serait consi-
déré comme une offense à l’is-
lam, notammentde la partde
non-musulmans?Qu’en serait-
il de la liberté individuelle au
sein des famillesmusulmanes
établies en Suisse?Etqui ga-
rantirait que les interpréta-
tions des imams les plus fon-
damentalistes ne feraientpas
jurisprudence?
Iln’y a pas, sous couvertdu
respectde la libertéde
croyance, à réintroduire sub-
repticementdes principes qui
ne sontplus ceux des sociétés
occidentales, même si celles-ci
ont bien peu de leçons demo-
rale à donner. Il n’y a donc
pas non plus, comme on l’a
trop entendu ces dernières se-
maines, à apporterune quel-
conque caution, même indi-
recte, aux appels à châtier
les infidèles... /JGi

Par Jacques Girard

Un mélange des genres détonant
OPINIONSoutien de masse

pour les grévistes
RECONVILIER Près de 10.000

personnes ont appuyé le mouvement

P E T I T S J O B S

Le laboratoire
zurichois

Zurich a lancé son pro-
gramme d’emplois à salaire
partiel en faveur des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale. De
nombreux projets ont vu le
jour. Une fondation chargée
de promouvoir le concept
d’entreprise sociale devrait
être opérationnelle en avril.

page 16
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Propos recueillis par
D a n i e l D r o z

Qu’est qui a motivé Parmi-
giani à développer une collec-
tion femme?

Jean-Marc Jacot: Une véri-
table collection femme n’avait
encore jamais vu le jour, la
marque Parmigiani étant
jusqu’à aujourd’hui plutôt dé-
diée à un public masculin,
grand amateur de belles mon-
tres mécaniques de haute hor-
logerie. Il était indispensable
pour le développement et la lé-
gitimité de la marque qu’une
gamme complète de montres
entièrement dédiées à la
femme, dessinées par une
femme (Carol Vallat, membre
de l’équipe de création de la
marque) voit le jour. Cinq col-
lections sont nées, pouvant
correspondre à tous les publics
féminins, puisqu’elles vont du
modèle en acier et bracelet
acier à des modèles de haute
horlogerie tels que le Quan-
tième Perpétuel rétrograde ou
le Tourbillon.

Qu’est-ce qui la différencie
des lignes masculines?

J.-M. J.: Les modèles de la
collection femme reprennent
la forme Kalpa, emblématique
de la marque, afin que le mes-
sage demeure clair. Les trois
tailles de boîtiers, le design des
cadrans, leur style sont par
contre totalement dédiés à la
femme: un très vaste choix de

couleurs, des détails de design
très féminins, des pierres pré-
cieuses disposées sur les chif-
fres, le cadran ou la boîte ani-
ment chacune des créations.

La campagne marketing est
axée sur les collaboratrices
de la maison. D’où est venue
cette idée?

J.-M. J.: Il était essentiel
pour la marque Parmigiani
que le message délivré depuis

ses débuts demeure intact:
l’authenticité et l’exclusivité.
Pour cette raison, il est apparu
évident que seuls des femmes
en lien direct avec la marque
Parmigiani, travaillant toutes
quotidiennement à son déve-
loppement sont les meilleures
ambassadrices de l’image de la
collection femme.

Le message reste vrai, au
plus près des valeurs de Parmi-
giani Fleurier, en harmonie

avec les souhaits de la clientèle
finale.

Quel accueil a été fait à
cette nouvelle collection?

J.-M. J.: Les collections
femme ont été présentées en
avant-première à la presse il y a
deux semaines ainsi qu’à quel-
ques marchés asiatiques et
américains. Pour l’heure,
l’écho est extrêmement positif,
l’engouement commercial est

réel et très prometteur pour
les semaines et mois à venir, où
elles vont continuer à être pré-
sentées dans le reste du
monde, auprès de tous nos
meilleurs points de vente. La
marque Parmigiani a com-
mencé très fort ce début d’an-
née, puisqu’elle a enregistré
une augmentation de 30% et
la collection femme va davan-
tage encore accélérer cette
croissance. /DAD

Une ode à la gent féminine
PARMIGIANI La maison de Fleurier a dévoilé ses nouvelles collections destinées aux dames. Elles viendront

renforcer la marque, qui a commencé l’année en fanfare avec une hausse de 30% de ses ventes au début 2006

Carol Vallat, designer, est une des cinq femmes qui mettent en évidence la collection féminine de Parmigiani. Des
modèles haute horlogerie, Kalpa Donna, Kalpa Acier et Kalpa Grande. PHOTO SP

La maison Parmigiani
Fleurier lance cinq collec-
tions destinées aux fem-
mes. Une première remar-
quée pour la maison du
Val-de-Travers. Représen-
tant de la Fondation San-
doz au sein de Vaucher
Manufacture, propriétaire
de Parmigiani Fleurier,
Jean-Marc Jacot explique
la démarche de la maison
horlogère.

Cinq femmes,
cinq lignes

Parmigiani Fleurier a
choisi une manière
originale de présen-

ter ses collections. Cinq
femmes, membres de l’en-
treprise, sont les ambassa-
drices de la maison. Anne-
Laure Parmigiani, la fille
du fondateur Michel, est
horlogère, gemmologue et
graveuse; Nancy Thomas,
pilote de ligne et aé-
rostière; Michelle Veyna,
responsable du marché
américain; Catia Hofmann,
responsable de marchés;
Carol Vallat, designer. Elles
sont les porte-drapeaux des
collections.

Les modèles? Les Kalpa
Donna et Kalpa Piccola sont
dotés de mouvement à
quartz et disponible en boî-
tiers acier et or. Equipée
d’un calibre mécanique Par-
migiani Fleurier 311, la
Kalpa Grande se décline
aussi en or et acier. Le mo-
dèle Ouranos possède un
quantième à guichet. La
Kalpa Grande Joaillerie est
sertie de diamants.

La haute horlogerie est
aussi réalité. La Kalpa XL
Tourbillon Diamants,
comme son nom l’indique,
est pavée de diamants. Do-
tée d’un calibre à remon-
tage manuel, entièrement
manufacturé, elle possède
aussi une réserve de marche
hebdomadaire et un tour-
billon 30 secondes.

Quant à la Toric Quan-
tième perpétuel rétrograde
«Luna Blu», il s‘agit du mo-
dèle le plus technique. Ce
quantième perpétuel com-
porte les fonctions de jour,
date rétrograde, mois, an-
née bissextile et phases de
lune de précision. /dad

C’est à Milan que la
maison Gucci a pré-
senté, lors d’un dé-

filé de mode, la nouvelle mon-
tre Twirl, qui souligne la fémi-
nité moderne de la femme
Gucci. «Conçu comme une
brillante astuce de genres, le boîtier
de la montre Twirl tourne sur lui-
même, permettant de passer d’une
montre à un bracelet chic en un
simple geste», explique la mar-
que horlogère. Elle se veut «à
la fois montre fonctionnelle et acces-
soire de mode et conjugue polyva-
lence et luxe pratique».

La signature GG est gravée
dans un bracelet en acier in-
oxydable ou en or, ainsi que sur
un côté du boîtier rond tour-
nant.

Le modèle est disponible en
deux tailles: «La montre Twirl
peut être affirmée et imposante, ou
discrète et précieuse. Ses atouts rési-
dent dans son élégance naturelle et
sa flexibilité».

Mouvement à quartz, boîte
en acier, cadran brun et brace-
let acier, le modèle fin est à
890 francs; le modèle large à
970 francs. /dad-spLa montre Twirl peut se transformer en bracelet. PHOTO SP

Polyvalence et luxe chic
GUCCI La montre Twirl a été présentée à Milan lors d’un défilé de mode

féminine. Un modèle qui se veut à la fois montre fonctionnelle et accessoire

Swatch annonce le prin-
temps. La marque du groupe
éponyme dédie une de ses
collections aux hommes. Le
modèle Top Relief, un chrono
Irony, est équipé d’une
échelle tachymétrique. Le
bracelet est en cuir. PHOTO SP

S W A T C H

C’est pour lui!
J A Q U E T D R O Z

Une boutique
à Genève

En première euro-
péenne, une boutique
Jaquet Droz a ouvert

ses portes à Genève. Située
au 40 de la rue du Rhône,
tout y a été pensé pour faire
de cette prestigieuse adresse
un lieu de vie dédié aux
amoureux de la marque.
Cette deuxième enseigne,
après celle de Tokyo, est une
étape supplémentaire dans la
volonté affirmée de la manu-
facture de haute horlogerie
de compter 15 boutiques en
son nom en 2009.

La marque de haute horlo-
gerie est de retour dans une
capitale qui a fait son histoire
et dont elle a fait l’histoire.
En 1784, son fondateur,
Pierre Jaquet Droz y créait sa
troisième manufacture, la
première qu’ait connue la
ville. La Chaux-de-Fonds et
Londres avaient précédé la
cité de Calvin. /sp-dad
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Balancé tel quel, le mon-
tant frappe les esprits:
le canton de Neuchâtel

dépense au moins 1,75 mil-
lion de francs par an pour fi-
nancer les études, dans ses
propres établissements, de ly-
céens des cantons voisins,
Berne et Jura.

La faute à qui? D’abord à un
double déséquilibre. Dans les
flux et dans les sommes per-
çues. Alors qu’une dizaine de
jeunes Neuchâtelois, tout au
plus, quittent leur canton pour
leurs études secondaires supé-
rieures (maturité, diplôme de
commerce ou de culture géné-
rale), on en dénombre entre
150 et 200 dans l’autre sens.
Des Franches-Montagnes ou
du haut vallon de Saint-Imier
vers La Chaux-de-Fonds. De La
Neuveville vers Neuchâtel.

En vertu d’une convention
passée en 2001 entre les trois
cantons de l’espace Bejune, le
tarif des écolages pour ces élè-
ves est de 5500 francs. Même
pas le tiers du prix coûtant, es-
timé à 18.000 francs pour une
formation gymnasiale.

Prudence diplomatique
A partir de là, le calcul est

simple. Pour chaque étudiant
accueilli, Neuchâtel paie
12.500 francs. Somme multi-
pliée par 150 (prenons la four-
chette inférieure), ce qui nous
fait 1,875 million. On soustrait
125.000 francs (pour les dix
élèves «exportés», pour la plu-
part sportifs prometteurs se
rendant à Bienne). Reste
1,75 million. Imparable.

Imparable, oui, mais pas
aussi simple. C’est vrai, finit
par admettre Alain Becker,
Neuchâtel ne s’y retrouve pas
dans ces échanges. De là à cla-
mer haut et fort que le Decs
(Département de l’éducation,
de la culture et des sports) en-

tend dénoncer la convention
de 2001, il y a un pas. Que son
secrétaire général hésite à
franchir: «Nous sommes pru-
dents. Disons que nous allons en-
tamerla discussion.»

Autre élément incitant les
Neuchâtelois à remettre en
question les pratiques actuel-
les, la nouvelle convention in-
tercantonale romande, para-
phée en mai 2005, qui «règle la
fréquentation de l’école dans un
autre canton que celui de domi-
cile». Et qui fixe le montant an-
nuel de l’écolage pour le se-
condaire 2: 17.480 francs. Pas
loin du prix coûtant...

Espace Bejune en jeu
Mais voilà, ce texte n’a pas

force de loi. «La convention ro-
mande ne se substitue pas aux ac-
cords particuliers signés entre deux
ou trois cantons», souligne Alain
Becker. Voilà qui coupe court à
toute revendication supé-
rieure aux 5500 francs décidés
en 2001 par Thierry Béguin et
ses collègues ministres bernois
et jurassiens de l’époque, Ma-
rio Annoni et Anita Rion.

Alors, pourquoi cette réti-
cence des Neuchâtelois à dé-
noncer une convention qui,
manifestement, les dessert? «Il
faut inclure ce problème d’écolages
dans un contexte Bejune global»,
fait remarquer Alain Becker.
Responsable du secondaire 2
académique au Decs, Cédric
Béguin appuie: «C’est la cons-
truction politique d’un espace de
formation commun qui esten jeu».

Le Jura sceptique
A Delémont, François La-

ville, chef du Service de l’en-
seignement, parle même, à
propos de la somme de 2001,
d’un «prix politique». Que Neu-
châtel la reconsidère ne le sur-
prend pas: «Peut-être que sa si-
tuation financière actuelle exige
qu’il le fasse.» Il rappelle quand
même que les intérêts des
trois cantons sont «liés».

Mieux, «partagés». Selon lui, le
Jura entrera en discussion
(«on ne refuse jamais de discu-
ter»), mais il exigera le respect
des formes et des délais.
Comme l’actuelle convention
doit être dénoncée un an à
l’avance pour le 31 juillet, rien
ne changera avant 2007. «Et

nous serons peut-être amenés à re-
considérer les modalités de scolari-
sation des élèves des Franches-
Montagnes».

Côté bernois, pour le mo-
ment, on ne commente pas.
Chef de l’Office de l’enseigne-
ment secondaire du 2e degré,
Mario Battaglia note juste,

comme son collègue jurassien,
que les intentions neuchâteloi-
ses «ne sont pas une grande sur-
prise». Surtout depuis l’élabo-
ration de la convention ro-
mande.

Ce qui confirme bien que la
balle est dans le camp neuchâ-
telois. /SDX

Prix d’ami, prix piège?
FORMATION Neuchâtel consacre plus d’un million et demi par an à financer les études secondaires d’élèves
du Jura et du Jura bernois. Il envisage de dénoncer une convention fixant l’écolage à un tiers du prix coûtant

Environ 120 étudiants du Jura et du Jura bernois fréquentent le lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

La Ferrière
comme

La Sagne
Commune bernoise

mais reliée à La
Chaux-de-Fonds

par le train, La Ferrière
envoie ses élèves secondai-
res de section matu (une
vingtaine chaque année)
dans la métropole des
Montagnes. En vertu de la
convention de 2001, elle
avait droit au «prix politi-
que» de 5500 francs. Mais
depuis deux ans, et après
de longues discussions,
c’est le «prix coûtant» qui
est facturé. En l’occur-
rence, 10.500 francs.

Pour le conseiller com-
munal Didier Berberat,
chef de l’Instruction publi-
que, c’était une question
d’égalité. Car les commu-
nes – neuchâteloises – de
La Sagne et des Planchet-
tes, paient depuis long-
temps le prix coûtant. /sdx

I l y a convention et con-
vention. Celle qui régit le
secondaire 2 n’est pas

celle qui règle les flux d’ap-
prentis, souligne Jacques-An-
dré Maire, chef du Service
neuchâtelois de la formation
professionnelle. Reste que
cette convention, qui fixe
des tarifs un peu plus élevés,
«mais de loin pas au prix coû-
tant», devra aussi être revue.

Une raison impérative à
cela: le changement du sub-
ventionnement fédéral. «A
partir de 2008, Berne versera un
forfait par contrat d’apprentis-
sage, quisera touchéparlecanton
où ilest établi. Ilfaudra donc que

les accords intercantonaux soient
revus, afin que les cantons ac-
cueillant beaucoup d’apprentis
«externes» dans leurs écoles ne
soient pas trop pénalisés.»

Selon Jacques-André Maire,
les montants des écolages, re-
négociés à l’échelle de la
CDIP (la conférence natio-
nale des directeurs de l’Ins-
truction publique) devraient
atteindre, grosso modo, 80%
du prix coûtant. «Le canton de
Zurich, parexemple, revendiquait
carrément le 100%. C’est vrai
qu’il accueille les apprentis de
presque tous ses cantons.»

Neuchâtel itou. Pour un
Neuchâtelois suivant des cours

professionnels du côté de
Berne ou du Jura, on en
compte 15 empruntant le che-
min inverse. Pour leur journée
de cours hebdomadaire ou
pour suivre une école à plein-
temps, type Ester, école techni-
que ou école d’art.

Un déséquilibre que notre
interlocuteur attribue surtout à
des questions de taille. «Nous
avonsdéjàdelapeine, denotrecôté,
à mettre sur pied certaines forma-
tions, pour cause d’effectifs insuffi-
sants. Alors imaginez chez nos voi-
sins.» Il est vrai que, même ré-
unis, Jura et Jura bernois sont
encore moins peuplés que le
canton de Neuchâtel. /sdx

Revoir aussi l’apprentissage

«Pas question de brader notre pain!»
BOULANGERIE La confrérie neuchâteloise a intronisé hier 17 nouveaux chevaliers du bon pain. Une défense de

la profession indispensable, avec la bataille sur le prix du pain engagée récemment par les grandes surfaces

«N otre argument de
vente principal, ce
doit être notre niveau

de qualité!» Réunie hier à Pe-
seux, la confrérie neuchâte-
loise des Chevaliers du bon
pain a renouvelé son attache-
ment à un artisanat soigné, en
intronisant 17 nouveaux cheva-
liers pour l’année 2006.

Un excellent millésime
«C’est un excellent millésime:

tous les produits testés, à l’aveugle,
étaient de très bonnes qualités», re-
lève le grand maître des cheva-
liers, le boulanger du Lande-
ron Jean-Pierre Conrad. Avant
de ricaner un brin: «Les deux
grandes surfaces qui y ontparticipé
ontétélargementdistancées. Un ex-
cellent signe pourles boulangers-ar-
tisans!»

Un argument qui a son im-
portance, à l’heure où les gran-
des surfaces viennent d’annon-

cer une baisse du prix du pain
«en raison, invoquent-elles,
d’une diminution des prix des cé-
réales panifiables en Suisse». Un
argument qui ne fait pas le
poids, du côté des artisans: «Le
pain vendu en grandes surfaces
n’est qu’un vulgaire produit d’ap-
pel», relève Paul Clément, pré-
sident de l’Association neuchâ-
teloise des artisans-boulangers.
Un produit qu’on peut donc
vendre au-dessous de sa valeur
effective. «Cette politique dévalo-
rise le pain et le savoir-faire qui va
avec», critique à son tour Jac-
ques Yerly, chef de vente du
Groupe Minoteries, qui livre la
farine à une bonne part des
boulangers neuchâtelois mais
aussi à de grands distributeurs.
«Nous pouvons pratiquer des ra-
bais de quantitésurde grosses com-
mandes», concède-t-il, estimant
la différence de prix de vente à
«15 ou 16 francs par 100 kilos de

farine». Et sans vouloir s’éten-
dre plus avant sur les éventuel-
les ristournes accordées aux su-
permarchés.

Si, pour l’heure, les baisses
de prix n’ont concerné que
des produits de base, pain bis,

noir ou mi-blanc, les boulan-
gers restent attentifs à ce qu’ils
considèrent comme du «dum-
ping».

«Nous devons nous démarquer
grâce à nos spécialités», estime
François Kolly, dont la boulan-

gerie se situe à quelques mètres
d’un grand centre commercial
chaux-de-fonnier. «Ily aura tou-
jours des clients qui n’iront que
dans les supermarchés, et d’autres
qui cherchent des goûts plus tra-
vaillés». Il s’agit donc, comme

le relève Jean-Pierre Conrad,
«non pas seulement de tracer un
prix, mais surtout de parler qua-
lité!» Une valeur qui n’est pas
en reste: selon lui, «les artisans-
boulangers qui travaillent bien ne
sont pas en danger!». /FLH

Marcel Vogel (à gauche) a été intronisé chevalier du bon
pain, après trois ans de taxation réussie. PHOTO MARCHON

Cinq pains testés, la
qualité de l’accueil et
des locaux examinée,

autant de critères qui ont
permis à 17 artisans-boulan-
gers d’être intronisés cheva-
liers du bon pain 2006. Il
s’agit de: Jean-Pierre Con-
rad, Roland Knoepfel,
Frédy Tschannen, Marcel
Vogel, Roger Pierrehum-
bert, Sébastien Knecht,
Béat Schuppli, Thierry

Stehlin, Werner Mäder,
Jean-Pierre Freyburger, Mi-
chel Aeberhard, Bernard
Scherrer, Jean-François
Achini, Kurt Frey, Jean-Paul
Camus, Daniel Haeberli et
Raymond Cosandier. Un ar-
tisan-boulanger neuchâte-
lois a pu être intronisé dans
la Confrérie neuchâteloise
des chevaliers du bon pain:
Marcel Vogel, de La Chaux-
de-Fonds. /flh

17 nouveaux chevaliers
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On s’en souvient, Eric
Sansen a battu il y a
dix jours le record du

monde de «cassé de glace» –
11 blocs de glace de 18 centi-
mètres d’épaisseur cassés en
une seule frappe. Samedi, il
était de retour aux Entilles
Centre pour recevoir son tro-
phée. C’est le conseiller com-
munal et président de la Ville
Didier Berberat qui le lui a re-
mis. Eric Sansen sera inscrit
dans le livre des records de
Guinness. Il le dédicacera en
l’honneur de Sombaille Jeu-
nesse. L’institution a, par la
même occasion, reçu un chè-
que de 1000 francs de Coop.

Quant aux animations, elles
continuent aux Entilles Centre.
Le prochain rendez-vous est
fixé au mercredi 15 février.
Laurent Donzé présentera,
jusqu’au samedi 18 février, son
exposition «Cent ans de ski de
fond». Passionné dans l’âme,
Laurent Donzé est intarissable:
«Les skis comptent parmi les plus
vieuxoutils du monde. Selon des re-
cherches historiques et archéologi-
ques, leurorigine remonte à la nuit
des temps».

Avec plus de 2000 paires de
skis de fond issues des quatre
coins du monde, des centaines
de bâtons, de chaussures et
d’accessoires, la collection de
Laurent Donzé est unique au
monde. Par ailleurs, un event
inédit se déroulera le jeudi
16 février de 18h à 20 heures: le
grand show de ski à roulettes,
un show plutôt étonnant. Les
meilleurs fondeurs du moment
déambuleront dans les couloirs
du centre. /comm-réd

L’heure bleue-Théâtre
La Chaux-de-Fonds 
du 16 au 25 février 06

jeudi 16, vendredi 17,
samedi 18, jeudi 23,
vendredi 24 et samedi
25 février à 20h30

Réservations: 

tél. 032 967 60 50

www.heurebleue.ch
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6 de Ruzante

Mise en scène : Gino Zampieri

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Sans appel, le verdict est
tombé hier à 12h20. Le
corps électoral des Bre-

nets ne veut pas de l’augmen-
tation du coefficient fiscal –
passant de 60 à 70 points –
souhaitée par les autorités
communales. La participation
s’est élevée à 64 pour cent. Le
projet était aussi soutenu par
l’Union démocratique de gau-
che (UDG) et les libéraux-
PPN. Les urnes ont livré 195
avis favorables (32,4%) à cette
augmentation alors que le
front du refus, avec 407 voix,
s’élève à 67,6 pour cent. Dé-
ception donc du côté de l’exé-
cutif. Pas de triomphalisme
chez les référendaires, qui ont
provoqué ce vote populaire,
mais la satisfaction d’avoir
permis à la population de
s’exprimer sur ce sujet sensi-
ble. En revanche, ils n’avan-
cent guère de solutions pour
remettre sur les rails les finan-
ces du Balcon du Doubs.

L’exécutif reste en place
Pourtant, contrairement à

l’équipe exécutive précédente
qui avait jeté l’éponge, début
mars 2002, lors du rejet du
projet de construction d’un

nouveau complexe englobant
une salle de spectacle et un
collège, le Conseil communal
actuel n’entend pas démission-
ner. «Nous continuerons à nous
battre et resterons en place jusqu’à
la fin de la législature», affirme
son président Gilbert Dehon.
Malgré le départ à fin avril,
pour raisons de santé, d’un des
membres, Fernand Dupré, les
dirigeants brenassiers enten-
dent assumer la décision popu-
laire. «Ce ne sera pas facile mais
nous ferons toutpourqueletiers de
la fortune communale (1,5 mil-
lion) reste intact dès lors qu’elle a
diminué de deux millions en trois
ans.»

Mesures en vue
L’exécutif reviendra, cette

année encore, sur une nou-
velle proposition de hausse du
coefficient fiscal. Elle serait ap-
plicable en 2007. «Absolument
indispensable», dit Gilbert De-
hon. D’autant plus que Les
Brenets, avec le prochain dé-
part de Comadur pour Le Col-
des-Roches, «vont encore perdre
316.000 francs de revenus fis-
caux». Autres dispositions: le
gel de projets d’envergure
comme la viabilisation du
quartier d’habitation du
Grand-Cernil, l’épuration et la
séparation des eaux, respecti-

vement au village et au Saut-
du-Doubs. D’autres mesures,
plus «cosmétiques», mais qui
feront toutefois mal au porte-

monnaie, sont possibles. Com-
me la suppression des subven-
tions pour les transports des
élèves, des camps de ski, du Bi-

bliobus et une diminution
dans l’ensemble des presta-
tions communales. «Mainte-
nant, à la majorité de citoyens qui

ont dit non de porterla responsabi-
lité des futures mesures restrictives
que nous devrons prendre», as-
sène Gilbert Dehon. /JCP

C’est non, évidemment!
LES BRENETS La hausse fiscale de 10 points est rejetée à deux contre un par les électeurs du Balcon du Doubs.

Embarrassées, les autorités ne baissent pas les bras. Elles annoncent des mesures et reviendront à la charge

Décompte final et dépouillement des 30 (!) enveloppes glissées hier matin dans les urnes. Tout était déjà dit lors du vote
par correspondance. Le corps électoral ne veut pas plus d’impôt. L’exécutif agira en conséquence. PHOTO GALLEY

L’imagination et la sugges-
tion du public par les
temps troublés que nous

traversons se sont manifestées
une fois de plus hier soir, entre
7 et 8 heures. Partout dans les
rues et sur nos places, des grou-
pes de personnes, les regards
dirigés vers l’occident, exami-
naient dans le ciel sombre deux
gros points lumineux, scin-
tillants et d’une blancheur écla-
tante. Leur position horizontale
et leur rapprochement inusité
fut cause d’une grande
méprise, car immédiatement
suggestionnées par un impres-
sionnable ou trompées par un
loustic, quantité de personnes
conclurent de bonne foi qu’il
s’agissait d’un zeppelin en tour-
née nocturne. Les deux points
lumineux n’étaient autres que
les phares du monstre aérien.
Les uns, à l’esprit plus positif, ten-
tèrent bien d’insinuer, en raison
de la fixité des soi-disant phares,
qu’ils pouvaient n’être en somme
que des étoiles. Mais ces timides
avis ne parvinrent pas à modifier
l’opinion de ceux qu’une visible
émotion rendait réfractaires à
toute contradiction.
Le poste de police fut averti de
cette présence insolite d’un zep-
pelin; les coups de téléphone se
succédant sans interruption, nos
agents ayant tenté tout d’abord
d’expliquer qu’il y avait confu-
sion, finirent par répondre à leurs
trop nombreux interlocuteurs
qu’il n’y avait rien à faire,
l’échelle «Magirus» n’étant
quand même pas assez longue
pour entrer en communication
avec les pilotes de l’aéronef mili-

taire. Toute la soirée, au café, en
famille et dans la rue, les com-
mentaires allèrent bon train. On
s’indignait du sans-gêne des Alle-
mands, qui une fois de plus se
permettaient de violer notre neu-
tralité!... Aujourd’hui encore, il
est impossible de faire admetre à
beaucoup de personnes qu’il y a
eu maldonne.
Il nous faut donc expliquer ce
phénomène, si phénomène il y a,
et sans prétendre vouloir détrom-
per les bonnes âmes trop crédu-
les, car n’y a pas de pires sourds
que ceux qui ne veulent pas en-
tendre, dit un proverbe. Enfin,
voici:
Les deux points lumineux visibles
étaient formés par les planètes
Jupiter et Vénus, dont les astro-
nomes ont annoncé pour la pé-
riode actuelle une visibilité et un
éclat très marqués. Ces deux pla-
nètes devaient opérer leur con-
jonction ce matin à 4 heures, ce
qui explique leur rapprochement
à moins d’un diamètre de lune de
distance. Et c’est tout.
Pour ceux qui affirment avoir ob-
servé avec des jumelles les cabi-
nes du fameux zeppelin et même
des hommes de l’équipage, nous
ne voudrions pas les forcer à ad-
mettre une explication aussi sim-
ple. Ils n’en reviendrons jamais.
Il y a peut-être une cause qui
pourrait expliquer l’impression-
nabilité de notre public. C’est le
bruit ininterrompu de la canon-
nade entendu toute l’après-midi
d’hier et une bonne partie de la
nuit. Cela nous ne le contestons
pas.

(14 février 1916,

archives de «L’Impartial»)

Clin d’œil de 1916
L’avez-vous vu, le zeppelin!

Eric Sansen récompensé
LA CHAUX-DE-FONDS Le karatéka a reçu son trophée

aux Entilles Centre. Le ski de fond aussi à l’honneur

Le «briseur de glace» Eric Sansen et son trophée. Il le dédie
à Sombaille Jeunesse. PHOTO GALLEY

A F F A I R E M I C H A E L

Recours
au Tribunal

fédéral

Les avocats des deux
agresseurs majeurs de
Michael, le jeune

Chaux-de-Fonnier racketé
et battu à mort en gare
d’Yverdon-les-Bains, recou-
rent au Tribunal fédéral
(TF). La Cour de cassation
vaudoise avait condamné les
deux accusés à 19 et 20 ans
de réclusion.

Me Jacques Michod, dé-
fenseur d’un des deux meur-
triers, le Franco-Algérien de
25 ans, confirme l’informa-
tion donnée par le quotidien
«24 Heures». Selon lui, les
troubles de la personnalité
dont souffre son client n’ont
pas été suffisamment pris en
compte par la Cour de cassa-
tion vaudoise, qui avait con-
firmé le verdict de première
instance. Avocate du
deuxième agresseur, un Por-
tugais originaire du Cap-Vert,
condamné à 20 ans de réclu-
sion, Me Sylvaine Perret-Gen-
til confirme elle aussi le dé-
pôt d’un recours au TF. /ats
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PRATIQUEZ
URGENCES

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de la
Fontaine, L.-Robert 13b,
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. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wil-
son): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: 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.

AUJOURD’HUI
� Ancien Stand «Hamione»,
par les compagnies théâtra-
les l’Outil de la ressem-
blance et Tout le reste est
singerie, 20h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de violoncelle,
classe de François Abeille,
19h30.

DEMAIN
� U3A Aula du Cifom, «Naî-
tre, vivre et mourir», par
Anne Freitag, conservatrice
du Musée de zoologie de
Lausanne, 14h15.
� Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
� Ancien Stand «Fred ou
l’amour de Matt Amour», par
les compagnies théâtrales
l’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale,
032 889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: 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.

EN BREFZ
U3A � Zoologue invitée. De-
main à 14h15, à l’aula du Ci-
fom, rue de la Serre 62 à La
Chaux-de-Fonds, Anne Frei-
tag, conservatrice du Musée de
zoologie de Lausanne, don-
nera une conférence sur le
thème «Naître, vivre et mou-
rir». L’exposé portera sur le
monde animal. Tout animal
naît, vit et meurt, mais les mo-
dalités de naissance, de crois-
sance, de reproduction et fina-
lement de décès sont très va-
riées. Tout semble séparer le
frêle éphémère qui ne vit que
quelques heures de la tortue
centenaire, mais une seule et
même préoccupation les ha-
bite: produire une descen-
dance avant de mourir. Histoi-
res de vie à apprécier. /comm-
réd

Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Partis de rien, il est de
ces petits riens qui s’ac-
cumulent et qui finis-

sent par devenir aussi impo-
sants que la plus haute des
montagnes du monde. Le
compositeur et interprète
belgo-chaux-de-fonnier Emile
de Ceuninck aimait beau-
coup la jeunesse, son dyna-
misme, sa fraîcheur et sa
douce insouciance. De son vi-
vant, il n’aurait peut-être ja-
mais imaginé que l’une de ses
œuvres serait au cœur d’une

extraordinaire aventure, celle
menée de mains de maître
par le Chœur du lycée Blaise-
Cendrars et l’Orchestre Ly-
cée-Conservatoire dirigés par
François Cattin. Et pourtant,
vendredi soir à L’Heure
bleue, le rêve s’est transformé
en réalité.

Concert initiatique, concert
dédié à la création au sens
large du terme, la prestation
offerte par les choristes et les
musiciens restera sans doute
gravée dans tous les esprits, et
pour cause. Les protagonistes
ont proposé une version de
«Genesis» absolument magis-

trale. Ecrit en 1989, ce conte si-
gné Emile de Ceuninck pour
la musique et Jean-Marie
Adatte pour le texte est le récit
d’un pays disparu dans un âge
inconnu où vit une fille
étrange. A force de voyages im-
possibles, d’amours impossi-
bles et de missions impossi-
bles, l’héroïne se retrouve au
début de l’histoire pour un
éternel recommencement.

Droit dans le mille
Ponctuée des solos de Ma-

ryse Innis, soprano, et de
Pierre-Emmanuel Ruedin, ba-
ryton, littéralement emportés

dans une fabuleuse tour-
mente, l’interprétation, pas-
sionnée et tout simplement
magnifique, a soulevé l’en-
thousiasme. Comment ne pas
fondre face à un afflux de ryth-
mes et de sons, parfois très ra-
pides et forts, parfois doux et
presque suggérés. Au comble
de l’émerveillement, on aurait
secrètement espéré que ça ne
s’arrête jamais.

Et comme une création ne
va pas sans une autre, celle de
François Cattin «Avec un rien»
a tapé droit dans le mille. Dans
le noir d’une salle complète-
ment investie que seule la

lueur des lampes de poche a il-
luminé d’une manière intem-
porelle, souffles, onomato-
pées, chuchotements, chants
en canon et déplacements par-
faitement calculés ont joué
avec les sens, la surprise et
l’émotion. Un rien angoissant,
mais totalement réussi.

En interlude, «La création
du monde», de Darius Mil-
haud, et le «Concertino pour
piano et orchestre», d’Arthur
Honegger, avec la soliste Cé-
cile Tinguely, ont ajouté une
pincée de talents en devenir
au côté découverte de la soi-
rée. /PAF

Histoire partie de rien
CRÉATIONS Le Chœur du lycée Blaise-Cendrars et l’Orchestre Lycée-Conservatoire revisitent

la genèse avec Emile de Ceuninck. L’extraordinaire aventure d’un concert initiatique

Emmené par François Cattin, le Chœur du lycée Blaise-Cendrars s’est révélé impressionnant dans l’œuvre d’Emile de Ceuninck. PHOTO GALLEY

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

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est interve-
nue à neuf reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi
à 20h25, pour un malaise avec
le Smur; à 20h42, pour un
malaise avec transport à l’hô-
pital; à 23h38, pour un ma-
laise avec le Smur; samedi à
7h14, pour un malaise avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 9h33, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à 11h51,
pour un malaise; à 12h05,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l’hôpital; aux
Ponts-de-Martel, à 13h35,
pour un malaise avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, pour une
alarme feu à la rue de la Ba-
lance. /comm-réd

Réunie en assemblée
générale samedi à La
Chaux-de-Fonds, la

section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Saint-Imier et envi-
rons de l’Association suisse
des cadres (ASC) a accueilli
le conseiller aux Etats neu-
châtelois Pierre Bonhôte.
Celui-ci s’est exprimé sur le
thème de l’énergie. «Un en-
jeu central du 21e siècle», es-
time le sénateur. Il a plaidé
pour une réduction de la
consommation d’énergie,
notamment grâce à des solu-
tions techniques et à l’utilisa-
tion des énergies renouvela-
bles.

L’ASC, elle, a fait part de
sa préoccupation face à la si-
tuation de La Boillat à Re-
convilier. Les membres de
l’ASC ont eu une pensée
pour les travailleurs de Swiss-
metal et s’inquiètent du rôle
des actionnaires. /dad

Le conseiller aux Etats Pierre Bonhôte s’est exprimé samedi devant l’assemblée générale de
l’Association suisse des cadres. PHOTO MARCHON

L’énergie, un thème central
LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller aux Etats Pierre Bonhôte plaide

la réduction de la consommation devant l’Association suisse des cadres



Une idée cadeau
pour la

Saint-Valentin
Une idée cadeau

pour la
Saint-Valentin

Ce Grand Spectacle Musical raconte le fabuleux destin de Louis XIV.
De magnifiques décors, des costumes somptueux, des effets scéniques

à couper le souffle, un quatuor à cordes et des épéistes réunis dans
une mise en scène de Kamel Ouali pour servir l'histoire épique

d'un homme dont l'Amour, la Danse et la Gloire ont marqué le destin!

Tous les ingrédients ont été réunis pour renouveler le genre et faire
de cet événement le succès musical de l'année 2005 sur le thème du rêve

avec des décors somptueux. Participez à ce merveilleux voyage
de 2 h 15 dans le siècle des lumières…

Arena - Genève, samedi 20 mai 2006 à 21 h
Renseignements
et inscriptions:

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

La Chaux-de-Fonds: Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
Fax 032 910 55 65

Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 40
Fax 032 723 20 50

Le Locle: Daniel-Jeanrichard 31
2400 Le Locle
Tél. 032 931 53 31
Fax 032 931 45 06

Saint-Imier: Rue Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43
Fax 032 941 33 39

Prix
pour abonnés à

sur présentation
de la carte

Prix par personne:

Fr. 165.–

Fr. 155.–
Prix garantis pour toutes

réservations jusqu’au
31 mars 2006

Places limitées.

Prestations inclusent:
transport en autocar grand
confort + place de spectacle

catégorie 2.

Le Roi
Soleil

Programme: 

Transport en car

depuis notre région: 

16 h 30: Saint-Imier, place du Marché 

17 h 15: Le Locle, place du Marché 

17 h 30: La Chaux-de-Fonds, Gare 

18 h 00: Neuchâtel, collège

de la Promenade. 

Transfert à Genève. 

19 h 30: arrivée à l'Arena -

ouverture des portes. 

21 h 00: spectacle. 

23 h 00: départ de Genève sur les 

divers lieux de ramassage. 

028-512790

SCALA 2
TTééll..  003322  991166  1133  6666

Avant-première
spéciale

Saint-Valentin
Age: 10 ans, sug. 14 ans

Ma à 20h30.

Les couples paient
un billet sur deux!❤ ❤

Hôtel-Restaurant
des Trois Rois

2400 Le Locle – Tél. 032 932 21 00

Saint-Valentin
Mardi 14 février 2006

Menu
gastronomique

aux chandelles

Fr. 65.– par personne
Réservation souhaitée

132-178065

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

Tél. 032 931 41 05

Menus
Saint-Valentin

Menu 1
Cocktail de crevettes

Tournedos aux morilles
Pommes duchesses

Légumes
Soufflé glacé à la fée verte

Fr. 48.–

Menu 2
Carpaccio de bœuf

Gambas à l’ail
Riz aux 3 légumes

Ananas au miel
Fr. 46.–

132-178558

Spécial St-VSpécial St-Valentinalentin

Mardi
14 février

Offre
spéciale
couples

1 abonnement
conclu

=
le 2e à 50%

RETROUVEZ LA FORME
ENSEMBLE!

F.-Courvoisier 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 09 39

www.lemouvefitness.ch 13
2-

17
85

45

Afin de développer la croissance de notre département de
service et conseil, nous cherchons pour commencer de
suite ou à convenir des

Conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que: la vente, l’esthé-
tique, la coiffure, le médical ou l’hôtellerie.
Vous êtes de présentation soignée et appréciez tout
particulièrement la mode, la beauté et le bien-être.

Nous vous offrons une activité passionnante.

● Cette activité performante et dynamique est réalisable à
temps complet ou partiel

● Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés
à l’avance

● Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu’un service
de téléphonistes pour l’organisation de vos rendez-vous

● Notre structure professionnelle vous garantit une forma-
tion complète (débutantes acceptées)

● D’excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-
sions, frais.

Vous disposez d’un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d’un rendez-vous au No

032 721 15 81
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec
photo à:

PREDIGE SA, Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch 022-425851/DUO

dynamise votre carrière!

Cours du soir à Neuchâtel

Gestion & Comptabilité générale

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

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

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines
Management, Ressources Humaines, Communication...

Management de Projet
Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Accédez au management opérationnel

022-422768/DUO

02
8-

51
15

88
/D

U
O

Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

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

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

(répondeur) J.-P. Schranz

13
2-

17
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GRANDE
PREMIÈRE!

Leçons de Salsa portoricaine,
cubaine et Tango argentin

Mercredi 15 et vendredi
17 février au Maxim Bar

Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Tél. 078 842 21 41 / 032 910 03 70
Venez nombreux, c’est gratuit!!!

13
2-

17
84

62

Formation Webmaster
complète!

Création site, traitement
graphique et ventes.

(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info

16
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Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33
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2-

17
83

62

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
F l o r e n c e V e y a

«M oi qui pratique un
art de la rue, j’ai,
pour la première

fois, l’opportunité d’exposer dans
un musée. Alors j’aichoisi lepublic
pour conjoint. Lorsque je peins à
l’extérieur, c’est lui que je côtoie. Si
je suis le «je», il est le «tu». Je te-
nais donc à lui offrir une place
dans cette exposition». Carolus,
alias Carol Gertsch, forme
l’un des sept couples à avoir
pris possession, depuis le dé-
but du mois, de l’espace con-
sacré à l’exposition «Pas tout
seul! - Couples d’artistes», au
Musée d’art et d’histoire
(MAH) de Neuchâtel.

«Donne tes mains 
pour servir et ton 
cœur pour aimer» 

Mère Teresa 

Une Triennale dont l’initia-
trice n’est autre que la section
neuchâteloise de Visarte, la so-
ciété des artistes visuels suisse,
et qui, par vagues successives,
durera jusqu’en septembre.

Carolus, pour sa part, ten-
dra la main aux visiteurs
jusqu’au 2 avril. Même si la

présence de l’artiste-peintre
sera ponctuelle, ses mains,
moulées par son dentiste, res-
teront accrochées à la porte
de la salle qui lui est réservée
juqu’au terme de l’exposi-
tion.

«La main est le symbole le plus
représentatif de l’humanité. C’est
elle qui, durant la vie entière, serre
des choses et finit par tout lâcher
au moment de partir.» Présent,
samedi, au MAH, Carolus ex-
pliquait pourquoi il avait choisi
ce thème universel. «La main
est aussi le plus ancien symbole de
communication, celuiquel’on are-
trouvé dans des grottes», ajoute
cet artiste passionné par la pré-
histoire.

Outre sa touche person-
nelle, un trompe-l’œil en
forme de main, évidemment,
Carol Gertsch présente un
masque de carnaval en forme
de main; un arbre dont les
fruits sont des photos de
mains: jeunes, vieilles, libres,
emprisonnées, robotisées, uni-
versalisées; un passionnant
dossier mettant en exergue les
thèmes et symboles gravitant
autour de cette extrémité, et
bien sûr, les mains des visiteurs
dessinées sur les murs.

«Je suis impressionné, recon-
naissait, samedi, Carolus. Les

gens jouentle jeu eton découvredes
choses étonnantes, plein depetits dé-
tails sensibles.» Nul besoin
d’avoir des talents artistiques
pour apposer ses griffes sur les
murs du musée. Dessiner le
contour de sa main suffit et si
l’on fait preuve d’un peu d’ima-
gination, tant mieux. «L’idéecon-
siste à aller à la rencontre d’autres
mains dans un désirde dialogue.»

«C’est le pied, euh, la main!»
Chaque empreinte est ac-

compagnée d’une signature
ou d’un petit mot, glissés dans
une énorme fourre transpa-
rente accrochée à un mur.
«Bravo, Carolus, c’est le pied!...
enfin, plutôt la main», peut-on,
par exemple, lire.

Hormis les peintures, photos
et illustrations, une foultitude
d’expressions recouvrent les
parois. Main de maître, bala-
deuse ou sur le cœur mis à part,
des citations jalonnent aussi le
dossier établi par Carolus. On y
apprend ainsi que mère Teresa
a dit: «Donnetes mains pourservir
et ton cœur pour aimer». Ou que,
plus prosaïquement, Coluche
exprimait sa méfiance en ces
termes: «Certains ont l’air honnê-
tes, mais quand ils te serrent la
main, tu as intérêt à recompter tes
doigts.» /FLV

Couplé avec le public
NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire ouvre ses portes

à Carol Gertsch. Une première pour cet artiste de rue

Carolus a coiffé le masque de carnaval réalisé par l’artisan chaux-de-fonnier, Michel
Margot. A l’arrière-plan, on aperçoit le trompe-l’œil de Carol Gertsch. PHOTO MARCHON

Ils étaient douze à se ren-
dre à Grenoble à la fin du
mois de janvier, leur ac-

cordéon sous le bras. Et, au fi-
nal, ils étaient également
douze à revenir avec une
coupe, une plaquette ou une
médaille d’or dans leur valise!

Les jeunes accordéonistes
neuchâtelois de l’école d’Annie
Puigrenier se sont distingués ré-
cemment, à l’occasion du con-
cours éliminatoire de l’Accor-
déon club de France. «Ce rendez-
vous musicalest extrêmement impor-
tant pour nos jeunes, explique la
directrice de l’école. Illeurpermet
deconcrétiseruneannéed’effortssou-
tenus.» La délégation neuchâte-
loise s’est confrontée à plus de
soixante candidats. «Chaque élève
a dû présenter deux morceaux de-
vant le jury, l’un à choix et l’autre
imposé. Ils ont été jugés en fonction
de leur technique, de leur musicalité
et de leur faculté à transmettre leur
passion de l’instrument.»

Au final, les Neuchâtelois
âgés de 9 à 28 ans ont tous,
sans exception, décroché un
prix. Parmi eux, Cédric Liar-
det participera ce printemps à
la finale de Paris, qui ouvre les
portes des grands concours in-

ternationaux. «Avoir une coupe
à Paris, c’esten quelquesorte l’apo-
théose!», explique Annie Pui-
grenier. La directrice de l’école
neuchâteloise ne cache pas sa
fierté devant les bons résultats
de ses élèves. «On parle trop sou-
ventdes jeunes à problèmes. Mais il
y en a aussi qui sontbien dans leur
peau. Et tout simplement fantasti-
ques!» /VGI

Palmarès
Viviane Richard (catégorie

débutant benjamin, coupe),
Zeynef Sahin (cat. débutant ju-
niors, coupe), Ana-Marise Ma-
tilde (cat. préparatoire danse,
coupe), Naomi Sanchez (cat.
élémentaire genre, coupe), Es-
telle Binggeli (cat. secondaire
danse, coupe), Elisabeth
Kupferschmied (cat. secondaire
genre, plaquette), Anaïs Breant
(cat. secondaire genre, coupe),
Sandra Dobler (cat. moyenne
genre, médaille d’or), Céline
Cuche (cat. supérieure genre,
coupe), Alexandre Peluso (cat.
supérieure genre, coupe), Cé-
dric Liardet (cat. honneur A,
coupe), Ana-Marise Matilde et
Naomi Sanchez (cat. prépara-
toire en duo, coupe), Céline Cu-
che, Carine Muller et Alexandre
Peluso (cat. super-moyenne en
trio, coupe)

Ils charment le jury français
MUSIQUE Douze jeunes accordéonistes

neuchâtelois s’illustrent à Grenoble

Les Neuchâtelois ont été jugés sur leur technique, leur mu-
sicalité et leur faculté à transmettre leur passion. PHOTO SP
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-512885/DUO

PUBLICITÉ

S A I N T - I M I E R

La «ludo» roule

Vendredi a eu lieu la 24e
assemblée générale an-
nuelle de la ludothèque

de Saint-Imier, présidée pour la
troisième fois par Joëlle Herrli.
L’année 2005 a été placée sous
le signe du changement, avec
un nouveau noyau motivé qui
n’a pas hésité à accumuler les
heures de travail. La «ludo» a
aussi procédé à un rangement
complet effectué par classes
d’âges: ainsi la recherche des
jeux se fait beaucoup plus faci-
lement. Avec ses 294 abonnés et
1300 jeux, ce n’est pas le travail
qui manque. Quatorze ludothé-
caires se sont relayées durant 75
jours d’ouverture, pour un total
de 3419 prêts, ce qui corres-
pond en moyenne à 45 prêts
par jour. /mdc-Journal du Jura

Par
P h i l i p p e O u d o t

S’il fallait encore une
preuve de l’attache-
ment des gens du Jura

bernois – et plus largement
de tout l’Arc jurassien – à la
Boillat, elle a été administrée
de manière magistrale sa-
medi après-midi à Reconvi-
lier.

En ouvrant officiellement la
manifestation de soutien, Jean-
Claude Chapuis, secrétaire
Unia pour la région Transju-
rane, a pu annoncer la pré-
sence de quelque 10.000 per-
sonnes sur la place, en ce 18e
jour de grève! Un chiffre con-
firmé de source policière. Du
jamais vu!

«Retour à l’esclavage»
Visiblement touché par ce

formidable élan de solidarité,
Nicolas Wuillemin, le prési-
dent de la délégation du per-
sonnel et tout frais licencié, a
rappelé que les événements ré-
cents, comme le rachat de
Busch-Jaeger, sont dans la
droite ligne des agissements
du conseil d’administration et
de la direction, qui vise à dé-
manteler le site de Reconvilier.
«La volonté des dirigeants de sou-
mettre le personnel n’est pas seule-
ment une régression, c’est carré-
ment un retour à l’esclavage!» Il

s’est dit persuadé que si on lui
en donne les moyens, la Boillat
peut vivre sans Swissmetal.
D’ailleurs, un comité stratégi-
que et financier s’est constitué
et va faire des propositions à
Joseph Deiss et au médiateur
Rolf Bloch.

Au nom du comité de sou-
tien à la Boillat, le maire de Re-
convilier, Flavio Torti, a cons-

taté qu’avec le rachat vendredi
de l’Allemand Busch-Jaeger, le
scénario tant redouté est en
train de se réaliser, avec le sa-
crifice programmé de la
Boillat. «La stratégie de Martin
Hellweg, qui vise à tuerla Boillat,
coulera tout le groupe Swissmetal.
Les actionnaires, dont les banques
cantonales, en sont-ils vraiment
conscients?»

Vice-président de l’Union
syndicale suisse et conseiller
national jurassien (PS), Jean-
Claude Rennwald s’en est vi-
goureusement pris au double
jeu des dirigeants de Swissme-
tal: «Ce n’est pas seulement de la
provocation, c’est un véritable gâ-
chis!», s’est-il exclamé. Et n’en
déplaisent aux dirigeants de
Swissmetal, qui répètent que

cette grève est illégale, «elle est
parfaitement légitime en pareille si-
tuation!»

Quant au coprésident
d’Unia, Renzo Ambrosetti a
fustigé la politique de la direc-
tion: «Martin Hellweg n’a tou-
jourspascomprisqu’ici, on nejoue
pas au Monopoly!»

Mère de quatre enfants,
l’épouse d’un des grévistes
(photo Gal-
ley), qui
compte 20 ans
de maison
Boillat, est ve-
nue témoi-
gner à la tri-
bune de son
vécu. Elle a évoqué la solida-
rité des ouvriers, mais aussi la
souffrance au quotidien, avec
ce conflit qui ronge chacun de
l’intérieur, «quand on n’a plus
envie de manger, ni de faire à
manger». Se refusant à donner
un nom à ses bourreaux, «des
gens qui ne méritent même pas
d’être nommés», elle a dit espé-
rer qu’ils aient, un jour, des
comptes à rendre.

Un témoignage fort, qui a
bouleversé l’assistance. /POU-
Journal du Jura

Dix mille personnes!
SWISSMETAL La mobilisation a été exceptionnelle samedi à Reconvilier pour soutenir les grévistes.

Phrases assassines lâchées. Une mère de quatre enfants s’est confiée: un moment émouvant

Des manifestants en masse: le chiffre de 10.000 personnes a été confirmé par la police. PHOTO GALLEY

P Ê C H E U R S

De 24 à 26 cm

Une trentaine de délé-
gués ont pris part,
vendredi à Frinvilier,

à l’assemblée des pêcheurs du
Jura bernois et de Bienne ro-
mande, placée sous la prési-
dence d’Eric Bouchat (Malle-
ray). Celui-ci a relevé les as-
pects positifs et gratifiants de
sa fonction, mais il a égale-
ment fustigé certaines socié-
tés, «qui se la coulent douce» et
ne répondent même pas aux
courriers du président!

Garde-pêche cantonal, Gé-
rard Zürcher a rappelé les
nouvelles prescriptions en vi-
gueur dès l’ouverture de la
pêche, le 16 mars prochain:
dans la Suze, et uniquement
dans ce cours d’eau en ce qui
concerne le Jura bernois, la
taille minimale de capture
passe de 24 à 26 centimètres.
Cette mesure vise à assurer la
reproduction des poissons.
Ses explications ont reçu un
accueil sceptique de la part de
certains pêcheurs, qui y voient
plutôt une décision prise par
des bureaucrates. Ils vont ce-
pendant s’y plier, et continuer
d’assister avec une certaine
tristesse à la poursuite de la di-
minution des captures de trui-
tes de rivière.

Concernant la maladie ré-
nale des poissons, la Suze et la
Birse sont épargnées. Quant
au problème des harles, ces
oiseaux prédateurs qui proli-
fèrent dangereusement dans
la région, il ne peut être ré-
solu par le canton: l’oiseau est
protégé au niveau suisse.
/MHC-Journal du Jura

Aujourd’hui expire l’ulti-
matum de la direction
pour la reprise du tra-

vail. Les grévistes doivent se ré-
unir cet après-midi pour déci-
der de la poursuite ou non de
leur mouvement. Tant le prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Swissmetal, Friedrich
Sauerländer, que le directeur
Martin Hellweg ont balayé l’ac-
cusation comme quoi le groupe
veut se passer du site de Recon-
vilier pour fabriquer les mêmes
pièces à Lüdenscheid (Rhéna-
nie du Nord-Westphalie).

Martin Hellweg, lui-même
Allemand, a réfuté cette inten-
tion, sans pour autant l’ex-
clure à terme. Une vente à une
société de reprise locale, par
exemple, pourrait entrer en
considération, a-t-il ajouté
dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Il doute
toutefois des chances de survie
du site. Vendredi dernier,
Swissmetal avait menacé de li-
cencier 120 des 320 employés
de Reconvilier si le travail ne
reprenait pas aujourd’hui. La
direction a par ailleurs laissé

entendre qu’elle enverrait à
nouveau des camions ce matin
à Reconvilier pour chercher
du matériel. On se souvient
qu’une première tentative
avait avorté il y a dix jours.
Swissmetal est désormais auto-
risé à faire le cas échéant appel
à la police pour obtenir satis-
faction.

Les industriels de la région
ont mis toute leur confiance
dans Rolf Bloch. Celui-ci,
nommé jeudi soir par le con-
seiller fédéral Joseph Deiss,
s’est entretenu vendredi au

téléphone avec les deux par-
ties. Il entend mener des en-
tretiens bilatéraux d’ici à au-
jourd’hui midi. Le médiateur
dit espérer que la réunion
agendée aujourd’hui avec la
direction et les syndicats per-
mettra de «déterminer la volonté
des deux parties d’entreren discus-
sion». Il s’agira ensuite de
«tenterdemettrefin à la grève(...),
tomber d’accord sur les points à
discuter et fixer un agenda», qui
pourrait toutefois s’étendre
sur «des semaines plutôt que des
jours.» /ats

Lundi 13 février, un jour crucial
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Divers appartements de 1 pièce
Rue des Crêtets 10-12-14
Divers appartements de 1 pièce
Quartier calme, proche du centre ville et de la piscine-
patinoire
Loyers mensuels dès CHF 411.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617773 sur www.swatchimmo.ch

Quartier calme, proche du centre ville et de la piscine-
patinoire
Loyers mensuels dès CHF 411.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617773 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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 30
Appartement de 3 ½ pièces
Rue du Locle 30
Appartement de 3 ½ pièces
Cuisine agencée, à proximité des transports publics et
des centres commerciaux
Loyer mensuel CHF 1'020.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617783 sur www.swatchimmo.ch

Cuisine agencée, à proximité des transports publics et
des centres commerciaux
Loyer mensuel CHF 1'020.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617783 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

132-177488

La Chaux-de-Fonds - Nord 168

À LOUER
Appartement 3 pièces 
Cuisine semi-agencée - frigo - salle de bains -
WC séparés - cave - situé dans un quartier
tranquille - appartement bien ensoleillé.

Loyer mensuel 
Fr. 670.– + Fr. 180.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178473

La Chaux-de-Fonds - Serre 49 

À LOUER
Appartement 3 pièces 
Cuisine agencée - salle de bains/WC séparés -
cave - à proximité des centres commerciaux -
appartement rénové. 

Loyer mensuel 
Fr. 790.– + Fr. 180.–

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178474

PUBLICITÉ
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Expérience
hippique

concluante

Le premier concours ami-
cal sur neige, mis sur
pied par la Société de

cavalerie des Franches-Monta-
gnes, s’est déroulé hier au ma-
nège de Saignelégier, dans des
conditions idéales. Soixante-
quatre départs ont été donnés
sur l’ensemble des trois épreu-
ves. Nul doute qu’ils seront
plus nombreux l’année pro-
chaine, tant cette première
s’est révélée être une expé-
rience concluante.

Classements
Degré 1 (hauteur des obs-

tacles: 80 cm): 1. Morgane
Donzé (Les Pommerats), Ma-
non. 2. Anaïs Donzé (Les Pom-
merats), Manon. 3. Flavien Au-
berson (Saignelégier), Souris.
4. Beat Rensch (Les Genevez),
Brooklyn. 5. Angélique Jobin
(Saignelégier), Frimousse.

Degré 2 (hauteur des obs-
tacles: 90 cm): 1. Clio Ga-
bella (Saignelégier), Reality Po-
wer. 2. Elise Panizza (Les Pom-
merats), Niagara des Hauts-
Monts. 3. Jérôme Beuret (Bres-
saucourt), Arastella. 4. Olivier
Boulanger (Mont-Soleil), Lo-
lita. 5. Jacky Studer (Delé-
mont), Chipy.

Degré 3 (par équipes, hau-
teur des obstacles: 90-100
cm): 1. Léonard Bonnemain
(Bressaucourt), Lifestar, et Jé-
rôme Beuret (Bressaucourt),
Arastella. 2. Angélique Jobin
(Saignelégier), Frimousse, et
Anaïs Donzé (Les Pommerats),
Souris. 3. Sylvia Fleury (Delé-
mont), Gump, et David Protti
(Courtedoux), Fleur-des-Oeu-
ches. 4. Flavien Auberson (Sai-
gnelégier), Souris, et Vincent
Girardin (Goumois), Rebel. 5.
Jacky et Claude Studer (Delé-
mont), Chipy et Utopia. /réd

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Après pas loin de sept
ans de palabres, de
pourparlers, de cha-

mailleries, qui ont failli débou-
cher sur une rupture totale, la
Fédération cantonale des pê-
cheurs jurassiens (FCPJ) et
l’Etat se sont enfin entendus.
Les 64 délégués réunis samedi
après-midi à Montfaucon ont
approuvé à l’unanimité une
convention relative à la ges-
tion halieutique (du lit et du
peuplement), ainsi qu’à la po-
lice de la pêche.

«Donnons une dernière chance
à la chance», s’est exclamé le
président cantonal Michel Ver-
mot. La délégation de compé-
tences transmise à la FCPJ, éri-
gée sous l’égide de l’OEPN
(Office des eaux et de la pro-
tection de la nature), se ré-
sume en six feuilles A4. C’est
dire...

Concrètement, la FCPJ est
responsable de la gestion ha-
lieutique de la totalité des
cours d’eaux jurassiens. Désor-
mais, les secteurs ouverts ou
fermés à la pêche, de même
que les types de pêches autori-
sées, sont son affaire. Le can-
ton conserve bien évidem-
ment un droit de regard. La fé-
dération fournira des gardes
auxiliaires. Les gardes canto-
naux continueront, eux, à tra-
vailler sous la responsabilité de
l’Etat. Pour mener à bien cette
réforme nécessaire aux yeux
des deux parties, le canton va
verser annuellement une dou-
ble subvention de 25.000
francs.

Manque à gagner
Si la hache de guerre est

donc enterrée, pas question
pour autant de fumer le calu-
met de la paix. Un pêcheur
est d’ailleurs monté à la tri-
bune pour dire tout le mal
qu’il pense de la situation ac-
tuelle. Il attend des actes. Ses
coups de cœur et de gueule
ont été largement applaudis.

«Des informations inquiétantes
me sont parvenues, a relaté le
ministre Laurent Schaffter,
présent samedi dans les Fran-
ches-Montagnes. Les poissons
sont en diminution, des espèces
sont menacées, voire ont carrément
disparu. Les captures sont égale-
menten fortebaisse(réd: de moi-
tié pour la truite de rivière en

20 ans). Votre découragement est
compréhensible. Les causes de la
raréfaction du poisson sont con-
nues: dégradation de l’environne-
ment, maladie, politique de repro-
duction inadaptée. Notre volonté
est de dépoussiérer la loi en réins-
taurant la libre circulation des
poissons.»

Le prix de la cartouche
En 2005, l’Etat a délivré 1180

permis de pêche (61 de moins
qu’en 2004). En 1991, c’était
3500 permis qui avaient été ac-
cordés. Sur ces six dernières
années, il en résulte un man-
que à gagner pour le canton de
200.000 francs. La saison der-
nière, exactement 12.666 trui-
tes, 1092 ombres et 91 brochets
ont été capturés dans l’Allaine,
la Birse, la Sorne et le Doubs.

Dans son rapport 2005, Mi-
chel Vermot ne s’est pas gêné
de relever les points négatifs.

L’affermage, d’abord. «L’espoir
s’est transformé en cauchemar,
pour ne pas dire en désespoir. Les
promesses n’engagent que ceux qui
les écoutent.» La circulation et
les restrictions, ensuite. «Les pê-
cheurs constatent et subissent des
restrictions dedéplacementinaccep-
tables.»

Le sensible dossier des oi-
seaux piscivores a inévitable-
ment été abordé. «Un cormoran
consomme sans permis et en toute
impunité 15 kg de poissons par
mois. Sans parler de son cousin le
héron, en surpopulation dans no-
tre canton.» En 2004, 73 oi-
seaux piscivores ont été tirés
par les chasseurs, principale-
ment le long des rives du
Doubs. La FCPJ va désormais
offrir dix francs – grosso modo
le prix de la cartouche – aux
chasseurs par tête de cormo-
ran tirée. «Attention, a toutefois
prévenu Michel Vermot, nous

ne voulons pas de cow-boys aux
bords des cours d’eau.» Légale-
ment, il s’agit maintenant de
savoir si cette mesure est appli-
cable.

Les points positifs ont été ef-
fleurés par le président. La
nouvelle convention en est un.
La qualité des sociétaires un
autre. Sans oublier l’améliora-
tion entre la FCPJ et le canton.
«Dix ans que l’on s’engueulait,
s’insultait...»

Au chapitre des récompen-
ses, Gilbert Belgrado Jr (Cour-
celon) a été à l’honneur, lui
qui a remporté haut la main le
championnat jurassien de pê-
che 2005. Deux Taignons figu-
rent parmi les 30 premiers: An-
dreas Baumann (9e, Les Breu-
leux) et Michel Baumann
(14e, Muriaux).

L’ouverture de la pêche? On
l’oubliait presque: elle a été
fixée au samedi 4 mars. /GST

La hache est enterrée
PÊCHE La fédération cantonale et l’Etat ont trouvé un terrain d’entente.
Les délégués ont tranché à Montfaucon. Mais le calumet attendra encore

Les pêcheurs jurassiens ne sont plus en eaux troubles. PHOTO ARCH-MARCHON

L E N O I R M O N T

Les Sauvages
débarquent

C’est ce soir que le
43e Carnaval des
Franches-Monta-

gnes prendra son envol,
avec la sortie des fameux
Sauvages, au Noirmont. Ces
derniers – 18 garçons noir-
cis de la tête aux pieds – fe-
ront leur apparition aux en-
virons de 20h devant l’an-
cienne église. Puis, ils se di-
rigeront vers la fontaine du
village (21h) où là, les cho-
ses se corseront pour les
filles qui auront l’outrecui-
dance de leur courir après
et de leur crier «connu-
connu»! Les Sauvages ne ter-
giverseront pas. Ces demoi-
selles seront balancées dans
la fontaine, dont l’eau aura
été tempérée au préalable.

La sortie des Sauvages est
toujours programmée le soir
de pleine lune précédant les
jours gras. Elle annonce l’ou-
verture des festivités de car-
naval. Devant la fontaine, le
maire Jacques Bassang remet-
tra les clefs de la commune à
cette bande de joyeux lurons,
qui entendent une nouvelle
fois se faire respecter ce soir.
Mais certaines filles,
lorsqu’elles aperçoivent un
Sauvage, ne peuvent s’empê-
chent de le «chercher». La
punition est alors assurée.
/gst

EN BREFZ
DELÉMONT � Le feu au New
Bus. Samedi matin vers 3h45,
un incendie s’est déclaré au
sous-sol de la discothèque New
Bus, à Delémont. Grâce à la
présence d’esprit des em-
ployés et des agents de sécu-
rité, la discothèque a pu être
immédiatement évacuée. Au-
cun blessé n’est à déplorer.
L’intervention rapide d’une
vingtaine de pompiers du CR
de Delémont a permis de cir-
conscrire le sinistre. Le dan-
cing n’a pas été touché. Au-
cune estimation des dégâts
n’est pour l’heure possible. Sa-
medi soir, la discothèque est
restée fermée. /réd

MONTFAUCON � Les plaisirs
de la luge. La Société d’em-
bellissement de Montfaucon a
pensé à ceux qui n’ont pas for-
cément l’occasion de partir à
l’occasion de la semaine blan-
che. Ainsi, la piste de luge si-
tuée derrière le restaurant de
la Pomme d’Or a été fraîche-
ment tassée par une dameuse.
Les conditions y sont par con-
séquent excellentes. Qu’on se
le dise! /réd

Ce premier concours amical
sur neige s’est déroulé dans
des conditions idéales.

PHOTO GALLEY
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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

MUNICH 3e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h15.
De Steven Spielberg. 
Avec Eric Bana, Daniel Craig, 
Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux 
olympiques, des terroristes 
palestiniens abattent 11 Israéliens.
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

SCALA 1 032 916 13 66

JEUNE HOMME 3e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr. 
LU et 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

LE PRÊCHE AUX OISEAUX 
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. all. s-t fr LU et MA 18h15. 
De Clemens Klopfenstein
Avec Max Rüdlinger, Polo Hofer,
Sabine Timoteo.
PASSION CINÉMA.
Comédie, où 2 vieux acteurs par-
tent à la recherche de leur ancien
réalisateur pour le convaincre de
revenir aux affaires...

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

INCONTRÔLABLE 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
LU et MA 16h15, 18h15, 20h15.
De Raffy Shart. 
Avec Michaël Youn, Hélène De
Fougerolles, Patrick Timsit.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie déjantée! Imaginez, un
beau matin, votre corps ne vous
obéit plus et vous donne la voix de
l’âne de Shrek...

ABC 032 967 90 42

SARATAN 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr LU et MA 20h45. 
De Ernest Abdyjaporov. Avec
Kumondor Abylov, Askat Sulaima-
nov, Tabyldy Aktanov. Des images
magnifiques du Kirghizistan, un
village et ses habitants boule-
versés par la chute de l’empire
soviétique et l’arrestation d’un
légendaire voleur de bétail...
Prix des jeunes au FIFF 2005.

LORD OF WAR
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
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!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
3e semaine Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. LU et MA 18h. 
De Isabelle Mergault. Avec Michel
Blanc, Medeea, Marinescu, Wladi-
mir Yordanoff. Veuf, il part en Rou-
manie à la recherche d’une
femme, pas pour l’amour, mais
pour l’aider dans sa ferme. C’est
alors qu’il va rencontrer Elsa...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 4e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 18h.
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!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

PETITES CONFIDENCES 
(À MA PSY) 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 20h30. 
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
AVANT-PREMIÈRE SPÉCIALE
SAINT-VALENTIN (1 personne par
couple paie son billet!)
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...

SCALA 2 032 916 13 66

UNE VIE INACHEVÉE 
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU 20h45. 
De Lasse Hallström
Avec Robert Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.
Une histoire simple et belle, portée
par un «couple» d’acteurs extraor-
dinaires. Par le réalisateur de
«Chocolat»!

SCALA 2 032 916 13 66

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

SCALA 3 032 916 13 66

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

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)

INCONTRÔLABLE. 16h15-
18h15-20h45. 10 ans. De R.
Shart.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Lu 20h15. Ma
20h15 en VO. 14 ans. De Ang.
Lee.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. De B. Pimental.
FRAGILE. 18h15. 12 ans. De L.
Nègre.
JEUNE HOMME. 18h15-20h30.
10 ans. De Christoph Schaub.

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

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

VERS LE SUD. 15h45-20h45.
14 ans. De L. Cantet.

KEKEXILI - LA PATROUILLE SAU-
VAGE. 18h30 en VO.

� PALACE
(032 710 10 66)

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

� REX
(032 710 10 77)
TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE.
18h-20h30. Lu, ma 15h30. 10
ans. De M. Esposito.

� STUDIO
(032 710 10 88)
LA PISTE. 16h. Me-lu 20h30. 10
ans. De E. Valli.

PETITES CONFIDENCES À MA
PSY. Ma 20h30. 10 ans. De B.
Younger.
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
18h15. Pour tous. De I.
Mergault.

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)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Lu, ma 20h. De P.
Leconte.

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)

THE CONSTANT GARDENER. Ma
20h30. VO. 14 ans. De F.
Meirelles.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LE PETIT LIEUTENANT. Lu 20h.
14 ans. De X. Beauvois.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre
de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
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
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

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

B E L L E L A Y

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

S A I N T - I M I E R

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

T R A M E L A N

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

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et

serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O L O M B I E R

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

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

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

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

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



PROGRAMMES TV11 L’Express
L’ImpartialLundi 13 février 2006

ARD
15.30 Tagesschau. 15.35 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 3e
jour. En direct. Commentaires:
Gerhard Delling. 20.00 Tagesschau.
20.15 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. En direct.
A Turin (Italie). Commentaires:
Daniel Weiss. 23.00 Tagesthemen.
23.13 Das Wetter. 23.15 Olym-
pische Winterspiele Turin 2006. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Jeux olym-
piques.

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
Liebe nach dem Tod. Film TV. Drame.
All. 2005. Réal.: Matti Geschonneck.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.15 Messias, Im Zeichen der
Angst. Film TV. 23.45 Heute nacht.
0.00 Der Glanz von Berlin. Film.
1.25 Heute. 1.30 Neues spezial.

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 Liebe hat Vor-
fahrt. Film. Comédie. All. 2005.
Réal.: Dietmar Klein. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Betrifft. 23.15 Jane
Austens Emma. Film. Comédie. EU.
1996. Réal.: Douglas McGrath.
1 h 55. Dolby. 1.10 Brisant Classix.
1.40 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 Gesund-
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 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 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Nós. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informação.
22.45 Bombordo. 23.15 Glamour.
23.45 Bocage. 0.30 EUA Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Orgoglio 3. Film
TV. Drame. Ita. 2004. Réal.:Vincenzo
Verdecchi et Giorgio Serafini. 2 h 15.
6/13. Stéréo. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20
TG1 Turbo. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinema. 1.35 Sot-
tovoce.

RAI 2
20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 3e jour. En direct.
23.00 TG2. 23.20 Buonanotte
Torino. 0.30 TG Parlamento. 0.40

Meteo. 0.45 Appuntamento al
cinema. 0.50 Protestantesimo. 1.20
Jeux olympiques.

Mezzo
16.45 Enregistrer Vivaldi Uptown.
17.40 Classic Archive. 18.30 La clef
des champs. 18.50 Mezzo mag.
19.00 Sur les routes du jazz. 19.55
Watch Me ! Les actions musicales
de Banlieues Bleues. 20.50 Smoo-
thie. 22.10 Chet by Claxton. 22.35
La clef des champs. 23.00 Sur la
route. 23.50 Mezzo mag. 0.00 Nuit
spéciale séquences jazz, jazz mix et
classic.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 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
Frida. Film. 22.35 24 Stunden.
23.05 Focus TV-Reportage. 23.35
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.35 Sat.1 News, die Nacht. 1.00
Quiz Night.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. A coeur perdu. 9.55
Deuxième chance. Les maris, les ex,
les enfants. 10.40 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Code
Quantum. Que Dieu me punisse.
12.45 Le journal.
13.15 Photos de famille
Invité: Jacques Cesa, artiste fribour-
geois.
14.05 Le Flic de Shanghai
24 heures.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 Doc
Un cowboy à New-York. (2/2).
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invitée: Nelly Wenger, directrice de
Nestlé Suisse.

20.40
RRRrrrr ! ! !
Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Alain Chabat. Avec : Maurice
Barthélémy, Elise Larnicol,
Pierre-François Martin-Laval.
Trente-sept mille ans avant
notre ère, deux tribus, le clan
des Cheveux propres, et celui
des Cheveux sales, vivent en
paix. Le chef des Cheveux sales
décide d'envoyer Guy, sa fille,
espionner la tribu voisine pour
obtenir la formule du sham-
pooing. Mais sitôt la jeune
femme arrivée, un crime est
commis...

22.25 Medium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Duane Clark. 45 minutes.
14/16. VM. Stéréo. Inédit.
Confusions.
Une affaire, qui remonte à une
dizaine d'années, est passée au
crible par Allison qui cherche à
savoir si l'enquête avait été
menée selon les règles.
23.10 Le journal. 23.25 Lost. Le
papillon de nuit. 0.10 Le journal

P.-Fr. Martin-Laval, J.-P. Rouve.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 8.50 Finlande/Suisse. Sport. Cur-
ling.Tournoi masculin. 1re phase. En
direct. 9.55 Halfpipe dames. Sport.
Snowboard. Qualifications. En
direct.
11.35 Finlande/Suisse
Sport. Curling. Tournoi masculin.
12.55 15 km individuel 

dames
Sport. Biathlon. En direct.
13.55 Halfpipe dames
Sport. Snowboard. Finale. En direct.
15.35 Suisse/Italie
Sport. Curling. Tournoi féminin. 1re
phase. En direct.
17.00 500 m messieurs
Sport. Patinage de vitesse.
18.20 Monoplace dames
Sport. Luge. 2e manche. En direct.
19.25 500 m messieurs
Sport. Patinage de vitesse.
19.55 Banco Jass
20.00 Finlande/Suisse
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
féminin. 1er tour.

20.50
Programme 
libre couples
Sport. Patinage artistique. En
direct.
Les paires russes Tatiana Tot-
mianina et Maxim Marinin -
doubles champions du monde
et quintuples champions d'Eu-
rope - et Maria Petrova et Alexei
Tikhonov, tout comme les Chi-
nois Dan Zhang et Hao Zhang,
sont quasi assurées d'avoir une
place sur le podium du pro-
gramme libre couples. La ques-
tion est: dans quel ordre? 

23.15 Les Jeux sont faits
Magazine. Sportif. En direct.
Les Jeux olympiques d'hiver de
Turin sont maintenant bien
lancés. Les différentes équipes
de Suisse, en curling, en hockey
sur glace sont entrées dans les
compétitions. Mais les autres
sports sont également entrés
en lice.
23.50 Télé la question !. 0.05 Le
court du jour.

Alliance de l'art et de la technique.

6.15 Les petites sorcières. 6.40 TF1
info. 6.50 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 10.55
C'est quoi ton sport ?. 11.05 La Vie
devant nous. Crise d'identité. 12.05
Attention à la marche !. Spéciale
couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Souhait 

d'être mère
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
John Patterson. 1 h 55. Stéréo.
Le long combat de l'actrice Deidre
Hall contre la stérilité et son
recours à une mère porteuse
comme ultime solution pour fonder
une famille.
16.10 New York :

police judiciaire
Le sport des rois.
17.25 Las Vegas
Homards à l'américaine.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Soeur
Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Alain Schwarzstein. Avec :
Dominique Lavanant, Martin
Lamotte, Julie de Bona.
Lorsque Soeur Florence se
retrouve impliquée, bien malgré
elle, dans le meurtre de Gilles
Granat, le célèbre chef d'un res-
taurant gastronomique, Soeur
Thérèse vole aussitôt à son
secours. Thérèse retrouve une
nouvelle fois Gérard Bonnaven-
ture, son ex-mari, pour essayer
de trouver qui est l'assassin.

22.35 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
La vie réserve quelquefois des
surprises, bonnes ou mau-
vaises, et l'on est tous un jour
ou l'autre amené à prendre des
décisions difficiles, ou à
remettre en cause ses certi-
tudes ou ses habitudes.

Dominique Lavanant.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Flash
info. 11.00 Motus. 11.45 Jeux
Olympiques. Sport. Multisports. 3e
jour. En direct. Commentaires:André
Garcia, Corinne Niogret, Alexandre
Boyon, Christian Choupin et Franck
Pedretti. Au programme: Curling.
Tournoi masculin. - Biathlon. 15 km
individuels dames. - Snowboard.
Halfpipe dames. Qualifications.
13.00 Journal. 13.55 Rex. L'enfant
gâtée. 14.50 Un cas pour deux.
Demain, tu seras mort.
15.55 JAG
Le revenant.
16.55 Jeux Olympiques
Sport. Multisports. 3e jour. En
direct. Commentaires: Thierry
Adam, Laurent Bellet, Nelson Mon-
fort, Christian Choupin, Alexandre
Boyon et Bruno Thomas.
Au programme: Patinage de
vitesse. 500 m messieurs. - Luge.
Monoplace dames. - Hockey sur
glace. Tournoi féminin. Suède/Italie.
Finlande/Suisse.
20.00 Journal

20.50
Gaspard 
le Bandit
Film TV. Aventure. Fra. 2005.
Réal.: Benoît Jacquot. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Avec : Jean-
Hugues Anglade, Natacha
Régnier.
Au XVIIIe siècle, Gaspard le
Bandit sévit sur les chemins de
Provence. Il est un héros pour la
population et un fléau pour les
forces de l'ordre. Épris d'aven-
tures, l'irrésistible justicier fait
battre le cour des dames. Mais
lors d'une attaque de diligence,
l'homme est trahi par un

22.35 Complément 
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Musique, CD, Internet: un mar-
ché en guerre.
Au sommaire: «Le "peer to
peer" est à venir». - «Majors:
petits secrets, gros bénéfices».
- «Le business du rap». - «Rieu
"le pape"».

J.-H. Anglade, Vl. Consigny.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.50 Halfpipe dames. Sport. Snow-
board. Qualifications. En direct.
11.50 12/14. 12.55 Jeux olym-
piques. Sport. Multisports. 3e jour.
En direct. Stéréo. Commentaires:
André Garcia, Corinne Niogret,
Alexandre Boyon, Christian Choupin
et Franck Pedretti. Au programme:
Biathlon. 15 km individuel dames. -
Snowboard. Halfpipe dames. Finale.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Magazine. Pédagogique. Présenta-
tion: Frédéric Courant, Jamy Gour-
maud et Sabine Quindou. 30
minutes. Stéréo. Paris s'éveille: des
origines à Napoléon.
Capitale du luxe et de la mode,
emblème du savoir-vivre à la
française ou ville populaire symbo-
lisée par Montmartre, bien des
représentations sont associées à
Paris.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Renaud Girard.
18.35 19/20
20.25 Plus belle la vie

20.55
Programme 
libre couples
Sport. Patinage artistique. En
direct.
Si l'on attribue a priori le titre
olympique aux Russes Tatiana
Totmianina et Maxim Marinin,
champions du monde en titre,
ils devront néanmoins se méfier
de leurs compatriotes Maria
Petrova et Alexei Tikhonov, ainsi
que des Allemands Aliona Sav-
chenko et Robin Szolkowy, 2es
dans le Rhône. Attention égale-
ment au tandem chinois Dan
Zhang et Hao Zhang.
23.20 Soir 3.
23.50 NYPD Blue
2 épisodes inédits.
«Meilleures ennemies»: Les
inspecteurs du commissariat du
15e district enquêtent sur deux
affaires importantes. Ils mènent
des recherches sur la mort d'un
officier et celle de l'épouse
d'un bijoutier. - 00h30: «Une
vraie promotion».
2.45 Soir 3.

M. Marinin, T. Totmianina (Russie).

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. Portes ouvertes. 12.20 Une
nounou d'enfer. Chutes! Epousez-
moi. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Ça gratte.
13.35 Une princesse 

en liberté
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Franziska Meyer Price. 2
heures. Stéréo. Inédit.
15.35 Ticket gagnant
Film TV. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Neil Mandt. 1 h 30. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Rien ne va plus.
18.55 Charmed
Nymphes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Tous à Hawaii (1/3).
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Les Onze 
Commande-
ments
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
François Desagnat et Thomas
Sorriaux. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Avec : Michaël Youn, Vincent
Desagnat, Benjamin Morgaine,
William Geslin.
Le monde va mal, les humains
ne s'amusent plus, la situation
est grave. Désormais, le dieu de
la blague n'a plus qu'une solu-
tion: Michaël Youn et sa bande
de drilles.

22.30 Michaël Youn,
le meilleur du pire

La soirée qui réveille tes voi-
sins!
Quatre ans après la fin de
l'aventure du «Morning Live»,
Michaël Youn, entouré de ses
deux inséparables acolytes, Vin-
cent et Benjamin, revisionne et
commente ses plus grands
exploits télévisuels.

Michaël Youn.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Carte postale
gourmande. 11.05 «Umbria», le
navire corail. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les tigres
maudits. 15.40 Maluku. 16.35 Stu-
dio 5. 16.45 Le monde de Lanyi.
17.50 C dans l'air.

19.00 . La nature en terrain conqui-
sEn Allemagne de l'Est, les terrains
militaires en friche depuis le départ
des troupes soviétiques offrent un
refuge idéal à de nombreuses
espèces animales. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Une vie sur liste d'attente. Un
organe = une vie sauve. Entre
espoirs et angoisses, le parcours de
malades allemands qui attendent
une transplantation d'organe: Frank
attend depuis un an de recevoir un
coeur.

20.45
Bloody Sunday
Film. Histoire. GB - Irl. 2002.
Réal.: Paul Greengrass. 1 h 45.
VOST. Stéréo. Avec : James Nes-
bitt, Allan Gildea, Gerard Cros-
san, Mary Moulds.
Le 30 janvier 1972, en Irlande
du Nord. Ivan Cooper, membre
actif du Mouvement des droits
civiques, organise une gigan-
tesque marche pacifique pour
l'égalité des droits entre catho-
liques et protestants. Mais
quand les manifestants tom-
bent nez à nez avec les forces
de l'ordre, l'affrontement éclate.

22.30 La secte 
des Grandes
Plaines

Aux Etats-Unis et au Canada,
des hutterites vivent comme
leurs ancêtres européens à l'é-
poque de la Réforme.
0.05 Arte info. 0.20 Gilda. Film.
Drame. EU. 1946. Réal.: Charles
Vidor. 1 h 50. Noir et blanc. VOST.
Stéréo.

James Nesbitt.
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TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10
Catherine. 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 Les
Pygmées de Carlo. Film TV. 16.05
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Il parle
avec les loups. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.30 Ripostes. 19.30 Cathe-
rine. Héros malgré lui. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Pau-
line à la plage. Film. 23.50 A la
hache. 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 La
fièvre monte à El Pao. Film TV.

Eurosport
8.30 Concours individuel (tremplin
normal). Sport. Saut à skis. 9.15
M2T - Mission Turin. 9.30
Italie/Grande-Bretagne. Sport. Cur-
ling.Tournoi masculin. 1re phase. En
direct. 12.00 15 km individuel
dames. Sport. Biathlon. En direct.
13.55 Olympic News. 14.00 Half-
pipe dames. Sport. Snowboard.
Finale. En direct. 15.15
Canada/Suède. Sport. Curling. Tour-
noi féminin. 1re phase. En direct.
17.00 500 m messieurs. Sport. Pati-
nage de vitesse. En direct. 17.55
Olympic News. 18.00 500 m mes-
sieurs. Sport. Patinage de vitesse. En
direct. 18.45 Daring Girls. 19.00
Programme libre couples. Sport.
Patinage artistique. En direct.
23.00 Olympic Extra. 0.15 M2T -
Mission Turin. 0.30 15 km individuel

dames. Sport. Biathlon. 1.30 Half-
pipe dames. Sport. Snowboard.
Finale.

CANAL+
10.05 Les Maîtres du jeu. Film.Thril-
ler. EU. 2003. Réal.: Damian Nie-
man. 1h35.VM. Stéréo. 11.40 Cold
Case. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Les Soeurs fâchées. Film. 15.30 H.
15.50 Le vrai journal. 16.45 Auto-
route Racer. Film. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Peter Pan. Film. Fantastique.
EU. 2003. Réal.: PJ Hogan. 1 h 50.
VM. Stéréo. Inédit. 22.40 Lundi
investigation. 23.40 Les films faits à
la maison. 0.10 24 Heures chrono.
0.50 24 Heures chrono. 1.35 Le
journal du hard.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.25 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 17.30
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Belle et le
Clochard». 20.40 Cobra. Film.
22.20 Action Jackson. Film. 23.50
Aphrodisia. 0.50 Série rose.

TMC
10.35 Sydney Police. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Les Mystères de
l'Ouest. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10
Fortier. 19.00 Starsky et Hutch.
20.00 Les Vacances de l'amour.
20.55 L'Auberge du sixième bon-
heur. Film. 23.30 Hercule Poirot.
1.50 Nestor Burma. Film TV.

Planète
12.55 Animal superstar. 13.25
Planète pub. 13.55 Tempête dans
un verre de vin. 14.50 Un château
en Chine. 15.40 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 16.10 Au pays des
manchots. 17.05 Au pays des man-
chots. 18.00 A la recherche de la
vérité. 18.50 Les grottes ornées de
Bornéo. 19.45 Planète pub. 20.15
Animal superstar. 20.45 Un tueur si
proche. 22.25 Enquête dans l'indus-
trie du poulet. 23.25 Menace dans
nos assiettes.

TCM
11.45 Chaque soir à neuf heures.
Film. 13.30 Mélodie interrompue.
Film. 15.10 Les Désaxés. Film.
17.15 Dans les coulisses. 17.35 La
Fille de Ryan. Film. 20.45 Anjelica
Huston présente.... 20.55 John
McCabe. Film. Western. EU. 1971.
Réal.: Robert Altman. 2 heures. VM.
22.55 L'Associé du diable. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Siska. 21.55 Siska.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Segni dei tempi.

SF1
15.35 Billy the Cat. 16.00 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson. 16.25 Inuk. 16.40
Gschichtli. 16.55 Leben für die
Liebe. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Vis-à-vis.
23.25 Will & Grace. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 6 au 10 février
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 17.00-
19.00 Météo des neiges 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, 18.00 Spécial Jeux
Olympiques Turin 2006. Direct
8.10 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

18.15 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

18.15 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 Best of Vanilla Ninja

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 Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin



Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 8 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

13/02/06

Aconit
Amuser
Argent
Astuce
Bavard
Cadre
Caribou
Casino
Chiner
Coati
Couple
Darne
Deux
Etage
Faire
Fertile

Oeuf
Onze
Oxford
Pasteur
Perle
Prix
Ridule
Rouge
Sagine
Sirocco
Soirée
Sport
Superman
Tiaré
Tracer
Volcan

Xérès
Zig

Genette
Gigogne
Girelle
Goéland
Gorille
Grimace
Grondin
Hôtel
Kir
Magasin
Magenta
Mangle
Mélasse
Mirage
Moteur
Narrer

A

B
C

D

E
F

G

H
K
M

N

O

P

R

S

T

V

X
Z

E R E R R A N X T I A R E S U

L E L L E R I G R N E G U O R

I F T G P R D E L R E P G K U

T U I R P U N T M N E G O I E

R E N I H C O I P R A N R R T

E O O M M R R C M A I C I A O

F X C A E A G A E S S A L E M

C F A C G Z N E A D F T L O E

H O A E O A N G S T R I E T V

O R A C S R A O L O N A T U Z

T D M T A M I C P E N E V I R

E L U D I R A S T E N I G A S

L C S A E D N A L E O G S A B

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

S E R E X E X E U O B I R A C

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

132-177387

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

Locaux commerciaux
en face du Centre

Métropole!
Idéal pour bureaux,

cabinet médical, etc..

13
2-

17
84

26

A louer tout de suite ou à convenir:

Au 2e étage:

Local de 4 pièces spacieuses, cuisine,
hall, 2 salles d’eau avec WC. Sols

recouverts de parquet neuf et moquette.
Environ 65 m2.

Au 3e étage:

Locaux de 91/2 pièces spacieuses,
2 cuisines, hall, 2 salles d’eau avec WC.

Environ 160 m2.

Locaux en bon état.

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT
AVEC NOUS POUR ALLER LES VISITER!!!

Daniel-Jeanrichard 22

Immobilier
à vendre
FERME À RÉNOVER, Val-de-Travers, très
ensoleillée, sur parcelle de 1000 m2, vue
imprenable. Tél. 076 334 20 55 ou soir
tél. 032 731 20 55. 028-513453

MASE (VS), attique, 2 chambres, cuisine,
living, cheminée. Fr. 180 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 028-511098

Immobilier
à louer
CORNAUX, 2 pièces, état neuf. Loyer +
place de parc Fr. 800.- charges comprises.
Libre fin février. Tél. 032 753 03 53 -
tél. 078 830 68 24. 028-513332

CRESSIER, 21/2 pièces plain pied dans
villa, jardin, parking privé. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 285 52 43. 028-512853

LE LANDERON, Rue de Neuchâtel 1,
appartement 1er étage, 84 m2, séjour avec
cuisine ouverte sur coin repas, 2 chambres,
salle d’eau. Fr. 1200.- + charges.
31.03.2006. Tél. 032 725 40 32 -
tél. 032 751 13 65. 028-512700

MARIN, studio meublé, proche des trans-
ports. Fr. 420.-. Tél. 076 481 19 77. 028-513444

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

NEUCHÂTEL, spacieux 4 pièces environ
160 m2, centre ville historique, à proximité
immédiate de la place du Marché, cachet
extraordinaire, ascenseur, vue sur le lac,
loyer en conséquence. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL CENTRE, bureau de 51/2
pièces, ancienne étude d’avocat.
Tél. 032 729 11 03, prof. - tél. 079 256 15 07.

PESEUX, situation centrale, appartement
41/2 pièces neuf, à proximité d’un centre
commercial, spacieuse terrasse de 50 m2, 2
salles d’eau, ascenseur, parking collectif
sécurisé. Tél. 032 729 00 65. 028-513504

URGENT! Local commercial 210 m2, bien
situé (Monruz, à côté Denner), accès facile.
Fr. 2000.-. tél. 079 471 52 63. 028-513361

LA CHAUX-DE-FONDS 31/2 pièces, Paix
109, parquets + moulures. Cuisine agencée
+ habitable. Balcon + jardin. Calme.
Fr. 1070.- charges comprises, dès le 1er
avril. Tél. 078 773 59 48. 132-178413

Immobilier
demandes
d’achat
VILLA INDÉPENDANTE, mitoyenne ou
terrasse ou appartement, 4-5 pièces. Neu-
châtel ou environs, avec vue lac. Pour 2006.
Tél. 032 710 05 06. 028-513406

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

A vendre
TROIS BILLETS CFF journalier pour toute
la Suisse pour la journée du 22.04.2006. Les
trois jours pour Fr. 90.-. Tél. 032 968 90 70.

028-513243

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

028-513435

NEUCHATEL : massage érotique avec
sensuelle belle brune. Tél. 078 883 08 71.

132-178510

Vacances
LA SAGE, APPARTEMENTS, calme,
soleil, confort, bas prix, tél. 027 283 13 57.

036-326256

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

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-178553

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.

028-513436

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

028-506819

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

028-508547

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

028-512803

Divers
VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-513029

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-513266

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

028-512807

COURS SUR NEIGE de 2 heures organisé
le 18 février 06 par COD 106, Centre de for-
mation routière. Inscriptions:
tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch

132-178517

COIFFURE À DOMICILE.
Tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch

017-771175

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-178264

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

028-506503

SERVICE EXPRESS. Prix avantageux.
Déménagements, débarras, nettoyages.
Assurance garantie. M. Beuchat
Tél. 076 202 73 39. 132-178350

SORTIE SUR CIRCUIT neige et glace le
18 février 06 organisée par COD 106, Centre
de formation routière. Inscriptions:
tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch

132-178519

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

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

Danse

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Danse orientale Nouveau

Lundi, 19h00-20h00 27.02-03.07.06

Flamenco (débutants)

(pas de cours pendant les vacances sco-

laires d’été)

Jeudi, 19h00-20h30 09.02-07.09.06

Hip-Hop Funk
Mercredi, 19h00-20h00 08.03-05.07.06

Modern-jazz-dance
Jeudi, 18h00-19h00 23.02-06.07.06

Danses de salon (débutants)

Vendredi, 20h30-22h00 17.02-12.05.06

-50% pour le/la partenaire lors d’une

inscription en couple

Tango argentin (débutants)

Samedi, 14h15-18h15 11.03 ou 13.05.06

Samedi, 15h00-18h00 26.08 ou 07.10.06

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-513212

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

HORIZONTALEMENT

1. Station balnéaire corse,

titre d’Enrico Macias. 2. Mis

à plat. Veine populaire. 3.

Un Japonais qui avait de la

méthode. Écrivain français.

4. Yann Lambiel le fait

beaucoup travailler. 5. Mot

du ministre. Le manganè-

se. Le père du Juif errant.

6. Entre Lausanne et Genè-

ve. Prépares la patinoire. 7.

Pour le transport sur terre

ou dans les airs. Jumelles

en boubou. 8. Précède le

break. Ils sont chouettes

pour la couette. 9. La porte

de la Camargue. Vache-

ment fréquentée en été. 10.

Le pays de Saint-Pol. Rôtis-

serie célèbre.

VERTICALEMENT

1. Un autre titre d’Enrico Macias. (deux mots) 2. Flèche d’eau. 3. Non réperto-

riée. Petite reine. 4. Mis au sol. Panneau d’étoffe. Parfois pronom. 5. Sorties de

cancres. 6. C’est donc un garçon. Il a la classe. 7. De l’or pour la recherche.

Ville des Ardennes, sur la Meuse. 8. Le monde du silence. Marque de pompes

françaises. 9. Grand voyageur. S’approprie illicitement. 10. Placée en zone

inondable. Découvrir la trame.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 446

Horizontalement: 1. Maternelle. 2. Iraniennes. 3. Nô. Crin. 0-0. 4. Embraser. 5.

Saie. Sm. Lé. 6. TTC. Neiger. 7. Ri. Lu. Éloi. 8. Ostyaks. NS. 9. Ne. Rio. Sim. 10.

Erre. Berne. Verticalement: 1. Minestrone. 2. Aromatiser. 3. Ta. Bic. 4. Encre.

Lyre. 5. Rira. Nuai. 6. Neisse. Kob. 7. Ennemies. 8. LN. GL. Sr. 8. Léo. Léonin.

10. Ésotérisme. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 447Z

Malheureusement, c’était la
période que Claude avait choi-
sie pour venir passer des
vacances. Non content de ne
pas avoir donné suite, avant, a
ses avances, il risquait encore
de découvrir le pot aux roses
et de ruiner son avenir finan-

cier, à elle, Monia. Enfin, dans
quelques jours, tout sera ter-
miné. Elle avait déjà reçu une
coquette somme de son
amant Paul, pour avoir indi-
qué l’adresse de Sam. En plus,
un pourcentage de la vente de
ce médicament miracle leur
reviendrait également, à elle
et à Paul Sourdres, ainsi qu’à
Sam.
Monia avait accepté ce mar-
ché parce que les échéances
des prêts bancaires revenaient
avec une régularité immuable
et que la crise avait éclairci
considérablement le rang de
ses consommateurs.
Et puis Sam, les expériences
terminées, sera le premier à
rire de cette aventure peu
banale dans laquelle il avait
été entraîné bien malgré lui.
En somme, il devra sa future
fortune à elle, Monia.

Mais voilà, il fallait que per-
sonne n’évente cette com-
bine. C’est pour ça qu’elle
doit mentir à Claude et, lors-
que ce dernier lui avait affir-
mé, la veille, qu’il savait que
son père avait été à la
Sapinière, elle avait appelé
en toute hâte Paul Sourdres
qui avait téléphoné à son
chef direct, un certain Fred
qu’il fallait contacter au bar
de la Licorne, à Neuchâtel.
Monia connaissait égale-
ment l’existence de ce Fred,
mais elle avait dû jurer solen-
nellement de n’en parler à
personne et de ne le contac-
ter qu’en cas d’urgence et
que si Paul Sourdres n’était
pas atteignable. Ce Fred en
question avait ordonné à
Paul Sourdres de faire en
sorte que Monia persuade
Jacky de balayer les soup-

çons de ce diable de Claude
Dorelle.

Claude lui fait bien pitié, à
Monia, mais dans quelques
jours, croit-elle, tout sera ter-
miné.
– Que penses-tu faire?
demande-t-elle à Claude, afin
de tester son état d’esprit et
de voir si Jacky avait réussi à le
convaincre.
– Je n’en sais pas trop. Mais,
ce dont je suis certain, c’est
que Sam s’est bien rendu à la
Sapinière, assène-t-il.
– Seigneur! Mais pourquoi
Sam y serait-il allé? Et puis, tu
as bien entendu ce que Jacky
t’a dit, reproche la belle
tenancière qui pâlit et com-
mence à de trembler.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 63Z
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Par
A l e x a n d r e T r a u b e

Pour les dix ans de colla-
boration avec son chef
actuel, Gilbert Bezen-

çon, la Société chorale de
Neuchâtel a placé haut la
barre et proposé un pro-
gramme bien construit et exi-
geant.

Nous avons déjà souligné
l’an passé le travail remarqua-
ble qu’effectue le chef et son
chœur dans la recherche d’ex-
pression, de justesse, de musi-
calité. Ce travail a porté encore
plus de fruits cette année, avec
deux œuvres de compositeurs
romands du XXe siècle, plei-
nement accessibles pour le pu-
blic (tristement constitué
d’une centaine de personnes),
mais d’une relative difficulté
d’exécution.

Une découverte
Saluons la performance con-

sistant à enchaîner trois œuvres
exigeantes très différentes, sans
entracte et sans intervention de
solistes. De plus l’écriture mé-
nage maints passages a cap-
pella où celui-ci est très exposé.
Pour le reste, les chanteurs
étaient soutenus par la pré-
sence de l’Orchestre philhar-
monique d’Etat de Sibiù (Rou-
manie), précis et avec une so-
norité pleine, quoique pas tou-
jours assez claire et avec quel-
ques faiblesses dans les bois.

Déclamation remarquable
sur les vers de Ronsard
En ouverture, le Te Deum

du Vaudois Aloys Fornerod

(1890-1965), sur une remar-
quable paraphrase française
de Ronsard. Une petite perle
musicale, servant le texte avec
respect et profondeur, sans os-
tentation inutile, d’une écri-
ture subtile et efficace, égre-
nant des couleurs variées et
des surprises bienvenues qui
ne rompent pas l’unité de la
pièce. Une découverte. Le
chœur trouve là une qualité de
déclamation notable, trans-

mettant avec âme la langue du
poète. Les registres d’hommes
ont, chose rare, une qualité
équivalente à celle des fem-
mes. La fusion et la justesse y
sont manifestes, ainsi qu’une
certaine fraîcheur. On sentira
cependant les voix fatiguées à
la fin de ce concert marathon
et ces qualités auront un peu à
en souffrir, mais sans perte
d’énergie et baisse de l’intérêt.
Le rendez-vous plus connu est

constitué par le célèbre
«Chant du destin», l’une des
plus belles œuvres chorales de
Brahms.

Enfin, pièce maîtresse du
programme, la «Messe en do»,
du Neuchâtelois Bernard Rei-
chel (1901-1992), musique ri-
che et complexe cherchant ses
racines dans le folklore et les
musiques modales.

Si l’inspiration est parfois
inégale, ainsi un Sanctus pei-

nant à faire la synthèse d’élé-
ments par trop hétéroclites,
elle suscite le plus souvent de
grandes réussites.

Citons un Credo magistral,
d’une conception originale
et puissante opposant un or-
chestre à dominante de cui-
vres – superbes – dans l’esprit
du choral luthérien et un
chœur essentiellement à
l’unisson, très inspiré des mé-
lopées grégoriennes. /ATR

Gloire aux Romands
MUSIQUE La Société chorale de Neuchâtel a placé la barre haut et pleinement assumé un

programme original et exigeant. Le travail de Gilbert Bezençon une nouvelle fois à l’honneur

Un concert marathon pour la Société chorale et l’Orchestre philharmonique roumain. PHOTO MARCHON

C I R Q U E

Vélos, chaises
et acrobates

de Chine

Selon la presse interna-
tionale, la troupe acro-
batique de Dalian, fon-

dée en 1951, est la compa-
gnie de cirque chinoise la
plus étonnante et la plus au-
dacieuse. On pourra décou-
vrir ce spectacle demain et
mercredi au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel.

Cette troupe réunit plus de
quarante artistes, sélection-
nés parmi les meilleurs fu-
nambules, équilibristes, acro-
bates et jongleurs du pays.
Formés dans la plus pure tra-
dition du cirque, cet art où
les Chinois excellent.

Les artistes sont choisis
pour leur technique impres-
sionnante et la pureté de leur
style. Au sein de la troupe, ils
ne cessent de créer, d’innover
et de développer d’innombra-
bles numéros spectaculaires.

Japon et Canada
Vélos, chaises, assiettes tour-

nantes, rubans, cerceaux, dia-
bolos: pour la troupe acrobati-
que de Dalian, tout est prétexte
à l’éblouissement. Elle a parti-
cipé à plus de vingt-cinq con-
cours internationaux et natio-
naux où elle a remporté plu-
sieurs médailles d’or et d’ar-
gent.

Ses tournées englobent les
Etats-Unis, le Japon, le Canada,
l’Australie, l’Amérique du Sud
et l’Europe, soit plus de cin-
quante pays. Sa venue excep-
tionnelle en Suisse pour ces
trois représentations exclusives
au Passage a été rendue possi-
ble par la Fondation Elysium
connue pour son généreux
soutien à la salle neuchâteloise.
/comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 14 février à 20 heu-
res. Mercredi 15 à 15 heures et
à 20 heures

ean-René Moeschler pré-
sente à la galerie Numaga
une série d’œuvres récen-
tes, toutes réalisées l’an

dernier. Cet artiste est né en
1951 à Tavannes. Il a passé une
maturité scientifique à Bienne
puis a étudié les mathémati-
ques et les beaux-arts à Berne.
Il peint depuis lors, c’est-à-dire
25 ans. En 1989, il écrit dans
son carnet d’atelier: «4 mars
1989. Ma peinture ne veut pas se
résumeràunsystème. Aussisacom-
plexité est-elle sa forme de résis-
tance.»

Même si la production pictu-
rale de l’artiste a passablement
changé, cette phrase n’en reste
pas moins fidèle aux peintures
actuelles et parle d’elles aussi,
sans aucun doute. Les peintu-
res exposées à Colombier, des
constructions géométriques,
prennent le regard et l’enivre.
Les yeux passent, puis revien-
nent puis repartent à la décou-
verte d’un monde dont on ne
sait si l’on doit dire qu’on le
connaît ou non. Dans chaque
peinture cohabitent de multi-
ples couches plus ou moins
transparentes. Des volumes
géométriques (cubes ou rec-
tangles) sont installés dans un
univers mi-étrange mi-familier,
souvent accompagnés d’un élé-
ment végétal en deux dimen-

sions. Peut-être se balade-t-on
dans une ville? A moins qu’il ne
s’agisse plutôt d’une maquette?
Ou d’un jeu d’artiste dont ce-
lui-ci serait le seul à en connaî-
tre les règles. Ici, une transpa-
rence semble inonder les élé-
ments d’un tableau, là des ban-
des verticales et horizontales
empêchent une complète visi-
bilité, là encore des éléments
que l’on a du mal à nommer
s’ajoutent à la construction. Le
rapport des surfaces multiples,
se couvrant les unes les autres,
fonctionne avec une liberté
contrôlée très troublante.

Une vie, un mystère de-
meure là. Les rapports de tons,
de couleurs sont forts et ajou-
tent au trouble; elles bataillent,
s’embrassent, s’affrontent pour
s’aimer. Il y a peut-être une
poésie de la géométrie chez
Moeschler qui ramène vers le
sensible. Il joue, construit, dé-
cale le propos, part dans des vil-
les, des rêves, des souvenirs, des
jardins ou encore dans un petit
village aux teintes chaudes.
Mais l’on s’emporte déjà. Du
regard à la compréhension, les
chemins sont multiples et rap-
pellent la complexité de la pen-
sée. /OFU

Colombier, galerie Numaga,
jusqu’au 12 mars

VU À LA GALERIE TABL’ART

Oie de papier, oreille de marbre
Par
O r é l i e F u c h s

Aa galerie Tabl’Art, on
peut encore voir,
jusqu’au 18 février, les

œuvres de Sofie Melnik et de
Jacqueline Jeanneret. Liées par
leur goût de la création, elles
sont amies depuis longtemps et
ont déjà plus d’une fois exposé
ensemble. La première pré-
sente un bestiaire en papier
mâché, parmi lequel on trouve
une horde de petits loups
blancs, trois brebis, une oie,
une mouette (posée sur une
sculpture en bois peint de Jac-
queline Jeanneret), des chats
blancs et de multiples fourmis
géantes. Sans oublier plusieurs
chiens grandeur nature et un
elfe, ou plus simplement dit un
enfant rêveur aux ailes irisées.

Mais attention, le papier que
l’artiste emploie est de la plus
grande importance: billets de
banque récupérés à la Banque
de France au passage de l’Euro
(les chiens) ou de bande dessi-
née (pour fabriquer l’enfant).
L’un des chiens est un dalma-
tien dont les taches sont des
pièces de puzzle et les fourmis
nous regardent avec un air très
humain. Les idées sont jolies et
la facture de belle qualité mais
les mises en scène sont trop ap-

puyées et les détails de trop
pour que le spectateur trouve
son chemin personnel pour en-
trer dans ces œuvres. Le geste

créatif de l’artiste semble mal-
gré tout très vrai et libérateur.

Les œuvres de son amie Jac-
queline Jeanneret sont d’un

autre ordre: sculptures sur
pierre représentant des visages,
des corps ou encore une
grande oreille ainsi qu’une
sculpture sur bois, peinte en
noir et en blanc, appelée «L’ar-
bre à Sugus» car on peut y pi-
quer en passant un bonbon.
L’artiste travaille depuis de très
nombreuses années la sculp-
ture sur pierre, longtemps elle
élaborait des formes abstraites
aux courbes sensuelles, au-
jourd’hui elle réalise des ani-
maux, des visages ou des rêves,
semble-t-il. Le passage est im-
portant et laisse pantois. Lors-
que l’on regarde son dossier de
travail on regrette que la pierre
lui dicte aujourd’hui des figu-
res si figées. Le spectateur a là
aussi de la peine à y vivre, à y
respirer. En parallèle, l’artiste
présente une nouvelle veine de
son art, soit une série de dessins
et de fusains. Malheureuse-
ment la respiration ne s’y fait
pas mieux. /OFU

Le Locle, galerie Tabl’Art,
jeudi 17h-20h, vendredi 12h-
14h et 17h-20h, samedi 15h-
18h. Samedi 18 février, pour le
finissage de l’exposition, Cléa
Carmin sera présente pour une
soirée de lectures érotiques et
un menu aphrodisiaque. Ins-
criptions au 079 474 43 11

Sculptures et bestiaire. PHOTO GALLEY

VU À LA GALERIE NUMAGA

Complexe résistance
J
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La météo du jour: médaille olympique à l’anticyclone
Situation générale.

Quand on aime, on ne
compte pas. Apollon re-
prend cet adage pour lui
et distribue ses rayons en
long, en large, en carré et
en rond. Pour ce specta-
cle haut en couleur, il est
sponsorisé par un maître
en matière de beau
temps, l’anticyclone con-
tinental.

Prévisions pour la
journée. La bonté céleste
est de mise, le soleil sort
tous ses petits protégés du
placard pour vous éblouir
malgré des voiles élevés.
Bon, ce n’est pas le même
tableau en plaine le ma-
tin, les brouillards étirent
leur cosse. Le mercure est
aussi paresseux et affiche
2 degrés.

Les prochains jours.
De plus en plus nuageux
et doux puis précipita-
tions.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1O

Berne nuageux 10

Genève peu nuageux 10

Locarno beau 30

Sion beau 00

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 150

Londres pluie 7O

Madrid beau 120

Moscou neige -100

Paris très nuageux 40

Rome très nuageux 90

Dans le monde
Bangkok pluie 310

Pékin brouillard 70

Miami nuageux 130

Sydney beau 280

Le Caire beau 200

Tokyo beau 60

Par
J e a n - L u c R e n c k

Sur les îles de l’Atlanti-
que, des Açores jusqu’à
Tristan da Cunha, vivent

de petits escargots terrestres
qui rappellent fort l’espèce
Balea perversa, hôte de l’Eu-
rasie et de l’Afrique du Nord.
7 mm plutôt discrets, sinon
que Balea perversa se signale
par un enroulement de sa co-

quille courant à l’inverse du
sens des aiguilles d’une mon-
tre, c’est inhabituel.

En 1824, on avait étiqueté
du nom de genre Tristania
deux espèces un brin plus
grandes que Balea découvertes
sur Tristan da Cunha. Six au-
tres Tristania surgiraient par la
suite. Tristania, et non Balea
dont on imagina alors – rai-
sonnablement – qu’aucun re-
présentant n’aurait pu nager
jusque-là.

Balea et Tristania
La filiation des escargots ter-

restres tristaniens ne s’étant
pas imposée comme une prio-
rité, c’est à un train de gastéro-
pode qu’elle a été révisée: il a
fallu attendre 2003 pour que
Richard Preece et collègues de
l’Université de Cambridge
soulignent que les deux genres
Tristania et Balea étaient ana-
tomiquement identiques. De-
puis, les mêmes chercheurs
ont analysé de l’ADN prélevé
chez des escargots européens
et insulaires – de fait l’ADN de
leurs mitochondries, centrales
énergétiques des cellules. Pu-
bliées récemment dans «Na-

ture», ces analyses démontrent
que Balea, Tristania, c’est pa-
reil.

De quoi stimuler cette ques-
tion, commodément occultée
pendant presque deux siècles

par le fait de distinguer deux
genres: quelle voie l’Eurasien
Balea a-t-il suivie pour s’en al-
ler coloniser des îles perdues
entre Afrique et Amérique du
Sud? Et même revenir en Eu-

rope, pour un des huit Balea
ayant évolué sur Tristan…
/JLR

Source: Nature 439: 409,
26.01

Le gastéropode vole!
SCIENCES Une petite bête qui franchit 9000 km plutôt rapidement, à travers de grosses portions

d’océan. Il y a un truc bien sûr, que le grand Darwin avait pressenti et que Preece confirma

Nulle petite question pour le grand Darwin: les voyages au long cours de gastéropodes
illustraient une nature sans cesse en mouvement plutôt que celle statique des Ecritures.

DOCUMENTS SP

e n’aime pas la télévi-
sion. Et quand lemon-
sieurde «La vérité est
au boutdu couloir» dit

«ici c’est comme dans la
vraie vie», je hais la vraie
vie. Mais dimanche dernier
surFrance Télévision, et
juste après sur la Télévision
Suisse romande, on peut voir
la sculpturale PamGrier,
égérie des séries Z black amé-
ricaines des années 1970.
Elle joue dans «Jackie
Brown» deQuentin Taran-
tino, fresque qui consacre les
brigands loosers et dans «L
World», audacieux sitcom les-
bien. J’aimemieux la télévi-
sion, crois aimer la vraie vie.
Mais bon, lundi soir, je
n’aime toujours pas la télévi-
sion. TV5Monde programme
«Le genou de Claire», d’Eric
Rohmer, ode au langage, à
l’indécision, au balbutiement
amoureux, cinéma d’un autre
temps, dialogues sans fin qui
s’enfilent et se repoussent. Un
film qu’on ne peutmontrer
surpetit écran, cette lucarne
qui ne sert à rien, abrutit,
vendde la publicité au cer-
veau et pense parhasard au
septième art. Alors je m’ar-
rête, prend l’air etme de-
mande si Philippe Starck qui
dessine des objets pourdes
multinationales etPhilippe
Starck qui adore lire Agota
Kristof, c’est le même homme.
Jeme dis: on devrait deman-
derà PamGrier, Quentin
Tarantino, Eric Rohmer, Phi-
lippe Starck etAgota Kristof
de réinventer la télévision.
De la casser, de remonter les
émissions, de proposerdes
ralentis sur la mort, d’accélé-
rer le football. De faire n’im-
porte quoi avec des idées.
/ACa

Par Alexandre Caldara

Western
télévisuel

COMMENTAIRE

Un certain Charles
Darwin avait déjà en
son temps mêlé

deux épopées classiques –-
de graines voyageant avec
des oiseaux et d’animaux
accrochés aux périples des
hommes – pour expliquer
la présence, sur des îlots
perdus, de mollusques ter-
restres très proches de
ceux vivant sur des conti-
nents lointains. Se deman-
dant si et comment leurs
ancêtres avaient pu être
embarqués pour un tel
voyage, Darwin imagina:
«Serait-ce par l’adhérence des

jeunes nouvellement éclos aux
pattes des oiseaux».

150 ans plus tard, Preece le
concède, en substance: bien
vu! Rappelant que des «re-
cherches antérieures» ont
montré qu’un escargot peut
adhérer à une patte d’oiseau,
il souligne que Balea a la bave
très collante. Et s’il conclut
voyage en oiseau plutôt qu’en
bateau pour Tristan, c’est que
l’île n’a pas été colonisée
avant 1816, ce qui aurait laissé
peu de temps à Balea pour
évoluer vers les quelques espè-
ces qu’on y a décrites dès
1824. Balea a-t-il voyagé plus

loin encore, se demande
Preece, entraîné dans le
sillage de ses escargots préfé-
rés. Sa quête demandera un
brin de chance: à Madère, Ba-
lea n’a été trouvé qu’au som-
met d’un pic, c’était en 1921 –
ce qui là encore plaide pour
un voyage aérien…

Ephémère résistance
Sur une autre île atlantique

plus tôt colonisée, Saint-Hé-
lène, Darwin avait pu déplo-
rer un vrai Waterloo parmi les
mollusques terrestres précolo-
niaux: flanquée d’oiseaux gi-
biers et domestiques, la colo-

nisation a eu raison là-bas des
huit espèces de gastéropodes
«indigènes». Darwin n’en re-
trouva que les coquilles, tan-
dis que prospérait un gros es-
cargot européen arrivé en
même temps que des plantes
cultivées…

Charles Darwin a réfléchi
sérieusement à la colonisation
naturelle des îles atlantiques
par des mollusques terrestres,
contre ceux qui soutenaient
que, «simplement», ces îles
avaient toutes été un jour rat-
tachées à un continent. Ayant
mesuré l’éphémère résistance
des gastéropodes terrestres à

l’eau de mer, Darwin postula
que les humains ou les oi-
seaux les avaient transportés
vers les îles. Il put s’inspirer
d’une expérience où il avait
montré comment des mollus-
ques aquatiques peuvent voya-
ger d’un étang à un autre:
«Ayant suspendu une patte de ca-
nard dans un aquarium où un
grand nombre d’œufs de coquilla-
ges d’eau douce étaient en train
d’éclore, je la trouvai couverte
d’une multitude de petits coquilla-
ges (…) cramponnés avec assez de
force pour ne pas se détacher lors-
que je secouais la patte sortie de
l’eau». /jlr

Un vrai Waterloo parmi les mollusques

J
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De Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

C’est un véritable
chantier de refonte
de ses programmes

de réinsertion au travail que
la ville de Zurich a lancé.
Pour non seulement suivre
les nouvelles lignes directri-
ces de la Conférence suisse
des institutions d’action so-
ciale, sous le slogan «le travail
au lieu de l’assistance», mais
aussi pour lutter contre l’ex-
plosion du nombre de cas
d’aide qui grève ses finances.

Et aussi, parce qu’offrir des
cours et des programmes d’oc-
cupation ne permet que trop
rarement à leurs bénéficiaires
de reprendre pied dans le
monde «réel» du travail.

La ville estime que 3000
personnes, soit un tiers envi-
ron de celles qui dépendent
de l’assistance, «peuvent ou doi-
vent pouvoir faire quelque chose»
et gagner un salaire, indique
Christina Stücheli, porte-pa-
role de la conseillère munici-
pale Monika Stocker respon-
sable du Département des af-
faires sociales.

Au prix du marché
La nouveauté: les emplois à

salaire partiel fournissent des
produits ou des services à fai-
ble productivité, donc pas ren-
tables, mais ils seront, grâce à
une subvention, vendus au
prix du marché. «Pas de concur-
rence déloyale», avertit le dépar-
tement dans sa documenta-
tion, sans exclure de possibles
conflits avec des services et
produits existants. «Le cas
échéant, il faudra négocier avec
l’économie», poursuit le docu-
ment.

C’est ce qui pourrait arriver
si cet exemple se concrétisait:
«Nous exploitons une vaste palette
de possibilités, explique Chris-
tina Stücheli, des services de net-
toyage à des produits artisanaux,
en passant par toutes les idées in-
novatrices qui nous seront soumi-
ses! Nous pourrions aussi, par

exemple, reprendre la production
qu’une entreprise voudrait déloca-
liser, à des tarifs que le marchépre-
mier du travail (par opposition
au marché «secondaire» lié à
des aides publiques, ndlr) ne
peut plus versercarla productivité
est trop faible». Pour les bénéfi-
ciaires du programme, l’ac-
cent est clairement mis sur la
productivité: «Contrairement
aux offres précédentes, les futurs
emplois ne sont plus axés sur l’ac-
quisition de compétences: ils doi-
vent générer un salaire», expli-
que le département de Monika
Stocker.

Les entreprises devraient
employer au minimum dix per-
sonnes, sauf exception, et s’en-
gager à réinvestir les gains dans
un but social. Une fondation,
«Zürich-Jobs», devrait être opé-
rationnelle dès avril pour an-

crer l’idée des entreprises so-
ciales dans l’opinion publique
et fournir les aides de départ et
le savoir-faire nécessaire.

La ville propose elle-même
des emplois au sein de certai-
nes de ses entreprises déjà dé-
diées à la réinsertion (au total,
55 programmes prennent en
charge des assistés, des chô-
meurs, des jeunes, des invali-
des et des requérants). Mais
elle veut aussi acheter des pres-

tations à des privés. D’où l’ap-
pel lancé en fin d’année der-
nière.

Le délai pour déposer des
projets courait jusqu’au 1er fé-
vrier. «Nous avons reçu un grand
nombre de dossiers», indique
Christina Stücheli. Les projets
pourraient démarrer en jan-
vier 2007. Quant à la grande
question, celle des coûts, elle
est en cours d’examen. La
création des nouveaux em-

plois allant de pair avec un dé-
mantèlement de l’offre des
cours de qualification, la ville
table sur un effet neutre. «Le
fait que les gens gagnent eux-mê-
mes leur revenu, ou au moins une
partie, est déjà positif, dit Chris-
tina Stücheli. Etdonnerunepers-
pective à ceux qui n’en avaient
plus et chez qui, de ce fait, la dis-
position à la violence et au conflit
augmentait, ne doit pas être sous-
estimé.» /AGB

Petits jobs pour redémarrer
ZURICH Le programme d’emplois à salaire partiel pour les bénéficiaires de l’aide sociale bat son plein. Plusieurs

projets ont été déposés. Une fondation visant à promouvoir les entreprises sociales devrait être opérationnelle en avril

Les emplois à salaire partiel pourraient fournir des produits ou des services dans le secteur des nettoyages, estime le
Département des affaires sociales de la ville de Zurich. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Sous son bonnet de
laine, il cache mal la
fierté que lui procure

son nouveau statut, Urs
Kendzia (photo Gigon Bor-
mann), un des cinquantes
bénéficiaires d’un emploi à
salaire partiel.

Après trois ans et demi
d’aide sociale, entrecoupés
d’un court retour à la vie ac-
tive, cet ancien employé de
garage ayant fait son ap-
prentissage à Courtepin
(FR) vient de sortir officiel-
lement de l’assistance où
l’avait plongé la faillite du
garage qui l’avait employé
pendant dix ans.

Indépendance retrouvée
Urs Kendzia doit son tout

frais retour à l’indépen-
dance à Schöns Züri, orga-
nisation municipale char-
gée notamment de travaux
de nettoyage et d’efface-
ment de graffitis. Il y tra-
vaille depuis une année et
demie. Aujourd’hui, grâce à
son expérience et à sa moti-

vation, il reçoit le plus haut
des trois barèmes inscrits
dans le nouveau pro-
gramme, 3200 francs, brut.
«Avant, je recevais 300 francs
de dédommagement et l’aide so-
ciale», indique-t-il. Au-

jourd’hui, il a retrouvé un
appartement. Schöns Züri
compte huit autres em-
ployés à salaire partiel, ex-
plique le directeur Hans-
Martin Mugglin. «Mais je
suis en train de former une

équipe qui comprendra jusqu’à
30 personnes, pour 16 places.»
L’aide sociale envoie des
candidats, mais, preuve de
l’intérêt suscité par l’initia-
tive, beaucoup de chômeurs
viennent aussi se présenter
spontanément. Les jobs à sa-
laire partiel sont cependant
réservés aux personnes dé-
pendant de l’assistance.

Le responsable insiste:
l’objectif premier du pro-
gramme est de redonner
aux employés la capacité à
devenir productif, à s’inté-
grer dans un «vrai» environ-
nement de travail et dans
une équipe aux exigences
professionnelles.

Et de conclure: «Il est inté-
ressant de voir que le fait
d’avoir un contrat, qui consti-
tue une reconnaissance très
grande, et un salaire modifie to-
talement l’approche du travail.
Urs Kendzia est parti comme
une fusée dans son nouveau
rôle. On voit qu’il se dit «je dois
foncer» et il en fait nettement
plus qu’avant.» /AGB

La nouvelle vie d’Urs Kendzia

Les cas
d’aide sociale

explosent
Statistiques. L’aide so-

ciale versée par la ville de
Zurich (sans les contribu-
tions pour les jeunes et
sans les placements) est
passée de 62 millions de
francs (bruts) en 1990 à
267,4 millions de francs
en 2004, soit une hausse
de… 331,3%. La progres-
sion du nombre de cas en-
registrés pendant cette pé-
riode s’est pour sa part
chiffrée à 126,15%.

Fonctionnement. Lan-
cés en janvier dernier, les
emplois à salaire partiel
sont rétribués selon trois
barèmes, 1600, 2400 ou
3200 francs bruts, selon la
productivité. L’aide so-
ciale est diminuée d’au-
tant, voire supprimée, et la
ville complète, s’il le faut,
jusqu’au niveau du revenu
minimum d’existence. La
subvention publique totale
devrait s’élever entre 1000
et 1500 francs par mois et
par personne.

Perspectives. La ville
veut créer au moins 550
places sur le marché «se-
condaire» du travail (lié à
l’aide publique, contraire-
ment au marché «pri-
maire» de l’économie li-
bre) d’ici à 2008. /AGB

D’abord hostile,
l’Union syndicale
de la ville de Zu-

rich a finalement entamé
des discussions avec la ville.
«Mais nous sommes toujours
sceptiques sur la pertinence de
cette idée, dit Heinz Gabathu-
ler. Et nous veillerons à être inté-
grés dans l’évaluation de l’expé-
rience.»

Dumping salarial
Les syndicats craignent que

les emplois à salaire partiel ne
provoquent un dumping sala-
rial et ne mettent en péril les
places existantes. Ils ont néan-
moins obtenu de siéger dans
une commission paritaire qui
surveillera le projet. De son
côté, l’Union des arts et mé-

tiers (Usam) de Zurich salue
le «courage» du projet. A la fin
des années 1990 pourtant,
une première ébauche de
l’idée lui avait fait pousser de
grands cris. Dans les colonnes
de la «NZZ», en septembre
dernier, la municipale Mo-
nika Stocker expliquait
qu’alors, l’économie croyait
encore que le plein-emploi
reviendrait et réglerait les
problèmes.

Aujourd’hui, l’Usam locale
tient un autre discours. «Nous
n’avons guère le choix, affirme
son directeur Richard Späh.
Soit nous ne faisons rien et la fac-
ture de l’aide sociale coûte tou-
jours plus cher, soit nous avons le
courage d’oser des solutions créa-
trices.» /AGB

Scepticisme syndical
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La Suisse doit éviter de
participer à la polémi-
que sur la publication

dans la presse internationale
de caricatures de Mahomet.
Encourager le dialogue entre
les parties ne revient pas à se
cacher derrière la neutralité, a
souligné la ministre des Affai-
res étrangères Micheline
Calmy-Rey dans un entretien
accordé à la «SonntagsZei-
tung».

La liberté d’expression et
celle de la presse sont certes
des droits fondamentaux. Il y a
toutefois «non seulementdes limi-
tes légales, mais aussi des limites
éthiques». Elles se situent «là où
l’on commence à toucher à la di-
gnité d’autres êtres humains», a
ajouté Micheline Calmy-Rey.

Réponse à Fulvio Pelli
Cette dernière renvoie dos à

dos Occident et monde musul-
man en condamnant tant la
violence et les appels au boy-
cott que le manque de respect.
Et d’estimer qu’en tant que
pays neutre, berceau de la
Croix-Rouge, la Suisse a un
rôle particulier à remplir au
sein de la communauté inter-
nationale: promouvoir le dia-
logue entre parties en conflit.
«Je suis convaincue que seuls le
dialogue et la propension à l’écoute
réciproquepermettentlerespectet la
compréhension entre les sociétés et
les cultures», a en outre écrit Mi-
cheline Calmy-Rey dans le
«SonntagsBlick».

La Genevoise n’accepte pas
les critiques formulées samedi
dans différents médias par le
président du Parti radical-dé-
mocratique, Fulvio Pelli, qui
lui a reproché, ainsi qu’au pré-
sident de la Confédération
Moritz Leuenberger, d’avoir

gardé le silence sur l’affaire
des caricatures. La Suisse ne se
cache pas derrière la neutra-
lité: «Je ne vois pas pourquoi nous
devrions contribuer à polariser la
situation au lieu de l’apprécier de
manière nuancée». La Suisse ne
doit pas prendre position en
faveur de l’une des parties.

La cheffe de la diplomatie a
expliqué qu’elle trouvait justi-
fié que des médias suisses aient
publié des caricatures pour
montrer de quoi il était ques-
tion. Mais elle estime qu’il est

inacceptable de les montrer
dans l’intention de provoquer
ou de blesser les musulmans.
Enfin, Micheline Calmy-Rey
comprend la solidarité mani-
festée en Occident autour de
la liberté d’expression, mais
elle relève que cette même so-
lidarité est interprétée par une
partie du monde musulman
comme une campagne contre
l’islam.

Par ailleurs, près d’un mil-
lier de musulmans se sont re-
trouvés sur la Place fédérale à

Berne. Contestée au sein de la
communauté musulmane de
Suisse, la manifestation avait
été autorisée par la police et
s’est déroulée dans le calme.
Dénonçant la diffamation faite
au Prophète, des discours et
des prières, essentiellement en
langue arabe, ont été ponctués
de «Allah Akbar» (Dieu est
grand).

Les participants brandis-
saient des exemplaires du Co-
ran, des drapeaux verts – la
couleur de l’islam – et des pan-

cartes sur lesquelles on pouvait
lire «Oui à la liberté d’expression,
non à l’agression».

Enfin, un sondage publié
par le «SonntagsBlick» fait
apparaître un jugement
nuancé. Deux tiers des Suis-
ses consultés (66%) estiment
que le droit à la liberté d’ex-
pression ne doit pas être li-
mité. La publication des cari-
catures dans un journal da-
nois est toutefois jugée inop-
portune par 60% des person-
nes interrogées. /ap-ats

Calmy-Rey prône le dialogue
MAHOMET CARICATURÉ La cheffe de la diplomatie helvétique renvoie dos à dos défenseurs de la liberté
d’expression et protestataires musulmans. La Suisse doit encourager le dialogue entre parties en conflit

Des musulmanes ont pris part à la manifestation de protestation de samedi sur la Place fédérale. PHOTO KEYSTONE

La Poste entend verser
une part de ses bénéfi-
ces à la Confédération

dès 2009, a annoncé le pa-
tron du géant jaune, Ulrich
Gygi. Pour 2005, les gains de-
vraient être un peu moins
importants qu’une année au-
paravant.

En 2004, La Poste avait en-
registré un bénéfice record de
837 millions de francs. Pour
les années à venir, elle s’est
fixé pour objectif de réaliser
un gain annuel d’au moins
500 millions, a indiqué Ulrich
Gygi dans la «NZZ am Sonn-
tag». Le directeur de La Poste
pense y parvenir, même si son
entreprise pourrait encore
perdre des parts de marché
en raison de la libéralisation
dans l’acheminement des let-
tres et des colis.

«D’ici à 2008, nous aurons at-
teint nos objectifs en matière de
fonds propres et nous aurons con-
solidé la caisse de pension», a in-
diqué Ulrich Gygi. En consé-
quence, dès 2009, La Poste de-
vrait être en mesure de verser

des bénéfices à la Confédéra-
tion. Au temps des PTT, cette
manne provenait toujours du
secteur des télécommunica-
tions.

La Poste pourra continuer
à remplir son mandat de ser-
vice public même quand son
monopole sur l’achemine-

ment des lettres de plus de
100 g tombera en avril, a as-
suré Ulrich Gygi.

Par contre, si la libéralisa-
tion touche les lettres de
moins de 100 g, La Poste
aura besoin de davantage de
liberté d’entreprise, pré-
vient-il. Il évoque notam-

ment l’autorisation pour
Postfinance d’être active sur
le marché des crédits. Le
mandat de service public de-
vra aussi être redimension-
née, estime le patron de La
Poste.

Le nombre des bureaux
de poste – plus de 2500 ac-
tuellement – ne doit pas être
absolument réduit, jue Ul-
rich Gygi. Mais la tendance
va plutôt vers l’augmenta-
tion du nombre d’agences
installées par exemple au-
près de détaillants ou dans
des supermarchés. Ulrich
Gygi n’exclut pas qu’à l’ave-
nir il y ait plus de bureaux
de postes qu’aujourd’hui.

Projets pilotes
Des projets pilotes ont été

lancés dans des magasins
Coop, Landi, Spar, chez des
petits détaillants et avec des
boulangers. «Nous fournirons
en automne au conseil d’admi-
nistration les éléments pour
qu’il puisse se prononcer», a
précisé Ulrich Gygi. /ats

Des deniers jaunes pour l’Etat
LA POSTE La Confédération devrait profiter d’ici à 2009 des bénéfices de

l’entreprise. L’année 2005 s’annonce un peu moins bonne que la précédente

L’Iran exige
des excuses

L’ambassade d’Iran à
Berne critique la
publication des ca-

ricatures de Mahomet dans
plusieurs journaux helvéti-
ques. Elle leur a envoyé
une lettre exigeant qu’ils
présentent des excuses au
monde musulman, a indi-
qué la «NZZ am Sonntag».

«Le Temps», «24 Heu-
res», le «Blick», la «Weltwo-
che» et la «NZZ am Sonn-
tag» ont publié ces dessins.

Par ailleurs, des manifes-
tations ont eu lieu ce week-
end dans plusieurs pays
d’Europe. En France, une
dizaine de milliers de per-
sonnes sont descendues
dans la rue samedi à Paris et
Strasbourg pour dénoncer
la publication des caricatu-
res. A Londres, 4000 person-
nes ont en fait de même.

«En danger imminent»
En terre d’islam, des di-

zaines de milliers de person-
nes ont manifesté à Diyarba-
kir (Turquie), tandis qu’à Is-
tanbul d’autres ont brûlé le
drapeau danois et lancé des
pierres sur le consulat de
France.

Enfin, le Danemark a an-
noncé samedi la fermeture
de deux ambassades supplé-
mentaires en Iran et en In-
donésie à la suite de mena-
ces. Copenhague a exhorté
ses ressortissants à «quitter
l’Indonésie le plus tôt possible»,
car ils y sont en danger «im-
minent». /ats-afp-reuters

G R I S O N S

Porta Alpina
passe la rampe
sans coup férir

Les citoyens des Grisons
ont largement accepté
un crédit de 20 mil-

lions de francs pour la parti-
cipation du canton au projet
Porta Alpina, qui prévoit la
construction d’une gare sou-
terraine dans le tunnel de
base du Gothard à 800 mè-
tres en dessous de Sedrun.
C’est par 31.845 voix contre
12.650 que les citoyens ont
approuvé ce projet. La parti-
cipation s’est élevée 34,3%.

La contribution de 20 mil-
lions du canton des Grisons à
ce projet devisé à 50 millions
comprend 6 millions pour les
investissements préliminaires
et 14 millions pour les inves-
tissements principaux. La ré-
gion de la Surselva investira
pour sa part 5 millions.

De leur côté, les Chambres
fédérales ont déjà approuvé
un crédit d’investissement
préalable de 7,5 millions de
francs. La participation de la
Confédération à hauteur de
17,5 millions pour les inves-
tissements principaux n’a de
son côté pas encore été déci-
dée. /ap

EN BREFZ
SCHWYTZ � Nouvelle loi fis-
cale acceptée. Les Schwytzois
jouent ont accepté hier de
baisser les impôts des entrepri-
ses, des personnes fortunées et
des familles. La nouvelle loi fis-
cale, plébiscitée par 67,4% des
votants, prévoit de taxer la for-
tune à 0,5 au lieu de 0,8 pour
mille. L’impôt sur le capital
des entreprises sera divisé par
deux et se montera à 0,4 pour
mille. Le canton de suisse cen-
trale souhaite ainsi encore
améliorer sa compétitivité fis-
cale. Schwytz est, après Zoug,
le canton où les contribuables
paient le moins d’impôts. /ats

ZURICH � L’UDC en échec.
L’UDC n’est pas parvenue
hier à modifier l’équilibre des
forces au sein de l’exécutif de
la ville de Zurich. Le PDC Ge-
rold Lauber devrait succéder à
la sans-parti Monika Weber,
qui prend sa retraite. La majo-
rité rose-verte a, elle, été con-
firmée. Selon les résultats dis-
ponibles à 21h, le PS conserve-
rait quatre sièges, les Verts un,
le PRD trois. Au parlement
communal, l’UDC, le PDC, le
Parti évangélique et les Verts
semblent avoir gagné des voix.
Le PS et le PRD auraient eux
perdu du terrain, selon les ré-
sultats tombés hier en fin de
soirée. /ats

La Poste continuera à remplir son mandat même quand son
monopole sur l’acheminement des lettres de plus de 100 g
tombera, estime son directeur, Ulrich Gygi. PHOTO KEYSTONE
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Les autorités italiennes
et grecques se sont mo-
bilisées ce week-end

contre le virus de la grippe
aviaire H5N1 qui a fait son
apparition dans ces deux
pays de l’Union européenne
(UE). La Slovénie a elle dé-
tecté un cas de virus H5.

Le virus H5N1, sous sa
forme la plus virulente, a été
identifié samedi sur des cy-
gnes migrateurs dans au
moins trois régions du sud de
l’Italie – la Calabre, les
Pouilles et la Sicile –, et en
Grèce dans la région de Salo-
nique.

Des cas suspects ont été dé-
tectés dans la région italienne
des Abruzzes et dans l’île grec-
que de Skyros. Mais de pre-
mières analyses sur le cygne
retrouvé dans les Abruzzes se
sont révélées négatives.

L’Italie et la Grèce ont aus-
sitôt activé les mesures de pro-
tection recommandées par
l’UE. En Italie, une réunion
de crise s’est tenue hier au mi-
nistère de la Santé avec les re-
présentants des trois régions
touchées pour examiner leur
mise en œuvre.

«Aucun risque»
Il s’agit principalement de

la mise en place de zones de
protection et de surveillance
autour des lieux où ont été dé-
couverts des oiseaux contami-
nés, et de l’interdiction de
transporter des animaux. Les
volailles d’élevage sont par
ailleurs soumises à un strict
confinement afin d’éviter tout
risque de contamination.

Les hôpitaux de Sicile, ré-
gion d’Italie où le nombre de
cas de cygnes migrateurs in-
fectés est le plus important,

ont activé le même type de
mesures que pour l’alerte au
SRAS. Les personnes arrivant
avec des symptômes grippaux
seront soumis à des tests pour
savoir quel type de virus est en
cause.

Mais le ministre italien de la
Santé Francesco Storace a sou-
ligné samedi qu’il n’y avait
pour l’instant «aucun risque
pour la santé humaine» car «il
n’y a pas d’exemple de transmis-
sion directe d’un oiseau sauvage à
l’homme».

Le virus a été identifié ou
suspecté sur des cygnes sauva-
ges migrants des régions
orientales de l’Europe vers
l’Afrique et ayant fait halte en
Grèce et en Italie pour y mou-
rir. D’autres pays d’Europe, la
Bulgarie, la Roumanie et
l’Ukraine, ont connu égale-
ment des cas d’oiseaux migra-
teurs infectés.

Décision à venir en Suisse
Pour l’heure, la principale

crainte dans l’UE concerne les
conséquences de cette alerte
sur la filière volaille. Les avi-
culteurs italiens et grecs ont
indiqué hier qu’il n’y avait au-
cun risque à consommer des
volailles provenant de l’éle-
vage industriel.

Pour sa part, la Suisse n’en-
tend pas prendre de mesures
immédiates. Berne décidera
dans les deux prochaines se-
maines si le confinement des
volailles doit être réintroduit.

En Grèce, après une réu-
nion d’urgence samedi à Salo-
nique, les autorités ont appelé
la population notamment à
«confiner les volailles» et à «gar-
der les oies et les canards dans des
lieux séparés, et non pas avec les
volailles». /ats-afp-reuters

Le virus atteint l’Italie
GRIPPE AVIAIRE Le virus H5N1 a été identifié en Italie du sud et en Grèce. Pour le ministre

italien de la Santé, Francesco Storace, il n’a y pour l’instant aucun risque de transmission à l’homme

En Grèce, dans le nord du pays, un représentant du Ministère de la santé recueille la
dépouille d’un oiseau pour examen. PHOTO KEYSTONE

L’Iran a menacé implici-
tement ce week- end de
se retirer du Traité de

non-prolifération (TNP) si les
Occidentaux essayaient de le
«priver» de son droit à l’éner-
gie atomique. Parallèlement,
une équipe d’inspecteurs est
arrivée hier dans le pays.

«La République islamique
d’Iran a poursuivi ses efforts nu-
cléairesdanslecadredel’Agencein-
ternationale de l’énergie atomique
(AIEA) et du TNP, mais si nous
voyons que vous voulez nous priver
denotredroiten vousbasantsurces
mêmesrègles, sachezquelepeupleré-
visera sa politique dans ce do-
maine», a menacé samedi le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad.

Le discours présidentiel,
tenu sur la place Azadi (Li-
berté) à l’occasion du 27e anni-
versaire de la Révolution islami-
que (1979), a été ponctué par
les cris de la foule. Elle scandait
«la technologie nucléaire est notre
droit absolu». Hier, le porte-pa-
role de la diplomatie iranienne
Hamid Reza Assefi a indiqué
que le TNP «est un pacte interna-

tional auquel nous sommes tou-
jours attachés. Mais nous ne pou-
vons pas accepter qu’on l’utilise à
des fins politiques».

Interrogé sur la possibilité
que l’Iran se retire du TNP si
son dossier était formellement
renvoyé par l’AIEA le 6 mars
devant le Conseil de sécurité
des Nations unies, le porte-pa-

role a répondu: «Nousdéciderons
conformément à l’attitude que (les
membres de l’AIEA) auront vis
à vis de la République islamique».
Mahmoud Ahmadinejad a tou-
tefois nuancé samedi sa me-
nace en déclarant que son pays
ne sortirait pas brusquement
du TNP, comme l’a fait la Co-
rée du Nord. «Nous aimerions

continuer à faire preuve de pa-
tience», a-t-il lancé.

Le programme atomique ira-
nien est dans le collimateur des
puissances occidentales, qui
soupçonnent Téhéran de cher-
cher à obtenir l’arme suprême.
Elles ont obtenu une résolution
de l’AIEA le 4 février informant
le Conseil de sécurité du dos-
sier nucléaire iranien, et de-
mandant à l’Iran de suspendre
ses activités sensibles dans ce
domaine.

L’Occident mis en garde
«Vous nous demandez de prou-

ver la non déviation (du pro-
gramme nucléaire iranien),
mais nous disons que même dans
centansnousnepourronspasvous
convaincre de cela, car vous êtes
hostiles au progrès denotrepays», a
indiqué Mahmoud Ahmadine-
jad.

Il a mis en garde les Etats-
Unis et les puissances euro-
péennes contre l’application
éventuelle de sanctions, évo-
quée aussi bien par Washing-
ton que Londres. /ats-afp-reu-
ters

Nouvelles menaces de Téhéran
NUCLÉAIRE L’Iran entend se retirer du Traité de non-prolifération si l’Occident
se montre trop exigeant. Mais le dialogue n’est pas définitivement rompu

H A Ï T I

L’agitation
ne faiblit pas

De nouvelles manifesta-
tions ont éclaté hier à
Port-au-Prince, les

partisans de René Préval, le
candidat en tête de la prési-
dentielle, menaçant de re-
courir à la violence s’il n’est
pas déclaré vainqueur dès le
premier tour et mettant en
cause la Commission électo-
rale.

A Cité Soleil, l’immense bi-
donville livré aux milices et
gangs, et qui est l’un des bas-
tions des partisans de Préval,
un millier de manifestants se
préparait à marcher sur les
bureaux de la Commission
électorale. Dans le quartier de
Delmas, quelque 6.000 autres
partisans de cet ancien pro-
tégé de Jean-Bertrand Aris-
tide, le président déchu ren-
versé il y a deux ans, défilaient
également. D’autres manifes-
tants comptaient dresser des
barrages routiers à Jérémie,
quelque 160 km au sud de la
capitale, selon les radios loca-
les.

Possible second tour
Selon les derniers résultats

partiels, René Préval, 63 ans,
ancien président, était en tête
avec 49,1% des suffrages cinq
jours après le scrutin. Une
tendance qui, si elle se con-
firme, devrait voir l’organisa-
tion d’un second tour le 19
mars.

Si 75% des bulletins de vote
avaient été dépouillés hier, les
responsables électoraux n’ex-
cluaient pas la publication des
résultats définitifs dans la soi-
rée. Leslie Manigat, égale-
ment ancien président, arrive
en deuxième position avec
11,7% des voix, devant l’in-
dustriel Charles Henri Baker.

Quelque 2,2 millions de
personnes se sont rendues
aux urnes pour ce premier
scrutin de l’après-Aristide, soit
une participation record de
63%. /ap

EN BREFZ
WASHINGTON � Accident
de chasse. Le vice-président
des Etats-Unis Dick Cheney
a accidentellement tiré une
décharge de chevrotine sur
un de ses compagnons et l’a
blessé au cours d’un week-
end de chasse samedi au
Texas. Harry Whittington,
78 ans, un avocat texan ami
de Cheney, «est alerte et va
bien» après s’être fait tirer
dessus au Ranch Armstrong,
a précisé la propriétaire des
lieux Katharine Armstrong.
/ap

ROME � Pour la laïcité. Plu-
sieurs milliers de personnes
– dix mille selon les organi-
sateurs – ont manifesté sa-
medi à Rome pour réclamer
«la laïcité de l’Etat» et l’aboli-
tion du concordat liant l’Ita-
lie au Vatican. La manifesta-
tion a été réunie à l’occasion
du 77e anniversaire de ce
concordat. /ats-afp

COLOMBIE � Famille tuée.
Des rebelles des Forces ar-
mées révolutionnaires de
Colombie (Farc) ont tué
une famille de six person-
nes, dans la province d’An-
tioquia, dans le nord du
pays, ont annoncé hier les
autorités. Une femme de 80
ans figure parmi les victi-
mes. /ats-reuters

I T A L I E

Berlusconi
en Jésus-Christ
de la politique

Napoléon hier, au-
jourd’hui Jésus-
Christ. Silvio Ber-

lusconi, en difficulté dans les
sondages à deux mois des
élections législatives antici-
pées des 9 et 10 avril, s’est at-
tiré les quolibets de ses ad-
versaires politiques en se
comparant au fils de Dieu.

«Je suis le Jésus-Christ de la po-
litique», a confié le premier
ministre italien lors d’un dî-
ner, samedi soir, avec des sym-
pathisants. «Je suis une victime
patiente, je supporte tout le
monde, je me sacrifie pour cha-
cun». La veille, «Il Cavaliere»
s’était pris pour Napoléon, af-
firmant que seul l’empereur
des Français avait réussi à faire
plus pour son pays.

Les propos de chef du gou-
vernement sortant ont suscité
des commentaires scandalisés
ou amusés – «je ne suis pas sûr
que Dieu le père et le reste de la
sainte famille apprécient la com-
paraison», a plaisanté un dé-
puté de gauche, Giuseppe
Giulietti. Il a aussi choqué, y
compris dans les rangs de sa
majorité de centre droit. /ats-
reuters

Plusieurs dizaines de milliers d’Iraniens ont pris part sa-
medi à Téhéran à une manifestation de soutien au gouver-
nement dans le cadre du 27e anniversaire de la révolution
islamique. PHOTO KEYSTONE
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De notre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

Il avait pro-
mis, juré, craché
de ne plus ja-
mais en parler.
Lui poser la
question équiva-

lait à une fin de non-recevoir.
«Sestrières, c’était il y a neuf ans.
La piste a changé, moi j’ai changé,
mes adversaires ont changé. J’en ai
un peu marre qu’on me ressasse
tout le temps le passé.» D’ordi-
naire si placide, le charmant –
aux yeux de nos consœurs –
Bruno Kernen (33 ans) mon-
trait les crocs. Non, il ne voulait
plus tirer de comparaison avec
son titre de champion du
monde, gagné ici même en
1997. «Punkt, Schluss», on
tourne la page...

Désolé, Bruno, mais avec
cette troisième place décro-
chée derrière Antoine Déné-
riaz et Michael Walchhofer,

c’est reparti pour un tour! Une
bien moindre contrariété en
regard des multiples vertus de
cette médaille: bonheur pour
lui, pression en moins pour
des camarades d’équipe pas à
la noce hier (Tobias Grünen-
felder 12e, Ambrosi Hoffmann
17e, Didier Défago 26e)... Et
inestimable service pour le ski
suisse. Le Bernois prouve par
le bronze que l’alpin n’est pas
mort. «Depuis deux ans, on a es-
suyé passablement de critiques.
Moi également. Aveccettemédaille,
on montre qu’on est toujours là.»
Le ton n’est pas inquisiteur,
mais les points sont sur les «i».

«Il ne me reste que 
«Kitz» et la boucle 

sera bouclée!» 
Bruno Kernen 

L’histoire de Bruno Kernen
est d’autant plus belle qu’elle
comporte de troublantes simili-
tudes avec celle de 1997. Il y a
neuf ans, l’Oberlandais avait
chuté au Lauberhorn, dans le
passage du Brüggli, avant de
décrocher l’or mondial quel-
ques jours plus tard sur la Ban-
chetta. Et cette année, le 14 jan-
vier précisément, que fait notre
Bruno à Wengen? Il tombe. Au
Brüggli...

Autre coïncidence, le Ber-
nois est devenu champion du
monde avec le dossard 14. Et
hier, quel numéro portait notre
lascar? On vous le donne en
mille: le 14! Y aurait-il du para-
normal dans le ski alpin? «Il y a
peut-être quelque chose de mystique,
je ne sais pas» s’interroge l’inté-
ressé. Une chose est sûre, mé-
daille au cou, Bruno Kernen est

au paradis. «C’est un rêve de gosse
qui devient réalité. Je me suis fixé
quatre objectifs dans ma carrière:
être champion du monde, gagner le
Lauberhorn (réd.: il l’a fait en
2003), décrocher une médaille aux
Jeux et m’imposerà Kitzbühel. Ilne
me reste que «Kitz» et la boucle sera
bouclée!»

«Il faut tout lâcher»
Avec son dossard 14, Kernen

a dû vivre une autre épreuve:
celle de l’attente. Interminable,
rongée par ce sentiment de
doute, celui d’un saut mal né-

gocié après 30 secondes de
course. «A l’arrivée, je savais que
j’avais toutsaufbien skié, abonde-
t-il. J’étais conscient d’avoir fait
une grosse bêtise. Je me suis alors
dit: «Bruno, ce sont tes derniers
Jeux. Vas-y, ilfaut tout lâcher». J’ai
pris un maximum derisques etça a
payé. L’attente a été surtout dure
après le dossard 22. Les 16dernière
sminutes étaient terribles.»

A l’écouter, ce bronze vaut
tout... l’argent du monde. «J’ai
lu une étude dans un livre de psy-
chologie: les athlètes qui ont rem-
porté une médaille de bronze sont

plus heureux que ceux qui ont l’ar-
gent. Le deuxième pense toujours à
l’or perdu. Pour le troisième, en re-
vanche, c’est une médaille de ga-
gnée. La satisfaction est plus
grande.»

Bruno Kernen n’en finit pas
de raconter, d’expliquer, de dis-
serter. En anglais, en allemand,
en français. Il se permet même
de corriger la traductrice, visi-
blement peu au fait des choses
du ski. Le champion est brillant
jusqu’en salle de presse.

A Torino, c’est sûr, le patron
c’est Bruno! /PAD

Hormis nos voisins fran-
çais, bien peu à Ses-
trières auraient parié

un euro sur la victoire d’An-
toine Dénériaz (30 ans). Trois
succès en neuf saisons de
Coupe du monde: pas vrai-
ment de quoi en faire un favori
olympique. Toutefois, en y re-
gardant de plus près, ce titre
n’est pas le fruit du hasard. Sa
démonstration lors de l’ultime
entraînement de samedi (il
s’est classé premier malgré un
gros coup de frein) était un si-
gne avant... coureur. Hier, le
skieur de Morillon a conclu: il
n’a pas fait tapisserie sur la
Banchetta. Deuxième, Michael
Walchhofer pointe à 72 centiè-
mes. Bruno Kernen, lui, est
déjà au-delà de la seconde
(1’’02). Un fossé, un gouffre,
un abysse. «Cette avance, je ne
l’expliquepas. Jesavais quej’allais
vite, mais de là à imaginer une
chose pareille. C’est incroyable» se
contente-t-il de bafouiller.

Connu pour ses talents de
glisseur, le Français était du
genre bûcheron dans les vira-
ges. Sa technique a longtemps
laissé à désirer. «Ce sont ses pro-
grès en super-G qui l’ont fait ga-
gner, analyse son compatriote
Luc Alphand, consultant télé

pendant les JO. Il a amélioré sa
technique et ce qui lui arrive ne me
surprend pas.»

Décontracté derrière ses
joues rouges, Antoine Déné-
riaz se prend tout saufla tête. Il
reste modeste, se rappelle les
galères depuis sa blessure aux
ligaments du genou, il y a 13
mois, sur la Verte des Houches
à Chamonix. «Quand on m’a
hissésurla civière, j’ai lancé: puis-
que je ne serai pas champion du
mondeàBormio, jeseraichampion
olympique à Turin. C’était un
moyen pour moi de dédramatiser.»
L’humour est sa marque de fa-
brique. «Tonio, tout le monde
l’apprécie, dit volontiers Tobias

Grünenfelder. Ce qu’ila fait au-
jourd’hui est extraordinaire. Je suis
content pour lui. Ce mec est telle-
ment sympa...» Pas chiens, les
collègues.

«C’est vrai que c’est mon genre
de dire des bêtises, confirme le
médaillé d’or. On plaisante
aussi sur mes possibles victoires.
C’est ce qui fait notre force dans
l’équipe de France.» Pour la pe-
tite histoire, Antoine Dénériaz
est un peu Suisse puisqu’il vit à
Martigny. Ce titre olympique
va également mettre du beurre
dans ses épinards. De 300.000
euros annuels, son salaire va
monter comme lui est des-
cendu hier: en flèche. /PAD

SPORTPREMIÈRE

Le ski suisse n’est pas mort!
TORINO 2006 Troisième derrière le Français Dénériaz et l’Autrichien Walchhofer, Bruno Kernen apporte à la

Suisse sa première médaille des Jeux. Neuf ans après son titre mondial, le Bernois brille de nouveau à Sestrières

AIRE DE JEUXZ
Schild ou Dumermuth? Fränzi
Aufdenblatten, Sylviane Ber-
thod et Nadia Styger ont été re-
tenues d’office pour la des-
cente dames de mercredi. La
quatrième place pour l’équipe
de Suisse se disputera au-
jourd’hui entre Monika Du-
mermuth et Martina Schild.

Aamodt forfait. Kjetil Andre
Aamodt (34 ans) ne pourra pas
défendre demain son titre
olympique en combiné. Le
Norvégien souffre d’une bles-
sure au genou gauche contrac-
tée hier en descente. Aamodt a
subi une radio qui n’a révélé
aucune blessure sérieuse, mais
son genou reste douloureux.
«On espère qu’il sera à nouveau ca-
pabledesebattresamedipourl’ordu
super-G» a déclaré le médecin
de l’équipe norvégienne. Qua-
trième hier de la descente, Aa-
modt a manqué le podium
pour six centièmes.

Ethiopien suspendu. Le fon-
deur Robel Teklemariam (31
ans), premier Ethiopien à par-
ticiper à des JO d’hiver, a été
suspendu cinq jours en raison
d’un taux d’hémoglobine trop
élevé. Il pourra en principe
participer au 15 km classique
de vendredi.

Pas de favoritisme. Les équi-
pes canadiennes de hockey sur
glace n’auront pas droit à leur
porte-bonheur. Dan Craig, res-
ponsable de la patinoire olym-
pique, a refusé de geler une
pièce d’un dollar quelques
centimètres sous la glace du
cercle central, selon une cou-
tume en vigueur chez les
joueurs à la feuille d’érable. Le
Canadien ne veut pas être con-
sidéré par les autres nations
comme favorisant son pays.

Vœux papaux. Benoît XVI a sa-
lué hier les participants des
épreuves de Turin en souhai-
tant que les compétitions spor-
tives contribuent à la paix en-
tre les peuples. Durant l’angé-
lus sur la place Saint-Pierre, le
pape a mis en avant les valeurs
de loyauté, de joie et de frater-
nité prônée par le mouvement
olympique.

Merci... Félix! Le 12 février est
la Saint Félix, qui signifie «heu-
reux» en latin. Antoine Déné-
riaz a remporté la descente le
dimanche 12 février. Il y a qua-
tre ans, à Salt Lake City, Carole
Montillet avait remporté l’or
dans la même épreuve, un 12
février. La course, programmée
pour le 11, avait dû être décalée
d’une journée en raison du
mauvais temps...

Premier titre pour l’Italie. Te-
nant du titre en luge, Armin
Zöggeler a offert à l’Italie une
première médaille d’or. Il s’est
imposé avec une marge de 11
centièmes sur le Russe Albert
Demtschenko. Le Zurichois
Stefan Höhener a dû se con-
tenter d’une modeste 15e
place. /si

Nom: Kernen.
Prénom: Bruno.
Date de naissance: 01.07.1972.
Domicile: Gunten.
Taille: 180 cm.
Poids: 88 kg.
Profession: dessinateur en tra-
vaux publics.
Principaux succès. JO: 3e des-
cente 2006, 11e Super-G 1998.
CM: 1er descente 1997, 2e com-
biné 1997, 3e descente 2003, 5e
combiné 1999, 5e descente 2005,
7e descente 1999, 8e Super-G
2003, 10e slalom géant 2005.
Coupe du monde: 1er descentes
Wengen 2003, Veysonnaz I et II
1996. Meilleurs résultats de la sai-
son: 4e descente Val d’Isère, 5e
descentes Beaver Creek et Lake
Louise, 6e descente Garmisch.

PORTRAITZ
Bruno Kernen: le sourire radieux d’un gars bronzé. PHOTOS KEYSTONE

Tête haute, tête basse: toute la différence entre un cham-
pion, Antoine Dénériaz, et un dauphin, Michael Walchhofer.

Dénériaz, tout seul au monde

Pays Or Argent Bronze

1. Etats-Unis 2 1 0
2. Allemagne 2 0 0
3. Norvège 1 3 3
4. Pays-Bas 1 2 0
5. Russie 1 1 1
6. Corée du Sud 1 1 0
7. Italie 1 0 2
8. Canada 1 0 1

France 1 0 1
10. Estonie 1 0 0
11. Autriche 0 2 0
12. Finlande 0 1 1
13. Rép. tchèque 0 1 0
14. Chine 0 0 1

Lettonie 0 0 1
Suisse 0 0 1

Tableau des médailles
après

12 des 84 épreuves

Michael Walchhofer: «Surle
moment, j’étais déçu, mais j’ai vite
compris qu’Antoine avait réalisé
une course de rêve. En plus, je
l’avais placé parmi les favoris.
Après deux minutes, j’étais extrê-
mement content.»

Tobias Grünenfelder: «La
médaille de Bruno est fantastique
pour lui et pour l’équipe. Ça va
nous enleverun peu depression. Je

vais me concentrer sur le super-G,
où je devrai allerchercherma qua-
lification face à DidierCuche.»

Didier Défago: «Les sensa-
tions étaient bonnes et se sont con-
firmées en haut. Ensuite, je ne sais
pas. Des journalistes m’ont expli-
quéqu’avecl’ombre, j’étais leseulà
être descendu dans la nuit! Sinon,
je suis content pourBruno. Ça va
en faire taire certains...» /PAD
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Pragelato
M a r c F r a g n i è r e

Andreas Küt-
tel a dû se con-
tenter du cin-
quième rang du
concours olym-
pique de saut

sur tremplin normal, à Prage-
lato. Quatrième à l’issue de la
première manche, le sauteur
d’Einsiedeln n’a pas pu redres-
ser la barre. Le titre est revenu
au Norvégien Lars Bystöl,
sixième après le saut initial.

«Andy» ne cachait pas sa dé-
ception. «J’étais dans une bonne
position avant la finale. Je voulais
effectuer un excellent saut, j’en ai
produit un bon, mais cela n’a pas
suffi, je suis évidemment déçu.
C’étaitun peu court. Lesconditions
dans lesquelles je me suis élancé ne
m’ont pas permis d’allerassez loin»
regrettait l’actuel troisième de
la Coupe du monde.

Le rêve de Küttel... balayé!
Capricieux, bien que quasi

inexistant, le vent aurait sem-
ble-t-il balayé les espoirs des lea-
ders de la qualification. Ainsi,
seul le Norvégien Roar Ljök-
elsöy (5e à l’issue du premier
bond) est parvenu à limiter la
casse en finale. Il a finalement
décroché le bronze. Le Russe
Dmitry Vassiliev, en tête à mi-
parcours, a finalement échoué
à un décevant 10e rang, tandis
que l’épouvantail finlandais
Janne Ahonen (2e avant la fi-
nale) terminait dans le sillage
de Küttel, au 6e rang. «Si j’avais
pu sauter dans les mêmes condi-
tions qu’Uhrmann et Bystöl (réd.:
respectivement 10e et 6e ex-ae-
quo de la qualification), j’aurais
sans doute pu atterrirdeux ou trois
mètres plus loin. Et cela aurait
suffi» constatait Küttel, amer.

«Je vais dormir là-dessus et me
concentrer sur le grand tremplin»
promettait-il encore. «La forme
est là, j’aurai une nouvelle chance

samedi» concluait-il, visiblement
décidé à ne pas céder au dé-
couragement.

Möllinger commence bien
Autre Suisse qualifié pour la

deuxième manche, Michael
Möllinger a obtenu un méri-
toire 13e rang. Il était, à juste ti-
tre satisfait de son résultat:
«C’est bien pourla confiance. Pour
moi, lesJeuxontdébutéidéalement»
affirmait-il avec l’impression du
devoir accompli. Simon Am-
mann (38e) et Guido Landert
(48e) n’avaient pour leur part
pas été conviés au festin final.

Peut-être avantagé par le
vent, le lauréat du jour n’est
pas un inconnu dans le giron
de la Coupe du monde. Victo-
rieux à Innsbruck début jan-
vier, Lars Bystöl faisait figure
d’outsider, un rôle dont il a su
tirer profit à merveille. «Cet été,
je m’étais dit que je voulais rempor-
ter le titre olympique» affirmait le
Norvégien après le concours.

Bystöl fait mentir Küttel
«Apporter l’or à la Norvège,

pour la première fois depuis 1994,
me remplit de joie» lâchait Bystöl
avant d’infirmer les propos de
Küttel et d’autres favoris. «Le
vent a été régulier. J’ai aligné deux
sauts similaires et cela a été suffi-
sant pour l’emporter» concluait
celui qui avait été disqualifié,
lors du saut de qualification de
samedi, en raison d’une combi-
naison non conforme.

Deuxième, Matti Hautamäki
avait déjà été argenté lors des
Mondiaux de Val di Fiemme,
en 2003. Il avait également ter-
miné cinquième de la tournée
des Quatre tremplins cet hiver,
juste derrière Küttel. Médaillé
de bronze, Ljökelsöy est le plus
connu des héros du jour.
Deuxième des deux dernières
Coupes du monde, il avait
grimpé sur la troisième marche
de l’estrade de la Tournée en
janvier dernier. /si

BIATHLON
Messieurs 20 km.
Or: Michael Greis (All) 54’23’’0
(uneminute de pénalité).
Argent: Ole Einar Björndalen (No) à
16’’0.
Bronze: Halvard Hanevold (No) à
1’08’’9 (2).

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi dames. Première journée.
Groupe A: Suède - Russie 3-1 (0-0 2-
1 1-0). Canada - Italie 16-0 (5-0 4-0 7-
0). Canada - Russie 12-0 (7-0 2-0 3-
0). Classement: 1. Canada 2-4 (28-0).
2. Suède 1-2 (3-1). 3. Italie 1-0 (0-
16). 4. Russie 2-0 (1-15). Groupe B:
Finlande - Allemagne 3-0 (2-0 0-0 1-
0). Etats-Unis - Suisse 6-0 (1-0 1-0 4-
0). Etats-Unis - Allemagne 5-0 (2-0 2-
0 1-0). Classement: 1. Etats-Unis 2-4
(11-0). 2. Finlande 1-2 (3-0). 3. Suisse
1-0 (0-6). 4. Allemagne 2-0 (0-8).

LUGE
Mesieurs.
Or: 1. Armin Zöggeler (It) 206’’088.
Argent: Albert Demtschenko (Rus) à
0’’110.
Bronze: Martins Rubenis (Lett) à
0’’357.
Puis: 15. Höhener (S) à 2’’696.

PATINAGE ARTISTIQUE
Couples. Classement après le pro-
gramme court: 1. Totmianina-Mari-
nin (Rus) 68,64 points. 2. Dan
Zhang-Hao Zhang (Chine) 64,72. 3.
Petrova-Tikhonov (Rus) 64,27. 4.
Quing Pang-Jian Tong (Chine)

63,19. 5. Xue Shen-Hongbo Zhao
(Chine) 62,32. 6. Rena Inoue-John
Baldwin (EU) 61,27. 7. Savtshenko-
Szolkowy (All) 60,96. 8. Obertas-
Slavnov (Rus) 60,25. 9. Zagorska-Siu-
dek (Pol) 56,10. 10. Marcoux-Buntin
(Can) 55,62.

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs. 5000 m.
Or: Chad Hedrick (EU) 6’14’’68.
Argent: Sven Kramer (PB) 6’16’’40.
Bronze: Enrico Fabris (It) 6’18’’25.

Dames. 3000 m.
Or: 1. Ireen Wüst (PB) 4’02’’43.
Argent: Renate Groenewold (PB)
4’03’’48.
Bronze: Cindy Klassen (Can)
4’04’’37.

SHORT TRACK
1500 mmessieurs.
Or: Hyun-Soo Ahn (CdS) 2’25’’341.
Argent: Ho-Suk Lee (CdS) 2’25’’600.
Bronze: Jiajun Li (Chine) 2’26’’005.

SKI ACROBATIQUE
Bosses. Dames.
Or: Jennifer Heil (Can) 26,50.
Argent: Kari Traa (No) 25,65.
Bronze: Sandra Laoura (Fr) 25,37.

SKI ALPIN
Descente messieurs.
Or: 1. Antoine Dénériaz (Fr)
1’48’’80.
Argnent: 2. Michael Walchhofer
(Aut) à 0’’72.
Bronze: 3. Bruno Kernen (S) à 1’’02.
4. Aamodt (No) à 1’’08. 5. Miller

(EU) à 1’’13. 6. Maier (Aut) à 1’’20.
7. Büchel (Lie) à 1’’24. 8. F. Strobl
(Aut) à 1’’32. 9. Staudacher (It) à
1’’49. 10. Rahlves (EU) à 1’’53. 11.
Dalcin (Fr) à 1’’55. 12. T. Grünenfel-
der (S) à 1’’64. 13. Osborne-Paradis
(Can) à 1’’65. 14. Kjus (No) à 1’’84.
15. Macartney (EU) à 1’’88. Puis: 17.
Hoffmann (S) à 1’’92. 26. Défago (S)
à 2’’71.

Descente dames. Premier entraîne-
ment: 1. Dorfmeister (Aut) 1’55’’68.
2. Kildow (EU) à 0’’04. 3. Aufden-
blatten (S) à 0’’05. 4. Pärson (Su) à
0’’16. 5. Görgl (Aut) à 0’’45. Puis: 7.
Dumermuth (S) à 0’’72. 9. Berthod
(S) à 1’’03. 10. Schild (S) à 1’’30. 19.
Stgyger (S) à 1’’82.

SKI NORDIQUE
Saut. Concours au tremplin normal.
Or: Lars Bystöl (No) 266,5 (101,5 et
103,5 m).
Argent: Matti Hautamäki (Fi) 265,5
(102 et 103,5 m).
Bronze: Roar Ljökelsöy (No) 264,5
(102,5 et 102,5 m).
4. Uhrmann (All) 264,0 (101 et
104,5 m). 5. Küttel (S) 262,5 (103 et
101 m). 6. Ahonen (Fin) 261,5
(103,5 et 100 m). 7. Malysz (Pol)
261,0 (101,5 et 102,5 m). 8. Neu-
mayer (All) 260,5 (103,5 et 103 m).
9. Morgenstern (Aut) 259,5 (103,5 et
99,5 m). 10. Vasiliev (Rus) 258,5
(104,5 et 100,5-). Puis: 13. Möllinger
(S) (100,5 et 98,5 m) et Janda (Tch)
(99 et 100 m) 249,0. Non-qualifié
pour la finale des 30 meilleurs: 38.
Ammann (S) 107,0 (92,5 m).
Classement de la première manche:
1. Vasiliev (Rus) 135 (104,5 m). 2.
Ahonen (Fin) et Morgenstern (Aut)

134,5 (103,5 m). 4. Küttel (S) 133,5
(103 m). 5. Ljökelsöy (No) 132,0
(102,5 m). 6. Hautamäki 131,0 (102
m) et Bystöl (No) 131,0 (101,5 m).
Puis: 12. Möllinger (S) 126,5 (100,5
m).

Fond. Poursuite. Messieurs (2 x 15
km classique-libre).
Or: (avant le changement de skis:
30.) Evgeni Dementiev (Rus) 1h
17’00’’8.
Argent: (14.) Frode Estil (No) à 0’’6.
Bronze: (3.) Pietro Piller Cottrer (It)
à 0’’9.
4. (11.) Di Centa (It) à 2’’4. 5. (10.)
Södergren (Su) à 3’’5. 6. (22.) Vittoz
(Fr) à 6’’7. 7. (18.) Botvinov (Aut) à
7’’7. 8. (27.) Bajcicak (Slq) à 7’’9.
Puis: 37. (36.) Fischer (S) à 3’18’’9.
41. (49.) Livers (S) à 4’07’’4. 60.
(55.) Burgermeister (S) à 8’49’’1.

Dames. (2 x 7,5 km classique-libre).
Or: (2.) Kristina Smigun (Est)
42’48’’7
Argent: (3.) Katerina Neumannova
(Tch) à 1’’9.
Bronze: (11.) Evgenia Medvedeva
(Rus) à 14’’5.
4. (5.) Steira (No) à 18’’1. 5. (6.) Pa-
ruzzi (It) à 30’’2. 6. (7.) Scott (Can)
à 31’’9. 7. (10.) Savialova (Rus) à
35’’0. 8. (8.) Kowalczyk (Pol) à 36’’9.
Puis: 24. (20.) Leonardi Cortesi (S) à
2’45’’6.

Combiné nordique. Epreuve indivi-
duelle (deux sauts au tremplin nor-
mal, 15 km de fond).
Or: Georg Hettich (All) 39’44’’6.
Argent: Felix Gottwald (Aut) à 9’’8.
Bronze: Magnus Moan (No) à 16’’2.
Puis: 22. S. Hurschler (S) à 3’33’’8.
23. A. Hurschler (S) à 3’37’’3. 24.

Heer (S) à 3’42’’4. 27. Rieder (S) à
4’14’’0.

Combiné nordique. Entraînements
au grand tremplin. Première man-
che. Gate 24: 1. Takahashi (Jap) 133
m. Puis: 5. Rieder (S) 120. 8. S. Hur-
schler (S) 115. 9. A. Hurschler (S)
114,5. 12. Heer (S) 112,5.
2e manche. Gate 21: 1. Takahashi
(Jap) 119,5. Gate 24: 1. Rieder (S)
126. Puis: 3. Heer (S) 121. 5. A. Hur-
schler (S) 117. 6. S. Hurschler (S)
116,5. 3e manche. Gate 21: 1. Ta-
kahashi (Jap) 117. Gate 24: 1. Mas-
lennikov (Rus) 124,5. Puis: 5. A.
Hurschler (S) 118,5. 6. S. Hurschler
(S) 115. 10 Heer (S) 113. 19. Rieder
(S) 87.

SNOWBOARD
Halfpipe messieurs.
Or: 1. Shaun White (EU) 46,8.
Argent: Daniel Kass (EU) 44,0.
Bronze: Markku Koski (Fi) 41,5.
Puis: 7. Keller (S) 38,5. Eliminés en
qualification: 19. Simmen (S) 33,8.
24. Kalbermatten (S) 30,8. 39. Brun-
ner (S) 9,2. /si

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

Biathlon
12.00 Individuel dames, 15 km
Curling
9.00 Round Robin messieurs:

Nouvelle-Zélande - Suède
Italie - Grande-Bretagne
Norvège - Etats-Unis
Finlande - Suisse

14.00 Round Robin dames:
Norvège - Etats-Unis
Canada - Suède
Suisse - Italie
Grande-Bretagne - Danemark

19.00 Round Robin messieurs:
Allemagne - Canada
Finlande - Etats-Unis
Gr.-Bretagne - Nlle-Zélande
Italie - Suède

Hockey sur glace
15.00 Tour préliminaire dames:

Groupe A: Suède - Italie
17.30 Groupe B: Finlande - Suisse
Patinage artistique
19.00 libre des couples
Patinage de vitesse
15.30 Individuel messieurs, 500 m,

1re manche
17.25 2e manche
Luge
16.00 Dames (avec Martina Kocher)

1re manche
17.40 2e manche
Ski alpin
12.00 Entraînement de la descente

dames
Entraînement de la descente
du combiné messieurs

Snowboard
10.00 Halfpipe dames, qualifications

(avec Manuela Pesko),
1re manche

11.00 2e manche
14.00 Finale, 1re manche
14.35 Finale, 2e manche

Ammann,
l’ange déchu
Meurtri dans son

corps, blessé dans
son âme, Simon

Ammann n’a pas pu défen-
dre victorieusement le pre-
mier des deux titres acquis
en 2002. Le héros de Salt
Lake City n’a rien pu faire
contre le mauvais sort. Au-
teur d’un saut médiocre, le
Saint-Gallois n’a pas passé le
cut des qualifications (38e).

Touché au genou droit, le
sauteur du Toggenburg a fait
preuve de courage et de ca-
ractère hier soir, décidant de
risquer le tout pour le tout
dans une opération «sauve-
tage du titre 2002» bien com-
promise. «Simi» s’est élancé
amoindri. Son cœur n’aura
pas suffi pour lui éviter l’éli-
mination. «Surlecoup demidi,
j’ai ressenti une douleurvive au
genou. Je suis parvenu à l’ou-
blier au niveau physique, mais
pas au niveau mental. Une fois
en haut, je savais que je n’arri-
verais pas à allercueillirunemé-
daille» concédait-il.

Déçu, le lutin saint-gallois
estimait avoir fait son boulot.
«Je ne connais pas beaucoup de
gens qui auraient pris part au
concours dans les conditions qui
étaientles miennes. Jen’étais pas
à 100%, mais j’ai pris lerisque.
C’est très important pour moi de
prouverque j’étais capable de me
battre. Je n’ai pas perdu la face,
j’ai fais preuve de cœur.»

Déterminé à défendre ses
chances sur le grand trem-
plin, l’Alémanique voulait
désormais tourner son re-
gard vers le concours de sa-
medi, où il aura également
un titre à défendre. Pourvu
que ses bobos physiques et
moraux soient guéris! /si

Un diplôme sinon rien
TORINO 2006 Le Norvégien Lars Bystöl est devenu champion olympique au tremplin normal.

Andreas Kütell n’a pas fait mieux que cinquième. A cause du vent? Simon Ammann pas qualifié

S N O W B O A R D

A la sauce
«tomate»

Shaun White (19 ans) a
survolé la finale du half-
pipe masculin. Le triom-

phe américain (ils avaient réa-
lisé le triplé il y a quatre ans) a
été complété par la deuxième
place de Daniel Kass. Seul le
Finlandais Marki Koski, troi-
sième, a empêché un nou-
veau triplé des riders US. Le
Thurgovien Markus Keller
(7e) a fêté un diplôme.

Grand favori, White a justi-
fié les pronostics. Originaire
de San Diego en Californie et
vainqueur des X Games en
janvier, l’équivalent des JO
d’hiver pour les sports alter-
natifs, il a tué le suspense lors
de son premier passage de la
finale, réalisant un run pro-
che de la perfection. Lorsqu’il
s’est élancé pour la seconde
fois, l’Américain était déjà sa-
cré champion olympique!

Skateur professionnel et
surfeur à ses moments per-
dus, l’adolescent aux cheveux
roux – on le surnomme la «to-
mate volante» – est un spécia-
liste des sports de glisse. Très
applaudi par les 7600 specta-
teurs, White était mal entré
dans la compétition. Son pre-
mier run des qualifications a
été marqué par une chute qui
l’a empêché d’entrer directe-
ment en finale. Son deuxième
run a rassuré les fans améri-
cains, avant qu’il n’assomme
le concours en finale. «Cette
victoire est fabuleuse» jubilait-il.

Les Suisses ont déçu
Markus Keller est l’unique

Helvète à s’être qualifié pour
la finale des douze meilleurs.
Champion olympique à Na-
gano en 1998, Gian Simmen
n’a pu faire mieux que 19e,
onze mois après s’être dé-
chiré les ligaments croisés
d’un genou. /si

Lars Bystöl porté en triomphe. PHOTOS KEYSTONE

Andy Kuettel (à gauche) n’a pris «que» la cinquième place
du concours au petit tremplin (K90). Simon Ammann, lui,
champion en titre, a été éliminé dès les qualifications...

Et un diplôme pour Marcus
Keller, un!
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PUBLICITÉ

De notre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Une veste de
France Télévi-
sions sur les
épaules, un cas-
que sur les
oreilles, Phi-

lippe Candeloro a changé de
registre. Mais il reste éminem-
ment populaire, aussi bien au-
près des patineurs, lesquels
viennent spontanément vers
lui, que du public. Son cha-
risme et sa gouaille légendaire
en font une cible rêvée pour les
auteurs des «Guignols». Reste
l’homme, affable, accessible et
extrêmement décontracté.

Philippe Candeloro, quelle
impression vous a laissé Sté-
phane Lambiel lors des der-
niers «Européens» de Lyon?

P. C.: Je l’ai trouvé en
grande forme, très serein aussi.
Mentalement, il a énormément
progressé. Aujourd’hui, il sait
faire face à des situations aux-
quelles il n’était pas confronté
jusque-là. Il était un outsider; le
voilà un leader. Même si Evgeni
Plushenko reste, à mon sens, le
grand patron.

Son titre mondial lui a-t-il
permis de franchir un palier?

P. C.: En fait, la blessure de
Plushenko a servi les intérêts de
ses adversaires, Stéphane Lam-
biel en particulier. Au-delà de
son absence et des conséquen-
ces sportives, le Suisse s’est re-
trouvé dans la peau d’un vain-
queur potentiel. La démarche
était nouvelle. Et l’expérience

acquise en la circonstance peut
lui servir ici à Turin.

Où la pression est énorme!
P. C.: Les Jeux olympiques

sont une compétition très diffi-
cile à gérer mentalement. Les
enjeux dépassent le seul résul-
tat. On travaille durant quatre
ans pour ce seul rendez-vous.
Alors que les «Mondiaux», par
exemple, reviennent chaque
année. Le patinage est l’une
des rares disciplines où ce ren-
dez-vous est aussi régulier.

Stéphane Lambiel s’est
blessé une dizaine de jours

avant les Jeux. Brian Joubert
a prétendu qu’il faisait là de
l’intox...

P. C.: Info ou intox, on s’en
fout un peu, non? Tactique-
ment, il s’agit peut-être d’une
défense au cas où ça se passe
mal pour lui. Vous savez, ces
tentatives de déstabilisation
sont assez courantes. Souve-
nez-vous! Plushenko, avant les
championnats d’Europe, avait
prétendu qu’il était cloué au
lit...

Admettons qu’il s’est réel-
lement blessé. Est-ce un han-
dicap important?

P. C.: Oui. Mentalement,
une blessure si proche d’un tel
événement est assez déstabili-
sante.

Qui est votre favori pour le
titre olympique?

P. C.: Evgeni Plushenko. Il
est quasiment hors compéti-
tion. Maintenant, aucun
athlète n’est à l’abri d’une er-
reur ou d’une chute. Reste
que si le Russe enlève l’or, on
évoquera alors un résultat logi-
que. Il est la grande star du pa-
tinage. Mais s’il commet des
erreurs, alors tout deviendra
plus ouvert pour ses adversai-

res. Sinon, il restera deux mé-
dailles à attribuer pour cinq
patineurs.

Qui sont-ils, en dehors de
Lambiel et de Joubert?

P. C.: Les Canadiens Buttle
et Sandhu et l’Américain Weir.
Il paraît qu’un Japonais mar-
che très fort, mais je ne l’ai pas
vu patiner ces derniers mois.

En quoi Brian Joubert a-t-il
progressé?

P. C.: Il a considérablement
amélioré ses pirouettes, au ni-
veau de la rapidité notamment.
Malheureusement, il n’ex-
ploite pas encore suffisamment
ce travail; il pourrait séduire da-
vantage les juges. Artistique-
ment, Stéphane Lambiel pos-
sède toutefois un avantage cer-
tain sur Brian Joubert.

Revenons à Plushenko.
Qu’a-t-il de plus que les au-
tres?

P. C.: L’expérience, avant
tout. Il a cinq ans de compéti-
tion et 300 à 400 galas de plus
que les autres devant 20.000
personnes. Sinon, il a le
meilleur coach et le meilleur
chorégraphe du monde. Ces
atouts-là, on ne peut pas les rat-
traper.

A-t-il pris un ascendant
psychologique en remportant
les championnats d’Europe?

P. C.: Oui, je l’ai senti très
fort. Il préparait déjà ses Jeux
olympiques. Il n’était donc
qu’à 80% de son potentiel. Et il
a gagné... Faites le calcul quant
à la marge qui lui reste! En ou-
tre, il m’a avoué craindre le pu-
blic français, qu’il pensait hos-
tile. Or, il a été soulagé de cons-
tater qu’il l’avait dans sa poche.
Il ne faut jamais sous-estimer le
soutien du public. Stéphane
Lambiel et Brian Joubert ont
les qualités techniques pour re-
joindre Evgueni Plushenko.
Par contre, ils n’ont pas encore
les capacités pour animer une
salle de 4000 à 5000 personnes.

Où se situe selon vous la
marge de progression de Sté-
phane Lambiel?

P. C.: Techniquement, il est
quasiment au sommet. Après, il
lui manque un peu de cha-
risme et de décontraction. Ces
qualités ne s’acquièrent qu’en
prenant part à des spectacles
où il ne faut pas séduire des ju-
ges, mais capter l’attention du
public dans de grandes patinoi-
res. /CSP

Philippe Candeloro, le patineur devenu consultant pour France Télévisions. PHOTO BITTEL

«L’or promis à Plushenko»
PATINAGE ARTISTIQUE Double médaillé olympique, Philippe Candeloro place le Russe
au-dessus de la mêlée. Mais il trouve Stéphane Lambiel serein et plus fort mentalement...

Onze jours après sa
chute à l’entraîne-
ment qui lui a valu

une distension des ligaments
au genou droit, Stéphane
Lambiel est sur pied. Le
champion du monde est ar-
rivé hier à Turin avec l’inten-
tion de monter sur le podium
olympique. «Je me sens bien. J’ai
encoreunepetitegêne, mais plus de
douleur» a dit Lambiel. Ses liga-
ments sont fragiles lorsque la
jambe n’est pas sous tension,
mais avec un «tape», il espère
pouvoir défendre ses chances.

Peter Grütter décèle des as-
pects positifs. «Parfois, une bles-
sure peut aider, en favorisant la
concentration surla technique. On
a vu, aux Européens, cequ’unepe-
tite inattention pouvait coûter» a
rappelé son entraîneur. L’en-
tourage du champion est una-
nime à louer sa réaction après
sa blessure. «Sa facultéde récupé-
ration est phénomémale» souligne
Majda Scharl, sa préparatrice
physique. Les heures passées à
renforcer la musculature et la
réactivité du genou déploient
tous leurs effets.

Son rétablissement, Lambiel
le doit aussi à sa force morale.
«Il arrive à pomper les énergies po-
sitives venant de son entourage ou
desesfanspouraugmentersapuis-
sance» glisse Majda Scharl. Sté-
phane Lambiel assure que ses
objectifs n’ont pas changé. A
savoir... «Prendre du plaisir.» Il
est radieux, serein. «Cette arri-
vée à Turin est magique, féerique.
On se croit dans un film de Tim
Burton!» Nul doute qu’il res-
sentira de bonnes ondes pour
son entrée en lice, demain soir,
lors du programme court. /si

Comme si de rien n’était...

AIRE DE JEUXZ
Plushenko claque la porte...
du village. Evgeni Plushenko a
quitté le village olympique. Il
craint le bruit. «Les couples au-
ront fini leur compétition lundi
soir, ils vont ensuite faire la fête et
ça s’annonce très bruyant, a expli-
qué Alexei Mishin, l’entraîneur
de la star de Saint-Pétersbourg.
Aux Jeux de Salt Lake City, on lo-
geait surle même étage qu’eux et on
a été beaucoup dérangés.» /si

Sturm également blessé. L’Al-
lemagne sera affaiblie pour le
début du tournoi de hockey
sur glace. Après Jochen Hecht
(Buffalo Sabres), un autre at-
taquant de NHL, Marco Sturm
(Boston Bruins), a annoncé
son forfait pour blessure. /si

Gardienne efficace. L’équipe
de Suisse dames a craqué dans
le dernier tiers-temps face aux
Etats-Unis lors de son premier
match du tournoi. Menées 2-0
après 40 minutes, les Suissesses
ont cédé devant des adversai-
res encouragées par la «first
lady» Laura Bush. En stoppant
près de 50 tirs, la portière Pa-
tricia Elsmore-Sautter (photo
Keystone) fut la plus valeu-
reuse des Suissesses. /si

Kwan forfait. Médaillée d’ar-
gent à Nagano et de bronze à
Salt Lake City, Michelle Kwan
(25 ans) a décidé de se retirer
des Jeux. La quintuple cham-
pionne du monde souffre de
la hanche droite depuis l’en-
traînement de samedi matin.
Un examen médical a révélé
une élongation sérieuse. /si

Objectif atteint. Le budget
prévu de 64 millions d’euros
de recettes pour les ventes de
billets est atteint avec plus de
766.000 entrées vendues. La
cérémonie d’ouverture a rap-
porté 13 millions d’euros en
billets. Pour le premier jour
des Jeux, samedi, on a compté
55.000 spectateurs sur l’en-
semble des sites. /si

Appel rejeté. Le Tribunal arbi-
tral du sport a rejeté l’appel de
la fondeuse Evi Sachenbacher.
L’Allemande a été suspendue
cinq jours jeudi par la Fédéra-
tion internationale en raison
d’un taux d’hémoglobine trop
élevé. Elle n’a pas pu partici-
per hier à la poursuite. /si

Les JO sur votre portable
Pour tout savoir sur l'ensemble
de l'actualité olympique Abonnez-vous

en envoyant
le SMS suivant

au 141:
IMP TORINONEWS START

(Fr. 0,70 par SMS reçu)
0 à 10 SMS par jour

Pour se désabonner:
IMP TORINONEWS STOP

au 141

Les JO sur votre portable
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NEUCHÂTEL XAMAX -
THOUNE 0-0

Lausanne. La Pontaise: 2000 specta-
teurs.
Divers: Xamax sans Bedenik, Man-
gane (blessés), Baumann (malade).
Thoune sans Sinini ni Gerber (bles-
sés). Avertissements: 17e Hodzic
(faute), 28e Milicevic (geste anti-
sportif), 35e Agolli (faute). Après-
midi froide, pelouse en piteux état.
Coups de coin: 1-2 (0-0).

Lausanne
E m a n u e l e S a r a c e n o

Un «z» qui veut dire
zéro. Comme le score
nul et vierge qui a

scellé la rencontre de reprise
de Neuchâtel Xamax.
Comme la température
qu’ont dû affronter les 2000
courageux qui avaient effec-
tué le déplacement à Lau-
sanne. Comme, aussi, l’état
d’un terrain gelé, bosselé et
privé d’herbe. Comme, enfin,
le «spectacle» présenté. «S’il
s’était agi de patinage artistique,
aucune des deux équipes n’aurait
obtenu les notes de style suffisan-
tes pour participer au programme
libre», confiait à la fin du
match un Eddy Barea transi
de froid mais en forme olym-
pique.

Défense de fer
Si ce point plonge Xamax

en position de barragiste, en
raison du succès d’Aarau face à
Grasshopper, le club neuchâte-
lois peut tout de même tirer
quelques enseignements posi-
tifs. «Nous avons été solidaires. Et
l’état d’esprit de l’équipe laisse bien
augurerpourla suite», soulignait
un Julien Cordonnier dont le
retour a conféré une remar-
quable solidité au secteur mé-
dian des «rouge et noir».

«Le terrain était le plus grand
ennemi du football aujourd’hui,
ajoutait à juste titre Miroslav
Blazevic. Mais je suis tout de
même heureux car l’organisation
de mon équipe a été bonne. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle
je n’ai effectué aucun change-
ment.»

Autre indéniable satisfac-
tion, la performance défen-
sive. Le trio Besle-Lalic-Barea a
pleinement convaincu, ne lais-
sant aucune réelle chance de
but à un FC Thoune qui a
pourtant exercé une certaine
emprise territoriale. Une
grande partie du mérite en re-
vient au néophyte croate, tou-
jours bien placé, au style sobre,
efficace. Habile de surcroît à
déclencher à bon escient le
piège du hors-jeu. «Par certains
aspects, Lalic me rappelle Patrick
Müller, analysait Barea. Il n’a
pas besoin de beaucoup parler, il
impose sa sérénitéà l’équipe.» Bla-
zevic disposant encore dans
son contingent de Mangane
(souffrant d’une cheville mais
en voie de guérison) et de
Aka’a, l’arrière-garde neuchâ-
teloise est certainement assez
compétitive pour assurer le
maintien. Même s’il convient

de préciser que l’attaque du
FC Thoune est beaucoup
moins tranchante sans Lustri-
nelli, parti au Sparta Prague.

En phase offensive, en re-
vanche, il reste de nombreux
progrès à accomplir. Coly et
Rey n’ont bénéficié que d’une
occasion chacun. C’est peu,
trop peu. «Pourtant, regrette
Blazevic, par moments la défense

bernoise me semblait prenable.»
Une victoire aurait toutefois
trop récompensé les Neuchâ-
telois. «Les deux équipes se sont
neutralisées mutuellement», préci-
sait à juste titre Roman Friedli,
à sa première apparition (mal-
gré une côte félée) sous les
couleurs thounoises. «Sur un
terrain pareil, seullehasard–sous
la forme d’un mauvais rebond,

d’uneglissade–auraitpudésigner
un vainqueur», complétait avec
clairvoyance le défenseur ber-
nois Grégory Duruz.

Il est aussi indiscutable que
Xamax a «encore une fois, péché
au niveau de la dernière passe»,
lançait Blazevic. Recherche
créateur désespérément... Et le
temps presse! «Nousnepourrons
plus engager de joueurs étrangers

au delà du 15 février. La limite
pour les Suisses est, elle, fixée au
28», rappelle le directeur spor-
tif «Bidu» Zaugg.

Dans l’immédiat, Blazevic,
attend avec impatience le re-
tour de Mangane. «Face à un
GC qui n’a plus son niveau d’an-
tan, ses qualités sur les balles arrê-
téespourraients’avérerprécieuses.»
A vérifier dimanche. /ESA

Pas totalement zéro
FOOTBALL Sur l’indécente pelouse de la Pontaise, Xamax obtient un point face à Thoune, insuffisant pour rester

au-dessus de la barre. Si le spectacle a été indigent, Blazevic peut tout de même tirer des enseignements positifs

Raphaël Nuzzolo et Leandro (en blanc) ont essayé de se surpasser. Mais leur duel, comme celui entre Neuchâtel Xamax et
Thoune, n’a pas connu de vainqueur. PHOTO MARCHON

NOTESZ
Kale 6/10: peu de travail mais
dégage une belle assurance.
Besle 6,5/10: concentré et précis
au marquage.
Lalic 7/10: dénote un grand sens
du placement. Joue toujours juste.
Déjà un patron de la défense pour
son premier match.
Barea 6,5/10: bien affûté au sein
d’un trio défensif convaincant.
Nuzzolo 6,5/10: jugule un Leandro
en verve et fournit un certain
apport offensif.
Lombardo 6/10: avec sa technique,
il souffre plus que d’autres de
l’état du terrain. Mais le «coup de
patte» est toujours là.
Cordonnier 7/10: travailleur de
l’ombre, ô combien précieux. Si
Kale passe une après-midi tran-
quille, l’abattage du Français à mi-
terrain y est pour beaucoup.
Agolli 5,5/10: Blazevic le voit en
numéro 10. Contre Thoune il ne
prouve pas qu’il en a l’étoffe.
Lubamba 5,5/10: discipliné mais
insuffisant sur le plan offensif.
Coly 6/10: Même s’il n’est pas au
mieux, il effraie la défense thou-
noise.
Rey 5,5/10: peu servi, il se bat et se
procure une belle occasion.

Légende. 0 = inexistant. 1 = catas-
trophique. 2 = très mauvais. 3 =
mauvais. 4 = médiocre. 5 = moyen. 6
= bon. 7 = très bon. 8 = excellent. 9
= extraordinaire. 10 = phénoménal.

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
ZURICH - BÂLE 1-1 (0-0)
Letzigrund: 17.300 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 71e Petric 0-1. 74e Dzemaili 1-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen, Stucki; Inler (75e Nef), Dze-
maili, Margairaz, Cesar; Rafael, Keita
(89e Di Jorio).
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Berner; D. Degen, Papa Ma-
lick Ba, Chipperfield (54e Petric); Del-
gado; Eduardo, Sterjovski (81e Baykal).
Notes: Zurich sans Abdi (blessé), Bâle
sans M. Yakin, Carignano, Dzombic,
Mesbah et Quennoz (blessés). Avertis-
sements: 8e D. Degen, 64e Von Ber-
gen, 66e Filipescu et 69e Petric.

YOUNG BOYS -
YVERDON 2-1 (1-0)
Stade de Suisse: 7552 spectateurs (plus
faible affluence de la saison). Arbitre:
M. Bertolini.
Buts: 17e Joao Paolo 1-0. 74e Rai-
mondi 2-0. 84e Milicevic 2-1.
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler, Go-
huri, Portillo, Hodel; P. Schwegler,
Everson; Sermeter, Magnin (81e
Häberli), Raimondi; Joao Paolo (87e
Shi Jun).
Yverdon: Roth; Noseda (87e Grubesic),
Malacarne, Jaquet, Jenny; Darbellay,
Marsiglia (39e N’Diaye), Gomes, Ma-
razzi (81e Milicevic); Marcao, Biscotte.
Notes: Young Boys sans Varela (sus-
pendu) et Hakan Yakin (blessé), Yver-
don sans Gentile (blessé), Tanurkov et
Dugic (pas convoqués). Avertisse-
ments: 15e Marsiglia, 42e Malacarne,
74e Roth, 79e Jaquetet 90e Raimondi.

AARAU - GRASSHOPPER 1-0 (1-0)
Brügglifeld: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 45e Neri 1-0.
Aarau: Colomba; Eugster, Var-
danyan, Christ, Bilbani; Burgmeier,
Baning, Bättig, Bekiri (65e Ehret);
Bieli (76e Tcheutchoua), Neri (82e
Giallanza).
Grasshopper: Coltorti; Sutter (60e
Chihab), Denicolà, Stepanovs,
Jaggy; Pavlovic, Renggli, Salatic, Dos
Santos (80e Touré); Muff, Rogerio
(68e Leandro).
Notes: Aarau sans Schenker (sus-
pendu), Opango, Schmid, Simo et
Berisha (blessés), GC sans Eduardo,
Lütolf, Roland Schwegler et Mitreski
(blessés). Avertissements: 30e Dos
Santos, 51e Christ, 55e Salatic, 58e
Neri, 81e Denicolà et 88e Bättig.

SCHAFFHOUSE -
SAINT-GALL 1-3 (0-1)
Breite: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 25e Alex 0-1. 51e Ljubojevic 0-
2. 54e Todisco 1-2. 81e Alex 1-3.
Schaffhouse: Agosti; Oliver Maric,
Sereinig, Pires, Soufiani; Tarone,
Truckenbrod (63e Ademi), Paolo
Diogo (77e Senn), Da Silva;
Merenda (77e Rama), Todisco.
Saint-Gall: Razzetti; Koubsky, Mijat
Maric, Montandon; Callà (90e
Muntwiler), Fabinho, Wiblishauser,
Cerrone; Alex (89e Agouda); Hassli,
Ljubojevic (76e Garat).

Notes: Schaffhouse sans Herzog et
Weller (suspendus), Leu et Tsawa
(blessés). Saint-Gall sans Gjasula et
Zellweger (suspendus) et Marazzi
(blessé). Avertissements: 11e Ljubo-
jevic, 45e Callà.

Classement
1. Bâle 19 13 4 2 48-23 43
2. Zurich 19 10 5 4 46-25 35
3. Young Boys 19 8 7 4 28-25 31
4. Grasshopper 19 8 6 5 27-19 30
5. Saint-Gall 19 7 4 8 32-29 25
6. Thoune 19 7 4 8 30-33 25
7. Yverdon 19 6 3 10 25-32 21
8. Aarau 19 5 4 10 15-33 19
9. NE Xamax 19 5 3 11 24-41 18

10. Schaffhouse 19 4 4 11 16-31 16

Prochaine journée
Dimanche 19 février. 14 h 30:
Grasshopper - Neuchâtel Xamax.
Saint-Gall - Aarau. Yverdon - Zurich.
16 h: Bâle - Schaffhouse. 16 h 15:
Thoune - Young Boys.

BUTEURSZ
1. Aguirre (Yverdon/Qatar) 13. 2.
Delgado (Bâle) 12. 3. Lustrinelli
(Thoune/Sparta Prague), Keita
(Zurich) et Rafael (Zurich) 10. 6.
Hassli (Saint-Gall), Cesar (Zurich)
et Alex (Saint-Gall/+2) 8. 9. Dos
Santos (Grasshopper), Rey (NE Xa-
max), Petric (Bâle/+1) et Joao
Paulo (YB/+1) 7. /si

REMISES EN JEUZ
Un cousin prestigieux. Neu-
châtel Xamax n’a toujours pas
de nouveau meneur de jeu
mais dispose en revanche
d’un maillot tout neuf. Celui-
ci a été présenté avant le dé-
but de la rencontre par le pré-
sident Sylvio Bernasconi et
par Philippe Virdis, le direc-
teur général du groupe E,
nouveau sponsor du club
«rouge et noir». Les deux

hommes l’ont remis au capi-
taine de Xamax, Eddy Barea
juste avant le coup d’envoi. A
noter que les liens avec le foot-
ball du dirigeant du grand
groupe producteur d’énergie
ne datent pas d’hier. Son petit
cousin est en effet Pierpaolo
Virdis, ancien avant-centre du
MilanAC à la fin des années
1980 sous la houlette d’Arrigo
Sacchi.

Un match pour Sehic. Asim
Sehic pourra effectuer ses dé-
buts avec le maillot de Xamax
dès dimanche prochain face à
Grasshopper. Il ne lui restait
en effet qu’un (et non deux)
matches de suspension à pur-
ger à la suite d’une expulsion
en championnat de Croatie.

Bedenik devra patienter. Jean-
François Bedenik ne pourra
pas reprendre l’entraînement
avec ses coéquipiers au-
jourd’hui, comme il l’avait es-
péré. «J’ai trop forcé sur mon ge-
nou, explique le gardien fran-
çais de Xamax, et il a gonflé. Je
dois continuerla physio. J’espèrere-
venir rapidement mais je ne peux
pas fixerune date.»

La déception de Friedli. L’an-
cien Neuchâtelois Roman
Friedli avait du mal à cacher sa
déception au terme de la ren-
contre. Non pour le score mais
en raison du refus des citoyens
thounois de construire un nou-
veau stade. «C’estun couptrèsdur
pourle club», affirme-t-il. /ESA

32e: tir croisé de Friedli, as-
sez loin du cadre.

37e: plus nette occasion du
match. Agolli déborde sur la
gauche, Coly reprend à bout
portant mais Jakupovic s’in-
terpose. Le ballon rebondit
sur l’attaquant sénégalais et il
termine sa course dans le pe-
tit filet.

42e: centre de Leandro,
tête d’Aegerter. Kale bloque.

57e: Besle déborde sur la
gauche, Rey est à la réception
mais Jakupovic se surpasse.

64e: premier corner de la
rencontre!

92e: coup-franc de Lu-
bamba, reprise de Lalic à
côté. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

Sylvio Bernasconi (gauche) et Philippe Virdis (centre)
remettent le nouveau maillot à Eddy Barea. PHOTO MARCHON
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Echichens
J u l i a n C e r v i ñ o

Le FCC tient sa revanche
face à Lausanne! Ami-
cale certes, mais néan-

moins prometteuse pour la
troupe de Perret. Au sortir de
son camp romain, les Chaux-
de-Fonniers ont puisé dans
leurs ressources – physiques et
surtout mentales – pour reve-
nir deux fois au score et s’im-
poser. De quoi entrevoir la re-
prise avec sérénité, malgré de
nombreuses absences.

«Preuve de caractère»
A peine revenus de Rome,

les gens de la Charrière ont
donc mis le cap sur la sympa-
thique bourgade d’Echichens.
Avec quelques restes de leurs
escapades romaines dans les
jambes et quelques heures de

sommeil en retard à cause
d’un réveil fort matinal (5 h
du matin). Ce qui explique
une entrée en matière plutôt
laborieuse face aux Lausan-
nois. «Nous avons connu 25 pre-
mières minutes pénibles, recon-
naissait Philippe Perret. La fin
du camp s’est fait sentir. Les gars
avaient un peu décompressé. Mais
ils ont fait preuve de caractère et ils
se sont pris au jeu.»

Et pour du jeu, le FCC a éla-
boré quelques beaux mouve-
ments dont deux ont débou-
ché sur des buts portant la
marque de fabrique chaux-de-
fonnière. Malgré un contin-
gent très étroit (un seul rem-
plaçant sur le banc, Paina),
Deschenaux et ses potes ont su
faire face à des Vaudois plus
fringants. La roublardise de
Valente a finalement permis
aux hommes de Perret de rem-

porter l’enjeu. Fort dérisoire
au niveau comptable, mais dia-
blement important psychologi-
quement.

Barroso (s’) éclate
«L’équipe a encore une fois dé-

montré de belles qualités, souli-
gnait Philippe Perret. Cela fait
plaisir à voir. Les joueurs sont
vraiment solidaires, ils forment un
bloc. Nous sommes capables de réa-
liser des choses extraordinaires.»
Le tout en se passant de
joueurs aussi importants que
Ferro, Casasnovas, Bouziane,
Malgioglio ou Boughanem.
«L’équipe qui jouera contre Vaduz
sera très proche de celle ayant évo-
lué contre Lausanne, annonçait
d’ailleurs Philippe Perret. Je
pense juste récupérer Maître. Si-
non, les autres blessés, tout comme
le Suédois Syla, seront encore un
peu courts physiquement. Ou sus-
pendus comme Malgioglio et Ferro.
Mais j’ai confiance, mon groupe
possèdedes ressources etdes joueurs
de valeur.» A l’image du jeune
Barroso qui (s’) éclate en ce
début d’année...

Avant la rencontre de cham-
pionnat, qui se déroulera di-
manche à Colombier (14 h
30), l’entraîneur chaux-de-
fonnier a donné deux jours de
congé à ses joueurs. Un repos
bien mérité! /JCE

Revanche prometteuse
FOOTBALL Le FCC a pris le dessus face à Lausanne en match amical. Cette victoire à Echichens
permet à la troupe de Perret d’aborder la reprise avec sérénité malgré de nombreuses absences

Filipe Barroso est la révélation de l’hiver au FCC.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (2-1)
Stade du Grand-Record, Echi-
chens: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 13e Rak 1-0. 36e Touré 1-1.
41e Reis 2-1. 47e Valente 2-2. 90e
Valente 2-3.
Lausanne: Favre; Geiser (60e Isa-
bella), Lacroix, Scalisi, Mora; Reis,
Diabatte (75e Maculusse), Rak (46e
Rey); De Souza, Chapuisat, Baltha-
zar (60e Comisetti; 77e Balthazar).

La Chaux-de-Fonds: Walthert;
Schneider, Deschenaux (60e
Paina), Kébé, Virlogeux; Barroso,
Kheyari, Yesil, Bart; Valente, Touré.
Notes: temps ensoleillé et frais, pe-
louse en bon état. Lausanne joue
sans Cabral, Arona, Bugnard, Da
Silva (blessés), Zbinden ni Miéville
(absents). La Chaux-de-Fonds sans
Domo, Ferro, Casasnovas, Bou-
ziane, Greub, Malgioglio (blessés)
ni Maître (raisons professionnel-
les). Coups de coin: 7-2 (1-0).

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Enghien
Prix de Saint
Pierre la Cour
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Marquis des Champs 2875 P. Lecellier P. Lecellier 14/1 1a1a3a

2. Manipur 2875 JP Viel JP Viel 23/1 10a0a0a

3. Magic Andjac 2875 M. Bézier E. Martin 25/1 7a4a1a

4. Moqueur Du Caieu 2875 B. Piton JP Piton 21/1 5a6a5a

5. Milord Barbes 2875 C. Bigeon JL Bigeon 6/1 3m2m2m

6. Éclair D’Inverne 2875 D. Locqueneux C. Svensson 26/1 8m6a2a

7. Moulin De Mykonos 2875 P. Fossard P. Fossard 11/1 8aDa0a

8. Mario Tejy 2875 M. Dréano C. Chalon 35/1 4a6a0a

9. Middleton 2875 D. Delaroche D. Delaroche 41/1 Dm2aDm

10. Midship Mauzun 2875 JM Bazire JP Ducher 3/1 1aDa2a

11. Miguel Des Volos 2875 F. Nivard Y. Lizée 16/1 8aDm1a

12. Magic Gibus 2875 G. Delacour G. Delacour 19/1 1m6mDa

13. Messire De Janvrin 2875 P. Vercruysse J. Blavette 71/1 0a9a4m

14.. Merci Qui 2875 N. Roussel N. Roussel 22/1 Da8a2a

15.Madis Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 8/1 3a3a9a

16.Menu De La Douce 2875 P. Levesque C. Boisson 29/1 7a9a0a

10 Bazire veut la gagne

15 Il a tout pour lui

1 Ce solide nous plaît
bien

16 Pour Levesque le sorcier

14 Il a déjà brillé plus haut

5 Un champion sous la
selle

6 Un vrai polyvalent

11 Il faudra compter avec
lui

LES REMPLAÇANTS

3 Il n’est pas sans qualité

4 Il ne se moque pas du
parieur

Notre jeu
10*
15*

1*
16
14
15

6
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
10 - 15

Au tiercé
pour 14 fr
10 - X - 15

Le gros lot
10
15

3
4
6

11
1

16

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Paris-Vincennes

Prix Paradis Latin
Tiercé: 13 - 16 - 15.
Quarté+: 13 - 16 - 15 - 17.
Quinté+: 13 - 16 - 15 - 17 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 348.–
Dans un ordre différent: 50.–
Quarté+ dans l’ordre: 3339,40 fr.
Dans un ordre différent: 276,30 fr.
Trio/Bonus: 9,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 118.530.–
Dans un ordre différent: 987,75 fr.
Bonus 4: 70.–
Bonus 4 sur 5: 26,75 fr.
Bonus 3: 8,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 43.–

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix de Chantilly
(plat,
Réunion I,
course 1,
2500 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Milongo 62 B. Renk B. Renk 18/1 5p1p1p

2. Almaguer 59,5 F. Blondel J. Laurent 28/1 4p2p1p

3. Proverb 58,5 Y. Barberot S. Wattel 20/1 0p1p1p

4. Kappelmann 57,5 S. Maillot Rb Collet 16/1 6p0p4p

5. Heliodor 57,5 R. Marchelli Y. Fertillet 50/1 0p0p6o

6. Quinquin The King 57 T. Thulliez N. Clément 6/1 1p2p2p

7. Indanehill 56 A. Crastus P. Monfort 12/1 2p2p0p

8. Athanassis 56 I. Mendizabal W. Hickst 22/1 2p5p6p

9. Lofil 55,5 R. Thomas R. Laplanche 25/1 7p0p3p

10. Maori King 55,5 S. Pasquier E. Lellouche 8/1 4p4p9p

11. Fleur De Neva 55 J. Augé D. Prodhomme 7/1 6p5p2p

12. Russie Impériale 54,5 D. Boeuf J. Laurent 10/1 3p3p2p

13. Lorzane 53 C. Hanotel JJ Boutin 26/1 0p1p6p

14. Policalle 52,5 D. Bonilla R. Pritchard 40/1 3o2o7p

15. Fort Neyev 51,5 F. Geroux M. Boutin 20/1 4p0p8p

16.Charmante Grace 51,5 L. Proietti X. Betron 36/1 3p6p0p

17.Lingspiel 51 P. Marion J. Laurent 23/1 2p6p6p

18.Darnaway 51 S. Coffigny R. Martens 30/1 5p2p5p

9 Un engagement
favorable

7 Sa forme est constante
2 Il faut le racheter de

suite
1 Il supporte son nouveau

poids
12 Quelle fière machine

1 Prête à être cueillie
3 Il ne ment que rare-

ment
4 Toujours dans les bons

coups

LES REMPLAÇANTS

10 Ce Lellouche semble
prêt

16 Elle vaut le coup d’oeil

Notre jeu
9*
7*
2*
1

12
11

3
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
9 - 7

Au tiercé
pour 16 fr
9 - X - 7

Le gros lot
9
7

10
16

3
4
2
1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix de France
Tiercé: 9 - 2 - 1.
Quarté+: 9 - 2 - 1 - 5.
Quinté+: 9 - 2 - 1 - 5 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 15.–
Dans un ordre différent: 3.–
Quarté+ dans l’ordre: 121,60 fr.
Dans un ordre différent: 15,20 fr.
Trio/Bonus: 1,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 938.279,50 fr.
Dans un ordre différent: 1450.–

Bonus 4: 29.–
Bonus 4 sur 5: 2,75 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 8,50 fr.

Hier à St-Moritz
Grand Prix de Trot de Pontresina
Quarté+: 3 - 12 - 10 - 5.

Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 129,60 fr.
Trio/Bonus: 32,40 fr.

Le Quotidien Jurassien

EN BREFZ
FOOTBALL � Vers une candi-
dature commune. Les Pays-Bas
et la Belgique envisagent de pré-
senter une candidature com-
mune pour l’organisation de la
Coupe du monde 2018. /si

TENNIS � Mauresmo gagne à
Paris. Amélie Mauresmo a rem-
porté pour la deuxième fois le
tournoi de Paris. En finale, la
Française a battu sa compa-
triote Mary Pierce 6-1 7-6. En
demi-finale, Mauresmo avait dû
écarter une balle de match de-
vant une autre Tricolore, Ta-
tiana Golovin. Patty Schnyder
avait échoué samedi 6-4 6-2 de-
vant Mary Pierce. /si

CYCLISME � Tyler Hamilton
débouté. Le Tribunal arbitral
du sport (TAS) a rejeté l’appel
de l’Américain Tyler Hamilton
(34 ans), champion olympique
en titre du contre-la-montre et
ancien leader de Phonak. Le
TAS a confirmé les deux ans de
suspension pour dopage infli-
gés en avril 2005. /si

BASKETBALL � Promotion en
vue. Lors du tirage au sort du
tour qualificatif de la Divison
B, l’équipe de Suisse masculine
est tombée dans un groupe
composé de l’Irlande, de Chy-
pre et de la Roumanie. Tête de
série No 2, la formation helvé-
tique peut prétendre à la pre-
mière place, synonyme de pro-
motion dans la division A. /si

Boncourt sur le fil. Boncourt a
âprement défendu sa cou-
ronne en finale de la Coupe de
la Ligue, à Champel. Opposés
à un Lugano combatif et expé-
rimenté, les Jurassiens ont fait
la différence à moins de 5’’ de
la fin (79-78). Chez les dames,
Pully a pris le meilleur sur Elfic
FR (75-69). Auteur du doublé
Coupe de Suisse-Coupe de la
Ligue la saison dernière et de
deux sacres nationaux en 2002-
03 et 2003-04, Boncourt a glané
son 5e trophée en 4 ans! /si

HOCKEY SUR GLACE � Ber-
geron et Gendron à Coire. Les
deux Canadiens du HC Ajoie
Martin Bergeron et Martin
Gendron disputeront les play-
off de LNB avec Coire. /réd.

Koivu fidèle. Saku Koivu (31
ans), le capitaine du Canadien
de Montréal, a prolongé son
contrat de trois ans. Le co-
équipier finlandais de Mark
Streit dispute sa 10e saison
sous le maillot des «Habs». En
45 matches, il a inscrit 14 buts
et distribué 25 assists. /si
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FOOTBALL / À L’ÉTRANGERZ
I T A L I E

Trévise - Chievo Vérone 1-2
Lazio - Udinese 1-1
Cagliari - Lecce 0-0
Empoli - Palerme 0-1
Livourne - Fiorentina 2-0
Parme - Ascoli 0-0
Reggina - AC Milan 1-4
Sampdoria - Messine 4-2
Sienne - AS Rome 0-2
Inter - Juventus 1-2

Classement
1. Juventus 25 21 3 1 51-15 66
2. AC Milan 25 17 3 5 57-24 54
3. Inter Milan 25 17 3 5 48-20 54
4. Fiorentina 25 15 5 5 41-25 50
5. AS Rome 25 14 6 5 48-25 48
6. Livourne 25 11 9 5 28-25 42
7. Chievo Vérone 25 10 8 7 33-28 38
8. Sampdoria 25 10 7 8 41-33 37
9. Lazio 25 8 11 6 31-30 35

10. Palerme 25 8 9 8 36-38 33
11. Udinese 25 7 6 12 25-36 27
12. Ascoli 25 5 11 9 24-30 26
13. Sienne 25 6 8 11 29-40 26
14. Reggina 25 7 5 13 26-43 26
15. Parme 25 6 7 12 27-42 25
16. Cagliari 25 5 8 12 27-39 23
17. Messine 25 4 11 10 23-35 23
18. Empoli 25 6 4 15 27-45 22
19. Lecce 25 3 5 17 16-41 14
20. Trévise 25 2 7 16 14-38 13

A N G L E T E R R E
Wigan - Liverpool 0-1
Aston Villa - Newcastle 1-2
Everton - Blackburn 1-0
Fulham - West Bromwich 6-1
Middlesbrough - Chelsea 3-0
Arsenal - Bolton 1-1
Portsmouth - Manchester U. 1-3
Sunderland - Tottenham 1-1
Manchester C. - Charlton 3-2
West Ham - Birmingham ce soir

Classement
1. Chelsea 26 21 3 2 52-16 66
2. Manchester U. 26 16 6 4 52-27 54
3. Liverpool 25 14 6 5 31-17 48
4. Tottenham 26 12 9 5 35-22 45
5. Arsenal 25 12 5 8 39-20 41
6. Bolton 24 10 9 5 30-23 39
7. Wigan 26 12 3 11 30-32 39
8. West Ham 25 11 5 9 36-34 38
9. Blackburn 25 11 4 10 31-31 37

10. Manchester C. 26 11 4 11 36-30 37
11. Everton 26 11 3 12 19-32 36
12. Charlton 25 10 3 12 32-37 33
13. Newcastle 25 9 5 11 24-29 32
14. Fulham 26 9 5 12 36-37 32
15. Aston Villa 26 7 9 10 32-35 30
16. Middlesbr. 25 7 7 11 33-44 28
17. West Bromw. 26 7 5 14 24-38 26
18. Birmingham 24 5 5 14 21-34 20
19. Portsmouth 26 4 6 16 18-45 18
20. Sunderland 25 2 4 19 18-46 10

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

Classement
1. Barcelone 22 16 4 2 53-19 52
2. Real Madrid 23 14 3 6 44-23 45
3. Valence 22 12 7 3 33-19 43
4. Osasuna 23 13 4 6 29-24 43
5. Celta Vigo 23 12 3 8 25-24 39
6. FC Séville 23 11 5 7 31-21 38
7. La Corogne 23 10 6 7 31-25 36
8. Villarreal 23 9 8 6 28-22 35

11. Atl. Madrid 23 8 8 7 27-23 32
9. R. Saragosse 23 7 11 5 32-31 32

10. Getafe 23 8 6 9 32-29 30
12. Santander 23 6 9 8 21-26 27
13. Real Sociedad 23 7 4 12 32-44 25
14. Espanyol 23 6 6 11 20-35 24
15. Alavès 23 5 7 11 24-36 22
16. Betis Séville 23 5 7 11 20-32 22
17. Cadix 23 5 7 11 17-30 22
18. Malaga 23 5 5 13 28-37 20
19. Athletic Bilbao23 4 7 12 25-34 19
20. Majorque 23 4 7 12 22-40 19

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

Classement
1. Lyon 25 16 8 1 40-16 56
2. Bordeaux 26 13 10 3 24-12 49
3. Auxerre 26 13 4 9 33-26 43
4. Lille 25 11 7 7 34-19 40
5. Marseille 26 11 7 8 26-27 40
6. Paris SG 25 11 6 8 31-25 39
7. Le Mans 26 11 6 9 26-19 39
8. Lens 26 8 14 4 33-22 38
9. Monaco 25 10 7 8 26-20 37

10. Nancy 25 10 5 10 26-19 35
11. Saint-Etienne 25 8 10 7 23-24 34
14. Toulouse 26 9 7 10 24-28 34
12. Nantes 25 9 6 10 27-25 33
13. Nice 25 8 9 8 19-21 33
15. Rennes 26 10 2 14 25-40 32
16. Sochaux 26 6 9 11 19-28 27
17. Troyes 25 6 8 11 22-31 26
18. AC Ajaccio 26 4 9 13 16-30 21
19. Strasbourg 26 2 11 13 18-35 17
20. Metz 25 2 9 14 15-40 15

A L L E M A G N E
Arm. Bielefeld - VfB Stuttgart 2-1
Duisbourg - B. M’gladbach 1-1
Eint. Francfort - Hanovre 0-1
Hambourg - Mayence 1-0
Schalke - Bayer Leverkusen 7-4
Werder Brême - Kaiserslautern 0-2
Wolfsburg - Hertha Berlin 1-1
Cologne - Borussia Dortmund 0-0
Bayern Munich - Nuremberg 2-1

Classement
1. Bayern Munich21 17 3 1 41-14 54
2. Hambourg 21 13 5 3 33-14 44
3. Werder Brême 21 13 4 4 51-25 43
4. Schalke 21 10 9 2 29-16 39
5. Hertha Berlin 21 7 9 5 30-27 30
6. Hanovre 21 6 11 4 31-26 29
7. Bor. Dortmund 21 7 8 6 28-26 29
8. VfB Stuttgart 21 5 12 4 22-20 27
9. B. M’gladbach 21 6 9 6 26-27 27

10. B. Leverkusen 21 6 7 8 34-35 25
11. Eint. Francfort 21 7 4 10 27-31 25
12. A. Bielefeld 21 6 6 9 25-30 24
13. Wolfsburg 21 5 7 9 22-37 22
14. Mayence 21 5 5 11 31-34 20
15. Nuremberg 21 4 6 11 22-35 18
16. Duisbourg 21 3 8 10 19-36 17
17. Kaiserslautern 21 4 5 12 29-50 17
18. Cologne 21 3 6 12 28-45 15

P O R T U G A L
A. Coimbra - Boavista 0-2
Porto - Belenenses 2-0
Braga - Estrela Amadora 1-1
N. Madère - Uniao Leiria 1-4
Paços Ferreira - Gil Vicente 1-0
Rio Ave - Naval 0-1
V. Setubal - Sporting Lisbonne 1-2
Benfica - Penafiel pas reçu

Classement
1. Porto 21 14 5 2 33-12 47
2. Sp. Lisbonne 22 13 4 5 33-22 43
3. Benfica 21 12 4 5 33-19 40
4. Braga 21 12 4 5 22-12 40
5. N. Madère 22 11 6 5 27-16 39
6. Boavista 22 10 8 4 31-19 38
7. V. Setubal 22 10 3 9 17-18 33
8. Uniao Leiria 22 9 4 9 31-30 31
9. M. Funchal 21 6 9 6 27-25 27

10. E. Amadora 22 7 6 9 18-21 27
11. Rio Ave 22 6 8 8 24-28 26
12. A. Coimbra 22 7 5 10 20-28 26
13. Belenenses 22 7 4 11 26-26 25
14. Paços Ferreira 22 7 4 11 22-31 25
15. Gil Vicente 22 7 3 12 22-26 24
16. Naval 22 6 3 13 21-32 21
17. Guimaraes 21 4 5 12 12-29 17
18. Penafiel 21 2 5 14 15-40 11

Par
G i l l e s M a u r o n

L’équipe de Suisse de
Coupe Davis dispu-
tera pour la deuxième

année consécutive un barrage
pour se maintenir dans le
groupe mondial. George Bastl
n’a pas pu chasser ses vieux dé-
mons et s’est incliné en trois
sets face à Chris Guccione dans
le cinquième match décisifface
à l’Australie. L’équipe helvéti-
que, qui jouera sa place dans le
groupe mondial du 22 au
24 septembre face à un adver-
saire dont le nom sera connu à
la mi-avril, a manqué le coche
samedi en double. Stanislas
Wawrinka, finalement préféré
à Bastl, et Yves Allegro ont subi
une défaite rageante face à
Wayne Arthurs et Paul Hanley.

«Cette défaite me reste en travers
de la gorge. Je savais que la Suisse
n’était pas souvent parvenue à
s’imposerlorsqu’elleétaitmenée2-1
le samedi. L’issue de la rencontre
démontrequej’avais raison depen-
ser que ce point était capital. C’est
frustrant» expliquait Allegro.

La troisième fois n’aura pas
été la bonne pour George Bastl
(ATP 137), qui avait été battu
en cinq sets par Mark Philip-
poussis (février 2000) et Nico-

las Escudé (avril 2001) dans ses
deux premiers matches déci-
sifs. Le Vaudois, qui acceptait
sans broncher le qualificatif de
«caliméro de l’équipe suisse»,
nourrira toutefois nettement
moins de regrets cette fois-ci.

Les 39 aces de Guccione
Chris Guccione (ATP 150) a

en effet nettement dominé les
débats. Vainqueur après 2 h 17’,
le géant de Melbourne (200
cm) a claqué la bagatelle de 39
aces. Cette rencontre a montré
une nouvelle fois toutes les li-
mites du vaillant George Bastl,
préféré à Michael Lammer
(ATP 210). Guccione a certes
livré le match parfait, profitant
de chaque occasion pour abré-
ger l’échange. L’Australien, li-
mité tant techniquement que
tactiquement, était pourtant
prenable. A condition toutefois
d’être capable de le bouger et
de conclure l’échange en quel-
ques coups de raquette.

Les deux points du leader
Stanislas Wawrinka (ATP 51)
n’ont donc pas suffi. Dans le
premier match de la troisième
journée, le Vaudois a dominé
en quatre sets Peter Luczak
(ATP 116) dans le duel des Nos
1. Le Vaudois aurait pourtant
dû plier l’affaire en trois sets. /si

En barrage, encore!
TENNIS Malgré les deux points de son leader Stanislas Wawrinka, l’équipe de
Suisse de Coupe Davis a été battue par l’Australie (3-2). George Bastl maudit

Les conseils du capitaine Severin Lüthi (à droite) n’auront pas suffi. Après 2000 et 2001, George «Caliméro» Bastl s’in-
cline pour la troisième fois dans un cinquième match décisif. PHOTO KEYSTONE

Tirage du 10 février 2006

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 33.40

5

365'503

506

4'180

75

-

33

7

5

2

38

4

53.65

10

21.50

606.95
4

109'350

1'281

545'973.75

73'925

Prochain jackpot : Fr.42'000'000

272.00

5

1

4

48

15'550.45

1'135'640

0

65'605

258'230.80

186.00

6

16.45

3

2'001

52.15

5

2

6

Tirages du 11 février 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'108.50

43

3

4

32

5

34
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SET PAR SETZ
Genève (terre battue indoor). Suisse -
AUSTRALIE 2-3. Hier: Wawrinka (S)
bat Luczak (Aus) 6-4 6-2 6-7 (7-9) 6-2.
Guccione (Aus) bat Bastl (S) 7-5 6-3 7-
6 (9-7). Samedi: Arthurs-Hanley (Aus)
battent Allegro-Wawrinka (S) 7-6 (8-6)
6-4 4-6 7-6 (7-5). 6-3.
Graz (terre battue indoor). Autriche -
CROATIE 2-3. Hier: Peya (Aut) bat
Cerovic (Cro) 4-6 6-2 6-4. Koubek (Aut)
bat Cilic 6-1 7-5. Samedi: Ancic-Ljubicic
(Cro) battent Knowle-Melzer (Aut) 3-6
3-6 6-4 6-4 8-6. Minsk (dur indoor). BÉ-
LARUS - Espagne 4-1. Hier: Ferrer
(Esp) bat Tarasevitch (Bél) 6-2 6-1.
Voltchkov (Bél) bat Robredo (Esp) 7-6
(8-6) 6-3. Samedi: Mirnyi-Voltchkov
(Bié) battent Lopez-Verdasco (Esp) 7-6
(7-2) 6-4 7-5. Halle (dur indoor). Alle-
magne - FRANCE 2-3. Hier: Schüttler
(All) bat Clément (Fr) 6-4 6-3. Haas
(All) bat Llodra (Fr) 6-3 6-3. Samedi:
Clément-Llodra (Fr) battent Haas-
Waske (All) 6-7 (6-8) 6-3 6-4 6-1. Ams-
terdam (dur indoor). Pays-Bas - RUS-
SIE 0-5. Hier: Andreev (Rus) bat Huta-
Galung (PB) 3-6 6-4 7-6 (9-7). Tursunov

(Rus) bat Van Gemerden (PB) 7-6 (7-4)
7-6 (7-5). Samedi: Andreev-Youzhny
(Rus) battent Sluiter- Van Lottum (PB)
6-2 3-6 6-4 6-4. Buenos Aires (terre bat-
tue outdoor). ARGENTINE - Suède 5-0.
Hier:Chela (Arg) bat T. Johansson (Su)
6-4 6-1. Acasuso (Arg) bat Bjorkman
(Su) 6-0 6-1. Samedi: Calleri-Nalban-
dian (Arg) battent Aspelin-Bjorkman
(Su) 6-2 7-6 (7-4) 2-6 6-4.
Rancagua (terre battue outdoor).
CHILI - Slovaquie 4-0. Hier:Capdeville
(Chi) bat Bruthans (Slk) 6-4 7-5. Sa-
medi: Gonzalez-Massu (Chili) battent
Lacko-Mertinak 6-2 7-5 3-6 6-4. La Jolla
(dur): ÉTATS-UNIS - Roumanie 3-1.
Hier:Roddick (EU) bat Sabau (Rom)
6-3 6-3 6-2. Samedi: B. Bryan-M. Bryan
(EU) battent Hanescu-Tecau 6-2 aban-
don.

Quarts de finale (7-8-9 avril)

Croatie - Argentine. Australie - Béla-
rus. France - Russie. Chili - Etats-
Unis. /si

Guy Forget a sauvé sa
tête. En menant ses
joueurs à la victoire

face à l’Allemagne, le capitaine
de l’équipe de France est sorti
indemne de «l’affaire San-
toro». En excluant le quart de
finaliste de Melbourne, Forget
avait pris un gros risque.

La surprise de ce 1er tour
est venue de la déroute espa-
gnole à Minsk. Privée de Na-
dal, Ferrero et Moya, la sélec-
tion ibérique a été inexistante.
Si la Croatie, tenante du titre,
n’a pas tremblé en Autriche,
les Etats-Unis ont assuré l’es-
sentiel devant la Roumanie. /si

Forget sauve sa tête

EN BREFZ
FOOTBALL � Nuit libre. La loi
allemande interdisant le tapage
nocturne dans les rues après 22
h sera suspendue lors de la
Coupe du monde. Une ordon-
nance devrait permettre aux
maires des communes ou aux
responsables régionaux de lais-
ser les supporters faire la fête
jusque tard dans la nuit. /si

Un but... pour rien. Ludovic Ma-
gnin a inscrit son premier but
en championnat avec Stuttgart,
mais cela n’a pas empêché son
équipe de s’incliner 2-1 à Biele-
feld. /si

Lustrinelli, déjà! Pour sa pre-
mière apparition sous le maillot
du Sparta Prague, Mauro Lustri-
nelli a déjà fait trembler les fi-
lets. L’ancien Thounois a inscrit
le quatrième but de son équipe
lors de la victoire 5-0 en match
amical face aux Polonais de
Gornik Zabrze (Pol). /si

Chelsea... battu! Inamovible lea-
der de la Premier League, Chel-
sea a subi une défaite étonnante
lors de la 26e journée, s’incli-
nant 3-0 à Middlesbrough. Ce
n’est que la troisième défaite de
Chelsea en championnat depuis
que José Mourinho est sur le
banc, soit depuis août 2004! /si

AUTOMOBILISME � Neel
Jani placé. Neel Jani a pris par
deux fois la 5e place du Grand
Prix A1 de Sentul, en Indoné-
sie. Le Biennois a connu le
même sort que ce soit lors du
sprint (remporté par le Fran-
çais Nicolas Lapierre) ou lors
de la course principale (enle-
vée par le Canadien Sean
McIntosh). /si

ATHLÉTISME � Toujours plus
haut. Elena Isinbayeva a établi
un nouveau record du monde
en salle du saut à la perche en
franchissant 4,91 m à Donetsk.
C’est le 19e record du monde
battu par la championne olym-
pique et du monde. La Russe
détient le record du monde en
plein air avec 5,01 m. /si

CYCLISME � Comme Jalabert!
Le Français Cyril Dessel (31
ans, AG2r et ex-Phonak) a re-
joint Laurent Jalabert, dernier
vainqueur français en 2000,
sur les tablettes du Tour Médi-
terranéen. /si

ESCRIME � Fischer brille au
Qatar. Marcel Fischer a atteint
la deuxième place du Grand
Prix à l’épée de Doha (Qatar).
En finale, le champion olympi-
que s’est incliné face à Eric
Boisse, qu’il avait battu en
demi-finale à Athènes. /si

Rubrique Sport
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Devant des travées bien
garnies, Neuchâtel
Young Sprinters avait

l’occasion de mettre un terme
à sa série face à Monthey en
remportant sa troisième vic-
toire consécutive. La donnée
était simple, mais dans les faits,
ce ne fut pas si évident. A l’ins-
tar du premier match, les visi-
teurs ont joué le coup à fond,
et la bande à Pivron a souffert.
A croire aussi que les «orange
et noir» font un blocage
lorsqu’ils affrontent les Cha-
blaisiens au Littoral.

Le match décisif de samedi
avait des airs de déjà-vu.
Comme mardi, Monthey a rapi-
dement mené à la marque. Et
comme mardi, Neuchâtel YS a
frisé le code avant de revenir
dans la partie. La nouveauté de
la soirée se situait donc dans la
prolongation. Une minute et
trente-neufsecondes suffirent à
soulager les Neuchâtelois. Joel
Van Vlaenderen libérait les
siens en récupérant le renvoi
de Pierroz sur un essai de Per-
soneni et ponctuait ainsi ces
quarts de finale. Plus qu’un suc-
cès, Mario Castioni y voyait un
signe. «Des victoires comme celle-là
permettent à un groupe d’aller très
loin» lançait le président.

Semaine de préparation
Les hommes d’Alain Pivron

ignorent encore le nom de leur
prochain rival, mais entre Star
Lausanne, Moutier et Fran-
ches-Montagnes, les paris sont

ouverts. Entre les trois, le boss
aurait-il le cœur qui balance?
«Affronter Franches-Montagnes se-
rait sympa, reconnaît Pivron.
Avec la proximité, ça assurerait du
publicetdel’ambiance. Cependant,
lecalibredel’adversaireimportepeu
lorsqu’on veut aller jusqu’au
bout.» Voilà qui est clair.

Déterminés, les Neuchâte-
lois auront une semaine pour
préparer leur demi-finale. Le

programme est d’ores et déjà
défini. «Lundi sera consacré à la
récupération, assure le Français.
Mardi et mercredi, mes gars feront
quelques séances de kiné, histoire
de soigner les petits bobos. Puis
jeudi, on remet ça et on reprend in-
tensément les entraînements.»
Une semaine pour recharger
les batteries est un bonus non
négligeable. Ce dernier pour-
rait s’avérer capital dans les
jours à venir. /JBE

Un premier pas franchi
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a connu bien des misères, mais le but de Joël «VVL» en

prolongation boucle victorieusement la série. Star Chaux-de-Fonds vainqueur d’un match fou

DEUXIÈME LIGUEZ
SAINT-IMIER - UNIVERSITÉ 2-5
(0-1 2-1 0-3)
Patinoire d’Erguël: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Taschner et Schneider.
Buts: 15e Barroso 0-1. 35e Van Vlaen-
deren (Castioni, à 5 contre 4) 0-2. 38e
(37’38’’) Ph. Stengel (Crevoiserat, Pa.
Stengel) 1-2. 39e (38’53’’) Gillet (à 5
contre 4) 2-2. 41e Mollard (Von Vlaen-
deren, Riquen, à 5 contre 3) 2-3. 48e
Mollard (Von Vlaenderen, Schalden-
brand, à 5 contre 3) 2-4. 53e Barroso
(Brossard) 2-5.
Pénalités: 16 x 2’ + 1 x 10’ (Gillet) con-
tre Saint-Imier, 16 x 2’ + 1 x 10’ (Cha-
puis) contre Université.
Saint-Imier: Ryser; Gitomen, Sartori;
Winkler, Vuilleumier; Crevoiserat, Pas-
cal Stengel, Philippe Stengel; Hostettler,
Gillet, Alain Nicklès; Egli, Berthoud.
Université: Vetterli; Balmelli, Broye; Ri-
quen, Chapuis; Regli; Barroso, Mol-
lard, Matthey; Van Vlaenderen, Schal-
denbrand, Castioni; Siegrist, Brossard,
Hirschy.
Notes: Saint-Imier sans Marti, Bigler,
Mathias Nicklès (blessés) ni Wermuth
(malade).

LE LOCLE-FLEURIER 3-4 (0-1 0-2 3-1)
Communal: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Solioz et Muller.
Buts: 1re J. Kisslig (Schranz) 0-1. 23e
Schranz (J. Kisslig, à 5 contre 4) 0-2.
31e Raya (Boehlen) 0-3. 48e Aebischer
1-3. 57e Braillard 2-3. 59e Renaud (Bis-
can, Waeber, à 5 contre 4) 2-4. 59e Ae-
bischer (Droux) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle et 4 x
2’ contre Fleurier.
Le Locle: Zwahlen, Santschi, Peçon, Fa-
bien Kolly, François Kolly, Lanz, Meier,
Jacot, Giacomini, Droux, Wälti,
Braillard, Aebischer, Baumberger, Juvet,
Fleuty, Zbinden, Matthey, Wicht, Esseiva.
Fleurier: Aeby, D. Racheter, Biscan, M.
Racheter, Jaquet, Schneiter, Cand, S.
Kisslig, J. Kisslig, Perrin, Schranz, Ger-
ster, Raya, Renaud, Boehlen, Waeber,
Singele. /PAF

Delémont - Bulle 5-3
Prilly - Sarine 6-5
La Glâne - Fr.-Montagnes II 5-0

Classement
1. Université 17 13 0 4 85-49 26
2. La Glâne 17 13 0 4 86-61 26
3. Fleurier 17 11 0 6 70-51 22
4. Prilly 17 10 0 7 83-76 20
5. Saint-Imier 17 8 1 8 70-69 18
6. Bulle 17 6 2 9 53-63 14
7. Le Locle 17 7 0 10 66-78 14
8. Delémont 17 6 0 11 61-70 12
9. Sarine 17 6 0 11 59-88 12

10. Fr.-Mont. II 17 3 1 13 36-64 9

Prochaine journée
Samedi 18 février. 17 h: Franches-
Montagnes II - Le Locle. 17 h 30: De-
lémont - Université. 17 h 45: Bulle -
La Glâne. 20 h 15: Fleurier - Prilly. 20
h 30: Sarine - Saint-Imier. /réd.

Samedi: Cleveland Cavaliers - Golden
State Warriors 91-99. Minnesota Tim-
berwolves - New Orleans Hornets 94-
100. Milwaukee Bucks - Charlotte Bob-
cats 99-93. Houston Rockets - Utah Jazz
102-88. Los Angeles Lakers - Memphis
Grizzlies 99-100.
Vendredi: Washington Wizards - Cleve-
land Cavaliers 101-89. Orlando Magic -
Detroit Pistons 73-84. Boston Celtics - Por-
tland Trailblazers 115-83. New Jersey Nets
- San Antonio Spurs 73-83. Charlotte Bob-
cats - Toronto Raports 73-87. Indiana Pa-
cers - Golden State Warriors 107-95. New
Orleans Hornets - New York Knicks 111-
100. Minnesota Timberwolves - Utah Jazz
80-94. Phoenix Suns - Sacramento Kings
112-104. Seattle SuperSonics - Atlanta
Hawks 99-91. Denver Nuggets - Dallas Ma-
vericks 113-104. Los Angeles Clippers -
Memphis Grizzlies 91-87. /si

Samedi: New Jersey - New York Islanders
1-2. Los Angeles - Chicago 5-4 ap. To-
ronto - New York Rangers 2-4. Washing-
ton - Pittsburgh 3-6. Boston - Tampa Bay
5-6. Ottawa - Philadephia 3-2. Montréal
(sans Streit) - Atlanta 1-2 ap. Buffalo -
Florida 5-3. Nashville - Columbus 5-2.
Vendredi: Philadelphia Flyers - Wa-
shington Capitals 5-4. New York Ranger
- Toronto Maple Leafs 4-2. Carolina
Hurricanes - Pittsburgh Penguins 3-4.
Columbus Blue Jackets - Colorado Ava-
lanche 1-4. Calgary Flames - Saint-Louis
Blues 3-2 ap. Edmonton Oilers - Min-
nesota Wild 3-6. Vancouver Canucks -
Anaheim Mighty Ducks 1-3. San Jose
Sharks - Dallas Stars 6-3. /si

Victorieux 6-5 à Mey-
rin, sur un penalty ins-
crit par Bering après

3’56’’ en prolongation, Star
Chaux-de-Fonds a le droit
d’y croire! Deux succès à do-
micile suffisent désormais à
assurer le maintien en 1ère
ligue aux hommes de Robert
Paquette. Avant de signer
leur troisième succès de la
saison face aux Genevois, les
Neuchâtelois ont toutefois
visité la gamme des émotions
dans toute sa richesse...

Deux buts concédés avec un
homme de plus sur la glace
(!), trois en infériorité numéri-
que: le manque de discipline a
failli coûter cher aux Chaux-
de-Fonniers, placés sur orbite
par Broillet dès la 6e minute.
Un avantage que Bering (9e)
faillit doubler... L’égalisation
concédée à cinq contre quatre
jeta le trouble dans les rangs
des visiteurs et relança les Mey-
rinois, devant qui Lüthi dut
s’interposer d’urgence une
bonne demi-douzaine de fois
au second tiers.

Contre le cours du jeu,
Lambert s’en alla duper Des-
chenaux (38e), imitié 1’04’’
plus tard par Meijer. Le plus
dur semblait fait... Pour avoir
mal géré les situations spécia-
les, Star Chaux-de-Fonds con-
céda toutefois quatre buts en
10 minutes dans l’ultime pé-
riode. La voie d’eau semblait
conduire droit au naufrage,
mais Dubois, à 5 contre 3,
écopa, avant que Venetti, à
1’51’’ du terme, ne calfeutre.
Bering transformera dans le
temps de jeu supplémentaire
le penalty obtenu par Vau-
cher... /PRO

MEYRIN -
STAR CHAUX-DE-FONDS 5-6 ap
(1-1 0-2 4-2 0-1)
Bois-Carré: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Micheli et
Tscherrig.
Buts: 6e Broillet (Schneiter) 0-1.
16e Rey (à 4 contre 5!) 1-1. 38e
Lambert 1-2. 39e Meijer (Boillat,
Slavkovsky) 1-3. 46e Clennon (à 5
contre 4) 2-3. 49e Rey (S. Bondaz,
à 4 contre 5!) 3-3. 52e Moser (Faye,
à 5 contre 4) 4-3. 55e Clennon
(Faye, à 4 contre 3) 5-3. 57e Dubois
(à 5 contre 3) 5-4. 59e Vernetti
(Slavkovsky) 5-5. 64e Bering (pe-
nalty) 5-6.
Pénalités: 10 x 2’ contre Meyrin, 8
x 2’ plus 5’ (Schneiter) contre Star
Chaux-de-Fonds.
Meyrin: Deschenaux; Moser, Guer-
reiro; Faye, Groux; Tinguely, Ru-
chat; Clennon, Fontana, Masson;
Hulmann, J.-F. Stampfli,
F. Stampfli; Rey, S. Bondaz, W. Bon-
daz; Faller, Hauenstein, Conti.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Kaufmann, Bätscher; Meijer, Ri-
chard; Rüegg, Vernetti; Bering,
Slavkovsky, Boillat; Vaucher,
Dubois, Erard; Broillet, Lambert,
Schneiter.
Star Chaux-de-Fonds mène 1-0
dans la série

Demi-finales des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Saastal - Tramelan ap 1-2
Demain
20.15 Star Chx-de-Fds - Meyrin

(1-0 dans la série)
Mercredi
20.15 Tramelan - Saastal

(1-0 dans la série)

Un match fou, fou, fou!

Ludovic Mano (ici devant le Montheysan Benoît Denereaz) et
Neuchâtel YS qualifiés pour les demi-finales. PHOTO LEUENBERGER

NEUCHÂTEL YS - MONTHEY 3-2 ap
(0-2 1-0 1-0 1-0)
Littoral: 690 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Schmid et
Niquille.
Buts: 8e Spicher (Deriaz, Rex) 0-1.
10e Deriaz (Kohli, Spicher, à 5 contre
4) 0-2. 33e Gnädinger (à 4 contre 5)
1-2. 41e Aebersold (Scheidegger, A.
Brusa) 2-2. 62e (61’39’’) J. Van Vlaen-
deren (Personeni, Albisetti) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ (Mano (2), P. Pivron
(3), A. Brusa, Mayer, Ott, Albisetti)
contre Neuchâtel YS, 7 x 2’ + 5’ (Cret-
ton) + méconduite de match (Cret-
ton) contre Monthey.
Neuchâtel YS: Rytz; Dijkstra, Ott;
Mano, Mayer; R. Brusa; Scheidegger,

Aebersold, A. Brusa; P. Pivron, J. Van
Vlaenderen, Albisetti; Bouquet,
Gnädinger, Personeni.
Monthey: Pierroz; Ferrat, Cretton;
Kohli, Bertholet; S. Croci-Torti; Spi-
cher, Deriaz, Rex; Dorna, Denereaz,
Crettenand; Marshall, Berra,
Imesch; Brunner.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe
(blessé), Zbinden, Hezel ni Hasani
(absents) mais avec Dijkstra et P. Pi-
vron (juniors du club). Monthey sans
R. Croci-Torti, Tschannen ni Jacque-
rioz (blessés). Tir de Ott sur le po-
teau (10e). Temps mort demandé
par Neuchâtel YS (55’16’’). /JBE
Neuchâtel YS remporte la série 3-0.

AUTRES MATCHESZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Guin - Nord Vaudois 6-3
(Guin vainqueur de la série 3-0)
Sion - Franches-Montagnes 4-1
(1-2 dans la série)
Star Lausanne - Moutier 6-1
(2-1 dans la série)

Demain
20.15 Franches-Montagnes - Sion

Moutier - Star Lausanne

Andy Bering a inscrit le pe-
nalty victorieux. PHOTO GALLEY

La Suisse a concédé une
défaite nette (1-5) contre
la Suède à Lugano à l’oc-

casion de son dernier match
amical avant son entrée dans le
tournoi olympique face à la Fin-
lande. Le jeu dans les situations
spéciales a provoqué la perte
des hommes de Ralph Krueger.
La sélection helvétique avait
pourtant eu la chance de com-
mencer le match avec trois pé-
riodes rapprochées de supério-
rité numérique. Elle a accumulé
les occasions par Forster, Lemm,
Jeannin et Thomas Ziegler. Mais
le portier Stefan Liv, retenu
pour les JO, a tout repoussé.

Dans les rangs suisses, on re-
fusait de sombrer dans le pessi-

misme. «C’est sûr que nous som-
mes passés à travers dans les situa-
tions spéciales mais nous avons
prouvéparlepasséquenous étions
capables de nous reconcentrerrapi-
dement dans les compétitions offi-
cielles» relevait le Luganais
Sandy Jeannin.

Pourtant, l’engagement des
Suisses n’était pas en cause. Ils
ont largement soutenu la com-
paraison dans les bandes avec
leur adversaire. «C’est une défaite
difficile à expliquer. Nous avons
fauté au marquage» poursuivait
le Neuchâtelois pour analyser
la plus large défaite de la Suisse
depuis le 2-6 contre le Canada
en février 2004 à Bâle. Ce re-
vers constituera pourtant un si-

gne encourageant pour la sé-
lection helvétique dans la me-
sure où une victoire lors du der-
nier match avant les JO (CEI en
1992, Slovaquie en 2002) ne lui
avait guère porté bonheur.

Le doigt de Vauclair tient
Ralph Krueger ne voulait

pas se focaliser sur les situa-
tions spéciales. «Je constate sim-
plement qu’à 5 contre 5 nous nous
sommes créé plus d’occasions que
les Suédois.» La remarque n’est
pas innocente. Premier adver-
saire des Suisses à Turin, la Fin-
lande, ne sera réunie que la
veille du début du tournoi. «Je
pense que nous aurons un avan-
tage dans le jeu structuré à 5 con-

tre 5 parrapport à une équipe ras-
semblée surle tard.»

Le coach helvétique devrait
pouvoir compter sur Julien
Vauclair. Le Jurassien a disputé
tout le match et s’est même
permis d’adresser un tir vio-
lent sur Liv (18e). Son doigt
fracturé a tenu grâce à un bri-
colage du médecin qui a coulé
le plâtre dans son gant. Si la
guérison se poursuit bien dans
les deux prochains jours, il de-
vrait éviter le dernier «cut» de
trois joueurs prévu demain
soir ou mardi matin.
SUISSE - SUÈDE 1-5 (0-1 1-3 0-1)
Resega, Lugano: 3 569 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber; Wehrli et Wirth:
Buts: 13e Berglund (Jörgen Jönsson,

Karlsson, à 5 contre 4) 0-1. 22e Mag-
nus Johansson (Hällberg, à 5 contre 4)
0-2. 29e Warg (Nordqvist) 0-3. 33e Jör-
gen Jönsson (Sjödin, à 5 contre 4) 0-4.
37e Plüss (Lemm) 1-4. 53e Sjödin
(Kenny Jönsson) 1-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse; 6 x 2’
contre la Suède.
Suisse: Bührer; Seger, Forster; Blinden-
bacher, Bezina; Keller, Hirschi; Vau-
clair, Steinegger; Paterlini, T. Ziegler,
Rüthemann; P. Fischer, Jeannin,
Lemm; Della Rossa, Plüss, Wichser; Di
Pietro, Conne, Jenni; Ambühl.
Suède: Liv; Sjödin, Kenny Jönsson;
Lindström, Frögren; Magnus Johans-
son, Hällberg; Jörgen Jönsson, Karls-
son, Berglund; Hannula, Davidsson,
Bremberg; Warg, Märtensson,
Nordqvist; Melin, Danielsson.
Notes: la Suède sans Boumedienne
(malade) et Andreas Johansson (GE
Servette, blessé). /si

Lugano, ou la leçon suédoise
ÉQUIPE DE SUISSE Nette défaite (1-5) devant la Suède à la Resega. Les Helvètes, qui ont péché

dans les situations spéciales, n’avaient plus connu aussi ample revers depuis 2004. Vauclair va mieux
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Voilà, c’est fini! La saison
du HCC s’est terminée
hier soir face à Lau-

sanne. De bien triste façon,
par une nouvelle défaite (la
24e de la saison) au terme
d’un derby sans relief. Malgré
un dernier baroud d’hon-
neur, les hommes de Cadieux
n’ont pas réussi à conclure
sur une note positive.

Pour la troisième fois en
quatre ans, le club chaux-de-
fonnier est donc privé de play-
off. Un coup dur qui sera diffi-
cile à digérer pour les diri-
geants et les joueurs. Mais mé-
ritaient-ils plus?

Des chiffres parlants
Avec son à-propos habituel,

Paul-André Cadieux résumait
rapidement la soirée. «Cette dé-

faite est le reflet de notre saison,
constatait-il. Nous avons manqué
de réussite dans les moments déci-
sifs. La volonté de se faire mal a
également fait défaut à certains
gars. Unenouvellefois, des joueurs
sur lesquels nous comptions pour
faire la différence n’ont pas ré-
pondu présent.»

En fait, à l’heure du bilan,
rares sont les Chaux-de-Fon-
niers à échapper à la critique.
Juste Sébastien Kohler, parti à
Sierre, s’en est sorti avec les
honneurs. Tout comme Mi-
chael Neininger, handicapé
par une blessure, qui a tout de
même réussi à tirer son épin-
gle du jeu. Hormis certains
jeunes (Du Bois, Dorthe,
Mano), à qui l’on peut diffici-
lement imputer cet échec
sportif, les autres membres du
contingent chaux-de-fonnier
ont de quoi rougir de leur
prestation. Si certains comp-

tent des centaines de matches
de Ligue nationale à leur actif,
leur passif est beaucoup plus
lourd. Plus que de longues
phrases, les chiffres parlent
d’eux-mêmes (lire le classe-
ment des compteurs).

Quant aux étrangers, à
l’image d’Alexandre Tremblay,
ils n’ont pas tenu la distance
après un début de saison toni-
truant. Dommage, car le ren-
dement de leur équipe repo-
sait essentiellement sur leurs
épaules. Beaucoup trop
d’ailleurs. Surtout parce que
les joueurs suisses n’ont pas ré-
pondu aux attentes.

Place aux jeunes
Paul-André Cadieux prolon-

geait l’analyse: «Il nous a aussi
manquéun deuxièmedéfenseurca-
pable de marquer des buts. Nous
n’avions pas non plus un gars qui
peut faire mal et donner le ton.

Nous jouions trop du bout de la
crosse. Personnellement, c’est aussi
un échec. Je me suis souvent de-
mandé pourquoi certains joueurs
répétaient toujours les mêmes er-
reurs.» Sans trouver la ré-
ponse...

Mais à quoi bon retourner
le couteau dans la plaie. Il est
désormais grand temps de ti-
rer les leçons de cet échec
sportif. En cas de survie du
club, il s’agira de parier sur la
jeunesse. Certains jeunes
loups patinant sous nos latitu-
des attendent leur tour et il se-
rait judicieux de leur donner
leur chance. «Il faut trouver des
jeunes agressifs et des défenseurs
plus mobiles» abondait PAC.

Tout cela est de la musique
d’avenir. Pour l’instant, il ne se
joue plus sur la glace. Le puck
est dans le camp des dirigeants
et ils vont avoir bien du boulot
pour sauver la situation. /JCE

Triste fin pour le HCC
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a concédé sa 24e et dernière défaite de la saison. Le revers face

à Lausanne est le reflet de la piètre saison des Chaux-de-Fonniers. Mouvements en vue

L’adieu des joueurs du HCC à leur public: la saison s’est terminée de façon bien triste aux Mélèzes. PHOTO MARCHON

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
BIENNE - OLTEN 6-0 (3-0 2-0 1-0)
Stade de glace: 2282 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Arm et Küng.
Buts: 13e (12’25) Belanger (Lefèbvre,
Von Gunten, à 4 contre 5!) 1-0. 14e
(13’32) Chiriaev (Belanger, Lefèbvre,
à 5 contre 4) 2-0. 17e Tognini (Furler,
Chiriaev) 3-0. 37e (36’23) Belanger 4-
0 (penalty). 38e (37’41) Von Gunten
(Beccarelli, Werlen, à 5 contre 4) 5-0.
60e (59’27) Jacquemet (Lefèbvre) 6-0.
Pénalités: 11 x 2’ contre les 2 équipes.

SIERRE - LANGENTHAL 2-5
(0-1 2-2 0-2)
Graben: 2572 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 5e Kradolfer (Schläpfer, Bochatay,
à 5 contre 4) 0-1. 22e Wetzel (Schläpfer,
à 5 contre 4) 0-2. 25e (24’21) Ancay (Mé-
trailler, Maurer) 1-2. 25e (24’50) Larou-
che (Tschannen, Lecompte, à 5 contre
4) 1-3. 29e Jinman (Ancay, à 5 contre 4)
2-3. 46e Lecompte (Tschannen, Säges-
ser) 2-4. 59. Küng (Baumgartner) 2-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre, 8 x 2’
contre Langenthal.
Notes: 31e changement de gardien
pour Sierre (Hecquet pour Kohler).

GCK LIONS - VIÈGE 2-2 ap
(0-0 1-1 1-1)
KEK: 285 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Lombardi et
Longhi.
Buts: 25e Yake (Orlandi, Gähler) 0-
1. 30e Gloor (S. Schoop, Sidler) 1-1.
51e Gerber 2-1. 59e Orlandi (Port-
ner) 2-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre GCKLions, 2
x 2’ contre Viège.

MARTIGNY - AJOIE 5-4 ap
(1-3 1-0 2-1)
Octodure: 427 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Mauron et
Schmid.

Buts: 12e Bergeron (Schuster, Schafer)
0-1. 14e Guerne (Bergeron, à 5 contre
4) 0-2. 18e (17’12) Schuster (Barras, à 5
contre 4) 0-3. 19e (18’33) Ruotsalainen
(Burgener) 1-3. 35e Ruffiner (Pan) 2-3.
41e Lebedinets (Andenmatten, Burdet)
3-3. 43e Tomlinson (Bornand) 4-3. 53e
Staudenmann (Schafer, à 5 contre 4) 4-
4. 61e (60’06) Lebedinets 5-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 10’ (Gastaldo)
contre Martigny, 7 x 2’ contre Ajoie.

Classement
1. Bienne* 42 27 1 14 183-110 55
2. Sierre* 42 23 6 13 181-152 52
3. Langenthal* 42 24 4 14 157-139 52
4. Lausanne* 42 21 8 13 148-123 50
5. Viège* 42 20 8 14 164-123 48
6. Coire* 42 19 7 16 133-134 45
7. Olten* 42 18 6 18 121-125 42
8. GCK Lions* 42 16 5 21 123-140 37
9. Chx-de-Fds+ 42 14 4 24 130-158 32

10. Ajoie+ 42 13 3 26 135-206 29
11. Martigny+ 42 7 3 32 119-193 17

* = Qualifié pour les play-off

+ = Pas qualifié pour les play-off

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

Vendredi 17 février. 20 h: Bienne -
GCK Lions. Sierre - Olten. Langen-
thal - Coire. Lausanne - Viège. /si

Riccardo Rigamonti n’a pas
terminé sa saison. Le défen-
seur du HCC a eu droit à une
invitation de Lugano, qui va
réaliser une tournée en Alle-
magne durant la pause olympi-
que. Veinard!

Vendredi soir aux Mélèzes
(20h30), les juniors élites du
HCC joueront leur promotion
face aux ZSC Lions. En cas de
victoire, le HCC retrouverait
les juniors élites A après 23 ans
d’absence. L’entrée à la pati-
noire sera gratuite et la buvette
des juniors sera ouverte.

Jean-Philippe Paré intéres-
sait Lausanne. L’attaquant qué-
bécois aurait pu prolonger sa
saison à Malley, où l’on n’est
pas très satisfait des mercenai-
res en place (Tessier et Lin-
dholm). Hélas, les dirigeants
vaudois ont renoncé à cet en-
gagement. /JCE

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 2-4 (1-2 1-1 0-1)
Mélèzes: 1119 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kohler et
Stäheli.
Buts: 7e (6’36’’) Lindholm
(Emery) 0-1. 7e (6’55’’) Dolana
(Tessier, Emery) 0-2. 10e Neininger
(Sassi, à 5 contre 4) 1-2. 23e Po-
chon (Amadio, Nakaoka) 2-2. 32e
Reis (à 4 contre 5) 2-3. 60e (59’06’’)
Dolana (Tessier, Holzer) 2-4.
Pénalités: 7 x 2’ (Leimgruber, Ri-
gamonti, Vacheron, Tremblay
(2x), Paré, Girardin) contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2’ contre
Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Dorthe; Bo-
billier, Girardin; Vacheron, Ama-
dio; Daucourt, Schori; Riga-
monti; Tremblay, Paré, Neinin-
ger; Turler, Nakaoka, Pochon;
Berthoud, Leimgruber; Du Bois,
Saasi, Maillat.
Lausanne:Berger; Reist, Bribaum;
Emery, Merz; Holzer, Ermacora;
Lindholm, Aeschlimann, Conz;
Schönenberger, Tessier, Dolana;
Brechbühl, Schümperli, Schaller;
Schuler, Della Santa, Eisenring.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans J. Mano (blessé) ni Benturqui
(malade). Lausanne sans Bernas-
coni, Villa, Botta (blessés) ni Koso-
tovic (en Croatie). Tirs sur les
montants de Schümperli (8e) et
Aeschlimann (44e). Leimgruber
et Berger sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

COMPTEURSZ
1. Jinman (Sierre) 103 (41 buts, 62
assists). 2. Cormier (Sierre) 99 (39,
60). 3. Lecompte (Langenthal) 73
(27, 46). 4. Lefebvre (Bienne) 73
(18, 55). 5. Belanger (Bienne) 72
(38, 34). 6. Tremblay (La Chaux-
de-Fonds) 65 (34, 31). 7. Bergeron
(Ajoie) 65 (25, 40). 8. Larouche
(Langenthal) 60 (22, 38). 9. Roy
(Viège) 60 (20, 40). 10. Orlandi
(Viège) 59 (23, 36). /si

Ce n’était pas l’am-
biance des grands soirs
dans le vestiaire du

HCC. Entre quelques tours
de patinoire pour le skateha-
ton, les Chaux-de-Fonniers se
sont penchés sur leur saison
et leur avenir. Pour l’instant,
seuls trois d’entre eux (Nei-
ninger, Pochon, Kohler), tout
comme leur entraîneur, pos-
sèdent un contrat pour la sai-
son prochaine. Rigamonti,
Schori et Maillat (retraite ac-
tive) sont certains de partir.
Frédy Bobillier devrait égale-
ment patiner sous d’autres
cieux la saison prochaine. La
proposition – largement à la
baisse – que lui ont fait les di-
rigeants des Mélèzes est inac-
ceptable à ses yeux. «Je pense
que je vais me rapprocher de ma
famille qui réside dans le canton
de Fribourg, livrait le défenseur
du HCC. Je ne peux pas deman-
der des sacrifices aux miens pour
rien. Je vais essayerde trouverun
autre club et montrer que je ne
suis pas encore fini. L’intérêt que
certains clubs ont manifesté à
mon égard à la fin du mois de
janvier prouve que je peux encore
trouverun emploi ailleurs.»

Concernant l’échec de
cette saison, l’ex-joueur de
LNA ne se voilait pas la face:
«Dès le début du championnat, je
pensais que notre équipe serait
moins compétitive qu’en 2004-
2005. Les autres équipes possè-
dent des joueurs suisses capables
de faire la différence, pas nous.
Nous avons essayerdenous battre
avec nos moyens. Notre bon pre-
mier tour fut surprenant et nous
avons été surévalués. Au bout du
compte, nos faiblesses étaient plus
grandes que de nos forces.»

Boris Leimgruber, qui est
partant pour une nouvelle sai-
son, était aussi lucide: «Je pen-
sais que nous serions plus forts,
mais nous avions beaucoup dela-
cunes. Nous avons aussi manqué
de régularité et perdu trop de
points précieux contre nos adver-
saires directs.»

Michael Neininger tenait à
peu près le même langage:
«Notre parcours été en dents de
scie. Finalement, nous n’avons
pas atteint notre objectif. Le clas-
sement prouve que nous n’avions
pas les moyens de l’atteindre.
Deux ou trois points égarés contre
nos principaux rivaux ont man-
qué au bout du compte.» /JCE

Bobillier sur le départ

EN CHIFFRESI
Les compteurs du HCC

1. Tremblay 65 (34 buts, 31 assists,
en 42 matches).

2. Paré 55 (25, 30, 42).
3. Neininger 32 (17, 15, 32).
4. Bobillier 27 (6, 21, 42).
5. Leimgruber 23 (10, 13, 41).
6. Turler 22 (16, 6, 41).
7. Nakaoka 20 (6, 14, 42).
8. Miéville 19 (6, 13, 40).
9. Pochon 15 (7, 8, 42).

10. Vacheron 11 (0, 11, 42).
11. Rigamonti 8 (0, 8, 39).
12. Maillat 5 (0, 5, 41).
13. Amadio 6 (0, 6, 42).
14. Benturqui 5 (0, 5, 10).
15. Sassi 5 (1, 4, 28).
16. Daucourt 3 (0, 3, 38).
17. Berthoud 2 (1, 1, 6).
18. Haldimann 2 (0, 2, 14).
19. Girardin 1 (1, 0, 29).
20. Birbaum 1 (0, 1, 2).

Du Bois 1 (0, 1, 40).
Mano 1 (0, 1, 34).
Schori 1 (0, 1, 37).

24. Béring 0 (9 m).

A T H L É T I S M E

Trois records
neuchâtelois

Après quelques mee-
tings en demi-teinte
en France, Julien Fivaz

a renoué, samedi à Macolin,
avec un niveau en rapport
avec sa prestance de record-
man de Suisse de la lon-
gueur. Après un deuxième
essai mesuré à 7,64 m, il a re-
trouvé son esprit de conqué-
rant en retombant à 7,70 m,
puis 7,71 m pour établir un
nouveau record neuchâtelois
en salle.

Le sauteur de l’Olympic ne
s’était plus affiché à ce niveau
depuis son record national de
8,27 m en 2003, avant de se
blesser gravement au tendon
d’Achille. Si le titre de cham-
pion ne semble pas devoir lui
échapper, le Chaux-de-Fon-
nier devra, à l’avenir, savoir
mieux gérer la pression du ni-
veau international.

Nelly Sébastien de retour
Dans son sillage, Nelly Sé-

bastien (Olympic) s’est repla-
cée au plus haut niveau natio-
nal avec une deuxième place
assortie d’un nouveau record
cantonal en hauteur à 1,77 m,
tout en affichant des disposi-
tions pour une prochaine
progression. Comme il était à
prévoir, l’immense talent et
l’application de la cadette du
CEP Cortaillod Valentine Ar-
rieta se sont affichés dans tou-
tes les disciplines où elle était
engagée. Elle a surtout donné
une consistance nationale au
record neuchâtelois du 60 m
haies en terminant troisième
de la finale en 8’’79, avant
d’effectuer le meilleur temps
de la journée sur 200 m en
24’’82, terminant sa pléthori-
que journée par une sixième
place en finale du 60 m en
7’’78 (7’’76 en série).

Extraordinaire prestation
également de la plus jeune
participante de cette manifes-
tation, Grace Muamba (Olym-
pic), 15 ans, qui s’est imposée
dans sa série de 200 m en
24’’85. La remarquable conte-
nance de la délégation neu-
châteloise s’est encore mani-
festée par Stéphanie Vaucher
(Olympic), troisième en lon-
gueur avec 5,76 m, et le re-
gain de niveau du Loclois Da-
vid Matthey, troisième du
400 m en 48’’91, derrière le
champion de Suisse Pierre La-
vanchy, en trajectoire de son
niveau international avec un
chrono de 46’’97. Le junior
Robin Seiler (CEP) a con-
firmé son talent de sprinter
en s’imposant en série de
60 m en 7’’17, puis dans son
parcours de 200 m en 22’’45.

A une semaine des cham-
pionnats de Suisse jeunesse et
à deux semaines des titres en
élite, l’athlétisme neuchâte-
lois devrait être en mesure
d’animer avantageusement
plusieurs disciplines. /RJA

Record en salle pour Julien
Fivaz. PHOTO KEYSTONE
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N° 31 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 30

5 8 6

9 4 3

1 7 2
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6 5 8

3 9 4
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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

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, infor-
mation, 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 pro-
ches, 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 ins-
criptions 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
médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-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 informa-
tion 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, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30,
perm. tél. 8-9h. 032 913 34 23.
Service des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Passage
Léopold-Robert 8, lu 14-17h, 913
37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 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
neuchâteloise). 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 inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/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’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d’accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:

rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,

aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von
Buren.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition 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
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Du 29.1. au 19.3.

S A I N T - I M I E R
Galerie Axe-s. Exposition Saint-
Valentin. Ve-sa 15-21h, di
12.2. 10-18h.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, pein-

tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.
Galerie 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, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue
Louis-Favre). Exposition de
André Storrer, technique mixte,
collages et peinture 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, peintu-
res 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
linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. Me-sa 14h30-

18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d’ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Phil
Billen, navires et sirènes. Me-di
15-19h. Du 29.1. au 26.2.
Galerie de l’Etre. (Croix-d’Or
5). Exposition de Wiktoria
Guzelf, composition 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 trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.

M A R I N - É 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.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Jean-Marie et Maria-Luz Humbert-Donat
Yves et Kalai Humbert et leurs enfants Lia et Eden à Singapour
Cindy Humbert à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André HUMBERT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.

Le Locle, le 9 février 2006

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Marie Humbert
Ch. Blanc 30, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de l’hôpital du Locle pour son dévouement et sa gentillesse.

Tel un livre,
la Vie se passe,
chapitre après chapitre.

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette DUCOMMUN
née Rochat

qui s’en est allée paisiblement samedi à l’aube de ses 97 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 14 février, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Josette Girard
Av. Léopold-Robert 76

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d’aide familiale,
ccp. 23-660-8.

AVIS MORTUAIRESZ



CARNET27 L’ImpartialLundi 13 février 2006

AVIS MORTUAIRESZ
F O N T A I N E M E L O N

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Christinat, à Fontainemelon, et famille;
Monsieur et Madame René Christinat, à Fontainemelon, et famille;
Madame et Monsieur Janine et Roland Bourquin-Christinat, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame Vve Yvette Christinat, à Fontainemelon, et famille;
Monsieur Francis Christinat, à Morrens (VD);
Monsieur Etienne Laurent, à Morrens (VD);
La famille de feu Charles Matile;
La famille de feu Olivier Christinat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette CHRISTINAT
née Matile

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-soeur, parente et
amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.

2052 Fontainemelon, le 11 février 2006
(Av. Robert 49)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés

Jean 17: 34

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Fontainemelon, le mardi 14 février à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Notre maman repose au Home de Landeyeux.

Un grand merci au personnel du Home Vert-Bois pour sa gentillesse et son dévouement avec notre
chère maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L E L O C L E
La douceur fut sa vie.

Michel et Marinette Ducommun-Cuche, leurs enfants et petit-fils
au Locle et à St-Barth, (Antilles françaises)

Roland et Amélie Ducommun-Boah, leurs enfants et petits-enfants
au Locle et en Côte-d’Ivoire

Lucie Droz-Bähler à Couvet et famille
Yvonne Bähler-Burnier au Locle
Les descendants de feu Georges et Adèle Bähler-Stalder
Les descendants de feu Marcel Ducommun
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine DUCOMMUN
née Bähler

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, après un long déclin.

Le Locle, le 12 février 2006
Repose en paix.

Le culte aura lieu le mardi 14 février à 14 heures au temple du Locle suivi de l’incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domiciles de la famille: Michel Ducommun Roland Ducommun
Bournot 33, 2400 Le Locle Côte 22/92, 2400 Le Locle

Prière de pas faire de visite.

Un merci tout particulier au médecin et au personnel de La Résidence pour leur dévouement et leur
gentillesse.

La Société d’Ornithologie l’Oiseau Bleu
a l’immense regret de faire par du décès de

Monsieur

Fulvio PELLEGRINI
membre de la société depuis 1979, et membre du comité.

Nous garderons de Fulvio le souvenir d’un homme attachant, profondément dévoué à la société
et grand amoureux de la nature.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à Claudine, son amie, ainsi qu’à toute sa famille.

La direction et le personnel de RAOUL GUYOT SA
ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Fulvio Vincent PELLEGRINI
leur estimé et fidèle collaborateur, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Nous adressons à la famille et ses amis nos sincères condoléances.

La Société d’Aviculture
section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Fulvio PELLEGRINI
membre actif

�
Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais…

Madame Thérèse Paoluzzi-Grignola
Monsieur et Madame Jean Grignola, au Tessin et famille
Madame et Monsieur Frédy Boillat-Grignola, en Australie et famille
Ses neveux et nièces
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Virgilio PAOLUZZI
enlevé subitement à leur tendre affection vendredi à l’âge de 86 ans.

Repose en paix.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 14 février à 9h30, suivie de l’inhumation.

Virgilio repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaufond 18

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Pinuccia et Jean-François Paolini-Nava
Laurence et Sandro Cubeddu-Paolini et leurs enfants

Edouard et Paule
Barbara Paolini et Philippe Matthey, et Agathe

Rita Cavalini-Nava, à Lugano
Katia Cavalini et son fils Enea
Mario Bernasconi
Marco et Tilla Cavalini et leurs enfants

Ellise et Moreno
ainsi que les familles Camozzi, Nava, Boffelli,
parentes et alliées ont le profond chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Ida NAVA
née Camozzi

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine,
parente et amie qui les a quittés samedi, dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 15 février à 9h30, suivie de l’inhumation.

Domicile de la famille: Chemin des Foulets 13

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home Les Arbres, Les Pins, pour son
dévouement et son accompagnement.

BOUTIQUE

PAOLINI
Av. Léopold-Robert 64

sera fermée pour cause de deuil
le mercredi 15 février

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Fauteuil en feu dans un local
pour jeunes. Vendredi à
20h50, le SIS des Montagnes
est intervenu dans un local si-
tué au sous-sol d’un immeuble
de la rue de la Balance, à La
Chaux-de-Fonds. Un fauteuil
était en feu dans ce local uti-
lisé par plusieurs jeunes. In-
commodé par la fumée, un
habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 18 ans a été
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de la
ville. Etablissement qu’il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins. Une enquête est en
cours afin d’établir les causes
de ce feu de fauteuil. /comm-
réd

� Chocs en chaîne. Samedi à
9h35, une voiture, conduite
par un habitant de Bernex
(GE), circulait sur la rue du
Grenier, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. A l’intersec-
tion avec la rue du Manège,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normale-
ment sur cette dernière en di-

rection est. Suite au choc, le
deuxième véhicule alla heur-
ter une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-
de-Fonds, qui était arrêtée au
signal stop de la rue du Gre-
nier. Souffrant d’une légère
blessure, le conducteur du
deuxième véhicule a été trans-
porté à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour un contrôle.
/comm

TRANSJURANE � Conduc-
teur sous l’emprise de l’alcool
et de produits stupéfiants!
Hier vers 13h45, un automobi-
liste jurassien circulait sur l’au-
toroute A16, dans le tunnel du
Mont-Russelin, en direction de
Delémont. Ce dernier s’est
alors endormi au volant de sa
voiture, le pied toujours posé
sur l’accélérateur. De ce fait,
son auto a percuté l’arrière
gauche du véhicule qui la pré-

cédait. Malgré le choc, les
deux automobiles n’ont pas
quitté leur voie de circulation,
s´arrêtant dans une des niches
du tunnel. Les tests effectués
sur le conducteur fautifont ré-
vélé que ce dernier circulait
sous l’emprise de l’alcool et de
produits stupéfiants. Son per-
mis de conduire lui a été retiré
sur-le-champ. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

URTICALE

LE MOT CACHÉZ

Une deuxième petite étoile
illumine nos cœurs

Kellie
nous a rejoints

le 11 février 2006
pour notre plus grand

bonheur.

Mélanie, Didier et Noé
Boillat-Schläppy

Rue du Château 19
2036 Cormondrèche
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Steve Fossett a battu samedi le record
du monde de distance aérienne en
solitaire. L’Américain a achevé en An-

gleterre un vol d’un peu plus de 76 heures
à bord de son avion Virgin Atlantic /Glo-
bal Flyer.

Le millionnaire américain a atterri en
fin d’après-midi sur l’aéroport de Bourne-
mouth, sur la côte sud de l’Angleterre.
Mais son record a été battu lorsqu’il a dé-
passé Shannon, situé dans le sud-ouest de
l’Irlande, une heure et demie auparavant,
a indiqué son équipe au sol.

«En fait, je suis épuisé», a-t-il déclaré sur
Sky News après son atterrissage. «Je pense
quec’étaitun voldifficile. Jesuisvraimentchan-
ceux del’avoirfait(...) C’estvraimentun grand
succès. Je suis un gars très heureux», a-t-il
ajouté. Au total, le pilote de 61 ans a par-
couru 26.389,3 miles (42.469 kilomètres)
et volé pendant 76 heures et 45 minutes.

Ce nouvel exploit vient étoffer un pal-
marès impressionnant pour l’Américain,
déjà détenteur d’une centaine de records
du monde. Steve Fossett a effectué son pre-
mier tour de la Terre en mars 2005, déjà à
bord de Virgin Atlantic /GlobalFlyer, en 67
heures, deux minutes et 38 secondes, par-
courant 36.898 km au total.

Mais pour battre le record de distance
aérienne en solitaire et sans escale établi
en 1999 en ballon par le Suisse Bertrand

Piccard et le Britannique Brian Jones à
bord du «Breitling Orbiter III», il devait
parcourir avec son appareil 41.978 km en
80 heures.

Pourtant, les choses ne sont pas tou-
jours allées de soi et jusqu’au dernier
moment, des incidents sont venus
émailler son parcours. Steve Fossett a
ainsi transmis un message d’alerte peu
avant son atterrissage en raison d’une
«perte de courant électrique».

Cet incident l’a contraint à se détourner
sur Bournemouth alors qu’il était attendu
sur l’aéroport du Kent, au sud-est de l’An-
gleterre. Il a également crevé deux pneus à

l’atterrissage, «mais il s’est posé sain et saufet
a battu le record du monde du vol le plus long»,
s’est réjouie son équipe.

A l’atterrissage en Angleterre, Steve Fos-
sett a été accueilli par son épouse, Peggy, et
son complice dans ces tentatives de record,
Sir Richard Branson, le patron de Virgin
qui a financé cette nouvelle aventure.

Parti mercredi en début d’après-midi
(heure locale) du centre spatial Kennedy à
Cap Canaveral, en Floride, dans le sud-est
des Etats-Unis, Steve Fossett s’était fait une
première frayeur dès son décollage de Flo-
ride en heurtant deux oiseaux de plein
fouet.

Puis pendant huit heures, il a affronté
des températures torrides dans le cockpit
en raison d’un défaut du système de re-
froidissement. La température est montée
pendant huit heures à 54 degrés, l’obli-
geant à boire une grande partie des dix li-
tres d’eau qu’il a emportés.

Et alors qu’il se trouvait au-dessus de
l’Inde, il a «admis avoirmis son parachuteen
raison de turbulences sévères au-dessus de Bho-
pal» car il «craignait que les ailes ne se bri-
sent». GlobalFlyer est un un appareil de
34,7 mètres d’envergure pour 11,5 mè-
tres de long, pour un poids de 9,98 ton-
nes. Au départ, il transportait 8 tonnes de
carburant réparties dans 13 réservoirs.
/ats-apf

Fossett bat le record
après 76 heures de vol

B E R L I N

«Les particules
élémentaires»

en images

La Berlinale a découvert
l’adaptation très atten-
due des «Particules élé-

mentaires», de l’écrivain fran-
çais Michel Houellebecq. Son
univers désenchanté a forte-
ment contrasté avec la fraî-
cheur de Pocahontas, héroïne
du «Nouveau Monde», de Ter-
rence Malick.

L’interprétation du livre
controversé de l’écrivain fran-
çais a été assez bien accueillie
au Festival du film de Berlin.
Certains déploreront cepen-
dant une version trop «soft» de
cette histoire de solitude, de
frustration et d’obsession
sexuelle.

Le film du cinéaste allemand
Oskar Roehler, 47 ans, est servi
par quatre brillants acteurs alle-
mands de la nouvelle généra-
tion. Christian Ulmen et Moritz
Bleibtreu jouent les deux demi-
frères du roman. Franka Po-
tente et Martina Gedeck inter-
prètent les deux femmes dont
ils s’éprennent et qu’ils aime-
ront au-delà de la mort et de la
maladie.

Roehler, qui a déjà tourné
des films sombres sur la société
moderne, partage le pessi-
misme de Houellebecq «qui
donne la clé de l’explication de la
société d’aujourd’hui».

A mille lieues de l’univers de
Houellebecq, «Le Nouveau
Monde», de l’Américain Ter-
rence Malick reprend la célè-
bre histoire d’amour entre la
fille d’un chef indien, Poca-
hontas, et le jeune officier bri-
tannique John Smith. /ats

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 : vos contacts amicaux seront très enri-
chissants. Travail-Argent : vos plans se réalise-
ront, mais pas dans les délais que vous vous êtes
fixés. Il faudra vous montrer patient. Santé :
quelques ennuis côté gorge.

Amour : ce n’est pas vraiment la passion torride
entre votre partenaire et vous. Travail-Argent :
entreprenant et avisé, vous serez sollicité par la
concurrence. Prenez le temps de la réflexion.
Santé : octroyez-vous plus de repos.

Amour : misez à fond sur la sincérité et la trans-
parence. Une explication est néces-saire. Travail-
Argent : attention, votre susceptibilité peut vous
jouer des tours. Faites un effort. Santé : faites 
surveiller votre circulation sanguine.

Amour : chassez vos idées noires et pensez au
bonheur qui vous est enfin permis. Travail-
Argent : sachez vous effacer si les circonstances
l’exigent. Votre tour viendra. Santé : prenez le
temps de pratiquer une activité physique.

Amour : évitez de mêler vos amis à vos déboires
sentimentaux. Ils ne vous seront d’aucun secours.
Travail-Argent : vous vous êtes engagé dans une
affaire compliquée, mais qui a toutes les chances
de réussir. Santé : remuez-vous un peu ! 

Amour : vous ne vous liez pas facilement. Quel
dommage ! Les autres peuvent vous apporter
beaucoup. Travail-Argent : on vous attend au
tournant. Soyez sur vos gardes. Santé : courez
plusieurs kilomètres.

Amour : ranimer la flamme d’un amour qui s’affai-
blit n’est pas chose aisée, mais c’est possible.
Travail-Argent : les erreurs d’inattention risquent
de se multiplier, vous n’êtes pas très concentré.
Soyez plus vigilant. Santé : forme retrouvée.

Amour : un petit différend peut survenir dans le
cercle familial.Vous ne ferez rien pour arranger les
choses. Travail-Argent : quelques petits efforts et
vous arriverez à vos fins. Santé : pourquoi ne pas
essayer la marche ? 

Amour : prenez soin d’éviter tout malentendu
avec l’être aimé ou un climat de suspicion pourrait
s’installer. Travail-Argent : les circonstances vous
permettront de faire quelques dépenses. Santé :
prenez un bon bain relaxant.

Amour : on vous apprécie pour ce que vous êtes
et non pour ce que vous avez été. Travail-
Argent : attention, vous avez tendance à vivre 
au-dessus de vos moyens, et mettez en danger
vos finances. Santé : maintenez-vous en forme.

Amour : votre vie affective sera davantage tour-
née vers les amis que vers votre partenaire.
Travail-Argent : les tâches qui vous incombent
vous sembleront faciles à remplir. Soyez prudent
dans vos dépenses. Santé : un peu de fatigue.

Amour : votre vie sentimentale prend un éclat
particulier et cela vous comble. Travail-Argent :
attention, une dépense qui n’était pas program-
mée pourrait mettre à mal votre équilibre budgé-
taire. Santé : vous vous sentez léger.

Jasmin Tabatabei et Katja
Riemann, deux des actrices
de l’adaptation de Houelle-
becq. PHOTO KEYSTONE

Steve Fossett (ci-dessous avec son ami mécène Richard Branson) a battu le record du monde de distance aérienne en
solitaire. PHOTOS KEYSTONE

V I E D E R O C K E R

Les promesses
de Doherty

Le rocker britannique
Pete Doherty a promis
samedi lors d’une in-

terview télévisée de ne plus
toucher à l’héroïne ou au
crack. Il a fait cette déclara-
tion alors qu’il vient d’échap-
per à une peine de prison
ferme pour détention de dro-
gue

Interrogé par Channel
Four News, le chanteur des
Babyshambles, ancien petit
ami du top model Kate Moss,
a déclaré qu’il suivait des
séances de réhabilitation or-
données par la justice. Il a
précisé qu’il subissait toutes
les deux semaines des analy-
ses sanguines pour prouver
qu’il n’est plus drogué.

Questionné sur ses projets
d’avenir, Pete Doherty, 26 ans,
a répondu: «Commencer la vie
sans drogue que j’ai hâte de vi-
vre».

Le chanteur, placé en dé-
tention préventive le 27 jan-
vier, avait échappé le 8 février
à la prison. Le tribunal lon-
donien d’Ealing, devant le-
quel il répondait de sept ac-
cusations pour détention de
drogue dure, lui avait infligé
12 mois de travaux d’intérêt
général.

Kate Moss, pour sa part, a
été entendue le 31 janvier par
Scotland Yard dans le cadre
de l’enquête sur sa consom-
mation présumée de cocaïne
lors d’une séance d’enregis-
trement des Babyshambles en
2005.

C’était la première fois que
le mannequin vedette britan-
nique revenait en Grande-
Bretagne depuis la parution à
la mi-septembre de photos la
montrant apparemment en
train de renifler de la cocaïne.
/ats

Pete Doherty est l’ex-ami
de Kate Moss.

PHOTO KEYSTONE
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