
Fr.s. 2.- / € 1,30

Lundi
20 février 2006

9HR
LEMB
*aih
aaa+
[B\K\A
\K\I

Filipe Barroso (à gauche) et les Chaux-de-Fonniers n’ont pas
franchi l’obstacle représenté par Patrick Gedeon et Vaduz. Le
FCC a manqué sa reprise à Colombier. PHOTO MARCHON
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Echelles à l’eau
Déception pour les pêcheurs en rivière,
réunis samedi à La Chaux-de-Fonds: deux
échelles à poissons prévues sur le Doubs,
à la Rasse, ont bu la tasse. page 3

Pont à trois millions
Entièrement à la charge de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, la réfection complète
du sous-voies de la rue du Midi coûtera
trois millions de francs. page 7

Suisse en sursis?
La grippe aviaire touche quasi tous les
pays européens. Sauf la Suisse. Celle-ci,
par mesure de précaution, confine la vo-
laille dès aujourd’hui. page 15

PÊCHE DANS LE DOUBS LA CHAUX-DE-FONDS GRIPPE AVIAIRE

L’équipe de Suisse de Mathias Seger est entré dans l’histoire grâce à son succès 2-0
sur le Canada, champion olympique en titre. La qualification pour les quarts de finale
est assurée! Ambrosi Hoffmann (au centre) à la fête en super-G. Le Grison s’est adjugé

la médaille de bronze, derrière Kjetil-André Aamodt et Hermann Maier. Bronze égale-
ment pour Martin Annen et Beat Hefti, spécialistes de bob à deux. PHOTOS KEYSTONE

pages 18, 19, 20 et 21

Le grand huit helvétique!
TORINO 2006 Grâce aux deux nouvelles médailles de bronze d’Ambrosi Hoffmann et de Martin Annen,

l’objectif de huit médailles a déjà été atteint à mi-parcours. Exploit des hockeyeurs qui ont dominé le Canada
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Il ne pouvait espérer plusbelle revanche, plus beau
«miracle». Critiquéde tou-

tes parts après la non-sélec-
tion de Reto von Arx, notam-
ment, et le choix parfois dis-
cutable de certains éléments,
Ralph Krueger l’avait joué
profil bas, rasantmême les
murs à l’occasion de la
Coupe Spengler, chez lui à
Davos. La guillotine était
déjà prête. On avaitmême
commencéà la huiler après
la déroute initiale contre la
Finlande...
Mais quelques jours plus
tard, «Ralph le zéro» est rede-
venu «Ralph le héros», le
dieu vivant. Celui qui donne
ses lettres de noblesse à la ron-
delle helvétique. Alors que le
billetpour les quarts de finale
passaitpardes succès devant
la faible Italie et l’éternelle ri-

vale allemande, l’équipe de
Suisse a faitmieux. Mieux
que quiconque n’aurait ja-
mais pu l’imaginer. Ce billet,
c’est face aux deuxmeilleures
formations de la planète
hockey qu’elle l’a composté: la
championne dumonde tchè-
que, mais aussi, et surtout,
l’impressionnant champion
olympique canadien, le «Bré-
sil du hockey surglace».
Mais si RalphKruegera fait
taire ses nombreux détracteurs
etdonc réussi son pari, c’est
grâce à une ligne dont il ne
s’est jamais éloigné. Celle du
travaildéfensifrigoureux.
Celle du hockey moderne. Et
donc la seule capable de venir
verrouillerdes formations
aussi prestigieuses que la Ré-
publique tchèque ou le Ca-
nada, supérieures tant techni-
quementque physiquement et

collectivement. Mais voilà, les
prétendus «petits soldats» hel-
vétiques se sont révélés être
des guerriers, dévoués corps et
âmes aux idées du patron. Le
hockey moderne se construit
par l’arrière. Il s’en trouvera
de toute façon toujours un
pourallerglisser le disque au
bon endroitdevant...
Mais si les Suisses se sont per-
mis l’affrontde renvoyer les
stars deNHL à leurs études,
c’est aussi grâce au lock-out
de la saison dernière. Evo-
lueraux côtés des Thornton,
Nash, Brière, Heatley et au-
tre Saint-Louis a permis aux
Suisses de se décomplexer. De
croire à l’impossible. De revi-
vre le «miracle» de Lake Pla-
cid, lorsque les «petits» Etats-
Unis avaient épinglé la
grandeURSS, invaincue de-
puis 16 ans aux Jeux... /DBu

Par Daniel Burkhalter

Le «miracle» à la sauce Ralph Krueger
OPINIONLe FCC manque sa

reprise face à Vaduz
FOOTBALL Match nul à Colombier

pour les Chaux-de-Fonniers

S W I S S M E T A L

Issue toute
proche?

Le syndicat Unia est d’avis
qu’il faut maintenant mettre
rapidement fin à la grève de la
Boillat, à Reconvilier. Un avis
partagé par le médiateur Rolf
Bloch, qui espère que les dis-
cussions trouveront un nouvel
élan dès ce matin. page 9



HORIZONTALEMENT

1. Agir de concert pour

éviter les couacs. 2. Cô-

toie les diplomates à la

pâtisserie. 3. Presque rien.

D’un auxiliaire. 4. Colorée

ou parfumée. Principe

oriental. 5. Auteur drama-

tique norvégien. Passe par

la bouche. 6. Indicateur de

lieu. Passe la porte. 7.

Bouche-trou. Vieux trave-

lo. Morceau de fromage.

8. Part à la fin du repas.

Garder pour soi. 9. Merce-

naire de mauvaise réputa-

tion. Pays où l’on met les

voiles. 10. Soudant.

VERTICALEMENT

1. Il peut se faire de l’or en

restant dans son lit. 2. Redonne du boulot. 3. Cercles fermés. Baume d’origi-

ne sud-américaine. 4. Éclat de rire. Se prend pour un cerf. Poudre végétale.

5. Grecque, par sa mer. C’est nickel. 6. Rendez-vous touristique. De bonne

heure. 7. Base pour un bon drive. Cherchais à embellir. 8. Affreux jojo. Se

rendra. 9. Pour la matière. Eau des Flandres. Ville d’Algérie. 10. Sans hésita-

tion.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 452

Horizontalement: 1. Extincteur. 2. Épouille. 3. Tares. Tâte. 4. Arec. Pamir. 5.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 453Z

– Vous me croyez, à présent,
lorsque je vous parlais de
crime commis à la Sapinière!
s’exclame Claude.
– Bien sûr! seulement, avant,
je n’avais pas de preuve tan-
gible, se justifie le brigadier,

les joues plus rouges que
jamais sous l’outrage infligé
à sa perspicacité de chef de
poste.
– A présent, vous en avez!
rétorque Claude.

Claude, fatigué, se rend chez
lui à Heurtebise.
Le jour ne vas pas tarder à se
lever et il désire se reposer
avant d’être confronté à
l’inspecteur mandé de
Lausanne.
Allongé sur son lit, il pense
et arrive à la conclusion que
Sam, son pauvre père, a été
victime d’un coup monté
par de grosses légumes qui
désirent étouffer l’affaire à
tout prix.
Alors, il se promet de mener
son enquête et de venger
son père malgré la puissante
protection dont doivent

jouir les criminels. Il décide
de ne souffler mot à la police
concernant les indices con-
crets qu’il connaît, car cette
dernière pourrait très bien
être de connivence avec les
coupables, une maffia quel-
conque.
Rasséréné par sa décision,
Claude Dorelle finit par
s’endormir alors que le
merle, que Sam nourrissait
chaque hiver, salue la venue
de l’aube.

Chapitre VIII

Max Duroc, agent import-
export habitant à Genève,
boulevard Carl-Vogt 69, a
bien noté l’immatriculation
JU 444 de la Rolls-Royce
noire ayant amené, le jeudi
15 juin, un cadavre sur les
pentes du Simplon.

Après avoir réintégré son
domicile le samedi 17 juin
au soir, Duroc avait épluché
le Courrier de Genève des
deux jours précédents. Il
avait trouvé, dans la presse
du vendredi 16 juin, un
entrefilet relatant l’accident:
un certain André Mage,
industriel à Martigny, avait
manqué un virage sur les
pentes du Simplon et avait
dévalé un précipice au fond
duquel sa voiture a pris feu.
Depuis, son instinct de chas-
seur ne laisse plus Duroc en
paix. La pensée d’être sur un
coup fumant, celui de sa vie,
le turlupine tout le diman-
che.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 69Z

Immobilier
à vendre
BOUDRY, dans garage collectif, place de
parc avec petit dépôt. Tél. 079 637 61 61.

028-514294

CHEZ-LE-BART, villa mitoyenne de 5
pièces + garage, vue exceptionnelle, excel-
lent état d’entretien, terrain de 930 m2.
Tél. 032 729 10 20. 028-514058

COLOMBIER, à vendre, maison familiale
mitoyenne, 210 m2 habitable, grand jardin.
Fr. 800 000.-. Tél. 079 310 18 68. 028-513955

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux duplex
de 41/2 pièces de 210 m2, aux 4ème et 5ème

étages. Bonne situation, poutres appa-
rentes, cheminée de salon.
Tél. 032 911 15 15. 132-177832

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er-Mars 6,
pour le 01.03.2006, 41/2 pièces, tout confort.
Pour le 01.04.2006, 31/2 pièces, tout confort.
Tél. 079 448 56 53. 028-514151

CORMONDRÈCHE, bel appartement
mansardé de 41/2 pièces, cuisine agencée,
séjour avec balcon, vue. Fr. 1 536.- (poss.
subventions), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-514282

CORTAILLOD, 4 pièces dans maison,
lumineux, balcons, cuisine habitable, jar-
din. Libre dès mars. Sans enfant. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 079 214 89 29.

028-514248

CRESSIER, 21/2 pièces plain pied dans
villa, jardin, parking privé. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 285 52 43. 028-513792

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
65, appartement de 11/2 pièce. Libre dès le
1er mars 2006. Loyer Fr. 520.- charges com-
prises. Renseignements et visites: CCAP
Tél. 032 727 37 70. 028-513600

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3, 31/2 et 5 pièces, cui-
sine aménagée ou agencée, salle de
bains/WC, cave, ascenseur, buanderie. 2
pièces dès Fr. 505.-, 3 pièces dès Fr. 715.-,
31/2 pièces dès Fr. 820.- et 5 pièces dès
Fr. 1 285.- charges comprises. Immeuble à
proximité des écoles et du gymnase. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-178872

LE LANDERON, joli 21/2 pièces, meublé,
tout confort. De suite. Tél. 032 751 18 01 -
tél. 079 252 50 28. 028-514306

MARIN URGENT pour le 31 mars, appar-
tement 3 pièces au rez, cuisine agencée,
avec balcon, garage privé chauffé, charges
comprises le tout pour Fr. 1160.-. Libre dès
le 15 mars donc 15 jours gratuits!!!! Info et
visites: Do Espirito Tél. 032 753 53 28.

028-514238

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

036-323253

PESEUX, studio avec cheminée. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 032 730 11 72.

SAINT-AUBIN-SAUGES, appartement
de 2 pièces (60 m2), neuf, rez inférieur, ter-
rasse donnant sur un parc arborisé. Dès
avril ou à convenir. Réalisation permettant
l’accessibilité à personnes handicapées ou
à mobilité réduite. Loyer Fr. 1200.- charges
comprises. Pour renseignements et visites:
Tél. 032 836 29 15. 028-514249

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
CHERCHE APPARTEMENT de 41/2 pièces
minimum sur le littoral ou villa. Nous
acceptons offre “villa” aussi La Chaux-de-
Fonds, mais quartier Les Foulets. Ecrire
sous chiffre G 132-178658 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

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. 132-178795

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-178029

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 022-432884

A vendre
PIANO YAMAHA P116, comme neuf,
livré à domicile, accordé. Tél. 079 332 06 57.

130-181548

Rencontres
ADORABLE, extrêmement jolie et har-
monieuse. C’est rare ! Divorcée, la cin-
quantaine, maintenant que ses enfants
sont grands, elle souhaite reconstruire sa
vie avec un homme de 48-58 ans, ouvert,
sensible, affectueux. Tél. 032 730 29 42
DESTIN A2 130-181556.

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

028-514273

FEMME TROP SEULE? Déposez vite une
annonce gratuite! Tél. 032 566 20 03.

022-432681

HOMME RASSURANT, cinquantaine,
allure sportive, bonne situation, cherche
compagne, ouverte, sensible, enfants bien-
venus Tél. 032 730 29 42 DESTIN A2.

130-181558

Demandes
d’emploi
PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-514130

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d’un bon
sens de la communication. Venez décou-
vrir un métier en pleine expansion. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixes, horaires
8h45-12h et/ou 14h-17h15 et/ou 17h45-21h.
N’hésitez pas, contactez-nous au
032 720 10 24. 028-511759

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

028-514260

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

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514354

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
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

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

VOYAGE AU BRÉSIL chez le guérisseur
Joao Teixeria de Faria (Joao de Deus). Pro-
chain départ mai 2006. Conférence + témoi-
gnages + projection du film “Couleur
lumière” : Neuchâtel: lundi
27.2.2006 19h30 Hôtel Touring au Lac,
Place Numaz-Droz 1. 028-514072

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.

CONNAISSANCE DU MONDE

www.scm-migros-nefr.ch

service culturel 
migros

LE LOCLE - Musée des Beaux-arts lu 20 février, 20h 

LA CHAUX-DE-FONDS - MIH ma 21 février, 16h et 20h

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

Film et conférence de Daniel 
Dreux, Jacques Mars 

et Sergio SerraFrance

Depuis une vingtaine d’années, les chemins de 
Compostelle connaissent un succès grandissant. Des 
dizaines de milliers de pèlerins et de randonneurs 
prennent la route de Saint Jacques.
En mettant leurs pas dans ceux des pèlerins 
médiévaux, guidés par le «chemin d’étoiles», cette 
même voie lactée qui permit à Charlemagne de 
rejoindre Compostelle, ils ressuscitent une démarche 
qu’ils rendent étonnamment moderne.

Sur les chemins de
St Jacques de Compostelle

02
8-

51
22

14

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Cherchez le mot caché!

Etudier en détail, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque 
lundi, mercredi et vendredi

20/02/06

Barème
Baril
Calorie
Chardon
Chemin
Cinq
Civette
Civique
Couleur
Coq
Corbeau
Coriace
Energie

Mijoter
Milan
Modèle
Mouche
Muscade
Musique
Navet
Omble
Paradis
Périmer
Radine
Ravie
Redoux

Rivière
Tennis
Timing
Titre
Tresse
Trier
Tsar
Utile
Verbe
Vernir
Verte
Zoo

Espoir
Fennec
Fresque
Froide
Galette
Gérance
Gourmet
Graffiti
Grand
Igloo
Loutre
Lycra
Madère

B

C

E

F

G

I
L

M

N
O
P

R

T

U
V

Z

F R G E B R E V R E M I R E P

R A N B A R I L X E S P O I R

E D I O R F R U B M O S G V B

S I M R E T O J I M O L E A A

Q N I C M D L N C L O U T R E

U E T T E L A G E O Q D C R T

E T U R I L C C O I R Y E H S

E E E Q I F N Z S R L I U L E

R T O M I A F U P U V N A R E

U C T V R V M A A I M O E C N

E T R E V U I G R A N D B E E

L I G R V T O C A G A R R N R

U T E N N I S G D M V A O N G

O R V I E L C N I M E H C E I

C E T R I E R A S T T C R F E
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Propos recueillis par
A l e x a n d r e B a r d e t

La récolte forestière a été
bonne dans le canton de
Neuchâtel, en tout cas

en ce qui concerne les appuis à
l’initiative populaire «Sauver la
forêt suisse», déposée en octo-
bre à Berne. C’est l’un des
points forts évoqués lors de l’as-
semblée générale de la Société
neuchâteloise des forestiers,
vendredi soir à Malvilliers. La
SNF regroupe 170 bûcherons,
gardes et ingénieurs forestiers,
propriétaires privés et autres
amis de la forêt. Trois questions
à son président, Jan Boni.

Jan Boni, quelle est l’ac-
tualité forestière?

J. B.: La SNF, avec d’autres
associations liées à la forêt,

s’est fortement mobilisée
pour l’initiative «Sauver la fo-
rêt suisse». Avec 7665 signatu-
res valables, sur les 115.526
déposées, Neuchâtel est le
canton qui en a apporté le
plus proportion-
nellement à sa po-
pulation. Un très
beau résultat! Cet
appui populaire
nous donne de la
crédibilité pour
approcher les par-
lementaires fédé-
raux qui traiteront
de la révision de la
loi fédérale sur les
forêts. A part la
possibilité de créer des appel-
lations d’origine contrôlée
pour le bois, nous avons ex-
primé notre désaccord avec
tous les points de l’avant-pro-

jet mis en consultation l’an
dernier. En consacrant certai-
nes forêts à la seule produc-
tion, il représente une régres-
sion par rapport à la gestion
forestière durable et multi-

fonctionnelle que
nous connaissons
aujourd’hui.

La population
n e u c h â t e l o i s e
est-elle donc très
réceptive à l’ave-
nir de la forêt?

J. B.: Je pense
que les Neuchâte-
lois ont une con-
science forestière

particulièrement forte, qu’ils
ont un lien à la forêt, surtout
grâce à un grand travail d’in-
formation. Des excursions et
animations sont organisées

par les privés, par les commu-
nes. Notre concours de bû-
cheronnage, dont la pro-
chaine édition aura lieu en
2007, a toujours été forte-
ment axé sur le contact avec
la population. Plusieurs acti-
vités, notamment celles liées
au 40e anniversaire du décret
cantonal de protection des si-
tes naturels, nous permet-
tront cette année encore de
marteler notre message. Un
message en faveur d’une fo-
rêt qui conserve ses quatre
fonctions: production de
bois, maintien d’un espace
naturel, protection contre
l’érosion et les glissements de
terrain, espace de détente et
de loisirs.

Vous avez clos votre as-
semblée par une dégusta-

tion de vins élevés en fût de
chêne suisse et une confé-
rence sur la filière de la ton-
nellerie. Un débouché inté-
ressant?

J. B.: Une étude menée à
l’école d’ingénieurs de Chan-
gins montre que les chênes
indigènes ont une bonne in-
fluence sur l’arôme du vin.
Pour un propriétaire fores-
tier, la tonnellerie représente
une valorisation intéressante
de ses beaux chênes. Et pour
le forestier, arriver à un
chêne de qualité est assez
complexe. La croissance de
cet arbre est longue jusqu’à
son exploitation, environ 180
ans contre 100 ans pour un
épicéa. Et il faut s’en occuper,
lui donner de la lumière. Maî-
triser la sylviculture du chêne,
c’est une fierté. /AXB

Un fort lien à la forêt
FORESTIERS Les professionnels neuchâtelois se battent pour un milieu dont la population

semble particulièrement proche. Débouché doublement intéressant avec les fûts de chêne suisse

Avec plus de 7600 signatures en faveur de «Sauver la forêt suisse», les Neuchâtelois ont confirmé leur forte conscience forestière, évalue Jan Boni
(médaillon), président de la Société neuchâteloise des forestiers. PHOTO GALLEY

Des efforts qui tombent à l’eau
PÊCHE Le projet mené côté neuchâtelois pour installer deux échelles à poissons sur le Doubs a

avorté: en raison d’atermoiements français, il sera abandonné. Le financement était pourtant assuré

L’argent (environ 100.000
francs) était trouvé, le
projet était ficelé, le can-

ton et la Confédération avaient
accepté le projet. Ne manquait
plus qu’une signature: celle du
gouvernement français. La
griffe n’est pas venue. Le projet
d’installer deux échelles à pois-
sons sur le Doubs, à la Rasse,
est donc... tombé à l’eau, après
trois ans d’efforts. Une mau-
vaise nouvelle qu’ont apprise
samedi les pêcheurs en rivière
neuchâtelois, réunis pour l’as-
semblée de leur fédération à
La Chaux-de-Fonds.

«Il s’agissait principalement
d’une échelle à la Rasse, d’un coût
d’environ70.000francs, explique

l’inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiecther, ainsi
qu’une autre, plus petite. Le finan-
cement était assuré, auprès du can-
ton et de la Confédération, les des-
sins étaientfaits etnous étions prêts
à démarrer, mais la France n’a pas
voulu signer, pourdes questions de
détail. Pourtant, elle n’avait rien à
payer».

Il s’agissait de réaliser ce pro-
jet en 2007, sans quoi le subside
promis serait affecté à d’autres
fins. Ce qui, en définitive, est
bel est bien arrivé.

Au Châtelot, le Doubs revit
Pour le reste, les pêcheurs en

rivière sont plutôt satisfaits. Joli
cadeau de Noël, qu’apprécient

surtout ceux du Haut du can-
ton: la mise en service, en dé-
cembre, de la nouvelle turbine
du barrage du Châtelot: «La ri-
vière revit, se réjouit le président
de la fédération, Laurent Gi-
roud. Avec dix fois plus d’eau
qu’auparavant, et notamment en
été, nous aurons un taux de survie
des alevins de90%, contre 10% à
peine jusqu’ici.» Et de relever
que c’est une manière aussi
pour le Groupe E (réd: an-
cienne Ensa) de se montrer
sous un profil plus respectueux
de l’environnement, vu que
l’usine du Châtelot produit de
l’électricité labellisée verte.

Autres soucis, petits et
grands, de la fédération: le re-

tard pris dans la livraison des
permis de pêche, retard ag-
gravé par la récente décision du
Conseil d’Etat d’interdire le
courrier A, par mesure d’éco-
nomie. Légère inquiétude aussi
du côté des cormorans: 99 nids
ont été recensés au Fanel, a re-
levé Arthur Fiechter, un record.
Si les oiseaux noirs se mettaient
à pêcher assidûment en rivière,
cela deviendrait vraiment pré-
occupant.

Réciprocité des permis?
Enfin, les délégués de la fé-

dération ont accepté d’adhérer
à la charte franco-suisse du
Doubs visant à mieux gérer les
ressources piscicoles de la ri-

vière-frontière. Ils ont égale-
ment approuvé, à la grande sur-
prise d’Arthur Fiechter, le prin-
cipe d’une réciprocité des per-
mis de pêche d’autres cantons,
voire de l’étranger. Une lar-
gesse qui, de toutes les maniè-
res doit, passer par une révision
de la loi, donc par le Grand
Conseil. «Mais je suis surpris que
vous soyez aussi enthousiastes pour
faire venir dans le canton des pê-
cheurs de tous azimuts», s’étonne
l’inspecteur de la faune.

D’autant que les rivières neu-
châteloises, en comparaison
suisse, font office de petit para-
dis pour les truites. De quoi al-
lécher les pêcheurs voisins...
/FRK

G R A N D C O N S E I L

Nouveaux
visages

De nouveaux visages
vont faire leur appari-
tion sur les bancs du

Grand Conseil, qui siégera
demain et après-demain: la
secrétaire
cantonale
du Parti
o u v r i e r
populaire
neuchâte-
lois, Eva
F e r n a n -
dez, sera
assermentée demain en tant
que députée suppléante du
district de La Chaux-de-
Fonds, à la suite de la démis-
sion de son camarade Fran-
cis Staehli.

Autre visage féminin,
mais libéral, celui d’Elisa-
beth Bernoulli (photos
arch), qui passe du statut de
suppléante à celui de dépu-
tée. Un siège qu’elle va en
fait retrouver, puisqu’elle
l’avait déjà occupé durant la

p r é d é -
cente lé-
gislature.

L à ,
c’est sa
col lègue
Ruth La-
v a n c h y,
pour le

district de Neuchâtel, qui a
annoncé sa démission. Mais
c’est un homme, Bernard
Cattin, qui sera appelé à prê-
ter serment pour remplacer
Elisabeth Bernoulli en tant
que nouveau député sup-
pléant.

Pour rappel, les députés
suppléants prêtent serment,
étant appelés à remplacer, le
cas échéant, des députés ab-
sents. Par contre, lorsqu’un
suppléant devient député, il
n’a plus besoin d’être asser-
menté.

Site de Cernier
A son ordre du jour, le

Grand Conseil devra notam-
ment accepter le rapport
d’information concernant la
levée du gel des projets du
Site de Cernier (et notam-
ment du Mycorama). Il devra
aussi adapter la législation
cantonale à des modifica-
tions du droit fédéral, et ceci
dans le domaine du droit des
sociétés (loi sur la fusion et le
transfert de patrimoine et
Code des obligations). /frk

D R O I T D U T R A V A I L

Référence
neuchâteloise

Professeur d’histoire de
droit à l’Université de
Neuchâtel, Jean-Philippe

Dunand vient de publier un ou-
vrage de référence en droit du
travail.

En 646 pages, l’auteur veut
faciliter l’accès aux principaux
textes légaux: dispositions du
Code des obligations, loi sur le
travail et ordonnances d’appli-
cation, loi sur l’égalité entre
hommes et femmes, ou encore
loi permettant d’étendre le
champ d’application des con-
ventions collectives de travail.

Il prend ainsi en compte l’in-
fluence croissante du droit eu-
ropéen et intègre la libre-circu-
lation des personnes. «Droit du
travail. Lois fédérales et exem-
ples de conventions collectives»
est paru aux éditions Helbing et
Lichtenhahn. /comm
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Pour mon cabinet généraliste, moderne et informa-
tisé, les soins axés sur la prévention, comprenant la
paradontologie, l’implantologie, les traitements
conservateurs, le service dentaire scolaire, un cadre
sympathique et situé à 20 minutes de Bienne dans la
partie francophone du Jura bernois.
Je cherche une /un

Hygiéniste dentaire
80% - 100%

Début à partir du 1er mai 2006.
Contact: Dr. Andrew J. Keene
DDS et member SSO
Rue de la Paix 14, 2720 Tramelan
Tél. 032 487 44 17, fax 032 487 57 69
E-mail: akeene@ntel.ch 006-511409

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

tél. 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
022-432986/DUO

M. J.
Menuisier - Ebéniste
Tél. 079 238 67 09

Entreprend tous travaux
de menuiserie, rénovation,

transformation, boiserie
neuchâteloise, fenêtre, porte,

montage meubles,
tournage sur bois.
Se déplace 13

2-
17

88
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BOUTIQUEBOUTIQUE
Av. Léopold-Robert 53 – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 89 60

Venez découvrir notre
«nouvelle collection»

pour

Dames et Messieurs
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Délais pour la remise des annonces

1er mars 2006
Editions du: Délais:
Lundi 27 février Jeudi 23 février à 12 h 00
Mardi 28 février Vendredi 24 février à 12 h 00
Mercredi 1er mars Supprimée
Jeudi 2 mars Lundi 27 février à 12 h 00
Vendredi 3 mars Mardi 28 février à 12 h 00

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

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-177801

spécialiste de votre forme

Bayram
Degen
Bayram est venu s’entraîner au
Physic Club pour soulager des
maux de dos persistants. Cédric
lui confectionne un programme
de remise en forme que Bayram
s’emploie à appliquer à la let-
tre. Le résultat après quelques
mois est tout simplement phé-
noménal. Bayram ne sait plus
ce que signifie “avoir mal au
dos” et dit ainsi se sentir plus
fort pour affronter la vie.

Bayram et son coach Cédric.
Physic Club de La Chaux-de-Fonds.

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

Le Physic Club félicite vivement
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

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

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

«Cette année, le problème
principal a été le prix
des salles. Les tarifs

ont pris l’ascenseur!», a relevé le
président du Groupement
des sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds (GSL). Ré-
élu à l’unanimité, à l’instar
du comité, Laurent Péqui-
gnot présidait lundi soir l’as-
semblée générale du GSL qui
représente 98 sociétés et près
de 5000 personnes.

Les sociétés locales sont au-
jourd’hui autorisées à organi-
ser des matches au loto tout au
long de l’année et non plus
seulement d’octobre à avril.
Une mesure censée améliorer
la répartition des manifesta-
tions. «Mais lesmatches au loto se
multiplient un peu partout et les
sociétés localesarriventparfois tout
juste à amortirune soirée, une fois
la locationdela sallepayée», a dé-
noncé un des membres.

«Certaines sociétés ont demandé
de faire bloc afin d’arriver à un
compromis, mais toutes n’ont pas
joué le jeu. Le comité est derrière
pourappuyerleursrevendications»,
a assuré Laurent Péquignot.

Interpellé, le conseiller
communal Pierre Hainard, qui
s’était «préparé à la question», a
indiqué qu’il n’y aurait pas de
modification de prix pour les
après-midi de matches, ni pour
les soirées. «Maispourla journée
complète ou un forfait «après-midi
+soirée», il y a eu une légèremodi-
fication. Une subvention peut
éventuellement être accordée aux
sociétés, a-t-il encore précisé, si
tantestqu’elles répondentàuncer-
tain nombre de critères.» «De nou-
velles salles sont disponibles, a in-

diqué Jean-Michel Ischer, res-
ponsable de la gérance com-
munale. Quant au projet du Na-
turama, il a été remis à plus tard.
On loue encore actuellement cette
salle».

Le manque de salles disponi-
bles a régulièrement été évo-
qué par les sociétés locales, qui
craignaient que l’affectation de
l’Ancien-Stand au Naturama li-
mite encore les possibilités.

Le 27 janvier 2003, le conseil
général avait autorisé le Conseil
communal à acquérir l’an-
cienne Auberge de jeunesse,
sise rue du Doubs 34, afin
d’augmenter l’offre de salles à
louer. En 2005, cette salle n’a
été louée qu’à 19 reprises.

Autre nouvel espace à dispo-
sition, le Centre des travaux pu-
blics, «uniquement leweek-end», a
souligné Jean-Michel Ischer.

Usine à 4000 francs par mois
Plus prestigieuse, la halle de

l’Usine électrique n’a été louée
que trois jours en 2005. Elle a
toutefois été mise à disposition
gratuitement pour les construc-
teurs des décors de la comédie
musicale «Pirates», et, en dé-
cembre dernier, en faveur de
l’association Vivre La Chaux-
de-Fonds – qui n’a dû s’acquit-
ter «que» des frais de chauffage
soit... 4000 francs pour un mois.

Outre les salles communa-
les, les locataires peuvent in-
vestir d’autres espaces, comme
la grande salle du Musée inter-
national d’horlogerie ou le
Temple allemand «d’aborddédié
à l’ABC», précise Hughes
Wulzer, délégué culturel. En
dehorsdeleursmanifestations, l’es-
paceestprêtégracieusement, miseà
part une petite redevance chauf-
fage.». /SYB

uelques exemples de
prix de location des
salles dont la gestion
est assumée par la

Gérance communale:
Ancien-Stand (350 pla-

ces). Comptez de
100 francs la demi-journée
(matin ou après-midi) à
450 francs pour la journée
complète.

Halle aux enchères (100-
120 places). De 50 francs la
demi-journée (60 francs la soi-

rée) à 145 francs la journée
complète.

Maison du peuple. Dès
80 francs la demi-journée
pour la salle du 1er étage
(100 places.) et 50 francs
pour le Petit Cercle du 2e (70
places.). Comptez 900 francs
pour la location de la grande
salle du 2e étage (500 pla-
ces.) la journée complète.

Doubs 34 (Ex-auberge de
jeunesse). Soixante francs la
journée complète dans la salle

du 1er étage (24 places).
330 francs pour la même du-
rée dans celle du rez-de-
chaussée (80 places).

Usine électrique-Halle
Numa-Droz 174 (600 pla-
ces). De 800 francs la demi-
journée à 2500 francs la
journée complète. Les so-
ciétés, associations, entre-
prises ou autres locataires
établis à La Chaux-de-
Fonds bénéficient d’une ré-
duction de 50%.

Centre des Travaux pu-
blics (uniquement le week-
end). De 70 francs la demi-
journée dans la cafétéria
jusqu’à 2340 francs la journée
complète dans la grande
halle (600 places). Pour la
halle de lavage, comptez
300 francs par jour (forfait).

CMND 7. Cave du Centre
multilatéral Numa-Droz (25
places). Depuis 80 francs la
demi-journée à 250 francs la
journée complète. /syb-réd

De 50 à 2500 francs

Du nouveau dans les salles
LA CHAUX-DE-FONDS L’assemblée générale du Groupement des sociétés locales s’est déroulée sans heurt la

semaine dernière. Seul point noir, le tarif de location des salles, qui «a pris l’ascenseur». Tour d’horizon de l’offre

La foule des grands soirs
– 500 personnes – est ve-
nue applaudir samedi le

spectacle annuel de la Société
de gymnastique des Ponts-de-
Martel, placé sous le thème de
«L’espace».

«Cela s’est merveilleusement bien
passé», résume pour la société
Sonia Zmoos. Neufgroupes ont
présenté des tableaux, du petit
nouveau Kid-Gym réservé aux 4
à 6 ans, avec «On a marché sur
la Lune», déguisés en fusées
rouges et blanches de Tintin, au
Team Aérobic qui jouait les

Martiens. «Beaucoup de présenta-
tions ont été bissées», remarque
Sonia Zmoos, en particulier le
final du Team, qui draine des
participants de toute la vallée
des Ponts et de La Sagne.

En tout, une bonne centaine
de sociétaires actifs, des plus
jeunes aux quadragénaires du
groupe Gym-Fit, sont montés
sur scène. Un peu plus court
que d’autres – deux bonnes
heures pourtant –, le spectacle
a permis aux Ponliers de frater-
niser jusque vers minuit à la
cantine. /ron

Moins de deux ans après
avoir lâché la direction
du centre de culture

ABC, Francy Schori y revient,
mais cette fois-ci comme hôte
de ses cimaises. Vendredi, très
entouré, il y a verni l’exposition
d’une sorte de renaissance à la
peinture, «une génération»,
comme il dit, après une longue
veille consacrée à la promotion
de l’art des autres.

C’est au Caire, dans le cadre
de l’atelier offert aux artistes,
qu’il est allé retrouver en été
2005 son âme d’artiste formé au
cours du soir de Carlo Baratelli:

«Retrouver les sensations, la cou-
leur, la lumière et le geste». Il livre
une douzaine de grands for-
mats abstraits tracés avec force
au bâton d’huile, un journal
pictural couché sur des macula-
tures dénichées chez un mar-
chand et une série de portraits
polaroïd, l’hommage à ses voi-
sins cairotes.

J’en suis où?» se demandait
Schori. On pourrait lui répon-
dre: en plein élan. /ron

ABC, jusqu’au dimanche 26 fé-
vrier. Au Temple allemand, instal-
lation et plâtres, jusqu’au 5 mars

Après l’ABC, l’ABC...
LA CHAUX-DE-FONDS Francy Shori

est passé de l’autre côté du miroir

Francy Schori pose devant deux toiles où pointe l’influence
des pyramides. PHOTO GALLEY

Mars attaque... Les Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL Gros succès

de la soirée de la société de gym

La Maison de paroisse du
Locle était archicomble hier
pour la remise des prix du
concours tout sucre de l’Asso-
ciation cantonale neuchâte-
loise des artisans boulangers-
pâtissiers-confiseurs sur le
thème du carnaval (notre édi-
tion de samedi). Voici les pre-
miers des lauréats:

Boulangers-pâtissiers. Ap-
prentis 1ère année: 1. Jessica
Chopard, La Chaux-de-Fonds;
apprentis 2e année: 1. Samuel

Christen, Saint-Aubin-Sauges;
apprentis 3e année: 1. Monica
Eigenmann, Neuchâtel.

Confiseurs. Apprenti 1ère
année: 1. Cindy Krebs, Pe-
seux; apprentis 2e année: 1.
Leïla Py, La Chaux-de-Fonds;
apprentis 3e année: 1. Marion
Favre, Neuchâtel.

Vendeuses. Apprenties
1ère année: 1. Christina Eldi-
lia Perreira Lobao, La Chaux-
de-Fonds; apprenties 2e an-
née: Sylvie Hugi, La Chaux-
de-Fonds. /réd

Un concours tout sucre
LE LOCLE Remise de prix aux

apprentis boulangers et confiseurs

Pour ce pastillage, mélange de sucre-glace et gélatine, Leïla
Py est première des confiseurs 2e année. PHOTO LEUENBERGER

Du côté des petits, on a joué à la fusée, celle de «On a
marché sur la Lune». PHOTO LEUENBERGER

Pour les sociétés locales ici en assemblée, il est aujourd’hui difficile d’amortir une soirée. PHOTO GALLEY

Q



Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg

Neuchâtel - Bienne - Delémont   032 725 37 07   www.hygial-rm.ch

028-492224/DUO

dynamise votre carrière!

Cours du soir à Neuchâtel

MANAGEMENT
DE PROJET

• Une formation complète pour assumer la direction 
d’équipes pluridisciplinaires

• Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planification et contrôle de projet 
Techniques de négociation, Dirigez vos réunions

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

www.cefco.ch

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

fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Formation attestée par un diplôme

022-422776/DUO
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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
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Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

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

Proche des transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617821 sur www.swatchimmo.ch

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

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

À LOUER

Grand 
21/2 pièces

Ph.-Henri-Mathey 21
Loyer: Fr. 300.– +

Fr. 200.– de charges.
Libre dès le 1er mars.

TTééll..  007788  880033  0000  4477
13
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LE LOCLE
41/2 PIÈCES
Salon avec chemi-
née, grand balcon.
Garage individuel.
Quartier calme et

ensoleillé.
Tél. 079 337 06 81 13
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La Chaux-de-Fonds
A.-M. Piaget 45

À LOUER
Appartement 3 pièces 
Cuisine aménagée, dépendances, à 2 pas du
Bois-du-Petit-Château, transports en commun à
proximité, libre de suite ou à convenir. 

Fr. 600.– + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 109

À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée, dépendances, proche de
la nature, transports en commun à proximité,
libre de suite ou à convenir.

Fr. 650.– + charges

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

132-178272

www.ctsbiel-bienne.ch

Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60, 
2502 Biel -Bienne, T 032 323 25 60

Biel-Bienne

Kongresshaus
Palais des Congrès
Fr/ve, Sa 10h –19h, 

So/di 10h –18h

mit 
Oldtimer-Motorrad-

ausstellung
avec exposition 

de motos 
Old Timer

Spielwarenbörse
Bourse aux jouets

24.2.–26.2.2006

006-510818/4x4plus

insérer online.

www.publicitas.ch

C’est décidé…

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

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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BMW Drive 
Promotion
Série 3 Berline

318i
318d
320i
320d

Le plaisir
de conduire

En excellente compagnie pendant 6 mois.
BMW Drive Promotion «Just Try»: cédez à l�attrait exceptionnel de la berline sport BMW Série 3. Un exemple: pour la BMW 318i Berline (95 kW/129 ch,
1995 cm3, 4 portes, prix de vente: CHF 39 900.�), vous paierez une mensualité de CHF 564.90 durant six mois, moyennant un acompte de CHF 1000.�.
Et déciderez ensuite si vous souhaitez rester chez BMW. Votre partenaire BMW se fera un plaisir de vous renseigner.

Coût total du leasing CHF 4389.40, 7500 km en 6 mois.Taux d�intérêt effectif annuel 0 %. Casco complète supplémentaire obligatoire. L�offre BMW Drive Promotion «Just Try» est valable
jusqu�au 15.4.2006 et uniquement pour les véhicules neufs. Prix, TVA comprise. Sous réserve de modification des prix et des conditions de leasing. Une offre de BMW Leasing, un département
de BMW (Suisse) SA, en collaboration avec l�organisation concessionnaires BMW. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du client. Prix recommandé non obligatoire.
L�illustration présente des équipements spéciaux supplémentaires non compris dans l�équipement de série de cette offre. 

Automobiles Transjurane SA
Courgenay
Rue Sédrac 20
Téléphone 032 471 01 01

Facchinetti Automobiles SA
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1�3
Téléphone 032 720 22 22

144-166636/ROC

PUBLICITÉ

L A S A G N E

Importantes
commissions

Le Conseil général de
la Sagne est convoqué
ce soir, principale-

ment pour nommer des
membres de commissions.
«Le Conseil communal souhaite
constituer rapidement trois com-
missions consultatives dont les
travaux commenceront cet hiver
encore, afindefaireavancerquel-
ques projets et dossiers actuelle-
ment en suspens», dit l’exécu-
tif. Il s’agit du règlement de
police, de toute la filière eau
et du Communal.

Questions, interpellations
et communications sont pré-
vues en fin de séance. /ron

Par
R o b e r t N u s s b a u m

ui commande paie.
L’adage n’est pas
toujours vrai. De-
main, le Conseil gé-

néral de La Chaux-de-Fonds
devrait se pencher sur une de-
mande de crédit de trois mil-
lions de francs pour la réfec-
tion lourde du sous-voies de la
rue du Midi, derrière Métro-
pole Centre. Des travaux com-
mandés par les CFF mais en-
tièrement à charge de la Ville.

«Le PI (passage inférieur)
de la rue du Midi a été construit
le 13 février 1903 par la ville de
La Chaux-de-Fonds. Celle-ci en a
assumé l’intégralité des frais. La
SA CFF est en propriétaire. En
vertu d’une convention signée en-
tre les CFFet la commune, celle-ci
est chargée à perpétuité de l’entre-

tien du pont et de la chaussée au
dessous», lit-on dans le rapport
envoyé aux conseillers géné-
raux.

La Ville a tout de même
tenté de négocier une réparti-
tion des frais avec les CFF, du
moment que l’ouvrage sert
autant à l’une qu’aux autres,
sans succès. «La réponse a été
négative. Par contre, nous avons
pu entrer en matière pour renégo-
cier la convention après la réali-
sation des travaux de reconstruc-
tion». A futur, les frais d’entre-
tien seront partagés à parts
égales.

Pour les CFF, la réhabilita-
tion est nécessaire à la fois
pour assurer la sécurité de la
structure de l’ouvrage – il ne
répond plus aux normes – et
résoudre un sérieux pro-
blème d’étanchéité. Les infil-
trations d’eau sont nombreu-

ses, qui provoquent la corro-
sion marquée des poutres mé-
talliques datant de 1903.

Le projet prévoit ni plus ni
moins que le remplacement
du tablier (le pont et ses struc-
tures porteuses). Les travaux
sont prévus entre mai et octo-
bre 2007. La Ville profitera de
réviser le profil de la chaussée
et de réaménager les abords
du sous-voies, avec en particu-
lier l’aménagement d’un
mini-giratoire à sa sortie
nord, derrière le centre com-
mercial. Le nouveau passage
inférieur est appelé à durer
une nouvelle centaine d’an-
nées.

Pont des Eplatures
Autre pont et meilleure ré-

partition du financement. De-
main également, le Conseil
général devrait se prononcer

(s’il en a le temps, le menu est
chargé) sur un crédit de
600.000 francs pour l’élargis-
sement du pont des Eplatu-
res, ou de la Combe-à-l’Ours
(devant le XL Bowling), mis
en service en 1983. Le projet
s’inscrit dans la foulée de la
construction de la H20, pre-
mière étape. «Ces travaux sont
indispensables pourinciterles au-
tomobilistes venant de la ville à
utiliser laH20 depuis le pont des
Eplatures, en évitant l’engorge-
mentde celui-ci», dit le rapport.

L’élargissement de la
chaussée de 9 m à 10m50 per-
mettra de tracer une troi-
sième voie. Le giratoire de la
Combe-à-l’Ours sera égale-
ment agrandi. Ces travaux
sont à la charge du canton. La
ville paiera, elle, l’étanchéité
de ce tronçon de route com-
munale. /RON

Pont d’or pour les CFF
LA CHAUX-DE-FONDS Un siècle après sa construction, le sous-voies de la rue

du Midi est à refaire. Les trois millions nécessaires sont à charge de la Ville

Construit en 1903 par la ville, le passage inférieur de la rue du Midi ne répond plus aux normes et prend l’eau. Il sera
entièrement refait en 2007. Un minigiratoire sera aménagé devant. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, tél. 032
913 10 17.

A U J O U R D ’ H U I

� Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de Mathieu Schneider,
19h30; Locaux de la Gare,
audition de piano, classe de
Cédric Stauffer et de clari-
nette et sax, classe de Claude
Trifoni, 19h30.
� Ancien Stand «Hamione»,
par les compagnies théâtrales
l’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie,
20h.

D E M A I N

� U3A Aula du Cifom, «La
Chaux-de-Fonds à travers
quelques gravures des XVIIIe
et XIXe sièles», par Alain Tis-
sot, 14h15.
� Musée international d’hor-
logerie Connaissance du
monde, «France, sur les che-
mins de St-Jacques de Com-
postelle», film et conférence
de Daniel Dreux, Jacques
Mars et Sergio Serra, 16h et
20h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Jorge Peei, 19h30.
� Hôtel de Ville Séance du
Conseil général, 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: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6,
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.

A U J O U R D ’ H U I

� Musée des beaux-arts Con-
naissance du monde, «France,
sur les chemins de Saint-Jac-
ques de Compostelle», film et
conférence de Daniel Dreux,
Jacques Mars et Sergio Serra,
20h.

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds

(CdF), vendredi à 19h52,
pour un transfert; à CdF sa-
medi à 0h31, pour un malaise
avec transport à l’hôpital; à
1h09, pour un malaise sans
transport; à La Cibourg, à
8h09, deux ambulances pour
un accident de circulation
avec le Smur, la Rega et trans-
port à l’hôpital, plus le véhi-
cule de désincarcération; à
15h10 pour un transport de
malade à l’hôpital; hier à
3h41 pour une chute; à 7h17,
pour une autre chute; à
12h13, pour un malaise.

Autres interventions.
A CdF, vendredi à 22h19,

pour une alarme feu, rue des
Fleurs 7; samedi à 14h51, pour
une conduite de gaz percée
sans gravité, rue Monique-
Saint-Hélier 3; hier à 2h24,
pour un ascenseur bloqué; à
11h26, pour une alarme auto-
matique sans suite. /comm-réd

Q
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Recevez un prêt hypothécaire et 
mettez 5000 francs de côté.

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, tél. 032 910 02 60

www.postfinance.ch/hypotheques

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

Une adresse pour votre argent.

PUBLICITÉ «Qualité générale top-niveau!»
FESTISUB L’étrange monde sous-marin a été dévoilé

en trois séances par les amoureux de l’élément liquide

La cinquième édition de
Festisub s’est démar-
quée de ses devancières

par «une qualité générale de top-
niveau!», applaudit Michaël
Frascotti, président du comité
d’organisation de ce festival
de l’image sous-marine. L’aula
des Jeunes-Rives de Neuchâtel
n’a pas désempli lors des trois
séances de projection des ven-
dredi et samedi.

Parmi les invités de marque
à honorer ce toujours plus
surprenant rendez-vous des
amoureux des profondeurs:
des personnages hors norme
comme le champion du
monde d’apnée Loïc Leferme
ou des plongeurs en voie d’ex-
tinction tel le corailleur corse
Jean-Philippe Giordano.

Et quand on met ces deux
hommes-là face-à-face pour
parler de l’eau qui fait leur
vie... l’ambiance prend vite de
la couleur et le commentaire
du tonus.

Reconnaissance
«Tu pratiques depuis quand?»,

lance le blond apnéiste. «Jebar-
bote depuis 23 ans», répond le
corailleur. «Et toi?» «Ça fait 16
ans, plus dix. Tu vois on se rap-
proche...» Et le duo de deviser
sur la mort, qui attendra ces
plongeurs peut-être moins
longtemps que celui qui ne
s’aventure jamais la tête sous
l’eau. La mort? Ils en plaisan-
tent. Leur avenir se décline au
présent. Le futur, celui qui les
intéresse, ne concerne que la
mer. Pas celle de leurs ex-
ploits, mais celle qui ravit pê-
cheurs et chasseurs d’images.

«La reconnaissance, je m’en
tamponne grave, signifie d’em-
blée le recordman d’apnée
(171 mètres de profondeur).

Ce n’est qu’un moyen pour trouver
des soutiens financiers. Dans cette
société, il ne faut pas faire les cho-
ses dans son coin. Ce qui importe,
c’est transmettre. J’espère que dans
30 ans on se souviendra de ce que
j’ai fait.» Mais les chercheurs
ne sont pas encore dans le
coup, à son avis. «Les laboratoi-
res n’y ont pas encore trouvé leur
intérêt. Le corps médical s’intéresse
un peu à la micronutrition». Un
peu dauphin, il reprend: «Avec
mon médecin, nous étudions les
fréquences cardiaques. Mais lors-
que j’explique comment je vis ma
physiologie, les toubibs écarquillent
les yeux. Ils ne connaissent pas cet
univers.»

Pêche respectueuse
La transmission du savoir

constitue la même préoccupa-
tion de Jean-Philippe Gior-
dano. Sur la centaine de pro-
fessionnels du corail en Médi-
terranée, il est l’un des huit à
disposer d’une dérogation

pour en prélever dans les co-
lonies de Corse. Mais pas à la
hussarde. «A l’inverse de Loïc,
mon métier est tabou, il ne bénéfi-
cie pas de la pub. Mais je suis le
premier intéresséà ce que cettema-
tière noble qu’est le corail rouge
continuedevivre.» Lui le cueille
et n’a de cesse de se battre
contre la pêche aveugle me-
née «par des chalutiers de 2000
chevaux de puissance qui labou-
rent les petits jardins secrets.» Là,
les dégâts semblent irréversi-
ble. «Ils soulèvent tellement de
vase qu’il n’y a plus de vie à s’ac-
crocher sur la roche.»

Le corailleur admet que son
métier a toujours attisé la con-
troverse. Mais il l’assume en
présentant les colliers et bagues
qu’il façonne. «Je suis comme le
champignonneur: il respecte l’en-
droit car veut y revenir plus tard
pour une nouvelle cueillette.» En-
semble, les deux hommes déli-
vrent un dernier message: «pol-
luerl’eau, c’est suicidaire!» /STE

Jean-Philippe Giordano (à gauche), le corailleur, et Loïc
Leferme, l’apnéiste, jettent le même regard critique sur la
protection des fonds sous-marins et des espèces menacées.

PHOTO MARCHON

Interview
V i r g i n i e G i r o u d

Vous êtes passé sur le gril
des Dicodeurs. Pas trop dur?

Marco Feruglio: En partici-
pant à cette émission, on
s’expose! Mais ma règle de
vie est la suivante: je me pré-
occupe peu de ce que les
gens peuvent bien penser de
moi. A partir de là, me livrer
au grand jour n’a pas été un
problème.

Quelle a été l’épreuve la
plus difficile lundi dernier?

M.F.: Celle de démarrer
l’émission! Ce n’est pas évi-
dent de se mettre dans le
bain devant 60 personnes. Au
départ, j’ai répondu aux
questions des Dicodeurs avec
parcimonie, puis je me suis
laissé glisser dans l’humour et
la déconnade qui ont gagné
le plateau.

Les Neuchâtelois vous ont-
ils aidé pendant l’émission?

M.F.: Oui, le public m’a
apporté un soutien moral ex-
traordinaire. Il était présent
à chaque fois qu’il fallait
faire du bruit. Pendant les
jeux, les gens m’ont aidé,
aussi bien pour me souffler
la bonne réponse que pour
m’entraîner dans la faute! Je
me suis beaucoup amusé. Si
c’était à refaire, je recom-
mencerais demain.

Enregistrer une émission
radio durant cinq heures
quand on n’y est pas habi-
tué, c’est usant?

M.F.: Oui, très fatigant!
En quittant le plateau, je

suis directement allé me
coucher. J’étais lessivé. Mais
heureux: j’ai quand même
collé les Dicodeurs trois fois
dans les défis!

Lors de l’enregistrement,
on a découvert votre goût
pour les sports de l’extrême.
Comment peut-on aimer à la
fois le loto et le saut à l’élas-
tique?

M.F.: Je n’ai jamais été un
joueur de loto, et certaine-
ment que je ne le serai ja-
mais! Je suis passionné par
les défis d’envergure. L’orga-
nisation du Loto 48 heures
représente un véritable chal-
lenge. Il faut composer avec
une salle, des centaines de
bénévoles, des clubs locaux.
C’est ça qui me plaît. Je ne
supporte pas la monotonie.

Cette monotonie vous
exaspère, à tel point que
vous avez décidé de changer
de salle, de rythme et de for-
mule! Tout était-il trop rodé?

M.F.: Oui. Vendredi, on va
lancer la version du Loto 48
heures «deuxième décennie».
L’utilisation des patinoires du

Littoral coûtait extrêmement
cher: il fallait défaire la glace
et le chauffage nous coûtait
5000 francs pour le week-end.
La salle de Cort’agora est
idéale, un peu plus petite
donc plus intimiste.

La manifestation aura lieu
désormais tous les deux ans.
Pourquoi?

M.F.: Avec les années, une
certaine fatigue s’est instal-
lée chez les bénévoles. Ce
nouveau rythme va briser
cette routine.

Combien de joueurs se
sont déjà inscrits pour les 48
heures?

M.F.: Nous avons déjà une
bonne centaine de maratho-
niens 48 heures. Parmi eux,
de nombreux Français vont
affluer dans le canton. Ils
viendront du Jura ou d’Al-
sace, mais aussi de la région
parisienne, et même du sud
de la France. /VGI

Les Dicodeurs décortiquent le
Loto 48 heures, Radio suisse
romande, La Première. Dès
aujourd’hui et jusqu’à vendredi,
de 11h à midi

Un briseur de monotonie
LOTO 48 HEURES L’organisateur de l’événement est passé sur le gril des «Dicodeurs» à Cortaillod. Une émission
à entendre dès aujourd’hui sur la RSR. Le marathon des chiffres démarre lui vendredi, sous sa nouvelle forme

Marco Feruglio s’est rapidement laissé gagner par l’humour et
la «déconnade» qui caractérisent l’émission (ici sous le regard
faussement inquisiteur de Laurence Bisang). PHOTO MARCHON

Marco Feruglio, le père
du Loto 48 heures, est l’in-
vité des «Dicodeurs» cette
semaine sur les ondes de la
Radio suisse romande.
L’émission a été enregistrée
lundi dernier au restaurant
de l’hôtel de Commune à
Cortaillod, devant une
soixantaine de personnes.
Le passionné des défis en
tout genre raconte son ex-
périence derrière le micro.
A la veille du lancement du
marathon des chiffres, il
explique pourquoi la mani-
festation aura lieu à Cor-
taillod cette année.
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Les autorités de Sonvi-
lier n’envisagent pas de
procéder à l’investiga-

tion d’un site dit «pollué». El-
les s’opposent à l’obligation
formulée par les autorités
cantonales compétentes.

Début janvier, l’Office de la
protection des eaux et de la
gestion des déchets (Oped)
invitait la commune d’un mil-
lier d’habitants à «procéder à
une étude préalable de l’ancienne
décharge sise au lieu dit «Neuf
Moulin». Une mesure contrai-
gnante, conformément à l’ar-
ticle 20 (alinéa 2) de l’Or-
donnance sur les sites.

Mais comme le relève Ber-
nard Meyer, maire de Sonvi-
lier, «Selon les informations en
notre possession, la parcelle en
question est classée en zone 3, ce
qui ne nécessite pas d’investiga-
tion tant qu’aucune construction
ou changement d’affectation ne
seront entrepris».

Des malentendus
L’opposition de la localité

s’appuie sur le rapport éta-
blissant l’inventaire des sites
potentiellement pollués, éta-
bli par l’Oped en 1999. «Il y a
une série de malentendus. La ré-
glementation a changédepuis lors
et la zone en question devra faire
l’objet d’une étude préalable»,
avance Olivier Kissling, colla-
borateur scientifique à
l’Oped. Ce dernier ajoute
que Sonvilier n’est pas un cas
exceptionnel. La modifica-
tion de la réglementation n’a
visiblement pas été communi-
quée de manière optimale.

L’inquiétude du maire se
justifie par l’engagement de
nouveaux frais que la com-
mune ne pourrait assumer
dans l’immédiat.

Conscient des difficultés
que connaissent les commu-

nes de la région, l’Oped n’en-
visage pas d’engager des pro-
cédures contraignantes.

Dans un premier temps,
les communes concernées
par la même problématique
(dans ce cas, celui des dé-
charges communales) de-
vront proposer une planifica-
tion des interventions récla-
mées par Berne. «Dans ce cas
précis, on se rend bien compte
qu’il n’y a pas d’urgence, re-
prend Olivier Kissling, mais
l’investigation devra se faire en
fonction des budgets commu-
naux». Une urgence relative
donc, du fait que les sites pré-
sentant une pollution impor-
tante (sites contaminés) sont
déjà ou sont en cours d’être
traités.

La situation, pour l’instant,
est donc loin d’être conflic-
tuelle, mais pourrait à terme le
devenir. Il faut savoir que le
canton de Berne comptabilise
près de 2000 décharges, dont
20% d’entre elles environ né-
cessitent une étude, selon Oli-
vier Kissling.

Pas cette année
Les autorités de Sonvilier re-

cevront ces prochains jours
une réponse à leur opposition,
leur expliquant la modifica-
tion de la loi en la matière. «Je
ne pense qu’on ne va pas y échap-
per, s’inquiète Bernard Meyer.
Mais cette année, c’est certain,
nous ne pourrons pas mandater
unesociétéspécialiséepoureffectuer
un sondagede la décharge.»

L’homme affirme par
ailleurs son intention de de-
mander des explications
quant à la modification du
classement du site. «Il faut sa-
voir que cette décharge n’est plus
exploitée depuis des années. Des
arbres ont été replantés et ils sont
en bonne santé. De plus, même
en cas de forte pluie, nous
n’avons jamais eu de problèmes
de pollution.»

La préoccupation anticipe
une éventuelle obligation
d’assainir l’endroit. Si les
frais d’une telle opération
sont très variables, l’exemple
de l’ancienne usine Graber, à
Renan, a de quoi «donner des
cheveux gris» à Serge Kocher,
maire de Renan. Fort heureu-
sement, la mise en confor-

mité du site n’est pas à la
charge de Renan. «L’usine pri-
vée avait fait faillite et c’est le
canton qui s’en occupe», précise
Serge Kocher. Les frais d’as-
sainissement se montent à un
million de francs.

Un montant qui serait diffi-
cile à assumer pour Sonvilier.
Et Bernard Meyer d’ajouter
qu’il ne va pas engager «des
dizaines de milliers de francs
pour mener une enquête» avant
de vérifier l’attitude des com-
munes qui sont dans la même
situation. En espérant qu’el-
les se montreront solidaires.
«Nous ne voulons pas être la
commune pilote. Nous voulons
être à la même enseigne que tout
le canton», conclut-il.

L’Oped y veillera. /MAG

Sonvilier contre autorités
ÉCOLOGIE Le canton somme Sonvilier de mener une étude sur un site contaminé. La commune
juge que cette investigation n’est pas obligatoire. Un malentendu qui préocuppe certains villages

Sur environ 2000 décharges implantées dans le canton de Berne, 20% d’entre elles nécessitent une investigation pour
déterminer leur degré de pollution environementale. PHOTO ARCH

Une fois de plus, le
Chœur mixte de La
Ferrière n’a pas déçu

ses thuriféraires samedi soir,
dans une halle polyvalente
quasi pleine. Son traditionnel
concert annuel, qui fleurait
bon la ville de Paris, a ravi les
auditeurs.

Sous la direction experte
d’Ulrich Moser, les quelque 25
chanteurs ont interprété des
classiques de la chanson fran-
çaise, allant de «Sur les quais
du vieux Paris», en passant par
«Les Champs-Elysées», pour fi-
nir sur «Les Grands Boule-
vards», morceau qui a
d’ailleurs été bissé.

Cent ans en 2007
Grâce aussi à l’apport de

l’accordéoniste Cédric Stauf-
fer et de la flûtiste Cécile Mo-
ser, les interprétations furent
remarquables. Et remarquées!
L’homme à la flûte de Pan,
l’habitant de Coffrane Nicolas

Besancet, a ensuite carrément
allumé la salle. Bonjour l’am-
biance…

On peut être rassuré: mal-
gré des problèmes de relève,
malheureusement pas propre
à lui, le Chœur mixte de La

Ferrière respire la santé. De
bon augure pour l’année
2007, durant laquelle la so-
ciété fêtera ses 100 ans d’exis-
tence. Une grande manifesta-
tion est d’ores et déjà prévue
en novembre. /GST

Pari réussi pour le Chœur mixte
LA FERRIÈRE Le concert de la société, basé sur des

chants rappelant la capitale française, a fait l’unanimité

Tout finit par arriver!
LES PLÉIADES Premier bénéfice

de son histoire pour la société

Dix-huit des 69 membres
de la société d’astrono-
mie Les Pléiades se sont

retrouvés, vendredi soir, à
Mont-Crosin pour leur 8e as-
semblée générale ordinaire.
C’est le président, Philippe
Gafner, qui a dirigé les débats.

Les visites de l’observatoire
ont connu en 2005 un beau suc-
cès avec 2400 visiteurs pour 111

séances, ceci grâce notamment
aux 15 guides qui s’investissent
pour faire partager leur pas-
sion. L’effectif des Pléiades est
resté assez stable avec deux ad-
missions, cinq démissions et
deux exclusions. Au niveau des
finances, la société a enregistré
pour la première fois de son his-
toire un bénéfice de plus de
1900 francs de bonus. Le co-
mité a subi quelques change-
ments avec le retrait du prési-
dent et d’un membre. C’est Da-
niel Siffert qui se retrouve dé-
sormais à la barre des Pléiades.

Les activités 2006 seront
nombreuses et variées avec, tous
les premiers samedis du mois,
un apéritif avec construction de
maquettes et de cadran solaires,
des soirées d’observation un
vendredi par mois, trois soirées
à thème, ainsi que la mise sur
pied de Mont-Soleil 2006, une
semaine découverte entre tou-
risme et astronomie qui aura
lieu du 20 au 27 mai, en colla-
boration avec la Société fran-
çaise d’astronomie. /CAZ-Jour-
naldu Jura

Placé sous la baguette d’Ulrich Moser, le Chœur mixte de La
Ferrière, avec la prestation remarquée de Cédric Stauffer à
l’accordéon, a ravi son public samedi soir. PHOTO LEUENBERGER

David Siffert, un nouveau
président la tête dans les
étoiles. PHOTO ZBINDEN

S W I S S M E T A L

Une semaine
décisive

Alors que les employés
de la Boillat entament
aujourd’hui leur 5e se-

maine de grève, les discus-
sions pourraient bien entrer
dans une phase décisive. Tant
le médiateur fédéral Rolf
Bloch que le syndicat Unia es-
pèrent une issue au conflit
dans la semaine à venir.

Il faut rapidement mettre
un terme à la grève, sinon,
non seulement l’existence du
site de Swissmetal du Jura ber-
nois s’en trouvera menacée,
mais aussi toute une série
d’entreprises de la région, a
déclaré André Daguet, mem-
bre du comité directeur
d’Unia dans une interview pu-
bliée hier dans la «Sonn-
tagsZeitung». Au lieu de né-
gocier, le patron du groupe
métallurgique sis à Dornach
(SO), Martin Hellweg, a dé-
cidé de licencier 120 collabo-
rateurs de l’usine de Recon-
vilier (photo Keystone) et
d’acquérir une entreprise en
Allemagne. Et «il est absurdede
nous en faire porterla responsabi-
lité», a jugé André Daguet.

Héroïsme inutile
Chaque semaine, chaque

jour de grève supplémentai-
res représentent un danger.
Et faire preuve d’héroïsme
n’apportera rien à personne,
a souligné André Daguet. Un
espoir qu’a semblé partager
Rolf Bloch, le médiateur
nommé par le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss, dans une in-
terview publiée samedi dans
la «Basler Zeitung». «J’ai l’im-
pression que les deux parties es-
saient de trouver un accord sur
une interruption de la grève», a-
t-il indiqué.

Relevant lui aussi la qualité
des produits issus de l’usine de
Reconvilier, Rolf Bloch a es-
timé qu’il serait bien que le site
puisse poursuivre ses activités.
Profondément ancrée dans la
région, l’entreprise dispose
d’une longue tradition. «Jecrois
que cela restera le cas, dans un cer-
tain volume», a poursuivi l’in-
dustriel du Jura bernois.

Pour les employés en grève,
l’important réside surtout
dans le maintien d’une cer-
taine indépendance et auto-
nomie, a noté le médiateur.
Les employés de la Boillat esti-
ment que le transfert des acti-
vités de presse à Dornach me-
nace l’ensemble du site de Re-
convilier et ses produits spé-
cialisés, a-t-il dit. A cela
s’ajoute l’acquisition de la so-
ciété allemande Busch-Jaeger.
Désormais, Swissmetal compte
trois unités de production et,
par conséquent, une nouvelle
répartition au sein du groupe.
De l’avis de RolfBloch, «Onne
peut plus dire qu’il s’agit seule-
ment deReconvilier».

Rappelons que le Tribunal
d’arrondissement de Moutier
a interdit vendredi aux 322
grévistes et à Unia de bloquer
l’accès à l’usine dès ce matin.
Le groupe soleurois pourrait
donc tenter une 3e fois de re-
prendre du matériel et des
produits semi-finis sur le site
de Reconvilier. /ats
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S Y N D I C AT C H E VA L I N D ’ A J O I E

Mario Luraschi
en vedette

Les anniversaires s’en-
chaînent au sein des syn-
dicats chevalins juras-

siens. Celui du Haut-Plateau
franc-montagnard soufflera
ses 100 bougies au mois
d’août au Peu-Péquignot. Son
frère de la montagne, un an
plus tard, à Saignelégier.

Le Syndicat chevalin d’Ajoie,
fusion du cheval de selle et du
cheval de trait en 1905, sera
quant à lui en fête du 13 au
15 octobre prochain. Les ma-
gnifiques installations du cen-
tre équestre de Dehlia Oeuvray
et Edwin Smits, à Chevenez,
serviront de cadre à trois jours
de festivités. Avec, en vedette, le
fameux spectacle de Mario Lu-
raschi, une des plus grande fi-
gure du monde équestre et du
cinéma.

Du tout grand spectacle
Entouré d’une dizaine de

cascadeurs, le cavalier offrira, le
vendredi soir, un tout grand
spectacle, lors duquel 5000 per-
sonnes sont attendues.

Outre la sortie d’une pla-
quette historique signée Geor-
ges Chariatte, le Syndicat che-
valin d’Ajoie, fort de 160 mem-
bres et de 420 chevaux, présen-
tera ses sujets durant la journée
du samedi avant une scène his-
torique en soirée.

Le banquet officiel et un cor-
tège à travers le village de Che-
venez cloront ces festivités.
/MGO

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

En septembre 2001, Denis 
Tschanz (photo Go-
gniat), ingénieur dans le

chef-lieu franc-montagnard,
faisait une grave chute sur un
chantier. Il va rester paralysé et
découvrir, en chaise roulante,
ce que signifie un trottoir en-
neigé pour se déplacer ou une
voiture mal parquée sur son
chemin.

Cet accident va aussi pro-
voquer une prise de con-
science à Saignelégier quant
au nombre – important –
d’immeubles publics inacces-
sibles aux personnes à mobi-
lité réduite.

Le groupe Passe-Partout vit
alors le jour en 2004, sous l’im-
pulsion de la commune. Il re-

groupe une di-
zaine de per-
sonnes, dont
l ’animateur
du home Joël
Vallat, le prési-
dent de Pro-
cap Jean-Ma-

rie Miserez, ainsi que deux re-
présentants communaux...

Cette équipe va accomplir
deux premières missions.
D’une part, un inventaire des
commerces, lieux publics et lo-
catifs aux accès difficiles, voire
impossible. D’autre part, met-
tre sous toit un règlement
communal, qui va être avalisé

par le souverain afin de soute-
nir les propriétaires s’enga-
geant à corriger les barrières
architecturales.

Ce règlement fait figure de
pionnier dans le Jura. Il pré-
voit un soutien de 10% sur la
correction engagée avec un
minimum à 1000 francs et un
maximum à 10.000 francs. De
son côté, les autorités du chef-
lieu montrent l’exemple en
abaissant certains trottoirs ou
en élaborant un accès à la salle
de spectacles.

Réponses curieuses
Dernière initiative de Passe-

Partout, l’envoi d’une quaran-
taine de questionnaires aux
propriétaires «d’endroits prio-

ritaires» dans des immeubles
actuellement non accessibles.
Les réponses varient, soufflant
le chaud et le froid. Denis
Tschanz se dit déçu que seules
neuf intéressés sur vingt con-
naissent le groupe Passe-Par-
tout. Il constate par contre que
14 propriétaires (contre dix)
sont conscients que leurs im-
meubles posent problème,
mais que seuls six sur 23 ont
un projet d’aménagement.
Avec une aide logistique, 18
sont prêts à s’engager et neuf
s’y refusent.

Les premiers contacts se-
ront donc pris avec ces pro-
priétaires. Pour les autres, l’ac-
tion de sensibilisation sera
poursuivie. /MGO

Parcours d’obstacles
SAIGNELÉGIER Le groupe Passe-Partout a effectué un sondage au village dans
le but de faciliter l’accès à des bâtiments publics. Réponses parfois surprenantes

Vu les escaliers, il faut quatre hommes aux bras noueux pour que Denis Tschanz puisse atteindre la salle de spectacles
de Saignelégier. Et ce n’est pas le seul bâtiment à être montré du doigt... PHOTO GOGNIAT

Mario Luraschi, ici en com-
pagnie de son fameux Toréo,
sera à Chevenez en octobre.

PHOTO SP

EN BREFZ
LES BOIS � Gabegie sur les
routes. Les chutes de neige
dans la journée de vendredi et
de samedi matin ont causé pas-
sablement de problèmes sur les
routes de la montagne (lire
également en page 27), notam-
ment samedi matin, vers 7h30.
Le chauffeur d’une camion-
nette de livraison bâloise qui
circulait à hauteur du golf des
Bois a perdu la maîtrise de son
engin sur la chaussée glissante.
Celui-ci est alors allé heurter
deux bornes ainsi qu’un pan-
neau de signalisation avant de
se coucher sur le flanc. Un ca-
mion-grue a dû intervenir pour
remettre l’engin sur ses roues.
Le trafic a été perturbé durant
plus d’une heure. /comm-mgo

LA GOULE � Chapelle du
Bief-d’Etoz cambriolée. Une
citoyenne du Noirmont a dé-
couvert dernièrement que la
chapelle du Bief-d’Etoz, sur la
Goule française, avait été visi-
tée par des voleurs. Le tronc de
cette chapelle datant de 1692
et qui avait servi de lieu de
culte durant le Kulturkampf
avait été scié et vidé. C’est la se-
conde fois en quinze ans que
pareil méfait est commis. /mgo

MUBA 2006 � L’Ajoie en
force A l’invitation du Pa-
tenschaft (Aide suisse aux
communes de montagne),
l’Ajoie est l’invitée de la Muba
2006, qui se déroule jusqu’au
26 février à Bâle. La montre
«Ajoie», conçue spécialement
pour la circonstance, sera offi-
ciellement baptisée lors de la
journée officielle de demain.
L’Ajoie présentera ses localités
à travers différents diaporamas
et sera surtout présente avec
ses produits – saucisses et da-
massine – portant la marque
«Spécialités du Jura». /mgo

AMNESTY JURA � Engage-
ment payant. Le groupe Jura -
Jura bernois d’Amnesty interna-
tional a salué hier la libération
en Syrie de Rias Seif. Cet ancien
parlementaire avait été arrêté en
septembre 2001, sonnant le glas
du «printemps de Damas». Le
groupe Jura - Jura bernois avait
«adopté» Riad Seif et adressé
plus de 1000 lettres et pétitions
pour obtenir sa libération. Rias
Seif a déclaré à sa sortie de pri-
son que, sans ce soutien, il n’au-
rait pas survécu. /mgo

LAJOUX � Gros succès pour
la Boillat. La Maison des œu-
vres de Lajoux était pleine à
craquer, hier, à l’invitation des
trois communes de la Courtine
de marquer leur solidarité en-
vers les ouvriers de la Boillat,
dont plusieurs étaient d’ailleurs
présents. Un discours de Nico-
las Wuillemin, les chants de
Vincent Vallat et d’un groupe
des Genevez ont notamment
marqué l’événement. /mgo

DELÉMONT � Contre un can-
délabre. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 4h20, un
automobiliste jurassien qui cir-
culait à Delémont sur le pont
de la RDU en direction du Mc
Donald’s a, pour une raison en-
core indéterminée, perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
percuté l’îlot central et fini sa
course contre un lampadaire.
Une ambulance a été dépê-
chée sur les lieux pour prendre
en charge le conducteur blessé.
Deux passagers ont également
été conduits à l’hôpital pour
contrôle. Le Centre de renfort
a été requis sur les lieux pour
prévenir tout risque d’incen-
die. Le véhicule est hors
d’usage et les dégâts matériels
sont importants. /comm-réd

Stimulés par les joutes de
Turin, quelque 80 es-
poirs du ski sont venus

se frotter hier sur les pentes

des Breuleux, à l’occasion de
la Coupe des jeunes.
L’équipe d’Hervé Divernois
avait magnifiquement pré-

paré l’événement pour qu’il
se déroule dans des condi-
tions idéales. Un slalom
géant en deux manches a dé-

partagé les jeunes concur-
rents. /MGO

Les classements
Filles (1999 et plus). 1 Gwendo-

line Jeandupeux (Les Breuleux) 2.
Elise Voirol (La Chaux d’Abel). Gar-
çons (1999 et plus). 1. Benjamin
Habegger (Villeret) 2. Clément
Baume (Les Breuleux). Filles
(1996-98). 1. Emma Eray (Le Noir-
mont) 2. Estelle Cattin (Saignelé-
gier). Garçons (1996-98). 1. Bas-
tien Habegger (Villeret) 2. Quentin
Gigandet (Les Breuleux). Filles
(1993-95). 1. Valentine Donzelot
(Saint-Imier) 2. Noémie Aubry (Sai-
gnelégier). Garçons (1993-95). 1.
Loïc Dubois (Saignelégier) 2. Ludo-
vic Divernois (Les Breuleux). Filles
(1990-92). 1. Antonella Tarchini
(Saignelégier) 2. Julie Montandon
(Les Breuleux). Garçons (1990-
992). Adrien Weber (Les Breuleux)
2. Julien Kipfer (La Chaux-de-
Fonds). Vieux espoirs. 1. Claude Gi-
rardin (Les Breuleux) 2. Rénald
Bagnoud (Les Breuleux).

Des graines de futurs champions
LES BREULEUX La Coupe des jeunes a réuni près de 80 concurrents sur

les pentes de la Babylone. Les Breulotiers ont été bousculés sur leurs terres

Gwendoline Jeandupeux, la plus jeune participante du haut de ses 6 ans, est entourée ici
de Clément Baume et de Cyril Cattin, de Saignelégier (à droite). PHOTO GOGNIAT

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Médecins: en cas d’ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l’hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

B I B L I O T H È Q U E
� Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-11h30.

L U D O T H È Q U E S
� Saignelégier (Hôtel de ville,
1e étage): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Genevez (An-
cienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège):
ma 15h-17h. Les Breuleux
(Ecole primaire): le 4e mardi
du mois 19h30-20h et le 4e
mercredi du mois, 13h30-
16h30.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Porrentruy Salle de l’Inter,
Théâtre patois par l’Amicale
des patoisants d’Ajoie, 20h.
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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

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 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!!!

WALK THE LINE 1re semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h. LU 20h15.
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. PREMIÈRE SUISSE.
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. Un musicien exceptionnel!
3 Golden Globes 06!

SCALA 1 032 916 13 66

JEUNE HOMME 4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans. 
V.F. (80%) et V.O. all s-t fr. LU 18h.
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 1 032 916 13 66

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h45.
De Marc Esposito. Avec Marc
Lavoine, Zoé Félix, Jean-Pierre
Darroussin. PREMIÈRE SUISSE.
Elle n’arrive pas à sortir du deuil
de l’amour de sa vie. Lui, il l’aime,
sans s’imposer, avec le temps...
Un film d’une infime douceur!

SCALA 3 032 916 13 66

SYRIANA
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 17h45, 20h30. 
De Stephen Gaghan. Avec George
Clooney, Matt Damon, Jeffrey
Wright.
AVANT-PREMIÈRE. Espionnage,
thriller! Dans le monde du pétrole,
tout n’est pas rose. Un agent de la
CIA va en savoir quelque chose...

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

UNE VIE INACHEVÉE 
2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Lasse Hallström
Avec Robert Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.
Une histoire simple et belle,
portée par un «couple» d’acteurs
extraordinaires. Par le réalisateur
de «Chocolat»!

EDEN 032 913 13 79

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h30.
De Danièle Thompson. Avec
Cécile de France, Albert Dupontel,
Valérie Lemercier.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Une
actrice trop célèbre, un pianiste
trop doué, une jeune provinciale.
Ils vont se soigner leur névrose
devant un café, et...

INCONTRÔLABLE 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
De Raffy Shart. Avec Michaël
Youn, Hélène De Fougerolles,
Patrick Timsit.
Comédie déjantée! Imaginez, un
beau matin, votre corps ne vous
obéit plus et vous donne la voix de
l’âne de Shrek...

CORSO 032 916 13 77

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
4e semaine Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. LU et MA 18h. 
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea 
Marinescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va rencon-
trer Elsa...

SCALA 3 032 916 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,... 
4 Golden Globes 2006 et 8 nomina-
tions aux Oscars 2006!

SCALA 2 032 916 13 66

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 18h, 20h30. 
SA 23h.
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
PREMIÈRE SUISSE!
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

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
3e 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!

ABC 032 967 90 42

L’INTRUS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h45.
De Claire Denis.
Avec Michel Subor, Grégoire Colin.
Louis Trebor a un fils qu’il ignore et
un autre qu’il ne connaît pas. Après
une transplantation du cœur, il tire
un trait sur sa vie dans le Jura et
part en Polynésie sur les traces de
ce fils étranger,

SCALA 3 032 916 13 66

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE
3e 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)

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
15h30-20h15. Pour tous. De D.
Thompson.
JEUNE HOMME. 18h. 10 ans. De
Christoph Schaub.

INCONTRÔLABLE. 20h45. 10
ans. De R. Shart.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. De B. Pimental.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De
Ang. Lee.
GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
18h15-20h30. VO. 14 ans. De
G. Cloney.

ZATHURA: UNE AVENTURE
SPATIALE. 15h30. Pour tous. De
J. Favreau.

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

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

VERS LE SUD. 15h15. 14 ans.
De L. Cantet.

FRAGILE. 18h. 12 ans. De L.
Nègre.

� PALACE
(032 710 10 66)

WALK THE LINE. Me-lu 14h15-
20h15. Lu, ma 17h15 en VO.
Ma 14h15-20h15 en VO. 12
ans. De J. Mangold.

� REX
(032 710 10 77)
LE NOUVEAU MONDE. 15h-
20h15. 14 ans. De T. Malick.
LA PISTE. 18h. 10 ans. De E.
Valli.

� STUDIO
(032 710 10 88)
PETITES CONFIDENCES À MA
PSY. 15h45-20h30. 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)

RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LES BRONZÉS 3. Lu 20h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
LES BRONZÉS 3. Lu 20h30. De
P. Leconte.

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)
MRS. HENDERSON PRESENTS.
Ma 20h30. 10 ans. VO. De St.
Frears.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
LES BRONZÉS 3. Lu 20h. De P.
Leconte.
THREE TIMES. Ma 20h. VO. 7
ans. De H. Hsiao-Hsien.

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. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau : exposi-
tion «L’horlogerie à la Belle Epo-
que, de l’atelier au jardin», du
17.2. au 22.10. 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).

CENTRE ABC. Exposition de
Francy Schori «Retour du Caire»,
travaux d’été, huile sur papier et
polaroïds. Ma-ve 18-20h, sa
11h30-13h30/18-20h; di 16-
18h30. Jusqu’au 26.2.

TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Retour du Caire», travaux d’hi-
ver, installation, plâtre. Jusqu’au
5.3.

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 Frédérique Santal
et Cahline Fauve, marionnettes et
peintures. Lu-je 8-20h, ve 8-
18h, sa-di 14-19h. Jusqu’au
19.3.

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.

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.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

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

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

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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ARD
16.00 Tagesschau. 16.05 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 10e
jour. En direct. Commentaires:
Gerhard Delling. 20.00 Tagesschau.
20.15 Jeux olympiques. Sport. Mul-
tisports. 10e jour. En direct. Com-
mentaires: Gerhard Delling. 23.00
Tagesthemen. 23.13 Das Wetter.
23.15 Olympische Winterspiele
Turin 2006. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Jeux olympiques.

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 spezial.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.23 WM intern. 19.25 Wiso.
20.15 Irren ist sexy. Film. 21.45
Heute-journal. 22.15 Messias, Der
Tod tilgt alle Schuld. Film TV. 23.40
Heute nacht. 23.55 Die glücklichs-
ten Menschen der Welt. Film. 1.30
Heute. 1.35 Neues spezial. Handy-
Trends von der Mobilfunkmesse
«3GSM World» in Barcelona.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. Die neue Kollegin.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Börse. 18.15 Sport am Mon-
tag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Alleh hopp !. Prunksitzung der Saar-
brücker Karnevalsgesellschaft «M'r
sin nit so». 23.15 Aktuell. 23.30 Ich
bin Sam. Film. Drame. EU. 2001.
Réal.: Jessie Nelson. 2 heures.
Stéréo. 1.30 Brisant Classix.

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 Die
Sturmflut. Film TV. Drame. All. 2005.
Réal.: Jorgo Papavassiliou. 2 heures.
2/2. Stéréo. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Gesundheits-
TREND. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
Die Sturmflut. Katastrophen, Men-
schen Werk und Gottes Beitrag?
1.05 10 vor 11. 1.30 Golden Girls.
1.55 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 10.
8/13. Stéréo. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15
TG1 Turbo. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinema. 1.30 Sot-
tovoce.

RAI 2
20.30 TG2. 21.00 Finale. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi féminin.
En direct. A Turin (Italie). 23.00

TG2. 23.20 Buonanotte Torino. 0.30
Sorgente di vita. 1.00 Meteo. 1.05
Appuntamento al cinema. 1.15
Jeux olympiques.

Mezzo
15.00 Cursive II. 16.15 Lin Hwai-
Min : méditer, danser, transmettre.
17.10 Zend Avesta, l'ovni électroa-
coustique. Concert. 18.30 Chez
Jean-Sébastien Bach. 19.40
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Portrait classique. 21.20 La clef des
champs. 21.50 Classic Archive.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Sur les
routes du jazz. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now !. 1.50
Blue Potential. Concert.

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. 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 Kate & Leopold. Film.
22.30 24 Stunden. 23.00 Focus TV-
Reportage. 23.30 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.30 Sat.1
News, die Nacht. 0.55 Quiz Night.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Au bout du
rêve. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Alain Morisod, auteur-com-
positeur-interprète & animateur;
Danielle Dagand.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Virus mortel.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Captain Supremo.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Nicolas Bideau, «monsieur
cinéma» à l'Office fédéral de la cul-
ture.

20.40
M. Ibrahim 
et les Fleurs 
du Coran
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: François Dupeyron.
1 h 40. Stéréo. Avec : Omar Sha-
rif, Pierre Boulanger, Gilbert
Melki, Lola Naymark.
Paris, dans les années 60. Un
jeune homme, délaissé par ses
parents, passe le plus clair de
son temps dans la boutique
d'un épicier arabe dont il
devient l'ami.

22.20 Medium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Aaron Lipstadt. 45
minutes. 15/16. VM. Inédit.
Possessions.
Un esprit maléfique prend pos-
session de plusieurs personnes:
Allison tente de mettre fin à ses
agissements avant qu'il ne
fasse de nouvelles victimes.
23.05 Le journal. 23.20 Lost. Trans-
fert d'identité.

Omar Sharif.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. 1re
manche. En direct. 11.35 Sauts
dames. Sport. Ski acrobatique. Qua-
lifications. 12.55 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. 2e manche.
En direct.
14.35 Suisse/Italie
Sport. Curling. Tournoi masculin. En
direct.
17.05 Slalom géant 

messieurs
Sport. Ski alpin. 2e manche.
17.30 1re manche dames
Sport. Bobsleigh. En direct.
18.10 Concours 

par équipes 
(grand tremplin)

Sport. Saut à skis. 1re manche. En
direct.
19.05 2e manche dames
Sport. Bobsleigh. En direct.
19.40 Concours 

par équipes 
(grand tremplin)

Sport. Saut à skis. Manche finale.
En direct. A Pragelato (Italie).

20.05
Suisse/Japon
Sport. Curling. Tournoi féminin.
En direct.
Quelle sera la performance de
l'équipe nippone de curling? Les
joueuses japonaises, Ayumi
Onodera, Yumie Hayashi, Mari
Motohashi, Moe Meguro et
Sakurako Terada ne partent pas
favorites face à l'équipe suisse.
D'autant que la Suisse avait,
lors de la précédente édition
des Olympiades de Salt Lake
City en 2002, réussi à monter
sur la deuxième marche du
podium.

21.30 Programme 
libre danse

Sport. Patinage artistique. En
direct.
Les Russes Tatiana Navka et
Roman Kostomarov, grands
favoris pour le titre olympique,
devraient logiquement monter
sur la plus haute marche du
podium.
23.30 Les Jeux sont faits. 0.00 Télé
la question !. 0.15 Le court du jour.

Coordination et précision.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.05
La Vie devant nous. Star système.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Un rêve 

à l'épreuve
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Bob Roth. 1 h 55. Stéréo.
Le combat d'une jeune fille, sur-
douée du chant mais handicapée
par ses origines modestes, déter-
minée à percer dans l'univers de
l'art lyrique.
16.35 New York :

police judiciaire
Justice en danger.
17.25 Las Vegas
Comme un écho du passé.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Joséphine,
ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Levy. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. La couleur de
l'amour. Avec : Philippe Caroit,
Esse Lawson, Geneviève Mnich.
Joséphine se fait engager
comme employée agricole à la
ferme des Revel. Le propriétaire
de l'exploitation, Thomas, veuf
et père d'Adrien, neuf ans, vit
avec sa mère, Claudine. Il
compte se marier avec Aminata,
une Sénégalaise qu'il a rencon-
trée sur Internet.

22.35 Y a que la vérité
qui compte!

Magazine. Société.
Les rebondissements et le sus-
pense ne manquent pas sur le
plateau de Bataille et Fontaine.
Quelques invités décident de
faire part à quelqu'un de leur
entourage, de quelque chose
qui leur tient à coeur.
0.40 Sept à huit.

Mimie Mathy.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Million-
naire. 11.45 Jeux Olympiques. Au
programme: Tournoi féminin. 1re
phase. A Pinerolo Palaghiaccio (Ita-
lie).
13.00 Journal
13.55 Rex
Le faux coupable.
14.50 Un cas pour deux
L'ami du mort.
15.55 JAG
Une autre époque.
16.55 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Hockey sur glace.
Tournoi féminin. - Saut à skis.
Concours par équipes (grand trem-
plin). - Curling. Tournoi féminin.
Danemark/Canada. Suisse/Japon.
Norvège/Russie. Etats-Unis/Grande-
Bretagne. - Bobsleigh. - Ski acroba-
tique. Sauts messieurs. - Patinage
artistique. Programme libre danse.
19.30 Un jour à Turin
20.00 Journal

20.50
Le Temps de la
désobéissance
Film TV. Histoire. Fra. 2005.
Réal.: Patrick Volson. Avec :
Daniel Russo, Martin Lamotte,
Pascal Elso, Jacques Spiesser.
Amis d'enfance, Édouard et
Lucas sont policiers à Nancy
dans des commissariats diffé-
rents. Bientôt, la belle amitié
entre les deux hommes vole en
éclats à cause de la guerre.
Un téléfilm formidable qui vient
de recevoir le Grand Prix de la
fiction et le prix du scénario au
festival de Luchon.

22.40 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 45.
Le 16 janvier dernier, Yves Calvi
consacrait son émission à l'af-
faire d'Outreau, rassemblant
plus d'un million et demi de
téléspectateurs, soit près de 17
% de part de marché.
0.30 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur.

Martin Lamotte, Thierry Gibault.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.20 Slalom géant messieurs. Sport.
Ski alpin. 1re manche. En direct.
11.50 12/14. 12.55 Jeux Olym-
piques. En direct. Au programme:
Ski. Slalom géant messieurs. - Pati-
nage artistique. Programme original
danse. Résumé de la veille.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'anesthésie: vous pouvez dormir
tranquille!
Fred suit les étapes de l'opération
d'un jeune patient à l'hôpital Trous-
seau. De l'anesthésie au réveil, il
découvre toute une gamme de pro-
duits comme les gaz hypnotiques,
les antalgiques et les curares.
18.00 Un livre, un jour
Invitée: Anne Secret.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.08 Tout le sport
20.10 Le journal 

des Jeux
20.25 Plus belle la vie

20.55
Programme 
libre danse
Sport. Patinage artistique. En
direct.
L'épreuve de danse sur glace,
remportée il y a quatre ans à
Salt Lake City par Marina Anis-
sina et Gwendal Peizerat,
connaît son épilogue ce soir sur
la glace turinoise. Les Russes
Tatiana Navka et Roman Kosto-
marov, sacrés pour la troisième
fois champions d'Europe à Lyon
il y a quelques semaines,
devront faire face à l'expérience
du couple lituanien.
23.45 Soir 3.
0.10 Finale
Sport. Hockey sur glace.
Le tournoi féminin de Turin
constitue le troisième de l'his-
toire olympique, après ceux de
Nagano en 1998 et de Salt
Lake City en 2002. Que ce soit
au Japon ou aux Etats-Unis, la
finale avait opposé les Etats-
Unis au Canada.
1.55 Soir 3.

I. Delobel, O. Schoenfelder (Fra).

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. La grande pagaille (1/2).
12.20 Une nounou d'enfer. Le
contrat prénuptial. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Passé secret.
13.30 Trop jeune 

pour être mère
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Peter Werner. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
15.25 La Famille 

parfaite
Film TV. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Joseph L Scanlan. 1 h 40. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Volte-face.
18.55 Charmed
L'âme des guerrières (1/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Le petit ami idéal.
20.40 Six'infos locales

20.50
Gomez
et Tavarès
Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Gilles Paquet-Bren-
ner. 2 heures. Stéréo. Inédit.
Avec : Stomy Bugsy, Titoff.
À Marseille, l'été devient de
plus en plus chaud avec la prise
de contrôle de la ville par les
gangsters. Pour les stopper, la
police fait appel à ses deux
meilleurs éléments: Gomez et
Tavarès. Les deux superflics, aux
tempéraments diamétralement
opposés, vont remettre de
l'ordre dans la cité phocéenne.

22.50 Dangereuse 
Alliance

Film. Comédie. EU. 1996.
Avec : Robin Tunney, Fairuza
Balk, Neve Campbell.
Nancy, Bonnie et Rochelle, trois
adolescentes californiennes, se
passionnent pour la magie.
Cette marotte n'inspire que le
mépris dans leur entourage.
0.35 Le Justicier de l'ombre.

Titoff, Stomy Bugsy.

6.25 Les intrus. Galápagos, la
genèse. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invité: Xavier Pommereau,
pédopsychiatre. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. Bouliac. 11.10 Les Alpes,
terres sauvages au coeur de l'Eu-
rope. 12.05 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.35 La maîtrise du feu. Dans
le ciel. 15.45 Lisbonne. 16.40 Stu-
dio 5. Vincent Delerm: «Quatrième
de couverture». 16.50 L'Inde, des
jours et des hommes. Les animaux.
17.50 C dans l'air.

19.00 . Voyage au centre du cer-
veauLes virtuoses de la mémoire.
Un étonnant voyage au centre du
cerveau: quels sont les mécanismes
qui conditionnent la pensée, pour-
quoi existe-t-il différentes formes
d'intelligence? 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Alain Ducasse au Plaza
Athénée. Un chef dans les étoiles.

20.40
Blind Shaft
Film. Drame. Chn. 2003. Réal.: Li
Yang. 1 h 30. VOST. Stéréo.
Avec : Li Yixiang, Wang Shuang-
bao, Wang Baoqiang, An Jing.
Song et Tang, deux mineurs chi-
nois, tentent d'échapper à la
misère qui les touche. Ils provo-
quent des accidents mortels
afin de pouvoir réclamer des
indemnités, se faisant passer
pour un membre de la famille
de la victime. Après chaque
meurtre, ils se mettent en quête
d'un nouveau parent fictif.

22.10 1m2 pour vivre
Documentaire. Société.
Le quartier de haute sécurité de
la prison de Rahova, dans la
banlieue de Bucarest, en Rou-
manie. Ici vivent près de deux
mille détenus, parmi lesquels
trois cents femmes. Ils ont été
incarcérés pour trafic de
drogue, vol ou meurtre.
23.45 Arte info. 23.55 Nous
sommes tous des voleurs. Film.

Wang Shuangbao.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Carte postale gour-
mande. 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 jour-
nal. 14.25 Les Oreilles sur le dos.
Film TV. 16.00 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Menilmontant - Agadez, d'une école
à l'autre. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Ripostes. 19.30 Catherine.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les Nuits de la pleine lune.
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 L'Af-
faire Martial. Film TV.

Eurosport
8.00 Buongiorno Torino. 8.30 Pro-
gramme original danse. Sport. Pati-
nage artistique. 9.15 M2T - Mission
Turin. 9.30 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. 1re manche. En
direct. 10.30 Danemark/Norvège.
Sport. Curling. Tournoi féminin. En
direct. 12.00 Relais 4x10 km mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. 13.00
Slalom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. 2e manche. En direct. 14.10
Olympic News. 14.15 Nouvelle-
Zélande/Allemagne. Sport. Curling.
Tournoi masculin. 1re phase. En
direct. 17.00 Concours par équipes
(grand tremplin). Sport. Saut à skis.
Manche d'essai. En direct. 17.45
Daring Girls. 18.00 Concours par
équipes (grand tremplin). Sport.
Saut à skis. 1re manche. En direct.

18.55 Concours par équipes (grand
tremplin). Sport. Saut à skis.
Manche finale. En direct. 19.55
Olympic News. 20.00 Programme
libre danse. Sport. Patinage artis-
tique. En direct. 23.15 Olympic
Extra. 0.30 M2T - Mission Turin.
0.45 Finale. Sport. Hockey sur glace.
Tournoi féminin. 1.45 Concours par
équipes (grand tremplin). Sport.
Saut à skis. Manche finale. 2.30 Sla-
lom géant messieurs. Sport. Ski
alpin.

CANAL+
8.40 Les Hommes. Film. 10.20
Modigliani. Film. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nous étions libres.
Film. 15.55 Surprises. 16.00 «Le
Nouveau Monde», le making of.
16.25 Monster. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Spider Man 2. Film.
23.00 Lundi investigation. 23.55
Mensomadaire. 0.25 The Shield.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.30 Les Des-
tins du coeur. 17.25 Les Destins du
coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est Ouf !. 20.40
Mesure d'urgence. Film. 22.40
Kickboxer 3 : Trafic à Rio. Film.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 19.50 TMC Météo. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55 La
Jument verte. Film. 22.30 Hercule

Poirot. 23.25 Hercule Poirot. 0.15
TMC Météo.

Planète
12.45 Animal superstar. 13.40
Planète pub. 14.10 Les empereurs
romains. 2 volets. 15.55 Amusing
animals. 16.20 Le gang des pieds
palmés. 17.15 Le léopard des mers,
seigneur des glaces. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Un tueur si proche.

TCM
9.40 Trahison à Athènes. Film.
11.25 The Broadway Melody. Film.
13.05 Voyages avec ma tante. Film.
14.50 La Charge de la 8e Brigade.
Film. 16.55 Les Girls. Film. 18.55
Ivanhoé. Film. 20.45 Anjelica Hus-
ton présente.... 20.55 Le Trésor de
la Sierra Madre. Film. 23.00 Chand-
ler. 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. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Siska.
21.55 Siska. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15 Segni
dei tempi.

SF1
15.30 Die feine Küche der Schweiz.
15.45 Karlsson auf dem Dach.
16.10 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 16.35
Chline Vampir. 16.45 Gschichtli.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5 Fasnachts Special. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Eiger, Mönch & Kunz.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Gab es je Drachen ?.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 13 au 17
février 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
17.00 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 Météo 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

18.00 Tribbu Spécial Jeux Olympi-
ques Turin 2006

18.15 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of... Usher

21.30 TVM3 Music

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

Une histoire de femmes,
de réseaux, de relais et
de solidarité. Pour le

quatrième «anniversaire» de la
détention d’Ingrid Bétan-
court, le chanteur Renaud mo-
bilise ses amis artistes pour ne
pas oublier. Pour la Suisse,
c’est la salle du Théâtre popu-
laire romand (Beau-Site) à La
Chaux-de-Fonds qui accueille,
jeudi, le concert de soutien.

Une histoire de femmes
parce que l’organisateur de
cette soirée, Olivier Courvoi-
sier, 32 ans, a été sensibilisé à la
question des otages colom-
biens par l’intermédiaire du
mariage de son idole Renaud.
En été 2005, il «chattait» sur le
site internet indépendant «Le
HLM». «On y disait que sa com-
pagne, Romane Serda, ne cher-
chait que la gloriole. Et moi, je dé-
plorais son mariage, se souvient
le Neuchâtelois. Je suis anticléri-
cal et Renaud l’était aussi. Une
telle carrière et se marier à l’église,
c’est déplorable!

«Sans elle, je serais mort»
Le 23 août, Renaud pousse

un coup de gueule sur le site.
«Je ne crois pas en Dieu, mais au
romantisme», se défend le chan-
teur. Identifié comme «le vrai
Renaud», il a apporté un dé-
menti sincère. «Vous pouvez cri-
tiquer, mais sans elle je serais
mort». Ensuite, il parle de son
combat pour Ingrid Bétan-
court. De la ressemblance qu’il
voyait entre Mélanie Bétan-
court et sa propre fille Lolita
qui ont à peu près le même
âge.

«Il s’est accroché à la cause de
cette passionaria de la liberté. Et il
nous a convaincus! Grâce à lui,
j’ai été touché, se souvient Oli-
vier Courvoisier. Les fans ont
eu droit à la première version

de sa chanson «Dans la jun-
gle». «La deuxième version est
plus équilibrée et il renvoie dos-à-
dos les Farc (les Forces armées
révolutionnaires de Colombie)
et le gouvernement colombien».
Pour Renaud, et pour ses fans,
les Farc auraient pu représen-
ter un idéal. Mais les méthodes
de guérilla, les 4000 otages re-
tenus et le financement du
mouvement par le trafic de
drogue écœurent.

La journée mondiale du
23 février marque l’enlève-
ment d’Ingrid Bétancourt,

mais aussi de sa directrice
de campagne Clara Rojas.
«Cette dernière aurait pu être li-
bérée avant, mais elle voulait
rester solidaire. C’est héroïque
carce qui intéresse les Farc, c’est
uniquement Ingrid Bétan-
court», s’enthousiasme Oli-
vier Courvoisier

Tous les artistes mobilisés se
produiront gracieusement. A
La Chaux-de-Fonds, le jeune
chanteur valaisan Marc Aymon
ouvrira la soirée. Habitué des
luttes et fidèle à ses idées, Mi-
chel Bühler précédera les trois

Suisses dans leur «Quinzaine
du blanc». Avec Sarclo, le Bel
Hubert et Simon Gerber, un
spectacle déjà goûté dans la ré-
gion.

Une maman choquée
«Si les 214 places sontoccupées,

un millier d’euros pourraient aller
à l’association de Yolanda, la ma-
man d’Ingrid, pourles enfants des
rues de Bogota», explique Oli-
vier Courvoisier. Sa première
rencontre avec Renaud, il la ra-
conte avec un grand sourire.
«J’avais 9 ans. Chez un copain,

j’avais entendu l’album«Morgane
de toi». Je l’ai demandépourNoël,
mais ma mère en écoutant «Dès
que le vent soufflera» a été cho-
quée par les paroles: «la mer
c’est dégueulasse, les poissons bai-
sent dedans». La maman cache
l’album et lui offre un disque
de France Gall... Apprenant
par sa sœur que «Morgane de
toi» se trouve dans la maison,
l’enfant insiste et l’obtient fi-
nalement.

Renaud organise un grand
concert à Rouen avec Benoît
Dorémus et Stephan Eicher

notamment. Après leur cyber-
rencontre, Olivier Courvoisier
a contacté Renaud, et lui ses
«potes Bühler et Sarclo», il les a
appelés et ça a marché. Une
histoire de femmes, de ré-
seaux, de relais et de solidarité.
/JLW

La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre populaire romand, jeudi
23 février à 20h30. Billets:
L’Heure bleue, théâtre du
Passage

Chanteurs pour la libertad!
SOLIDARITÉ Jeudi à La Chaux-de-Fonds, cinq artistes romands marquent leur soutien à Ingrid Bétancourt, enlevée
il y a 4 ans par la guérilla colombienne. Un concert rendu possible par la rencontre d’un Neuchâtelois avec Renaud

Michel Bühler, ici au Corbak Festival de La Chaux-du-Milieu en mai 2005, jouera pour la libération d’Ingrid Bétancourt.
La Franco-Colombienne a été enlevée par un mouvement de guérilla il y a quatre ans. PHOTOS ARCH-GALLEY ET KEYSTONE

Une épouse,
une mère

Née à Bogota le 25 dé-
cembre 1961, Ingrid
Bétancourt est la

fille d’un ancien ministre de
l’Education et d’une ex-sé-
natrice de Colombie. Elle a
passé la majeure partie de
son enfance à Paris, où elle
a étudié à Sciences Po. En
1990, Ingrid Bétancourt re-
vient à Bogota et entre au
ministère colombien des Fi-
nances. Elle est élue dépu-
tée en 1994 et crée son pro-
pre parti, Oxygeno Verde,
en 1998. Elle est élue séna-
trice la même année. Elle se
prépare à se présenter aux
élections présidentielles
lorsqu’elle est enlevée par
les Farc (Forces armées ré-
volutionnaires de Colom-
bie) le 23 février 2002. Son
second mari, Juan Carlos
Lecompte, a annoncé il y a
une semaine qu’il se présen-
terait à l’élection présiden-
tielle de mai prochain. Il
s’inscrira comme candidat
«pour être le porte-drapeau de
son épouse kidnappée». Méla-
nie Bétancourt, sa fille, a 20
ans et son fils Lorenzo 17
ans. /jlw

VU ET À VOIR À LA MAISON DU CONCERT

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

Les «clochards célestes»
de Samuel Beckett ont
aussi des préoccupations

très triviales. Pisser fait souffrir
Vladimir (Pascal Berney),
alors il nous le fait lourde-
ment comprendre la main sur
sa braguette. Mais Matthieu
Béguelin, qui met en scène
«En attendant Godot» à la
Maison du concert, à Neuchâ-
tel, ne poussera pas plus loin
la vulgarité. Sur le plateau de-
puis jeudi, les clochards céles-
tes de la Cie Xua-Xua restent
bel et bien les enfants du dra-
maturge irlandais: «capables»
de fulgurances poétiques et
métaphysiques tout en collant
à leur misérable peau d’hu-
mains. Condamnés à attendre.

Elle est sans fin, l’attente de
Godot, celui qui ne vient ja-
mais... Pour la meubler, Vladi-
mir et Estragon (José Ponce) se
chamaillent comme des gamins,
sur une aire de jeu délimitée tel
un bac à sable. Ils jouent,
comme des gosses ou comme

des clowns, l’un dans un costard
trop court, un peu encombré de
ses longs membres, l’autre dans
un costard trop grand. On joue
sur l’opposition des tailles des
comédiens et cela fonctionne à
merveille. On jongle avec les
chapeaux, et cette veine circas-
sienne irrigue intelligemment
toute la mise en scène, même
lorsque le «jeu» vire à la cruauté
du maître envers l’esclave,
quand apparaissent Lucky

(Manu Moser) et Pozzo, aussi
racé qu’un écuyer (Renaud Ber-
ger, particulièrement bon).

Sur la terre lie de vin répan-
due par la scénographe Antoi-
nette Rychner, c’est une nou-
velle fois toute l’absurdité tragi-
que et burlesque de notre con-
dition qui apparaît. /DBO

Neuchâtel, Maison du
concert, 22, 23, 24, 25 fé-
vrier à 20h30, 26 à 18h

Certains errent sans but, d’autres attendent. PHOTO LEUENBERGER

Par
N i c o l a s H e i n i g e r

Vendredi dernier, dans
la cave du P’tit Paris à
La Chaux-de-Fonds, les

Murs du son accueillaient le
guitariste Julien Revilloud,
accompagné pour l’occasion
par une formation au goût de
«Dream Team»: le batteur Ra-
phaël Pedroli, bien connu
notamment pour son parte-
nariat avec le pianiste Colin
Vallon; le bassiste électrique
Jean-Pierre Schaller, actif
aussi bien sur la scène jazz
que sur la scène funk; et le
génial bugliste Matthieu Mi-
chel, complice des plus
grands (notamment l’accor-
déoniste français Richard
Galliano).

Pas de composition person-
nelle dans le répertoire de
cette soirée, mais des mor-
ceaux plus ou moins connus,
plus ou moins jazz, tous fine-
ment réarrangés par le guita-

riste. «La démarche est la même
que lors d’une soirée entre potes,
lorsque chacun amène ses disques
favoris pour les faire écouter aux
autres», explique Julien Re-
villoud. «J’ai choisi quelques-uns
de mes morceaux préférés, que j’ai
adaptés à ma sauce, avec l’idée de
les faire découvrir ou redécouvrir
aux auditeurs».

«La démarche 
est la même que 
lors d’une soirée 

entre potes» 

Et la formule fonctionne
parfaitement; qu’il s’agisse de
«Recorda Me», «Bright Size
Life» ou «Summertime», on
retrouve clairement la patte
du guitariste: tout d’abord une
sonorité spatiale, obtenue à
grand renfort de reverb et
d’écho, parfois salie par le re-
cours à la saturation. Ensuite
un jeu empruntant aussi bien

au jazz contemporain (voi-
cings très serrés, chromatis-
mes) qu’au funk ou au rock,
toutes ces influences étant par-
faitement digérées. La grande
classe.

Quant à ses compagnons de
jeu, ils sont loin d’être en
reste. Raphaël Pedroli prodi-
gue un beat tantôt puissant,
aux relents de Drum & Bass,
tantôt d’une extrême finesse.
Jean-Pierre Schaller est phéno-
ménal tant par sa présence
que par son écoute, assurant
un groove ravageur mais ja-
mais pesant.

Enfin, Matthieu Michel se
révèle, comme à son habitude,
impérial, survolant le tout avec
une aisance inimaginable, dis-
tillant ces lignes mélodiques à
la fois fluides et sinueuses dont
il a le secret, avec une maîtrise
de la sonorité qui a de quoi
faire pâlir bien des souffleurs
loin à la ronde. Bref, un pur
moment de bonheur. On en
redemande! /NHE

ENTENDU AU P’TIT PARIS

Sonorités spatiales
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La météo du jour: dans l’œil de la dépression
Situation générale.

La dépression est centrée
à côté du Jura, mais cela
vous fait une belle jambe.
Juste la gloire de se trou-
ver au cœur d’une puis-
sante machine à mauvais
temps. Elle va ensuite
s’éloigner vers le sud et
c’est se mettre le doigt
dans l’œil jusqu’au
coude en imaginant le re-
tour d’un franc soleil.

Prévisions pour la
journée. Le ciel vous of-
fre des ondées à l’œil, de
pluie ou de neige dès 900
mètres. Puisque vous êtes
gentil, il met aussi quel-
ques éclaircies à vous
mettre sous la rétine mais
au compte-gouttes, pas
pour vous rincer l’œil. Le
mercure fait bien dans ce
paysage avec 6 degrés.

Les prochains jours.
Un bain de morosité.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 7O

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 60

Locarno très nuageux 20

Sion très nuageux 60

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne pluvieux 100

Londres pluvieux 7O

Madrid peu nuageux 80

Moscou très nuageux -60

Paris pluvieux 60

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau 80

Miami beau 170

Sydney très nuageux 240

Le Caire beau 210

Tokyo très nuageux 90

VU ET À VOIR
À LA GALERIE UNE

Entre structure
et matière

Par
S é v e r i n e C a t t i n

e suis dans unmondedu
toucher et de matière. Il
est important que le spec-
tateurpuisse palper le ta-

bleau etnepas se heurterà quelque
chose de lisse», ainsi s’exprime
l’artiste neuchâtelois Jo-Vanni
qui expose en ce moment à la
galerie Une à Auvernier,
jusqu’au 26 février. En tant
qu’informel et plasticien tra-
vaillant sur les matériaux, Jo-
Vanni ordonne ses œuvres avec
une structure de nature médi-
tative rythmée de formes mys-
térieuses, desquelles l’on ne de-
vine parfois que les frontières.

Parfois proche de l’art d’An-
toni Tapies, le libre flux de la
peinture cède la place à un or-
dre structurel paisible où la
pensée plastique de Jo-Vanni
s’exprime en termes de vastes
surfaces, pratiquement vides
ou largement épurées, et en
formes laconiques. L’artiste
semble créer son propre uni-
vers aux couleurs pétillantes
avec des paysages picturaux
dont la tension formelle repose
sur le contraste entre un espace
vide, silencieux et intérieur, et
la forme structurée, entre le
positifet le négatif, la surface et
l’approfondissement, l’ordre et
le hasard….

A travers cet espace inté-
rieur, qui semble permettre au
spectateur d’entrer dans le
corps de l’œuvre ou dans une
dimension plus intime, il laisse
pressentir une part de caprice,
d’aléatoire, avec lesquels il sem-
ble jouer à cache-cache. Une
création qui se glisse par émo-
tion dans un univers ludique et
palpable. /SEC

Auvernier, galerie Une,
jusqu’au 26 février

B A N D E D E S S I N É E

Tintin en
Roumanie

Créé par Hergé il y a
77 ans, Tintin parle
enfin le moldo-vala-

que, avec la sortie en rou-
main des «Cigares du pha-
raon» et «Le lotus bleu».
Les autres albums devraient
suivre.

Mais pourquoi donc ne
pas avoir traduit d’abord en
roumain «Le sceptre d’Ot-
tokar», roi de Syldavie,
transposition par Hergé de
la monarchie roumaine des
années trente? Pour respec-
ter l’entrée chronologique
des personnages entourant
Tintin, tels les Dupont-Du-
pond ou le capitaine Had-
dock. Plus ethnographi-
ques, les trois premiers al-
bums, «Tintin au pays des
Soviets», «Tintin en Améri-
que» et «Tintin au Congo»,
devraient aussi être traduits,
mais plus tard. /ats-afp

L’Ours d’or du
meilleur film a été dé-
cerné samedi soir au

festival de Berlin au film bos-
niaque «Grbavica» de Jasmila
Zbanic. Il s’agit du portrait
poignant d’une mère con-
frontée aux démons de son
passé dans le Sarajevo
d’après-guerre.

«Merci au festival d’avoir in-
vitéun film à petit budget venant
d’un petit pays», a déclaré en
anglais Jasmila Zbanic, après
avoir reçu son trophée des
mains de la présidente du
jury, l’actrice britannique
Charlotte Rampling.

«Je veux profiter de cette oppor-
tunité pour rappeler qu’alors que
la guerre est finie, des criminels de
guerre (l’ex-chefmilitaire des Ser-
bes de Bosnie, Ratko) Mladic et
(Radovan) Karadzic courent tou-
jours et n’ont pas été capturés
alors qu’ils ont organisé des viols
collectifs», a déclaré la cinéaste

de 31 ans, dont c’est le pre-
mier long métrage. «Nous som-
mes en Europe et j’espère que cela
changera», a conclu la jeune
femme, qui a été longuement
applaudie.

Continuer de vivre
«Grbavica» suit le parcours

d’Esma, qui élève seule sa fille
Sara. Leurs rapports sont ten-
dus, d’autant plus que Sara
ignore qu’elle est le fruit d’un
viol par un Serbe dont sa mère
fut victime dix ans plus tôt
dans un camp d’internement.
Loin d’imaginer la terrible
réalité, Sara croit qu’elle est la
fille d’un combattant bosnia-
que mort en héros sur le front.

Le personnage d’Esma est
interprété magistralement par
Mirjana Karanoic, pour qui ce
film «est une ouverture pourcon-
tinuer de vivre avec cette terrible
vérité sur ce que les gens se sont
faits dans cette région, en Bosnie,

mais aussi dans tous les pays de
l’ex-Yougoslavie».

Le cinéma allemand, repré-
senté en force cette année en
compétition avec quatre films,
a remporté les deux prix d’in-
terprétation. L’Ours d’argent
de la meilleure actrice est allé à
Sandra Hüller pour son rôle
d’une épileptique qui se fait
exorciser dans «Requiem» et
l’Ours d’argent du meilleur ac-
teur à Moritz Bleibtreu pour
son interprétation dans l’adap-
tation des «Particules élémen-
taires» de Michel Houellebecq.

Premier film
Le cinéaste britannique Mi-

chael Winterbottom, qui figu-
rait parmi les favoris avec «The
road to Guantanamo», sur
l’histoire vraie de trois Britan-
niques emprisonnés pendant
deux ans sur la très controver-
sée base américaine, a dû se
contenter de l’Ours d’argent

du meilleur réalisateur, qu’il a
partagé avec son coréalisateur
Mat Whitecross.

Décerné pour la première
fois, le prix du meilleur pre-
mier film, équivalent de la Ca-
méra d’or cannoise, est allé à
«A soap», de la réalisatrice da-
noise Pernille Fischer Chris-
tensen, qui a également reçu le
Grand Prix du jury, ex aequo
avec «Offside» de Jafar Panahi
(Iran).

A l’instar de ses rivaux de
Cannes et Venise, la Berlinale a
pour la première fois dévoilé
son palmarès lors d’une céré-
monie glamour, et non lors
d’une simple conférence de
presse. La cérémonie a été
ponctuée d’intermèdes musi-
caux interprétés par la chan-
teuse allemande Nina Hagen,
qui à la manière de Marlene
Dietrich s’était glissée dans un
fourreau et arborait un haut-
de-forme. /ats-afp

La Bosnie du souvenir
BERLINALE Le film bosniaque «Grbavica», de Jasmila Zbanic, remporte
l’Ours d’or. Deux films allemands obtiennent les prix d’interprétation

Charlotte Rampling (à gauche), présidente du jury, remet l’Ours d’or à la cinéaste bosniaque Jasmila Zbanic. PHOTO KEYSTONE

E X P O S I T I O N

La face cachée
de Hans Erni

Ses affiches et ses illustra-
tions l’ont fait connaître
d’un large public. Mais

depuis samedi, le Musée Hans
Erni de Lucerne tente de faire
apprécier un «Erni inconnu»,
en présentant des œuvres con-
finées dans les archives depuis
les années 1930.

L’infatigable artiste lucer-
nois âgé de 97 ans a créé d’in-
nombrables œuvres dans sa
vie. A la longue, un style Erni
s’est formé, jouissant d’une
grande popularité. Les ta-
bleaux ne correspondant pas
à ce genre ont donc dormi au
fond des tiroirs.

Le Musée Erni, aménagé
dans l’enceinte du Musée des
transports, a désormais sorti
ces œuvres atypiques des ar-
chives. Dessins et tableaux des
années 1930 et 1940 peuvent
être admirés au premier
étage, tandis que le deuxième
présente 75 œuvres, créées en-
tre 1958 et 1965 pour l’ency-
clopédie «The Macdonald Il-
lustrated Library», à Londres.
Les visiteurs pourront aussi
admirer des travaux expéri-
mentaux. /ats

«J
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La Suisse continue
d’être épargnée par la
grippe aviaire. Aucun

cas avéré n’a été signalé alors
que la maladie est aux portes
du pays. Pour les protéger, les
volailles seront de nouveau
confinées.

Bien que la grippe aviaire
n’ait pas encore frappé la
Suisse, celle-ci doit s’attendre à
tout moment à découvrir des
oiseaux sauvages contaminés.
Le confinement, imposé par le
Conseil fédéral pour la
deuxième fois après celui en vi-
gueur à la fin de l’an dernier,
vise à empêcher que le virus ne
se transmette à la volaille hel-
vétique.

Pas de vaccination
Il n’est pas prévu pour l’ins-

tant d’aller au-delà du disposi-
tif mis sur pied. La vaccination
préventive des volatiles, évo-
quée dans certains pays euro-
péens, est rejetée par l’Office
vétérinaire fédéral (OVF).
Même si quelques oiseaux sau-
vages malades étaient décou-
verts en Suisse, ce procédé ris-
querait de faire plus de mal
que de bien et de conduire à
une situation dangereuse, se-
lon son porte-parole Franz
Geiser.

Les animaux vaccinés porte-
raient le virus en eux, sans
pour autant tomber malades.
On ne pourrait alors plus avoir
le contrôle de la propagation,
car on ne pourrait plus recon-
naître les bêtes infectées. Sans
compter qu’un vaccin garantis-
sant une protection totale
n’existe pas encore sur le mar-
ché.

Et Franz Geiser de rappeler
que la Suisse ne connaît pas
une situation comme celle ré-
gnant en Asie. Là-bas, le virus

s’est déjà propagé à large
échelle et est hors de contrôle.
Cela montre également que la
vaccination n’est pas efficace.

Les autorités suisses restent
en contact avec leurs homolo-
gues européens, ainsi qu’avec
les propriétaires de volaille.

Vivre avec le virus
Une «grande rencontre» ré-

unissant toutes les parties est
prévue pour bientôt, a indiqué
Franz Geiser. «Ils’agiradediscu-
terde commentnous entendons vi-
vreavec levirus surle longterme.»
Les grands distributeurs seront
sûrement aussi invités.

Le porte-parole de l’OVF a
par ailleurs confirmé une in-
formation de la «SonntagsZei-
tung» selon laquelle des chats
pouvaient être atteints du virus
H5N1. Des expériences en la-
boratoire ont montré qu’ils
peuvent être contaminés s’ils
ont été nourris avec de la
viande de volaille infectée.

En Thaïlande, des tigres ont
été touchés par la grippe
aviaire. Le risque est en revan-
che moindre pour les chiens,
d’après Franz Geiser. «Cela ne
signifie toutefois pas que les chats
peuvent être facilement contami-
nés», a-t-il tenu à préciser. Le
potentiel de contagion est
bien plus faible que parmi les
oiseaux. On ne sait pas non
plus si la contamination se fait
par l’estomac ou les voies res-
piratoires.

Refus de l’hystérie
Les oiseaux sauvages trouvés

morts la semaine dernière en
Suisse alémanique et au Tessin
(des cygnes, une mouette et
une foulque) et analysés au la-
boratoire de référence de Zu-
rich n’étaient pas porteurs du
virus de la grippe aviaire.

Il n’y a aucune raison de
verser dans l’hystérie, affirme
le président de la Conférence
des directeurs cantonaux de
la santé (CDS), Markus Durr,
conseiller d’Etat lucernois.
Le problème est pris au sé-
rieux et les services compé-
tents sont à même de faire

face à une épizootie, a-t-il
souligné samedi à la Télévi-
sion alémanique, demandant
à chacun de faire preuve de
raison.

Cantons préparés
Les épizooties peuvent sur-

venir à n’importe quel mo-

ment et les cantons sont pré-
parés. Les vétérinaires canto-
naux forment une organisa-
tion bien structurée et chaque
canton a son groupe spécia-
lisé, avec des pharmaciens,
des médecins, des vétérinaires
et son personnel de soins.
Pour ce qui est des animaux,

selon Markus Durr, le pro-
blème est maîtrisé. Selon le
président de la CDS, vétéri-
naire de formation, la grippe
aviaire classique est connue
depuis des décennies. La
transmission du virus à
l’homme, pour une grippe,
est extrêmement rare. /ats-ap

Pas de vaccination prévue
GRIPPE AVIAIRE L’Office vétérinaire fédéral rejette une vaccination préventive des volatiles. Même si quelques

oiseaux sauvages malades devaient être découverts, cette mesure risquerait de faire plus de mal que de bien

Jusqu’ici, la volaille en Suisse n’a pas eu à souffrir du virus de la grippe aviaire. Cependant, par mesure de précautions,
elle sera confinée dans des enclos dès aujourd’hui, comme c’est déjà pratiquement le cas dans cet élevage du canton de
Nidwald. PHOTO KEYSTONE

Les volailles suisses ne
pourront plus gamba-
der à l’air libre dès au-

jourd’hui. Ce confinement
imposé par le Conseil fédé-
ral vise à protéger les volati-
les de la grippe aviaire qui
est aux portes de la Suisse.

Dans un enclos fermé
Les volailles devront être

détenues dans des enclos mu-
nis d’un toit en auvent et de
grilles sur les côtés pour em-
pêcher l’intrusion d’oiseaux
sauvages. Cette mesure pré-
ventive durera «aussi long-
temps que le danger persistera»,
selon l’Office vétérinaire fé-
déral (OVF).

Jusqu’à fin mai
Si l’on s’en tient à la pé-

riode des migrations de prin-
temps, cela peut durer
jusqu’à fin mai et même
jusqu’en juin. Les volailles
avaient déjà subi un confine-
ment identique l’automne

dernier. Comme pour le pre-
mier confinement, aucune
aide financière n’est prévue
pour les exploitants avicoles.

En France, en Italie
Le virus H5N1 a été décou-

vert en France, dans le dépar-
tement de l’Ain, à une cen-
taine de kilomètres de la
Suisse. D’autres oiseaux
morts porteurs du virus ont
été retrouvés en Italie, en Al-
lemagne et en Grèce.

L’inquiétude vient aussi
d’Afrique où l’épidémie sem-
ble plus grave qu’initialement
admis et d’où des oiseaux mi-
grateurs s’envolent au prin-
temps pour gagner la Suisse.

Mais la Suisse reste pour le
moment épargnée par la
grippe aviaire. Les oiseaux
trouvés morts la semaine
dernière et analysés au labo-
ratoire de référence de Zu-
rich n’étaient pas porteurs
du virus de la grippe aviaire.
/ats

Les poules au poulailler

Le virus H5N1 de la
grippe aviaire a conti-
nué de progresser ce

week-end sur trois conti-
nents. Le canard trouvé mort
en France était bel et bien in-
fecté. Des premiers cas sont
constatés en Iran et en Inde,
et un nouveau décès a été en-
registré en Indonésie.

L’Europe constate une mul-
tiplication des cas d’oiseaux
migrateurs atteints par le
H5N1, forme virulente de la
grippe aviaire qui peut être
mortelle pour l’homme. Tou-
tefois, aucune volaille d’éle-
vage n’a encore été touchée.

Confirmation en France
En France, le canard sau-

vage trouvé mort dans le cen-
tre-est était bien porteur du
H5N1, a indiqué samedi soir
le ministère de l’Agriculture.
Ce dernier ajoute qu’«il n’y a
pas lieuderenforcer» les mesures
de protection déjà décidées en

fin de semaine. La France de-
vient ainsi le sixième pays de
l’Union européenne (UE)
touché par le virus, après l’Ita-
lie, la Grèce, l’Allemagne,
l’Autriche et la Slovénie. L’Es-
pagne analysait hier un canard
retrouvé au nord du pays. Le
H5N1 touche aussi la Croatie,
la Roumanie, la Bulgarie,
l’Ukraine et la Russie.

L’Allemagne touchée
Aucun cas humain de

grippe aviaire n’a été enregis-
tré en Europe. Mais quatre
personnes sont mortes en Tur-
quie. Le virus a fait plus de 90
morts depuis 2003 dans le
monde, principalement en
Asie. L’Indonésie a confirmé
samedi sa 19e victime, un
homme de 23 ans.

En Allemagne, les autorités
ont annoncé hier la décou-
verte de 18 nouveaux cas de
H5N1 sur des oiseaux morts.
Au total, 59 cas ont été identi-

fiés cette semaine sur l’île
Rügen en mer Baltique.

En Autriche, où quatre cy-
gnes sauvages infectés avaient
déjà été découverts dans la
province de Styrie, le virus a
été pour la première fois iden-
tifié à Vienne, sur un cygne
mort, et en Basse-Autriche, sur
un canard. Après la décou-
verte de ces cas, l’Autriche a
décrété le confinement de
toutes ses volailles.

D’autres pays de l’UE ont
déjà décidé de confiner leurs
volailles pour éviter leur con-
tamination par des oiseaux
sauvages: la France, l’Allema-
gne, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, le Danemark, la Suède,
la Pologne, la République
tchèque, l’Estonie, la Lituanie,
la Lettonie, la Slovénie.

En Inde, pour la première
fois, des responsables du gou-
vernement de l’Etat du Maha-
rashtra ont annoncé que le vi-
rus avait été identifié sur des

poulets morts. Les autorités
ont commencé l’abattage
d’un demi-million de volatiles.

Des cas en Iran
Autre pays touché pour la

première fois, l’Iran, où l’or-
ganisme vétérinaire national a
annoncé samedi que le H5N1
avait été détecté sur un
groupe de cygnes sauvages.

En Egypte, après la décou-
verte de cas de H5N1 sur des
volailles, le premier ministre
Ahmed Nazif a appelé à ne
pas céder à la panique. Les au-
torités ont décidé l’abattage
de toutes les volailles proches
des zones où les échantillons
testés positifs ont été prélevés,
et elles ont demandé aux
Egyptiens qui élèvent des pou-
lets chez eux de s’en débarras-
ser.

L’Egypte est le deuxième
pays touché sur le continent
africain après le Nigeria. /ats-
afp-reuters

L’épidémie s’étend tous les jours
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J E U N E S S E S O C I A L I S T E

Concept
économique du

PS critiqué

Le nouveau concept éco-
nomique du Parti socia-
liste suisse (PS) a été

critiqué lors de l’assemblée
annuelle de la Jeunesse socia-
liste suisse (JS) ce week-end à
Berne. Elle estime qu’il ne va
pas assez loin et veut dépasser
le capitalisme en lui recher-
chant des alternatives.

Lors de cette assemblée, les
conseillers nationaux Roger
Nordmann (PS/VD) et Urs
Hofmann (PS/AG) ont pré-
senté des introductions au con-
tenu du papier du PS. Le pre-
mier s’est exprimé sur la crois-
sance économique, le second
sur le service public, a écrit la JS
Suisse hier dans un communi-
qué.

Une vision à long terme
Les jeunes socialistes exigent

de manière beaucoup plus dé-
terminée que les deux repré-
sentants du PS une économie
«socialisée et démocratique». Le
concept économique présenté
par le PS se limite à dix ans, a
déclaré Arnaud Thièry, secré-
taire central de la JS.

Or, la JS veut une vision à
plus long terme qui passe no-
tamment par le maintien du
service public. La démocratie
ne doit pas s’arrêter aux portes
des entreprises, a ajouté Ar-
naud Thièry. Les représentants
de la JS vont tenter de faire
adopter ces exigences dans les
débats internes au parti.

Résolutions et référendum
La JS a de plus adopté diffé-

rentes résolutions. L’assemblée
annuelle a réaffirmé être prête
à lancer le référendum contre
l’abaissement de l’âge de pro-
tection dans le droit du travail.
Le comité directeur a été man-
daté pour chercher le plus de
partenaires possibles au sein
d’une coalition.

La JS Suisse s’est finalement
déclarée solidaire avec les tra-
vailleurs de l’usine Swissmetal à
Reconvillier. Elle appuie leur
combat sans conditions. /ats

DeZurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Ethiques, les politiciens
suisses? La question a
été posée à 3685 élus

nationaux, cantonaux et
communaux. Mais seuls 25%
ont répondu. «Quand on sait
ce que signifie faire une enquête
statistique, on sait que c’est un
beau succès», a relativisé hier à
Zurich Regula Grünenfel-
der, une des trois signataires
de l’étude «Ethique 2006»
réalisée par l’Institut Las-
salle d’Edlibach (ZH) dédié
à la recherche dans ce do-
maine.

Les élus ont notamment
été appelés à répondre à des
questions portant sur les pro-
cessus de décisions ou encore
des pistes d’amélioration
pour renforcer la place de
l’éthique dans la société.

Selon sa conscience
Un chapitre compare leurs

réponses à celles fournies en
2002 auprès de patrons de
l’économie. Tandis que, chez
les politiciens, agir selon des
principes éthiques signfie ma-
joritairement «suivre sa propre
conscience», la définition «agir
selon des principes humanitaires»
arrivait en tête dans les mi-
lieux économiques.

Auteur d’un chapitre sur les
tensions entre économie et
politique, Claude Piccot, pri-
vat-docent au «Management
Institut» de Saint-Gall, estime
que la réflexion éthique ga-
gne, lentement, du terrain. In-
terview.

La prise en compte de cri-
tères éthiques a-t-elle évolué
ces 20 dernières années?

Claude Piccot: Il y a bien
des entreprises qui ne se con-
tentent plus d’évoquer des

principes mais qui ont vérita-
blement commencé à agir.
Mais la très grande majorité
des codes de conduite éthi-
ques sont encore des alibis.
Beaucoup de ceux qui de-
vraient donner l’exemple ne le
font pas. Je m’oppose néan-
moins à une trop forte régle-
mentation: il ne faut rien im-
poser. L’éthique est d’abord
une question individuelle.

Vous enseignez et côtoyez
donc la future génération
d’entrepreneurs. Comment
réagissent-ils à la question
éthique?

C.P.: Je suis sidéré de l’in-
tensité avec laquelle les jeunes
débattent de ces thèmes. Dans

un module de formation de
l’Université de Fribourg au-
quel je participe, nous deman-
dons en outre aux étudiants
de poser leurs buts dans ce do-
maine, par écrit, dans le busi-
ness plan qu’ils doivent pré-
senter. L’écho est considéra-
ble. Les jeunes, comme bien
d’autres, sont dégoûtés par le
faux principe de la maximisa-
tion des profits.

«Faux», pourquoi?
C.P.: Parce que, s’il est éthi-

quement indispensable de réa-
liser des profits, sans lesquels la
responsabilité sociale et la du-
rabilité ne sont pas possibles,
la bonne question éthique
porte sur le «comment». Com-

ment faire du profit de façon
responsable? Mon collègue
Fredmund Malik de l’Univer-
sité de Saint-Gall parle juste-
ment du profit «minimal» né-
cessaire à la poursuite d’une
pratique permettant, par
exemple, l’égalite entre hom-
mes et femmes ou des salaires
équitables.

Dans le livre «Ethik
2006», vous prenez l’exem-
ple des plans sociaux qui ne
reposent pas toujours sur des
réflexions éthiques.

C.P.: Je pose la question:
comment évaluer économi-
quement, mais aussi du point
de vue de l’entreprise et de ce-
lui de la politique sociale, le

choix à faire entre licencier un
jeune employé de 25 ans ou
un employé de 55 ans, si, pour
tous les deux, la chance de re-
trouver une emploi s’avère mi-
nime? Aujourd’hui, on licen-
cie plutôt les jeunes employés.
Mais est-ce éthiquement dé-
fendable? Je propose de rem-
placer le concept de «plan so-
cial» par celui de «planifier de
façon sociale». Je note au pas-
sage que, huit ans après l’ini-
tiative parlementaire de Jost
Gross demandant l’inscrption
des plans sociaux dans la loi,
les parlementaires n’ont tou-
jours pas empoigné la ques-
tion. C’est aussi une question
éthique, à l’adresse des politi-
ciens! /AGB

Au crible de l’éthique
ÉLUS Une étude fait le bilan de l’éthique en politique, quatre ans après une même enquête
auprès des leaders de l’économie. Les jeunes sont dégoûtés par la maximisation des profits

Les hommes politiques dont 25% ont participé à l’enquête entendent: selon «ma conscience» lorsqu’on évoque l’éthique
dans les facteurs intervenant lors d’une décision. En photo, le Conseil fédéral au complet. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TRAFIC D’OR � Entreprise
tessinoise épinglée. Des ex-
perts de l’ONU reprochent à
la société suisse de raffinerie
d’or Argor-Heraeus SA d’être
impliquée dans un trafic illé-
gal d’or provenant de la Répu-
blique démocratique du
Congo. Hier, l’entreprise de
Mendrisio a rejeté ces accusa-
tions. /ats

IRAKIENS � Refoulés deux
fois à la frontière. Les gardes-
frontière suisses sont interve-
nus à deux reprises la semaine
passée près de Bâle pour re-
fouler cinq jeunes Irakiens qui
voulaient entrer dans le pays.
Un chauffeur de taxi français
qui les transportait a été remis
à la justice, selon le Corps des
gardes-frontière. /ats

CHAUFFARDS ZURICHOIS �
Des peines plus sévères. Le
procureur du canton de Zu-
rich préconise des peines
beaucoup plus sévères contre
les chauffards et un retrait du
permis de conduire de cinq
ans. Il souhaite aussi un nom-
bre accru de voitures de po-
lice civiles équipées de camé-
ras, a-t-il déclaré dans une
interview à la «Sonntags-
Zeitung». /ats

CONSULAT SUISSE � Visas
volés à Asmara. Une douzaine
de visas suisses ont été volés fin
2005 au consulat helvétique
d’Asmara, en Erythrée. Une
enquête est en cours contre
un employé local du consulat.
Le Département fédéral des
affaires étrangères n’a pas in-
formé sur l’affaire car les ris-
ques d’abus étaient pratique-
ment nuls. La police et les
douanes ont été alertés et les
visas, qui sont numérotés, blo-
qués. /ats

NLFA � Des surcoûts en vue
pour le Ceneri. La facture des
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA) continue de
grimper: la construction du
tunnel de base du Ceneri
pourrait générer des surcoûts
pour 174 millions de francs.
/ats

ACCIDENTS DE SKI � En
hausse. Depuis le début de
l’année, les hélicoptères de la
Rega et d’Air-Glaciers ont ef-
fectué un tiers et un quart
d’interventions de plus
qu’un an auparavant. La
Rega a ainsi héliporté 705
skieurs et snowboardeurs
accidentés, contre 528 en
2005. /ats

DeBerne
E d g a r B l o c h

Vendredi, Joseph Deiss,
à l’ouverture de la
Muba, la Foire suisse

d’échantillons à Bâle, a ex-
primé ses préventions face à
l’imposition dégressive accep-
tée par le peuple obwaldien.
Samedi, son collègue Hans-
Rudolf Merz a affirmé dans
une interview au «Temps», sa
sympathie pour des décisions
prises démocratiquement. Le
chef du Département des fi-
nances s’oppose néanmoins à
l’idée d’une imposition dé-
gressive de l’impôt fédéral di-
rect (IFD).

Joseph Deiss, chef du Dé-
partement de l’économie pu-
blique ne s’oppose pas à la
concurrence issue de «notre fé-
déralismequia sansdouteréussià
limiter l’augmentation de la fisca-
lité». Reste qu’à ses yeux le dé-
bat se focalise sur une situation
idéale qui n’existe pas dans la

réalité. «Iljetteun écrandefumée
sur le dispositif de redistributions
des richesses entre les cantons – la
péréquationfinancièreréciproque–
qui continue de déployer ses effets.
Il n’est pas admissible de minimi-
ser sa propre capacité contributive
afin de capterdes transferts de res-
sources auxquels on n’aurait pas
droit en tant que canton riche. Il
n’est pas admissible non plus
d’abuser de la concurrence fiscale

pourdéléguerdes tâches à la Con-
fédération», a martelé le patron
de l’économie publique.

A ses yeux, les taux d’impo-
sition devraient être le reflet
d’un système équitable et être
fixés en fonction de la capacité
économique. «Les taux dégres-
sifs me paraissent donc dangereux
car ils risquent deminer la morale
fiscale et ils menacent un pilier es-
sentiel de notre régime d’imposi-

tion, sa légitimité», a conclu Jo-
seph Deiss.

De la pure démocratie»
Hans-Rudolf Merz semble

en revanche séduit par la ma-
nière de faire obwaldienne.
«Les décisions fiscales y ont étépri-
ses par le gouvernement, le parle-
ment et le peuple. C’est de la pure
démocratie et on doit l’accepter.»,
glisse-t-il à notre confrère, re-
grettant au passage les criti-
ques de Bruxelles contre les
prétendues baisses d’impôt,
celles-ci n’ayant augmentés se-
lon lui que de 4% entre 1995
et aujourd’hui en Suisse. Sans
compter, poursuit-il que la
nouvelle péréquation fiscale
acceptée par le peuple corrige
les distorsions fiscales.

En revanche, le ministre des
finances promet qu’il s’oppo-
sera de toutes ses forces à un
impôt dégressif à l’échelle fé-
dérale, L’IFD devant à ses yeux
jouer un rôle de répartition
des ressources. /EDB

Deiss contre, Merz pour
FISCALITÉ L’impôt dégressif adopté par le canton d’Obwald sème

la zizanie jusque dans le gouvernement. Inéquité et démocratie face à face

Joseph Deiss n’est pas opposé à la concurrence de l’impôt,
il est inquiet pour la justice fiscale. PHOTO KEYSTONE
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P H I L I P P I N E S

Peu d’espoir
de retrouver

des survivants

Les recherches ont re-
pris hier avec le très
mince espoir de sauver

des vies, deux jours après le
glissement de terrain qui a ra-
vagé le village de Guinsaugon
aux Philippines. Une autre
coulée a fait samedi dix dispa-
rus. Selon un bilan provisoire
fourni hier, la gigantesque cou-
lée de boue de vendredi sur
l’île de Leyte a fait 65 morts et
20 blessés.

En revanche, le comptage
des disparus fait apparaître des
chiffres différents en fonction
des sources. Le Bureau de la
protection civile a annoncé le
chiffre de 1420 personnes por-
tées manquantes, alors que des
responsables politiques locaux
et des sauveteurs ont avancé le
chiffre de 3000.

Aucun signe de vie
Les secours, civils et militai-

res, concentraient toujours
leurs efforts pour atteindre
l’école primaire de Guinsau-
gon, où 246 élèves et ensei-
gnants ont été pris au piège.
Mais aucun signe de vie n’a été
perçu depuis les derniers SMS
de détresse envoyés vendredi
soir.

La déforestation pourrait
bien avoir favorisé le drame.
De fortes précipitations, cinq
fois supérieures à la moyenne,
s’abattent sur la région depuis
le 6 février et ont fait plus de 20
morts cette semaine.

L’île de Leyte, qui se trouve
sur une faille géologique, a
déjà été touchée par des glisse-
ments de terrain. Le 5 novem-
bre 1991, le cyclone Thelma
qui s’était abattu sur l’île avait
provoqué inondations et glisse-
ments de terrain, faisant plus
de 6000 morts ou disparus.

Le ministre philippin de la
Défense a averti que d’autres
catastrophes pourraient se re-
produire, car les fortes pluies
devraient durer jusqu’en juin.
/ats-afp-reuters

Le nouveau parlement
palestinien, dominé
par le mouvement radi-

cal islamiste Hamas, a été
inauguré ce week-end. Israël,
qui a proclamé que l’Autorité
palestinienne était devenue
de facto «terroriste», a adopté
une série de sanctions écono-
miques.

Parmi les mesures figure le
gel du transfert mensuel d’en-
viron 50 millions de dollars de
fonds correspondant au rem-
boursement par Israël des
droits de douane et de TVA
prélevés sur les produits desti-
nés à la Cisjordanie et à la
bande de Gaza, a annoncé la
radio.

Ces fonds représentent envi-
ron 30% du budget de l’Auto-
rité palestinienne. Ils permet-
tent d’assurer notamment le
salaire d’environ 140.000 fonc-
tionnaires, dont près de
60.000 policiers et membres
des services de sécurité.

Exception
Le gouvernement israélien

a également appelé la commu-
nauté internationale à cesser
immédiatement son aide à
l’Autorité palestinienne.

Le cabinet n’a en revanche
pas décidé pour le moment
d’interdire aux Palestiniens de
venir travailler en Israël. Mais
les contrôles de sécurité qui se-
ront exercés seront «beaucoup
plus serrés», ce qui devrait ré-
duire le nombre de Palesti-
niens qui pourront venir ga-
gner leur vie en Israël, a pour-
suivi la radio. Actuellement,
15.000 Palestiniens de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza
disposent d’un permis de tra-
vail pour venir gagner leur vie
en territoire israélien. Mais

seuls 5000 venaient travailler
ces derniers mois en raison no-
tamment de bouclages impo-
sés par intermittence.

Au lendemain de l’inaugu-
ration du nouveau parlement
palestinien, le premier minis-

tre israélien par intérim, Ehud
Olmert, a proclamé que l’Au-
torité palestinienne dirigée
par le Hamas était de facto de-
venue une «Autorité terro-
riste». La décision de sanction-
ner l’Autorité palestinienne a

été critiquée par un porte-pa-
role palestinien et par le Ha-
mas. «Elle est destinée à faire plier
lepeuplepalestinienetsoumettresa
volonté en pervertissant son choix
démocratique», a déclaré Ismaïl
Haniyeh, qui a été nommé

premier ministre du futur gou-
vernement palestinien au nom
du Hamas. «Cette décision ne
nous intimidera pas. Nous avons
faitfaceà tous lesdéfis parlepassé
etnous y ferons faceà l’avenir», a-
t- il ajouté.

De son côté, Nabil Abou
Roudeina, le porte-parole du
président de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, a
déclaré que la décision d’Israël
nuirait aux efforts pour main-
tenir la trêve (des attaques
anti-israéliennes de la part des
groupes armés palestiniens). Il
a dit qu’elle était en outre pré-
maturée, le nouveau gouver-
nement n’ayant pas été mis en
place.

Reconnaissance exigée
Israël exige que le Hamas

reconnaisse son existence en
tant qu’Etat juif, les accords
conclus dans le passé par l’Or-
ganisation de Libération de la
Palestine (OLP) et renonce à
la lutte armée.

Lors de l’inauguration du
nouveau parlement palesti-
nien, samedi, Mahmoud Ab-
bas a plaidé pour un règle-
ment négocié du conflit avec
Israël. Il appelé le monde à ne
pas «punir» les Palestiniens
après la victoire du Hamas, qui
détient 74 des 132 sièges de la
nouvelle chambre.

«Notre conflit n’a pas de solu-
tion militaire. Seules des négocia-
tions entre partenaires égaux sont
susceptibles de mettre fin au cycle
des violences que nous connais-
sons», a déclaré Mahmoud Ab-
bas en dénonçant «l’approche
unilatérale» d’Israël. Sur le ter-
rain, deux jeunes Palestiniens
ont perdu la vie ce week-end,
tués par l’armée israélienne en
Cisjordanie. /ats-afp-retuers

Israël passe aux sanctions
PROCHE-ORIENT Le nouveau parlement palestinien dominé par le Hamas a été mis en place

ce week-end. Israël va recourir à l’arme économique pour faire plier le mouvement radical

Le nouveau premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a répondu à la presse devant un
portrait du fondateur du Hamas, cheikh Yassine, assassiné par Israël. PHOTO KEYSTONE

Trente personnes ont
perdu la vie ce week-
end au Nigeria et en

Libye lors de manifestations
contre les caricatures de Ma-
homet. Le ministre italien
Calderoli, qui a attisé la colère
en arborant un T-shirt avec
l’un des dessins litigieux, a dé-
missionné.

Au Nigeria, des échauffou-
rées prenant pour cible la
communauté chrétienne ont
entraîné le décès samedi de 16
personnes dans le nord du
pays, région à majorité musul-
mane. Les autorités ont décidé
hier de renforcer le couvre-
feu.

Selon des témoins, les vio-
lences dans la ville de Maidu-
guri, capitale de l’Etat de
Borno, ont commencé quand
la police a tiré des gaz lacrymo-
gènes pour disperser des mani-
festants, rassemblés à l’appel
d’une organisation islamique.

Des émeutiers s’en sont alors
pris à la communauté chré-
tienne de la ville en brûlant
onze églises ainsi que des ma-

gasins tenus par des chrétiens.
Quinze personnes ont été
tuées dans cette ville, selon la
police.

En Libye, onze personnes
ont été tuées vendredi soir et
35 autres blessées lors d’une
manifestation devant le consu-
lat d’Italie à Benghazi (nord-
est). La police a fait usage de

grenades lacrymogènes et tiré
à balles réelles, selon des té-
moins.

Les manifestants qui ont in-
cendié le premier étage du
consulat voulaient protester
contre les caricatures contro-
versées publiées dans plusieurs
journaux occidentaux. Ils dé-
nonçaient également le minis-

tre italien des réformes Ro-
berto Calderoli.

Membre du parti populiste
et xénophobe de la Ligue du
Nord, Roberto Calderoli s’est
signalé ces dernières semaines
par des propos racistes et des
critiques contre l’islam. Il a
choqué le monde musulman
en arborant jeudi un T-shirt
avec l’une des caricatures con-
troversées du prophète.

Choc des civilisations
Critiqué par la classe politi-

que italienne et par le chef du
gouvernement Silvio Ber-
lusconi, Roberto Calderoli a
annoncé sa démission samedi.

Le roi Abdallah d’Arabie
saoudite a condamné samedi
l’idée d’un choc des civilisa-
tions et appelé les intellectuels
musulmans à favoriser le dialo-
gue. Mais son discours con-
traste avec celui de nombreux
dignitaires religieux qui affir-
ment que l’Occident se livre à
une offensive contre les musul-
mans. Quelque 200 membres
d’un groupe musulman indo-

nésien ont ainsi fait le siège
hier de l’ambassade améri-
caine à Jakarta. Ils ont jeté des
œufs, brisé des fenêtres du
poste de garde, et brûlé des
drapeaux américains, avant de
se disperser.

Tensions au Pakistan
En Turquie, des dizaines de

milliers de personnes se sont
réunies hier à Istanbul à l’ap-
pel du parti de la Félicité (SP,
islamiste) pour protester con-
tre les dessins satiriques. Ce ras-
semblement s’est déroulé dans
le calme.

La tension était plus percep-
tible au Pakistan. Quelque
5000 policiers ont bouclé hier
la capitale Islamabad après
l’interdiction d’une manifesta-
tion à l’appel d’une coalition
islamiste. Les forces de sécu-
rité ont utilisé des gaz lacry-
mogènes pour disperser des
centaines de jeunes qui ont
bravé l’interdit. Ces derniers
ont répondu aux attaques par
des jets de pierres. /ats-afp-
reuters

Le T-shirt qui attise la colère
ITALIE Le ministre Roberto Calderoli a été contraint à la démission après avoir exhibé un T-shirt

reproduisant les caricatures de Mahomet. L’agitation ne faiblit pas dans les pays islamiques

Une manifestation hier à Karachi au Pakistan. Sur le cali-
cot: «Le blasphème, est-ce cela la civilisation occidentale?»

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IRAK � Crash fatal. Les corps
des cinq passagers et du pilote
de l’avion privé disparu de-
puis jeudi au Kurdistan ira-
kien ont été retrouvés hier.
Les forces de sécurité kurdes
ont retrouvé hier, à 30 km de
Soulaimaniyah, la carcasse du
Cessna C501, immatriculé en
Allemagne, ainsi que les corps
des passagers et du pilote.
/ats-afp

IRAN � Avertissement. L’Iran
a averti hier qu’une éventuelle
attaque israélienne sur son sol
serait une «idiotie» et déclen-
cherait une «riposte immédiate».
«Si le régime sioniste attaque
l’Iran, il verra une riposte immé-
diate et regrettera son action», a
lancé le ministre du Rensei-
gnement Gholamhossein
Mohseni Ejehei. /ap

ÉTATS-UNIS � Cagnotte co-
lossale. Les parieurs se sont
rués sur les billets de la lote-
rie Powerball aux Etats-Unis
dans l’espoir de décrocher sa-
medi la cagnotte record de
450 millions de francs. Au
moins une personne a acheté
un ticket gagnant, à Lincoln
dans le Nebraska, selon les
responsables de la loterie.
Les joueurs avaient une
chance sur 146,1 millions
d’obtenir les six bons numé-
ros du tirage. /ap
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Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Vous imagi-
nez la Suisse,
dans quelques
mois, battre le
Brésil? Non. Et
les petits Suisses,

sur la glace, dominer les mil-
lionnaires canadiens? Non plus.
Et pourtant, ils l’ont fait. Vingt-
quatre heures après avoir sur-
pris les Tchèques, champions
du monde, ils ont avalé les Ca-
nadiens, champions olympi-
ques en titre. Deux buts du…
Canado-Suisse Paul di Pietro,
des arrêts surréalistes de Ger-
ber, le gardien des… Carolina
Hurricanes pour une perfor-
mance qui restera inscrite dans
l’histoire du hockey suisse. Son-
gez qu’ils n’avaient jamais battu
le Canada dans une compéti-
tion officielle!

Chez eux, devant leur petit
écran, deux Canadiens de
Suisse– Derek Cormier et
Alexandre Tremblay – ont as-
sisté la bouche bée à la défaite
de leurs héros. «Avant le match,
je rigolais avecmes coéquipiers, ex-
plique Derek Cormier. Jeleurdi-
sais: «de toutefaçon, on saitqui va
gagner.» Après la rencontre, j’ai été
inondé de SMS. Ils se marraient à
leur tour, prétendaient que nous
étions nuls…» L’attaquant de
Sierre rit. Il sait que ses coéqui-
piers suisses ne vont pas le lâ-
cher. «Non, je vais les entendre en-
core unmoment» lâche-t-il.

«Physiquement,  
la Suisse n’a jamais 

reculé» 
Alexandre Tremblay 

De son côté, Alexandre
Tremblay estime qu’il ne s’agit
que d’un accident de parcours.
«Cette défaite ne choquera pas les
gens, auCanada, lâche-t-il. Ilsont
confiance en leur équipe. Mais ils
attendent également une réaction.
Finalement, ce revers sera peut-être
un mal pour un bien.» L’atta-
quant de Bienne, prêté par le
HCC, ne s’attendait toutefois
pas à voir tomber ses compa-
triotes. «Non, mais une fois en-

core, onalapreuvequ’onjouanten
équipe et en travaillant très fort,
une formation a priori plus faible
est capable de grandes choses. Le
Canada se voyait déjà gagner. La
Suisse, elle, a réussi une grosse per-
formance. Mais je suis sûr qu’à
l’avenir, on verra une tout autre
équipe du Canada.» Reste que
devant son poste, ce sont les
Suisses qui ont impressionné
Tremblay. «Gerber, notamment.
Vos joueursétaientpluspetits.Mais
physiquement, ils m’ont étonné. Ils
n’ont jamais reculé.»

Beau perdant, Derek Cor-
mier ne prétend pas le con-
traire. «La Suisse a mérité sa vic-
toire, iln’y arienàdire. LeCanada
possèdeunekyrielledestars. Mais il
n’a pas suffisamment travaillé. Re-
marquez quecettedéfaitenemecon-
trarie pas trop. Le Canada aura
l’occasiondeseracheter. Etmêmede
décrocher une médaille… Et cette
fois, c’est moi qui pourrai tancer
mes coéquipiers. D’ici là, ce succès
de la Suisse revalorise lehockey pra-
tiqué ici auprès de mes compatrio-
tes. Maintenant, ils savent qu’on
sait aussi manier la rondelle en
Suisse.»

A l’extérieur, les supporters
s’enlacent, agitent leur cloche
et refont le match. Une énième
fois. Eux non plus n’en revien-
nent toujours pas… /CSP

La Suisse? Enorme!
TORINO 2006 L’attaquant de Sierre Derek Cormier et l’ancien joueur du HCC Alexandre Tremblay, deux

Canadiens évoluant en Suisse, reviennent sur la victoire des Helvètes. Ils s’attendent à être chambrés

SPORTPREMIÈRE

Les Suisses, ceux de NHL
en tête, étaient hilares
du bon coup joué au

Canada. «Ilnepeutrienm’arriver
demieux, jubilait Mark Streit. Je
neréalisepas. C’estlapreuvequ’en
sport, tout estpossible. Nous avons
sorti le match parfait. Nous sa-
vionsquenouspouvions lefaire, et
l’avonsfait.»Martin Gerber, lui,
se réjouissait des répercussions
de cette victoire en Amérique
du Nord. «Ellenous aidera à être
mieux reconnu.»

David Aebischer n’est pas
moins fier. «Nous pouvons tous
être très fiers!» Les gardiens ont
été déterminants dans ces
deux succès historiques. «Le
60%denosdeuxvictoires leurap-
partient» estimait Flavien

Conne. «Nous avons deux des
meilleurs portiers au monde, con-
firmait Ralph Krueger. Nous
avons construit ce succès après no-
tre désillusion de Salt Lake.»
L’autre héros du jour, c’est
le… Canado-Suisse Paul di
Pietro, auteur des deux buts.
«J’étais simplementau bon endroit
au bonmoment» déclarait-il.

Les Canadiens, eux, rele-
vaient le mérite helvétique.
«La Suisse a mieux joué et, sur-
tout, davantagetravaillé, relevait
Pat Quinn, le coach. Le talent
ne suffit pas. Si nous ne retenons
pas la leçon, nous rentrerons plus
tôtqueprévu.» Dany Heatley ac-
quiesce. «Les Suisses ont un bon
patinage, un très bon gardien. Et
ils travaillent fort.» /CSP

«Rien m’arriver de mieux» CANADA - SUISSE 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Esposizioni: 6400 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Bulanov (Rus), Ha-
lecky et Redding (Slq-EU).
Buts: 19e Di Pietro (Della Rossa) 0-1.
29e Di Pietro (Bezina, Streit, à 5 con-
tre 3) 0-2.
Pénalités: 12 x 2’ + 1 x 10’ (Lecava-
lier) contre le Canada; 15 x 2’ + 1 x
10’ (Seger) contre la Suisse.
Canada: Brodeur; Blake, Pronger;
Foote, Redden; Bouwmeester, Re-

gehr; McCabe; Iginla, Sakic, Draper;
Nash, Thornton, Gagné; Heatley, Le-
cavalier, St-Louis; Doan, Richards,
Smyth; Bertuzzi.
Suisse: Gerber; Seger, Forster; Keller,
Streit; Blindenbacher, Bezina,
Hirschi, Vauclair; Paterlini, Ziegler,
Rüthemann; Di Pietro, Plüss, Della
Rossa; Wichser, Jeannin, Lemm;
Fischer, Conne, Jenni.
Notes: Aebischer remplaçant, Büh-
rer dans la tribune.

SUISSE - ALLEMAGNE 2-2
(0-0 2-1 0-1)
PalasportOlimpico: 11.100 spectateurs.
Arbitres: MM. Van Massenhoven
(Can), Redding et Shelyanin (EU-
Rus).
Buts: 23e Felski (Erhoff) 0-1. 29e
Conne (Fischer) 1-1. 39e Di Pietro
(Della Rossa) 2-1. 53e Boos (Lewan-
dowski, Martinec) 2-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse; 4 x
2’ contre l’Allemagne.
Suisse: Aebischer; Seger, Forster; Kel-

ler, Streit; Blindenbacher, Bezina;
Hirschi, Vauclair; Paterlini, Ziegler,
Rüthemann; Di Pietro, Plüss, Della
Rossa; Wichser, Jeannin, Lemm;
Fischer, Conne, Jenni.
Allemagne: Kolzig; Sulzer, Renz; S.
Goc, Leask; Schubert, Erhoff; Sei-
denberg, Schauer; Martinec, Boos,
Lewandowski; Fical, M. Goc, Busch;
Kreutzer, Ustorf, Kathan; Kopitz,
Barta, Felski.
Notes: Gerber remplaçant, Ambühl
surnuméraire. L’Allemagne sans gar-
dien dès 59’48’’.

LE POINTZ
G R O U P E A

ITALIE - ALLEMAGNE 3-3
(1-0 0-1 2-2)
Palasport Olimpico: 11.450 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Favorin (Fi), Karlsson
et Masik (Su-Slq).
Buts: 3e Parco (Iob) 1-0. 27e Tomas
Martinec (Boos) 1-1. 45e Iob
(Parco, De Bettin) 2-1. 48e Felski
(Kreutzer) 2-2. 59e (58’28’’) Borga-
tello (De Bettin, Chitarroni, à 4 con-
tre 5!) 3-2. 59e (58’43’’) M. Goc
(Kreutzer, Lewandowski, à 5 contre
4) 3-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre l’Italie; 8 x 2’
contre l’Allemagne.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - FINLANDE
2-4 (1-1 1-1 0-2)
Palasport Olympico: 11.000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su), Seri-
colo et Shelyanin (EU-Rus).
Buts: 9e Zidlicky (Lang, Hejduk, à 5
contre 4) 1-0. 15e O. Jokinen (S.
Koivu, V. Peltonen) 1-1. 36e Lehti-
nen (Timonen, à 5 contre 4) 1-2.
39e Zidlicky (Lang, Spacek, à 5 con-
tre 3) 2-2. 41e (40’30’’) Selänne

(Lehtinen, S. Koivu) 2-3. 49e Lehti-
nen (S. Koivu) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Républi-
que tchèque, 7 x 2’ + 5’ + pénalité de
match (J. Ruutu, méconduite) con-
tre la Finlande.
Notes: Jaromir Jagr quitte la glace
sur blessure après une charge de
Jarkko Ruutu.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - ITALIE 4-1
(2-0 1-0 1-1)
Palasport Olympico: 8776 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bulanov (Rus), Ha-
lecky (Slq) et Karlsson (Sué).
Buts: 13e Hejduk (Vyborny, T. Ka-
berle) 1-0. 15e Prospal (J. Jagr,
Straka) 2-0. 29e Prospal (Straka, à 5
contre 6) 3-0. 58e Parco (De Bettin,
Iob) 3-1. 59e Prospal (Straka, Vo-
koun, dans la cage vide) 4-1.

Classement
1. Finlande* 3 3 0 0 15-2 6
2. Suisse* 4 2 1 1 7-9 5
3. Canada* 3 2 0 1 12-5 4
4. Rép. tchèque* 4 2 0 2 12-9 4

5. Allemagne 4 0 2 2 7-14 2
6. Italie 4 0 1 3 6-20 1

* = Qualifié pour les quarts de finale

G R O U P E B

KAZAKHSTAN - RUSSIE 0-1
(0-0 0-1 0-0)
Esposizioni: 5930 spectateurs.
Arbitres: MM. Larking (Su), Fonse-
lius et Gemeinhardt (Fin-All).
But: 32e Kharitonov (Sushinsky,
Malkin) 0-1.
Pénalités: 13 x 2’ contre le Kazakh-
stan; 6 x 2’ contre la Russie.

SUÈDE - LETTONIE 6-1 (1-0 4-0 1-1)
Palasport Olimpico: 11.135 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Devorski (Can), Dou-
cette et Hämälainen (Can-Fi).
Buts: 15e Pahlsson (Forsberg) 1-0.
23e Lidström (Zetterberg, à 5 con-
tre 4) 2-0. 25e (24’59’’) Alfredsson
(K. Jönsson, à 5 contre 4) 3-0. 26e
(25’17’’) Axelsson (Forsberg, à 5
contre 4) 4-0. 28e Zetterberg
(Holmström) 5-0. 45e Alfredsson
(M. Sundin, Lidström) 6-0. 50e Sie-
din (Nisivijs) 6-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suède; 7 x
2’ contre la Lettonie.

SLOVAQUIE - ÉTATS-UNIS 2-1
(0-0 1-1 1-0)

Esposizioni: 6400 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Marouelli (Can),
Blümel et Racicot (Tch-Can).
Buts: 15e Marian Hossa (Demitra,
Gaborik, à 5 contre 4) 1-0. 19e Rols-
ton (Rafalski, Gomez, à 5 contre 4)
1-1. 42e Bondra (Satan) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Slovaquie,
3 x 2’ contre les Etats-Unis.

SUÈDE - ÉTATS-UNIS 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Esposizioni: 6300 spectateurs.
Arbitres: MM. Marouelli (Can), Ge-
meinhardt et Miller (All-Can).
Buts: 8e Alfredsson (K. Jönsson, M.
Sundin) 1-0. 18e Modano (Conroy,
Chelios) 1-1. 45e M. Samuelsson (Al-
fredsson, M. Sundin) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suède; 7 x
2’ contre les Etats-Unis.
Notes: la Suède sans Forsberg (mé-
nagé).

SLOVAQUIE - KAZAKHSTAN 2-1
(0-1 1-0 1-0)
Palasport Olimpico: 11.450 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann (S), Dou-
cette et Hämälainen (Can-Fi).
Buts: 17e E. Koreshkov (A. Koresh-
kov, Savenkov, à 5 contre 4) 0-1. 40e
(39’50’’) P. Bondra (Kapus, Jurcina,

à 5 contre 4) 1-1. 49e Marian Hossa
(Demitra, Gaborik) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Slovaquie;
10 x 2’ contre le Kazakhstan.

RUSSIE - LETTONIE 9-2 (3-1 3-0 3-1)
Esposizioni: 6400 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Larue (EU), Blümel
et Fonselius (Tch-Fi).
Buts: 8e Kovalchuk (A. Kovalev, D.
Markov) 1-0. 10e (9’15’’) Sushinsky
(Kharitonov, Gonchar, à 5 contre 3)
2-0. 10e (9’55’’) Cipruss (à 4 contre
5!) 2-1. 13e Kovalchuk (Datsyuk) 3-
1. 24e Kovalchuk (A. Kovalev, Dat-
syuk) 4-1. 26e Kozlov (Yashin) 5-1.
36e Kovalchuk (Datsyuk) 6-1. 42e
Yashin (Kozlov, Zhukov) 7-1. 48e
Malkin (Sushinsky, Vishnevsky) 8-1.
57e Ovechkin (Kozlov, Yashin) 9-1.
59e M. Redlih (Bersin) 9-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre la Russie; 9 x
2’ contre la Lettonie.

Classement
1. Slovaquie* 4 4 0 0 15-8 8
2. Russie* 4 3 0 1 18-7 6
3. Suède* 4 3 0 1 15-9 6
4. Etats-Unis 4 1 1 2 9-8 3
5. Lettonie 4 0 1 3 9-24 1
6. Kazakhstan 4 0 0 4 4-14 0

* = Qualifié pour les quarts de finale

Le point
du bonheur

Moins de 24 heures
après sa «perf», la
Suisse s’est acquit-

tée de sa tâche face à l’Alle-
magne. Plus laborieusement,
il est vrai. Mais le point ac-
quis, malgré le baroud
d’honneur des Allemands en
fin de match, suffit à son
bonheur. La voilà en quarts
de finale. Et ce avant même
d’affronter l’Italie, demain.
«C’est énorme, estime Paul di
Pietro, auteur de son troi-
sième but. Nousn’étions pas là
en 1998; nous avions raténotre
tournoi en 2002. Et voilà qu’on
a déjà atteint notre objectifici.»

Bon prince, Ralph Krueger
a octroyé un jour de congé,
aujourd’hui, à ses joueurs
afin qu’ils récupèrent des ef-
forts fournis pour se hisser
dans le top 8 mondial. «Nous
savions, ennousréveillant, cequi
nous attendait face à l’Allema-
gne, dit le coach. Nous avons
rencontrédes difficultés, en parti-
culier durant le premier tiers.
Mais je suis fierde cette équipe.»

Une fois encore, l’équipe
nationale a adressé moins de
lancers que son adversaire:
25 à 28. Mais elle a tenu bon,
notamment lorsque l’Allema-
gne a jeté ses dernières forces
en fin de partie. «Ce n’est pas
lapremièrefoisquenousnousaf-
frontions, relève Uwe Krupp,
le coach allemand. Ces con-
frontationssontgénéralementtrès
tendues et débouchent surpeu de
buts. La tradition a été respectée.
J’attendais laSuissetrèsagressive
etdéterminée. Mais je l’ai vuefa-
tiguéeaprès ses deux exploits.»

Elle peut l’être après les
deux plus folles journées de
son histoire. Mercredi, la
Suisse disputera donc les
quarts de finale face à une
équipe qui reste à désigner.
Qui sera redoutable, quoi
qu’il arrive. Mais le qualifica-
tifn’engendre plus beaucoup
de crainte à cette équipe en
pleine «bourre». /CSP

Avec ses 49 arrêts, Martin Gerber a été l’un des artisans de l’historique succès helvétique
devant le Canada, nation par excellence du hockey. PHOTO KEYSTONE

Ça rigole pour Darius Kaspa-
raitis et la Russie.

PHOTO KEYSTONE
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Pour tout savoir
sur l'ensemble
de l'actualité
olympique

Les Jeux olympiques
                                 sur votre
                               portable

Abonnez-vous en envoyant
un des SMS suivant au 141:

IMP TORINOSWISS START
pour tout savoir sur

l'actualité suisse aux JO
(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 10 SMS par jour

Pour se désabonner:
IMP TORINOSWISS STOP au 141

IMP TORINOSKI START
pour toutes les nouvelles de ski

(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 5 SMS par jour
Pour se désabonner:

IMP TORINOSKI STOP au 141

IMP TORINONEWS START
pour l'ensemble de
l'actualité des JO

(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 3 SMS par jour

Pour se désabonner:
IMP TORINONEWS STOP au 141

PUBLICITÉ

D O P A G E

«Descente» chez
les Autrichiens

Une vaste opération de
la police italienne a
visé samedi soir les

équipes autrichiennes de ski
de fond et de biathlon. Elles
ont fait l’objet de contrôles
antidopage inopinés diligen-
tés par le CIO. Dix athlètes –
six fondeurs et quatre biathlè-
tes – ont été testés. Les résul-
tats de ces tests, urinaires, se-
ront connus dans deux jours.

La perquisition s’est dé-
roulée dans une villa occu-
pée par la délégation autri-
chienne. Le CIO a annoncé
avoir effectué des tests anti-
dopage sur les athlètes sur la
foi d’informations de
l’Agence mondiale antido-
page (AMA) indiquant la
présence dans la résidence
de Walter Mayer. L’ancien
entraîneur de l’équipe est in-
terdit de JO jusqu’en 2010
pour son implication dans
une affaire de transfusion
sanguine en 2002, à Salt Lake
City.

Athlètes sous le choc
La Fédération autri-

chienne a confirmé sa pré-
sence. «Mayer était ici à titre
privé, en tant que spectateur, et il
a rendu visite aux garçons. Ils
auront bien sûr évoqué la prépa-
ration de la course et peut-être
leur a-t-il prodigué des conseils.
En tant qu’entraîneur, il ne leur
aura pas seulement parlé de la
pluie et du beau temps.»

L’enquête a été ouverte
pour violation de la loi ita-
lienne 236 sur le dopage
adoptée en l’an 2000. Elle
punit non seulement l’utilisa-
teur de substances prohibées
mais aussi celui «quiàquelque
titre que ce soit, favorise l’utilisa-
tiondeproduitspharmaceutiques
ou de substances biologiquement
actives interdites».

Le directeur technique de
l’équipe autrichienne,
Markus Gandler, a fait part
de son étonnement et de sa
consternation à la fin de
l’opération. «Je crois que cela
concerne seulement Walter
Mayer. Les athlètes étaient tous
sous le choc. Je n’ai pas la moin-
dre idée de ce que la police ita-
lienne recherche.»

Le secrétaire général du
Comité olympique autri-
chien s’est plaint hier auprès
du CIO. «Nous avons protesté
contre la façon dont les contrôles
ont été effectués. Je me suis per-
sonnellement entretenu ce matin
avec leprésidentduCIO, Jacques
Rogge. Il a écouté nos griefs» a
déclaré le secrétaire général
du comité autrichien. /si

Sestrières
P a s c a l D u p a s q u i e r

Sur la place des médailles
de Turin, fleurs à la
main, breloque au cou,

Ambrosi Hoffmann ne paie
pas de mine. Au milieu des
prestigieux Aamodt et Maier,
de leurs 74 victoires en Coupe
du monde, le Grison détone.
Son visage lunaire, ses petits
yeux bleus cachés par de
«bonnes» joues rouges n’en
font pas la personnalité la plus
charismatique du circuit. Loin
des frasques de Bode Miller,
des excentricités de Rainer
Schönfelder, l’homme est ef-
facé. Ses valeurs sont celles des
gens de la montagne: simpli-
cité et gentillesse. Ses proches
disent d’ailleurs de lui: «Ilfau-
draitun tremblementde terre pour
le faire sortir de ses gonds». Il est
comme ça «Amba».

Mais gare aux raccourcis:
gentil ne signifie pas niais! «Ne
vousfiezpasàmafigure, prévient
le maçon de Davos. Regardez

Lasse Kjus, lui aussi a un visage
placide. Mais c’estungrandémotif
et un battant commemoi.»

Les dames aujourd’hui
Certes, l’Ambrosi n’est pas

du genre belle plante. Pour-
tant, il a refilé une sacrée al-
lergie à ses adversaires. Sa mé-
daille ne relève pas de la
douce incertitude du sport.
Quatrième à Lake Placid (la
bien nommée), troisième à
Val Gardena, cinquième à
Wengen, le flegmatique sait lâ-
cher les chevaux quand il le
faut. Que de doutes toutefois
avant d’en arriver là. Sur la
Banchetta, miné par une des-
cente ratée (17e), l’homme a
pesté toute la semaine. «Après
une gifle pareille, je ne pensais
plus du tout à lamédaille, avoue
le Grison. Samedi, j’étaisbien sûr
mes skis, mais je n’avais pas le
sentiment que ça suffirait pour le
podium. Avec le vent, j’avais l’im-
pressiondenepasavancer. En bas
aussi, je trouvais que j’allais lente-
ment…»

Cette médaille est aussi celle
de la patience. Après le report
du matin, Ambrosi Hoffmann a
su garder son calme. Le secret
du bronze se trouve certaine-
ment là. «Il était logique de re-
pousser la course à l’après-midi. Je
nemesuis pas énervé. Jenevoulais
pas disperser mon énergie.» Le
blond de Davos en a passable-
ment bavé en dix ans de Coupe
du monde. Durant l’hiver 2000-
2001, il n’avait d’ailleurs pas hé-
sité à faire un retour en Coupe
d’Europe pour se relancer. «A
la base, je n’étais un gamin super-
doué. Quandj’ai commencéleskià
l’âgede3ans, monpèrepensaitque
jen’arriverais jamaisà tenirsurces
deux bouts de lattes» rigole-t-il
doucement. Les zéros mé-
dailles de Mondiaux de Bormio
2005 sont désormais relégués à
l’âge de… bronze. «Les coureurs
sont presque tous les mêmes, mais
l’histoireestdifférente.Maintenant,
la réussite est avec nous» termine-
t-il.

Le super-G dames, prévu
hier à 12 h à San Sicario, a

été annulé en raison des
mauvaises conditions météo-
rologiques. La course a été
reprogrammée aujourd’hui
à 12 h. Elle aura lieu, entre
les deux manches du géant
messieurs, prévu à Sestrières.
/PAD-si

Ce bon père peinard
TORINO 2006 Troisième derrière Kjetil Andre Aamodt et Hermann Maier, Ambrosi Hoffmann

a offert une troisième médaille au ski suisse. C’est la fête au village! Cuche 12e, Défago 16e

Après sa contre-performance en descente, Ambrosi Hoffmann ne s’est pas laissé abattre. PHOTO KEYSTONE

Nom: Hoffmann.
Prénom: Ambrosi.
Date de naissance: 22 mars 1977.
Domicile: Davos.
Taille: 1,80 m
Poids: 90 kg.
Profession: maçon.
Principaux succès: 3e en Super-G
aux JO 2006. 8e en descente aux
JO 2002. 4e en Super-G aux Mon-
diaux 2003. 4 podiums en Coupe
du monde: (2e descente Al-
tenmarkt 2002, 3e descente Kvit-
fjell 2005, 3e descente Kitzbühel
2004, 3e Super-G Val Gardena).
Champion du monde juniors de
descente en 1996. /si

PORTRAITZ

Didier Cuche (12e à 0’’85):
«J’ai skiétrès vite surle bas. Cela
prouve que j’ai tenu le coup. En
revanche, sur le plat, j’ai l’im-
pression que ça freinait un peu.
J’ai également pris une ou deux
mauvaises trajectoires. Ma per-
formance n’est pas mauvaise,
mais c’est léger, ça ne suffit pas.
Cela dit, j’ai quand même en-
grangé de la confiance avant le
géant de lundi. Ces derniers
jours, en super-G, je me sentais
bien. Le genou?Pourlemoment,
ça va.»

Didier Défago (16e à
1’’85): «Jusqu’au dernier temps
intermédiaire, j’ai bien skié. J’ai
faitcequejedevaisfaire. Ensuite,
j’ai viré un peu large sur la
courbe avant l’avant-dernier
saut. C’est là que je perds beau-
coup de temps. La décision d’ar-
rêter la course ce matin était la
bonne. Elle aurait même dû être
prise plus vite. Le bronze de
«Amba»? Il me réjouit. C’est la
preuve qu’on est dans le coup.
Mais cette médaille, elle est pour
lui, parpournous.» /PAD

Dalcin amendé
Pierre-Emmanuel Dal-

cin a écopé d’une
amende de 5000

francs suisses. Le Français a
été sanctionné pour avoir
fait un doigt d’honneur sa-
medi dans l’aire d’arrivée
du super-G. Dalcin occupait
la tête de l’épreuve,
lorsqu’elle a été reprogram-
mée. Tous les temps ont été
annulés en raison des mau-
vaises conditions météoro-
logiques. /si
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PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
BIATHLON

10 km poursuite dames.
Or: Kati Wilhelm (All, 7e après le
sprint) 36’43’’6 (1 tour de pénalité).
Argent: Martina Glagow (All, 17) à
1’13’’6.
Bronze: Albina Achatova (Rus, 1) à
1’21’’4.
4. (10.) Ichmuratova (Rus) à 1’45’’4
(2). 5. (13.) Ponza (It) à 2’08’’1 (1). 6.
(12.) Grete Poirée (No) à 2’19’’8. (2).
7. (8.) Nasareva (Bié) à 2’26’’1 (3).
12,5 km poursuite messieurs.
Or: Vincent Defrasne (Fr, 5e après le
sprint) 35’20’’2 (2 tours de pénalité).
Argent: Ole Einar Björndalen (No,
3) à 2’’7.
Bronze: Sven Fischer (All, 4) à 15’’6.
4. (13.) Bricis (Let) à 26’’7 (1). 5. (2)
Hanevold (No) à 37’’5 (3). 6. (3.)
Andresen (No) à 56’’7 (5). 7. (16.)
Sumann (Aut) à 1’19’’5 (2). 8. (35.)
Greis (All) à 1’19’’7 (1). Puis: 24.
(45.) Simmen (S) à 2’48’’6 (1).

BOBSLEIGH
Bob à deux. Messieurs.
Or: Andre Lange-Kevin Kuske (All I)
2’23’’38.
Argent: Pierre Lueders-Lascelles
Brown (Can I) à 0’’21.
Bronze: Martin Annen-Beat Hefti (S
I) à 0’’35.
4. Zubkov-Voievoda (Rus I) à 0’’62. 5.
Höpfner-Kühne (All II) à 0’’87. 6.
Minins-Dreishkens (Let I) à 1’’25. 7.

Hays-Jovanovic (EU I) à 1’’34. 8. I.
Rüegg-Grand (S II) à 1’’48.

CURLING
Palaghiaccio Pinerolo. Round Ro-
bin. Messieurs. 9e tour: Grande-Bre-
tagne - Suisse (Saint-Gall Bär, Marco
Battilana, Pascal Sieber, Claudio Pes-
cia, skip Ralph Stöckli) 6-5. Etats-
Unis - Allemagne 8-5. Italie - Canada
7-6 après un end supplémentaire.
Finlande - Norvège 7-3. 10e tour:
Etats-Unis - Grande-Bretagne 9-8. Al-
lemagne - Suède 7-5. Norvège - Nou-
velle-Zélande 9-6. Finlande - Italie 7-
4. 11e tour: Suisse - Suède . Canada -
Nouvelle-Zélande 9-1. Norvège - Al-
lemagne 5-2. Finlande - Grande-Bre-
tagne 5-2.
Classement: 1. Finlande 9-14. 2.
Etats-Unis 8-12. 3. Grande-Bretagne
9-12. 4. Canada 8-10. 5. Norvège 9-
10. 6. Suisse et Italie 8-8. 8. Suède 9-
6. 9. Allemagne 8-4. 10. Nouvelle-Zé-
lande 8-0. Finlande, Etats-Unis et
Grande-Bretagne qualifiés pour les
demi-finales.
Dames. 8e tour: Suisse (Flims, Mi-
chèle Moser, Valeria Spälty, Binia
Beeli, skip Mirjam Ott) - Russie 7-4.
Grande-Bretagne - Italie 9-5. Suède -
Danemark 10-5. Japon - Canada 5-2.
9e tour: Norvège - Grande-Bretagne
8-4. Suède - Japon 8-7 après un end
supplémentaire. Etats-Unis - Italie 11-
3. 10e tour: Suisse - Etats-Unis 9-8. Ca-
nada - Italie 11-4. Japon - Grande-
Bretagne 10-5. Russie - Danemark 9-7.

Classement: 1. Suède 8-14. 2. Suisse
8-12. 3. Norvège 7-10. 4. Canada 7-8.
5. Grande-Bretagne 8-8. 6. Japon et
Russie 7-6. 8. Danemark 7-4. 9. Etats-
Unis 8-4. 10. Italie 8-2. Suède et
Suisse qualiiées pour les demi-fina-
les.

PATINAGE DE VITESSE
1000 m dames.
Or: Marianne Timmer (PB).
Argent: Cindy Klassen (Can).
Bronze: Anni Friesinger (All).
1000 mmessieurs.
Or: Shani Davis (EU) 1’08’’89.
Argent: Joey Cheek (EU) 1’09’’16.
Bronze: Erben Wennemars (PB)
1’09’’32.
4. Lee (CdS) 1’09’’37. 5. Bos (PB)
1’09’’42. 6. Hedrick (EU) 1’09’’45. 7.
Lalenkov (Rus) 1’09’’46. 8. Groo-
thuis (PB) 1’09’’57.

SAUT À SKIS
Grand tremplin.
Or: Thomas Morgenstern (Aut)
276,9 (133 m, 140 m).
Argent: Andreas Kofler (Aut) 276,8
(134, 139,5).
Bronze: Lars Bystöl (No) 250,7
(127,5, 131,5).
4. Ljökelsöy (No) 242,8 (131, 125).
5. Hautamäki (Fi) 242,2 (126,
129,5). 6. Küttel (S) 239,1 (127,5,
127). 7. Romören (No) 238,2 (128,5,
125,5). 8. Okabe (Jap) 236,8 (125,
128,5). 9. Ahonen (Fi) 234,1 (123,5,
128,5). 10. Janda (Tch) 230,5 122,

128). Puis: 13. Möllinger (S) 224,9
(120,5, 127,5). 15. Ammann (S)
218,0 (120,5, 124,5). Non-qualifié
pour la finale: 37. Landert (S) 85,3
(111).

SHORT TRACK
1500 m dames.
Or: Sun-Yu Jin (CdS) 2’23’’494.
Argent: Eun-Kyung Hoi (CdS)
2’24’’069.
Bronze: Meng Wang (Chine)
2’24’’469.
4. Huszar (Hon) 2’25’’405. 5. Over-
land (Can) 2’26’’495. 6. Radanova
(Bul) 2’29’’314.
1000 mmessieurs.
Or: Hyun-So Ahn (CdS) 1’26’’739.
Argent: Ho-Suk Lee (CdS) 1’26’’764.
Bronze: Apolo Anton Ohno (EU)
1’26’’927.
4. Smith (EU) 1’27’’435. 5. Li (Chine)
1’29’’918.

SKI ALPIN
Super-G messieurs.
Or: Kjetil André Aamodt (No)
1’30’’65.
Argent: Hermann Maier (Aut) à 0’’13.
Bronze: Ambrosi Hoffmann (S) à
0’’33.
4. Guay (Can) à 0’’43. 5. Svindal (No)
à 0’’45. 6. Büchel (Lie) à 0’’57. 7. Ma-
cartney (EU) à 0’’58. 8. Bourque
(Can) à 0’’62. Puis: 12. Didier Cuche
(S) à 0’’85. 16. Défago (S) à 1’’25. 18.
Kernen (S) à 1’’30.
Combiné dames.
Or: Janica Kostelic (Cro) 2’51’’08.

Argent: Marlies Schild (Aut) à 0’’50.
Bronze: Anja Paerson (Su) à 0’’55.
4. Zettel (Aut) à 1’’33. 5. Hosp (Aut) à
2’’13. 6. Kirchgasser (Aut) à 2’’40. 7.
Ertl (All) à 3’’20. 8. Lindell-Vikarby
(Su) à 4’’11.

SKI NORDIQUE
Relais 4 x 10 kmmessieurs.
Or: Italie (Fulvio Valbusa, Giorgio di
Centa, Pietro Piller Cottrer, Cristian
Zorzi) 1 h 43’45’’7.
Argent: Allemagne (Andreas Schlütter,
Jens Filbrich, Rene Sommerfeldt, To-
bias Angerer) à 15’’7.
Bronze: Suède (Mats Larsson, Johan
Olsson, Anders Södergren, Mathias
Fredriksson) à 16’’0.
4. France à 37’’1. 5. Norvège à 1’10’’6.
6. Russie à 1’24’’2. 7. Suisse (Reto Bur-
germeister, Christian Stebler, Toni Li-
vers, Remo Fischer) à 1’25’’2. 8. Esto-
nie à 1’38’’1.
Relais 4 x 5 km (classique et libre) da-
mes.
Or: Russie (Natalia Baranova, Larissa
Kurkina, Julia Tchepalova, Evgenia
Medvedeva) 54’47’’7.
Argent: Allemagne (Stefanie Böhler,
Viola Bauer, Evi Sachenbacher Stehle,
Claudia Künzel) à 10’’0.
Bronze: Italie (Arianna Follis, Gabriella
Paruzzi, Antonella Confortola, Sabina
Valbusa) à 11’’0.
4. Suède à 12’’6. 5. Norvège à 34’’1. 6.
République tchèque à 58’’6. 7. Fin-
lande à 1’08’’1. 8. Ukraine à 1’48’’6.
Puis: 11. Suisse (Seraina Mischol, Lau-
rence Rochat, Natascia Leonardi Cor-
tesi, Seraina Boner) à 2’04’’7. /si

Pays Or Argent Bronze

1. Allemagne 7 7 4
2. Etats-Unis 7 4 2
3. Russie 6 2 5
4. Autriche 4 5 1
5. Corée du Sud 3 3 1
6. Italie 3 0 4
7. France 3 0 2
8. Estonie 3 0 0
9. Norvège 2 7 7

10. Canada 2 6 5
11. Suisse 2 2 4
12. Pays-Bas 2 2 2
13. Suède 2 1 3
14. Chine 1 2 4
15. Croatie 1 1 0
16. Australie 1 0 0
17. Finlande 0 2 3
18. République tchèque 0 2 0
19. Bulgarie 0 1 0

Grande-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

22. Lettonie 0 0 1
Ukraine 0 0 1

Tableau des médailles
après

49 des 84 épreuves

Cesana
M a r c F r a g n i è r e

Quatre ans
après la troi-
sième place dé-
crochée à Salt
Lake City, le
duo composé

de Martin Annen et Beat Hefti
a réédité sa performance sur
la piste olympique de Cesana.
Troisièmes à l’issue de deux
manches de samedi, les deux
Alémaniques ont résisté avec
panache au retour de Russie I
pour aller cueillir une
deuxième médaille de bronze.

Sous d’abondantes chutes
de neige dominicales, le
Schwyzois n’a pu contester la
domination d’un Andre
Lange au bénéfice d’un maté-
riel ultraperformant. Tout
juste a-t-il pu réaliser le
meilleur temps de l’ultime
manche en se montrant deux
centièmes plus rapide que le
nouveau champion olympi-
que allemand.

Une autre couleur
A nouveau associé au char-

pentier appenzellois Beat
Hefti, le fromager regrettera
sans doute encore longtemps
une première manche diffici-
lement négociée, au cours de
laquelle il a concédé un
quart de seconde (0’’26) à Al-
lemagne I.

«Pourmoi, c’est un grand suc-
cèsd’avoirpurivaliseravecLange

en dernièremanche. Surtout dans
la perspective de la semaine pro-
chaine caren bob à quatre, la dif-
férenceauniveaudumatérielsera
moins importante. Lamédaillede-
vrait être d’une autre couleur»
promettait-il

Revenant sur sa perfor-
mance du jour, il estimait.
«Nos deux manches ont été rela-
tivement solides. Nous avons es-
sayé de tout donner dans la der-

nière afin de ne pas avoir de re-
grets. Nous n’en avons pas.
Nous avons tout risqué et le ré-
sultat est là.»

Titré en bob à quatre en
2002 et en tête depuis le début
du concours, le pilote d’Alle-
magne I n’a jamais réellement
été inquiété par la concur-
rence. Andre Lange a obtenu
un véritable triomphe sur la
piste de Cesana. Tout juste a-
t-il dû attendre son dernier
passage pour définitivement
entériner un titre que seul un
numéro de haute voltige de
son freineur avait retardé.

Samedi, en deuxième man-
che, Kevin Kuske avait en effet
joué les équilibristes après
avoir manqué son entrée dans
le boblet. Les futurs cham-
pions olympiques n’avaient
alors réalisé que le quatrième
temps du tronçon, concédant
23 centièmes à Canada I.

Pierre Lueders n’a pas eu à
regretter son association avec le
Jamaïcain Lascelles Brown, de-
venu citoyen du Canada à

l’aube des Jeux. Son pousseur a
pleinement justifié la confiance
que lui avait accordée le routi-
nier anglophone, champion
olympique à Nagano, en 1998.

Grand diplômé
Le deuxième équipage

suisse, composé d’Ivo Rüegg
et du recordman de Suisse du
60 m en salle, le Genevois Cé-
dric Grand, a terminé sep-
tième, décrochant au passage
un nouveau diplôme pour la
Suisse. Maigre consolation
pour une paire qui visait éga-
lement une médaille.

«Après les résultats obtenus sa-
medi, nous savions que nous
n’avions plus la moindre chance
de terminer sur le podium. Dès
lors, il était difficile de garderune
motivation complète, affirmait un
Grand résigné. Désormais, jeme
concentre totalement sur l’épreuve
de bob à quatre, où j’entends bien
enfin décrocher une médaille» en-
chaînait celui qui disputera
l’épreuve phare sous les ordres
de Martin Annen. /si

Encore une médaille
TORINO 2006 Martin Annen et Beat Hefti ont remporté le bronze en bob

à deux. De bon augure pour l’épreuve reine du week-end prochain

Martin Annen et Beat Hefti ont réédité leur performance de Salt Lake City. PHOTO KEYSTONE

Nom: Annen.
Prénom: Martin.
Date de naissance: 12 février 1974.
Domicile: Arth.
Taille: 1,81 m.
Poids: 102 kg.
Profession: formager, magasinier.
Fonction: pilote.
Principaux succès: 3e bob à deux
JO 2002 et 2006. 3e bob à deux CM
2001 et 2005. 1er Coupe du monde
bob à deux 2001, 2002 et 2005. 1er
Coupe du monde bob à quatre
2002. 1er bob à quatre CE 2006.
Vainqueur de 11 courses Coupe du
monde. /si

PORTRAITSZ
Nom: Hefti.
Prénom: Beat.
Date de naissance: 3 février
1978.
Domicile: Schwellbrunn.
Taille: 1,83 m.
Poids: 103 kg.
Profession: charpentier.
Fonction: freineur.
Principaux succès: 3e bob à
deux JO 2002 et 2006. 2e bob à
quatre CM 1999. 3e bob à deux
CM 2001 et 2005. 4 x vainqueur
de la Coupe du monde. 1er bob
à quatre CE 2006. /si

L’équipe de Suisse da-
mes disputera les demi-
finales. Mirjam Ott et

ses équipières, qui ont battu la
Russie (7-4) puis les Etats-Unis
(9-8) ce week-end, ont profité
du faux pas de la Grande-Breta-
gne face au Japon. Faciles vain-
queurs des Russes samedi, les
Suissesses ont peiné hier face
aux vice-championnes du
monde américaines. Ce sixième
succès a été long à se dessiner,
les Américaines menant 8-6
après neuf ends.

Mirjam Ott réussissait un re-
marquable coup de trois sur la
dernière pierre de la rencon-
tre. La skip américaine Cassie

Johnson avait eu l’occasion
d’empêcher les Suissesses de
marquer trois points sur la
pierre précédente. Elle préféra
cependant placer sa pierre plu-
tôt que de tenter un «take out».

Le dernier match des Suis-
sesses sera capital aujourd’hui.
En cas de succès face aux Japo-
naises, qui ont créé la surprise
en battant les championnes
olympiques écossaises hier, les
curleuses de Flims seraient en
effet certaines d’éviter les favo-
rites suédoises en demi-finales.

Mince espoir
L’équipe de Suisse masculine

est encore en course pour une
place de demi-finaliste. Battus
6-5 samedi par la Grande-Breta-
gne alors qu’ils avaient l’avan-
tage de la dernière pierre dans
l’ultime end, Ralph Stöckli et
ses équipiers ont fêté leur qua-
trième victoire hier face à la
Suède du triple champion du
monde Peja Lindholm (8-3).

Les curleurs de Saint-Gall
Bär doivent absolument battre
l’Italie aujourd’hui dans leur
dernier match, tout en espé-
rant que le Canada s’incline
face aux Etats-Unis. Ils pour-
raient dans ce cas disputer un
tie-break face aux Canadiens et
aux Norvégiens pour désigner
le quatrième demi-finaliste. /si

Les dames en demi-finale
CURLING Mirjam Ott et consorts
se rapprochent d’une médaille

PROGRAMMEZ
Bob
17.30 Dames, première manche.
18.30 deuxième manche.
Curling
9.00 Dames, Round Robin:

Suède - Russie
Danemark - Norvège
Italie - Japon

14.00 Messieurs, Round Robin:
Canada - Etats-Unis
Suisse - Italie
N.-Zélande - Allemagne

19.00 Dames, Round Robin:
Danemark - Canada
Suisse - Japon
Norvège - Russie
Etats-Unis - Grande-Bretagne

Hockey sur glace
13.00 Dames. Suisse - Italie

(pour la septième place)
16.30 Finlande - Etats-Unis

(petite finale)
17.00 Allemagne - Russie

(pour la cinquième place)
20.30 Suède - Canada (finale)
Patinage artistique
19.00 Danse, libre
Ski acrobatique
8.30 Messieurs, saut. Qualifications
Saut à skis
18.00 concours par équipes,

première manche.
19.20 concours par équipes, finale.
Ski alpin
9.30 Messieurs. Slalom géant,

première manche.
12.00 Dames. Super-G
13.00 Messieurs. Slalom géant,

deuxième manche

Mirjam Ott et son équipe
feront partie du dernier
carré. PHOTO KEYSTONE
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CONNAISSANCE DU MONDE

www.scm-migros-nefr.ch

service culturel 
migros

NEUCHÂTEL - Cinéma des Arcades  
me 22 février, 16h et 20h, je 23 février, 16h et 20h

COUVET - Salle grise - Hôtel de ville ve 24 février, 20h 

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

Film et conférence de 
Daniel Dreux, Jacques Mars 

et Sergio SerraFrance

Depuis une vingtaine d�années, les chemins de 
Compostelle connaissent un succès grandissant. Des 
dizaines de milliers de pèlerins et de randonneurs 
prennent la route de Saint Jacques.
En mettant leurs pas dans ceux des pèlerins 
médiévaux, guidés par le «chemin d�étoiles», cette 
même voie lactée qui permit à Charlemagne de 
rejoindre Compostelle, ils ressuscitent une démarche 
qu�ils rendent étonnamment moderne.

Sur les chemins de
St Jacques de Compostelle

FranceExpressNECOa.indd 1 29.6.2005 14:55:58

028-512214

Enseignement

036-326631
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L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

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

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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CCP: 10-11504-8

Vos nouveaux collaborateurs.

La Serie Swiss: davantage de place, de comfort et plus de sécurité pour votre travail.

Plus confortable: Fiat Panda Van, 
volume de charge de 1m3.

Plus funny: Fiat Strada Malibu, 
le pick-up versatile.

Plus dynamique: le nouveau Fiat
Doblò Cargo, 2 empattements jusqu’à
4 m3, moteurs Euro4.

Nos véhicules exclusives de la série Swiss vous soutiennent maintenant avec davantage de choix, de place et de sécurité. Profitez donc des con-
ditions encore meilleures avec des offres de financement véritablement avantageuses. Dès maintenant jusqu’au 31 mars 2006. www.fiat.ch

118-761340

PUBLICITÉ

24.02.2006
13:00 − 21:00

Présentation des 
programmes de l’ECAV

designer + maturité
professionnelle artistique
propédeutique
arts visuels HES
études postgrade (MAPS)

académie d’été

036-326631/ROC

Pragelato
M a r c F r a g n i è r e

Le grand
tremplin olym-
pique de Prage-
lato a donné
lieu à un somp-
tueux con-

cours. Les Autrichiens Thomas
Morgenstern et Andreas Ko-
fler se sont livrés un duel épi-
que finalement remporté pour
un dixième de point par le
premier nommé. Deuxième
après la première manche, le
Carinthien a décroché l’or, au
prix du record du tremplin
(140 m), en finale.

Mis sous pression par l’in-
croyable bond de son compa-
triote, le Tyrolien n’a pas cra-
qué. Il s’arrachait pour atter-
rir un demi-mètre moins loin
que Morgenstern. Malheu-
reusement pour lui, sa récep-
tion n’était pas des plus pro-
pres, permettant à Mor-
genstern d’atteindre le firma-
ment olympique pour un
dixième de point. Cet in-
croyable scénario avait déjà
eu cours il y a 34 ans à Sap-
poro, lorsque le Suisse Walter
Steiner s’était encoublé sur la
dernière marche de l’estrade,
le Polonais Wojciech Fortuna
lui soufflant l’or.

«Contrairement à 
dimanche dernier, 
où on m’a volé la 

médaille, je n’ai pas 
de regret à avoir» 
Le bronze est revenu au

champion olympique du trem-
plin normal, le Norvégien Lars
Bystöl. A l’instar de ce qu’il
avait fait dimanche, lorsqu’il
s’était imposé après avoir ter-
miné sixième de la manche

initiale, il s’était posté en em-
buscade après le premier saut
(5e) pour finalement bondir
sur l’estrade en finale.

Les Helvètes n’ont pas su
élever leur niveau pour tenter
une incursion sur le podium.
Candidat malheureux à la
course aux médailles, le
Schwyzois Andreas Küttel n’a
pu faire mieux que sixième. Il
a payé cash son manque d’ex-
plosivité à l’heure de sortir de
la table. C’est pourtant à cet
instant que l’Alémanique fait
la différence habituellement.

Avec deux sauts mesurés à
127,5 m et 127 m, l’actuel No 3
de la Coupe du monde n’a pas

tenu la distance. Comme di-
manche dernier sur le trem-
plin normal, il hérite toutefois
d’un diplôme. «Pourjouerle po-
dium, il aurait fallu avoir une
meilleure impulsion, expliquait,
lucide, l’Alémanique. J’ai des
jambes très solides, mais je n’ai
pas su en tirer profit. Contraire-
ment à dimanche dernier, où on
m’a volé la médaille (réd.: 5e, il
avait été victime des conditions
de vent), je n’ai pas de regret à
avoir.»

Pas franchement déçu par
les résultats obtenus à Prage-
lato, il concédait toutefois: «Je
n’ai pas su saisir ma chance.
J’étais pourtant au bénéfice d’une

superforme. J’étais capable de
m’imposer. Janda (réd.: leader
de la Coupe du monde et 10e
du jour) et Ahonen (réd.:
deuxième de la Coupe du
monde et 9e du jour) ont égale-
ment été en retrait ici. Je n’ai pas
suffisamment bien sauté.»

Outre Simon Ammann
(voir ci-contre), un troisième
Helvète était engagé pour la fi-
nale. Michael Möllinger a affi-
ché de belles dispositions. Trei-
zième au final, il a réalisé le
neuvième bond de la
deuxième manche. Quant à
Guido Landert, il n’était pas
parvenu à franchir le cut lors
de son premier saut (37e). /si

Pour un petit dixième
TORINO 2006 Simon Ammann a cédé son titre au grand tremplin à Thomas Morgenstern.

L’Autrichien a livré un fantastique duel à son compatriote Andreas Kofler. Andreas Küttel sixième

Au prix d’un saut énorme en finale, Thomas Morgenstern s’est paré de l’or: de quoi hurler
de bonheur. PHOTO KEYSTONE

Ammann
déç(h)u

Voilà, c’est fini! En ce
samedi soir, Simon
Ammann a abdiqué.

Quinzième, le roi de Salt
Lake City a vu son règne
s’achever. Depuis 2002, qua-
tre ans ont changé le jeune
homme. Simon n’est plus
«Simi». «Harry Potter» est
rentré dans le rang. Une pre-
mière fois, le premier diman-
che des Jeux, il avait cédé.
Trente-huitième, il avait
laissé son titre au petit trem-
plin à Lars Bystoel (No).

Et avant-hier, c’est Thomas
Morgenstern (Aut) qui l’a
dépouillé. Le (la) si bien
nommé(e) «Etoile du matin»
succède à l’étoile du chagrin.
«J’étais réaliste. Avec mes résul-
tats en Coupe du monde, je sa-
vais que le défi serait difficile»
souligne, dubitatif, Simon
Ammann. Le Saint-Gallois
est touchant. «Naturellement,
je suis très déçu, reprend-il. Par
contre, jenepeuxpasvousdirece
que je ressens. Ilme faut un peu
de temps. Je vais rentrer, faire
mon autocritique…»

Le destin n’était pas son
allié à Turin. La chute à l’en-
traînement, quelques minu-
tes avant le concours au petit
tremplin, a eu des consé-
quences sur mon mental. Sa
38e place également. «Physi-
quement, je n’ai pas été handi-
capé. Mentalement en revanche,
je dois reconnaître que c’était
stressant.» Avant-hier, le Saint-
Gallois a légèrement rectifié
le tir. Cela n’a pas suffi. «J’ai
mieuxsauté, remarque-t-il. J’ai
trouvé le feeling, mais il m’a
manqué ce petit truc qui permet
de tutoyerlesmédailles.» /PAD

S K I N O R D I Q U E

Suissesses
en retrait

Le «miracle» de Salt
Lake City ne s’est pas
reproduit pour les

Suissesses. Quatre ans après
l’inattendue médaille de
bronze obtenue dans l’Utah,
le relais féminin helvétique
n’a pu faire mieux que 11e à
Turin. L’or a été remporté
par la Russie, qui a décroché
son huitième titre olympique
dans la spécialité.

Le quatuor suisse composé
de Seraina Mischol, Laurence
Rochat, Natascia Leonardi
Cortesi et Seraina Boner visait
une place dans les huit pre-
miers, mais il a dû déchanter
dès le deuxième relais, assuré
par Laurence Rochat. Encore
diminuée par les séquelles de
sa grippe intestinale, la Vau-
doise a connu une terrible dé-
faillance sur la dure montée
du parcours de Pragelato, cé-
dant une trentaine de secon-
des en l’espace d’un kilomè-
tre. Le premier relais, couru
tactiquement, avait permis à
Seraina Mischol, cinquième,
de rester dans le sillage des
meilleures.

Diplôme pour les hommes
Laurence Rochat aurait

probablement pu faire aussi
bien que la Grisonne sans sa
maladie. Las, elle rétrogradait
en neuvième position, un ha-
dicap trop lourd pour les
deux dernières relayeuses.
Natascia Leonardi Cortesi a
pu grignoter une place, mais
la néophyte Seraina Boner,
sur le dernier tronçon, concé-
dait beaucoup de terrain. Il a
finalement manqué 16 secon-
des aux Suissesses pour termi-
ner dans les huit premières,
ce qui constituait leur objectif.

Chez les messieurs, La
jeune équipe de Suisse s’est
réhabilitée après l’affront
qu’elle avait subi aux Mon-
diaux d’Oberstdorf où, dou-
blée, elle avait été mise hors
course. Septième du relais 4 x
10 km, elle a même obtenu le
diplôme olympique au terme
d’une course brillamment
remportée par l’Italie. /si



SPORT22 L’Express
L’ImpartialLundi 20 février 2006

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Grâce à leur qualifica-
tion expéditive pour les
demi-finales, les hom-

mes d’Alain Pivron étaient au
bénéfice d’une semaine de «re-
pos» et donc, en théorie, plus
frais que Star Lausanne. Un
avantage certes, mais qui fut in-
suffisant. Neuchâtel Young
Sprinters a entamé le
deuxième round des play-off
sans réunir les ingrédients qui
font habituellement sa force.

«Notre entame de match n’était
pas bonne, regrettait Pivron.
Nousaurionsdû les presseretpren-
drelejeuànotrecompte. Au lieude
cela, on les a attendus.» Habitués
à tuer les rencontres dès les
premières minutes en saison
régulière, les Neuchâtelois pei-
nent à retrouver leur efficacité.

Samedi, ce passage à vide a
semblé prendre fin avec l’ou-
verture du score de Jérémy
Mano, mais cette réussite n’a fi-
nalement pas eu l’effet de dé-
tonateur. Pire, les choses se
sont compliquées singulière-
ment. Certaines phases de jeu
ont semblé bien brouillonnes.
Il n’en fallait pas plus pour que
les Lausannois égalisent. Ces
derniers ont même pris les de-
vants à la mi-match, mais
Alexandre Brusa – aidé par une
belle inspiration d’Aebersold –

remettait les deux équipes à
égalité à l’appel du tiers décisif.

Déjà perceptibles dans la pé-
riode médiane, les signes de fa-
tigue des visiteurs allaient s’in-
tensifier. Une aubaine pour les
«orange et noir». Mais, là en-
core, rien n’a été facile. Les
hommes de Pivron ont eu main-
tes fois l’occasion de boucler les
débats suite aux nombreuses pé-
nalités vaudoises, mais il fallait
attendre l’ultime supériorité nu-
mérique du match pour que Ra-
phaël Brusa délivre les siens
d’un missile de la ligne bleue.

Une victoire étriquée qui a
eu le don de crisper Alain Pi-
vron. «C’est la première fois de la
saisonquejesuisàcepointremonté
contremon équipe, lançait le boss
du Littoral. Chacunajouécomme
il en avait envie sans se soucierdes
consignes. En continuant comme
ça, onvasefairesortir. C’étaitvrai-
ment n’importe quoi!» Dans les
coulisses, l’énervement était
donc de mise. D’autant plus
que, Laurent Perroton avait, de
son côté, une dent contre les
arbitres. En signe de contesta-
tion, l’entraîneur de Star Lau-
sanne n’a d’ailleurs pas signé la
feuille de match. «Dans ce genre
de cas, le plaignant a plus de
chance de recevoirune amende que
d’obtenir gain de cause» affirmait
Pivron. Neuchâtel YS n’a donc
pas grand-chose à craindre de
ce protêt. /JBE

Une victoire étriquée
HOCKEY SUR GLACE Face à Star Lausanne, Neuchâtel YS évite de justesse la prolongation

et remporte difficilement son premier match. Grosse colère d’Alain Pivron. Star battu à Meyrin

DEUXIÈME LIGUEZ
DELÉMONT - UNIVERSITÉ 4-12
(1-3 2-5 1-4)
Patinoire de Delémont: 130 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Marchand et Althaus.
Buts: 14e (13’17’’) Barroso (Bros-
sard, à 4 contre 4) 0-1. 15e (14’11’’)
Kohler (Koulmey, à 5 contre 4) 1-1.
15e (14’40’’) Schaldenbrand (Van
Vlaederen) 1-2. 19e Barroso (Mol-
lard) 1-3. 26e (25’02’’) Van Vlae-
deren (Mollard, à 5 contre 4) 1-4.
26e (25’24’’) Matthey (Brossard, Bar-
roso, à 5 contre 4) 1-5. 30e Castioni
(Van Valederen, Schaldenbrand, à 5
contre 4) 1-6. 36e Koulmey
(Veilleux, Boillat, à 5 contre 4) 2-6.
38e (37’03’’) Koulmey (Wermeille)
3-6. 39e (38’30’’) Castioni (Van Vlae-
deren) 3-7. 39e (38’45’’) Niederhau-
ser (Brossard, Hirschy) 3-8. 42e Bar-
roso (Hirschy) 3-9. 50e Barroso
(Chapuis) 3-10. 54e Van Vlaederen
(Castioni) 3-11. 60e (59’06’’) J.
Burkhalter (Chappatte, Roth, à 5
contre 4) 4-11. 60e (59’35’’) Riquen
(Castioni) 4-12.
Pénalités: 12 x 2’ + 1 x 10’ (Widmer)
contre Delémont, 10 x 2’ + 1 x 10’
(Barroso) contre Université.
Delémont: Queloz; Michel, L. Oeu-
vray; Widmer, Seuret; D. Zbinden;
Chappatte, Roth, J. Burkhalter;
Weiss, Kohler, Moser; Wermeille,
Veilleux, Koulmey; Boillat.
Université: Vetterli; Balmelli, Broye;
Riquen, Chapuis; Regli; Barroso,
Mollard, F. Matthey; Van Vlaen-
deren, Schaldenbrand, Castioni; Sie-
grist, Brossard, N. Matthey. /réd.

FLEURIER - PRILLY 2-6 (0-1 1-2 1-3)
Belle-Roche: 357 spectateurs.
Arbitres: MM. Martinez et Rochat.
Buts: 13e Jamusci (Carmello) 0-1.
23e Milliet (Dind) 0-2. 33e J. Kisslig
(Perregaux) 1-2. 36e Greub (Mul-
hauser, à 5 contre 4) 1-3. 44e Perrin
(Renaud, à 5 contre 4) 2-3. 46e Mil-
liet 2-4. 51e Rimet (Dind, à 4 contre
5) 2-5. 20e Milliet (à 5 contre 3) 2-6.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ + 10’ et pénalité
de match (Perregaux) contre Fleu-
rier, 8 x 2’ contre Prilly.
Fleurier: Aeby (41e Singele); Jaquet,
Perregaux; D. Racheter, M. Rache-
ter; Schneiter; Waeber, Renaud, Per-
rin; J. Kisslig, S. Kisslig, Schranz,
Raya, Gerster, Boehlen; Cand.
Prilly: Buhlmann (31e Rioud); Mul-
hauser, Carmello; Monney, Jamusci;
Schlatter, Sanga, Duvanel; Andria-
mamga, Greub, Steiger; Milliet, Ri-
met, Dind; Hauzaree. /JYP

SARINE – SAINT-IMIER 6-2
(3-1 2-0 1-1)
Saint-Léonard: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Locorotondo et Jaquier.
Buts: 14e Schönenweid (Gauch) 1-0
(à 5 contre 4). 16e Crevoiserat
(Vuilleumier) 1-1 (à 5 contre 4). 16e
Schönenweid (Neuhaus) 2-1. 18e
Rime 3-1. 23e Bertschy (Heimo) 4-1.
23e Dénervaud (Rime, Arrighi) 5-1.
45e Schönenweid (Kühni) 6-1. 53e
Crevoiserat (Stengel) 6-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Sarine, 9 x
2’ + 5’ (Crevoiserat) + 10’ (Niklès) et
méconduite de match (56e Crevoise-
rat) contre Saint-Imier.
Sarine: Uldry; Heimo, Rime; Volery,
Kühni; Page, Sahli; Raemy; Déner-
vaud, Charrière, Arrighi; Neuhaus,
Helbling, Schoenenweid; Bertschy,
Mivelaz, Gassmann; Gauch; Ayer.
Saint-Imier: Nappiot (23e Ryser); Gi-
lomen, Winkler; Vuilleumier, Wer-
muth; Sartori, Pascal Stengel, Crevoi-
serat; A. Niklès, Gillet, Hostettler;
Berthoud. /JAN

FR.-MONTAGNES II - LE LOCLE 3-6
(0-2 1-4 2-0)
Centre de loisirs: 95 spectateurs.
Arbitres: MM: Pitton et Meylan.
Buts: 10e Pahud (Droux, Girard) 0-
1. 20e (19’47’’) Pahud (Aebischer,
Braillard) 0-2. 21e Braillard (Wälti,
Pahud) 0-3. 27e Meier (Girard, Matt-
hey) 0-4. 29e Meier (Girard) 0-5. 31e
Pahud (Aebischer, Wälti) 0-6. 37e
Jeannottat (Tschäppät, Lachat) 1-6.
44e Lachat 2-6. 58e Lachat (Jean-
bourquin, Anker) 3-6.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Jeannotat
et Mafille, méconduite) contre Fran-
ches-Montagnes II, 10 x 2’ contre Le
Locle.

Classement
1. Université* 18 14 0 4 97-53 28
2. La Glâne* 18 14 0 4 90-64 28
3. Fleurier* 18 11 0 7 72-57 22
4. Prilly* 18 11 0 7 89-78 22
5. Saint-Imier* 18 8 1 9 72-75 17
6. Le Locle* 18 8 0 10 72-81 16
7. Sarine* 18 7 0 11 65-90 14
8. Bulle* 18 6 2 10 56-67 14
9. Delémont+ 18 6 0 12 65-82 12

10. Fr.-Mont. II+ 18 3 1 14 39-70 7

* = En play-off

+ = En play-out

Ordre des play-off
Université - Bulle. La Glâne - Sarine.
Fleurier - Le Locle. Prilly - Saint-
Imier. Play-out: Delémont - Fran-
ches-Montagnes II. /réd.

Le maintien est tou-
jours à portée de pa-
tins pour Star Chaux-

de-Fonds, mais il n’est pas
encore sous toit. Sèchement
battus 5-1 samedi soir à Mey-
rin – un luxe avec la pluie
fine qui s’est abattue sur le
Bois-Carré... – les joueurs de
Robert Paquette devront
jouer une rencontre encore
pour le moins, mardi aux
Mélèzes, pour venir à bout
des Genevois dans les demi-
finales des play-out. Et sauve-
garder ainsi leur place en
1ère ligue.

Une reprise en main sera
toutefois nécessaire, tant les
Neuchâtelois ont manqué de
conviction et de mordant à
Genève, où l’équipe de
Claude Fugère a cueilli un
succès – le premier de la sai-
son en cinq rencontres face à
Star – qui ne souffre aucune
discussion. Même dans son
ampleur... Un brin inquiétant
pour des Chaux-de-Fonniers
qui ont accepté dès les pre-
miers coups de lames la domi-
nation locale. Sans manifester
une réelle réaction de fierté
une fois menés à la marque.

Un tir de Bätscher dévié
par Slavkovsky (11e) répondit
certes à l’ouverture du score
de Hulmann, mais Lüthi capi-

tulait une seconde fois à la
17e. Trois minutes plus tôt,
Vernetti avait manqué la
transformation d’un penalty...
Et après le 3-1 de Guerreiro,
le portier chaux-de-fonnier
dut se multiplier face aux at-
taquants genevois pour éviter
un score plus lourd, alors que
son vis-à-vis ne fut plus in-
quiété que sur un solo en con-
tre de Lambert (34e), qui en-
voya le palet sur le montant!

MEYRIN – STAR CHAUX-DE-FONDS
5-1 (2-1 1-0 2-0)
Bois-Carré: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard, Mellet et
Zahnd.
Buts: 13e Hulmann (Veuthey, à 5 con-
tre 4) 1-0. 11e Slavkovsky (Bätscher,
Richard, à 5 contre 4) 1-1. 17e Fon-
tana (Masson) 2-1. 23e Guerreiro 3-1.
56e J.-F. Stampfli (Groux) 4-1. 59e
Veuthey (Brunet, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 11 x 2’ +10’ (Fontana)
contre Meyrin, 12 x 2’ +2 x 10’
(Schneiter, Richard) contre Star
Chaux-de-Fonds.
Meyrin: Deschenaux; Veuthey, Moser;
Faye, Groux; Tinguely; Ruchet; Clen-
non, Fontana, Masson; Hulmann, J.-
F. Stampfli, F. Stampfli; S. Bondaz,
Rey, Guerreiro; Favre, Conti, Brunet.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Bätscher, Richard; Meijer, Vernetti;
Kaufmann; Schneiter, Dubois, Erard;
Huguenin, Slavkovsky, Boillat; Au-
bert, Lambert, Broillet.
Notes: Deschenaux arrête un penalty
de Vernetti (14e). Tir de Lambert sur
le poteau (34e). /PRO

Star devra encore attendre

AUTRES MATCHESZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Neuchâtel YS - Star Lausanne 3-2
(1-0 dans la série)
Guin - Sion 4-1
(1-0 dans la série)
Demain
19.45 Sion - Guin
20.30 Star Lausanne - Neuchâtel YS

NEUCHÂTEL YS -
STAR LAUSANNE 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Littoral: 435 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 13e J. Mano (L. Mano, Mayer, à
5 contre 4) 1-0. 15e Stastny (Lussier,
Rapit, à 5 contre 4) 1-1. 30e Bochatay
(O. Moret, Westphale, à 5 contre 4)
1-2. 35e A. Brusa (Aebersold, à 4 con-
tre 4) 2-2. 59e R. Brusa (J. Van Vlaen-
deren, Albisetti, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 11 x 2’ (Ott (2), J. Van
Vlaenderen (4), Zbinden (2), Neu-
châtel YS, Scheidegger, A. Brusa)
contre Neuchâtel YS. 18 x 2’ contre
Star Lausanne.
Neuchâtel YS: Rytz; Hezel, Ott; L.
Mano, Mayer; Zbinden, R. Brusa;
Scheidegger, Aebersold, A. Brusa;
Hasani, J. Van Vlaenderen, J.
Mano; Bouquet, Albisetti, Perso-
neni; Gnädinger.
Star Lausanne: Thuillard; Lussier,
Rogenmoser; Delapaz, Schwery;
Barras, Vestner; Benjamin Moret,
Stastny, Westphale; Villard, Bocha-
tay, Jacquier; Benoit Moret, O. Mo-
ret, Rapit; Zorzenon, Jaccard, Kohli.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe
(blessé) ni P. Pivron (malade) mais
avec J. Mano (HCC), Zbinden, Ha-
sani et Hezel (FR Gottéron). Tir de
Aebersold sur le poteau (26e).
Temps mort demandé par Star
Lausanne (59’15’’).

Entre Neuchâtel YS et Star Lausanne, les débats ont été acharnés, à l’image de ce duel
entre le Neuchâtelois Pascal Zbinden (à droite) et Jonathan Lussier. PHOTO MARCHON

Coup d’arrêt pour Johnny Schneiter et Star. Les Chaux-
de-Fonniers devront encore attendre demain pour, éven-
tuellement, assurer leur maintien. PHOTO GALLEY

C R O S S - C O U N T R Y

La course
de sa vie

Stéphane Joly n’a pas raté
sa course de reprise. A
Diekirch (Lux), le Juras-

sien a pris la quatrième place
d’un cross du circuit IAAF, ré-
puté pour être l’un des plus
durs du monde. Il n’a perdu
que 50 seccondes sur le vain-
queurs. «Je suis vraiment con-
tent, j’ai réalisé la course de ma
vie, savourait le coureur des
Breuleux. Le parcours était très
difficile, avecdelaboueetuneter-
rible montée. L’un des plus durs
d’Europe!» C’était aussi la pre-
mière manche de sélection
pour les Mondiaux du 2 avril
au Japon. Prochain rendez-
vous pour Stéphane Joly: les
«Suisses» du 5 mars. /réd.

LNBZ
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

GCK LIONS - BIENNE 2-6 (1-2 1-2 0-2)
KEK, Küsnacht: 503 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 14e Debrunner (Gloor, Gruber, à
5 contre 3) 1-0. 18e Tognini (Furler,
Meyer, à 5 contre 4) 1-1. 20e Rubin
(Joggi, Reber) 1-2. 23e Gruber (Schny-
der, Debrunner, à 5 contre 4) 2-2. 26e
Belanger (Lefebvre, Pasche, à 5 contre
4) 2-3. 30e Belanger (Lefebvre) 2-4. 43e
Belanger (Lefebvre, Reber, à 5 contre
4) 2-5. 50e Roder (Von Gunten, à 5 con-
tre 4) 2-6.
Pénalités: 12 x 2’ contre les GCK Lions,
14 x 2’ + 2 x 10’ (Beccarelli, Joggi) con-
tre Bienne.
Bienne mène 2-0 dans la série.

OLTEN - SIERRE 3-1 (0-0 1-0 2-1)
Kleinholz: 1283 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 39e Hellkvist (penalty) 1-0. 57e
(56’04’’) Hildebrand (Hiltebrand, à 4
contre 4) 2-0. 57e (56’56’’) Cormier
(Avanthay, Jinman) 2-1. 60e (59’57’’)
Hellkvist (Souza, Leimbacher) 3-1
(dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Olten, 8 x 2’
contre Sierre.
1-1 dans la série.

VIÈGE - LAUSANNE 3-4 (2-0 0-2 1-2)
Litternahalle: 3126 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 2e Roy (Orlandi, Gähler, à 5 con-
tre 4) 1-0. 19e Orlandi (Heldstab,
Yake, à 5 contre 4) 2-0. 21e Tessier 2-1.
28e Conz (Tessier, à 5 contre 4) 2-2. 42e
Yake (pénalty) 3-2. 58e Simard (Conz,
Aeschlimann, à 3 contre 4) 3-3. 59e
Schaller (Tessier) 3-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Viège, 13 x 2’
+ 2 x 10’ (Reist, Brechbühl) contre
Lausanne.
Lausanne mène 2-0 dans la série.

COIRE - LANGENTHAL 4-3 (1-1 1-1 2-1)
Hallenstadion: 1123 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 12e Lecompte (Larouche, à 4
contre 4) 0-1. 20e Pasqualino (Krüger,
Haueter, à 5 contre 4) 1-1. 28e Wetzel
(Schläpfer, Stoller) 1-2. 31e Rieder
(Pasqualino, Krüger) 2-2. 50e Gendron
(Bergeron, Schneller, à 5 contre 4) 3-2.
53e Gendron (Bizzozero, Bergeron, à 5
contre 3) 4-2. 59e Gautschi (Stoller, Le-
compte) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Coire, 13 x 2’
contre Langenthal.
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 21 février. 19 h 45: Lausanne -
Viège. 20 h: Bienne - GCK Lions. Sierre
- Olten. Langenthal - Coire.

EN BREFZ
FOOTBALL � Totti sur le car-
reau. Francesco Totti a été sé-
rieusement blessé à une che-
ville lors du match contre Em-
poli (1-0). L’international ita-
lien souffre d’une fracture du
péroné et devrait être indispo-
nible au moins deux mois. /si

Lustri...goal. Pour sa première
apparition en championnat de
Tchéquie avec Sparta Prague,
Mauro Lustrinelli a inscrit un
but. A domicile, l’ancien thou-
nois a inscrit le 1-1 avant que le
Slovan Liberec (2-1). /si

Nul de Tottenham. Angleterre:
Tottenham - Wigan 2-2. Classe-
ment: 1. Chelsea 26-66. 2. Man-
chester United 26-54. 3. Liver-
pool 26-51. 4. Tottenham 27-46.
Puis: 8. Wigan 27-40. Coupe
d’Angleterre, 8es de finale: Li-
verpool - Manchester United 1-

0. Bolton Wanderers - West
Ham 0-0. Newcastle - Southamp-
ton (2) 1-0. Preston North End
(2) - Middlesbrough 0-2. Chel-
sea - Colchester (3) 3-1. Aston
Villa - Manchester City 1-1. /si

Feyenoord cartonne. Pays-Bas:
Willem II Tilburg - NAC Breda
(avec Vonlanthen dès la 63e) 2-
0. Groninge - Waalwijk (avec
Keller) 1-0. Feyenoord - Sparta
Rotterdam 4-0. Ajax - Roosen-
daal 6-0. Classement: 1. Ein-
dhoven 25-63. 2. Feyenoord 58.
2. Alkmaar 55. 4. Ajax 43. /si
.
TENNIS � Hat-trick de Mau-
resmo. Amélie Mauresmo a en-
levé son troisième tournoi de
rang en battant 3-6 6-3 6-3 la No
1 mondiale Kim Clisjters lors du
tournoi de Anvers. /si
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GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2

(1-2)
Hardturm: 3500 spectateurs.
Buts: 3e Nuzzolo 0-1. 6e Muff 1-1.
24e Rey 1-2. 80e Seoane 2-2.
Notes: temps froid mais sec. Pelouse
en assez bon état. Grasshopper sans
Eduardo, Schwegler, Mitreski (bles-
sés), Dos Santos ni Salatic (suspen-
dus). Xamax sans Bedenik ni Man-
gane (blessés). Avertissements à
Seoane (35e, faute), Agolli (60e,
faute), Peralta (64e, simulation),
Baumann (74e, perte de temps),
Chihab (83e, faute), Oppliger (89e,
faute), Besle (93e, réclamations).
Coups de coin: 8-4 (2-3).

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

Neuchâtel Xamax a réa-
lisé une première mi-
temps de rêve face à

Grasshopper. Son avantage (2-
1) était parfaitement mérité.
Mais ce petit but encaissé, sur
la seule action de GC, allait
être particulièrement lourd de
conséquences.

Au retour des deux équipes
sur le terrain, à la surprise gé-
nérale, Eddy Barea est relayé
par Hervé Aka’a. Tout le
monde imagine une petite
blessure du capitaine. Il n’en
est rien. Miroslav Blazevic lui-
même explique la situation au
terme de la partie. «Tant que je
serai entraîneur de Neuchâtel Xa-
max, Eddy Barea ne sera plus ali-
gné!» La bombe est lancée.

Flash-back d’une heure et
demie. On joue la sixième mi-
nute. Magistralement lancé par
Lombardo, Nuzzolo a inscrit
180 secondes auparavant son
premier but en Super League.
Coup franc à 35 mètres pour
GC. Jaggy s’élance, la défense
neuchâteloise monte pour dé-
clencher le piège du hors-jeu,
mais Lubamba traîne. Battre
Kale à bout portant relève du
jeu d’enfant pour Muff.

Le hors-jeu de la discorde
La pause arrive après que

Rey eut inscrit son huitième
but de l’exercice sur un service
de l’excellent Lalic. Les équi-
pes rentrent aux vestiaires.

L’orage éclate. La parole à Bla-
zevic: «Surlebutquenous encais-
sons, la responsabilitédeLubamba
est évidente. MaisBareaauraitdû
lui signalerque nous allions jouer
le hors-jeu. Je demande alors à
Eddy de reproduire ce schéma en
deuxième mi-temps. Cela aurait
provoqué un effet de surprise chez
nos adversaires. Or, il me répond
qu’il ne veut pas prendre cette res-
ponsabilité. Je lui dis alors qu’il
peut se changer. Ilne jouera pas la
deuxième mi-temps, ni aucun
match aussi longtemps que je diri-
gerai cette équipe.»

Blazevic ne transige pas avec
les principes. «Jesuis legénéralet
le seulà en assumerles responsabi-
lités. Jamais, de toute ma longue
carrière, il ne m’était arrivé qu’un
demes joueurs refusede suivremes
ordres.»

«Nous avons besoin 
de tout le monde» 

Hanspeter Zaugg

L’entraîneur ne semble pas
près de revenir sur sa décision.
«Barea est un joueur très impor-
tant. Il avait d’ailleurs disputé
une première mi-temps exemplaire.
Mais ladisciplineprimesurtoutet
jenepeuxpas tolérerd’écarts surce
plan.» Même une éventuelle
intervention de Sylvio Bernas-
coni ne devrait pas l’infléchir.
«Le président peut me limoger.
Mais tantque je serai l’entraîneur,
je serai le seul maître à bord pour
tout ce qui concerne les décisions
techniques.»

Eddy Barea, en homme di-
gne, ne s’est pas caché. Il a ac-
cepté de descendre du car
neuchâtelois pour rencontrer
les journalistes. «Vous compren-
drez que je ne peux pas commenter
dans la presse la décision de l’en-
traîneurme concernant» a-t-il ce-
pendant précisé. Le directeur
sportif «Bidu» Zaugg, qui était
dans le vestiaire au moment du
clash, va essayer de jouer les
médiateurs. «Ce serait vraiment
dommage qu’on se prétérite nous-
mêmes. Nous sommes dans une si-
tuation difficile et nous avons be-

soindetoutlemondepournous en
sortir. Jecomprendsparfaitementla
décision de M. Blazevic d’exclure
Barea en seconde période. Cepen-
dant, je connais les situations de
tension au cours d’unmatch. Par-
fois, unenuitdesommeilpermetde
relativiser.»

Zaugg est bien conscient
qu’en la situation actuelle, Xa-
max ne peut se priver d’un lea-
der de la trempe de Barea. Le
défenseur botte en touche. «Ce
qui m’arrive est négligeable par
rapportau point quenous sommes
parvenusàobtenir. Avecunpeude
réussite, onauraitpuenengranger
deux de plus.»

Perte de repères
Sa modestie l’empêche de

relever que son absence en se-
conde période a contribué au
retour de Grasshopper. Blaze-

vic, parfaitement à même de
distinguer les questions disci-
plinaires des aspects techni-
ques, en convient aisément.
«Ce qui s’est passéà lami-temps a
évidemment affecté l’équipe. Nous
avons perdu nos repères et subi la
réaction d’un Grasshopper très vo-
lontaire, animé d’un état d’esprit
remarquable.»

Sans enchanter, les Zuri-
chois, quasiment inexistants
durant les 45 premières minu-
tes, ont acculé Xamax qui a
fini par plier à dix minutes du
terme sur un tir de Seoane dé-
vié par Lalic. «Ce point est bon à
prendre, se réjouit tout de
même Alexandre Rey. Nous
avons enchaîné notre quatrième
match sans défaite et je ne pense
pas que de nombreuses équipes sor-
tiront indemnes du Hardturm.
Maintenant, nous devons réussir

à évoluer à haut niveau durant
l’intégralitédelarencontre. Ilestde
surcroît impératifde s’imposer face
à nos adversaires directs.» Car,
malgré sa bonne série, Xamax
reste en position de barragiste.
Devra-t-il se sortir de cette si-
tuation précaire sans son capi-
taine? /ESA

Eddy Barea exclu!
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a pris un point mérité au Hardturm. Mais l’entraîneur Blazevic a décidé d’exclure
à la mi-temps Eddy Barea pour insubordination. Le capitaine xamaxien pourrait ne plus jouer en «rouge et noir»

Eddy Barea (à gauche) et Igor Stepanovs: le capitaine xamaxien a peut-être porté pour la
dernière fois son brassard. PHOTO LAFARGUE

NOTESZ
Kale 6,5: ne peut rien sur les deux
buts. Auteur d’un arrêt réflexe
étonnant. Dégage une impression
de sécurité.
Besle 6,5: fait valoir sa puissance
physique, même si la relance n’est
pas toujours impeccable.
Lalic 7,5: malheureux sur le tir de
Seoane, il guide la défense avec
maestria. Ses ouvertures sont
lumineuses à l’image de son assist
pour le but de Rey.
Barea 7: auteur d’une très bonne
première période. Ce qui s’est
passé dans le vestiaire n’entre pas
en ligne de compte.
Nuzzolo 7: marque son premier but
en Super League, puis se concen-
tre sur son travail défensif.
Lombardo 6,5: auteur d’un superbe
assist, souffre davantage en
seconde période.
Cordonnier 6,5: abat un grand tra-
vail comme à son habitude. Sa
condition physique progresse, mais
il est moins précis à la relance.
Agolli 6,5: mieux que contre
Thoune. Fait valoir ses qualités
techniques en première période.
Lubamba 6: coupe le hors-jeu lors
du premier but zurichois. Il se
rachète en bouclant avec abnéga-
tion son couloir.
Coly 5,5: un jour sans. Se bat bien,
mais manque presque tout.
Rey 7: l’espace d’une mi-temps, il
semble avoir retrouvé ses jambes
de 20 ans. Moins tranchant après
la pause, il ressent une petite con-
tracture en fin de rencontre.
Aka’a 6: rentre dans des conditions
psychologiques difficiles. En diffi-
culté sur les balles aériennes, il se
«sort les tripes» pour résister à la
pression de GC.
Baumann et Oppliger: ont trop peu
joué pour être notés. /ESA
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
BÂLE - FC SCHAFFHOUSE 1-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 17.644 specta-
teurs (plus faible affluence de la
saison).
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 3e Majstorovic 1-0. 30e Pires
1-1.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstoro-
vic, Smiljanic, Berner; Kuzmanovic
(57e Sterjovski), Ba (46e Ergic), Na-
kata (79e Baykal); Delgado; Petric,
Eduardo.
FC Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Se-
reinig, Pires, Truckenbrod; Maric,
Tarone, Diogo, Merenda (71e Da
Silva); Rama (87e Senn), Todisco
(79e Soufiani).

YVERDON - ZURICH 0-3 (0-1)
Municipal: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 13e Rafael 0-1. 67e Margairaz
0-2. 87e Stanic 0-3.
Yverdon: Roth; Jenny, Malacarne, Ja-
quet, El Haimour; Darbellay, Milicevic
(77e Marçao), Marsiglia, Gomes (65e
Cerino Rogerio); Biscotte, Moser.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, von
Bergen, Stucki; Di Jorio (68e Nef),
Dzemaili, Margairaz, Inler (84e
Schneider); Keita (77e Stanic), Rafael.

THOUNE - YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
Lachen: 5750 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 29e Fayé 1-0. 89e Everson 1-1.
Thoune: Jakupovic; Ferreira, Milice-
vic, Deumi, Duruz; Aegerter, Friedli,
Adriano (72e Savic), Leandro (56e
Ba); Cengel (85e Di Fabio), Fayé.

Young Boys: Wölfli; C. Schwegler,
Gohouri, Portillo (65e Tiago), Ho-
del; P. Schwegler, Everson; Varela,
Magnin (46e Yapi), Raimondi (46e
Aziawonou); Joao Paulo.
Notes: Joël Magnin disputait son
400e match de Super League.

SAINT-GALL - AARAU 1-1 (1-0)
Espenmoos: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 17e Ljubojevic 1-0. 58e Bättig 1-1.
Saint-Gall: Razzetti; Montandon,
Koubsky, Maric; Zellweger (90e Ga-
rat), Fabinho (62e Gjasula), Wi-

blishauser, Cerrone; Alex, Ljuboje-
vic (68e Agouda), Hassli.
Aarau: Colomba; Eugster (78e Car-
reno), Vardanyan, Christ, Bilibani;
Burgmeier, Baning, Bättig, Ehret;
Bieli (90e Giallanza), Neri (75e
Bekiri).

Classement
1. Bâle 20 13 5 2 49-24 44
2. Zurich 20 11 5 4 49-25 38
3. Young Boys 20 8 8 4 29-26 32
4. Grasshopper 20 8 7 5 29-21 31
5. Saint-Gall 20 7 5 8 33-30 26
6. Thoune 20 7 5 8 31-34 26
7. Yverdon 20 6 3 11 25-35 21
8. Aarau 20 5 5 10 16-34 20
9. NE Xamax 20 5 4 11 26-43 19

10. FC Schaffh. 20 4 5 11 17-32 17

Prochaine journée
Dimanche 26 février. 14 h 30: Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall (à Lau-
sanne). FC Schaffhouse - Aarau. Zu-
rich - Thoune. 16 h:Bâle - Yverdon. 16
h 15: Young Boys - Grasshopper (TV).

BUTEURSZ
1. Aguirre (Yverdon, Qatar) 13. 2.
Delgado (Bâle) 12. 3. Rafael (Zu-
rich, +1) 11. 4. Lustrinelli (Thoune,
Sparta Prague) et Keita (Zurich) 10.
6. Hassli (Saint-Gall), Cesar (Zu-
rich), Rey (NE Xamax, +1) et Alex
(Saint-Gall) 8. 10. Dos Santos
(Grasshopper), Petric (Bâle) et Joao
Paulo (Young Boys) 7. /si

3e: bien démarqué par
Lombardo, Nuzzolo s’échappe
sur la droite et trompe Coltorti
d’un beau tir croisé.

6e: coup franc excentré de
Jaggy. La défense de Xamax
monte, Lubamba coupe le
hors-jeu et Muff «crucifie»
Kale à bout portant.

8e: Rey décale Lombardo.
Coltorti se surpasse sur le tir
croisé du Tessinois.

24e: Lalic monte à mi-ter-
rain. Il adresse une magnifi-
que passe en profondeur à
Rey qui prend Denicolà de vi-
tesse et s’en va battre Coltorti.

26e: tir de loin d’Agolli,
Coltorti bloque.

48e: Muff déborde sur la
gauche. Centre en retrait
pour Leandro et arrêt reflexe
de Kale.

53e: Muff tire de peu à
côté.

66e: mésentente entre
Aka’a et Kale. Muff est tout
près d’en profiter.

80e: Xamax peine à se dé-
gager. A l’orée de la surface,
le ballon échoit à Seoane
dont le tir, dévié par Lalic,
trompe Kale.

81e: centre en retrait de
Coly pour Baumann qui dé-
visse sa reprise.

92e: coup franc de Sutter,
tête de Touré au-dessus. /ESA

LE FILM DU MATCHZ

«J’ai remporté un titre de cham-
pion avec Grasshopper en 1984.
J’ai cherchémesanciensamis, mais
on m’a dit qu’ils sont tous morts!»
De Miroslav Blazevic dans les
travées du Hardturm.

1Comme le premier but
en Super League de Ra-
phaël Nuzzolo. 1 comme

la première titularisation de
Leandro dans les rangs de
Grasshopper. L’ancien Neu-
châtelois n’a pas vraiment
brillé. 1 comme, enfin, le
nombre d’apparitions en Su-
per League de Vladimir Per-
alta. Le jeune milieu de
Grasshopper se souviendra de
ses débuts: 10 secondes (!)
après son entrée en jeu, il ré-
coltait un avertissement pour
simulation et six minutes plus
tard, il sortait sur blessure.
/ESA

Raphaël Nuzzolo et Alexan-
dre Rey: joie de buteurs.

PHOTO LAFARGUE

Gigi Oeri fleurit Julio Hernan
Rossi: un retour émouvant
pour l’Argentin au Parc
Saint-Jacques. PHOTO KEYSTONE
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B A S K E T B A L L

Un quart
catastrophique

Université a subi une
lourde défaite en
s’inclinant de 23

points contre les Fribour-
geoises d’Elfic. Les filles de
Thibaut Petit pensaient
qu’elles en avaient fini avec
les quarts de débandade. Hé-
las, elles ont remis ça.

Plus que le score, c’est la
manière qui a déçu. Les
Neuchâteloises étaient ab-
sentes lors du troisième
quart et les Fribourgeoises
ne se sont pas fait prier pour
en profiter et s’imposer de
manière très large.

UNIVERSITÉ - ELFIC FR 52-75
(17-21 10-14 5-24 20-16)
Mail: 70 spectateurs.
Arbitres: MM Knuesli et Feriazzo.
Université: Elliott (17), Perez, Zuc-
chinetti (4), Eppner (2), Chabloz
(3), Widmer (2), Obrist (8),
Zaugg, Turin (4), Cheesman (12).
Elfic FR: Despinic (10), Borcard,
Cochand (10), Sudan (2), Ker-
shaw (21), Kurmann (4), Vuckovic
(6), Gattoni (5), Whitley (7), Sey-
doux (10).
Notes: Université sans Raboud,
Derizemlya ni Gravano. /AZU

LE POINTZ
L N B F É M I N I N E

Université - Elfic FR 52-75
Troistorrents - Martigny 74-60
Opfikon - Pully 48-68
Brunnen - Riva 78-72

Classement
1. Brunnen 16 12 4 1171-1034 24
2. Troistorrents 16 11 5 1211-1099 22
3. Pully 16 11 5 1259-1057 22
4. Elfic Fribourg 16 11 5 1082-980 22
5. Martigny 16 8 8 1120-1050 16
6. Riva 16 8 8 1281-1164 16
7. Université 16 3 13 977-1206 6
8. Opfikon 16 0 16 824-1335 0

Prochaine journée
Samedi 25 février. 20 h: Martigny -
Université.

L N A M A S C U L I N E
GE Devils - Boncourt 71-79
Pully - FR Olympic 67-102
Hérens - Lugano Tigers 85-72
Birstal - Monthey 94-79

Classement
1. FR Olympic 17 13 4 1409-1339 26
2. Boncourt 17 13 4 1356-1228 26
3. Lugano T. 16 12 4 1333-1126 24
4. Birstal 16 10 6 1298-1311 20
5. Monthey 17 10 7 1340-1306 20
6. Hérens 17 10 7 1443-1372 20
7. Lausanne M. 17 6 11 1344-1396 12
8. GE Devils 17 6 11 1352-1317 12
9. Meyrin 17 6 11 1284-1426 12

10. Pully 17 5 12 1360-1514 10
11. Union NE 17 5 12 1319-1432 10
12. Nyon 17 5 12 1424-1495 10

Prochaine journée
Samedi 25 janvier. 17 h: Meyrin - Bir-
stal. 17 h 30: FR Olympic - Union
Neuchâtel. Lausanne Morges - Hé-
rens. Monthey - Pully. Lugano Tigers
- Geneva Devils. Boncourt - Nyon.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Chesnay
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kate De Corveil 2850 M. Lenoir J. Bruneau 26/1 7a6a7a

2. Impulse De L’Iton 2850 B. Piton A. Rogier 80/1 0a7a0m

3. Lester Monochrome 2850 G. Delacour D. Aubert 24/1 6a3aDa

4. Le Lamentin 2850 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 5a0a2a

5. Lord Du Rib 2850 J. Hallais J. Hallais 17/1 1a1a4a

6. Liberty Bell 2850 JP Viel JP Viel 75/1 0aDa8a

7. Lou Petiot 2850 P. Levesque B. Kernivinen 6/1 3a1a1a

8. King Du Ponthieu 2850 A. Laurent A. Laurent 37/1 Da0a0a

9. Insolent De Manche 2850 P. Vercruysse R. Ladrat 60/1 5a5a4a

10. Keiba 2850 E. Raffin B. Kernivinen 65/1 2m4m8a

11. Lady Des Loyaux 2875 Y. Abrivard LD Abrivard 12/1 4a9a1a

12. Kundun 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 35/1 4a10a9a

13. Kamis De L’Evêché 2875 J. VEeckhaute J. Veeckhaute 28/1 Da6m10m

14. Junon De La Frette 2875 F. Nivard F. Leblanc 8/1 8aDm0a

15. Lynx De Bellouet 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 3a3mDa

16. Idylle De Ballon 2875 C. Bazire C. Bazire 45/1 6a0aDa

17. Légende Moune 2875 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 9a1aDa

18. Kilian 2875 D. Brohier D. Brohier 25/1 1aDa0a

19. Lord Des Bordes 2875 F. Prat F. Prat 4/1 2a1a1a

20. Laura D’Amour 2875 P. Békaert JM Bazire 15/1 1a3a1a

7 - L’engagement attendu
5 - Pour une confirmation

20 - La plus riche est
en forme

19 - Presque irrésistible
17 - Elle ne déçoit que

rarement
18 - Il faudra compter avec

lui
15 - Vient de bien se

comporter
10 - Belle limite du recul

LES REMPLACANTS

4 - Peut le pire et le
meilleur

3 - N’en finit pas de
surprendre

Notre jeu
7*
5*

20*
19
17
18
15
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
7 - 5

Au tiercé
pour 18 fr
7 - X - 5

Le gros lot
7
5
4
3

15
10
20
19

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix le Parisien
Tiercé: 13 - 11 - 8.
Quarté+: 13 - 11 - 8 - 10.
Quinté+: 13 - 11 - 8 - 10 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 431,50 fr.
Dans un ordre différent: 86,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1364,70 fr.
Dans un ordre différent: 106,40 fr.
Trio/Bonus: 25,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 13.147,75 fr.
Dans un ordre différent: 205,50 fr.

Bonus 4: 31,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 14,60 fr.
Bonus 3: 9,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 31,50 fr.

Hier à Saint-Moritz

Grand Prix de Saint-Moritz
Quarté+: 13 - 18 - 1 - 4.

Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l’ordre: 628.–
Dans un ordre différent: 35,80 fr.
Trio/Bonus: 8,20 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de Cahors
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Noce Joyeuse 2700 JP Mary JP Mary 38/1 6a8a0a

2. Efra 2700 N. Roussel N. Roussel 8/1 1a

3. Talent Groenhof 2700 J. Verbeeck CF Kamminga 13/1 6a

4. Nefertiti Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 15/1 3a5a2a

5. Ecume Des Jours 2700 E. Montagna E. Montagna 55/1 Inédit

6. Halfpenny 2700 G. Di Nardo G. Di Nardo 60/1 Inédit

7. Nuit De La Marfée 2700 B. Piton G. Lhomet 14/1 3aDaDa

8. Nouba Houba 2700 F. Roussel A. Roussel 40/1 4aDm0a

9. Nina D’Huon 2700 F. Nivard JY Bachelot 35/1 7a4a8m

10. Nautilia 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 2a4aDa

11. Nuit Torride 2700 P. Gillot P. Gillot 12/1 2a4a4a

12. Nidra Pierji 2700 M. Lenoir M. Lenoir 22/1 Da4a3a

13. Nymphe Des Racques 2700 P. Levesque M Lemarchand 11/1 1aDa4a

14. Nijinska De Vonnas 2700 JM Bazire JM Bazire 7/1 DmDaDa

15. Native De Chenu 2700 H. Sionneau H. Sionneau 10/1 1a8a2a

16. Nina Volo 2700 S. Levoy P. Viel 4/1 1aDa2a

17. Nampula 2700 P. Vercruysse JL Dersoir 17/1 3a2a8a

16 - Une valeur sûre déjà

2 - L’école Roussel

15 - Elle répète ses courses

11 - Toujours dans les bons
coups

4 - Dreux va chercher la
gagne

14 - De la haute spéculation

10 - Pour Thierry Duvaldestin

17 - Fort bien engagée

LES REMPLACANTS

3 - Une note de grande
méfiance

13 - C’est quand même
Levesque

Notre jeu
16*

2*
15*
11

4
14
10
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
16 - 2

Au tiercé
pour 15 fr
16 - X - 2

Le gros lot
16

2
3

13
10
17
15
11

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Cagnes-sur-Mer

Prix Equidia

Tiercé: 12 - 16 - 2.

Quarté+: 12 - 16 - 2 - 8.

Quinté+: 12 - 16 - 2 - 8 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 5465,10 fr.
Dans un ordre différent: 573.–
Quarté+ dans l’ordre: 56.734,40 fr.
Dans un ordre différent: 2011,20 fr.
Trio/Bonus: 123,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 32.946.–
Bonus 4: 422.–
Bonus 4 sur 5: 206.–
Bonus 3: 83,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 218.–

Le Quotidien Jurassien

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Les amateurs de ski de
fond s’étaient donné
rendez-vous ce week-

end aux Cernets-Verrières. Pe-
tits et grands ont bénéficié
d’un temps idéal, ce qui pa-
raissait plus que compromis il
y a quelques jours. «Ce sont des
conditions rêvées!Au vu des prévi-
sionsmétéorologiques, c’était totale-
ment inespéré» avouait Roger
Miserez, le président du co-
mité d’organisation.

Tous les ingrédients étaient
réunis pour que la fête soit
belle. La journée de samedi a
vu défiler 200 enfants de 5 à 16
ans. Et hier, 240 coureurs
étaient regroupés à l’occasion
des 15 et 30 kilomètres. «On est
très satisfaitdelaparticipation, on
n’espérait pas mieux» lançait Ro-
ger Miserez.

«J’étais trop juste»
Le 30 km constituait

l’épreuve reine du week-end.
Elle a vu le Français Didier Roy
s’imposer. Il prenait alors sa re-
vanche sur l’édition précé-
dente, au cours de laquelle il
avait terminé deuxième der-
rière Christophe Frésard. Ce-
lui-ci représentait les meilleu-
res chances du Giron jurassien

cette saison encore, mais il n’a
malheureusement rien pu
faire pour contrer les ardeurs
du Français et a terminé à un
honorable troisième rang. «Je
suis satisfaitdemacourse, mêmesi
j’auraiséventuellementpul’empor-
ter, reconnaissait le Jurassien
de Saignelégier. Mais au-
jourd’hui, j’étais trop juste. J’ai es-
sayé de suivre les premiers mais
sans parvenirà tenir. Le parcours

était très exigeant, c’était vallonné
tout au long de l’épreuve. J’ai
perdu le contact avec la tête de la
coursejustementlorsd’unemontée,
celam’a étéfatal.»

Les athlètes régionaux ont
réalisé un joli tir groupé entre
la septième et la neuvième
place avec, dans l’ordre, Chris-
tophe Pittier, Vincent Feuz et
Florian Ludi. Ce dernier, qui
est un coureur cycliste re-

connu dans le canton, est venu
s’exercer afin de rester en
forme en vue de la reprise. «Je
suis supercontent de mon résultat,
relatait-il. Ayantbeaucoup skiécet
hiver, j’espère ainsi garder un bon
rythme. L’effort est similaire, même
si sur 30 km, c’est plus intensif»
relevait le résidant du Pâquier.

Du côté des dames, aucune
place sur le podium n’est à
mettre à l’actif du Giron juras-
sien. Marie-Claude Châtelain,
des Reussilles, a sauvé l’hon-
neur en se classant en hui-
tième position.

Doublé des filles
En revanche, la manche du

15 km a souri aux skieurs de la
région. Tout d’abord, avec
l’excellente deuxième place
de Yann Engel, du SC La Sa-
gne, chez les hommes. En-
suite, grâce à Christelle Hu-
guenin, de La Brévine, qui a
terminé troisième et à Pauline
Bieri, de La Sagne, finissant
juste derrière. Les juniors neu-
châtelois s’en sont très bien ti-
rés. Candice Matthey et Tif-
fany Langel ont réalisé le dou-
blé.

Après une édition 2005 en
demi-teinte en raison du
temps, la Franco-Suisse a eu
une bonne étoile au-dessus de
sa tête cette année. /SBI

«Des conditions rêvées»
SKI NORDIQUE Un temps idéal pour la Franco-Suisse, qui a réuni environ 450 amateurs de ski
de fond ce week-end aux Cernets-Verrières. Aucun titre pour le Giron jurassien chez les adultes

Christophe Frésard devant Jérôme Henriet: le Jurassien n’a
pas pu rééditer son exploit de 2005. PHOTO LEUENBERGER

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

30 km: 1. Didier Roy (CSRP)
1h24’49’’. 2. Benoît Chopard Lallier
(SCVM) 1h25’10’’. 3. Christophe Fré-
sard (Saignelégier) 1h26’46’’. 4. Pa-
trice Chapuis (Olympic Mon)
1h27’07’’. 5. Jérôme Henriet (ESSE
Montbe) 1h27’12’’. 6. Hervé Balanche
(Les Four) 1h27’15’’. 7. Christophe
Pittier (Boudevilliers) 1h27’23’’. 8.
Vincent Feuz (Les Brenets) 1h27’24’’.
9. Florian Ludi (Le Pâquier)
1h27’32’’. 10. Arno Baselgia (LLC
Bual) 1h27’40’’.
15 km: 1. Stéphane Michon (Somba-
cour) 53’54’’. 2. Yanne Engel (La Sa-
gne) 55’15’’. 3. Yves Meuterlos (CSRP)
56’06’’. 4. Frédéric Guyon (Pontar-
lier) 57’04’’. 5. Nicolas Borbon (Mor-
bier) 57’57’’.
Juniors, 15 km: 1. Michael Pecoud
(Mouthe) 56’03’’. 2. Romain Jornod
(Cernets-Verrières) 57’04’’. 3. Yannick
Rambaud (Val Morteau) 57’24’’. 4. Ti-
mohty Langel (La Sagne) 59’12’’. 5. Yael
Brunner (Cernets-Verrières) 59’22’’.

D A M E S
30 km: 1. Florence Gol Reymond
(Bois d’Amon) 1h38’28’’. 2. Christelle
Jouille (Esss Montbe) 1h41’34’’. 3.
Cyd Fraser (Canada) 1h48’49’’. 4. Ma-
nuel Baselgia (LB Lantsch) 1h49’43’’.
5. Elise Delacroix (Les Four)
1h51’39’’.
Dames, 15 km: 1. Irène Ullrich (Un-
terseen) 1h03’05’’. 2. Pauline Bieri
(La Sagne) 1h05’24’’1. 3. Agathe Mar-
guier (CSRP) 1h05’52’’. 4. Aurélie Lu-
ther (La Sagne) 1h06’36’’.Puis: 6. Hu-
guette Boillat (Les Breuleux)
1h11’41’’.
Juniors, 15 km: 1. Claire Durand
(CSRP) 1h02’59’’. 2. Christelle Hu-
guenin (La Brévine) 1 h04’28’’. 3. Ca-
role Schell (Orient-Sentier) 1h17’32’’.
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FOOTBALL / À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

B. Leverkusen - Duisbourg 3-2
B. Dortmund - Werder Brême 0-1
Hanovre - Bayern Munich 1-1
Kaiserslautern - A. Bielefeld 2-0
B. Mönchengladbach - Cologne 2-0
Nuremberg - Wolfsburg 1-0
Hertha Berlin - Schalke 04 1-2
E.t Francfort - Hambourg 1-2
Stuttgart - Mayence 2-1

Classement
1. B. Munich 22 17 4 1 42-15 55
2. Hambourg 22 14 5 3 35-15 47
3. W. Brême 22 14 4 4 52-25 46
4. Schalke 04 22 11 9 2 31-17 42
5. Hanovre 22 6 12 4 32-27 30
6. Stuttgart 22 6 12 4 24-21 30
7. H. Berlin 22 7 9 6 31-29 30
8. B. M’gladbach 22 7 9 6 28-27 30
9. B. Dortmund 22 7 8 7 28-27 29

10. B. Leverkusen 22 7 7 8 37-37 28
11. E. Francfort 22 7 4 11 28-33 25
12. A. Bielefeld 22 6 6 10 25-32 24
13. Wolfsburg 22 5 7 10 22-38 22
14. Nuremberg 22 5 6 11 23-35 21
15. Mayence 22 5 5 12 32-36 20
16. Kaiserslautern 22 5 5 12 31-50 20
17. Duisbourg 22 3 8 11 21-39 17
18. Cologne 22 3 6 13 28-47 15

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

Classement
1. Juventus 26 21 4 1 53-17 67
2. AC Milan 26 18 3 5 58-24 57
3. Inter Milan 26 17 4 5 48-20 55
4. AS Rome 26 15 6 5 49-25 51
5. Fiorentina 26 15 5 6 42-27 50
6. Livourne 26 11 10 5 28-25 43
7. Chievo 26 10 9 7 33-28 39
8. Lazio 26 9 11 6 33-31 38
9. Sampdoria 26 10 7 9 42-35 37

10. Palerme 26 8 10 8 36-38 34
11. Ascoli 26 6 11 9 26-31 29
12. Sienne 26 7 8 11 31-41 29
13. Parme 26 7 7 12 28-42 28
14. Udinese 26 7 6 13 26-38 27
15. Reggina 26 7 6 13 26-43 27
16. Messine 26 4 12 10 25-37 24
17. Cagliari 26 5 8 13 27-40 23 -
18. Empoli 26 6 4 16 27-46 22
19. Lecce 26 3 6 17 16-41 15
20. Trévise 26 2 7 17 14-39 13

E S P A G N E
Villarreal - Espanyol Barcelone 4-0
Real Madrid - Alavès 3-0
FC Séville - Celta Vigo 1-0
Barcelone - Betis Séville 5-1
Cadix - Osasuna 1-3
La Corogne - Saragosse 1-1
R. Santander - Athletic Bilbao 0-1
Malaga - Majorque 0-2
Real Sociedad - Valence 1-2
Getafe - Atletico Madrid 0-3

Classement
1. Barcelone 24 17 4 3 58-21 55
2. Valence 24 14 7 3 36-20 49
3. Real Madrid 24 15 3 6 47-23 48
4. Osasuna 24 14 4 6 32-25 46
5. FC Séville 24 12 5 7 32-21 41
6. Celta Vigo 24 12 3 9 25-25 39
7. Villarreal 24 10 8 6 32-22 38
8. La Corogne 24 10 7 7 32-26 37
9. At. Madrid 24 9 8 7 30-23 35

10. Saragosse 24 7 12 5 33-32 33
11. Getafe 24 8 6 10 32-32 30
12. R. Santander 24 6 9 9 21-27 27
13. R. Sociedad 24 7 4 13 33-46 25
14. Espanyol 24 6 6 12 20-39 24
15. Ath. Bilbao 24 5 7 12 26-34 22
16. Alavès 24 5 7 12 24-39 22
17. Cadix 24 5 7 12 18-33 22
18. Majorque 24 5 7 12 24-40 22
19. Betis Séville 24 5 7 12 21-37 22
20. Malaga 24 5 5 14 28-39 20

P O R T U G A L
Boavista - Rio Ave 2-1
M. Funchal - Guimaraes 0-1
FC Porto - Sp. Braga 1-1
Guimaraes - Benfica 2-0
Sp. Lisbonne - P. Ferreira 3-0
E. Amadora - Belenenses 1-2
Gil Vicente - A. Coimbra 4-3
Penafiel - N. Madère 1-2
FC Porto - M. Funchal 1-0

Classement
1. FC Porto 23 15 6 2 35-13 51
2. Sp. Lisbonne 23 14 4 5 36-22 46
3. Benfica 23 13 4 6 37-21 43
4. N. Madère 23 12 6 5 29-17 42
5. Sp. Braga 22 12 5 5 23-13 41
6. Boavista 23 11 8 4 33-20 41
7. V. Setubal 22 10 3 9 17-18 33
8. U. Leiria 22 9 4 9 31-30 31
9. Belenenses 23 8 4 11 28-27 28

10. M. Funchal 23 6 9 8 27-27 27
11. Gil Vicente 23 8 3 12 26-29 27
12. E. Amadora 23 7 6 10 19-23 27
13. Rio Ave 23 6 8 9 25-30 26
14. A. Coimbra 23 7 5 11 23-32 26
15. P. Ferreira 23 7 4 12 22-34 25
16. Guimaraes 23 6 5 12 15-29 23
17. Naval 22 6 3 13 21-32 21
18. Penafiel 23 2 5 16 16-46 11

F R A N C E
Lyon - Nantes 3-1
Nice - Monaco 2-0
Ajaccio - Bordeaux 0-2
Paris SG - Le Mans 0-1
Rennes - Lens 4-1
St-Etienne - Lille 0-2
Sochaux - Auxerre 1-0
Toulouse - Strasbourg 1-2
Troyes - Nancy 0-1
Metz - Marseille 1-0

Classement
1. Lyon 26 17 8 1 43-17 59
2. Bordeaux 27 14 10 3 26-12 52
3. Lille 27 12 8 7 36-19 44
4. Auxerre 27 13 4 10 33-27 43
5. Le Mans 27 12 6 9 27-19 42
6. Paris SG 27 11 7 9 31-26 40
7. Marseille 27 11 7 9 26-28 40
8. Nice 27 10 9 8 22-21 39
9. Nancy 26 11 5 10 27-19 38

10. Lens 27 8 14 5 34-26 38
11. Monaco 26 10 7 9 26-22 37
12. Rennes 27 11 2 14 29-41 35
13. Nantes 27 9 7 11 29-29 34
14. St-Etienne 27 8 10 9 23-27 34
15. Toulouse 27 9 7 11 25-30 34
16. Sochaux 27 7 9 11 20-28 30
17. Troyes 27 6 9 12 23-33 27
18. Ajaccio 27 4 9 14 16-32 21
19. Strasbourg 27 3 11 13 20-36 20
20. Metz 26 3 9 14 16-40 18

Tirage du 17 février 2006
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Tirages du 18 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

4'742.30

1

3

4

33

5

40

5'158

224

2'114 10.00

Fr. 310'000.-

jackpot

5

1

2

4

16

1'000.00

55'879.80

0

1'000.00

138

100.00

5

1'064'083.80

0

2

4

Prochain Jackpot du 22 février :

74'150

10.00

6

161

6

4

3

1'684

Prochain Jackpot du 22 février :

jackpot

10'000.00

639752

50.00

6

19

Prochain Jackpot du 22 février :

5+

6.00

25

100.00

3

21

491764

4

4

29

Fr. 650'000.-

Fr. 600'000.-

2

10'000.00

19

31
46

22

24 29
45

7

25
59

10

35

4

36
706355

11 20

26

9

7

k

t

k

10

k p

8

6

c c

A

c

9

A

c

8

p

D7
p

R

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le FCC a manqué sa re-
prise. Alors qu’on l’at-
tendait fringant et en-

treprenant, on l’a vu peu en
jambes et emprunté. «Compe
tenudesmatchesdepréparation, je
m’attendaisàbeaucoupmieux, re-
grettait d’ailleurs Philippe Per-
ret. Onn’a pas vuun bonFCCet
nous neméritions pas la victoire.»
Bref, les promesses sont res-
tées aux vestiaires.

Dans un premier temps, les
Chaux-de-Fonniers semblaient
capables de faire plier Vaduz.
Un penalty non sifflé sur Bar-
roso (7e) et quelques bonnes
occasions mal exploitées – Va-
lente (8e), Touré (10e, 21e),
Bart (17e) et Barroso (41e) –
les empêchaient de prendre
les devants. «Nous aurions dû
faire la différence d’entrée, souli-
gnait Philippe Perret. Nous
sommes désormais attendus parles
autreséquipesetilfautd’embléeex-
ploiternos opportunités.»

«Nous sommes  
attendus par les 
autres équipes» 

Philippe Perret 

Ensuite, Vaduz a posé passa-
blement de problèmes aux
Chaux-de-Fonniers. Les hom-
mes de Mats Gren auraient pu
passer l’épaule en fin de partie.
Urdaneta (75e) et Fischer
(83e) ont frôlé de l’ouverture
du score. Entré en cours de jeu
(80e), l’international liechsten-
teinois Fischer a mis en diffi-
culté l’arrière-garde chaux-de-
fonnière. Il aurait même pu –
et dû – bénéficier d’un penalty
à la 83e. «Je lui ai un peumarché

sur les talons» reconnaissait
d’ailleurs Sven Deschenaux.
«Nous aurions aussi dû bénéficier
d’un penalty en début de match»
justifiait Philippe Perret. Pas
faux, mais le couperet n’est pas
passé bien loin. «C’est vrai que
nous aurions pu tout perdre» ad-
mettait «Petchon».

Valente et Virlogeux
suspendus

Indiscutablement, pour ce
premier match au Stade du Lit-
toral, on n’a pas revu le FCC de
2005. «Pourgagner, nous devrons
retrouver notre jeu, estimait Sven
Deschenaux. Lors de cette partie,
nous avons trop balancédeballons
devant. Même si nous n’avons pas
évolué surnotre vrai terrain, nous
aurions dû prendre les trois points.
Maintenant, nous devrons allerles
chercherà l’extérieur.»

L’entraîneur ne contredisait
pas son capitaine, mais tempé-
rait un peu les inquiétudes gé-
nérées par ce match nul, qui
relègue le FCC à la quatrième
place. «Nousavons laissédes plu-
mes, mais d’autres équipes en lais-
seront aussi face à des formations
commeVaduz, analysait Philippe
Perret. Les premières places re-
viendrontà ceuxqui semontreront
les plus réguliers. Il n’y a simple-
ment pas de miracle: pourgagner,
ilfautfairelemaximumetnousne
l’avons pas fait.»

Il s’agira donc de se ressaisir
avant le prochain match (con-
tre YF Juventus à Colombier).
Pour cette partie, Philippe Per-
ret ne pourra pas compter sur
Valente et Virlogeux, qui ont
écopé de leur quatrième car-
ton contre Vaduz et seront
donc suspendus face aux Zuri-
chois. Heureusement, Malgio-
glio et Ferro pourraient effec-
tuer leur retour. /JCE

Promesses aux vestiaires
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers ne sont pas parvenus à passer l’épaule face à Vaduz (0-0).

Ce match nul démontre que rien ne sera facile dans ce deuxième tour. Deux joueurs en moins

Alhassane Touré (à gauche) aux prises avec Mateus: un
combat sans vainqueur à Colombier. PHOTO MARCHON

AUTRES STADESZ
MEYRIN - SION 0-3 (0-1)
Bois-Carré: 920 spectateurs.
Arbitre: M. Kaiser.
Buts: 8e Vogt 0-1. 70e Crettenand 0-2.
82e Thurre 0-3.

LAUSANNE-S. - LUGANO 1-0 (1-0)
Pontaise: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 24e Chapuisat 1-0.
Note: Guastarino (Lugano) tire un pe-
nalty sur la transversale (76e).

WINTERTHOUR - LUCERNE 0-1 (0-1)
Schützenwiese: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
But: 20e Tchouga 0-1.
Notes: expulsion de Solomun-Egg (65e,
Winterthour).

WIL - CHIASSO 2-5 (1-0)
Bergholz: 1020 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 24e Nushi 1-0. 47e Douglas 1-1.
52e Kalu 1-2. 66e Douglas 1-3. 71e Saba-
novic 2-3. 78e Cinaeiro 2-4. 94e Adesho-
kan 2-5.

BADEN - BELLINZONE 1-1 (0-1)
Esp: 520 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 3e Ajide 0-1. 60e Pascariello 1-1.
Notes: expulsion d’Aquaro (77e, Bellin-
zone.

CONCORDIA - LOCARNO 4-3 (3-1)
Rankhof: 280 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 8e Iandoli 1-0. 14e Yasar 2-0. 26e
Cirillo (penalty) 2-1. 36e Morello 3-1.
64e Arnold 3-2. 78e Cirillo (penalty) 3-3.
80e Moumouni 4-3.

WOHLEN - YF JUVENTUS 0-0
Niedermatten: 700 spectateurs.
Arbitre: Von Känel.
Notes: expulsion de Sant’Anna (93e, YF
Juventus).

KRIENS - BAULMES 1-0 (0-0)
Kleinfeld: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
But: 52e Marini 1-0.
Notes: expulsions de Geijo (81e, Baul-
mes), Gilardi (89e, Baulmes) et d’Os-
toijc (92e, Kriens).

Classement
1. Sion 18 11 4 3 33-12 37
2. Lausanne-S. 18 11 4 3 35-24 37
3. Lucerne 18 10 5 3 38-24 35
4. Chx-de-Fds 18 10 5 3 37-24 35
5. Wil 18 10 3 5 40-29 33
6. Chiasso 18 9 6 3 26-16 33
7. Wohlen 18 8 4 6 29-22 28
8. Baulmes 18 7 5 6 20-22 26
9. Concordia 18 6 4 8 27-37 22

10. Bellinzone 18 5 6 7 21-25 21
11. Kriens 18 5 6 7 23-36 21
12. Vaduz 18 5 5 8 31-28 20
13. YF Juventus 18 5 7 6 23-25 19
14. Winterthour 18 5 4 9 37-29 19
15. Baden 18 4 5 9 15-26 17
16. Lugano 18 4 5 9 18-34 17
17. Locarno 18 2 4 12 13-33 10
18. Meyrin 18 1 6 11 11-31 9

Prochaine journée
Samedi 25 février. 15h: Wil - Wohlen.
17h30: Bellinzone - Baulmes. Concordia
- Kriens. Lucerne - Lausanne-S. Meyrin -
Locarno. Dimanche 26 février. 14 h 30:
Lugano - Chiasso. La Chaux-de-Fonds -
YF Juventus (à Colombier). Sion - Va-
duz. Winterthour - Baden.

LA CHAUX-DE-FONDS - VADUZ 0-0
Stade du Littoral, Colombier: 500
spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
La Chaux-de-Fonds: Walthert;
Schneider, Deschenaux, Kébé, Vir-
logeux (72e Domo); Bart (66e
Boughanem), Kheyari, Yesil, Bar-
roso; Valente (87e Paina), Touré.
Vaduz: Silva; Ritzberger, Ma. Stock-
lasa, Mateus, Mi. Stocklasa; Antic
(67e Perez), Maggetti (85e Ger-
ster), Gedeon, Urdaneta, Burki;
D’Elia (80e Fischer).

Notes: après-midi ensoleillé, ter-
rain en bon état. La Chaux-de-
Fonds joue sans Bouziane, Ca-
sasnovas, Greub (blessés), Ferro,
Malgioglio (suspendus), Syla (pas
qualifié); Vaduz sans Zarn (blessé),
Hasler, Shala, Pohja, Bem ni Sara
(absents). Avertissements à Mateus
(5e, jeu dur), Valente (29e jeu dur,
suspendu le prochain match), Ritz-
berger (51e, jeu dur), Virlogeux
(60e, jeu dangereux, suspendu le
prochain match), D’Elia (78e, ré-
clamation) et Touré (86e, jeu dan-
gereux). Coups de coin: 4-3 (1-3).

REMISES EN JEUZ
Sécurité spéciale. En jouant au
Stade du Littoral, le FCC n’a
pas perdu beaucoup de specta-
teurs. Il a juste dû prendre des
mesures de sécurité supplémen-
taires. Une agence spécialisée a
été mandatée. Qui va payer ses
services? Bonne question.

Et les pallettes? Malgré quel-
ques détails, l’organisation
était parfaite pour ce match à
Colombier. Juste un oubli à si-
gnaler: les pallettes pour com-
muniquer les changements
sont restées à la Charrière.
Heureusement que le langage
des signes existent...

Syla arrive ce soir. Le Suédois
du FCC, Fidan Syla, arrive ce
soir en Suisse. Il reprendra l’en-
traînement demain..

Un match à Delémont. Afin de
permettre à certains de ses
joueurs de renouer avec la
compétition, le FCC disputera
un match amical mercredi
(19h) à Delémont. Ferro, qui
est remis de sa blessure, jouera
certainement aux buts.

Le drapeau du fiston. Alan Ca-
sillas (photo Marchon), fils du
président du FCC, a mis à pro-
fit ses heures de couture pour
réaliser un drapeau aux cou-
leurs chaux-de-fonnières. /JCE

V O L L E Y B A L L

Maintien assuré

Grâce à son difficile
succès face à Seftigen,
le NUC a assuré son

maintien en LNB.

NUC – SEFTIGEN 3-2
(25-22 25-16 15-25 23-25 15-10)
Riveraine: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Maag et Pfister.
NUC: Wigger, Jorge Da Silva, Pole-
tine, Petrachenko, Boketsu, Ter-
raz; Portmann; Dubois; Jordan.
Seftigen: M. Keller, Desarzens, S.
Keller, Fahrni, Stoll, Gerson;
Kohler; Klossner; Frick.
Notes: Le NUC sans Masi (ab-
sente). Durée du match: 98’. /JBE

Le point
LNA féminine. Play-off, quarts de
finale: Bâle - Franches-Montagnes
0-3. Demi-finales (au meilleur de
cinq matches): Voléro ZH - Schaff-
house et Köniz - Franches-Monta-
gnes. Play-out (best of 7): Lucerne
(10) - Bienne 3-0; série 1-1.
LNB féminine. Tourde relégation.
Groupe ouest: Laufon - GE Elite 2-
3. NUC - Seftigen 3-2. Classement:
1. NUC 5-15. 2. Guin-Singine 4-14.
3. Seftigen 5-11. 4. GE Elite 5-8. 5.
Laufon 5-0. Laufon relégué.
LNA masculine. Play-off. Demi-fi-
nale (best of 5): Näfels - Amriswil
1-3; score final: 2-3. Finale (best of
7): Chênois - Amriswil. /si
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage avec
Arnal, Bertholet, Bourcou, Burnier,
Calamusa, Casaresky, Fichet,
Gerlitsky, Ilic, Kohler, Rouiller-
Buchmuller, von Buren.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations cérami-
ques et Marianne Clairon, calligra-
phie artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au 19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «Cristalisation»,
Sophie Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins et
sculptures. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu’au 18.2.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue 5).
Exposition à l’occasion du cente-
naire de Goghuf. Je-di 15-19h, ou
sur rdv au 032 466 22 20.
Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs. (Château6).
Exposition de Caroline Corvalan-
Latour, peinture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et des-
sins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h.Du 19.2. au
26.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard inté-
rieur. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu?». Ma-ve 8h30-
17h30, sa 12h30-17h30 et sur rdv
au 079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue Louis-
Favre). Exposition de André Storrer,
technique mixte, collages et pein-
ture acrylique. Lu, me, je 15h30-
18h, di 10-13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
d’Isabelle Monnier «Le cabinet des
curiosités». Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h. Du 5.2. au 25.2.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et lino-

gravures; Danielle Lescot, cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au
28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Phil
Billen, navires et sirènes. Me-di 15-
19h. Du 29.1. au 26.2.
Galerie de l’Etre. (Croix-d’Or 5).
Exposition de Wiktoria Guzelf, com-
position en cuir. Me, je, ve 15-18h,
sa 13-18h, di 14-17h, ou sur rdv
au 079 416 02 68. Jusqu’au 17.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition de
Jeannette Jakob, objets et sacs en
chambre à air de tracteur. Je-ve-sa-
di 14-18h. Du 4.2. au 26.2.

M A R I N - 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 contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, 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 proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et 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’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve

am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h,
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.

731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
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Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 36
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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

C E R N I E R
Ce qui embellit le désert,
c’est qu’il cache un puits quelque part.

A. de Saint-Exupéry

Marc et Monique Veuve-Evard, Nils, Zélia et Arnaud, à Boudevilliers;
Sylvia Veuve, Elias et Mehdi, à La Chaux-de-Fonds;

Marcel et Edith Veuve, à Chézard-Saint-Martin, et famille;
Willy et Ketty Veuve, à Fontainemelon, et famille;
Xaver et Pia Fischer, à Oberwil/ZG, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André VEUVE
dit «Dédé»

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 81e année.

2053 Cernier, le 17 février 2006.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Saint-Martin, le mercredi 22 février à 14h30, suivi de
l’incinération.

Notre papa repose à l’Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur Marc Veuve
Route de la Jonchère 8, 2043 Boudevilliers

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Société des Sourds
Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5974-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ
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langin en direction de Neu-
châtel. Dans une courbe à
gauche, peu avant les tunnels
des gorges du Seyon, l’auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule et ce dernier a
heurté la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce choc, son
engin traversa les deux voies
de circulation de gauche à
droite, effectua un tête-à-
queue avant de venir heurter
le mur droit du tunnel amont
des gorges du Seyon. Blessé et
après avoir été désincarcéré,
le conducteur a été transporté
au moyen d’une ambulance
du SIS à l’hôpital Pourtalès.
La voie de droite de la H20 a
été fermée pendant 1h15.
/comm

� Automobile contre glissière.
Hier à 9h25, une voiture, con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la H20, en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du pont
Noir, le véhicule alla heurter
avec son avant, la glissière de
sécurité. Suite au choc, la voi-
ture tourna sur elle-même
pour aller heurter une nou-
velle fois la barrière. /comm

BÔLE � Un tonneau à Pierre-
à-Sisier. Hier à 5h20, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Colombier, circulait
sur la route menant de Roche-
fort en direction de Bôle.
Dans un virage situé en amont
du terrain de football, l’auto
partit en dérapage et alla
heurter la voiture conduite
par une habitante de Malbuis-
son (F), qui circulait normale-
ment en sens inverse. Suite au
choc, la première voiture est
allée terminer sa course dans
la cour de l’immeuble Pierre-
à-Sisier 1, en effectuant un
tonneau. /comm

TRAVERS � Auto sur le toit.
Samedi à 12h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Travers, circulait sur la route
communale du Mont-de-Tra-
vers en direction de Travers. A
mi-côte, lors d’un croisement,
le véhicule glissa et heurta un
muret situé au nord de la
route. Suite à ce choc, l’auto-
mobile termina sa course sur
le toit. Blessé, le conducteur a
été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital.
/comm

BROT-DESSOUS � Tête-à-
queue à la sortie du tunnel.
Samedi à 5h20, une voiture,
conduite par un habitant de
La Sagne, circulait sur la route
H10 de Noiraigue en direc-
tion de Neuchâtel. A la sortie
du tunnel de La Clusette,
l’auto effectua un tête-à-queue
avant d’aller heurter le mur si-
tué au nord de la chaussée.
/comm

LA VUE-DES-ALPES � Sur le
toit et contre un arbre. Samedi
à 0h10, une voiture, conduite
par un habitant de La Neuve-
ville, circulait sur la route me-
nant de La Vue-des-Alpes en
direction des Hauts-Geneveys.
Arrivé au Bas-des-Loges, l’au-
tomobile traversa la chaussée
de droite à gauche, heurtant
le bord sud de la route, pour
finalement s’immobiliser sur
le toit contre un arbre, envi-
ron trois mètres en contrebas.
/comm

ROUTE DE BIAUFOND � Col-
lision frontale. Samedi à 11h,
une voiture, conduite par un
habitant de Fournet-Blan-
cheroche (F), circulait sur la
route de Biaufond en direc-
tion de la France. Environ 3
km après l’intersection des
Planchettes, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Ce der-
nier a traversé la route de
droite à gauche pour percuter
frontalement une voiture con-
duite par un habitant de Maî-
che (F), qui circulait normale-
ment en direction de La
Chaux-de-Fonds. /comm

SAINT-IMIER � Appel aux té-
moins. Durant la nuit de ven-
dredi à samedi, une voiture par-
quée à proximité du nouveau
rond-point aménagé à la rue de
la gare, à Saint-Imier, a été for-
tement endommagée par un
véhicule dont le conducteur
n’a pas jugé bon de se faire con-
naître. Selon la police, le véhi-
cule se serait déporté sur la gau-
che en quittant le rond-point
avant de heurter la voiture cor-
rectement stationnée. Cette
dernière, une Toyota de cou-
leur verte, a subi d’importants
dégâts. L’autre véhicule doit,
quant à lui, être endommagé à
l’avant. Les éventuels témoins
de cette collision, et en particu-
lier le conducteur du véhicule
fautif, sont invités à prendre
contact avec la police cantonale
bernoise, à Moutier (tél. 032
494 54 11). /comm-réd

NEUCHÂTEL � Circulation
déviée après un accident dans
le tunnel est. Hier à 15h15,
une voiture, conduite par une
habitante de Bienne, circulait
sur l’A5, dans le tunnel est,
sous Neuchâtel, en direction
de Bienne. L’auto se trouvait
sur la voie de gauche et effec-
tuait le dépassement d’une co-
lonne de véhicules. Une voi-
ture de couleur bleue qui se
trouvait sur la voie de droite se
serait déplacée partiellement
sur la voie de gauche. La con-
ductrice biennoise freina et
donna un coup de volant, per-
dant la maîtrise de son auto-
mobile, qui traversa la chaus-
sée de gauche à droite, heurta
le trottoir droit puis le trottoir
et le mur gauche du tunnel.
Suite à ce nouveau choc, la
voiture traversa à nouveau la
chaussée et termina sa course
contre le trottoir situé à
droite. Le conducteur du véhi-
cule inconnu, de couleur
bleue, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. Le tunnel entre
Serrières et la jonction de Ma-
ladière, chaussée Bienne, a été
fermé jusqu’à 16h30. La circu-
lation déviée par la ville a été
quelque peu perturbée par
cette mesure. /comm-réd

ROCHEFORT � Auto dans le
talus. Hier vers 4h, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Montmollin, circulait sur la
route cantonale menant de La
Tourne en direction de Ro-
chefort. Dans un virage à gau-
che, l’auto se déporta à droite
et bascula dans le talus en con-
trebas de la route. /comm

CHAUMONT � Deux rétros se
heurtent: témoins svp! Sa-
medi à 18h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Chaumont, circulait sur la
route de Chaumont en direc-
tion de Neuchâtel. A la hau-
teur du collège de Chaumont,
lors d’un croisement avec un
autre véhicule, les deux rétro-
viseurs se sont heurtés. Le con-

ducteur du véhicule inconnu,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

COUVET � Piétonne heurtée
par une voiture. Hier à 18h15,
une voiture, conduite par un
habitant de Saint-Sulpice, cir-
culait sur la rue de l’Hôpital, à
Couvet, en direction de Tra-
vers. A la hauteur du passage
pour piétons, rue de l’Hôpital
19, l’automobiliste ne remar-
qua pas une piétonne, habi-
tant Couvet, qui traversait à
cet endroit et la heurta avec
l’avant gauche de son véhi-
cule. Légèrement blessée, la
Covassonne a été conduite en
ambulance à l’hôpital de Cou-
vet. /comm

Mon âme, bénis l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 v. 2

Nelly Ducommun-Robert-Tissot
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Bernard et Monique Ducommun-Auer et leur fille, à Beaumont (France)

Madeleine Ducommun-Hasler, à Lausanne
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jacques Ducommun et famille à Genève

Fernande Robert-Tissot, à Fontaines et famille
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules et Marthe Robert-Tissot
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

René DUCOMMUN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a accueilli dimanche dans sa 86e année.

Le chant fut sa joie…

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 22 février à 14 heures.

René repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Concorde 5

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue neuchâteloise contre le
cancer, CCP 20-6717-9.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1

Son épouse: Madeleine Widmer
Son fils: Michel Widmer
Sa petite-fille: Natacha et Christian Delalay et leurs filles Alison et Johana, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles WIDMER
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 91e année.

Saint-Imier, le 14 février 2006.

La cérémonie avant l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Michel Widmer
Boîte Postale 283
2610 Saint-Imier

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home de la Roseraie,
Saint-Imier, CCP 23-1789-3.

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Frida OTHENIN-GIRARD-BOSCHUNG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Voi-
ture contre arbre. Samedi à
23h50, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur le bou-
levard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Peu avant l’intersection
avec la rue des Vieux-Patriotes,
le conducteur effectua un frei-
nage pour éviter un véhicule
en présélection qui voulait em-
prunter ladite rue. Lors de
cette manœuvre, sa voiture
glissa sur la chaussée verglacée
et vint percuter un arbre situé
sur le bord droit de la chaus-
sée. /comm

LES HAUTS-GENEVEYS �
Conducteur recherché et ap-
pel aux témoins. Samedi vers
23h30, une voiture inconnue
de couleur rouge, conduite
par un inconnu, circulait sur
la bretelle d’entrée de la jonc-
tion des Hauts-Geneveys, sur la
H20, chaussée Neuchâtel. A la
fin de ladite bretelle, l’auto-
mobiliste n’accorda pas la

priorité à une voiture conduite
par un habitant de Villeneuve
qui circulait normalement en
direction de Neuchâtel. Afin
d’éviter un accident, ce der-
nier effectua un freinage d’ur-
gence sur la chaussée vergla-
cée. Son véhicule se déporta
alors sur la voie de gauche de
la chaussée La Chaux-de-
Fonds pour revenir ensuite sur
la chaussée Neuchâtel et
heurta le mur droit situé à
l’entrée du tunnel des Hauts-
Geneveys. Le conducteur du
véhicule inconnu, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

VALANGIN � Perte de maî-
trise. Hier à 1h30, une voiture,
conduite par un habitant du
Locle, circulait sur la H20 en
direction de La Chaux-de-
Fonds. A la fin du viaduc de
Valangin, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhi-

cule et a traversé la chaussée
de droite à gauche, avant de
venir heurter la glissière cen-
trale de sécurité. /comm

� Il rentre à son domicile
malgré les dégâts. Hier entre
2h et 11h15, une voiture, con-
duite par un habitant Cof-
frane, circulait sur la voie
droite de la semi-autoroute
H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le
viaduc de Valangin, il a perdu
la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier heurta la glissière
à droite et effectua un tête-à-
queue. Malgré les nombreux
débris jonchant la chaussée,
le conducteur quitta les lieux
pour rentrer à son domicile.
Il a été identifié et entendu
par la police sur les faits.
/comm

GORGES DU SEYON � Con-
ducteur désincarcéré. Samedi
à 0h15, une voiture, conduite
par un habitant de Dombres-
son, circulait sur la H20 à Va-

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

Voiture contre
camionnette:

une passagère
décède à Berne

Une Neuchâteloise de
48 ans a perdu la vie,
hier à Berne, à la

suite d’un accident survenu
samedi à 8h05 entre La
Chaux-de-Fonds et La Ci-
bourg. La voiture dans la-
quelle se trouvait, à l’arrière,
cette habitante de Neuchâtel
circulait de la Métropole hor-
logère en direction du Jura.
Au lieu dit «Le Bas-Mon-
sieur», dans une courbe à
droite, la conductrice perdit
la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier se mit de travers,
se déporta sur la voie de gau-
che et percuta une camion-
nette conduite par un habi-
tant des Genevez (JU), qui
circulait en sens inverse.

Blessés, la conductrice de
la voiture neuchâteloise, la
passagère avant ainsi qu’un
passager arrière ont été trans-
portés au moyen d’ambulan-
ces à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. La deuxième pas-
sagère arrière a été hélipor-
tée par la Rega à l’hôpital de
l’Ile. Cette habitante de Neu-
châtel, âgée de 48 ans, est dé-
cédée des suites de ses blessu-
res dans cet hôpital bernois.
Le Smur est intervenu pour
donner les premiers soins sur
place. Les autres blessés rési-
dent également à Neuchâtel.
La route a été fermée à la cir-
culation durant environ 2
heures et demie. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm-réd

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

OBSERVER

LE MOT CACHÉZ

Elle est arrivée aussi
vite qu’une étoile...

Soizic et Frédéric
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Stella
Daphné

le 13 février 2006
à la maternité de Saint-Imier

Soizic Plumat et
Frédéric Jean-Claude Clément

2616 Renan
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Les acteurs américains
Brad Pitt et George
Clooney, ainsi que le

mannequin Cindy Crawford
sont attendus aux Jeux olym-
piques de Turin.

Brad Pitt, dont on ignore s’il
sera accompagné de sa compa-
gne Angelina Jolie, et George
Clooney, associés dans les films
«Ocean Eleven» et «Ocean
Twelve», ont répondu à l’invi-
tation de la télévision améri-
caine NBC.

L’acteur et réalisateur amé-
ricain George Clooney, au
cœur de l’actualité cinémato-
graphique internationale avec
son dernier film «Syriana»

pour lequel il a obtenu le Gol-
den Globe du meilleur second
rôle, viendra en voisin,
puisqu’il possède une villa au
bord du lac de Côme, à
200 km au nord de Turin.

L’ex-top model Cindy
Crawford doit quant à elle
tourner une publicité pour
une marque de montres parte-
naire des Jeux. Elle se livrera
également à une séance de dé-
dicaces dans la Galerie San Fe-
derico.

La cérémonie de clôture, le
dimanche 26 février, sera l’oc-
casion choisie par de nom-
breux VIP pour se rendre aux
Jeux olympiques de Turin.

Cherie Blair, l’épouse du
premier ministre britanni-
que Tony Blair, a déjà an-
noncé sa présence. Sont éga-
lement attendus l’ancien
maire de New York, Rudolph
Giuliani, le président russe
Vladimir Poutine, le fonda-
teur de Microsoft Bill Gates
et le prince Albert II de Mo-
naco.

Le chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi, ab-
sent de la cérémonie d’ouver-
ture, sera également là. Côté
artistes, on annonce le chan-
teur italien Andrea Bocelli et
la Canadienne Avril Lavigne,
parmi d’autres. /afp

Les people vont aux JO

Un appétit
d’oiseau

Un groupe agroalimen-
taire de Chicago (Illi-
nois) a décidé de rap-

peler certaines de ses conserves
de haricots après la découverte
par une habitante du nord de
l’Etat d’une tête d’oiseau dans
une conserve. «Ily a encorebeau-
coup des questions sans réponse,
mais nous avons décidé de nous
placerdu côtéde la sécurité», a fait
savoir dans un communiqué
David Brand, directeur qualité
du groupe La Preferida.

Luz Marrufo, 28 ans, a expli-
qué dans les colonnes du
«Daily Chronicle» de Dekalb,
Illinois, avoir découvert cette
tête d’oiseau alors qu’elle pré-
parait le petit déjeuner pour
ses trois fils. «Jepensequ’onneva
pas manger de haricots pendant
longtemps, saufsi c’est moi qui les
fais», a-t-elle déclaré. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous parvenez à faire régner une
ambiance fort agréable au sein du foyer. Travail-
Argent : ne gaspillez pas votre énergie en conflits
stériles. Vous êtes plus malin que ça. Santé :
meilleur équilibre nerveux.

Amour : vous êtes très en beauté, et votre 
charme opèrera sans que vous ayez à faire trop
d’effort. Travail-Argent : ne soyez pas trop cas-
sant, mais dites franchement ce que vous pensez.
Santé : soyez lucide quant à vos possibilités.

Amour : des non-dits, des malentendus creusent
un fossé entre vous et les autres membres de
votre famille. Travail-Argent : votre environne-
ment professionnel est de plus en plus agréable.
Santé : moral en hausse.

Amour : dégustez pleinement cette atmosphère
de chaleur qui règne autour de vous. Travail-
Argent : votre marge de manœuvre financière est
réduite, mais vous avez plus d’un tours dans votre
s a c .
Santé : résistance renforcée.

Amour : coup de foudre à l’horizon ! Votre magné-
tisme fait des ravages. Travail-Argent : les retards
récents trouvent une solution heureuse. Vous êtes
sur la bonne voie. Santé : vous reprenez du poil
de la bête.

Amour : irrité, énervé, vous pourriez manifester
de la mauvaise humeur contre votre partenaire.
Travail-Argent : n’hésitez pas utiliser votre esprit
critique et ne donnez pas votre confiance facile-
ment. Santé : douleurs lombaires.

Amour : vous êtes prêt à déplacer des montagnes
pour l’être aimé. Travail-Argent : ne soyez pas
paranoïaque, vous n’êtes pas victime d’un com-
plot. Faites la part des choses. Santé : vous avez
des ressources.

Amour : votre ouverture d’esprit vous 
aidera à mieux comprendre les attentes de l’être
aimé. Travail-Argent : fiez-vous largement à votre
intuition, elle ne vous trahira pas. Santé : un petit
footing matinal est conseillé.

Amour : ne ménagez pas vos efforts pour avoir
une discussion efficace avec votre partenaire.
Travail-Argent : ne passez pas trop de temps sur
un problème dont vous n’avez pas la solution pour
l’instant. Santé : n’oubliez pas que votre énergie
est précieuse.

Amour : dominez un sentiment de jalousie qui
tend à devenir maladif. Travail-Argent : posez vos
conditions pour repartir sur de bonnes bases. Ne
baissez pas les bras Santé : prenez le temps de
vous reposer après l’effort.

Amour : essayez, si cela est en votre pouvoir, de
faire bouger une situation qui tend à s’éterniser.
Travail-Argent : si votre projet initial vous
semble flou, revoyez-le. Santé : limitez-vous,
vous avez tendance à faire trop d’excès.

Amour : une réconciliation est possible, mais il
faut accepter de faire quelques concessions.
Travail-Argent : n’hésitez pas à peaufiner 
certains points secondaires de votre projet.
Santé : tablez sur une bonne alimentation.

Cindy Crawford, Georges Clooney et Albert de Monaco font
partie des VIP attendus à Turin. PHOTOS KEYSTONE

Yoko Ono
chante la paix

La veuve de John Len-
non, Yoko Ono (photo
keystone), accompa-

gnée à la batterie et à la gui-
tare par Sean, le fils qu’elle a
eu avec le Beatle assassiné,
s’est livrée à une perfor-
mance inédite sur l’amour et
la paix dans le monde, ses
thèmes de prédilection, sa-
medi soir au Châtelet, à Pa-
ris, le jour de son 73e anni-
versaire.

L’acteur, réalisateur et mu-
sicien américain Vincent
Gallo participait aussi, à la gui-
tare et aux claviers, au specta-
cle au cours duquel Yoko Ono
a évoqué par métaphores la
violence en général, par de
longues vocalises et onomato-
pées. A la fin de sa perfor-
mance, Yoko Ono a invité les
spectateurs à transmettre le
message «I love you» par un
code lumineux, grâce à des
minitorches. «N’arrêtez pas
d’envoyercemessage à la terre en-
tière et à l’univers», conseille
Yoko Ono. /ap

Un concert gratuit des
Rolling Stones a attiré
samedi soir un million

de fans en délire sur la plage
brésilienne de Copacabana, à
Rio de Janeiro. Plus de 15.000
policiers ont été déployés
dans l’Etat de Rio pour l’oc-
casion.

Agé de 62 ans, Mick Jagger,
le chanteur du groupe mythi-
que de rock, s’est déchaîné
pendant les deux heures de
spectacle. Le concert a passé
en revue des titres d’il y a 40
ans comme des créations du

dernier album, «A Bigger
Bang», qui a valu un Grammy
Award aux Rolling Stones.

«Hello Brasil», a lancé Mick
Jagger à une foule en délire
en arrivant sur l’immense
scène montée sur la plage
pour le plus grand show des
44 ans de carrière du groupe.
Les Stones ont entamé leur
concert par «It’s only rock
and roll», suivi aussi par des
milliers de personnes postées
aux fenêtres des immeubles
de Copacabana ou sur des ba-
teaux spécialement affrétés.

Le concert des Rolling Sto-
nes est le premier en Améri-
que latine de la tournée mon-
diale «A bigger bang» entamée
l’an dernier aux Etats-Unis.

Plus de 15.000 policiers
ont été déployés dans l’Etat
de Rio, dont 2050 à Copaca-
bana, autant que pour les
feux d’artifice du réveillon
du 31 décembre, qui rassem-
blent chaque année deux
millions de personnes. Les
forces de l’ordre n’ont dé-
ploré aucun débordement
grave. /ats-afp-reuters

Un million de fans brésiliens pour les Stones

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

Le diesel propre
par Toyota

Corolla Verso dès Fr. 27’050.-

2.2 D-4D 177 CV


