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H O R L O G E R I E

Anniversaire
pour Eterna

Fleuron de l’horlogerie
suisse alémanique, la mar-
que soleuroise Eterna fête
ses 150 ans d’existence.
D’abord fabrique d’ébau-
ches, elle a été fondée à
Granges en 1856.
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Kamel Boughanem (à droite), Emmanuel Domo (au centre)
– les deux buteurs – et Christophe Virlogeux jubilent: le
FCC a gagné, mais de manière heureuse. PHOTO LEUENBERGER
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Création au Corbak
Le festival découvre son affiche et an-
nonce une création du Chœur du lycée
Blaise-Cendrars. Entre autres: le pro-
gramme est encore à venir. page 5

Jeune conducteur tué
Samedi matin, un jeune automobiliste a
perdu la vie entre Saignelégier et Les
Pommerats. Sa voiture a percuté un véhi-
cule des Travaux publics. page 11

Sourires congelés
La neige a perturbé la 10e édition. Mal-
gré l’optimisme des organisateurs, l’af-
fluence a chuté cette année. L’avenir de
la fête n’est pas compromis. page 9

LA CHAUX-DU-MILIEU FRANCHES-MONTAGNESCARNAVAL DE SAINT-IMIER

Mort naturelle, suicide, empoisonnement? Les circonstances du décès de
Slobodan Milosevic, samedi dans le centre de détention du Tribunal pénal
international de La Haye, n’étaient pas éclaircies hier soir. L’ex-président

yougoslave était jugé pour son rôle dans le conflit des Balkans dans les
années 1990. Ici, un partisan de Milosevic hier à Belgrade. PHOTO KEYSTONE
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Mort à l’ombre
LA HAYE Les causes du décès de Slobodan Milosevic, retrouvé sans vie dans sa cellule, restent
peu claires. L’ex-président yougoslave était notamment jugé pour crime de guerre et génocide

À LA UNE
N I V E A U D E S E A U X

Un répit
provisoire?
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C Y C L I S M E

A Landis
Paris-Nice
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La fameuse «action popu-
laire», idée lancée par le
Conseil fédéral pour sen-

sibiliser favorablement l’opi-
nion publique à la privatisa-
tion de Swisscom, est tombée
à l’eau. Mise en consulta-
tion, elle n’a séduit personne,
ni à gauche ni à droite. Réa-
liste, Hans-RudolfMerz, le
ministre des Finances, l’a
rangée dans les tiroirs du
Conseil fédéral. Politique-
ment, il n’avait aucune
chance de parvenir à ses
fins. C’est tantmieux. Car
l’ex-régie fédéralemérite
mieux qu’une idée bricolée.
Pourne pas laisser retomber
le soufflé, le comptable de la
Confédération, qui ne déses-
père pas de voir les milliards
d’une vente tomberdans ses
caisses, a imaginédeux au-
tres plans qu’il compte sou-

mettre au Parlement. Celui
qu’il préfère est évidemment
une vente pure et simple des
62,5% du capital, accompa-
gnée pour la forme d’une
«définition claire du service
universel». L’avantage est
qu’ensuite, la Confédération
ne serait plus responsable de
rien. Quelle que soit l’évolu-
tion du groupe, y compris en
cas de potentiel rachat par
un géant étranger qui effraie
tantdemonde.
L’autre option vise le consen-
sus politique. La Confédéra-
tion garderait 33% de ses
actions, ce qui lui permet-
trait, en principe, de barrer
un rachathostile. L’idée
pourrait séduire ceux qui ne
peuvent envisagerde brader
les bijoux de la famille helvé-
tique. Mais cette solution de-
vientdangereuse si l’on

songe que le marchépeut se
retourner. Car elle signifie
que le peuple assumera, sans
pouvoir influencer la straté-
gie, le risque d’une débâcle,
à l’image de l’inadmissible
«scénario Swissair».
En l’état, il faut l’admettre:
le dossier n’est pasmûr.
Swisscom n’est pas à l’article
de la mort. Les bénéfices sont
juteux et son nouveau pa-
tron, Carsten Schloter, vient
seulementde prendre ses
fonctions. Il n’y a pas ur-
gence. Hans-RudolfMerz fe-
rait doncmieux d’éviter la
précipitation en lançantdes
scénarios hybrides etdéstabi-
lisant, style «action popu-
laire» ou «minorité de blo-
cage», uniquementdestinés à
parvenir à une privatisation
idéologique. Le dossiermé-
rite plus de sérénité. /POb

Par Patrick Oberli

Swisscom mérite mieux que du bricolage
OPINIONPremière victoire de

l’année pour le FCC
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers
battent Locarno 2-1 à Colombier

S W I S S C O M

Le nouveau
plan de Merz
Hans-Rudolf Merz aban-

donne l’idée de lancer une
action populaire dans le ca-
dre de la privatisation de
Swisscom, jugeant cette solu-
tion vouée à l’échec. Le con-
seiller fédéral radical propose
deux scénarios: retrait total
de la Confédération ou mino-
rité de blocage.
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Par
D a n i e l D r o z

Dans le mot Eterna, il y
a un goût d’éternité.
En novembre 1856,

Joseph Girard et Urs Schild
ne se doutaient pas que la fa-
brique d’ébauches qu’ils ont
fondée fêterait ses 150 d’exis-
tence. Et pourtant! En 1876,
l’usine commence à fabriquer
des montres terminées. C’est
en 1906 que la société, diri-
gée alors par Théodore
Schild, prendra le nom
d’Eterna.

Un siècle plus tard, Eterna
est propriété de la société Fer-
dinand Alexandre Porsche.
Celle-ci a racheté lamarque so-
leuroise en 1995. L’entreprise
est dirigée par Ernst F. Seyr et
compte 65 collaborateurs en
Suisse. Sa production? «Nous
ne donnons pas de chiffres», ré-
pond-on àGranges. La gamme
d’entrée de prix des montres
Eterna, elle, se situe à environ
1500 francs. Elle se concentre
sur ses trois lignes traditionnel-
les de produits.

1948, c’est l’année réfé-
rence pour la marque. «A l’épo-
que, baptiséEterna-Matic, unrotor
monté sur roulement à billes révo-
lutionna l’industrie horlogère. A
cette prouesse horlogère, le grand
violonisteYehudiMenuhin donna
sa caution – la première d’ailleurs
dans l’histoire de l’industrie horlo-
gère», explique la société. Au-
jourd’hui, sur les modèles de
la ligne 1948, ce mécanisme
est visible grâce à un fond sa-
phir. Les modèles sont, respec-
tivement dotés d’une alarme,
d’une grande date ou d’une
phase de lune.

La ligne 1935 fait, elle, réfé-
rence à un style de vie. «Dans
les années 1930, les tendances de
l’Art déco ont influencé l’industrie
horlogère. A cette époque, Eterna

lança les premières montres rectan-
gulaires avec aiguille de seconde
centrale.» Pour hommes ou
pour femmes, ces produits
sont équipés de mouvement
quartz ou automatiques.

Troisième ligne de la collec-
tion, la KonTiki tire son nom
du radeau qui permit au Nor-
végien Thor Heyerdahl de tra-
verser le Pacifique, du Pérou
en Polynésie, en 1947. «Lors de
ce long périple en mer de 8000 ki-
lomètres, Heyerdahlportait au poi-
gnet une Eterna. Dès lors, Eterna
baptisa ses robustes montres de
sport en hommage à cette aven-
ture», indique la marque. «Au-
jourd’hui encore, Eterna cultive
des liens étroits avec la famille
Heyerdahl et soutient, en tant que
sponsor, le Musée KonTiki à
Oslo.»

«Eterna-Matic, 
un rotor monté 

sur roulement à billes 
révolutionna 
l’horlogerie» 

Eterna propose encore un
modèle Eterna-Matic 3000 Pla-
tinum, qui contient un mouve-
ment original de 1962 certifié
chronomètre. Il n’existe plus
qu’à moins de 100 exemplai-
res. Sur le plan technique,
Eterna a aussi réalisé quelques
premières durant son histoire.
En 1914, elle a présenté le pre-
mier réveil-bracelet mécani-
que. En 1930, elle a produit le
plus petit mouvement ba-
guette fabriqué en série.

En cette année de jubilé, la
maison horlogère a revu tous
ses instruments de communi-
cation. Aujourd’hui, qui dit
communication dit aussi inter-
net. «On trouve plusieurs plates-
formes importantes sur lesquelles
s’ébattent les aficionados de la

montre qui, dans le cadre de cha-
trooms, commentent de nouveaux
modèlesetscrutentlascènedel’hor-
logerie avec un intérêt non dé-
guisé», a-t-on constaté à Gran-
ges. Du coup, Eterna investit
«demanière ciblée dans des activi-
tés en lignes».

En collaboration avec une
agence allemande, elle a
conçu un nouveau site, qui se
veut pratique pour le client.
«Un Watchselector aide le visiteur
lors du choix de sa montre et un
Storefinder international indique
où l’onpeutseprocurersanouvelle
Eterna.» Par ailleurs, un livre
retraçant l’histoire de la mar-
que est en préparation et sa pa-
rution prochaine. /DAD

www.eterna.ch

Eterna fête ses 150 ans
SOLEURE Fondée par Joseph Girard et Urs Schild en 1856, la marque est aujourd’hui propriété de la société

Ferdinand Alexandre Porsche. La communication entièrement revue et axée sur les trois lignes de la collection

La KonTiki Diver sépare résolument en deux éléments de construction les deux fonctions de base d’un boîtier de montre
classique, que sont la protection du mouvement et la fixation au poignet. PHOTOS SP

Eterna produit sous li-
cence les montres Por-
sche Design, une mar-

que de luxe dans le domaine
des accessoires pour homme
comme la maroquinerie, les
chaussures ou les lunettes. La
société est propriété de Por-
sche SA.

En 2004 à Bâle, grâce à
Eterna, le premier chronogra-
phe avec affichage mécanique
numérique de la fonction
chronographe a été présenté.
The Indicator, c’est son nom,
en a surpris plus d’un. C’est
une des montres-bracelets les

plus compliquées produites
en série. Le chronographe,
fonction essentielle, est situé à
trois heures et indiqué en
mode numérique mécanique
au moyen de disques rotatifs.
Trois guichets du cadran lais-
sent apercevoir un disque à
segments blancs et rouges
dont l’alternance des couleurs
dans les trois guichets reflète
le bon fonctionnement du
mouvement. Grâce à cet affi-
chage, on peut constater im-
médiatement que l’instru-
ment est prêt à remplir ses
fonctions. L’énergie est four-

nie au mouvement par quatre
barillets. Le premier entraî-
nant le mouvement de base et
les trois autres (dont la force
est contrôlée par trois freins
centrifuges) se chargeant du
mécanisme d’affichage des
fonctions chrono-numéri-
ques.

C’est à l’horloger zurichois
Paul Gerber qu’avait été con-
fiée en 2000 l’étude de faisabi-
lité de ce modèle. Les ingé-
nieurs, techniciens et horlo-
gers d’Eterna se sont chargés
du développement des proto-
types. /sp-dad

Une prouesse technique

La Royal Oak de la ma-
nufacture Audemars Pi-
guet est devenue une

pièce de légende. Reconnais-
sable par sa lunette octogo-
nale et les huit vis qui la che-
villent au fond, le modèle ne
cesse de fasciner les amateurs
d’horlogerie. En cette année
2006, 14 sportifs et artistes
font la promotion des nou-
veautés de la collection Sport
de prestige.

La chanteuse d’origine indo-
nésienne Anggun est une des
ambassadrices de la marque.
«Dans mon métier, comme dans
beaucoup d’autres, nous courons
après le temps. Quotidiennement,
ma montre m’aide à respecter cha-

que rendez-vous... Dans mon pays
natal, l’Indonésie, le temps se sa-
voure s’apprécie... Comme si nous
devions l’apprivoiser tout en sa-
chant qu’il s’échappe entre nos
doigts...»

Le golfeur fidjien Vijay
Singh est considéré, lui,
comme un perfectionniste.
«C’est vrai! Je partage avec les hor-
logersdelamanufactureAudemars
Piguet une véritable passion pour
chaque détail, pour la recherche
constante de l’excellence. C’est ma
façon de faire du temps mon allié
et, après des entraînements rigou-
reux, demedonnerlesmoyens d’at-
teindremon but lors des tournois.»
Vijay Singh n’est pas No 2mon-
dial pour rien. /dad-sp

Une Lady Royal Oak pour
l’artiste indonésienne Ang-
gun. PHOTO SP

Ambassadeurs pour la Royal Oak
AUDEMARS PIGUET Ils sont quatorze, sportifs et artistes, à promouvoir

les nouveautés de la manufacture du Brassus. Une campagne chic

B U L G A R I

Une tour à
Tokyo en 2007

Le quartier de Ginza à
Tokyo est devenu un
must pour les mar-

ques de luxe. Après Swatch
Group, c’est Bulgari qui an-
nonce la construction d’une
tour au cœur de ce quartier
tendance de la métropole ja-
ponaise. Avec ses 10 étages,
sa terrasse sur le toit et ses
56 mètres de haut, elle ac-
cueillera, outre des maga-
sins de la marque, l’état-ma-
jor de Bulgari Japon, des sa-
lons VIP, un bar et un res-
taurant italien.

L’espace dédié à la vente
des montres, bijoux et autres
accessoires de mode sera de
952 mètres carrés. Il s’agira
du plus grand magasin Bul-
gari du monde. La façade de
l’immeuble a été dessinée
par des architectes de la mai-
son italienne. Quant au bâti-
ment, il est l’œuvre de la so-
ciété Shimizu et a été inspiré
par un écrin à bijoux. Le Ja-
pon représente 26% du chif-
fre d’affaires du groupe Bul-
gari. /dad

EN BREFZ
SALONS � C’est pour la fin
du mois. L’heure des rendez-
vous des salons approche. Ba-
selworld, le salon mondial de
la bijouterie et de l’horlogerie
ouvre ses portes au public le
jeudi 30 mars. Les profession-
nels de ces branches se retrou-
veront sur les bords du Rhin
jusqu’au jeudi 6 avril. A Ge-
nève, le Salon international de
la haute horlogerie – réservé
aux professionnels – ouvre le
lundi 3 avril et clôt le diman-
che 9 avril. /réd

CHOPARD � Sharon Stone
brille dans «Basic Instinct 2».
Chopard a eu le plaisir d’être
choisi comme joaillier officiel
du film «Basic Instinct 2» –
bientôt sur les écrans – parant
Sharon Stone et ses partenai-
res de montres, bijoux et ac-
cessoires. Après avoir visionné
l’ensemble des collections de
la firme genevoise, l’actrice a
choisi de nombreuses pièces
pour l’accompagner tout au
long du film. Ainsi, durant
tout le film, elle porte la mon-
tre Strada XXL en or gris pa-
vée de diamants, avec cadran
en nacre, sur un bracelet en
satin noir spécial réalisé à sa
demande. /comm

Le golfeur Vijay Singh est un
perfectionniste. Il aime la
précision. PHOTO SP
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Garder son job, c’est possible
TRAVAIL La Chambre du commerce sensibilise les
employeurs au maintien des personnes handicapées

Patric Vuillème est aveugle.
Depuis plus de 20 ans, il
travaille à l’assemblage des

sécateurs de l’entreprise Felco,
au Val-de-Ruz: «Jereçois les compo-
sants, je les monte. C’est un travail
manuel, celameplaît beaucoup».

Frankie Schule est traumatisé
cranio-cérébral. Depuis bientôt
5 ans, il fabrique des vis dans
l’entreprise Pierre Stadelmann
SA, au Landeron: «Je travaille à
100%, en tantqu’aide, et j’ai beau-
coup de satisfaction».

«Trois quarts des 
entreprises ne savent 
pas qu’elles peuvent 
obtenir un soutien» 

Ces deux exemples le prou-
vent: on peut souffrir d’un han-
dicap, physique ou psychique,
et s’épanouir à sa place de tra-
vail, moyennant quelques amé-
nagements. Mercredi, en colla-
boration avec l’association Agile
(Entraide Suisse Handicap), la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie a
voulu sensibiliser les chefs d’en-
treprises aux possibilités offer-
tes, notamment par l’assurance

invalidité (AI), pour aider au
maintien des personnes handi-
capées dans leur emploi, ou à
leur réinsertion professionnelle.

Priorité du Conseil d’Etat
«Trois quarts des entreprises ne

savent pas qu’elles peuvent obtenir
unsoutiendelapartdesofficesAI»,
constate Claude Bauer, secré-
taire romande d’Agile. Qui veut
donc sensibiliser les employeurs
potentiels. Ça tombe bien: «La
réinsertion professionnelle est l’une
des priorités du Conseil d’Etat, in-
siste Bernard Soguel, président
du gouvernement neuchâtelois
et patron de l’Economie. Car si
le travailpermetdevivre, ilestaussi
source d’épanouissement.» Et, sur-
tout, l’AI ne doit pas être consi-
dérée comme une fin en soi:
«La réadaptation prime la rente»,
ont rappelé la plupart des ora-
teurs conviés à la manifestation.

Migros Neuchâtel-Fribourg
déclare à l’AI une trentaine de
personnes chaque année. La
coopérative réussit à en mainte-
nir un tiers environ au sein de
l’entreprise, relève Michèle
Mertenat-Marti, responsable
des ressources humaines. Pas
forcément au même poste, ni
avec la même productivité. Et

de donner l’exemple d’une em-
ployée au rayon textile qui,
après un accident, a dû être am-
putée d’un bras. Avec l’aide des
assurances concernées, cette
collaboratrice a pu être formée
à un autre poste, le rayon multi-
média, et son salaire est désor-
mais versé conjointement par la
Suva et Migros.

Il existe presque autant de so-
lutions qu’il y a de cas: coordi-
nateur de placement à l’Office
AI du canton de Neuchâtel,
Christian Sansonnens a fait la
liste des prestations proposées,
du financement d’une nouvelle
formation à l’adaptation du
poste de travail. «Jesuisfrappépar
l’intérêt manifesté par les entreprises
neuchâteloises, souligne-t-il. Cer-
taines réinsèrent parfois d’elles-mê-
mes, sans penser à nous solliciter
pourun soutien...»

Au final, tout le monde y
trouve son compte: l’em-
ployeur, qui joue ainsi pleine-
ment son rôle social; l’em-
ployé qui, reste productif et
voir sa contribution reconnue;
et la société, qui évite une mar-
ginalisation de ceux et celles
qui, en apparence, ne sont pas
tout à fait comme les autres...
/FRK

La grosse voix du dahu
CHANTEURS Une œuvre originale marquera la grande
fête cantonale de début juin. Enthousiasme et travail

Plus de 300 choristes, ac-
cordéonistes et percus-
sionnistes donneront vie

ce printemps à «La véritable
histoire du dahu à poil dru du
Val-de-Ruz». Cette œuvre ori-
ginale de Steve Muriset sera la
clé de voûte de la 26e Fête
cantonale des chanteurs, pré-
vue du 2 au 4 juin à Dombres-
son. Bien campé sur ses deux
jambes, Jean-Maurice Gabus,
président de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâte-
lois (SCCN), qui tenait son as-
semblée annuelle samedi à
Cortaillod, a salué «l’immense
travail» opéré pour cette mani-
festation «gigantesque».

Les préparatifs soulèvent «un
enthousiasme incroyable», a témoi-
gné Jean-Bernard Wälti. Il a re-
pris la présidence du comité
d’organisation laissée par Ro-
land Debély, que les… voix des
électeurs ont propulsé au Con-
seil d’Etat. Dahu, karaoké,
«Kiosque à musiques», con-
cours: le programme est déjà
disponible sur internet
www.sccn.ch). En tout, la Fête
cantonale réunira au moins 30
chorales adultes, dont sept ve-
nues d’autres cantons, et douze
chœurs d’enfants, soit plus de

1500 chanteurs. L’organisation
s’appuiera sur plus de 200 béné-
voles et son budget avoisinera
270.000 francs, couvert notam-
ment par les finances d’inscrip-
tion, le sponsoring et les entrées.

Avant d’honorer ses vété-
rans, la SCCN a annoncé
qu’elle réorganiserait, les 11 et
12 novembre, un week-end de
chant ouvert à toute la popula-
tion. «Celles et ceux qui hésitent à
s’inscrire dans une chorale peuvent
venir essayer», relève Jean-Mau-
rice Gabus. Un bon terrain de
recrutement pour les 22 socié-

tés affiliées à la fédération can-
tonale. /axb

Vétérans cantonaux pour 30
ans d’activité: Jacques Bonnet,
Pierre Froidevaux, Denis Geiser,
Jean-Jacques Kirchhofer, André
Lavanchy, Dante Raineri, Jean-Jac-
ques Renaud, Claude Zybach. Vé-
térans fédéraux pour 35 ans d’ac-
tivité: Robert Muriset, Jean-Bap-
tiste Codoni, Ernest Frick, Jean
Hontoir, Gilbert Jaques, Jean-
Claude Michel. Vétéran cantonal
et membre d’honneur pour 50
ans d’activité: Jean-Claude Gysin.

Le comité piloté par Jean-Bernard Wälti (devant) a été salué
par le président cantonal Jean-Maurice Gabus. PHOTO MARCHON

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Ouf! Les rivières se sont
un peu tassées dans
leur lit blanchi. Avec

le retour du froid ce week-
end et l’annonce d’un début
de semaine moins doux
qu’initialement prévu, la
perspective de crues majeures
semble s’estomper dans le
canton de Neuchâtel. En tout
cas provisoirement. Mais on
n’est sûr de rien. Vendredi
encore, avec le fort réchauffe-
ment alors annoncé pour de-
main, le chef du Bureau de
l’économie des eaux, Pierre-
André Reymond, craignait
que ce soit «la totale» si une
fonte rapide de toute la neige
accumulée s’accompagnait
de nouvelles précipitations
abondantes.

La nature en avait donné un
avant-goût lors du redoux de la
semaine dernière. Avec 90 m3
à la seconde (90.000 litres)
jeudi à Boudry, l’Areuse avait
atteint l’un de ses plus hauts
niveaux depuis des mois.
Même si les ouvrages riverains
sont prévus pour résister à des
débits de 200 m3, le déferle-
ment des eaux de pluie et de
fonte était impressionnant.

Eboulement à surveiller
«La majeure partie de l’eau

ruisselle en surface et va directe-
ment alimenterles rivières, puis les
lacs, commente Pierre-André
Reymond. Les nappes souterrai-
nes ne se rempliront vraiment que
quand le dégel aura eu lieu. Et le
sol est gelé en profondeur.»

Pour preuve, le lac des
Taillères estmonté de 50 centi-
mètres entre mercredi et ven-

dredi. Le Doubs a atteint son
niveau de crue biennal. Des
gouilles se sont formées. Le
Seyon a charrié de gros flots
bruns alors que, juste à côté, le
Torrent de Dombresson, qui
sert de trop-plein à la nappe
souterraine du Mont-d’Amin,
n’est encore qu’un filet. «Avec
cettemétéo, on auraitpu s’attendre
à ce qu’il soit en crue, confirme
Johny Brugger, chefd’exploita-
tion du Syndicat intercommu-
nal des eaux du Val-de-Ruz Est.

A Boudry, le ruissellement

et le dégel en surface ont pro-
voqué un glissement de terrain
de 700 à 800 m3 dans la falaise
boisée dominant l’Areuse. La
berge semblait s’être stabilisée
hier, mais une intervention fo-
restière est prévue en urgence
ces jours. «Je ne veux pas avoir
des bois flottants qui viendraient
faire barrage», affirme Pierre-
André Reymond.

D’autres soucis pourraient
survenir en cas de brusque arri-
vée d’un printemps arrosé sur
les régions enneigées. /AXB

La nature joue au yo-yo
RIVIÈRES Précipitations et fonte des neiges sur un sol gelé: le redoux a fait craindre de fortes crues. Le retour de
l’hiver a stabilisé la situation ce week-end. Mais gare si le printemps débarque brusquement avec des grosses pluies

L’Areuse a été abondamment alimentée en fin de semaine par le ruissellement des eaux en surface, alors qu’à l’image du
Torrent de Dombresson, les résurgences de nappes souterraines sont encore très timides. PHOTOS MARCHON ET BARDET

Eau potable:
ça va mieux

Malgré les ruisselle-
ments de surface,
la nappe phréati-

que et les citernes ont été
«réalimentées de façon satisfai-
sante», évalue le conseiller
communal brévinier Rémy
Grether. On se souvient
que la vallée de la Brévine,
comme d’autres régions, a
souffert d’une pénurie
d’eau potable consécutive
à la longue sécheresse au-
tomnale, qui s’est prolon-
gée jusqu’en janvier. «Le
problème de l’eau n’est pas ré-
solu à long terme, tempère
Rémy Grether. Mais on res-
pire un peu, on sera tranquille
en tout cas jusqu’au début de
l’été.»

Au Val-de-Ruz aussi, le ni-
veau de la nappe phréatique
des Prés-Royer et des pro-
fonds puits artésiens est re-
monté d’environ deux mè-
tres en un mois. «Nous som-
mes en bonne voie de réalimen-
tation», rassure Johny Brug-
ger, chef d’exploitation du
syndicat intercommunal des
eaux. La conduite d’appoint
du Sivamo a pu être débran-
chée. «Le niveau n’atteint pas
encore celui d’avant la séche-
resse de 2003, mais il est déjà
correct. Et avec la quantité de
neigeaccumuléequidevraitfon-
dre d’ici un mois, je vois l’ave-
niravecplusd’optimismequ’ily
a quelques semaines».

Une fonte lente permet-
trait à l’eau de mieux péné-
trer dans le sol. /axb



spécialiste de votre formeLa Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle | 032 913 50 12 ou 032 926 67 77 | www.physic-club.ch
Nouveau centre Physic Club | Av. Léopold-Robert 79  | La Chaux-de-Fonds

Portes ouvertes du 13 au 18 mars
Ouverture Physic Club Léopold-Robert 79

Offres exceptionnelles
Gagnez CHF 600.- de prestations!

Durant la semaine “Portes ouvertes”, chaque nouveau membre 
reçoit CHF 600.- de prestations en plus de son abonnement!

Dès aujourd’hui, changez votre vie. Rejoignez-nous!

134 cours par semaine, 4 clubs, 1 seule carte!
Unique ! 1 club de plus à La Chaux-de-Fonds
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028-512889

Parution:

Spécialistes
de la mode,
de la lingerie,
de la beauté,
de la parfumerie,
de la coiffure,
des chaussures,
de la maroquinerie,
de la lunetterie,
de la diététique,
ou du fitness, etc.Délai de remise

des annonces:

Spécial mode
printemps-été

mercredi 29 mars

Mercredi 15 mars 2006

Renseignements et réservation:

Faites découvrir
les nouvelles
tendances
à nos 99’000 lecteurs

Publicitas SA
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
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Du producteur valaisan aux consommateurs

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

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

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

Merci 
036-331850

La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer appartements 

 
2 ½ et 3 ½ pièces 

Loyer 2 ½ dès fr. 650.-- + ch. 
Loyer 3 ½ dès fr. 850.-- + ch. 

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 00

5-
50

05
86

Idéal pour activités du tertiaire,
atelier/habitation, commerces, etc...

A Saint-Imier
Nous vendons ou louons dans situation
centrée

locaux commerciaux spacieux et
confortables (surface: env. 500 m2)
Vitrines, divers locaux, sanitaires.
Lumineux et polyvalents!
Prix de vente: CHF 550 000.– ou location:
CHF 90.– m2/an. (Possibilité de subdivision)
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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
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POLYEXPO
LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRÉE GRATUITE - ENTRÉE GRATUITE

Du jeudi 16 mars au
dimanche 19 mars 06

SALON
DE L’AUTO

D’OCCASION
NOUVEAU EXPO MOTO

PUBLICITÉ

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

Le corbeau de La Chaux-
du-Milieu sort d’hiber-
nation et des armoiries

de la communauté villa-
geoise. Il coasse les premières
gammes du prochain Corbak,
le festival de musique qui
monte dans la vallée. Ce sera
les 1er, 2 et 3 juin.

L’affiche. Chaque année, le
Corbak se paie un artiste de la
région pour recréer l’affiche.
Après les Zaline, Claudevard
et, l’année passée, le graphiste
Stéphane Chevillard, voici le
corbeau de BD léchée de
Maoro, Alias Mauro Frascotti.
En baskets et chapeau melon,
il tient entre ses ailes un band
plutôt qu’un fromage.

La tête d’affiche. Le Cor-
bak a sa tête d’affiche de la soi-
rée d’ouverture, traditionnel-
lement consacrée à la bonne
chanson française. Mais on ne
saura pas qui, jusqu’à la confé-
rence de presse de lancement
le 28 mars, juste avant les pré-
locations. Sauf que la vedette
tient la scène, dans la foulée
des Higelin, Charlélie Cou-
ture, Juliette Gréco...

Découvertes. La soirée de
samedi est à la découverte.
«On est assez fiers d’avoir amené
des artistes reconnus ensuite par
desVictoires de lamusique, comme
Camille l’année passée», dit le
programmateur Martial Rosse-

let. La volée 2006 sera de la
même veine.

La création. Le vendredi,
Corbak joue une création. Le
Chœur du lycée Blaise-Cen-
drars est de retour. «Après les

formidables expériences avec Pas-
calAuberson etRomainDidierily
a deux ans, son directeurFrançois
Cattin ne voulait pas faire du ré-
chaufféavecdenouveauun chan-
teur», explique Martial Rosse-

let. Ce sera donc du tout neuf.
Les 50 lycéens et lycéennes os-
cilleront cette année entre
chant et danse, sur le thème
«le geste et le son». Ils monte-
ront sur scène avec la compa-
gnie Objets-fax. Le chorégra-
phe Jean-Claude Pellaton a ou-
vert jeudi avec eux le livret de
leur création. «Il paraît qu’ils
volaient presque, tellement ils
étaient enthousiastes», a rap-
porté François Cattin.

Le plat musical de la
tente «off». La première de
l’espace gratuit de la tente col-
lée à la halle polyvalente, l’an-
née passée, fut un succès. On
rouvre donc la Taverne, avec
sa déco bichonnée. «C’est
comme si on était dans la rue à
Avignon ou dans les travées du
Paléo», commente Martial Ros-
selet. Elle sera cette fois-ci ani-
mée par trois groupes diffé-
rents, un par soirée. Ainsi,
pour faire la fête, on attend les
Dijonnais de «Elefanfare» (le
jeudi), les comédiens et musi-
ciens genevois de «Les Le-
groupe» (vendredi) et les lo-
caux (du Locle) «Les Petits
chanteurs à la gueule de bois»,
avec leurs chansons à boire et
à manger (samedi). A propos,
il y aura de nouveau de bons
petits plats, comme les spécia-
lités bretonnes de l’édition
précédente. Comme le vante
Martial Rosselet: «On pourra
bien mangeravec un bon verre de
rouge». /RON

Une création au Corbak
LA CHAUX-DU-MILIEU Le festival de la vallée annonce le retour du Chœur

du lycée Blaise-Cendrars qui dansera avec Objets-fax. Premières infos

Artiste invité, Maoro apporte une touche BD. DOCUMENT SP

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.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h.Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve
10h-21h; sa 10h-12h/14h-
20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45; me 9h-
11h15/14h45-15h45; je 9h-
10h45/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: lu,
ma, me, ve 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h; je, sa ,di
9h-11h45/14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Conservatoire Salle Faller,
audition de clarinette et saxo,
classe de C. Trifoni, 19h30.
Locaux de la gare, audition de
violoncelle, classe de F.
Abeille, 19h30.
� Ancien Stand «Hamione»,
par les compagnies théâtrales
l’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie,
20h.
� Musée d’histoire Visite
commentée de l’exposition
«La carte postale en Suisse
au temps de l’Art nouveau»,
20h15.

D E M A I N
� Conservatoire Salle Faller,
piano, prix de virtuosité, di-
plôme de soliste et de concer-
tiste, dès 14h.
� U3A Aula du Cifom, «La
Turquie et l’Union euro-
péenne», par Ernest Weibel,
professeur de sciences politi-
ques à l’Université de Neu-
châtel, 14h15.
� Musée international d’hor-
logerie Connaissance du
monde, «Kenya, Massaïs et
peuples oubliés», film et con-
férence de Patrick Bernard et
Freddy Boller, 16h et 20h.
� 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.
� L’Heure bleue Salle de
musique, Alexei Volodin, pia-
niste, 20h15.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� Neuchàtoi Château des
Monts, visite de l’exposition
des pièces réalisées par des
étrangers ou destinées à être
exportées, 10h30-12h.
� Musée des beaux-arts Con-
naissance du monde, «Kenya,
Massaïs et peuples oubliés»,
film et conférence de Patrick
Bernard et Freddy Boller,
20h.

D E M A I N
� Théâtre de poche de Comoe-
dia «Les douze boulots d’Er-
gule», cabaret théâtre, 20h.

Nouvelle directrice, nouvel élan
LA BRÉVINE Beau regain d’enthousiasme chez les

accordéonistes. Une solide relève se profile à l’horizon

Il y a quelques années déjà,
le club des accordéonistes
L’Echo des sapins de La

Brévine connaissait un mé-
chant passage à vide qu’il a eu
de la peine à surmonter. Avec
Françoise Nussbaum à sa
barre d’abord et Dominique
Petitpierre depuis l’été der-
nier ensuite, la société a genti-
ment remonté la pente. Au-
jourd’hui, elle est en pleine
santé et elle a tous les atouts
pour envisager l’avenir avec
un optimisme retrouvé.

La dernière soirée de musi-
que et théâtre, ce samedi à la
grande salle de l’Hôtel de
ville, est venue confirmer ce
sentiment, avec une magnifi-

que relève qui se profile à
l’horizon.

Malgré des conditions mé-
téorologiques désastreuses, la
salle était archi comble pour
apprécier les prestations de
musiciens chevronnés qui se
sont lancés dans un pro-
gramme de pièces originales et
attachantes. Il faut dire que la
nouvelle directrice a eu le chic
pour emballer le public avec
des clins d’œil adressés à Colu-
che et ses restos du cœur ou en-
core à ces musiques irlandaises
ou country. Quelle satisfaction
de voir les traditionnelles mar-
ches ou valses d’antan aban-
données au profit de mélodies
plus actuelles!

C’est sans doute cette pro-
gressive mais profonde renais-
sance qui a l’avantage d’inté-
resser les juniors que le «piano
du pauvre» ne semblait plus at-
tirer. A La Brévine, ils sont une
dizaine à suivre des cours sous
la direction de Paul-André
Adam et à être insérés petit à
petit dans le groupe des adul-
tes. Cet engouement rendrait
même le club victime de son
succès, puisque plusieurs jeu-
nes se presseraient au portillon
pour une nouvelle session.
Pour l’instant toutefois, les diri-
geants souhaitent rester dans
l’expectative et se consacrer
pleinement à l’équipe actuelle.
/paf

Punch et dynamisme, la nouvelle directrice du club des accordéonistes de La Brévine,
Dominique Petitpierre, n’en manque pas pour enthousiasmer le public. PHOTO LEUENBERGER

L E L O C L E

Le beau punch
de Procap

La crème brûlée au par-
fum d’avoine du restau-
rant des Colombettes,

en Gruyère, a laissé un souve-
nir mémorable aux partici-
pants à la course 2005 organi-
sée par la section locloise de
Procap! Samedi au Cercle de
l’Union, celle-ci tenait son as-
semblée générale avec la
bonne moitié de son effectif
présent. Un engouement qui
salue l’engagement du comité.

Comptant 71 membres,
cette section âgée de 53 ans se
porte fort bien même si elle ne
rechignerait pas à accueillir de
nouveaux membres. D’autant
qu’une nouveauté a été intro-
duite: les membres solidaires,
qui peuvent participer à toutes
les activités de la section, y
compris au Groupe sportif tou-
jours aussi dynamique sous la
houlette de Jean-Jacques Gos-
telli, si ce n’est qu’ils ne béné-
ficient pas de l’aide juridique
de Procap.

La présidente, Jeanne Delay,
reconduite par acclamations a
chaleureusement remercié les
bénévoles «sans lesquelsnotresec-
tion n’existerait pas». Parmi eux,
Bluette Gygi, qui s’est dévouée
pendant 26 ans à la commis-
sion de visites des malades et
qui a dû démissionner de ses
charges pour raison de santé.
Elle passe le témoin à la vice-
présidente Jeanninne Haesler.
En fin d’assemblée, honneur
aux jubilaires: Christine Pella-
ton et Jacqueline Droz (25 ans
de sociétariat), Luigi Barzaghi
(30 ans) et Bernard Humber-
set (35 ans). /cld

Clin d’œil de

1938
Le 1er Mars

avec les
Armes-Réunies

Dans la grande salle de
la Croix-d’Or, très
artistiquement déco-

rée, membres d’honneur,
actifs, passifs et amis des
Armes-Réunies se sont
réunis lundi soir pour fêter,
comme il est de tradition
chez notre société de musi-
que la fête du 1er Mars. A
cette occasion, un banquet
excellent fut servi par les
soins avertis de Mme et
M. Louis Rufer.
Au cours de la soirée, M. Ca-
mille Reuille, qui célébrait sa
dixième année de prési-
dence adressa des souhaits
patriotiques et de bienve-
nue aux convives. Il remercia
d’une façon particulière
tous les amis de la société
pour leurs marques d’atta-
chement, témoignées en
toutes circonstances et plus
spécialement pour l’engoue-
ment rencontré pour l’orga-
nisation de la fête cantonale
qui aura lieu en 1938 à La
Chaux-de-Fonds.
L’actif président des Armes-
Réunies se fit un devoir et
un plaisir de saluer la pré-
sence de M. Paul Schwarz,
président d’honneur, Ch.-R.
Spillmann, Jules Guillod, Al-
bert Calame et Alfred Ca-
lame, tous membres d’hon-
neur de la société. Il salua
également les représentants
du Groupement des sociétés
locales et de l’ADC.
Notons que la société fêtait
lundi soir sa 110e année
d’existence. De par son
passé, son histoire, ses rela-
tions, les responsabilités de
la société dépassent le cadre
d’une simple administra-
tion. son idéal est clair et
précis. Les Armes-Réunies
doivent rester une société
artistique et foncièrement
patriotique. Des félicitations
particulières furent adres-
sées au compétent directeur,
M. Quinet, et le vœu fut fait
que ce distingué chef restât
longtemps encore parmi ses
amis musiciens.
M. Reuille termina par ces
mots: «Notre Suisse a vécu,
en 1914 au milieu d’un bra-
sier, elle a subi les assauts de
la plus pénible des crises
économiques. Souhaitons
que Dieu nous protège des
maux encore plus graves
dont souffrent d’autres pays
en Europe. Ayons un senti-
ment sincère de reconnais-
sance envers nos braves pa-
triotes de 48, qui nous ont
mis à l’abri de la tour-
mente».

(Edition du mercredi 2 mars,

archives de «L’Impartial»)



Consommation selon 80/1268/CEE Picanto 1.1 L 12V  l/100 km 5,2/6,5/4,4 / autom. 5,8/7,4/4,8, CO2 g/km 124 / autom. 138, catégorie de rendement énergétique B/autom. C. 
Rio 1.4 L l/100 km 6,2/7,9/5,2, CO2 g/km 147, catégorie de rendement énergétique B. 
Cerato 1.6 L 16V l/100 km 7,0/9,2/5,5, CO2 g/km 167, catégorie de rendement énergétique C – Ø de tous les véhicules neufs 200 CO2 g/km.
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1.6 L 16V 105 ch/77 kW, 
dès CHF 22 990.–, 
2.0 L CVVT 16V 143 ch/
105 kW, super-prix 
avec bonus en cash 
incl., dès 24 490.–, 
2.0 L CRDi Diesel 112 ch/83 kW, super-prix 
avec bonus en cash incl., dès 24 490.–.

* Offre valable pour les contrats d’achat conclus à partir du 
20.1.2006 et les immatriculation effectuées jusqu’au 28.4.2006. 
Super-prix avec bonus en cash de 3500.– inclus sur les 2.0 L 
CVVT et CRDi. 

1.4 L 97 ch/71 kW, 
super-prix sur le 
modèle Classic, 
dès CHF 16 950.–,
1.6 L CVVT 
112 ch/82 kW, 
1.5 L CRDi Diesel 110 ch/81 kW.

Super-offres de leasing 
sur tous les modèles Kia

1.1 L 12V, 65 ch/48 kW, 
super-prix sur le modèle 
Classic, avec bonus 
en cash inclus, 
dès CHF 13 450.–,
1.1 L CRDi Diesel VGT 
75 ch/55 kW, super-prix sur le modèle Classic, 
avec bonus en cash inclus, dès CHF 15 950.–.

* Offre valable pour les contrats d’achat conclus à partir du 
20.1.2006 et les immatriculation effectuées jusqu’au 28.4.2006. 
Bonus en cash: prix net moins CHF 1000.–.

Picanto 1.1 L + CRDi

Bonus en cash*

CHF1 000.–
Rio 1.4 L 16V Classic

Super-prix dès

CHF 16 950.–
Cerato 2.0 L CVVT + CRDi

Bonus en cash*

CHF 3 500.–

Prix nets recommandés, TVA incluse.

Des offres championnes du mondeDes offres championnes du monde

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds The Power to Surprise™

Exposition du 17-19 mars 2006
Vendredi 08h00-19h00 / Samedi 09h00-18h00 / Dimanche 09h00-17h00

132-179513

Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

FLÂNERIE PARISIENNE
du 30 juin au 2 juillet 2006
Prix par pers.: Fr. 370.- en chambre double

GARDALAND
Trois jours de folie au parc de Gardaland au Nord de l’Italie
du 16 au 18 septembre 2006
Prix par pers.: Adultes = Fr. 495.- (base 2 adultes par chambre)

Enfants = Fr. 220.- (enfants de 3 à 11 ans)

CENTER PARCS
Cinq jours de détente en famille, en Sologne au Center Parcs
Prix par personne du 17 au 21 juillet 2006
Adultes = Fr. 800.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 160.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)
Prix par personne du 16 au 20 octobre 2006 
Adultes = Fr. 575.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 100.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)

GRAND PRIX F1
Grand Prix de France
Magny Cours dimanche 16 juillet 2006 Fr. 225.-/pers. tarif unique
Grand Prix d’Allemagne
Hockenheim dimanche 30 juillet 2006 Fr. 245.-/pers. tarif unique
Grand Prix d’Italie
Monza dimanche 10 septembre 2006 Fr. 195.-/pers. tarif unique

NOS CONCERTS – SPECTACLES
Le Roi Soleil
samedi 20 mai à Genève Fr. 160.- car et billet 1re catégorie
Indochine
mardi 14 novembre à Genève Fr. 98.- car et billet
Laurent Gerra
samedi 9 décembre à Genève Fr. 130.- car et billet 1re catégorie

Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Téléphonez de suite au 0840 43 43 43 (tarif normal)

Demandez notre catalogue Voyages 2006, également
disponible à l’agence TCS Voyages de La Chaux-de-Fonds

LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte
et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans
Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à
Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour
de Paris et TVA.
Du 17 au 19 mars, du 14 au 16 avril, du 26 au 28 mai, du 2 au
4 juin, du 16 au 18 juin 2006.

En route pour

du 8 au 23 avril tous les jours
Adulte Fr. 75.–   6 à 16 ans Fr. 70.–  4 à 5 ans Fr. 40.–

Le plus beau des voyages

à

3 jours à vous couper le souffle

PRIX PAR PERSONNE:
ADULTE: Fr. 495.–

(base 2 adultes par chambre)
Fr. 210.– enfants de 3 à

11 ans (logés dans la
chambre des parents)

du 11 au 13 avril, du 18 au 20 avril, du 11 au 13 juillet,
du 8 au 10 août 2006 inclus:

•  voyage en car de
luxe

•  2 nuits à l’Hôtel
Holiday Inn

•  entrée au parc
les 3 jours

•  petit déjeuner

017-777189/DUO

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A VENDRE AU LOCLEA VENDRE AU LOCLE
Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Trois immeubles à caractères familiaux avec garagesTrois immeubles à caractères familiaux avec garages

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

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

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

132-178599/DUO

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

Tél. 032 914 33 33
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RETARDATAIRES
Faires remplir votre déclaration d’im-
pôts (NE) à votre domicile. Exclues
comptabilités. Discrétion assurée.
Fr. 80.– par déclaration. Prenez
rendez-vous au 032 926 56 73.
(Répondeur). J.-P. Schranz

132-179387

A louer à l’ouest du Littoral neuchâtelois
(8 km de Neuchâtel)

Café-Restaurant
Café: 30 places

Salle à manger: 70 places
Excellente affaire pour couple dynamique

Location 7% du chiffre d’affaire actuel
+ reprise fond de commerce

Curieux s’abstenir
Tél. 079 303 53 61 028-516676/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

BBooiiss--NNooiirr  6600

Libre dès le 1er avril
2006

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  3311//22 ppiièècceess
■ Cuisine avec lave-

vaisselle.

■ Balcon plein sud.

■ Fr. 790.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

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

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

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99
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132-177488 À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Divers appartements

Cure 2
Récemment rénové!

Bel appartement de 4 pièces
situé au 3e étage.

Ce logement est muni d’une cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de
bains avec baignoire et WC, buanderie,

chauffage central.
Libre: de suite.

Pont 4
Rénové ces dernières années!

Fabuleux 4 pièces situé au 2e étage
dans un quartier tranquille et proche

du centre-ville.
Belle cuisine agencée avec lave-vaisselle,

hall, salle de douches/WC, chauffage
individuel à gaz.

Libre: de suite.

Premier-Mars 15
Entièrement rénové en 2002!

Magnifique appartement de 4 pièces
situé au 1er étage Est.

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur séjour, hall, salle de bains/WC,

chauffage central à mazout.
Libre: dès le 1er avril 2006. 13
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❐ Fenêtres bois et bois-alu ❐ Peinture

❐ Menuiserie générale ❐ Plâtrerie

❐ Agencements de cuisine ❐ Plafonds suspendus

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. 032 968 32 22

E-mail: info@lacooperative.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 968 32 23

www.lacooperative.ch
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Grande vente aux enchères
du Musée des curiosités

horlogères à Puidoux
Les 28 et 29 mars 2006

Comprenant plus de
1400 objets du 17e au 20e siècle

Catalogue Fr. 30.– sur demande,
valable pour la visite des objets au Musée

du 25 au 27 mars 2006.

Renseignements:
tél. 032 487 66 48 ou 079 631 06 30 13
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La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.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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BMW more4you. Les BMW Série 3 Berline et Touring: 
confort de conduite suprême et sécurité absolue, dès CHF 45 900.�  
La BMW Série 3 Berline et la BMW Série 3 Touring ne sont jamais à court de ressources, alliant à la perfection un comportement routier et un confort de conduite hors pair � le
tout à des prix sensationnels. L�offre more4you vous permet d�économiser actuellement jusqu�à CHF 4930.� sur le prix catalogue. La BMW 325xi Touring à système intelligent
de transmission 4x4 xDrive (160 kW/218 ch) est disponible pour CHF 53 900.� (prix net recommandé), pack Comfort avec climatiseur automatique, Park Distance Control (PDC)
et autres extras compris. Ne manquez cette offre, valable jusqu�au 30.6.2006, sous aucun prétexte et rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire BMW ou sur
www.bmw.ch.

BMW Service Plus Service gratuit jusqu�à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu�à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp

BMW Série 3 
Berline et Touring
more4you

320d
325i
325xi

Le plaisir
de conduire

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
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Texte
C l a i r e - L i s e D r o z
Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r

Septante ou quatre-vingts
millions d’années?
Grosso modo, c’est pa-

reil: quand on voyage dans le

monde du crétacé, on s’habi-
tue au vertige... Exemple
parmi d’autres, un œufde ha-
drosaure (dinosaure à bec de
canard) trônait à la Bourse in-
ternationale organisée par la
Société neuchâteloise de mi-
néralogie et paléontologie, ce
week-end à Polyexpo. Occa-

sion aussi d’admirer les dé-
monstrations de taille de silex
par l’archéologue Marie-Isa-
belle Cattin.

Parmi le public, de nom-
breux enfants émerveillés
dont les yeux brillaient autant
que les mille et une gemmes
étincelant au long des stands.

Une quarantaine d’exposants,
huit de plus que l’an dernier,
s’étaient déplacés au grand
plaisir du président de la so-
ciété, Rodolphe Schmid.
Parmi les curiosités, une
feuille de laurier en silex du
néolithique trouvée dans
l’Erg occidental en Algérie.

Ou des dents de requin géant,
le mégalodon qui, nous as-
sure-t-on, mesurait 18 mètres
de long pour un peu plus de
20 tonnes. Ou encore un
squelette de psittacosaurus
(dinosaure à bec de perro-
quet) d’environ 100 millions
d’années. Les minéraux eux

aussi entraînaient le public
dans un voyage enchanté, de
l’eau figée du cristal de sélé-
nite à ces étranges pierres res-
semblant à des pâtes de fruit,
alliant la préhnite et l’épi-
dote, une rareté découverte
en 2004 dans une mine du
Mali. /CLD

Voyage au cœur de la terre
LA CHAUX-DE-FONDS La Bourse internationale aux minéraux et fossiles a rassemblé plus de quarante

exposants ce week-end à Polyexpo. Un merveilleux voyage au pays des dinosaures et des mille et une gemmes

Une dent de mégalodon, (très grand) ancêtre du requin.Toute la fascination dégagée par l’améthyste...Eblouissante ammonite Placenticeras polie originaire du Dakota.

L’an dernier, il pleu-
vait à verse, cette
année, il neigeait

tant et plus: sur le coup de
cinq heures du soir, le cor-
tège du cinquième Carna-
val du Locle s’est ébranlé
sur la place du Marché
pour faire un petit tour de
ville. Les horrifiques créa-
tures de «Scream» juchées
sur une moto, des petits
cantonniers en train de sa-
ler la route – heureuse ini-

tiative –, des bagnards pelle
sur l’épaule, des pom-pom
girls, deux ou trois belles
blondes à gros biceps, tout
cela mettait de la couleur
dans la blancheur de ce
mois de mars montagnard.
Le Bonhomme Hiver ne
s’est pas fait prier, contrai-
rement à la dernière fois: il
n’a fait qu’une sifflée,
parmi la bonne odeur des
saucisses et du vin chaud.
/cld

Carnaval neigeux

Ah, quel superbe King-Kong avons-nous là. PHOTO LEUENBERGER

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

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds (CdF)
vendredi à 18h35 pour un ac-
cident de circulation à la rue
des Musées, transport à l’hô-
pital; à 20h44 pour un ma-
laise; à 21h12 pour un ma-
laise, transport à l’hôpital.
Au Locle, samedi à 0h33

pour une chute, transport à
l’hôpital de CdF; à 9h47 pour
un transport de malade à
l’hôpital de CdF; à 15h15
(Smur) et 23h39 pour des
malaises, transports à l’hôpi-
tal de CdF. A CdF hier à 1h50
pour un transfert à l’hôpital
Pourtalès; au Locle à 3h56
pour un malaise; à CdF à
12h08 et 14h48 (Smur) pour
des malaises, transports à
l’hôpital.

Autres interventions. A
CdF vendredi à 18h35, se-
cours routier aide aux ambu-
lances à la rue des Musées.
Au Locle, samedi à 20h25
pour une alarme automati-
que feu sans suite. ACdF hier
à 16h56 pour une alarme au-
tomatique feu. /comm-réd

LE LOCLE Des parapluies mais pas
de pépins: flonflons parmi les flocons!
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Permanence
de la Coref
inaugurée

La commune unique?
«Il serait franchement
plus passionnant de la

voirnaître que d’en parler!Nous
devons pourtant tous retrousser
nos manches et réfléchir à ce que
l’on aurait à perdre ou a ga-
gner!» Johanne Lebel Calame
avait troqué samedi matin sa
casquette de présidente de la
commune de Travers contre
celle de présidente de la
Commission de rédaction de
la convention de fusion (Co-
ref). Pour inaugurer sa per-
manence, elle s’est plue à
préciser. «Ce lieu de rencontre
n’est pas synonyme de richesse
communale, mais simplement de
locaux inutilisés que Travers a
accepté de mettre à notre disposi-
tion pour que nous en fassions
notre lieu de rencontre.» Située
au premier étage du hangar
des pompiers, rue Miéville
15, cette permanence restera
ouverte tous les samedis ma-
tin, de 9h30 à 11h30.

Le souhait de la Coref se-
rait que ce lieu devienne très
rapidement l’endroit où tous
les Vallonniers apportent
leurs suggestions. «Unmembre
seraprésentchaquesamedimatin
pour répondre à toutes les ques-
tions. Ilva sansdirequel’avisde
chacun nous importe terrible-
ment, explique Johanne Le-
bel Calame. /chm

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

«Vous avez révisé?, lâ-
che une voix surgie
de la scène. Parce

que ce soir, vous êtes venus pour
chanter. Etvousavezdevantvous le
plus grand juke-box vivant du
monde!» Le public, tout excité,
sort sa petite fiche orange sur
laquelle figurent les titres de
200 perles de la chanson fran-
çaise des années 1960 à 1985.
Et, prêt à bondir, se lance dans
le jeu.

Samedi soir à Marin, 150
Neuchâtelois ont assisté – ou
plutôt participé – aux «Rétro-
tubes», un spectacle mis en
scène par Thierry Romanens
et interprété par Olivier Forel,
Pascal Rinaldi, Morda et Yves Z.

Le principe? Les spectateurs
choisissent les morceaux qu’ils
ont envie d’entendre. Ceux
qui, il y a plus de vingt ans, les
ont fait danser, vibrer et user
leur tapis de salon en se tré-
moussant. Mais pour sélection-
ner un titre parmi les nom-
breux Hallyday, Polnareff,
Piaf, Aznavour, Téléphone ou
Rita Mitsouko, il faut être ra-
pide. Et reconnaître le pre-

mier le titre d’une chanson
fredonnée ou mimée par les
artistes.

«H5? On l’a déjà faite!»
«Marie Laforêt!», hurle une

femme en brandissant sa liste
de tubes. Elle décroche ainsi la
première sélection du juke-

box. «Je voudrais la I5.» «C’est
laquelle?», chuchotent des par-
ticipants qui retournent leur
feuillet dans tous les sens. Les
artistes s’exécutent, empoi-
gnent leurs instruments et se
mettent à jouer Jean Ferrat. Le
public démarre au quart de
tour. Un grand «Que la monta-

gne est bêêêlle» envahit la salle.
Suivent la H1 de Michel Del-
pech, la K6 de Fugain ou en-
core la C1 de Barbara. «H5?
Mais on l’a déjà faite», souligne
Morda à l’adresse d’un
homme d’une attention toute
relative. «Vousavezun joker», lui
accorde le chanteur romand.

Le joker, ce sera Johnny Hally-
day. Un «oui!» de satisfaction
se répand dans l’assemblée, et
tous donnent de la voix sur
«Elle est terrible». Les paroles
sur l’écran géant ne suivent
pas toujours la mélodie, quel-
ques passages musicaux peu
ajustés déstabilisent l’oreille.
Mais les spectateurs ont l’air
de ne pas y prêter attention.

Dassin version Rammstein
Ils chantent, tapent des

mains et se plongent avec un
plaisir insoupçonné dans les
yéyés de leur enfance. Une
fillette opte pour «Le Zizi» de
Pierre Perret. Puis Pascal Ri-
naldi se lâche dans un surpre-
nant medley de Joe Dassin ver-
sion Rammstein. Les Marinois
en redemandent. Difficile
d’assouvir leur faim de souve-
nirs.

«C’est une formule originale.
Ça m’a beaucoup plu», confie
Michelle, de Marin, à l’issue
du spectacle. Madeleine et
Willy, 70 et 75 ans, ont eux-
aussi apprécié. «C’est toute notre
jeunesse!, lancent-ils en chœur.
Mais on aurait voulu que La-
villiers soit choisi. On aime quand
ça bouge!» /VGI

«Toute notre jeunesse»
MARIN Le plus grand juke-box vivant du monde a attiré la foule à l’espace Perrier. Les Neuchâtelois

ont dû batailler ferme pour choisir leurs titres. Ils ont chanté Fugain, Brel ou Pierre Perret

Samedi soir, le chanteur Morda s’approchait des spectateurs pour enregistrer leurs choix
musicaux. Pas toujours facile de sélectionner parmi les 200 titres qui figurent sur la liste
du juke-box vivant. PHOTO MARCHON
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Saignelégier
Cherchons

nettoyeurs/
nettoyeuses

le matin du lundi au
samedi de 6 h à 8 h.

Permis de séjour B, C
ou nationalité CH

uniquement.
Tél. 078 723 00 14
ou 078 619 18 54 02

2-
44

41
55

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 28 ans
au service de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompa-
gnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION
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 formation
complète (débutantes acceptées)

● D’excellentes conditions de rémunération: fixe, commissions,
frais.

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines ou dans l’esthétique, vous possé-
dez un permis de conduire, êtes de nationalité suisse ou en posses-
sion d’un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous directe-
ment au

032 721 15 81
PREDIGE SA, Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-Mail info@predige.ch 022-444738/DUO

AeA - Séjours linguistiques
Allemand, anglais, espagnol, italien

séance d’information
OUVERTE à TOUS

Voyage, accueil, logement, cours
Encadrements, activités de loisirs

Mercredi 15 mars 2006 à 19 heures
Cercle National

Rue de Flandres 1, Neuchâtel
Tél. 021 971 10 03
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Voir loin, se fixer un objectif
                          & trouver sa voie!

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A LOUERA LOUER
Appartement de 3 pièces entièrement rénové
Croix-Fédérale 23c - La Chaux-de-Fonds
Appartement de 3 pièces entièrement rénové
Croix-Fédérale 23c - La Chaux-de-Fonds
Grand salon
Cuisine agencée avec vitrocéram, y compris l.-vaisselle
et congélateur
Salle-de-bain avec baignoire et WC séparé
Fonds carrelage et parquet
Balcon
Quartier tranquille
Loyer Fr. 980.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 658542 sur

Grand salon
Cuisine agencée avec vitrocéram, y compris l.-vaisselle
et congélateur
Salle-de-bain avec baignoire et WC séparé
Fonds carrelage et parquet
Balcon
Quartier tranquille
Loyer Fr. 980.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 658542 sur www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

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

132-178920

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

Place de l’Esplanade, à
Saint-Imier, le cortège
s’apprête à envahir la

cité. «C’est l’horreurau niveau du
temps» lance Aliette Gomez,
porte-parole de la Société de
gymnastique locale, organisa-
trice de la 10e édition du car-
naval.

Samedi, une neige lourde a
terni une fête essentiellement
destinée aux enfants. Vu le
manque d’affluence, «on a eu
un peu peur, reprend notre in-
terlocutrice, mais on s’était dit
que les parents avaient choisi de
garderleurs enfants au sec pourve-
nirà la disco-sirop».

Les participants étaient peut-
être moins nombreux, mais
c’est surtout le public qui a fait
défaut. Les enfants déguisés et
les parents qui les accompa-
gnaient auraient bien mérité
quelques applaudissements.

L’hiver bombardé
Après le cortège, les coura-

geux carnavaliers sont retour-
nés à la case départ. Les pom-
piers de la localité les y atten-
daient avant d’incendier le
Bonhomme Hiver.

Compacte, la foule semblait
du coup plus importante. Et
c’est sur «Je viens du Sud», in-
terprété par l’une des trois cli-
ques, que les flammes ont con-
sumé le bonhomme empaillé.
Ce dernier a été bombardé de
boules de neige. Les enfants se
sont régalés. Puis, la salle de
spectacles a été submergée

par une foule pétrifiée de
froid.

Bilan mitigé
A 20h, les organisateurs ont

cependant clos les portes de la
disco-sirop. Deux heures plus
tôt que prévu. 300 branches de
chocolat ont été distribuées
aux enfants, contre 450 l’an
dernier. «Lecarnavalmarche tou-
jours, mais on espère faire mieux
l’année prochaine. C’est comme la
restauration, il y a des hauts et des
bas», lance une Aliette Gomez
toujours souriante et optimiste.

Si les comptes n’étaient pas
bouclés hier soir, elle estime
qu’ils sont équilibrés. Elle souli-
gne qu’une quarantaine de do-
nateurs (sociétés et privés con-

fondus) soutiennent le carna-
val, qui survivra à 2006.

L’an prochain les cliques
pourront à nouveau jouer à la
salle de spectacles. Une anima-
tion musicale bienvenue, assu-
rée cette année par les Tüttli’s
de Péry, la Mâlin-Clique des
Breuleux et la Tripet-Clique de
Glovelier. /MAG

Giboulées de confettis
CARNAVAL DE SAINT-IMIER La 10e édition s’est déroulée dans des conditions exécrables. Les
familles et les bambins déguisés étaient moins nombreux cette année. Organisateurs optimistes

Quelques petites fleurs ont rappelé que le printemps s’approche quand même.

PUBLICITÉ

Ce nounours ne semble pas
apprécier le froid.

Sous le regard d’Elvis et ses fans, Bonhomme Hiver a été
mitraillé de boules de neige par les enfants.

Pour certains, les flocons de
neige étaient insuffisants...

Photos:
Richard Leuenberger

Texte:
Miguel-A. Garcia

EN BREFZ
BÉVILARD � Obsèques de
Jean-Claude Zwahlen. La mé-
moire de l’ancien conseiller
national Jean-Claude Zwahlen
a été saluée samedi par de
nombreuses personalités poli-
tiques de la région. Environ
500 personnes ont assisté à ses
obsèques à Bévilard, dont la
présidente du gouvernement
jurassien Elisabeth Baume-
Schneider. /réd

LAMBOING � Tireurs en as-
semblée. L’assemblée des ti-
reurs du Jura bernois (AJBT)
s’est tenue ce samedi à Lam-
boing. L’exercice 2005 pré-
sente un excédent de charges
de 1965 francs. Le rapport
comptable a été accepté. Le
comité de l’AJBT a été recon-
duit: les vérificateurs sont
Rémy Dephilippis, Pierre-
Alain Schwarb et Pierre Car-
rel, les représentants au co-
mité cantonal Germain Beu-
clair, Robert Cudré-Mauroux,
Jean-Paul Stalder et Pierre-
Alain Schwarb. /JCA-Journal
du Jura

T R A M E L A N

Dix bougies
pour Agora

Fondé en 1996, le
groupe d’animation
Agora fêtait samedi, à

la Marelle de Tramelan, ses
10 ans d’existence.

Trois formations ont com-
blé un public nombreux. La
fête a débuté avec l’Homme
Hareng-Nu. L’ambiance est
ensuite montée d’un ton
avec Gustav et son Ul-
tra’Vista Social Club (huit
musiciens). Du rock festif et
communicatifqui a fait chavi-
rer la salle, avant que le
groupe LAN n’occupe la
scène avec une énergie digne
de sa réputation.

Dix ans de métissage
Le premier concert eu lieu

le 16 mars 1996. Simon Ger-
ber, accompagné par Claude
Rossel, s’y produisait pour la
première fois en solo. De-
puis, Agora a fait du chemin,
se vouant à la promotion de
la culture par un savant mé-
tissage de ses activités, plus
d’une centaine en dix ans.
Son effectif d’une vingtaine
d’actifs est resté stable.
/MBO-Journaldu Jura



HORIZONTALEMENT

1. Bosse sur la route. 2.

Attaché d’embrassade. 3.

Cherchons des chicanes.

4. Es songeur. Notée sur

l’ardoise. 5. Toujours pre-

mière. Prix très élevé. 6.

Le césium. Sent le soufre

en Sicile. Possessif. 7.

Missile air-sol. Met tous

les musiciens d’accord. 8.

Elle est proche de la licen-

ce. 9. Menace aérienne.

Celles de Vérone attirent

les mélomanes. 10. Ren-

dus plus attrayants. Ce

qu’il ne faut pas perdre. 

VERTICALEMENT

1. Café au lait mousseux.

2. Chef-lieu de la Somme.

Bon à cueillir. 3. Une sœur qui peut être mère. Met fin à la prière. 4. Délivras

un aller simple. Sa Rose lui a valu des fleurs. 5. Mettras sur les rails. 6. Fleu-

ve canadien, amiral britannique. Entrée des artistes. 7. Proche de zéro. Dé-

placement à pas comptés. 8. Une tique autrement dit. En avance sur ses

frères et sœurs. 9. Les derniers du classement. Nouvel an vietnamien. 10. La

reine des fleurs? Se glisse sous les draps.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 469

Horizontalement: 1. Abricotier. 2. Nautiles. 3. Acte. Énoué. 4. CH. Mérules.

5. Hop. Voie. 6. Ôtaient. Sa. 7. Renon. Étai. 8. ER. STO. Ave. 9. Tao. Espion.

10. Esus. Aient. Verticalement: 1. Anachorète. 2. Bachoteras. 3. Rut. Pan.

Ou. 4. Item. Ios. 5. Ci. Éventé. 6. Oléron. Osa. 7. Ténuité. Pi. 8. Isolé. Taie. 9.

UE. Savon. 10. Réessaient. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 470Z

Mme Duroc s’imagine les
deux amants, s’enlaçant et
s’embrassant. Alors, n’en pou-
vant plus, elle sort de cette
chambre pouilleuse au plus
vite. En passant près de la
chambre voisine, elle entend
grincer le lit et fuser un rire

aigu. Mme Duroc dépose la
clé à la réception déserte et a
de la peine à ne pas céder à
une impérieuse envie de
s’éloigner en courant.
Arrivée chez elle, elle prend
une douche et se savonne
consciencieusement.

Lorsque le sieur Max Duroc
arrive à lamaison, le vendredi
après-midi, il frétille comme
un jeune chien; c’est que
l’amour lui a toujours réussi.
Son épouse, par contre, a
l’air morose, un tantinet
dégoûtée de la vie et de ses
vicissitudes. Elle a beau ne
pas vouloir attacher
d’importance, ce qu’elle a vu
et, surtout, ce qu’elle a
entendu à la Sirène l’ont
brûlée au fer rouge.
Ces chuchotements sur
l’oreiller l’ont emplie de

répulsion pour la chose
sexuelle en général et d’ani-
mosité, de haine vis-à-vis de
son époux en particulier.
– Tu as l’air triste, constate
Duroc.
– C’est toi, au contraire, qui
es gai, rétorque sa femme. Et
les visites, ça a marché?
– Oui, pas trop mal, répond-il
évasivement.
– Qui as-tu vu?
– Arvel, Plomb.
– C’est tout?
– Et puis Faviol.
– Quand es-tu rentré?
– Mais, maintenant, voyons!
– La Sirène, tu connais?
–Oui, je crois, répond l’agent
commercial en pâlissant.
– Tu t’es bien amusé?
– Tu parles, lors d’un repas
d’affaires.
– Avec qui?
– Tu ne les connais pas.

– Ecoute, Max, je t’ai vu avec
ta blonde.
– Oh, mais il n’y a pas de mal
à ça: c’est ma secrétaire.
– Je vous ai également enten-
dus. Espèce de salaud!
Duroc est désarçonné par
cette attaque imprévisible et
par le fait qu’il entende pour
la première fois sa femme
jurer.
– Ecoute, continue Mme
Duroc, je pourrais faire un
scandale, demander le
divorce. Mais, à quoi bon?
Duroc trouve cette philoso-
phie très saine et en concor-
dance avec ses appétits extra-
conjugaux. Il aime tout à
coup davantage sa femme et
l’aurait embrassée.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 86Z

Immobilier
à louer

AREUSE, Isles 22, 31/2-4 pièces, rez, cave,
galetas. 01.04. Tél. 032 730 39 25 . 028-516612

AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cui-
sine non agencée, balcon, cave. Libre
01.04. Fr. 700.- + Fr. 190.-. Tél. 032 853 14 54.

028-516327

BOUDRY, Buchilles 40, bel appartement
21/2 pièces, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1160.- charges comprises + Fr. 80.- place
de parc couverte. Libre dès le 01.04.06 ou
à convenir. Tél. 076 574 05 74. 028-516560

LA CHAUX-DE-FONDS : Quartier de la
Charrière, plusieurs studios, tous équipés
d’une cuisine agencée. Loyer dès Fr. 350.-
+ charges. Possibilité de meubler. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132-179847

LE LOCLE : Rue Henri-Perret 9, 3 pièces,
libre tout de suite, cuisine équipée, salle de
bain-WC, balcon. Jardin commun. Loyer de
Fr. 690.- charges comprises. Proche des
écoles, appartement rafraîchi dans ancien
immeuble. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-179845

LE LOCLE, Cardamines 11, beau
31/2 pièces, cuisine agencée, magnifique
situation, dès le 01.04.06. Tél. 032 968 83 23.

132-179867

LE LOCLE, Grand-Rue 34, spacieux 41/2
pièces, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle et lave-linge, cheminée de
salon, wc-bains + douches, libre dès le 1er

avril 2006. Tél. 032 931 28 83. 132-179494

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

036-323253

NEUCHÂTEL EST, 31/2 pièces, 99 m2, avec
balcon, vue lac, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, cave, ascenseur, proximité TN.
Fr. 1120.- + charges + garage. Ecrire sous
chiffre P 028-516607 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHATEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Tél. 032 730 36 85. 028-516230

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, bel appar-
tement de 31/2 pièces. Suite rénovation: cui-
sine agencée et habitable, balcon, che-
minée de salon, salle de bains/WC,
Fr. 1 400.- + charges + parking. De suite ou
à convenir. Tél. 032 724 40 88. 028-516666

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, appartement
de 1 pièce, cuisine agencée, balcon, salle
de bains/WC, Fr. 550.- + charges Fr. 85.-. De
suite ou à convenir. Tél. 032 724 40 88.

028-516668

SERROUE, bel appartement de 4 pièces,
110 m2. Très grande cheminée, vue, calme,
cave et galetas. Fr. 1800.- plus charges.
Libre dès le 01.04.2006. Tél. 032 731 46 79
ou tél. 079 576 17 79. 028-516578

Immobilier
demandes
d’achat

LA CHAUX-DE-FONDS, petite maison
avec dégagement ou appartement avec jar-
din dans propriété familiale.
Tél. 032 914 12 38 / 079 424 81 37. 132-179821

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-179220

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 83. 132-179562

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

028-516620

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (Laos). Tél. 079 534 24 94.

132-179851

LA CHAUX-DE-FONDS, super nanas,
douces, sensuelles, porte-jarretelles,
déplacements, 7/7 + di. tél. 076 400 10 29.

014-133887

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

036-326256

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage ainsi que nettoyages de bureau.
Tél. 079 274 90 03. 028-516550

Offres
d’emploi
PIZZERIA à La Chaux-Fonds cherche
livreur pour les midis + extra, avec bonnes
références, pour le service.
Tél. 078 753 28 07. 132-179762

BAR CENTRE VILLE cherche hôtesses.
Tél. 079 580 58 54 dès 17h. 028-516562

DPM MIGROS VERSOIX cherche ven-
deur-magasinier. Date à convenir. Ecrire à
Balance 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

028-516455

RESTAURANT DE NEUCHÂTEL,
cherche de suite ou à convenir, une jeune
serveuse expérimentée pour extra et pour
remplacements. Tél. 032 727 63 83, entre
9h30 et 11h. 028-516684

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-515247

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

028-516586

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. 028-514548

A VENDRE DUCATI 900SS (rouge),
année 2000, 18 000 km. Prix Fr. 8000.-.
Tél. 078 855 44 78. 028-516350

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.

028-515774

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 079 765 45 45 132-179699

ADL ACTIF DÉMÉNAGEMENT, débar-
ras, nettoyages, transports divers, assu-
rance.  Devis et cartons gratuits. Contactez
M. Matthey Tél. 079 735 53 38. 022-441848

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

028-516358

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc... Devis
gratuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

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

Electricité
Des watts, des volts

et des hommes

Daniel Cerreto
Maîtrise fédérale
Succ. Heus S.A.

Electricité
Téléphone

Informatique
Bureau d'étude

Passage de la Plume 6 – CH - 2300 La Chaux-de-Fonds – T 032 968 02 80 – E electricitedelaplume@bluewin.ch
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CONNAISSANCE DU MONDE

www.scm-migros-nefr.ch

service culturel 
migros

LE LOCLE - Musée des Beaux-arts lu 13 mars, 20h 

LA CHAUX-DE-FONDS - MIH ma 14 mars, 16h et 20h

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

Film et conférence de 
Patrick Bernard et Freddy Boller

Kenya

L’ODYSSEE DES PEUPLES DU GRAND RIFT, a été 
tournée en Ethiopie, au Soudan au Kenya et en 
Tanzanie. Pendant plusieurs mois, le cinéaste 
éthnologue Patrick Bernard est reparti sur les lieux 
de ses premières grandes expéditions des années 
80 et de son premier grand documentaire encore 
dans les mémoires et de nombreuses fois primé, 
«Les Oubliés du Temps».

«Massaïs et peuples oubliés»

028-515919

Cherchez le mot caché!
Ce qui est essentiel,  important, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve

en page 27 de cette édition

Agami
Antenne
Aromate
Avare
Avoir
Balise
Berline
Blanc
Brader
Carvi
Cinq
Deviner
Dribble

Instant
Iriser
Ivraie
Job
Minutie
Munster
Niche
Objet
Pastèque
Perler
Planter
Qualité
Quatre

Quetzal
Routine
Six
Smart
Souris
Stand
Ternir
Tronche
Valeur
Yard
Zouk

Droit
Elégant
Entrée
Fennec
Garant
Goyave
Hareng
Haricot
Hermine
Holding
Houx
Image
Indigo

A

B

C

D

E

F
G

H

I

J
M

N
O
P

Q

R
S

T

V
Y
Z
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M U S I Q U E

Deux Taignons
se distinguent

à Fontenais

Samedi s’est déroulé à
Fontenais, en Ajoie, le
19e Concours jurassien

pour solistes et ensembles,
une compétition qui entend
stimuler le talent des jeunes
musiciens, notamment ceux
qui œuvrent dans nos fanfa-
res.
Le jury a relevé pour cette

cuvée 2006 une bonne parti-
cipation, normale pour ce
qui touche les cuivres, un
peu plus faible pour ce qui a
trait aux bois. Un appel des
organisateurs aux sociétés a
d’ailleurs été lancé pour ces
instruments. Deux jeunes
Taignons, Morgane Gigon
(flûte traversière) et Romain
Perriard (euphonium), tous
deux du Noirmont, se sont
distingués. On notera que
pour la vingtième édition –
innovation! – un concours
de percussion sera mis sur
pied.

Palmarès
Catégorie cuivres (niveau

difficile): 1. Flavien Berthold;
2. Josué Merçay; 3. David
Neuenschwander. Niveau
moyen: 1. Vanessa Huber; 2.
Valentin Kottelat; 3. Florinne
Chavanne. Classe junior: 1.
Romain Perriard; 2. Bastien Gi-
rard; 3. Grégoire Etienne.

Catégorie bois (niveau dif-
ficile): 1. Cyril Castella; 2. Mor-
gane Gigon; 3. Marion Bonne-
main. Niveau moyen: 1. Gla-
dys Hertzog; 2. Dominique
Boillat; 3. Pascal Haener.

Catégorie ensembles,
classe senior: 1. Six boulettes;
2. Macuilxochitl; 3. Milleni-
mum brass band. Classe ju-
nior: 1. Quintet à claques; 2.
Les quatre Fantastiques; 3. La
mélodie de l’Aurore. /mgo

EN BREFZ
FRANCHES-MONTAGNES
� Seconde exposition-vente.
Après le succès de la pre-
mière édition (plus de la moi-
tié des trente sujets vendus),
une seconde vente de fran-
ches-montagnes et demi-sang
sera mise sur pied par le Syn-
dicat chevalin des Franches-
Montagnes. Celle-ci se dérou-
lera le samedi 13 mai à la
halle-cantine de Saignelégier.
Pour cette édition 2006, ce
sont entre 30 et 50 chevaux
qui seront proposés, car le
syndicat a contacté plus de
12.000 amis du cheval. Diver-
ses présentations ainsi que
des exposants à l’intérieur de
la halle animeront l’événe-
ment. /mgo

LES BOIS � Les Gremôds sur
scène. Le groupe théâtral des
Bois, Les Gremôds, brûlera
les planches à partir du
24 mars, pour sept représen-
tations à la halle communale.
Cette année, la pièce jouée
s’intitule «Monsieur Amé-
dée», d’Alain Reynaud-Four-
ton, et elle a été écrite spécia-
lement pour Michel Galabru.
/mgo

LES BREULEUX � Confé-
rence sur la santé. L’Univer-
sité populaire des Breuleux
met sur pied une conférence
intitulée «Devoir changer ses
habitudes», donnée par le Dr
Roger Weber, de la Clinique
du Noirmont. Elle se dérou-
lera ce jeudi (20h) à l’aula de
l’école primaire des Breuleux.
/mgo

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

Comme une traînée de
poudre, la nouvelle
s’est répandue sa-

medi matin à travers toutes
les Franches-Montagnes. Un
grave accident de la circula-
tion s’était produit au petit
matin sur le tronçon Saigne-
légier - Les Pommerats. Un
jeune homme de cette der-
nière localité, Erwin Farine,
28 ans, devait y perdre la
vie.

Il était 6h05 quand le jeune
homme rentrait au village au
volant de sa BMW. Il a été dé-
porté sur la gauche au lieu dit
«Sous la vie de Muriaux». La
police indique qu’il avait une
vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route, très glissante
à cette heure-là. En face arri-
vait la saleuse de la voirie, dont
le conducteur n’a pu éviter le
choc quasi frontal, d’une vio-
lence extrême, comme le
montrent les débris de l’en-
gin.

Chauffeur entendu
Les ambulanciers de Saigne-

légier étaient rapidement sur
les lieux, mais ils ne pouvaient
que constater le décès sur le
coup du jeune conducteur,
coincé dans l’habitacle. Le
groupe accidents était appelé
sur les lieux pour procéder
aux relevés d’usage. Le chauf-
feur du véhicule de l’Etat a été
entendu au poste sur les cir-
constances du drame. Il a été
également soumis à un test

d’alcool, qui s’est avéré néga-
tif.

L’employé conduisant ce
petit camion, un engin de 3,5
tonnes, nous a livré hier son té-
moignage, encore sous le coup
de l’émotion – il connaissait la
victime: «Cette nuit-là, les trian-
gles sont partis à 3h30 et nous
avec les saleuses une heure plus

tard. Je revenais de Goumois vers
6h quand, dans la légère courbe à
gaucheaprès le longdroitdesPom-
merats, j’ai eu en face une voiture
complètement à gauche tous feux
allumés, qui arrivait vite. Instinc-
tivement, j’ai tentédel’éviterparla
gauche. La voiture est venue s’en-
castrer sous le côté droit du ca-
mion».

Choqué, l’employé d’Etat a
aussitôt donné l’alerte, après
avoir constaté que l’automobi-
liste d’en face ne bougeait
plus. «J’aiétéprisenchargeparles
ambulanciers, puis par la police.»
Il s’est aussi rendu auprès de la
famille de la victime pour ex-
pliquer les circonstances du
drame.

C’est le troisième acci-
dent grave dans ce secteur
en peu de temps. Voici trois
ans, une personne avait
perdu la vie en quittant la
route et en percutant un ar-
bre. Un agriculteur a égale-
ment été grièvement blessé
en tracteur non loin de là.
/MGO

Terrible choc sur la neige
LES POMMERATS Un jeune Franc-Montagnard de 28 ans percute de plein fouet une saleuse
et perd la vie au volant de sa voiture. Vitesse inadaptée aux conditions de circulation en cause

Le conducteur du véhicule des Ponts et chaussées a tenté en vain d’éviter la voiture qui arrivait sur le côté gauche de
la chaussée. PHOTO GOGNIAT

Tir d’alarme samedi à
Courfaivre, lors de la
27e assemblée géné-

rale de la Fédération canto-
nale jurassienne des chas-
seurs (FCJC), qui regroupe
quelque 450 membres. Avec
Christophe Noël en posi-
tion. «Espèce fragile dans notre
région, le lièvre est victime d’ac-
tes de braconnage. Cela nous at-
triste. Cet animalest abattu jus-
que dans des zones protégées,
sur le plateau de Coeuve, dans
les environs de la place d’armes
de Bure et également dans la
vallée de Delémont. Nous en
sommes certains, car dans les
milieux de la chasse, tout finit
par se savoir. Nous allons in-
tensifier les contrôles. Et qu’on
se ledise: les braconniers ne sont
pas forcément des chasseurs», a
déclaré le fonctionnaire de
l’OEPN.
Les chiffres sont «optimis-

tes» selon Christophe Noël.
Car d’après les statistiques
2005, 2429 lièvres étaient re-
censés sur le territoire juras-
sien. Trente et un ont été ti-
rés l’année dernière, alors
que 24 étaient retrouvés
morts. Exactement 1243
chevreuils sont tombés sous
les balles des chasseurs du-
rant cette même période,
pour 204 sangliers et 49 cha-
mois. Les indemnisations
des dommages dus à la

chasse se sont élevées à
93.790 francs.

La FCJC du président
Etienne Dobler envisage
d’acheter le bâtiment de Lo-
rette, à Saint-Ursanne, pour
un coût de 80.000 francs. Le
but: en faire une maison de
la chasse et de la nature.
L’acquisition du stand de tir
de Varrieux (commune de
Courchavon) est en bonne
voie. Reste à trouver le finan-
cement pour mener à bien le
dossier (122.000 francs).

«Les braconniers 
ne sont pas 
forcément 

des chasseurs!» 
Dans une salle «magnifi-

quement décorée», comme l’a
relevé le ministre Laurent
Schaffter, on a appris que
Jean-Marie Boillat (Les
Pommerats) est le nouveau
caissier de la FCJC. Autre
changement au comité can-
tonal: après quatre ans de
présence, Franco Maestri, le
président de la section des
Franches-Montagnes, a dé-
cidé de se retirer.
A relever que cette assem-

blée a été organisée par la
Diana de Delémont, qui fête
cette année ses 120 ans
d’existence. /GST

Sale temps pour le lièvre
CHASSE Cette espèce est victime
de braconniers. En zone protégée!

Entre soleil et giboulées
MURIAUX La journée équestre a attiré 80 amoureux du

franches-montagnes. Joutes spectaculaires dans la poudreuse

Le soleil a joué hier à ca-
che-cache avec les gibou-
lées à l’occasion de la

journée équestre de Muriaux,
qui a attiré 80 concurrents, cer-
tains venant de bien loin
(Thoune, Laufon...). Il convient
de relever la parfaite organisa-
tion de ces joutes amicales, sous
la houlette de l’équipe de
Claude Boilat, et le nombreux
public venu dans l’après-midi.
Les participants, dont les che-
vaux ont peiné dans la pou-

dreuse, s’alignaient sur trois
compétitions.

En attelage à un cheval, Sté-
fan Oser (Schönenbach) a de-
vancé Jean-Denis Chaboudez
(Le Locle), Laurent Bandelier
(Bévilard) et Adrien Cattin (Les
Bois) prenant les troisième et
quatrième places. Il y avait 25
partants. En attelage à deux
chevaux, Frédéric Cachelin
(Les Hauts-Geneveys) devance
Laurent Bandelier (Bévilard),
Julien Frossard (Les Breuleux)

et Stefan Oser (Schönenbach).
Il y avait 15 partants dans cette
belle épreuve.

Enfin, la compétition la plus
courue était celle du ski attelé,
avec 47 concurrents. Jeanne
Häring et Rémy Junod (Péry) se
sont imposés devant Line
Häring et Fabien Chapuis
(Péry), Vincent Blanchard et
Fabrice Garraux (Malleray),
Sandrine Beuret et Pierre-An-
dré Spychiger (Le Bémont).
/MGO

Des glisses modernes côtoyaient des traîneaux à l’ancienne dans le sompteux décor de
Muriaux. Ici, les épreuves à un cheval. PHOTO GOGNIAT
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3
6e 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, un
succès phénoménal!!!

NANNY MAGIQUE 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. LU et MA 15h30.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

SCALA 1 032 916 13 66

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h30, 17h30, 20h30.
De Rob Marshall.
Avec Zhang Ziyi, Gong Li, 
Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur Gol-
den. Arrachée à sa famille, elle finit
servante dans une maison de Gei-
shas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006.

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

LA PANTHÈRE ROSE 
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 16h, 20h30.
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Un
célèbre diamant a été dérobé. Les
seuls inspecteurs de libres sont la
paire Clouseau et Ponton, spécia-
listes gaffeurs... 

EDEN 032 913 13 79

L’IVRESSE DU POUVOIR
2e semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

ABC 032 967 90 42

GROS MOTS, PETITS SABOTS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 20h45.
De Frédéric Gonseth, Catherine
Azad.
Road movie pédestre sur l’autorité,
la violence et la complicité entre
les humains et les animaux, ce film
est le récit de quatre jeunes d’un
foyer pour enfants difficiles
confrontés chacun à un... cheval.

SCALA 3 032 916 13 66

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. st fr/all LU et MA 18h15,
20h30.
De George Clooney.
Avec George Clooney, Robert
Downney Jr., Patricia Clarkson.
Comment un présentateur et un
producteur ont fait tomber le tris-
tement célèbre sénateur McCar-
thy... Un film engagé, fort!

SCALA 3 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
6e semaine
Pour tous. 
V.F LU et MA 16h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

SCALA 1 032 916 13 66

SYRIANA 1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F LU et MA 17h45, 20h30.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

SCALA 2 032 916 13 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h30, 17h30, 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

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).
THÉÂTRE ABC. Exposition «Entre
Deux Caire», travaux de Franziska
Matter. Jusqu’au 12.3.
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 LOI-
SIRS. Exposition de Lieselotte To-
gni et Roland Wälchli. Ma-ve 14-
18h, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 9.4.

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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.

HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Katarina Fiaux, créations
originales sur toiles «Imagina-
tion». Tlj de 14 à 18h. Jusqu’au
26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE
VILLE. Exposition philatélique.
Jusqu’au 12.3.

C O U V E T

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

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

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

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h30. Pour tous. De Sh. Levy.

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
18h15. Pour tous. De D.
Thompson.

SYRIANA. 17h45-20h30. 12
ans. De St. Gaghan.

NANNY MAGIQUE. 15h30. Pour
tous. De K. Jones.

PETITES CONFIDENCES À LA
PSY. 20h45. 10 ans. De B.
Younger.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. De B. Pimental.
UNE NUIT EN ENFER. Di-ma
18h15. VO. 16 ans. De R.
Rodriguez.
� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

L’IVRESSE DU POUVOIR. 18h15-
20h45. Je-ma 15h45. 12 ans.
De Cl. Chabrol.

� PALACE
(032 710 10 66)

BRAQUEURS AMATEURS.
15h30-20h45. Pour tous. De D.
Parisot.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.

� REX
(032 710 10 77)

MÉMOIRES D’UNE GEISHA. Me-
lu 14h30-20h30. Lu, ma 17h30
en VO. Ma 14h30-20h30 en VO.
10 ans. De R. Marshall.

� STUDIO
(032 710 10 88)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h30. Lu
14h30-20h30. Ma 14h30-
20h30. 10 ans. De M. Steiner.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

STIMULATION - ROBERT
SOLYOM. Ma 20h30. En pré-
sence du réalisateur.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
Lu 20h. VO. De G. Clooney.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Mois de mars: fermeture annuelle.

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. Ma-di 14h-17h.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.
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 «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 «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

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.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition rétrospective
de Daniel de Coulon, aquarelles,
dessins. Me 15-18h, sa-di 14-
18h. Jusqu’au 10.5.

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 L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

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
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Il a une manière désin-
volte d’être brillant, Eric
Meunié. Comme si cette

impossibilité d’écrire qui est
au centre de ses romans deve-
nait un peu malgré lui source
d’inspiration, une énergie in-
attendue qui joue à faire sem-
blant que ce silence qui me-
nace a gagné la partie. La
muse est triste, mais l’époque
est au désenchantement, ins-
piré ou non.

«Tous les porteurs 
de skis ont l’air 
d’aller se faire 

crucifier» 
Eric Meunié, «Poésie complète»

Eric Meunié est inspiré. Et
comme il ne peut pas s’empê-
cher d’être lyrique, alors il iro-
nise. Il tranche à coup d’hu-
mour cinglant dans l’émotion
vive, donne son narcissisme en
pâture au rire qui désangoisse
les écueils du quotidien. Eric
Meunié publie coup sur coup
«Poésie complète», chez Exils,
un drôle d’objet qui ne res-
semble à rien, ô combien en-
chanteur, et «Auto Mobile Fic-
tion», chez P.O.L, un petit ro-
man rondement mené sur les
inhibitions variées d’un alter
ego en pleine dérive dépres-
sive sur la Côte d’Azur.

«Poésie complète» ressem-
ble à bien des choses, mais pas
tellement à un recueil de poè-
mes. Eric Chevillard, qui signe
la préface, écrit: «Ilfautpourtant
que cela arrive parfois, vous tenez
entre vos mains étonnées par l’in-

habituel objet: un grand livre, uni-
queen songenre, etquel’onnesau-
rait réduire à cet art d’agencer les
mots qui perpétue l’éternel men-
songe de la littérature». Ce que
nos mains étonnées feuillet-
tent, c’est une suite de petits
textes très courts, très denses,
qui se succèdent en perdant en-
core du volume si bien qu’ils
donnent l’impression de fon-
dre: plus de sept cents minitex-
tes rangés par ordre décrois-
sant, classés selon le nombre de
signes qui les composent.

Entre «919:Qui tient lemaga-
sin de vidéos à côté de chez moi?
UnevieilleAutrichienne et ses cinq
chiens...» et«14: Jouirdepeur» se
met en place une constellation
faite de petits moments de vie,
de fulgurances, d’émotions et
de réflexions, souvent désabu-
sées, parfois illuminées. Eric
Meunié est intelligent, lucide
et drôle: il est sans concessions
et il surprend tout le temps.

Morceaux choisis
Il y a par exemple ceci: «184:

Le plaisir d’observer le regard in-
nocent d’un enfant sur le monde
contientun soupçon de cette vindi-
cative cruauté d’en savoir un peu
plusquelui surlesdésillusionsqui
l’attendent» Ou encore cela:
«246: Lorsqu’il pleut des trombes,
il passe toujours un cycliste en che-
misette qui siffle à pleins poumons
sa joie, son indifférenceaux intem-
péries. Cette bonne humeur exces-
siveetfeinteagaceles témoins trem-
pés, tout le monde souhaite qu’il
dérape». On a beaucoup aimé
celui-là: «Un homme lit Freud
dans le train. Il lève de temps en
temps la tête, et dévisage quelques
voyageurs, pourvérifier».

A côté de cet excellent petit
livre, Eric Meunié publie en-

core «AutoMobile Fiction». Un
roman un peu spleenatique qui
fait craindre au premier coup
d’œil le nombrilisme veule qui
suinte de bien des pages d’au-
tofiction. On est vite rassuré:
l’auteur de «Confusion de
peine» (P.O.L 2001) manie ici
encore superbement l’ironie et
raconte avec un détachement
amusé les tribulations à voca-
tion libidinales d’un écrivain
en panne d’inspiration, tribula-
tions financées par une bourse
de création littéraire.

Itinéraire d’une voiture rouge
Au volant d’une voiture de

location (rouge), l’écrivain dé-
plore les progrès de sa calvitie
et l’absence de la mère de sa
fille. Le siège pour bébé, au
fond de la voiture, restera vide
tandis que le conducteur
sillonne la côte varoise de ter-
rasse en camping afin de déni-
cher le massage total promis
dans les pages «Sport et dé-
tente» d’«undeces fasciculesgra-
tuits entièrement financés par la
publicitéoffrantparpetites annon-
ces les mille compensations provi-
soires à la dépossession de soi».

Le décalage entre la précio-
sité du style et le prosaïsme de
la quête désamorce toute vel-
léité de narcissisme complai-
sant. La quatrième de couver-
ture, à cet égard, est déjà assez
virtuose: «Mobile d’une petite au-
tofiction et fiction d’une petite au-
tomobile de location, avec accéléra-
tion vers la jouissance sexuelle en
fin de contrat, puisque telle est la
vocation du texte». Et quelle élé-
gance! /SAB

Eric Meunié, «Poésie com-
plète», éd. Exils, 2005; «Auto
Mobile Fiction», P.O.L, 2006

Le temps des muses tristes
LITTÉRATURE Eric Meunié réinvente la poésie dans une étrange suite de textes concis et drôles. Ailleurs, l’écrivain

français malmène son double culpabilisé qui dérive dans une voiture de location, le long de la Côte d’Azur

Eric Meunié. PHOTO SP-JOHN FOLEY / P.O.L

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Comment sauver quelque
chose de sa vie? Com-
ment se retranscrire

après une vie à l’essai? «Le
grand cahier», roman partiel-
lement autobiographique, re-
trace l’enfance d’AgotaKristof.
Par les lieux, les individus, le
sujet recèle une certaine théâ-
tralité. Dans le contexte des
manifestations «Neuchàtoi»,
cet élément a retenu l’atten-
tion de deux metteurs en
scène. La version pour un seul
rôle a été présentée au théâtre
du Passage, à Neuchâtel. Une
version pour huit exécutants a
été jouée au Théâtre populaire
romand, à La Chaux-de-Fonds.

L’écriture acérée, impitoya-
ble d’Agota Kristof relate la
destinée de deux enfants,
seuls, face aux lois de la jungle,
dans un pays ravagé par la
guerre. Le retour dans le passé
ne ramène que des souvenirs
lourds à porter. Séparation, so-
litude, famine, autant de mau-
vais coups du sort, autant de
déviances conduisant à un

éveil amer dans l’insupporta-
ble silence du monde.

Les bras le long du corps
Seul en scène, sous un rai

de lumière, Valentin Rossier

raconte. Mais surtout, peu à
peu, il fait surgir de tous ces
univers une multitude d’at-
mosphères, un kaléidoscope
d’émotions. A la voix neutre
du récit, il oppose celle, ai-

gre, de la grand-mère, celle
de la gamine qu’on appelle
«Bec de lièvre», l’accent de
l’officier étranger sado-
maso, les couleurs vocales
d’autres personnages en-

core. Extraordinaire perfor-
mance.

Chapitre après chapitre,
terminés par une musique,
comme si on tournait la
page, se profile le chemine-
ment de deux adolescents.
Le spectateur crée son pro-
pre décor, il imagine le jar-
din de la grand-mère, la
plaine de la Puszta... De-
bout, les bras plaqués le
long du corps pendant une
heure et vingt minutes, Va-
lentin Rossier n’aura qu’un
seul geste, celui du curé
donnant sa bénédiction...

Aucun adulte
Dans la version pour huit

acteurs, le metteur en scène
Andrea Novicov lie la désola-
tion de la guerre au monde
de l’enfance. Un enfant
reste un enfant, même en
temps de guerre. Au-
jourd’hui encore. Ce qui
amène Novicov à une ingé-
nieuse scénographie, tout
naturellement ludique, du
style théâtre d’objets.

Basée sur la gémellité,
l’action résonne en duo so-

prano-ténor, ou alto-bary-
ton. La dureté, l’horreur
parfois des descriptions, ont
en duo une couleur neutra-
lisée. On ne voit jamais au-
cun adulte sur scène, on les
aperçoit en ombres chinoi-
ses. On entend, en coulisse,
la voix de la servante du
curé. Romaine Chappuis,
Géraldine Egel, Vincent
Fontannaz, Pascale Güdel,
Piera Honegger, François
Karlen, Joël Maillard, Isa-
belle Renaud, colorent ce
texte de toutes leurs forces.

Deux sourciers
Comment un enfant de-

vient-il adolescent en temps
de guerre? Qui devient son
allié, qui devient son en-
nemi? Pour sortir de l’enfer,
il suffira de faire passer
quelqu’un devant soi...
Deux visions poignantes

du récit d’Agota Kristof, dont
les rebondissements pren-
nent une acuité différente se-
lon l’une ou l’autre version.
Rossier et Novicov sont les
sourciers de deux courants
théâtraux captivants. /DDC

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE ET AU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

«Le grand cahier» s’est ouvert deux fois

Une vue de la version pour huit acteurs, proposée à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY
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La météo du jour: de beaux rayons mais surtout des frissons
Situation générale.

Un air printanier voulait
vous attendre au coin du
bois. Rendez-vous man-
qué, il arrive en pièces
détachées et devez vous
contenter de l’anticy-
clone et du soleil. Le troi-
sième larron manque à
l’appel, c’est la douceur
qui a rebroussé chemin,
pourchassée par la bise.

Prévisions pour la
journée. Il faut reconnaî-
tre les mérites d’Apollon,
l’astre rond à rayons que
personne n’a vu depuis
belle lurette. Il déploie
des trésors de lumière
mais le hic, l’ambiance
est plus à la banquise
qu’aux palmiers. La bise
glace vos os qui ne de-
mandaient pas cela et
fige le mercure vers zéro.

Les prochains jours.
Même décor mais moins
froid.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau -1O

Berne peu nuageux -40

Genève beau -10

Locarno beau 40

Sion peu nuageux -30

Zurich pluie, neige -40

En Europe
Berlin très nuageux -20

Lisbonne beau 180

Londres peu nuageux 4O

Madrid peu nuageux 170

Moscou neige -20

Paris beau 20

Rome beau 140

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 350

Pékin beau 30

Miami très nuageux 250

Sydney beau 280

Le Caire beau 240

Tokyo nuageux 150

e crois rêver. Enfin,
quand je dis rêver...
En cemercredi, Jour-
née internationale de

la femme, je désespère de
voir l’humanitéprendre le
chemin dumieux. Je dis
bien dumieux, pas du juste,
ni même du simplementnor-
mal. Seulement lemieux.
Mais rien ne change, tout
continue. Pire, il y a souvent
régression.
S’il n’y avait que l’inégalité
des salaires entre hommes et
femmes... Elle est scanda-
leuse, mais elle a aumoins
lemérite de perdurer sans
s’aggraver.
Scénario inverse au Bangla-
desh, où toujours plus de
femmes sontdéfigurées à
l’acide pardes hommes (?)
soi-disantbafoués dans leur
honneur. Régression, aussi,
auxEtats-Unis, pays qui
casse de plus en plus les
pieds à l’habitantde la
Vieille Europe que je suis.
L’avortement estdésormais
interditau Dakota du Sud.
Même en cas de viol ou
d’inceste!
Mais cemercredi n’a pas été
que noir. Mon fils de 6ans,
à l’école, avait écoutéune
chanson des Poppys. D’où
cette question: «Papa, tu as
le disque?» Oui, je l’ai. A la
cave. C’estun 33 tours. Mon
premier«granddisque». Un
beau souvenir, de beauxmo-
ments. En 1971, «Isabelle
avait 10 ans», et comme
beaucoup d’autres garçons
demon âge, je l’aimais...
Les Poppys avaient raison:
non, non, rien n’a changé,
tout, touta continué, héhé!
/PHo

Par Pascal Hofer

Isabelle avait
10 ans
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Par
J e a n - L u c R e n c k

Entre mer et montagnes,
le Kerala, dans le sud-
ouest de l’Inde, a des

airs de paradis. Mais le
25 juillet 2001, dans son dis-
trict de Kottayam, une averse
a laissé des traces rouge sang.
Pendant deux mois, le phé-
nomène s’est répété une cen-
taine de fois, touchant d’au-
tres districts, avant de faiblir
et disparaître.

Godfrey Louis, physicien de
l’Université Mahatma Gandhi
de Kottayam, s’est tôt intéressé
à ces événements. Avec un étu-
diant, Santhosh Kumar, il a
compilé les témoignages, dans
le sillage des journalistes – ra-
pidement, plus de 120 articles
et reportages avaient été con-
sacrés aux «pluies rouges». Se-
lon les témoins, les averses du-
raient moins vingt minutes, et
c’est peu après que des mar-
ques apparaissaient, sur les vê-
tements notamment, les tons
variant de pâle à foncé comme
du sang.

Louis et Kumar ont col-
lecté des échantillons sur une
aire longue de 100 km. Ils
ont d’abord pensé «sable» –
celui-ci, dans certaines condi-
tions, peut-être porté très
loin. Mais le microscope a

montré non des grains miné-
raux, mais des saccules apla-
ties, d’une taille de 4 à 10 mi-
cromètres, à raison de 9 mil-
lions en moyenne par millili-
tre d’eau de pluie. Ou encore
100 grammes en poids sec
par mètre cube d’eau: les
averses auraient ainsi déposé
en deux mois 50 tonnes de
ces mystérieuses saccules sur
le Kerala!

Celles-ci ont ensuite révélé
une composition chimique qui
«sent» le biologique: 50% de
carbone, 45% d’oxygène, avec
des traces d’autres éléments
(sodium, fer…). Mais, quoi-
que beaucoup de ces «cellu-
les» affichent une possible po-
che interne, aucune n’a de
noyau, et une recherche
d’ADN s’est révélée négative…
Bizarrerie pour laquelle Louis
et Kumar ont choisi de longue
date une explication sidé-
rante: et s’il s’agissait de micro-
organismes non terrestres!

Car un autre événement est
survenu ce 25 juillet au matin
dans le ciel du Kerala: peu
avant la première pluie rouge,
une explosion a été entendue,
plus puissante qu’un coup de
tonnerre. Un météore entrant
dans l’atmosphère, pense-t-on
maintenant.

Avec ce que l’on sait au-
jourd’hui de la résistance de
bactéries au vide, au rayonne-
ment, à la chaleur, aux im-
pacts, etc., le microbe voya-
geur cosmique n’est plus une

idée folle. Et la théorie de la
panspermie – la vie partout
dans l’univers, à l’état de mi-
crobes ensemençant tout mi-
lieu favorable – est une option
qu’on ne peut dédaigner; elle
expliquerait en particulier
comment la Terre, 50.000 ans
à peine après un intense bom-
bardement météorique, a vu
fleurir sa première vie micro-
bienne.

S’il s’agit 
d’organismes 

microscopiques 
terrestres, 

où est l’ADN? 
Quoique cette conclusion et

les recherches y menant aient
été jugées assez solides pour
être publiées dans la revue
scientifique «Astrophysics and
Space Science», on reproche à
Louis et Kumar d’avoir choisi
trop vite l’explication la plus
fantastique. Certains pensent
que du sang est en cause (voir

encadré). D’autres parlent al-
gues, spores de champignons
ou pollen avec une forme alté-
rée par l’examen microscopi-
que. Le microbiologiste Mil-
ton Wainwright, de l’Univer-
sité de Sheffield, rappelle que
des organismes microscopi-
ques voyagent haut et loin
dans l’atmosphère – des bal-
lons les y ont rencontrés!

Mais alors, où est l’ADN de
ceux retrouvés dans les pluies
rouges? Wainwright s’est per-
mis d’envisager que Louis et
Kumar aient mal procédé.
Aussi, avec l’aide de Chandra
Wickramasinghe, de l’Univer-
sité de Cardiff, chantre de la
panspermie, il cherche à son
tour de l’ADN dans des échan-
tillons que Louis lui a envoyés.
S’il n’en trouve pas, il est prêt
à tout envisager. Verdict bien-
tôt. /JLR

Sources: «New Scientist»,
4 mars 2006, pp. 34-37.
Manuscrit de Louis & Ku-
mar: http://arxiv.org/abs/as-
tro-ph/0601022

Des pluies sidérantes
SCIENCE En 2001, des pluies rouges sont tombées sur le sud-ouest de l’Inde. Selon le physicien
qui les a étudiées, il pourrait s’agir de micro-organismes non terrestres! Hypothèse controversée

A gauche, un peu de pluie rouge tombée sur le Kerala en 2001. A droite, les mystérieux saccules qu’on y trouve.
Organismes ordinaires ou extraordinaires? DOCUMENTS SP

Pour le microbiologiste
anglais Charles Cock-
ell, de l’Open Univer-

sity de Milton Keynes, au
Royaume-Uni, les cellules
tombées sur le Kerala res-
semblent trop, décidément,
à des globules rouges: même
dimension, même forme
aplatie et, comme ceux-ci, ni
noyau, ni ADN.

Reste à expliquer com-
ment 50 tonnes de sang ont

pu arroser le Kerala! Pour
Cockell, des chauve-souris en
migration aurait pu être dés-
intégrées par le fameux mé-
téore du 25 juillet 2001. Mais
Cockell admet une faille:
qu’est-il est advenu des autres
restes des malheureux chiro-
ptères? Et aussi, comment des
globules rouges auraient-ils
survécu plus de quelques mi-
nutes dans l’eau de pluie,
non saline? /pho

Cinquante tonnes de sang?

J
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La vie politique de
Slobodan Milosevic est
un chapelet de défis

belliqueux. Le Serbe a passé
treize années à braver les puis-
sances occidentales qui le som-
maient, sous la menace de
sanctions, de renoncer à sa po-
litique guerrière. Refusant de
reconnaître ses erreurs, il attri-
buait sa chute, en octo-
bre 2000, aux forces étrangè-
res antiserbes et à leurs «valets»
de l’intérieur, c’est-à-dire les
dirigeants de l’opposition.

Tout au long des plus de
quatre ans de procès devant le
TPI, l’air hautain dans ses tra-
ditionnels costumes bleu ma-
rine, Slobodan Milosevic avait
mené une croisade contre
l’Occident, seul responsable, à
ses yeux, des déboires endurés
par les républiques de l’an-
cienne Yougoslavie devenues
indépendantes. Pour Slobo-
danMilosevic, le TPI était l’ins-
trument d’un «complot univer-
sel» antiserbe qui lui enlevait
toute légitimité.

Après l’éclatement, en 1991,
de la Yougoslavie communiste,
le projet de Slobodan Milose-
vic visant à rassembler les Ser-

bes dans un Etat créé aux dé-
pens de la Croatie et la Bosnie
devait provoquer en quatre
ans la mort de quelque
200.000 personnes, d’innom-
brables destructions et l’exode
de deux à trois millions de per-
sonnes.

Né à Pozarevac (Serbie)
d’un père théologien ortho-
doxe et d’une mère commu-
niste, Slobodan Milosevic a 43
ans lorsqu’il entre en politique
en 1984. L’ascension est fulgu-
rante pour cet homme ombra-
geux, introverti, piètre orateur
et sans charisme. En 1987, pré-
sident de la Ligue des commu-
nistes de Serbie, il lance au Ko-
sovo devant des milliers de Ser-
bes fascinés: «Personne n’a le
droit de vous frapper».

Homme providentiel
Dès lors, il apparaît comme

l’homme providentiel. Il neu-
tralise ses adversaires, évince
son mentor, Ivan Stambolic, et
prend son poste de président
de Serbie. En 1989, il rétablit
la primauté des Serbes au Ko-
sovo, supprimant l’autonomie
octroyée en 1974 par Tito à
cette provincepeuplée en ma-

jorité d’Albanais. Il est acclamé
partout. Enhardi par son
triomphe, il pousse les Serbes
de «l’extérieur» à proclamer «la
République autonome de la
Krajina» (Croatie) et celle de
la «République du peuple
serbe de Bosnie-Herzégovine»
(aujourd’hui la Republika
Srspka).

Les épisodes sanglants se
succèdent. Les forces serbes ré-
duisent la ville croate de Vuko-
var à un champ de ruines. Le
siège de Sarajevo (1992-1995),

fait une dizaine de milliers de
morts. Sept mille musulmans
sontmassacrés à Srebrenica en
juillet 1995.

Habile tacticien, Milosevic
s’impose comme l’interlocu-
teur incontournable pour as-
surer en 1995 la conclusion
des accords de Dayton (Etats-
Unis), qui mettent fin au con-
flit. Le démon de la guerre ne
le quitte pas pour autant. Sou-
tenu par un appareil de ré-
pression, il poursuit au Kosovo
sa fuite en avant.

Pour y éviter un nettoyage
ethnique – 800.000 Albanais
fuient la province –, l’Otan
bombarde en 1999 pendant
onze semaines la Serbie et con-
traint les troupes serbes à quit-
ter le Kosovo.

La révolte gronde, et lors de
la présidentielle de septem-
bre 2000, le peuple vote contre
son ex-héros et le chasse du
pouvoir le mois suivant. Il ne
bronche quasiment pas quand
Slobodan Milosevic est remis
au TPI en juin 2001. /ats-afp

Slobodan Milosevic emmené par un garde après une audience devant le Tribunal pénal international (TPI) de La Haye en
juillet 2001. L’ex-maître de Belgrade avait toujours contesté la légitimité du TPI. PHOTO KEYSTONE

Milosevic meurt à l’ombre
LA HAYE Accusé de crimes de guerre et de génocide, l’ancien président yougoslave a été retrouvé mort samedi

dans sa cellule du centre de détention du Tribunal pénal international. Les circonstances du décès sont peu claires

«Innocent
pour

l’éternité»

Le décès de Milosevic
signifie qu’il est mort
innocent, a estimé sa-

medi le professeur de droit
pénal suisse Stefan Trech-
sel, juge au TPI. Et de pré-
ciser que Slobodan Milose-
vic resterait présumé inno-
cent pour l’éternité.

Pour Marc Henzelin, l’un
des deux avocats suisses au-
torisés à plaider devant la
Cour pénale internationale,
il s’agit d’un «coupdur» pour
le TPI. «La justice a une obli-
gationdemoyensmaispasderé-
sultats», a-t-il estimé samedi à
la Radio suisse romande.

Travail extraordinaire
De so côté, bien qu’il n’y

ait plus actuellement que
«des seconds couteaux» à
La Haye, Marc Henzelin
considère malgré tout le tra-
vail accompli par le TPI
comme «extraordinaire».

«Personne ne croyait au dé-
but à ce tribunal, le premier du
genre depuis Nuremberg, et il a
tout de même pu juger quelque
80 personnes jusqu’à ce jour»,
a-t-il relevé. /ats

Par
K a t a r i n a S u b a s i c

Même s’il avait quitté
la scène politique
serbe depuis cinq

ans, Slobodan Milosevic a
laissé un héritage marqué par
un fort nationalisme. CE phé-
nomène freine aujourd’hui
les progrès du pays.

Les sentiments nationalistes
qui ont marqué les 13 ans de
pouvoir deMilosevic de 1987 à
2000 restent dominants en
Serbie. Un nationaliste mo-
déré, Vojislav Kostunica, y di-
rige une coalition, dont le sort
dépend largement du Parti so-
cialiste de Serbie (SPS), la for-

mation qui était dirigée par
l’ex-président yougoslave. Le
SPS était à la dérive en octo-
bre 2000 quand un soulève-
ment populaire avait chassé
du pouvoir Milosevic, extradé
au Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) de La Haye.

«Non seulement la Serbie, mais
l’ensembledes Balkans doivent en-
corevivreavecl’héritagedeMilose-
vic», estime pour sa part l’ana-
lyste Dejan Anastasijevic. Des
années après que l’ex-tyran
eut été chassé, la formation la
plus puissante de Serbie de-
meure le Parti radical (SRS, ul-
tranationaliste). Le SRS avait
partagé le pouvoir avec
l’homme fort de Belgrade

pendant la répression contre
les Albanais du Kosovo à la-
quelle des bombardements de
l’Otan avaient mis fin.

Statut du Kosovo
Les négociations en cours

sur le statut final du Kosovo,
administré par l’ONU depuis
le départ des troupes serbes
en 1999, ont également ren-
forcé le nationalisme.

De manière générale, la
Serbie se remet lentement des
années Milosevic. «La culture
d’intolérance, de mensonges et de
violence à laquelle Milosevic a
donné naissance va demeurer en-
core longtemps», prophétise De-
jan Anastasijevic. /ats-afp

La Serbie marquée par le nationalisme

Une femme éclate en sanglots à Belgrade après avoir ap-
pris la mort de Slobodan Milosevic. Derrière elle, un portait
géant de l’ancien président yougoslave. PHOTO KEYSTONE

De quoi est mort Slobodan Milosevic? Pour faire la lu-
mière sur le décès, samedi en prison, de l’ex-président
yougoslave, une autopsie était en cours hier à La Haye, où
il était jugé pour crimes de guerre, crimes contre l’huma-
nité et génocide lors du démembrement de l’ancienne
Yougoslavie dans les années 1990.

La procureure du Tribunal pénal international (TPI),
Carla Del Ponte, a estimé que les rumeurs d’empoisonne-
ment étaient infondées, mais la Tessinoise n’a pas exclu
un suicide. La famille et les alliés politiques de Milosevic
ont rendu le TPI responsable de la mort de l’ex-président,
qui souffrait de problèmes cardio-vasculaires. Les juges
avaient rejeté en février dernier sa requête d’aller se faire
soigner en Russie. Carla Del Ponte a par ailleurs déploré
hier la disparition de Milosevic à quelques mois de la fin
de son procès: «Il est très dommage pour la justice que le
procès ne soit pas mené à terme et qu’aucun verdict ne
soit rendu». «Maintenant plus que jamais, j’attends que
la Serbie arrête et transfère le plus tôt possible Ratko Mla-
dic et Radovan Karadzic», a-t-elle ajouté. Les chefs mili-
taire et politique des Serbes de Bosnie sont toujours en
fuite depuis leur inculpation de génocide par le TPI en
1995. Portrait de Slobodan Milosevic. /ats-afp
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Déjàmalmenée lors de la
procédure de consulta-
tion, l’idée de lancer

une action populaire pour la
privatisation de Swisscom n’a
aucune chance, estime Hans-
Rudolf Merz. Le chef des fi-
nances fédérales veut désor-
mais soumettre deux variantes
au Parlement.

Même si les plans de privati-
sation du géant bleu se heur-
tent à une grande résistance,
le conseiller fédéral ne veut
pas faire marche arrière: une
interruption de l’exercice
n’entre pour lui pas en ques-
tion, a-t-il déclaré hier dans la
«SonntagsZeitung».

«Je suis fortement convaincu
que le chemin de la privatisation
est le bon», a expliqué le minis-
tre. Celui-ci ne cache pas que
sa préférence va à une «pure li-
béralisation», sans mesures d’ac-
compagnement, à l’exception
d’une définition claire du ser-
vice de base.

Minorité de blocage
Le chef du Département fé-

déral des finances (DFF) veut
toutefois proposer une alter-
native qui consiste dans le
maintien d’une minorité de
blocage de 33%. La Confédé-
ration pourrait ainsi empêcher
la reprise de Swisscom par un
grand groupe étranger.

Hans-Rudolf Merz estime
que cette variante permettrait
de dégager une majorité poli-
tique en faveur de la privatisa-
tion. Il considère cependant
cette solution comme mau-
vaise. «Vousavez laresponsabilité,
mais plus rien à dire. Et à la fin,
c’est quand même l’Etat qui a la
responsabilitémorale, comme dans
le cas deSwissair», a-t-il souligné
samedi dans «La Tribune de
Genève» et «24 Heures».

Le conseiller fédéral juge
qu’il serait par ailleurs erroné
de maintenir l’action popu-
laire: «Cette idée n’aurait aucune
chance de passer la rampe».
Enoncée dans les mesures
d’accompagnement, elle n’a
en effet convaincu personne
au terme de la procédure de
consultation. Dans un entre-
tien accordé à la «Basler Zei-
tung» le 17 février, Joseph
Deiss s’était lui aussi déclaré
sceptique à l’égard de l’action
populaire, Swisscom apparte-
nant déjà en partie à la Confé-
dération. La vente de la part

majoritaire doit plutôt servir à
financer les tâches de l’Etat. A
terme, cela aura aussi pour ef-
fet de soulager les contribua-
bles, avait jugé Joseph Deiss.

Pour sa part, le chefdu DFF
est conscient qu’il sera délicat
de convaincre la population
de privatiser le géant bleu. Il
estime toutefois qu’il a fait«son
devoir en soulignant que la situa-
tion était critique».

Pour deux raisons: la bran-
che des télécoms est en re-
structuration et «partout les ré-
sultats baissent». Le deuxième
facteur a trait à la situation de

la Confédération que le radi-
cal juge compliquée. «Nous
avons quatre rôles: actionnaire
majoritaire, régulateur, surveillant
etclient. Cesontdes intérêtsparfois
opposés. Il faut réorganiser tout
cela».

Le débat sur la privatisation
a d’ores et déjà provoqué des
effets positifs, selon Hans-Ru-
dolfMerz. «Nousavonspuempê-
cher que le trésorde guerre soit en-
taméavec des achats à l’étranger»,
a-t-il expliqué, revenant sur le
non du Conseil fédéral au ra-
chat par Swisscom de l’opéra-
teur irlandais Eircom.

La procédure de consulta-
tion proposait, parmi d’autres
mesures accompagnant la pri-
vatisation de Swisscom, celle
de l’action populaire, qui per-
mettrait aux Suisses d’acheter
des actions moins chères.

Il s’agissait de rééditer les
conditions avantageuses pro-
posées aux privés, comme lors
de l’entrée de Swisscom en
bourse en 1998. Le gouverne-
ment souhaitait ainsi que la
part de la Confédération
(62,45%) soit cédée à un cer-
cle de repreneurs aussi large
que possible. /ats

L’action populaire coule
SWISSCOM Hans-RudolfMerz abandonne l’idée de lancer une action populaire dans

le cadre de la privatisation du géant bleu. Le ministre des Finances propose deux variantes

Les plans de privatisation de Swisscom se heurtent à de fortes résistances. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz
n’envisage toutefois pas de faire machine arrière. PHOTO KEYSTONE

P R E M I È R E A U T E S S I N

La fumée
bannie des
restaurants
Le Tessin sera le pre-

mier canton à inter-
dire la fumée dans les

cafés et restaurants. Les ci-
toyens ont adopté hier à
quatre contre une une mo-
dification de la loi sur les
établissements publics.

Le texte prévoit de bannir
la fumée de tous les restau-
rants, bars, discothèques et
night-clubs. Les propriétaires
des locaux auront cependant
la possibilité d’aménager des
espaces séparés et dûment
aérés à l’attention des fu-
meurs. Dès l’entrée en vi-
gueur de l’interdiction, les te-
nanciers disposeront d’un
délai d’un an pour adapter
leurs établissements aux nou-
velles exigences.

L’interdiction de fumer
était combattue par un réfé-
rendum de la Lega. Cette
dernière pourrait encore em-
pêcher la loi modifiée de dé-
ployer ses effets si elle déci-
dait de recourir au Tribunal
fédéral comme elle l’avait
menacé, estimant cette res-
triction contraire à la Consti-
tution.

Masoni désavouée
Les Tessinois n’ont en re-

vanche pas suivi leur gouver-
nement qui voulait économi-
ser 40 millions de francs dans
les dépenses sociales, notam-
ment pour les hôpitaux, mai-
sons de retraite, écoles et jar-
dins d’enfants. Ce rejet, par
72.843 voix contre 39.390, est
interprété comme un dés-
aveu de la cheffe des finan-
ces, Marina Masoni.

En mauvaise posture après
la découverte d’irrégularités
au sein du service cantonal
des contributions et l’affaire
d’une fondation de famille
basée à Schwytz, Marina Ma-
soni avait renoncé à soutenir
sa proposition lors d’inter-
ventions publiques et dans les
médias. /ats

DeLausanne
N i c o l a s W i l l e m i n

Les Verts et l’UDC sor-
tent gagnants des élec-
tions communales vau-

doises de ce week-end. A Lau-
sanne, la progression des éco-
logistes, emmenés par leur lo-
comotive, le syndic Daniel
Brélaz (photo keystone), est
impressionnante.

Selon des résultats encore
provisoires, au Conseil com-
munal (législatif), ils devraient
ainsi talonner en nombre de
sièges leurs alliés socialistes,
qui perdent quelques plumes.
Avec le petit gain du POP-Soli-
darités, la majorité de gauche
lausannoise, au pouvoir de-
puis 1989, se renforce et passe
de 55 sièges sur 100 à 60 ou
61.

Une claque pour la droite
Un résultat qui constitue

une claque pour la droite tra-
ditionnelle: radicaux et libé-
raux s’étaient en effet alliés
avec le petit PDC, sous la ban-

nière «LausannEnsemble»,
pour tenter de prendre date
cette année, avec l’objectif de
reconquérir la majorité dans
quatre ans.

Un pari raté puisque Lau-
sannEnsemble ne parviendra
pas à atteindre les 30 élus, soit
une perte de dix sièges.
L’UDC lausannoise, de ten-
dance centriste et qui d’habi-

tude partait unie avec le PDC,
fait plus que doubler son score
et devrait avoir une dizaine
d’élus.

A la municipalité, les résul-
tats provisoires laissent là aussi
apparaître une forte progres-
sion des Verts, qui pourraient
bien avoir un deuxième élu
aux côtés de Daniel Brélaz:
Jean-Yves Pidoux devrait ainsi
faire son entrée à l’exécutif.

Deuxième tour
Reste à savoir si ce sera au

détriment des socialistes (qui
sont actuellement trois, dont
deux se représentent, Oscar
Tosato et Silvia Zamora) ou
plus probablement de la
droite (les radicaux Olivier
Français et Doris Cohen-Du-
mani et la libérale Eliane Rey).

Le scrutin étant majoritaire,
un deuxième tour est prévu le
2 avril prochain et la gauche
(PS-Verts-POP), qui partait di-
visée au premier tour, a d’ores
et déjà annoncé qu’elle pré-
senterait une liste unique. Au
niveau cantonal, l’UDC pro-

gresse dans les législatifs où
elle était déjà présente et fait
son entrée dans plusieurs au-
tres. Par ailleurs, la gauche em-
porte lamise dans plusieurs lo-
calités, notamment à Morges
et à Nyon.

Ces élections communales
vaudoises étaient marquées
par la première participation
des étrangers. Des étrangers
qui se sont visiblement moins
mobilisés que les électeurs
suisses. Ainsi, en ville de Lau-
sanne, la participation est
certes en hausse de 5% par
rapport à 2001, mais on s’at-
tendait à une plus forte pro-
gression, suite à la généralisa-
tion du vote par correspon-
dance.

Test grandeur nature
A noter que ces élections

communales sont un véritable
test grandeur nature en vue
des élections cantonales du
printemps prochain, où la gau-
che espère bien conquérir la
majorité au Grand Conseil et
au Conseil d’Etat. /NWi

La gauche et l’UDC progressent
VAUD Les Verts se hissent au niveau du PS à Lausanne et renforcent

la majorité de gauche. L’UDC entre dans plusieurs législatifs communaux

EN BREFZ
GRIPPE AVIAIRE � Encore un
cas à Schaffhouse. Le nombre
de cas de grippe aviaire décou-
verts en Suisse est passé samedi
à onze. Le virus H5 a été diag-
nostiqué sur un canard à
Schaffhouse. Il s’agit du troi-
sième oiseau sauvage retrouvé
mort dans cette ville. Le labora-
toire de référence en Angle-
terre devra déterminer s’il
s’agit du virus hautement pa-
thogène H5N1. /ap

BIENNE � Vol dans un bar. Le
serveur d’un bar biennois s’est
vu subtiliser sa bourse de ser-
vice samedi peu avant 3h. Deux
clients ont profité d’une courte
absence du sommelier pour
s’emparer du porte-monnaie
rangé dans un tiroir. Le serveur
a réussi à récupérer la bourse
en l’arrachant des mains de
l’un des voleurs. Mais ces der-
niers ont emporté plus de mille
francs. /ap

BÂLE-CAMPAGNE � Macabre
découverte. Le corps d’un Ca-
merounais de 41 ans a été dé-
couvert samedi dans un bos-
quet non loin de la route can-
tonale à Duggingen (BL), dans
le Laufonnais. En l’état actuel
de l’enquête, la police pense à
un meurtre. Le corps se trou-
vait à cet endroit depuis plu-
sieurs jours. Les enquêteurs

ignorent si le crime a été per-
pétré sur les lieux ou si le corps
y a été transporté. La victime
était signalée disparue dans le
canton de Bâle-Ville depuis dé-
but février. Elle portait des bi-
joux et une montre de valeur,
ainsi que des vêtements de
bonne tenue. /ats

GARDE PONTIFICALE
� L’hommage de Couchepin.
Les 500 ans de la Garde suisse
pontificale ont été célébrés sa-
medi à Sion et Naters (VS). A
la cathédrale de Sion, Pascal
Couchepin a exprimé sa recon-
naissance personnelle, mais
aussi celle du pays envers l’en-
gagement et la fidélité des gar-
des. Le Valais arrive en tête de
liste des cantons suisses pour le
nombre de recrues – 693 sur
3767 – qu’il a fournies au Vati-
can au cours des 180 dernières
années. /ats

SALON DE L’AUTO � Moins de
visiteurs. Le 76e Salon interna-
tional de l’automobile de Ge-
nève a attiré quelque 674.000
visiteurs pendant 10 jours. La
barre fixée à 700.000 person-
nes n’a pas été franchie. Le re-
cord enregistré en 2005 avec
747.000 visiteurs à l’occasion
de la 100e édition du Salon in-
ternational de l’automobile
reste d’actualité. /ats
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Payer moins. Votre atout ! Pas encore assuré auprès d’une 
caisse maladie du Groupe Mutuel?

Plus que jours
pour abaisser
votre prime!
31mars*: dernier délai pour changer et profiter 
d’une meilleure prime dès le 1er juillet.
*Possibilité de résiliation pour franchise de base (adultes fr. 300.–/enfants fr. 0.–)
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Appelez d’abord –
économisez 
jusqu’à 30%!

Votre montant total 
de primes 2007 –
déjà garanti !

Consultez d’abord votre
médecin de famille – 
économisez jusqu’à 30%!

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d’assureurs
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Le conflit autour du con-
testé contrat premier
embauche (CPE) en

France s’est durci ce week-
end après l’évacuation par la
force de la Sorbonne. Face à
la fronde étudiante, syndicale
et politique, le premier minis-
tre Dominique de Villepin a
exclu hier soir sur TF1 de re-
tirer le CPE. «Villepin joue
gros ce soir», titrait hier «Le
Journal du Dimanche», au len-
demain de l’évacuation, par
les forces antiémeute, de la
Sorbonne, symbole de l’uni-
versité française, qui n’avait
plus été occupée depuis la ré-
volte de mai 68.

Pour la première fois depuis
la journée du 7 mars, qui avait
rassemblé entre 400.000 et un
million de manifestants, Do-
minique de Villepin s’est ex-
primé à la télévision sur le
CPE, une mesure phare de sa
«bataille» contre le chômage.

Mais le CPE est la cible de
l’opposition de gauche, des
syndicats et des étudiants qui y
voient le symbole d’une politi-
que de précarisation du tra-
vail. Réservé aux moins de 26
ans, ce contrat est décrié pour
la possibilité offerte aux em-
ployeurs de se séparer d’un sa-
larié pendant les deux premiè-
res années.

Effort de pédagogie
Craignant qu’un recul sur

le CPE sonne le glas de ses am-
bitions pour la présidentielle
de 2007, le dauphin du prési-
dent Jacques Chirac semble
écarter tout infléchissement
de sa politique.

Reste que Dominique de
Villepin doit également af-
fronter un effritement du sou-
tien de la majorité de droite,
deux députés, dont l’ex-minis-
tre Hervé de Charette, ayant
appelé à la suspension du
CPE, ainsi que les centristes et
trois présidents d’université.
«Seulcontretous», titrait «Le Pa-
risien» hier, estimant que Do-
minique de Villepin «traverse
sa plus grave crise personnelle».

D’autant que la semaine
s’annonce difficile. Les étu-
diants ont prévu de nouvelles
manifestations jeudi et sa-

medi, avec le soutien des syn-
dicats et des partis de gauche.
Après avoir réussi à asseoir la
contestation dans la moitié
des universités, l’ambition des
anti-CPE est d’enclencher au-

près de l’opinion une dynami-
que qui contraindra le gouver-
nement à céder. La numéro
deux de la CGT, Maryse Du-
mas, a insisté sur «le besoin
d’additionner toutes les formes

d’action pourque tout un chacun
puisse manifester à un moment
donné et dire qu’il exige le retrait
du CPE et l’ouverture de négocia-
tions sur la précarité et l’emploi».
/ats-afp

Villepin pris à la gorge
FRANCE Le mouvement contre le contrat jeune fragilise toujours plus

le premier ministre. L’évacuation de la Sorbonne a fait monter la tension

Samedi matin, la cour de la Sorbonne portait les traces de l’intervention musclée des
compagnies républicaines de sécurité, qui avaient chassé à l’aube deux cents étudiants
anti-CPE retranchés dans la célèbre université parisienne. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

N U C L É A I R E

L’Iran persiste
et signe

Lechefde la diplomatie
iranienne, Manou-
chehr Mottaki, a évo-

qué hier la possibilité que
son pays abandonne le
Traité de non-prolifération
nucléaire (TNP). Téhéran
n’obéira «jamais» à une éven-
tuelle injonction du Conseil
de sécurité d’arrêter son en-
richissement d’uranium.

«Nous pensons que nous pou-
vons obtenirnos droits en accord
avec le mécanisme international
dont l’Iran fait partie», a expli-
qué le ministre iranien des
Affaires étrangères. «Mais si
nous atteignons le point où les
mécanismes existants n’assurent
plus le droit de la nation ira-
nienne, alors la politique de la
République islamique d’Iran
pourrait éventuellement être re-
considérée», a-t-il averti.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU, qui travaille actuelle-
ment à un texte sur ce dos-
sier, va envoyer un «message
sans équivoque» à Téhéran, a
pour sa part affirmé le chef
de la diplomatie allemande,
Frank-Walter Steinmeier.

Activités sensibles
L’Agence internationale

de l’énergie atomique
(AIEA) a demandé à l’Iran
de suspendre toutes ses activi-
tés sensibles, notamment
l’enrichissement d’uranium,
et de reprendre une coopéra-
tion élargie avec elle pour
s’assurer que son programme
nucléaire a un objectif exclu-
sivement pacifique.

Téhéran ayant refusé, le
Conseil de sécurité de l’ONU
doit se réunir dans les pro-
chains jours pour demander
formellement à l’Iran de se
plier aux injonctions de
l’AIEA.

Avec la prise en charge du
dossier nucléaire iranien par
l’ONU, la proposition de
Moscou d’un enrichissement
d’uranium iranien en Russie
n’est «plus à l’ordre du jour», a
de son côté affirmé le porte-
parole du Ministère iranien
des affaires étrangères, avant
de déclarer qu’elle était tou-
jours négociable.

La Russie avait proposé à
l’Iran d’enrichir son ura-
nium sur son sol, mais à con-
dition que Téhéran suspende
toute opération d’enrichisse-
ment sur son propre terri-
toire. /ats-afp

EN BREFZ
AFGHANISTAN � Le prési-
dent du Sénat échappe à la
mort. Sibghatullah Mojadidi,
ex-président afghan au-
jourd’hui président du Sénat, a
échappé à un attentat suicide
hier à Kaboul. Deux civils et
deux kamikazes ont été tués et
trois civils blessés dans cette at-
taque. Sibghatullah Mojadidi a
lui été brûlé aux mains (photo
keystone). La police soup-
çonne un militant d’al-Qaïda

allié aux talibans d’avoir perpé-
tré cet attentat. Les talibans,
chassés du pouvoir fin 2001,
ont revendiqué la plupart des
attentats commis depuis lors.
/ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT � Abbas in-
flexible. Mahmoud Abbas a re-
jeté ce week-end le programme
du gouvernement du Hamas
en raison de sa non-conformité
aux engagements internatio-
naux pris par l’Autorité palesti-
nienne. La communauté inter-
nationale exige du Hamas, qui
a remporté les législatives du
25 janvier, qu’il reconnaisse Is-
raël et les accords passés entre
l’Autorité palestinienne et
l’Etat hébreu. /ats-afp-reuters

CAMEROUN � Cas de grippe
aviaire. Le Cameroun est de-
venu samedi le quatrième pays
africain officiellement touché
par la grippe aviaire. Les auto-
rités ont fait abattre les canards
de trois élevages du nord du
pays, une région où le H5N1 a
été détecté. /ats-afp

ARIANE � Lancement réussi.
La fusée Ariane 5 a réussi sa-
medi soir son premier lance-
ment de l’année depuis le
centre spatial européen de
Kourou (Guyane). Elle a mis
sur orbite deux satellites eu-
ropéens de télécommunica-
tion. Arianespace a annoncé
«cinq à six lancements» pour
2006. /ats-afp
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SCHAFFHOUSE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

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

Neuchâtel Xamax ne
perd plus. Mais Neu-
châtel Xamax ne ga-

gne plus non plus. A Schaff-
house, la troupe de Miroslav
Blazevic a signé son cin-
quième match nul consécutif.
Si les «rouge et noir» auraient
pu faire basculer la rencontre
en leur faveur dans le dernier
quart d’heure, on s’empres-
sera d’écrire que la parité re-
lève d’une certaine logique.
S’il fallait un vainqueur aux
points, les juges opteraient
certainement pour les Schaff-
housois.

Mais Neuchâtel Xamax a
réalisé la bonne opération de
la journée dans le bas du clas-
sement. Le FC Schaffhouse est
maintenu à distance et les dé-
faites conjuguées d’Yverdon et
d’Aarau permettent aux Neu-
châtelois de venir se glisser au
huitième rang. Il n’y a pas de
quoi fanfaronner, mais Miro-
slav Blazevic se voulait opti-
miste et satisfait. «Nous sommes
les grands gagnants de la journée,
assurait-il. Nous avons sauvé l’es-
sentiel, dans des conditions extrê-
mement difficiles. Aujourd’hui, le
grand perdant est le FC Schaff-
house, tandis que nous rattrap-
pons Yverdon etAarau.»

«Nous sommes les 
grands gagnants de 

la journée» 
Miroslav Blazevic 

Dans les rangs des «per-
dants», cet avis n’était pas for-
cément partagé. Resté sur le
banc, car légèrement blessé –
«Ma cheville me fait encore souf-
frir, je ne voulais pas prendre de
risques inutiles» – Mounir Sou-
fiani était évidemment déçu.
«Nous avons perdu deux points,
mais au final, nous ne méritions
pas mieux. Nous avons même
échappé au hold-up en fin de
match. Nous avons gaspillé deux

points, mais la situation n’est pas
décantée et il n’y pas de quoi bais-
ser les bras. Nous avons essayé de
bousculerNeuchâtel Xamax, mais
celanenousapasréussi. Ilfaudra
aller rechercher ces deux points à
l’extérieur.»

Si Neuchâtel Xamax a ra-
mené un point, il faut avouer
qu’il s’en tire bien. A côté de
leurs godasses en première pé-
riode, Mangane et ses camara-
des ont heureusement réagi
après le thé. «Nous avons effec-
tué notre pire mi-temps depuis que
je suis là. J’ai été très duravecmes
joueurs à la pause, confirmait
«Ciro». Heureusement, ils ont
réagi en deuxième période. L’entrée
deBaumannaétébénéfique. Fina-
lement, je suis très heureux avec ce

point récolté face à une équipe vo-
lontaire, qui aurait pu l’emporter,
mêmesi la fin dematch futànotre
avantage.»

Bonne réaction
Ah, si Sehic avait remporté

son face-à-face avec Herzog.
Malgré cette immense oppor-
tunité manquée, les Xa-
maxiens se satisfaisaient de
cette unité. «C’estun bon point,
convenait Kader Mangane.
Nous les avons beaucoup trop
laissé jouer en première période.
Nous nous sommes montrés trop
naïfs, trop timides. A la pause, le
coach nous a fait comprendre que
la défaite serait assurée si nous
continuions de la sorte. Heureu-
sement, tout le monde en a pris

conscience et nous avons bien
réagi.»

Raphaël Nuzzolo était de
l’avis de son capitaine. «Nous
sommes trèsmalentrésdans lapar-
tie et leFCSchaffhouse a bien joué
en début de match. Il nous a mis
dans nos petits souliers et s’est pro-
curé passablement d’occasions.
Avec un peu de chance, nous au-
rionspu l’emporter, maisnous con-
tinuons quand même à avancer,
petit à petit.» Il faudra toutefois
que cette série dematches nuls
se termine. Si possible par une
victoire.

«C’est une bonne chose de ne
pas perdre mais il faudrait aussi
gagner» terminait Kader Man-
gane. Young Boys ferait une
belle victime. /EPE

Nul mais bénéfique
FOOTBALL Malmené en première période, Neuchâtel Xamax a bien réagi et a ramené un point de Schaffhouse.

Un cinquième match nul qui permet aux «rouge et noir» de grignoter un rang au classement

Jens Truckenbrod et Badile Lubamba luttent en vain pour le ballon. Sous la neige, Schaffhouse et Xamax se sont séparés
sur un score nul et vierge qui arrange surtout les Neuchâtelois. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

22e: Sur un ballon de Besle,
Coly (photo Keystone) tente
un lob endéviation. Au-dessus.

25e: Lubamba s’oublie et
coupe le hors-jeu. Kale sort
bien.

27e: Première véritable oc-
casion. Kale s’interpose de-
vant Merenda.

33e: Merenda, encore lui,
précède la sortie de Kale sur

un coup franc de Diogo. Sa
déviation frise le poteau.

58e: Mangane fait valoir
son jeu de tête sur un coup de
coin de Baumann. Herzog se
détend bien.

59e: Nouveau corner, mais
Rey n’est pas plus heureux
que son capitaine et manque
le cadre.

66e: Da Silva s’amuse dans
la défense xamaxienne mais
tire trop mollement pour in-
quiéter Kale.

67e: Bien servi par Lom-
bardo, Rey se heurte àHerzog.

71e: Rama sème le trouble
et Besle trompe presque son
propre gardien.

79e: Seul sur les 5 mètres,
Rama manque son affaire et
vise les étoiles.

81e: Sehic se présente seul
devant Herzog. Le gardien a
le dernier mot. /EPE

LE FILM DU MATCHZ

Herzog

Schaffhouse - Neuchâtel Xamax 0-0

Arbitre: Massimo Busacca

Pires

Lubamba

Kale

Agolli
(46e Baumann)

Cordonnier

Besle

Tarone

Tsawa

Coly
(84e Xhafaj)

ManganePesenti
(65e Da Silva)

Lombardo

Nuzzolo

Sereinig

Truckenbrod

Rey
(67e Sehic) Aka’a

De Souza

Diogo

Breite: 2000 spectateurs
Divers: après-midi glacial, pelouse grasse et difficile. Le FC Schaffhouse
sansWeller, Senn (blessés) ni Todisco (suspendu). Neuchâtel Xamax sans
Lalic (suspendu), Oppliger (blessé), Mustafi ni Muñoz (pas convoqués).
Avertissements à Pesenti (47e, jeu dur) et Cordonnier (77e, jeu dur).
Coups de coin: 5-4 (4-1).

Merenda
(84e Ademi)

Rama
(84e Gil)

BÂLE - GRASSHOPPER 2-1 (1-1)
Parc St-Jacques: 21.042 spectateurs.
Arbitre:M. Nobs.
Buts: 20e Eduardo 1-0. 34e Dos San-
tos 1-1. 91e Kavelashvili 2-1.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstoro-
vic, Smiljanic, Berner; Ergic; De-
gen, Delgado (73e Ba), Petric, Ster-
jovski (66e Kavelashvili); Eduardo
(83e Kuzmanovic).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà, Stepanovs, Jaggy; Renggli,
Leandro, Seoane, Dos Santos (91e
Viveros); Muff (83e Salatic), Roge-
rio (73e Touré).

ZURICH - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Letzigrund: 6700 spectateurs.
Arbitre:M. Steiner (Aut).
But: 56e Keita 1-0.
FC Zurich: Leoni; Stahel, Filepescu,
Von Bergen, Stucki; Nef, Dzemaili
(61e Schneider), Margairaz, Inler;
Rafael, Keita (86e Alphonse).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Maric, Wiblishauser; Callà,
Montandon, Fabinho (86e Cer-
rone), Marazzi (77e Gjasula); Ljubo-
jevic, Alex.

YOUNG BOYS - AARAU 2-1 (2-1)
Stade de Suisse: 10.271 spectateurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 14e Joao Paulo 1-0. 26e Joao
Paulo 2-0. 38e Baning 2-1.
Young Boys: Wölfli; Christian
Schwegler (86e Portillo), Tiago, Go-
houri, Hodel: Magnin, Everson; Va-
rela, Yapi (74e Pirmin Schwegler),
Raimondi (90e Aziawonou); Joao
Paulo.
Aarau: Colomba; Eugster (46e
Schenker), Vardanyan, Christ, Bili-
bani; Burgmeier (90e Berisha), Bät-
tig (53e Fejzulahi), Baning, Ehret;
Neri; Bieli.

YVERDON - THOUNE 0-1 (0-0)
Municipal: 2100 spectateurs.
Arbitre:M. Laperrière.
But: 60e Ljubo Milicevic 0-1.
Yverdon: Roth; Jenny, Malacarne,
Jaquet, El Haimour (80e Marcao);
Darbellay, Marsiglia (68e Danijel Mi-
licevic), Gomes, N’Diaye (46e Mo-
ser); Dugic, Biscotte.
Thoune: Portmann; Orman, Hod-
zic, Ljubo Milicevic, Duruz; Ibrahim
Ba (46e Sinani), Friedli, Aegerter,
Ferreira; Gerber (53e Leandro),
Gelson (77e Di Fabio).
Notes: 79e Portmann retient un pe-
nalty de Gomes. 33e expulsion de
Hodzic (main). 35e expulsion de
Dugic (2e carton jaune). 75e expul-

sion de Ljubo Milicevic (2e carton
jaune).

Classement
1. Bâle 23 15 6 2 54-27 51
2. Zurich 22 13 5 4 51-25 44
3. Young Boys 22 9 9 4 32-28 36
4. Grasshopper 22 8 8 6 31-24 32
5. Thoune 23 8 6 9 33-36 30
6. St-Gall 22 7 6 9 35-33 27
7. Yverdon 22 6 3 13 26-38 21
8. NE Xamax 22 5 6 11 28-45 21
9. Aarau 22 5 6 11 17-36 21

10. Schaffhouse 22 4 7 11 17-32 19

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 17h30: Thoune -
Schaffhouse. 19h30: Grasshopper -
Yverdo. Dimanche 19 mars. 13h30:
YoungBoys -Neuchâtel Xamax. 16h:Aa-
rau - Zurich. 16h15: Saint-Gall - Bâle.

Classement des buteurs
1. Aguirre (Yverdon) 13. 2. Del-
gado (Bâle) 12. 3. Keita (Zurich,
+1) et Rafael (Zurich) 11. 5. Lustri-
nelli (Thoune) et João Paulo
(Young Boys, +2) 10. 7. Alex (St-
Gall) 9. 8. Dos Santos (Grasshop-
pers, +1), Hassli (St-Gall), Rey (NE
Xamax) et Cesar (Zurich) 8. 12. Pe-
tric (Bâle) 7. /si

NOTESZ
Kale 6: N’a pas eu énormément
de travail sur des envois non ca-
drés, mais l’a bien fait.
Besle 4,5:Arempli son travail dé-
fensif, mais perd trop de ballons
à la relance.
Mangane 6,5: Toujours bien
placé pour couper les trajectoi-
res. S’est procuré une occasion.
Aka’a 4: Dominé dans les airs. A
redressé la barre en seconde pé-
riode.
Nuzzolo 4,5: Très discret en pre-
mière mi-temps. Plus actif sans
être incisif après le repos.
Lombardo 4,5: Fondu dans la
masse. Pas d’erreurs, mais pas
d’éclat de génie non plus.
Cordonnier 6,5: A ratissé un
grand nombre de ballon et les a
distribués proprement.
Agolli 1: Aux abonnés absents.
Lubamba 3,5: S’est oublié plus
souvent qu’à son tour. Heureuse-
ment sans conséquences.
Coly 4: S’est battu dans les airs
sans grand succès. Bien trop bas
dans le terrain pour se montrer
dangereux.
Rey4,5: Il lui en faut peu pour se
montrer dangereux. N’a toute-
fois pas pu peser suffisamment
sur la défense.
Baumann 5: A donné une
bonne impulsion à l’équipe, qui
s’est réveillée avec son entrée.
Sehic et Xhafaj: ont trop peu
joué pour être notés. /EPE

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

8Schaffhouse c’est loin et
les pauvres joueurs alé-

maniques s’en sont rendus
compte le week-end dernier.
Leur match d’Yverdon ren-
voyé, les Schaffhousois ont mis
8 heures pour regagner leur
contrée.

La pelouse du Breite était
recouverte de 40 cm de neige
en début de semaine. Il a
donc fallu s’employer pour
déblayer. Au final, tout le
monde y a trouvé son
compte... à part les tireurs de
coups de coin, qui devaient se
frayer un chemin dans la
neige pour botter le cuir.
/EPE

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
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LA CHAUX-DE-FONDS -
LOCARNO 2-1 (2-0)

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les week-ends se suivent
et ne se ressemblent
heureusement pas pour

le FCC. Auteurs d’un bon
match, les Chaux-de-Fonniers
s’étaient retirés battus du Com-
munale de Chiasso dimanche
dernier. Hier, la partition pré-
sentée était de tout autre – et
surtoutmoins bonne! – facture,
mais le FCC s’en est sorti en
vainqueur. Allez comprendre...

«C’estnotre plusmauvaismatch
depuis la reprise, admettait Phi-
lippe Perret.Nousavons étémau-
vais, brouillons et avons surtout
perdu certaines valeurs essentielles
du football, comme le collectifou les
passes. On a vu des joueurs tenter
des petits ponts ouautres gestes tech-
niques au lieu de faire une bonne
passe à un coéquipier... On retien-
dra les trois points, rien d’autre.»
Autant dire que «Petchon» était
plutôt heureux que son équipe
regagne La Chaux-de-Fonds
avec les trois points en poche –
sa première victoire en 2006.
«Nous avons été grassement payés.
Aujourd’hui, si je suis l’entraîneur
de Locarno, je serais très déçu de
rentrerauTessin les poches vides. Je
suis d’ailleurs allém’en excuserau-
prèsdeluiaucoupdesiffletfinal. Si
Locarno était revenuau score, nous
n’aurions rien pu dire!»

Rien ne sert de courir...
Mais si le FCC est ressorti

victorieux de son deuxième
duel consécutif face à un re-
présentant tessinois, c’est aussi
parce qu’il a retrouvé la «ba-
raka», ce coup de chance que
Philippe Perret regrettait avoir
perdu une semaine plus tôt, au
sortir des vestiaires de Chiasso.
Comment sinon expliquer les
deux envois tessinois repous-
sés par la barre transversale en
début de match? «A cemoment-
là, j’ai dit aux joueurs qui étaient
sur le banc que ce match, nous ne
pouvions pas le perdre, raconte
Philippe Perret. Même si nous
ne nous sommes procuré que trois
ou quatre «occasions» de buts...»

Et parmi celles-ci figure l’es-
sai de Domo, détourné dans ses
propres filets par une vieille
connaissance neuchâteloise,
Henri Siqueira. Le FCC ne pou-
vait pas rêver meilleur départ.
Ensuite, il faut bien l’avouer, on
n’a plus vu grand-chose, si ce
n’est la superbe réussite de Bou-
ghanem, certes un peu chan-
ceux. «Jenecherchepasàmecacher
derrière des excuses, mais à l’instar
de bien d’autres clubs, nos condi-
tions d’entraînements actuelles sont
exécrables. A part courir, nous ne
faisons pas grand-chose...» se la-
mente l’ancien capitaine de
Neuchâtel Xamax, qui recon-
naît égalementque l’étatdu ter-
rain et la bise glaciale n’étaient
pas forcément propices à la pra-
tique de beau football.

Mais «Petchon» trouvait
tout de même de quoi se ré-
jouir quelque peu. «Pourla pre-
mière fois depuis bien longtemps,
j’avais 17-18 joueurs à disposi-
tion, ce qui est encourageant pour
la suite.» Et une victoire qui re-
place les «jaune et bleu» dans
le quatuor de tête, à deux
points du leader lausannois.
«Ce succès va faire du bien à tout
le groupe, c’est certain.»

Mais n’allez pas croire que
le plus dur est fait. Et ça, l’en-
traîneur chaux-de-fonnier en
est bien conscient. «Nous de-
vonsretrouveruncertainéquilibre.
Aujourd’hui, nous avons joué à
80% surleflancgauche. Enplus,
il faut retrouver l’allant offensif
qui faisait notre force au premier
tour.» /DBU

Ferro

La Chaux-de-Fonds - Locarno 2-1 (2-0)

Arbitre: M. von Känel.

Siqueira

Schneider

RezzonicoDeschenaux

S. Zanetti

Kébé
(46e Bart)

OrdenesVirlogeux

Gigantelli

Bouziane
(74e Malgioglio)

M. Arnold

Yesil

Ciana
(60e C. Arnold)

Domo

Boughanem

Syla
(58e Touré)

Valente

Di Benedetto

Nicolò

Stade du Littoral, Colombier: 250 spectateurs.
Buts: 5e Domo 1-0. 30e Boughanem 2-0. 78e Cirillo 2-1.
Notes: bise glaciale, terrain lourd. La Chaux-de-Fonds joue sans Walthert
(suspendu), Maitre ni Greub (blessés). Avertissements à Ciana (33e, jeu
dur), Deschenaux (37e jeu dur, sera suspendu pour le prochain match),
M. Arnold (87e, jeu dur) et Siqueira (92e, jeu dur). Expulsion de M. Ar-
nold (91e, jeu dur, deuxième avertissement). Tirs sur la transversale de
Fanari (1ère) et Cirillo (11e). Coups de coin: 3-1 (0-1).

Fanari
(74e Gigante)

Cirillo

«Grassement payés»
FOOTBALL Le FCC aura dû attendre son quatrième match pour fêter sa première victoire
de l’année. Mais Locarno ne méritait pas de repartir battu du glacial Stade du Littoral

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
WINTERTHOUR -
LAUSANNE-SPORT 1-2 (0-1)
Schützenwiese: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 27e Mauro da Silva 0-1. 56e Ren-
fer 1-1. 90e Isabella 1-2.
Notes: Lausanne-Sport sans Chapuisat
(ménagé).

LUCERNE - SION 2-1 (1-0)
Allmend: 5500 spectateurs.
Arbitre:M. Wildhaber.
Buts: 26e De Napoli 1-0. 76e N’Tia-
moah 2-0. 92e Vogt 2-1.

BELLINZONE - CHIASSO 0-0
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre:M. Wermelinger.
Notes: expulsion de Bellotti (Bellin-
zone, 65e, deuxième avertissement).

WOHLEN - KRIENS 1-1 (0-1)
Niedermatten: 710 spectateurs.
Arbitre:M. Rutschi.
Buts: 6e Lustenberger 0-1. 79e Vice-
conte 1-1.

AC LUGANO - BADEN 1-1 (1-1)
Cornaredo: 648 spectateurs.
Arbitre:M. Johan.
Buts: 35e Bressan 1-0. 37e Pasca-
riello (penalty) 1-1.

MEYRIN - VADUZ 2-3 (0-0)
Bois-Carré: 375 spectateurs.
Arbitre:M. Schneider.

Buts: 52e Sara 0-1. 56e Sirufo 1-1.
67e Mateus 1-2. 70e Boughanem
(penalty) 2-2. 79e Sara 2-3.

YF JUVENTUS - CONCORDIA 0-0
Utogrund: 200 spectateurs.
Arbitre:M. Studer.

Classement
1. Lausanne-S. 20 12 5 3 38-26 41
2. Sion 20 12 4 4 38-15 40
3. Lucerne 20 11 6 3 41-26 39
4. Chx-de-Fds 21 11 6 4 40-29 39
5. Chiasso 21 10 7 4 30-19 37
6. Wil 19 11 3 5 42-29 36
7. Wohlen 20 8 5 7 30-25 29
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia 20 6 6 8 29-39 24

10. AC Lugano 21 6 6 9 24-36 24
11. Vaduz 20 6 5 9 35-34 23
12. Bellinzone 20 5 8 7 22-26 23
13. Kriens 20 5 8 7 26-39 23
14. Winterthour 20 6 4 10 41-32 22
15. YF Juventus 20 5 9 6 24-26 21
16. Baden 20 4 6 10 17-30 18
17. Locarno 21 3 4 14 17-39 13
18. Meyrin 20 1 6 13 15-37 9

Prochaine journée
Mercredi 15 mars. 19h: Baulmes -
Vaduz. Samedi 18 mars. 17h30: Ba-
den - La Chaux-de-Fonds. Bellin-
zone - Locarno. Concordia -
Chiasso. Lausanne-Sport - Meyrin.
Vaduz - AC Lugano. Wil - YF Juven-

tus.Dimanche 19mars. 14h30: Baul-
mes - Wohlen. Kriens - Lucerne.
Sion - Winterthour. /si

LES BUTEURSZ
1. Vogt (Sion, +1) 21. 2. Tchouga (Lu-
cerne) 14. 3. Chapuisat (Lausanne-
Sport), Maliqi (Wil) et Renfer (Winter-
thour, +1) 13. 6. N’Tiamoah (Lucerne,
+1) et Bengondo (Winterthur) 12. 8.
8. Cengel (Wil) 11. 9. Melina (Kriens),
Kamel Boughanem (La Chaux-de-
Fonds, +1), Valente (La Chaux-de-
Fonds) et Malenovic (Wohlen) 9. 13.
Kalu (Chiasso) 8. 14. Ianu (Bellin-
zone) et Gaspar (Vaduz) 7. 16. Riccio
(Chiasso), Alphonse (La Chaux-de-
Fonds-Zurich) et Burki (Vaduz) 6. /si

Après deux matches
nuls, le FCC est reparti
victorieux de son troi-

sième match disputé dans «ses
nouveaux murs» du Stade du
Littoral. Pourtant, les Chaux-
de-Fonniers peinent à con-
vaincre. Mais peut-être se sen-
tent-ils tout simplement à
l’étroit à Colombier.

On s’explique: la pelouse
habituelle du FCC, la Char-
rière, affiche 110 m de lon-
gueur sur 70 m de largeur
(7700 m2). Le terrain de Co-
lombier affiche, lui, 100 m sur
64 m (6400 m2). Soit une dif-
férence de 1300 m2, ou bien
l’espace pour installer une
belle maison avec jardin!

«La première chose, c’est que
nous ne sommes pas chez nous,
lance Philippe Perret. Cela si-
gnifie évidemment que nous
n’avons plus nos repères de la

Charrière. Ensuite, il est vrai que
notre jeu est davantage concentré
sur le milieu du terrain quand on
joue à Colombier. Quand on atta-
que, ça semblepetit. Mais ça semble
bienplusgrandquandondéfend!»

Est-ce la raison pour la-
quelle Deschenaux et Kébé,
les deux défenseurs centraux,
se sont téléscopés en fin de
première mi-temps? «C’est vrai
qu’ils se sont marchés dessus lors
des 45 premières minutes. C’est bi-
zarre que deux joueurs expérimen-
tés comme eux se rentrent dedans.
Si c’était deux jeunes, je compren-
drais, mais là...»

Toujours est-il que Kébé
n’est pas réapparu après le
thé. «Il avait des étours à la mi-
temps. Nous n’avons pas voulu
prendre de risques.»

Au FCC, on espère donc re-
trouver au plus vite la
«grande» Charrière. /DBU

1300 m2 en moins!

1ère (0’46’’): Fanari
ajuste la latte. Beaucoup de
chance pour Ferro.

5e: Domo pénètre dans la
surface et frappe. L’envoi du
Chaux-de-Fonnier est dévié
dans son propre but par Si-
queira. 1-0 pour le FCC.

11e: Cirillo s’échappe à la li-
mite du hors-jeu et frappe. Son
envoi est renvoyé par la latte!

13e: coup-franc de Locarno
sur la gauche des buts de
Ferro. La frappe d’Ordenes
manque de peu la lucarne.

30e: superbe volée lobée
de Boughanem. L’attaquant
du FCC trouve la lucarne op-
posée. Superbe!

46e: Valente s’échappe sur
la droite, mais ne trouve que
le petit filet tessinois.

68e: superbe arrêt de Di
Benedetto sur un essai de
Boughanem. Premier coup
de coin pour le FCC.

74e: incroyable! Fanari, de
volée, manque le but vide.

78e: juste récompense
pour Locarno. Cirillo mar-
que après une remise de la
tête de Claudio Arnold.

91e: déjà averti quatre mi-
nutes plus tôt, Melchior Ar-
nold voit rouge après un
nouveau tacle appuyé. /DBU

LE FILM DU MATCHZ

Beau ballet artistique sur pelouse difficile entre le Chaux-de-Fonnier Sid Ahmed Bouziane
(à gauche) et le Tessinois Melchior Arnold. PHOTO LEUENBERGER

Temps idéal pour le football
hier à Lucerne. PHOTO KEYSTONE

A T H L É T I S M E

Mutola reçue
sept sur sept

Maria Mutola (33 ans)
a créé la surprise en
remportant le 800 m

lors de dernière journée des
Mondiaux en salle, à Moscou.
Championne olympique en
2000 et triple championne du
monde en plein air, la Mo-
zambicaine a ajouté un sep-
tième titre mondial en salle à
son extraordinaire palmarès.

Kenenisa Bekele a enlevé le
3000 m en devançant le Qata-
rien SaifSaaeed Shaheen et le
Kenyan Eliud Kipchoge.
L’Ethiopien s’est imposé en
7’39’’32, remportant, à 23 ans,
son premier titre mondial en
salle.

Superbe finale de Jamal
Maryam Jamal (Bahreïn,

Stade Lausanne) est revenue
de nulle part pour arracher le
bronze sur 1500 m. La proté-
gée de Jean-François Pahud
s’est portée en tête à 400m de
la ligne, sans faire la décision.
Ses rivales ont alors fondu sur
elle pour sembler la lâcher
dans le dernier tour. Mais
dans un dernier sursaut, Ja-
mal est parvenue à rattraper
sur la ligne la Française Hind
Dehiba pour cueillir sa pre-
mière médaille dans un grand
championnat, en 4’05’’53. Les
Russes ont fêté un doublé,
avec la victoire en 4’04’’70 de
Julia Shizhenko devant la re-
cordwoman du monde Elena
Soboleva.

Samedi, Elena Isinbayeva
(photo Keystone) a ajouté un
nouveau fleuron à son palma-
rès en s’imposant au saut à la
perche avec 4,80 m, échouant
ensuite à 4,93 m contre son
record du monde. Sa compa-
triote Tatiana Lebedeva a
remporté le triple saut avec
14,95 m, alors que Yaroslav
Rybakov (2,37 m) et Andreï
Tereshin (2,35 m) fêtaient un
doublé à la hauteur. L’Améri-
cain Terrence Trammel a
remporté le 60 m haies en
7’’43, un jour après avoir dé-
croché le bronze sur 60 m.

Bitzi sorti en demi-finale
Le 60 m haies n’a pas per-

mis à Ivan Bitzi de tirer son
épingle du jeu. Chanceuse-
ment rescapé des séries, le Lu-
cernois s’est fait sortir en
demi-finale en 7’’85. Un
temps de 7’’64 – 0’’02 de plus
que son record de Suisse – lui
aurait permis d’accéder à la fi-
nale. Bitzi a pris la 19e place
sur 33 engagés. /si

S N O W B O A R D

Course annulée
après un décès

L’épreuve Coupe du
monde de boardercross
prévue hier à Lake Pla-

cid a été annulée après le décès
d’un concurrent à l’entraîne-
ment. Le Suédois Jonatan Jo-
hansson (26 ans) a été victime
d’un accident fatal alors qu’il
était seul sur la piste. Il avait fêté
ses 26 ans le 7 mars et avait pris
la 12e place aux Jeux. /si



SPORT20 L’Express
L’ImpartialLundi 13 mars 2006

FOOTBALL / À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Nantes - Lille 1-1
Strasbourg - Le Mans 1-2
Nancy - Paris SG 1-1
Auxerre - Nice 2-0
Bordeaux - Toulouse 2-0
Lyon - Metz 4-0
Monaco - Sochaux 4-1
Rennes - Ajaccio 3-0
Lens - Troyes 1-0
Marseille - Saint-Etienne pas reçu

Classement
1. Lyon 29 19 8 2 51-22 65
2. Bordeaux 29 15 11 3 31-15 56
3. Lille 30 14 9 7 42-20 51
4. Auxerre 30 15 5 10 38-28 50
5. Lens 30 10 15 5 36-26 45
6. Le Mans 30 13 6 11 29-25 45
7. Marseille 29 12 8 9 27-28 44
8. Rennes 30 14 2 14 38-43 44
9. Paris SG 30 11 10 9 32-27 43

10. Nancy 30 11 8 11 29-24 41
11. Monaco 29 11 7 11 31-26 40
12. St-Etienne 29 10 10 9 25-27 40
13. Nice 30 10 10 10 22-24 40
14. Nantes 30 9 9 12 30-31 36
15. Toulouse 30 9 8 13 26-35 35
16. Sochaux 29 8 9 12 24-32 33
17. Troyes 30 6 10 14 24-37 28
18. Strasbourg 30 4 11 15 24-40 23
19. Metz 30 4 11 15 21-48 23
20. Ajaccio 30 4 9 17 17-39 21

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

Classement
1. Chelsea 29 24 3 2 58-18 75
2. Manchester U. 28 18 6 4 56-28 60
3. Liverpool 29 16 7 6 34-19 55
4. Tottenham 29 13 10 6 41-28 49
5. Arsenal 29 14 5 10 45-23 47
6. Blackburn 29 14 4 11 38-34 46
7. Bolton 27 12 9 6 37-28 45
8. Wigan 29 13 4 12 34-36 43
9. West Ham 28 12 6 10 42-40 42

10. Manchester C. 29 12 4 13 39-34 40
11. Everton 29 12 4 13 24-37 40
12. Newcastle 29 11 6 12 29-32 39
13. Charlton 29 11 6 12 34-38 39
14. Middlesbr. 28 9 7 12 37-46 34
15. Aston Villa 29 8 10 11 33-37 34
16. Fulham 29 9 5 15 38-46 32
17. W. Bromwich 29 7 6 16 26-43 27
18. Birmingham 28 6 6 16 23-39 24
19. Portsmouth 29 5 6 18 20-49 21
20. Sunderland 29 2 4 23 19-52 10

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

Classement
1. B. Munich 25 18 5 2 48-19 59
2. Hambourg 25 16 5 4 40-18 53
3. Schalke 04 25 14 9 2 37-18 51
4. Werder Brême 25 15 5 5 55-29 50
5. VfB Stuttgart 25 7 14 4 27-22 35
6. Hertha Berlin 25 8 9 8 37-35 33
7. B. M’gladbach 25 8 9 8 30-32 33
8. B. Leverkusen 25 8 8 9 41-39 32
9. Hanovre 25 6 13 6 34-31 31

10. B. Dortmund 25 7 10 8 29-29 31
11. A. Bielefeld 25 8 6 11 27-34 30
12. Nuremberg 25 7 6 12 30-40 27
13. Wolfsburg 25 6 9 10 25-40 27
14. Eint. Francfort 25 7 5 13 31-41 26
15. Mayence 25 6 6 13 36-39 24
16. Kaiserslautern 25 6 6 13 34-54 24
17. Duisbourg 25 4 9 12 23-43 21
18. Cologne 25 4 6 15 35-56 18

P O R T U G A L

A. Coimbra - Peñafiel 1-0
M. Funchal - Rio Ave 0-0
Gil Vicente - U. Leiria 1-2
Sp. Lisbonne - Boavista 1-0
M. Funchal - E. Amadora 1-2
P. Ferreira - Guimaraes 1-1

Classement

1. FC Porto 26 17 6 3 40-14 57

2. Sp. Lisbonne 26 17 4 5 42-22 55
3. Benfica 25 15 4 6 40-22 49
4. Sp. Braga 25 14 6 5 29-13 48
5. Boavista 26 12 9 5 34-21 45
6. N. Madère 25 12 7 6 30-21 43
7. V. Setubal 26 12 3 11 21-24 39
8. U. Leiria 26 10 5 11 34-36 35
9. A. Coimbra 26 9 5 12 26-35 32

10. M. Funchal 27 7 10 10 29-31 31
11. E. Amadora 26 8 6 12 22-27 30
12. Rio Ave 26 7 9 10 27-36 30
13. Belenenses 25 8 4 13 31-32 28
14. Guimaraes 26 7 7 12 21-31 28
15. P. Ferreira 26 7 7 12 26-38 28

16. Naval 25 8 3 14 26-35 27
17. Gil Vicente 26 8 3 15 27-34 27
18. Peñafiel 26 2 6 18 18-51 12

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

Classement
1. Barcelone 26 19 4 3 63-23 61
2. Real Madrid 27 16 4 7 50-26 52
3. Valence 27 14 10 3 37-21 52
4. Osasuna 26 14 4 8 33-29 46
5. Celta Vigo 27 14 3 10 29-27 45
6. FC Séville 27 13 5 9 35-29 44
7. Villarreal 27 11 10 6 37-26 43
8. Atl. Madrid 27 11 8 8 38-26 41
9. La Corogne 27 11 7 9 36-31 40

10. Getafe 27 10 7 10 36-34 37
11. Saragosse 27 8 12 7 37-37 36
12. Espanyol 27 8 6 13 27-41 30
13. R. Santander 27 6 11 10 24-31 29
14. R. Sociedad 27 8 4 15 35-51 28
15. Majorque 27 6 9 12 27-42 27
16. Ath. Bilbao 27 6 8 13 29-37 26
17. Alavès 27 6 8 13 30-45 26
18. Betis Séville 27 6 8 13 24-39 26
19. Cadix 27 6 7 14 20-36 25
20. Malaga 27 5 7 15 29-45 22

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

Classement
1. Juventus 28 23 4 1 57-18 73
2. AC Milan 28 20 3 5 63-24 63
3. Inter Milan 29 19 5 5 53-22 62
4. Fiorentina 28 17 5 6 48-30 56
5. AS Roma 29 16 7 6 54-29 55
6. Livourne 29 11 11 7 30-29 44
7. Lazio 29 10 12 7 38-36 42
8. Ch. Vérone 29 10 11 8 38-34 41
9. Sampdoria 29 10 7 12 42-38 37

10. Palerme 29 9 10 10 38-42 37
11. Ascoli 29 8 12 9 31-34 36
12. Sienne 29 9 8 12 34-43 35
13. Parme 29 9 7 13 33-47 34
14. Reggina 29 8 7 14 29-47 31
15. Udinese 29 7 7 15 28-44 28
16. Cagliari 28 6 9 13 30-42 27
17. Messine 29 5 12 12 27-40 27
18. Empoli 29 7 5 17 30-51 26
19. Lecce 29 4 6 19 20-46 18
20. Trévise 29 2 8 19 15-42 14

EN BREFZ
FOOTBALL � Paul Le Guen
aux Rangers. Le Français Paul
Le Guen, ancien entraîneur de
Lyon qu’il a mené trois fois au
titre de champion de France, a
signé un contrat de trois ans
avec les Glasgow Rangers. Il en-
trera en fonction au début de la
saison 2006-2007. Le Breton a
décliné plusieurs propositions,
dont celles du Benfica et de la
Lazio. /si

La grosse bourde de Gerrard.
Une incroyable bourde de Ger-
rard a permis à Henry de don-
ner la victoire (2-1) à Arsenal
face à Liverpool dans le choc
de la 29e journée de la Premier
League. Le capitaine des Reds
a adressé une passe en retrait
qui a fait le bonheur du Fran-
çais pour le 2-1 de la 83e.
Henry avait déjà frappé à la 21e
pour le 1-0, Alonso égalisant à
la 81e. Philippe Senderos, déci-
sif en fin de match en contrant
une volée de Luis Garcia, a dis-
puté toute la rencontre. /si

Un but pour Müller. Patrick
Müller a inscrit son premier
but en Ligue 1 depuis son re-
tour à Lyon. L’international
suisse a marqué à la 89e le
quatrième but de l’OL lors de
son succès 4-0 contre Metz,
d’une magnifique volée. /si

SKI NORDIQUE � Les Suis-
ses discrets. Le Suédois An-
ders Södergren a ouvert son
palmarès en remportant le 50
km en style libre de l’épreuve
de Coupe du monde de Hol-
menkollen (No). L’Allemand
Tobias Angerer, nettement dis-
tancé, s’est assuré le globe de
cristal récompensant le vain-
queur du général. Dans le
camp suisse, Remo Fischer a ré-
colté ses premiers points de la
saison en prenant la 26e place.
Chez les dames (30 km), la Gri-
sonne Seraina Mischol (31e) a
été moins heureuse. Il lui a
manqué 5’’ pour entrer dans
les 30 premières. Laurence Ro-
chat (39e) a raté sa course. /si

HOCKEY SUR GLACE � Plüss
du bon côté. Championnat de
Suède. Quart de finale des
play-off (au meilleur de sept
matches): Frölunda (avec Mar-
tin Plüss) - Brynäs 2-1 (2-0 dans
la série). /si

BADMINTON � Le BCC quali-
fié pour les play-off. Le BC La
Chaux-de-Fonds est qualifié
pour les play-off de LNA. Les
Chaux-de-Fonniers ont battu
Chiètres 6-2 hier après-midi
aux Crêtets. Il reste encore
deux matches dans la saison
régulière. /vco

Par
J e a n - J a c q u e s R o s s e l e t

UnAméricain succède à
un autre. Après Bobby
Julich, vainqueur en

2005, c’est au tour de Floyd
Landis de remporter Paris-
Nice. Le coureur de Phonak
s’est imposé devant deux Es-
pagnols, Patxi Vila (à 9’’) et
Samuel Sanchez (à 1’13’’).

Floyd Landis a toutefois
connu une grosse émotion hier
en étant victime d’une chute
dans la descente du premier
col. Cabriole heureusement
sans gravité. La dernière étape
est revenue au Suisse Markus
Zberg, vainqueur au sprint
d’un petit groupe d’échappés.

Neuf secondes ont finale-
ment séparé Landis de son
dauphin Vila. Ce n’est pas le
plus petit écart de la «course
au soleil». Le «record» dans ce
domaine remonte à 1973, avec
les 4’’ qui séparèrent Raymond
Poulidor, cette fois premier, de
Joop Zoetemelk. L’an dernier,
Bobby Julich n’avait précédé
Alejandro Valverde que de 10’’.

C’est précisément lors de
la 3e étape entre Julienas et
Saint-Etienne, mercredi, que
Landis a jeté les bases de son
succès. Il a attaqué dans le
très difficile col de la Croix
de Chaubouret, et Vila fut le
seul à pouvoir le suivre, alors
que le peloton explosait.

Ce jour-là, alors que son lea-
der s’emparait du maillot
jaune et blanc de leader, Pho-
nak perdait ses sprinters, Hun-

ter (malade) et Clerc. Ce qui
n’était pas une très bonne nou-
velle pour une équipe qui allait
être durement sollicitée pour
les dernières journées.

La tâche des équipiers de
Phonak fut d’autant plus déli-
cate qu’Axel Merckx, qui pa-
raissait pouvoir être un leader
de rechange, était subitement
affaibli par une pointe de
bronchite. Mais Koos Moeren-
hout, Nicolas Jalabert, Alexan-
dre Moos etMartin Elmiger té-
moignèrent d’un esprit d’ab-
négation et d’une efficacité ex-
ceptionnels. Et lorsqu’ils
étaient en difficulté, en prin-
cipe dans l’ultime montée,
comme à Digne-les-Bains, Lan-
dis possédait assez de ressour-
ces pour s’en sortir seul. Lan-
dis, fort et habité d’une grande
confiance, fut pourtant me-
nacé jusqu’au bout.

Après cinq ans de disette
Cette ultime étape est reve-

nue à l’Uranais Markus Zberg,
qui mettait ainsi fin à une lon-
gue période de disette. Ses der-
nières victoires dans le peloton
des professionnels remon-
taient à 2001, où il remporta
une étape de Tirreno - Adria-
tico et le GP de Francfort.

«J’attendais ce succès depuis le
début de la semaine, expliquait
Zberg. Mais j’ai dû attendre le re-
tour d’une température clémente
pour retrouver de bonnes jambes.
Aujourd’hui (réd: dimanche),
j’ai étéun peu en difficultédans la
dernièreascension, mais leretourde
Petrovm’a permis de revenir.» /si

Markus Zberg enfin
CYCLISME Sevré de victoire depuis Tirreno-Adriatico en 2001, l’Uranais
enlève la dernière étape de Paris-Nice. Floyd Landis sacré au général

Markus Zberg n’avait plus reçu de coupe depuis cinq ans.
Alors celle-là, il la garde précieusement. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Paris-Nice (ProTour). 7e et dernière
étape, Nice - Nice, 135 km: 1. Zberg
(S) 3 h 29’38’’ (38,639 km/h), boni-
fication 10’’. 2. Petrov (Rus), bon 6’’. 3.
Contador (Esp), bon. 4’’. 4. Colom
(Esp) m.t. 5. Rodriguez (Esp) à 16’’. 6.
Casar (Fr) à 18’’. 7. Dekker (PB). 8.
Carrara (It). 9. Gerdemann (All). 10.
Dessel (Fr). Puis: 24. Landis (EU). 25.
Vila (Esp) m.t. 57. Moos (S) à 2’07’’.
94. Elmiger (S) à 12’10’’. Ont notam-
ment abandonné: Julich (EU), Boo-
nen (Be), Albasini (S), Loosli (S).
Samedi. 6e étape, Digne-les-Bains -
Cannes, 179 km: 1. Kashechkin (Kaz),
4 h 12’08’’ (42,597 km/h), bonifica-
tion 10’’. 2. Chavanel (Fr) à 1’06’’,
bon. 6’’. 3. Casar (Fr) à 1’11’’, bon. 4’’.
4. Voeckler (Fr). 5. Moncoutie (Fr). 6.
Van de Walle (Be). 7. Petrov (Rus)
m.t. 8. Carrara (It) à 1’33’’. 9. Vaitkus
(Lit). 10. Schleck (Lux). Puis: 21. Lan-
dis (EU). 23. Moos (S). 46. Zberg (S)
à 3’36’’. 90. Elmiger (S) m.t. 106. Al-

basini (S) à 20’43’’. 116. Loosli (S)m.t.
Général final: 1. Landis (EU, Phonak)
31 h 54’41’’. 2. Vila (Esp) à 9’’. 3. Co-
lom (Esp) à 1’05’’. 4. Sanchez (Esp) à
1’13’’. 5. Schleck (Lux) à 1’22’’. 6. Aze-
vedo (Por) à 1’35’’. 7. Dekker (PB) à
1’38’’. 8. Caucchioli (It) à 1’39’’. 9. Ru-
biera (Esp) à 1’40’’. 10. Horner (EU)
à 1’43’’. Puis: 38. Zberg (S) à 14’36’’.
58. Moos (S) à 30’13’’.
Classements annexes. Par points: 1.
Sanchez (Esp) 66. 2. Casar (Fra) 63. 3.
Pineau (Fra) 52. 17. Zberg (S) 31.
Meilleur grimpeur: 1. Moncoutié
(Fra) 51. 2. Laurent (Fra) 42. 3. Ro-
driguez (Esp) 39. Par équipes: 1. Lam-
pre-Fondital (It) 95 h 51’43’’. 2. Disco-
very-Channel (EU) à 3’’. 3. Liberty Se-
guros (Esp) à 34’’. 6. Phonak (S) à
9’05’’.
ProTour: 1. Landis (EU) 52. 2. Vila
(Esp) 43. 3. Colom (Esp) 35. 4. San-
chez (Esp) 31. 5. Schleck (Lux) 25. 13.
Zberg 5. /si

Le Valaisan Alexandre
Moos vit à 34 ans une
saison exceptionnelle.

Il vient de partager avec
Floyd Landis (photo Keys-
tone) ses deux victoires dans
le Tour de Californie et dans
Paris-Nice, l’une des courses
des plus recherchées après les
Grands Tours.

Il se souviendra longtemps
de ce Paris-Nice lancé dans
des conditions épouvantables,
et couru sur des tracés très
exigeants. «Ila franchi un éche-
lon, explique Jacques Mi-
chaud. En devant faire la course
tous les jours à fond, il a pro-
gressé.» Moos a travaillé, pro-
gressé, beaucoup souffert:
«J’ai connu des hauts et des bas,
mais j’ai fini très fort. Samedi,
j’étais vraiment costaud. Et nous
avons fait un boulot terrible.»

Ce labeur a payé. Landis a
gagné. Le Valaisan en est d’au-
tant plus heureux qu’il appré-
cie beaucoup l’Américain: «Il
a franchi un cap important cette
année. Il est devenu un vrai lea-
der, mais sans seprendrela tête. Et
aucontraired’autres, ilrespecteses
équipiers. Un grand!» /si

«Il est devenu un patron»

T I R R E N O - A D R I A T I C O

Un bouquet
pour Cancellara

Fabian Cancellara a rem-
porté la 5e étape de Tir-
reno - Adriatico, un con-

tre-la-montre individuel de 20
km disputé à Servigliano. Au
général, le Néerlandais Tho-
mas Dekker a ravi le maillot
de leader à Oscar Freire.

Le Bernois de la formation
CSC, qui a célébré sa pre-
mière victoire de la saison, la
22e de sa carrière, a devancé
de trois secondes le Belge Leif
Hoste. Cancellara s’était fixé
comme objectif d’enlever la
41e édition de cette épreuve
italienne. Des ennuis mécani-
ques peu avant l’arrivée de la
première étape l’ont con-
traint à revoir ses desseins.

Sur un tracé de 20 km mar-
qué par une terrible ascen-
sion en début de parcours, le
médaillé de bronze des Mon-
diaux a tiré son épingle du
jeu. Troisième de ce chrono,
Thomas Dekker a concédé
18’’ sur le Bernois. Ce résultat
permet au Batave de détrôner
le triple champion du monde
espagnol Oscar Freire (Rabo-
bank) au général.

Classements
Tirreno - Adriatico (ProTour). Sa-
medi. 4e étape, Paglieta - Civitanova
Marche (219 km): 1. Hushovd (No) 5
h 21’13’’ (40,906 km/h), 10’’ de bo-
nifiation. 2. Petacchi (It), 6’’. 3. Freire
(Esp), 4’’. 4. Pozzato (It). 5. Hincapie
(EU). 6. Chalilov (Ukr). 7. Bernucci
(It). 8. Richeze (Arg). 9. Ballan (It).
10. Rast (S). Puis: 36. Zabel (All). 40.
Di Luca (It). 52. Savoldelli (It). 70.
Wesemann (S). 71. Bertogliati (S).
77. Basso (It) tous même temps. 112.
Urweider (S) à 2’29’’. 119. Zaugg (S)
à 2’40’’. 132. Cancellara (S) à 4’52’’.
168. Zampieri (S) à 7’30’’.
Hier. 5e étape, contre-la-montre indi-
viduel à Servigliano (20 km): 1. Can-
cellara (S) 27’37’’ (44,429 km/h). 2.
Hoste (Be) à 3’’. 3. T. Dekker (PB) à
18’’. 4. Jaksche (All) à 32’’. 5. Ballan
(It) à 38’’. 6. Matveiev (Ukr) à 39’’. 7.
Pellizotti (It) à 42’’. 8. Basso (It) à 44’’.
9. Savoldelli (It) à 49’’. 10. Danielson
(EU) à 56’’. Puis: 22. Bertogliati (S) à
1’21’’. 30. Petacchi (It) à 1’30’’. 50.
Urweider (S) à 1’46’’. 63. Zabel (All)
à 1’56’’. 66. Zaugg (S) à 2’01’’. 77.
Rast (S) à 2’07’’. 79. Di Luca (It) à
2’09’’. 161. Zampieri (S) à 3’36’’. 170.
Wesemann (S) à 3’51’’.
Classement général: 1. T. Dekker
(PB) 18 h 28’44’’. 2. Jaksche (All) à
14’’. 3. Ballan (It) à 20’’. 4. Savoldelli
(It) à 40’’. 5. Boogerd (PB) à 46’’. 6.
Danielson (EU) à 47’’. 7. Basso (It) à
54’’. 8. Kroon (PB) à 59’’. 9. Hincapie
(EU) à 1’01’’. 10. Bertagnolli (It) à
1’04’’. Puis: 22. Zabel (All) à 1’41’’.
29. Petacchi (It) à 1’52’’. 73. Rast (S)
à 7’25’’. 77. Wesemann (S) à 7’47’’.
85. Zaugg (S) à 9’31’’. 113. Cancellara
(S) à 17’58’’. 153. Di Luca (It) à
27’30’’. 154. Zampieri (S) à 27’32’’.
158. Urweider (S) à 29’38’’. /si
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Lausanne
P a t r i c k T u r u v a n i

L’excès est comme un es-
saim de criquets sur une
récolte: nuisible. Accu-

muler onze défaites de rang en
championnat, c’est beaucoup
trop pour espérer disputer les
play-off de LNA. Le revers de
samedi à Lausanne – celui de
trop – a condamné les Unionis-
tes à regarder vers le bas. Or on
ne lorgne pas sous la barre
comme sous la jupe d’une fille.
La perspective de jouer les play-
out contre la relégation n’a
rien de vraiment sexy.

Jon Ferguson le littéraire a
passé de Candide l’optimiste à
Jacques le fataliste. «Pour les
play-off, c’est cuit. Il faudra vivre
avecetpréparerlesplay-outdans les
meilleures conditions possibles. On
a évidemment les moyens de sauver
notre place. Malgré toutes ces défai-
tes, l’équipe travaille et reste soudée.
Le comportement est magnifique
mais la victoirenous échappe. C’est
la troisièmefoisdepuisquejesuis là
que l’on perd pour rien.» Les au-
tres crève-cœur: les revers 105-
104 à Nyon et 75-73 à domicile
contre Meyrin. Ce succès qui
ne vient pas «estleplusdifficilede
ma vie, souffle encore l’Améri-
cain. Et j’ai coaché plus de 600
matches en LNA etLNB!» Le ma-
gnétoscope est branché sur la
série noire. A quand une belle
comédie à l’eau de rose?

Parce que le ciel unioniste
n’est pas que sombre. Samedi,
et même si l’on n’a pas forcé-
ment eu l’impression de suivre
une partie de la plus haute li-
gue du pays, les Neuchâtelois,
avec les moyens du bord, ont
lutté durant 40 minutes, tantôt
devant, tantôt juste derrière,
avant de plier au bout de la
prolongation. «On peut être fier
de cette équipe, relevait Jon Fer-
guson. Malgré le départ de Vin-
cent, malgré les sorties prématurées
et surtout injustes de Vassel et
Sainte-Rose, les gars sont restés

dans le match jusqu’à la dernière
seconde. Je ne dis pas que c’était
mauvais, mais c’est là que l’on voit
toute l’importance de l’arbitrage...
Oui, c’est vraiment horrible de s’in-
cliner comme ça. On avait tout en
main pours’imposer.»

Le final n’a effectivement
pas péché par manque de sus-
pense. Alors qu’il restait 55 se-
condes dans le temps régle-
mentaire, Pletnevmarquait son
dernier panier à trois points et
permettait à Union de mener
70-69. Muller héritait de deux
lancers francs mais n’en ren-
trait qu’un. Craig et Drazovic,
sous le panier, ne parvenaient
pas à éviter la prolongation. Au
bout de laquelle Engel man-
quait un panier d’égalisation à
79-79 à deux secondes de la si-
rène. Lausanne scellait le score
à 80-77 sur lancer franc.

«On a manqué de finition»
Jon Ferguson l’avouait: «On

a manqué de finition, on était là,
on pouvait gagner ce match.» Ces
mains qui tremblent, c’est la
faute au manque de confiance?
«A la fin, je crois que c’est simple-
mentunequestion de talent, ripos-
tait l’Américain. Les joueurs es-
saient et donnent le maximum, on
ne peut pas demander plus...» Il
faut juste savoir que ce n’est pas
forcément suffisant. En LNA,
on ne rivalise pas uniquement
à coups de bonne volonté. «On
aurait enlevé la première mi-temps
avec huit ou dix points d’avance si
l’onn’avaitpas loupéautantdepe-
tites choses.»

Et Jon Ferguson de citer l’ac-
tion de René Engel, qui avait le
poids d’une seconde prolonga-
tion. «A deux secondes de la fin et
àdeuxmètres du panier, un dribble
et c’est dedans!» Engel a tiré. S’il
avait rentré son shoot, c’est lui
qui aurait eu raison. Cruel, le
sport. D’autant que le bougre a
laissé une dent sur le parquet
suite à un coup de coude. Et
que sa réaction lui a valu... une
faute technique! /PTU

Ce sera les play-out
BASKETBALL Battu sur le fil par Lausanne Morges (80-77), Union Neuchâtel a abandonné

ses derniers espoirs de play-off. Encore deux matches et il faudra songer à lutter pour le maintien

Keith Vassel a été le meilleur Neuchâtelois samedi soir face
à Lausanne Morges. PHOTO ARCH-MARCHON

11Ou le nombre de défaites
consécutives pour Union

Neuchâtel en championnat de
LNA.Dont sept sous le règne de
Jon Ferguson, qui n’a encore ja-
mais gagné avec ses nouvelles
couleurs.

Union Neuchâtel ne dispu-
tera pas les play-off de LNA.
Comme toujours depuis son
retour parmi l’élite au prin-
temps 2003.

«J’aimerais tellement diriger
une formation de LNA disposant
des mêmes moyens que les équipes
de tête...» De Jon Ferguson, en-
traîneur un brin désabusé...

Privés de leur principal atout
intérieur après la fuite de Bran-
den Vincent, les Unionistes ont
multiplié les tirs à trois points
tout au long de la partie, avec
12 paniers réussis sur 36 tenta-
tives. Craig a tenté sa chance 14
fois (quatre paniers). Pletnev a
«rentré» six tirs (de suite) sur
sept tentatives. Vassel a marqué
les six autres points.

... qu’avec Branden Vincent
et Patrick Koller, Union Neu-
châtel aurait gagné ce match
avec – au moins – dix points
d’avance... /PTU

LAUSANNE MORGES - UNION NEUCHÂTEL 70-70, 80-77 ap
(15-16 21-17 22-23 12-14 10-7)
Vallée de la Jeunesse: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Gilioli et Tagliabue.
Lausanne Morges: Pleux-Decollognes (8), Pidoux (0), Dumas (16), Mar-
tinez (8), Vucica (0), Schneidermann (23), Muller (12), Ganmavo (9),
Schifino (4).
Union Neuchâtel: Vassel (19), Hett (0), Louissaint (6), Drazovic (5),
Craig (18), Engel (1), Pletnev (23), Sainte-Rose (2), Keucheyan (3).
Notes: fautes techniques à Dumas (18e) et Engel (32e). Fautes antispor-
tives à Sainte-Rose (18e) et Pidoux (21e, 20’13’’). Sortis pour cinq fautes:
Vassel (33’17’’) et Sainte-Rose (44’01’’).
En chiffres: Lausanne Morges réussit 49 tirs sur 96 (51%), dont 23 sur 38
(61%) à deux points, 4 sur 22 (18%) à trois points et 22 lancers francs
sur 36 (61%). Union Neuchâtel réussit 41 tirs sur 90 (46%), dont 12 sur
31 (39%) à deux points, 12 sur 36 (33%) à trois points et 17 lancers
francs sur 23 (74%).
Au tableau: 5e: 8-9; 10e: 15-16; 15e: 25-24; 20e: 36-33; 25e: 49-46; 30e: 58-
56; 35e: 65-62; 40e: 70-70.

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

Meyrin - Monthey 81-84
Hérens - GE Devils 95-96
Nyon - Lugano Tigers 50-77
Lausanne M. - Union NE 80-77 ap
Boncourt - Pully 102-68
Birstal - FROlympic 82-81

Classement
1. Boncourt* 20 16 4 1653-1419 32
2. Lugano T.* 20 15 5 1673-1402 30
3. FR Olympic* 20 15 5 1682-1587 30
4. Birstal* 20 14 6 1625-1614 28
5. Monthey* 20 13 7 1612-1520 26
6. Hérens* 20 11 9 1705-1637 22
7. GE Devils 20 8 12 1603-1576 16
8. Lausanne M. 20 7 13 1580-1662 14
9. Meyrin 20 6 14 1524-1694 12

10. Pully 20 5 15 1577-1815 10
11. Union NE 20 5 15 1528-1672 10
12. Nyon 20 5 15 1601-1765 10

* = qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 17h30: FR Olympic
- Lugano Tigers. Monthey - Hérens.
GE Devils - Lausanne Morges. Pully -
Meyrin. Birstal - Nyon. 18h: Union
Neuchâtel - Boncourt. /si

L N A F É M I N I N E
Université - Pully 72-73
Elfic FR - Martigny 63-52
Opfikon - Brunnen 77-86
Troistorrents - Riva 103-61

Classement
1. Pully* 19 14 51491-1273 28
2. Troistorrents* 18 13 51393-1208 26
3. Brunnen* 18 13 51328-1193 26
4. Elfic FR* 19 13 61290-1174 26
5. Martigny* 19 9 101318-1253 18
6. Riva* 19 8 11 1489-1434 16
7. Université+ 19 5 141231-1384 10
8. Opfikon+ 19 0 19987-1608 0

* = qualifié pour les play-off.
+ = disputera le barrage contre la relégation.

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 17h30: Riva - Uni-
versité. /si

Samedi: Atlanta Hawks - Chicago Bulls
90-95. Washington Wizards - Detroit Pis-
tons 110-92. Orlando Magic - Golden
StateWarriors 103-92. Charlotte Bobcats
- New York Knicks 116-109. Milwaukee
Bucks - Los Angeles Clippers 98-106.
Utah Jazz - Dallas Mavericks 87-90. Phoe-
nix Suns - Minnesota 110-102.
Vendredi: Orlando Magic - Cleveland
Cavaliers 102-73. Toronto Raptors - Den-
ver Nuggets 97-108. Miami Heat - Gol-
den State Warriors 106-111. Boston Cel-
tics - Milwaukee Bucks 86-92. New Or-
leans Hornets - Indiana Pacers 90-92.
Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 96-
107. San Antonio Spurs - Los Angeles
Lakers 92-100. /si

VOLLEYBALLZ
D A M E S

LNA. Play-off. Demi-finales (au
meilleur de cinqmatches): Köniz - Fran-
ches-Montagnes 3-1 (2-1 dans la série).
Voléro Zurich - Schaffhouse 3-0 (Voléro
remporte la série par 3-0).
Places 5-8 (au meilleur de trois mat-
ches): Bellinzone - Aesch-Pfeffingen 3-1
(Bellinzone remporte la série 2-0).
Wattwil - RTVBâle 0-3 (Bâle remporte la
série 2-0).
Play-out (au meilleur de sept matches):
BTV Lucerne - Bienne 3-1 (3-1 dans la
série).
LNB. Tourde relégation. Groupe ouest:
GE Elite - Guin 3-1. Laufon -NUC 0-3.
Classement: 1. Neuchâtel 7-19. 2. Guin
6-14. 3. Seftigen 6-13. 4. GE Elite 6-10. 5.
Laufon 7-0. Laufon est relégué en pre-
mière ligue.

M E S S I E U R S
LNA. Play-off. Finale (au meilleur de
sept):Amriswil - Chênois 0-3 (0-2 dans la
série).
Pour la 3e place (au meilleur de trois
matches): LUC - Näfels 0-3 (Näfels rem-
porte la série 2-0).
Pour la 5e place (au meilleur de trois
matches): Voléro Zurich - Lugano 0-3
(1-1 dans la série).
Play-out. Finale (au meilleur de cinq
matches): Lutry-Lavaux - Sursee 1-3 (0-2
dans la série). /si

Les joueuses et les specta-
teurs y ont cru jusqu’à la
fin. Dans une ambiance

tendue et à un doigt de l’ex-
ploit, Université joue magnifi-
quement mais s’incline d’un
petit point... Les Neuchâteloi-
ses avaient l’ambition de s’of-
frir la tête du leader Pully pour
son dernier match de cham-
pionnat à domicile. Pari loupé,
mais avec panache! «Bravo, ma-
gnifique match» félicitaient les
spectateurs à la fin de la partie.

Université a livré samedi un
match riche en rebondisse-
ments. A côté de leurs baskets
en début de rencontre, les
filles du Mail se sont fait peur.
Il leur a fallu encaisser un 9-0
dans les premières minutes de
jeu pour se ressaisir. Elles ont
alors resserré leur défense et
une avalanche de contre-atta-
ques leur a permis de passer
devant leur hôte à la pause in-
termédiaire.

Les Pulliérannes n’allaient
pas en rester là. Neuchâtel se
devait de rehausser encore son
niveau de jeu: diminuer les
pertes de balle, casser le jeu ra-
pide adverse et stopper les sco-
reuses vaudoises Reshea Bris-
ton et Nathalie Ganguillet.
Tout semblait sur la bonne
voie quand, en fin de troisième
quart, les deux Américaines
d’Université quittèrent le ter-
rain tour à tour, Ashley Elliot
sur blessure et Danielle Chee-
seman pour cinq fautes. Le
match aurait pu s’arrêter là.
C’était compter sans la belle
réaction des Neuchâteloises. Il
n’y avait qu’une chose à faire
et elles l’ont fait à merveille.
Les Suissesses se sont serré les
coudes et ont été intransigean-
tes en défense. Les petits 12
points encaissés contre la
meilleure attaque du cham-
pionnat dans le dernier quart
leur ont permis de remporter

celui-ci, mais n’ont pas suffi
pour sauver le match. Chris-
tine Chabloz, capitaine et au-
teur de sonmeilleurmatch (18
pts), commente: «Perdre comme
ça, c’est toujours difficile à encais-
serà la fin dumatch. Nous avons
toutes eu le sentiment qu’on méri-
tait cette victoire. On y a cru
jusqu’à la fin et on a tout donné.
Ça fait plaisir d’avoirmontré que
les Suissesses étaient là, soudées en
équipe. C’est vraiment dommage
que ça n’ait pas suffi!»

UNIVERSITÉ - PULLY 72-73
(12-19 30-22 17-20 13-12)
Mail: 100 spectateurs.
Arbitres:MM. Navarria et Kouassi.
Pully: Piffaretti, Bristol (27), Martin
(7), Kunz, Pasche (2), Rol, Shaer (4),
Bovard (2), Deschenaux (2), Gan-
guillet (29).
Université: Elliott (15), Perez, Zucchi-
netti (5), Eppner, Gravano (7), Cha-
bloz (18), Raboud, Obrist (5), Deri-
zemlya (5), Turin (3), Cheesman (14).
Notes:Université sans Zaugg (malade)
ni Widmer (blessée). /AZU

Un tout gros match face au leader
LNA FÉMININE Université a tenu la dragée haute

à Pully. Les Neuchâtelois n’ont cédé que pour un point!

La capitaine Christine Chabloz (à droite, face à Danielle
Cheesman) a disputé son meilleur match de la saison
samedi face au leader Pully. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les Spurs de Tony Parker (en
bas) ont perdu face aux
Lakers. PHOTO KEYSTONE
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Tirage du 10 mars 2006
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Tirages du 11 mars 2006

Jackpots: montants estimés non 
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gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

5'701.10

44

3

4

30

5

38

6'310

228

2'579 10.00

Fr. 1'000'000.-

jackpot

5

0

2

4

28

1'000.00

94'361.50

0

1'000.00

141

100.00

5

jackpot

0

0

4

Prochain Jackpot du 15 mars :

95'635

10.00

6

198

6

4

3

1'788

Prochain Jackpot du 15 mars :

jackpot

10'000.00

593107

50.00

6

18

Prochain Jackpot du 15 mars :

5+

6.00

15

100.00

3

7

485374

3

4

28

Fr. 910'000.-

Fr. 4'100'000.-

2

0.00

13

42
62

21

23 35
61

4

24
64

6

47

2

53
676663

8 16

27

R

6
k

t

9
k p

V

D
c t

R
p

D

R
tc

A
p

97
p

V
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Fernando Alonso (Re-
nault) a remporté le
Grand Prix de Bahreïn,

première épreuve du cham-
pionnat du monde. Sur le cir-
cuit de Sakhir, près de Ma-
nama, l’Espagnol a obtenu la
neuvième victoire de sa car-
rière, en devançant Michael
Schumacher (Ferrari) et
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes).

Les changements de régle-
mentation ont répondu aux
attentes des instances diri-
geantes de la F1. La course, vi-
vante et animée, a connu deux
moments décisifs. Parti de la
quatrième position sur la
grille, Alonso s’est retrouvé,
après quelques virages, dans le
sillage de Schumacher, auteur
de la 65e pole position de sa
carrière, égalant le record
d’Ayrton Senna. Toujours sous
la menace de Felipe Massa,
l’autre pilote de la Scuderia, le

champion du monde devait
laisser filer l’Allemand. Au 7e
tour, le Brésilien tentait un dé-
passement. Assurant mal son
affaire, il partait en tête-à-
queue et embarquait presque
Alonso.

Heureusement pour lui,
l’Espagnol pouvait l’éviter et
lancer la chasse derrière Schu-
macher. La victoire entre les
deux pilotes s’est jouée lors de
leur second ravitaillement.
Alonso retardait de trois tours
son passage au stand. Il ressor-
tait juste devant la monoplace
rouge qui arrivait pourtant
lancée dans la ligne droite.
Mais la Renault, placée à l’in-
térieur du virage, prenait le
meilleur au freinage et son pi-
lote, avec le talent qui le carac-
térise, parvenait à contenir les
assauts de Schumacher.

Parti de la dernière position
après un accident en qualifica-
tions, Raikkonen a réussi une

magnifique remontée. Le Fin-
landais, en l’espace de 23
tours, gagnait 19 rangs pour se
hisser à la 3e place. «Iceman»
a pris le pari risqué d’une stra-
tégie décalée, avec un seul ar-
rêt au stand, contre deux au
moins pour ses adversaires.
Avec la cinquième place de
son coéquipier Juan Pablo
Montoya, l’écurie McLaren-
Mercedes réussit une bonne
opération au Championnat
des constructeurs dont elle
prend la tête ex aequo avec
Renault (10 points).

L’écurie germano-suisse
BMW-Sauber n’a pas marqué
de son empreinte ce Grand
Prix de Bahreïn. Jacques Ville-
neuve, dont le moteur a ex-
plosé et pris feu, a été con-
traint à l’abandon au 30e tour.
Quant à Nick Heidfeld, il s’est
montré très discret tout au
long d’une épreuve qu’il a ter-
minée 12e et durant laquelle il

n’est jamais apparu en mesure
de se battre pour les points./si

Classements
Sakhir. Championnat du monde de
Formule 1. Grand Prix de Bahreïn
(57 tours de 5,412 km = 308,238
km): 1. Alonso (Esp), Renault, 1 h
29’46’’205 (206,018 km/h). 2.
M. Schumacher (All), Ferrari, à
1’’246. 3. Raikkonen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 19’’360. 4. Button
(GB), Honda, à 19’’992. 5. Montoya
(Col), McLaren-Mercedes, à
37’’048. 6. Mark Webber (GB),
Williams-Cosworth, à 41’’932. 7.
Nico Rosberg (All), Williams-Cos-
worth, à 63’’043. 8. Christian Klien
(Aut), Red Bull-Ferrari, à 66’’771.
Puis: 12. Nick Heidfeld (All), BMW-
Sauber à deux tours.
Classements du championnat du
monde (après 1 des 18 épreuves).
Conducteurs: 1. Alonso 10. 2. Mi-
chael Schumacher 8. 3. Raikkonen
6. 4. Button 5. 5. Montoya 4. 6.
Webber 3. 7. Rosberg 2. 8. Klien 1.
Constructeurs: 1. Renault 10. 2.
McLaren-Mercedes 10. 3. Ferrari 8.
4. Honda 5. 5. Williams-Cosworth 5.
6. Red Bull-Ferrari 1. /si

Le duel a commencé
AUTOMOBILISME Fernando Alonso a remporté le premier Grand Prix de la
saison en devançant de justesse Michael Schumacher. Raikkonen troisième

La Renault de Fernando Alonso mène la danse devant la Ferrari de Michael Schumacher. PHOTO KEYSTONE

T E N N I S

Trois Suisses
en lice

Stanislas Wawrinka (ATP
58) a cueilli un succès
probant au 1er tour du

Masters Series d’Indian
Wells. Le Vaudois a dominé
Greg Rusedski (ATP 46) 6-2
6-4. Il affrontait cette nuit le
Belge Olivier Rochus. Mar-
tina Hingis a elle facilement
passé le cap du 2e tour de
l’épreuve WTA disputée en
Californie. La Saint-Galloise
s’est imposée 6-1 6-3 face à
Camille Pin (WTA 118)
avant d’en découdre avec
l’Autrichienne Sybille Bam-
mer (WTA 62). Le numéro
un mondial Roger Federer
a, quant à lui, effectué ses
débuts dans ce tournoi cette
nuit en affrontant le cham-
pion olympique, le Chilien
Nicolas Massu. /si

R U G B Y

La France bat
l’Angleterre

La France a facilement
battu l’Angleterre 31-6
(16-3) à Saint-Denis lors

de la quatrième journée du
Tournoi des Six Nations. La
France et l’Irlande, gagnante sa-
medi de l’Ecosse par 15-9 à Du-
blin, sont les deux seules équi-
pes à compter trois victoires et
une défaite. Au terme d’un
match bien maîtrisé et souvent
brillant, les Français se sont im-
posés grâce à trois essais de Flo-
rian Fritz, Damien Traille et
Christophe Dominici, deux
transformations et quatre péna-
lités de Dimitri Yachvili. L’An-
gleterre et l’Ecosse sont distan-
cées alors que le Pays de Galles
et l’Italie (qui a remporté ses
premiers points à l’extérieur)
ne sont plus dans la course.
Tout se jouera dans la dernière
série de matches, le 18 mars.

Le point

Tournoi des Six Nations: Pays de Galles
- Italie 18-18 (15-15). Irlande - Ecosse
15-9 (12-9). France - Angleterre 31-6
(16-3). Classement (4 matches): 1.
France 6 (127-69). 2. Irlande 6(103-73).
3. Angleterre 4 (96-78). 4. Ecosse 4 (65-
71). 5. Pays de Galles 3. 6. Italie 1. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Maisons-Laffitte
Prix Dunette
(plat,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Belle Epine 60 I. Mendizabal B. De Montzey 10/1 7p2p2p

2. Douchenka 60 T. Jarnet G. Henrot 8/1 4p1p3p

3. Winter Delice 58 T. Thulliez D. Prodhomme 9/1 6p2p2p

4. Coyote Girl 58 P. Marion L. Joye 4/1 1p3p1p

5. Reviens Moi 57,5 A. Crastus JP Pelat 12/1 6p7p2p

6. Moulinoise 57,5 J. Grosjean C. Boillot 25/1 7oAo0p

7. Ta Solitaire 57,5 D. Bonilla Y. Fouin 35/1 7o9o9o

8. Starwoman 57 F. Spanu A. Spanu 14/1 5p2p7p

9. Sushi 57 S. Maillot R. Caget 13/1 0p1pTp

10. Nesmile 56 S. Pasquier L. Delahaye 6/1 1p3p8p

11. Paranda 54 F. Géroux M. Boutin 7/1 1p7p7p

12. Collégienne 52 A. Badel M. Bollack 20/1 0p0p3p

13. Perlialy 52 J. Augé F. Alloncle 18/1 8p7p5p

14. Dear Pearl 51 J. Victoire N. Rossio 40/1 0p0p6p

15. Lostina 51 T. Richer JJ Boutin 15/1 9p4p8p

4 Le goût de l’aventure

11 Sa forme plaide pour
elle

10 Reste sur une victoire

1 Belle force de
pénétration

3 En plein dans sa saison

2 Elle peut frapper
d’entrée

15 Son poids l’a rend
séduisante

12 Elle apprend très vite

LES REMPLAÇANTS

9 Froide dans l’effort

5 Pas encore sur le départ

Notre jeu
4*

11*
10*
1
3
2

15
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
4 - 11

Au tiercé
pour 13 fr
4 - x - 11

Le gros lot
4

11
9
5

15
12
10

1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil

Prix Univers II (le 18 non partant)
Tiercé: 1 - 8 - 4.
Quarté+: 1 - 8 - 4 - 14.
Quinté+: 1 - 8 - 4 - 14 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 357.–
Dans un ordre différent: 71,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3044,80 fr.
Dans un ordre différent: 380,60 fr.
Trio/Bonus: 18,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 40.680,50 fr.
Dans un ordre différent: 635,25 fr.
Bonus 4: 123,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 23,60 fr.
Bonus 3: 15,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 57,50 fr.

Samedi à Saint-Cloud

Handicap de l’Ile de France
Tiercé: 10 - 13 - 6.
Quarté+: 10 - 13 - 6 - 12.
Quinté+: 10 - 13 - 6 - 12 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1188,50 fr.
Dans un ordre différent: 79,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 5232.–
Dans un ordre différent: 148,70 fr.
Trio/Bonus: 20.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 26.040.–
Dans un ordre différent: 217.–
Bonus 4: 52,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,40 fr.
Bonus 3: 8,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 31,50 fr.
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Ambiance des tout
grands soirs, samedi,
aux patinoires du Lit-

toral. Le public a répondu
présent pour faire honneur à
la magnifique saison de la
bande à Alain Pivron. Mario
Castioni reconnaissait ne pas
se souvenir de la dernière fois
où 1400 personnes ont assisté
à une rencontre des Young
Sprinters!

Dans les gradins, le spectacle
fut à la hauteur de l’affiche. Sur
la glace, les protagonistes n’ont
pas été en reste. La rencontre
démarra à 100 à l’heure, les oc-
casions de marquer se succédè-
rent d’un côté comme de l’au-
tre. Haletante, la course-pour-
suite tourna à l’avantage de
Guin. Comme dans le premier
match de la série, les Neuchâte-
lois n’allaient pas pouvoir pren-
dre les devants une seule fois.
Après deux défaites, les Fri-
bourgeois avaient retrouvé leur
efficacité perdue et leur jeu de
puissance fut déterminant. Au
contraire, celui des «orange et
noir» fut déficient. La diffé-
rence n’était plus à chercher...

A la fin des débats, les émo-
tions oscillaient entre frustra-
tion et satisfaction du côté neu-
châtelois. «On peut nourrir quel-

ques regrets, soulignait Romain
Mayer. Guin en voulait plus et
jouait plus agressif. Nous avons
peut-être eu trop peur. Il faut dire
qu’il y avait pas mal de monde
dans les gradins et certains ont dû
avoirune boule au ventre.»

Dans les derniers instants de
la partie, les nerfs ont d’ailleurs
un peu lâché. «C’est toujours
tendu lorsqu’une saison se joue
dans les deux dernières minutes de

jeu, reconnaissait le capitaine
neuchâtelois. Néanmoins, la sai-
son a étémagnifique et les gars ont
été extraordinaires. Je tiens à remer-
cier mes coéquipiers, l’entraîneur,
les dirigeants, le soigneur... Tout le
monde!»

Là est finalement l’essentiel.
Si Neuchâtel YS a manqué les
finales de promotion d’un rien,
personne n’oubliera la perfor-
mance des hommes d’Alain Pi-
vron. «Le travail que nous avons
effectuécette saison a ététrès positif,
assurait le coach français.Même
si la victoire finale revient à Guin,
cen’estpasgrave. Onpourracomp-
ter sur nous la saison prochaine.»
Le boss ne nourrit qu’un re-
gret. «Personnellement, j’aidéjàeu
l’honneur de gagner des titres et
j’aurais vraiment aimé que mes
garspuissentaussi y goûter. J’espère

qu’ilsgarderonten têteles imagesde
joie de l’adversaire. Pour eux, c’est
une leçon de vie.»

Le temps était également
aux félicitations chez les diri-
geants. «Cette équipe a un état
d’espritextraordinaire, lançaitMa-
rio Castioni.Notrebutpourlasai-
son qui vient est de garder un
groupe aussi homogène. On va en-
trer en contact avec les joueurs le
plus rapidement possible.» Il n’est
jamais trop tôt et des cham-
pionnats comme celui-ci, on en
redemande. «A l’avenir, je sou-
haite que l’on continue à faire du
spectacle, ajoutait Mario Cas-
tioni. Dematch enmatch, lepublic
a été toujours plus nombreux, c’est
encourageant. On espère repartir
avec la même moyenne de specta-
teurs l’année prochaine.» Vive-
ment octobre! /JBE

Fin de saison haletante
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a échoué dans l’ultime match de la finale et se retrouve
donc en vacances. Malgré tout, le bilan saisonnier des «orange et noir» est plus que positif

NEUCHÂTEL YS - GUIN 3-4
(0-1 1-1 2-2)
Littoral: 1469 spectateurs.
Arbitres: MM. Bickel, Beyeler et
Grossniklaus.
Buts: 17e Machacka (F. Kilchör, à
5 contre 4) 0-1. 33e Aebersold
(Hezel) 1-1. 35e Rigolet (Thal-
mann, à 5 contre 3) 1-2. 41e Zbin-
den (J. Mano) 2-2. 45e Rigolet
(Stock, Thalmann, à 5 contre 3) 2-
3. 48e Thalmann (Burgy, à 5 con-
tre 4) 2-4. 49e R. Brusa 3-4.
Pénalités: 11 x 2’ (L. Mano (2),
Zbinden (2), Dorthe (2), R. Brusa,
Mayer, Aebersold, Hasani (2)) + 2
x 10’ (L. Mano, Mayer) + pénalité
de match (L. Mano) contre Neu-
châtel YS, 10 x 2’ + 10’ (Machacka)
contre Guin.

Neuchâtel YS: Rytz; Hezel, Ott; L.
Mano, Dorthe; R. Brusa, Mayer;
Gnädinger, Aebersold, J. Van
Vlaenderen; Hasani, J. Mano,
Zbinden; Scheidegger, Albisetti,
Personeni; Bouquet.
Guin: Buchs; Stock, Rigolet; Mot-
tet, Rey; Jamusci, Page; Bührer;
Thalmann, Fontana, Burgy; Ge-
nazzi, Egger, Brechbühl; Ma-
chacka, Celio, F. Kilchör; Rappo;
S. Kilchör.
Notes: Neuchâtel YS sans A. Brusa
(raisons professionnelles) mais
avec J. Mano (HCC), Zbinden, Ha-
sani et Hezel (FRGottéron). Guin
sans Fasel (suspendu). Fontana
manque la transformation d’un
penalty (27’02’’). Temps mort de-
mandé par Neuchâtel YS (58’14’’).
Guin remporte la série 3-2. /JBE

LE POINTZ
Première ligue. Groupe 3. Finale des
play-off(aumeilleurde cinqmatches):
Neuchâtel YS - Guin 3-4 (Guin rem-
porte la série 3-2).
Finale des play-out (au meilleur de
cinqmatches): Tramelan -Meyrin 4- 3
(Tramelan remporte la série 3-1 et
conserve sa place en première ligue.
Meyrin est relégué en deuxième li-
gue).

La joie était singinoise, la résignation neuchâteloise.... PHOTOS MARCHON

LNA & LNBZ
FRGottéron s’est donné un bol d’air
en battant les Langnau Tigers 5-3 à
domicile. Dans ce troisième match
de demi-finale des play-out, les Fri-
bourgeois ont bénéficié de la nervo-
sité des Emmentalois pour faire la
différence. Au Hallenstadion, GE
Servette a concédé sa première dé-
faite face aux ZSC Lions (4-3). En
play-off, Lugano, mené 3-0 dans sa
série face à Ambri-Piotta, n’a plus de
droit à l’erreur.

L N A

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

BERNE - KLOTEN FLYERS 3-6
(1-3 1-3 1-0)
BernArena: 16.789 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 7e (6’00’’) Saarela (Perrin, R.
Ziegler) 1-0. 7e (6’12’’) Stancescu
(Peter) 1-1. 8e Lemm (Rintanen,
Guignard, à 5 contre 3) 1-2. 9e Jenni
(Brimanis, à 5 contre 4) 1-3. 21e Pit-
tis (Bärtschi, Rintanen, à 5 contre 4)
1-4. 24e Lindemann (Rothen) 1-5.
31e Rintanen (Pittis, Ehrensperger, à
5 contre 4) 1-6. 38e Steinegger
(Rüthemann, à 4 contre 4) 2-6. 50e
Rüthemann (Dubé, Raffainer) 3-6.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Rötheli) con-
tre Berne, 8 x 2’ + 10’ (Bärtschi) con-
tre les Kloten Flyers.
Les Kloten Flyers mènent 2-1 dans la
série.

DAVOS - BÂLE 10-1 (4-0 4-0 2-1)
Stade de glace: 5106 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 9e Christen (Juhlin, Burkhal-
ter, à 5 contre 4) 1-0. 10e R. von Arx
(J. von Arx, Gianola, à 4 contre 4) 2-
0. 12e Gianola (Kress, à 4 contre 3) 3-

0. 16e Burkhalter (Juhlin, à 5 contre
4) 4-0. 21e (20’49’’) Burkhalter (Wil-
son) 5-0. 25e Christen (Riesen, Hahl,
à 5 contre 4) 6-0. 34e Hahl (Juhlin,
R. von Arx) 7-0. 37e Ambühl (à 5
contre 3) 8-0. 45e Bekar (Thornton,
à 4 contre 5) 8-1. 47e R. von Arx
(Juhlin, Hahl) 9-1. 60e (59’52’’) Rie-
sen (R. von Arx, à 5 contre 3) 10-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre Davos, 19 x
2’ + 2 x 10’ (Voisard, Collenberg)
contre Bâle.
Davos mène 2-1 dans la série.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 4-5
(2-1 2-2 0-2)
Resega: 7713 spectateurs (meilleure
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 5e Domenichelli (Toms) 0-1.
11e Jeannin (Nummelin, Peltonen, à
5 contre 4) 1-1. 19e Gardner (Metro-
polit) 2-1. 22e Trudel (Domeni-
chelli) 2-2. 25e Toms (Rebek) 2-3.
32e Peltonen (Nummelin, à 5 contre
4) 3-3. 38e Jeannin (Metropolit) 4-3.
51e Demuth (Du Bois, à 4 contre 5)
4-4. 58e Toms (Domenichelli, Ko-
bach, à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 8 x
2’ contre Ambri-Piotta.
Ambri-Piotta mène 3-0 dans la série.

RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG 3-1
(1-0 2-1 0-0)
Lido: 6000 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 3e Micheli (Berglund, à 5 con-
tre 4) 1-0. 21e (20’49’’) Reid (Mi-
cheli, à 5 contre 4) 2-0. 30e Micheli
(Reid, Berglund) 3-0. 38e Di Pietro
(Maneluk, Pärssinen) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre les Rap-
perswil Lakers, 10 x 2’ contre Zoug.

Les Rapperswil Lakers mènent 2-1
dans la série.

Play-out, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS 5-3
(2-2 2-0 1-1)
Sain-Léonard: 4120 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 6e Lakhmatov (Liniger, à 4 con-
tre 5) 0-1. 14e Holden (Lintner, Shea-
rer, à 5 contre 3) 1-1. 16e Plüss (Lint-
ner, à 5 contre 3) 2-1. 20e (19’15) Si-
ren (Sutter) 2-2. 22e Sprunger (Plüss,
Montandon) 3-2. 40e (39’06’’)
Mäkiaho (C. Murphy, à 5 contre 4) 4-
2. 52e Miettinen (Moran, Sutter, à 4
contre 5) 4-3. 59e Sprunger (Montan-
don, dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre FRGottéron,
13 x 2’ contre les Langnau Tigers.
Les Langnau Tigers mènent 2-1 dans
la série.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 4-3 ap
(2-1 0-0 1-2 1-0)
Hallenstadion: 6788 spectateurs.
Arbitres:MM. Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 2e Zeiter (Roach) 1-0. 6e Steiner
(McTavish, Karlberg) 2-0. 9e Gobbi
(Sarault, Bezina, à 5 contre 4) 2-1. 44e
Bezina (Sarault, Bozon) 2-2. 47e
McTavish (Roach) 3-2. 49e Wright 3-3.
67e McTavish (Steiner) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC
Lions, 7 x 2’ contre GE Servette.
GE Servette mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 14 mars. Play-off. 20h05: Klo-
ten Flyers - Berne. Ambri-Piotta - Lu-
gano. Bâle - Davos. Zoug - Rapperswil
Lakers. Play-out. 19h45: Langnau Ti-
gers - FRGottéron. GE Servette - ZSC
Lions.

L N B

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - LAUSANNE 5-2
(1-1 1-1 3-0)
Stade de glace: 3735 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Fluri et
Zosso.
Buts: 11e Hurtaj (Birbaum, à 5 con-
tre 4) 0-1. 16e Lefebvre (vonGunten,
Meyer) 1-1. 24e Tessier (Kostovic) 1-
2. 26e Belanger (Reber, à 5 contre 4)
2-2. 43e Lefebvre (Chiriaev, Pasche)
3-2. 49e Belanger (Reber, Lefebvre)
4-2. 58e Joggi (Belanger, Reber, à 5
contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 8 x 2’
contre Lausanne.
Notes: Bienne sans Tremblay (étran-
ger surnuméraire).
Bienne mène 3-0 dans la série.

LANGENTHAL - SIERRE 5-3
(1-0 3-1 1-2)
Schoren: 2401 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Marti.
Buts: 2e Bruetsch (Paré) 1-0. 22e
Küng (Paré) 2-0. 24e Faust (Cormier,
à 5 contre 4) 2-1. 37e Tschannen
(Paré, Stoller, à 5 contre 4) 3-1. 39e
Bruetsch (Paré) 4-1. 42e Ançay (Mé-
trailler) 4-2. 59e Schläpfer (Larou-
che) 5-2 (dans la cage vide). 60e
(59’04’’) Lussier (Maurer) 5-3.
Pénalités: 12 x 2’ contre Langenthal,
9 x 2’ contre Sierre.
2-2 dans la série.

Prochaine journée

Mardi 14mars. 19h45: Lausanne - Bi-
enne. 20h: Sierre - Langenthal. /si

La concurrence est vive pour David
Aebischer au poste de gardien du
Canadien de Montréal. Son rival
français Cristobal Huet, qui lui a été
préféré samedi soir, a effectué 26 pa-
rades pour permettre auxQuébécois
de s’imposer 1-0 contre les New York
Rangers. Il s’agit du deuxième blan-
chissage de suite pour Huet, visible-
ment titillé par l’arrivée du Fribour-
geois. L’autre Suisse de Montréal,
Mark Streit, n’a une nouvelle fois pas
été aligné.

Résultats
Samedi: Philadelphia Flyers - Buffalo
Sabres 5-6. San Jose Sharks - Nash-
ville Predators 3-2 ap. Toronto Maple
Leafs - TampaBayLightning 5-1. Bos-
ton Bruins - New York Islanders 1-3.
Columbus Blue Jackets - Edmonton
Oilers 4-3 ap. Florida Panthers - Ca-
rolina Hurricanes (avec Gerber, 26
arrêts) 4-3 ap. Detroit Red Wings -
Chicago Blackhawks 6-4. Pittsburgh
Penguins - New Jersey Devils 6-3. Ca-
nadien de Montréal (sans Aebischer
ni Streit) - New York Rangers 1-0. St-
Louis Blues - Los Angeles Kings 1-2
aux tab. Phoenix Coyotes - Anaheim
Mighty Ducks 3-5. Vancouver Ca-
nucks - Dallas Stars 1-2.
Vendredi soir: Florida Panthers - Ca-
rolina Hurricanes (avec Gerber, 34
arrêts) 5-3. Washington Capitals -
New JerseyDevils 3-4 aux tab. Atlanta
Thrashers - Ottawa Senators 1-3. New
York Islanders - Toronto Maple Leafs
2-1 aux tab. St-Louis Blues - Minne-
sota Wild 2-1 ap. /si

DEUXIÈME LIGUEZ
Play-off, finale

(au meilleur de trois matches)

LA GLÂNE - UNIVERSITÉ 2-4
(1-2 0-1 1-1)
Romont: 140 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et Rochat.
Buts: 8e Mollard (Castioni, Riquen)
0-1. 16e Yerly (Rigolet) 1-1. 20e Cas-
tioni (Niederhauser) 1-2. 27e Bal-
melli (Barroso, van Vlaenderen, à 5
contre 4) 1-3. 47e Castioni (à 4 con-
tre 5) 1-4. 50e Barroso (Emonet) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (L. Vallélian)
contre La Glâne, 7 x 2’ contre Uni-
versité.
La Glâne: Nemeth; L. Vallélian,
Zosso; Scherwey, Chollet; Emonet;
Rigolet, Yerly, F. Vallélian; Casarico,
Sudan, Julien Barroso; Künzli,
Schnarrenberger.
Université: Vetterli; Regli, Balmelli;
Riquen, Hirschy; Mollard, Castioni,
Schaldenbrand; Jairo Barroso, Y. van
Vlaenderen, Niederhauser; Brossard,
Siegrist.
Notes: Université sans Broye (exa-
mens), Bord, T. van Vlaenderen ni F.
Matthey (blessés). Tir contre le po-
teau de Y. van Vlaenderen (57e).
/JAN
Université s’impose 2-0 dans la série
et remporte cette finale de deuxième
ligue.

S K I N O R D I Q U E

Cortesi sans
aucune rivale

Natascia Leonardi Cor-
tesi a remporté son
troisième succès au

marathon de l’Engadine, en
s’imposant avec près de 3’30
d’avance sur l’Italienne Anna
Santer au terme d’une course
disputée dans des conditions
très difficiles. Près de 11.500
coureurs (sur 12.254 inscrits)
ont pris le départ de cette clas-
sique de 42,2 km, malgré un
vent polaire qui faisait croire à
une température de –30 de-
grés. Natascia Leonardi Cor-
tesi (34 ans) connaissait le
parcours pour s’y être impo-
sée en 2003 et 2005.

Classements
38e marathon de l’Engadine (Maloja -
S-chanf, 42 km). Messieurs: 1. Botvi-
nov (Aut) 1 h 55’51,1. 2. Cattaneo
(It) à 0’’9. 3. De Zolt (It) à 1’’8. 4.
Freimuth (All) à 2’’0. 5. Bundi (S) à
2’’2. 6. Livers (S) à 2’’7. Puis: 11. Flo-
rinett (S) à 11’’7. Dames: 1. Leonardi
Cortesi (S) 2 h 01’22’’7. 2. Santer
(It) à 3’25’’1. 3. Paluselli (It) à 3’28’’3.
4. Peyrot (It) à 3’33’’8. 5. Boner (S) à
6’07’’6. 6. Badilatti (S) à 6’41’’9. /si

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Lambiel
encore blessé

Stéphane Lambiel déci-
dera aujourd’hui, après
une nouvelle visite chez

son médecin, s’il ira ou non
défendre son titre mondial
une semaine plus tard à Cal-
gary (Can). Le Valaisan s’est à
nouveau blessé au genou, ce
qui a provoqué l’annulation
samedi à Sierre d’un gala où
l’attendaient 4500 personnes.

Le champion dumonde est
tombé à l’entraînement ven-
dredi à Villars et s’est à nou-
veau fait mal à son genou
droit, fragilisé après une pre-
mière culbute début février.
«J’ai toutdesuiteressentidesdou-
leurs. Je me suis rendu chez mon
médecin, qui m’a ordonné deux
jours de repos complet» a expli-
qué Lambiel. «Une décision
concernant les Mondiaux sera-
communiquée lundi en fin
d’après-midi» a précisé la porte-
parole de Lambiel, Gabrielle
Rey. L’intéressé ne vit pas très
bien ce nouveau coup d’arrêt.
«Mentalement, c’est dur à accep-
ter. Mais je ne désespère pas non
plus. Avant les JOdeTurin, mon
genou avait récupéré très vite»
rappelle-t-il. /si
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Bien que le Finlandais
Kalle Palander et l’Autri-
chien Reinfried Herbst

se soient partagé la victoire lors
du second slalom de Shigako-
gen, le grand gagnant du jour
se nomme Benjamin Raich.
L’Autrichien est assuré d’enle-
ver son premier globe de cristal
du classement général de la
Coupe du monde. Un qua-
trième rang a suffi à «Benni»
Raich pour être officiellement
intronisé au Japon meilleur
skieur du circuit. «L’Aigle du
Pitztal», à 28 ans, est devenu le
quatrième Autrichien à con-
naître pareil honneur, après
Karl Schranz (1969, 1970),
Hermann Maier (1998, 2000,
2001, 2004) et Stephan
Eberharter (2002, 2003).

Douze mois de succès
Le timide et discret Benja-

minRaich connaîtune période
particulièrement faste depuis
un peu plus d’une année. Tout
avait commencé en février
2005, lorsque le fiancé de la
technicienne autrichienne
Marlies Schild avait enlevé cinq
médailles, dont deux en or en
slalom et en combiné, lors des
Mondiaux de Bormio. Une sai-
son 2004/05 presque parfaite
récompensée par les petits glo-
bes des deux disciplines techni-
ques.

Le mois dernier, le Tyrolien
est devenu le cinquième skieur
de tous les temps – après Toni
Sailer, Jean-Claude Killy, Inge-
mark Stenmark et Alberto
Tomba – à signer le doublé sla-
lom-géant lors des mêmes Jeux
olympiques. «Cette victoiresigni-
fie beaucoup pourmoi, car elle ré-
compense le skieur le plus polyva-
lent et constant. C’était l’objectifde
ma carrière. J’ai désormais atteint
tousmes buts principaux.»

Un partage (presque) inédit
Pour la deuxième fois de

l’histoire du ski alpin, deux
concurrents se sont partagé la
victoire lors d’un slalom de
Coupe du monde. Kalle Pa-
lander a fêté son douzième

succès, alors que Reinfried
Herbst montait pour la pre-
mière fois sur la plus haute
marche du podium. Le Cana-
dian Thomas Grandi a ter-
miné troisième, comme ven-
dredi lors de la première
épreuve, à 33 centièmes. Il y a
trois ans, Kalle Palander avait
déjà terminé ex-aequo sur
cette même piste, avec l’Autri-
chien Rainer Schönfelder.

Seul Albrecht
Malgré une huitième place

décevante, après avoir signé le
deuxième «chrono» sur le pre-
mier tracé avant de commettre
une erreur grossière en finale,
Giorgio Rocca conserve sa pre-
mière place au classement de
la discipline. L’Italien n’est

plus inquiété que parKalle Pa-
lander, avant l’ultime épreuve
de la saison, samedi.

Comme vendredi (Marc
Gini 17e), un seul Suisse a ter-
miné dans les points sur la piste
des Jeux olympiques de Na-
gano (1998). Daniel Albrecht a
pris la 22e place, au lendemain
de son élimination prématu-
rée. Un classement qui qualifie
de justesse le Valaisan pour la
finale de la Coupe du monde.
Marc Gini (38e) et Silvan Zur-
briggen (45e) ont concédé
trop de temps sur le premier
tracé pour se voir offrir une se-
conde chance, alors que Marc
Berthod est sorti sur le premier
parcours. Aucun des trois ne
pourra par conséquent faire le
déplacement à Are. /si

Raich remporte le Globe
SKI ALPIN L’Autrichien remporte pour la première fois de sa carrière le classement général de la Coupe du

monde. Une récompense qui vient ponctuer deux saisons remarquables. Kostelic proche du trophée chez les dames

Champagne pour Benjamin Raich. Son quatrième rang à Shigakogen vaut du cristal! PHOTO KESTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Samedi. Shigakogen (Jap). Slalom: 1.
Palander (Fin) et Herbst (Aut)
1’40’’60. 3. Grandi (Can) à 0’’33. 4.
Raich (Aut) à 0’’35. 5. Larsson (Su) à
0’’51. 6. Sasaki (Jap) à 0’’53. 7. Kentaro
Minagawa (Jap) à 0’’78. 8. Giorgio
Rocca (It) et Svindal (No) à 0’’93. 10.
Ligety (EU) à 1’’04. 11. Neureuther
(All) à 1’’62. 12. Matt (Aut) à 1’’65. 13.
Pranger (Aut) à 1’’70. 14. Myhrer (Su)
à 1’’72. 15. Bourgeat (Fr) à 1’’74. Puis:
22. Daniel Albrecht (S) à 2’’32.

Coupe du monde
Général (après 33 des 37 épreuves): 1.
Benjamin Raich (Aut) 1310 (vain-
queur). 2. Walchhofer (Aut) 831. 3.
Svindal (No) 810. 4. Palander (Fin)
801. 5. Maier (Aut) 750. 6. Miller (EU)
748. 7. Rahlves (EU) 747. 8. Aamodt
(No) 635. 9. Ligety (EU) 600. 10. Rocca
(It) 597. 11. Büchel (Lie) 586. 12.
Strobl (Aut) 549. 13. Grandi (Can)
537. 14. Schönfelder (Aut) 497. 15. Dé-
fago (S) 464. Puis les autres Suisses: 17.
Kernen 380. 24. Hoffmann 318. 36. Cu-
che 208. 48. Zurbriggen 145. 49. Al-
brecht 139. 55. T. Grünenfelder 121.
68. Berthod 78. 82. Hari 56. 94. J.
Grünenfelder 38. 98. Gini 33.
Slalom (après 9 des 10 épreuves): 1.
Rocca (It) 547. 2. Palander (Fin) 495.
3. Raich (Aut) 410. 4. Ligety (EU) 396.
5. Herbst (Aut) 316. Puis les Suisses:
25. Albrecht 77. 35. Zurbriggen 39. 38.
Gini 33. 43. Berthod 26.

D A M E S
Samedi. Levi (Fin). Slalom: 1. Pärson
(Su) 1’38’’86. 2. Kostelic (Cro) à 0’’29.
3. Hosp (Aut) à 1’’14. 4. Schild (Aut) à
1’’60. 5. Costazza (It) à 1’’95. 6. Kildow
(EU) à 2’’04. 7. Tanja Poutiainen (Fin)
à 2’’05. 8. Kirchgasser (Aut) à 2’’20. 9.
Jelusic (Cro) à 2’’45. 10. Borssen (Su) à
2’’64. 11. Zahrobska (Tch) à 2’’69. 12.
Chmelar (All) à 2’’81. 13. Stiegler (EU)
à 2’’96. 14. Bergmann-Schmuderer
(All) à 3’’31. 15. Ottosson (Su) à 3’’43.

Coupe du monde
Général (après 32 des 36 épreuves): 1.
Kostelic (Cro) 1720. 2. Pärson (Su)
1466. 3. Dorfmeister (Aut) 1228. 4. Kil-
dow (EU) 947. 5. Hosp (Aut) 902. 6.
Schild (Aut) 852. 7. Zettel (Aut) 801. 8.
Meissnitzer (Aut) 721. 9. Mancuso
(EU) 688. 10. Styger (S) 542. 11. Görgl
(Aut) 518. 12. Contreras (Esp) 514. 13.
Maze (Sln) 489. 14. Poutiainen (Fin)
482. 15. Fischbacher (Aut) 471. Puis les
autres Suissesses: 21. Aufdenblatten
343. 23. Berthod 254. 51. Borghi 108.
61. Schild 79. 71. Casanova 56. 73. Du-
mermuth 54. 82. Nef38. 88. Alpiger 31.
98. Pünchera 16. 99. Oester 15.
Slalom (après 8 des 9 épreuves): 1. Kos-
telic (Cro) 640. 2. Schild (Aut) 470. 3.
Pärson (Su) 425. 4. Zettel (Aut) 370. 5.
Hosp (Aut) 307. Puis: 38. Nef (S) 18.
Nations (après 65 des 73 épreuves): 1.
Autriche 13 754 (dames 6978 + mes-
sieurs 6776). 2. Etats-Unis 5556 (2749 +
2807). 3. Italie 4283 (1538 + 2745). 4.
Suède 3910 (2836 + 1074). 5. Suisse
3516 (1536 + 1980). /si

Anja Pärson a pris sa re-
vanche sur Janica Kos-
telic en enlevant la

dix-huitième victoire de sa
carrière dans la discipline,
lors du second slalom dis-
puté à Levi, en Finlande. La
Suédoise a devancé la Croate
de 0’’29 et l’Autrichienne
Nicole Hosp de 1’’14. La Sué-
doise a fêté sa 33e victoire en
Coupe du monde, la sixième
cette saison. Un succès qui la
place à la cinquième place de
la hiérarchie mondiale de
tous les temps, ex-aequo avec
la skieuse du Liechtenstein

Hanni Wenzel, derrière An-
nemarie Moser-Pröll (62),
Vreni Schneider (55), Renate
Götschl (38) et Katja Seizin-
ger (36).

Grâce à son rang de dau-
phine, Janica Kostelic, qui est
montée sur le podium lors
des huit compétition de l’hi-
ver, est assurée d’enlever le
globe de cristal du slalom. Au
général monde, elle compte
254 points d’avance sur Anja
Pärson, avant les quatre der-
nières courses. Aucune Suis-
sesse ne s’est qualifiée pour la
deuxième manche. /si

La revanche de Pärson

AdamMalysz s’est adjugé
la 21e épreuve de la
Coupe du monde sur le

grand tremplin d’Holmenkol-
len, à Oslo (No). Le Polonais
a devancé de respectivement
2,1 et 3,5 points les Autri-
chiens Thomas Morgenstern
et Andreas Kofler. Dans le
camp helvétique, le meilleur
sauteur a une nouvelle fois été
Andreas Küttel (9e).

Le Schwyzois, avec des
bonds à 124,5 et 123 m, a ga-
gné un rang par rapport à la
première manche.

Disputée dans des condi-
tions difficiles en raison du
vent latéral qui balayait le
tremplin norvégien, cette
épreuve n’a pas souri à Simon
Ammann. Le Saint-Gallois, au-

teur d’un modeste 115 m, n’a
pas gagné son billet pour la
deuxième manche. Il termine
au 32e rang.

Au classement général, le
Tchèque Jakub Janda (4e) a
conforté sa place de leader
avec 175 points d’avance sur le
Finlandais Janne Ahonen, dé-
cevant 12e. Andreas Küttel oc-
cupe la troisième place provi-
soire alors qu’il ne reste que
deux épreuves avant de tirer
le rideau de la Coupe du
monde.

Classements
Oslo (No). Coupe dumonde. Grand
tremplin: 1. Malysz (Pol) 279,0
points (130,5 et 124,5 m). 2. Mor-
genstern (Aut) 276,9 (129-124). 3.
Kofler (Aut) 275,5 (126-126,5). 4.
Widhölzl (Aut) 275,2 (126-128). 5.

Janda (Tch) 273,4 (128-122,5). 6.
Koch (Aut) 272,1 (133,5-118,5). 7.
Hautamäki (Fin) 270,7 (122-129,5).
8. Happonen (Fin) 270,1 (128,5-
121). 9. Küttel (S) 266,0 (124,5-123).
10. Romoeren (No) 265,5 (128-
119,5). Pas qualifié pour la finale:
32. Ammann 13,0 (115).
Coupe du monde (21-23): 1. Janda
(Tch) 1149 points. 2. Ahonen (Fin)
974. 3. Küttel (S) 908. 4. Mor-
genstern (Aut) 797. 5. Ljökelsoy
(No) 766. 6. Kofler (Aut) 650. 7.
Uhrmann (All) 648. 8. Romoeren
(Nor) 612. 9. Malysz (Pol) 562. 10.
Hautamäki (Fin) 530. Puis: 15. Am-
mann (S) 271. 42. Möllinger (S9 50.
Nordic Tournament (Lahti, Kuopio,
Lillehammer, Oslo): 1. Morgenstern
(Aut) 1094,4. 2. Küttel (S) 1079,9. 3.
Happonen (Fin) 1074,9. 4. Kofler
(Aut) 1068,8. 5. Malysz (Pol) 1068,7.
Puis: 21. Ammann (S) 872,0. 37.
Möllinger (S) 431,7. 45. Landert (S)
299,8. /si

Le Polonais volant dans le vent
SAUT À SKIS Adam Malysz a remporté le concours disputé sur le mythique

tremplin d’Holmenkollen. Andreas Küttel a pris la neuvième place

EN BREFZ
SNOWBOARD � Sacrée Pesko!
Manuela Pesko (27 ans) a rem-
porté le classement Coupe du
monde de half pipe, pour la
deuxième fois de sa carrière
après son sacre de la saison
2002-2003. La Grisonne s’est
assuré le titre en terminant au
2e rang de l’épreuve de Lake
Placid. Manuela Pesko, 7e à
Turin, n’a été devancée que
par la médaillée d’argent des
Jeux Gretchen Bleiler. /si

CURLING � Logique respec-
tée. Baden Regio (skip An-
dreas Hänni) chez les mes-
sieurs et Flims (skip Mirjam
Hott) chez les dames ont rem-
porté la finale du champion-
nat de Suisse à Berne. Les Ar-
goviens et les Grisonnes ont
acquis le droit de représenter
la Suisse aux championnats
d’Europe à Bâle en décembre
prochain. /si

SKI NORDIQUE � Et de 59!
Ole Einar Björndalen a rem-
porté sa 59e victoire en Coupe

du monde à Pokluka. En Slo-
vénie, le Norvégien a enlevé la
poursuite et s’est rapproché
du Français Raphael Poirée en
tête du général, où les deux
hommes ne sont plus séparés
que par trois points. /si

Bonne confirmation. Andreas
Hurschler a pleinement con-
firmé ce week-end lors des
épreuves de Coupe du monde
à Oslo-Holmenkollen son 5e
rang de la semaine précédente
à Lahti (Fin). Le Suisse s’est
classé 6e de l’épreuve Gunder-
sen disputée samedi et 7e du
sprint hier. /si

FOOTBALL � Le meilleur Bré-
sil. Pelé a assuré que «leBrésila
lameilleureéquipe(qu’il ait) vue»
à 91 jours du coup d’envoi du
Mondial 2006, dont la Seleçao
est la favorite. Il a ajouté que le
Brésil avait l’avantage de
compter deux joueurs de
même niveau pour chaque
poste, «mais ça ne signifie pas
qu’il est déjà champion». /si

Adam Malysz s’est imposé à
Holmenkollen.PHOTO KEYSTONE
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Jeux paralym-
piques d'hiver 2006. Sport. Handi-
sport. 3e jour. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Kommissarin. 21.00 Die gros-
sen Kriminalfälle. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben.

ZDF
15.15 Berliner Schnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.23 WM intern. 19.25
Wiso. 20.15 Die Mandantin. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15 Im
Zweifel für die Angeklagten. Film.
23.45 Heute nacht. 0.00 Klassen-
fahrt. Film TV. 1.20 Heute. 1.25
Neues spezial : CeBIT 2006.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Die Wahl bei uns. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wenn der Vater
mit dem Sohne. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft. 23.20 Tiefe der Sehnsucht.
Film. 0.55 Brisant. 1.25 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30
Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 1.30 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Nós. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informação.
22.45 Bombordo. 23.15 Bocage.
0.00 Glamour. 0.30 EUA Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Orgoglio 3.
Film TV. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1
Turbo. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinema. 1.30 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.05 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Lost. 22.00 Lost.
23.20 TG2. 23.30 Bravo Grazie.
0.55 Protestantesimo. 1.25 The

Practice, professione avvocati.

Mezzo
15.35 Mademoiselle Bessy ou la
force du destin. 16.35 Double jeu,
Marc-André Dalbavie. 17.30 L'em-
pire des sons, cinquante ans qui ont
changé la musique. 18.30 Clips.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Vladimir Spivakov, violoniste.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Musicalmente con :
Toquinho. Concert. 0.40 Séquences
jazz mix. 1.00 Freedom Now !. 1.50
Nuit de l'accordéon.

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 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 24 Stunden. 22.45
Focus TV-Reportage. 23.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Sous le
soleil. Dans l'étau. - L'amour en
enfer. 10.55 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. L'amour n'a pas de couleur.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Jean Garzoni, spécialiste des
reptiles.
14.10 Demain à la une
Cas de conscience.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington 

Police
L'affaire Temple Page. - Remanie-
ment.
16.55 Doc
Mariage noir.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Hugo Fasel, président du
syndicat Travail Suisse.

20.40
Monsieur
Schmidt
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Alexander Payne.
2 h 10. Stéréo. Avec : Jack
Nicholson, Hope Davis, Dermot
Mulroney, Kathy Bates.
Un sexagénaire retraité s'en-
nuie. Lorsqu'il perd brutalement
sa femme, il apprend peu à peu,
malgré le chagrin, à reconstruire
son quotidien. Le superbe par-
cours initiatique d'un homme
en mal de repères. Un rôle à la
(dé)mesure du grand Jack
Nicholson.

22.50 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Elodie Keene. 50 minutes. 2/15.
VM. Stéréo. Inédit.
A fleur de peau.
Tandis que Matt découvre le
cadavre d'Adrian, Sean engage
un nouveau collègue et doit
s'occuper d'un patient un peu
particulier: une femelle gorille.
23.40 Le journal. 23.55 Lost. Les
démons intérieurs.

Jack Nicholson.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.45 TSR Dialogue
13.55 Racines
Les 3000 saisons de la Maigrauge.
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Comment devenir
suisse en dix leçons?». - «La télé de
demain».
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Stars et stress.
18.10 Malcolm
Le fiancé de grand-mère.
18.35 Everwood
Sacrifice.
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.10 De Si de La
Balades d'hiver: le bois d'harmonie.

20.40
Elections
cantonales
Débat. Présentation: André
Beaud. En direct. 1 h 20. Stéréo.
Invités:Anne-Lise Vaucher, UDC;
Marc Fruh, UDF; Philippe Perre-
noud, PS Jura bernois; Maxime
Zuber, PS Autonome. Depuis la
salle des Fêtes de St-Imier. Le 9
avril prochain, les bernois se
rendront aux urnes pour le 1er
tour des élections au Conseil
exécutif (Conseil d'Etat), au
Grand Conseil et, pour la pre-
mière fois, au Conseil du Jura
bernois.

22.00 A tout prix
Documentaire. Société. Sui.
2004. Réal.: Aline Brechbühl. 1
heure. Stéréo.
Trois amis se retrouvent au
chômage et, pour s'en sortir,
décident de devenir leur propre
patron en créant leur entreprise
dans leur domaine de prédilec-
tion.
23.00 Le court du jour. 23.04
Banco Jass.

Depuis St-Imier.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Plein les yeux. 11.15 Mission
sauvetages. Journée noire. 12.10
Attention à la marche !. Spéciale
couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Courage 

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Michael Toshiyuki Uno. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Nicollette Sheridan,
Gary Cole, Mara Wilson, Annie Cor-
ley.
16.25 New York :

police judiciaire
Le nouveau programme.
17.15 Monk
Monk reprend l'enquête.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Commissaire 
Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Avec : Pierre Mondy,
Robin Renucci.
Une jeune neurologue, Juliette
Garcin, a été sauvagement
assassinée dans son cabinet. Un
de ses patients, Fabrice Fernez,
atteint d'une forme sévère d'é-
pilepsie, est retrouvé en train de
fuir la scène de crime, les vête-
ments tachés de sang. Cordier
et ses hommes se lancent à ses
trousses.

22.35 Y a que la vérité 
qui compte!

Magazine. Société.
Celles et ceux qui dévoileront
aujourd'hui leurs secrets le
savent bien: «Y a que la vérité
qui compte!». C'est pour cette
raison qu'ils se sont inscrits,
ont été sélectionnés et auront
la possibilité d'ouvrir leur
coeur.

Robin Renucci, Pierre Mondy.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
A la dernière seconde.
Klaus Arnsteiner, célèbre journa-
liste, est assassiné lors d'un séjour
à l'hôpital, alors qu'il était sur le
point de faire paraître un article sur
des trafiquants d'armes...
14.50 Un cas pour deux
La grande colère du petit Paschirbe.
15.50 JAG
Impact.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Dehors. - Partage.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Cri
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Hervé Baslé. 1 h 40. 4/4. Stéréo.
Inédit. La fin d'un monde.Avec :
Francis Renaud, Marina Golo-
vine, Samuel Jouy.
Graziella donne naissance à
Pierre. Elle quitte son travail
pour veiller sur son éducation.
Pierre accomplit un rêve: il
devient ingénieur. Mais des
informations alarmantes circu-
lent bientôt sur l'avenir de la
sidérurgie. C'est l'époque des
restructurations et de la ratio-
nalisation dans les usines.

22.35 Complément 
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Banlieues: le feu est-il éteint?
«Cités: ma police va craquer». -
«Morts pour rien». - «Un maire
à tout faire». - «Emploi: la
quête infernale».
0.20 Journal de la nuit. 0.50
Musiques au coeur. Offenbach à
Lyon. Invité: Laurent Pelly.

Francis Renaud, Hammou Graia.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55
Plus belle la vie. 9.20 Dallas. 10.15
La croisière s'amuse. Londres-Paris.
(1/2). 11.05 Bon appétit, bien sûr.
Tartare de bar aux huîtres. Invité:
Alberto Herraiz, chef cuisinier.
11.35 Jeux paralympiques d'hiver
2006. Sport. Handisport. 3e jour.
11.40 12/13. 12.55 Drôle de
couple. 13.50 Pour le plaisir.
15.05 A pied, à cheval 

et en voiture
Film. Comédie. Fra. 1957. Réal.:
Maurice Delbez. 1 h 30. Noir et
blanc. Stéréo.
16.35 France Truc
17.05 Eurovision 2006
Et si c'était vous? 
17.30 C'est pas sorcier
Parachutes, parapentes: le grand
frisson.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Histoires 
d'aujourd'hui
Documentaire. Société. Fra.
Réal.: Claire Lajeunie et Julie
Zwobada. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
Histoires d'héritages.
Les caméras suivent plusieurs
familles concernées par des his-
toires d'héritage. Selon les
chiffres, trois cent mille succes-
sions ont lieu chaque année en
France. Il arrive que les notaires
fassent appel à des profession-
nels dont la mission sera de
retrouver les bénéficiaires
directs dont on a perdu la trace.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
«Réhabilitation»: Alors qu'il
quitte son second emploi de
garde du corps, Kelly avertit le
mari de sa cliente de calmer
ses instincts violents. Pendant
ce temps, un homme est arrêté
pour un cambriolage et un
double homicide. - «Tous les
moyens sont bons».

Louis-Marie et sa femme Béatrice.

6.00 M6 Music. 6.54 La route en
direct. 6.55 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Malcolm.
Chose promise, chose due. - Larves
et chenilles. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
L'école des parents.
13.30 Une famille 

déchirée
Film TV. Drame.
15.25 Aventures 

en Afrique
Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Peter Gersina. 1 h 40. Inédit.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Surprise!
18.55 Charmed
Pour l'amour d'un fils (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Ça roule pour Claire.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Fréquence
interdite
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: Gregory Hoblit. 1 h 55.
Dolby. Avec : Dennis Quaid, Jim
Caviezel, Shawn Doyle.
John, un policier, vit dans le sou-
venir de son père, un pompier
tragiquement disparu trente ans
plus tôt. Un jour qu'il nettoie
avec nostalgie une vieille radio
lui ayant appartenu, il entend la
voix du défunt. À la faveur
d'une aurore boréale, une faille
s'est ouverte dans l'espace-
temps.

22.45 Very Bad Things
Film. Comédie policière. EU.
1998. Réal.: Peter Berg. 2 h 5.
Kyle va se marier avec Laura.
Pour satisfaire à la tradition, il
part pour une nuit de folie à
Las Vegas. Sur place, les
noceurs, passablement émé-
chés, font appel aux services
d'une prostituée.
0.50 Le Justicier de l'ombre.

Dennis Quaid.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Dans
le secret des pierres. Palmyre, le
royaume de sable. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invités: René Fryd-
man, gynécologue et obstétricien;
Michèle Bernier, comédienne.
11.04 Mon bébé et moi. 11.05 La
danse des baleines. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Passion
pour le passé. Les thermes romains.
15.50 Sauvetage en mer. 16.40
Studio 5. Julien Baer: «Naturel».
16.45 Madagascar, la terre des
ancêtres. 17.50 C dans l'air.

19.00 La bataille du corail. Les sen-
tinelles de la Grande Barrière. Pour
enrayer la dégradation de la Grande
Barrière de corail, au large de l'Aus-
tralie, écologistes et scientifiques
tentent de réveiller les consciences.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. Deux petits frères.

20.40
Supertex
Film. Drame. All - Fra. 2003.
Réal.: Jan Schütte. 1 h 35. VOST.
Avec : Stephen Mangan, Jan
Decleir, Maureen Lipman, Elliot
Levey.
Simon, rescapé des camps de
concentration, a bâti son empire
textile à la force de sa volonté,
appliquant la même rigueur à
l'éducation de ses fils Max et
Benjamin. Max, qui en a marre,
choisit le soir où son père est
décoré par les notables d'Am-
sterdam pour lui annoncer qu'il
quitte l'entreprise familiale.

22.15 Justice
Documentaire. Société. Ned.
2004. Réal.: Maria Ramos.
1 h 45. VOST. Stéréo.
Un tribunal à Rio.
«Justiça» est une plongée dans
les arcanes du système judi-
ciaire brésilien. Carlos Eduardo
comparaît devant le tribunal de
Rio. Les yeux baissés, il réfute
l'acte d'accusation.
0.00 Arte info.

Stephen Mangan, Jan Decleir.
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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. 11.05 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 Remise de peine. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 24 heures
pour l'histoire : Thérèse et Albert.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Une
histoire d'amour. 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 Goupi-
Mains Rouges. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 YOZ Mag. 9.00 M2T - Mission
Turin. 10.00 Grand Prix de Bahreïn.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. 11.00
Super G. Sport. Handisport. Jeux
paralympiques d'hiver 2006. En
direct. 13.15 Jeux paralympiques
d'hiver 2006. Sport. Handisport. 3e
jour. 13.45 Relais 4x6 km mixte.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
14.30 Championnats du monde
indoor. Sport. Athlétisme. 3e jour.
15.15 Tirreno-Adriatico. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape: San
Benedetto del Tronto - San Giacomo
(164 km). En direct. 16.00 Football
Gillette Series. 16.30 Etats-
Unis/France. Sport. Football.Algarve
Cup 2006. Poule B. En direct. 18.30
Saison de coupe du monde. 19.00

Légendes de la coupe du monde.
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Amiens/Valenciennes. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct. 22.30
Auto Critiques. 23.30 Eurogoals.
0.30 Saison de coupe du monde.
2.00 Saison de coupe du monde.
2.30 Téléachat.

CANAL+
8.40 Prisonniers de la brousse. Film.
10.20 Planète Clipperton. 10.45 Je
préfère qu'on reste amis.... Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Now-
here in Africa. Film. 16.20 7 jours
au Groland. 16.40 The River King.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50
Info(C). 19.10 Le grand journal (C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal(C). 20.50 I, Robot.
Film. 22.45 Lundi investigation.
23.45 Les films faits à la maison.
0.10 The Shield. 0.55 Deadwood.
1.55 Le journal du hard.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Les Produc-
teurs». 20.40 Dracula, mort et heu-
reux de l'être. Film. 22.10 Explosif.
22.25 Le Retour des morts vivants.
Film. 23.55 Les Pièges du désir.
0.55 Série rose. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 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 spé-
ciale. 18.00 TMC info. 18.10 Fortier.
19.00 Starsky et Hutch. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Duel au
soleil. Film. 23.05 Hercule Poirot.

1.35 Lola, qui es-tu Lola ?.

Planète
12.20 Les bébés animaux. 13.20
Planète pub. 13.50 Crash aérien, la
72e victime. 14.45 Le vol «TWA
800» ne répond plus. 15.10 Animal
superstar. 15.40 Ces animaux qui
nous dérangent. 17.20 Rencontre
avec un ovni. 18.50 Le Triangle des
Bermudes. 19.45 Planète pub.
20.15 Les bébés animaux. 20.45
Dossiers Forensic. 21.40 Dossiers
Forensic. 22.35 Contrefaçons, la
traque continue. 23.30 L'histoire
vraie des faux Dali.

TCM
9.00 Journal intime. Film. 11.05 A
la recherche de la Panthère rose.
Film. 12.45 Sarah. Film. 14.45 La
Vallée heureuse. Film. 16.35 Jules
César. Film. 18.45 Quand la Pan-
thère rose s'emmêle. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Les
Nuits rouges de Harlem. Film.
22.30 Le Réfractaire. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Everwood. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Un caso
per due. 22.30 Telegiornale notte.
22.45 Meteo. 22.50 Segni dei
tempi. 23.10 Paganini.

SF1
14.15 Quer. 15.30 Karibik. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Bauern zum Trotz. 23.20 Will
& Grace. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 6 au 10 mars
9.00, 21.15, 22.15 Caprices festi-
val 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives 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, 21.25,
22.25 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

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro
(ex Star Ac) en direct avec ses news
people, ses actus sur les groupes
suisses et internationaux et les sor-
ties albums

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of... avec le groupe
Alcazar

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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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition de
Victor Savanyu, oeuvres récentes.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations céramiques
et Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au 19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni. Grande
exposition de Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Hans Erni... Me-sa 14-18h,
ou sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet 3).
Exposition de Steve Richard, peintre
et Silvano Cattaï, sculpteur. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

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
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, peintures.

Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h, sa 14-
17h. Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts. Exposition
de Daniel Grobet, sculptures
«Cadences». Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 16.4.
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 dessins.
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. Exposition de Gerold
Miller. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 5.3. au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et lumiè-
res» de Valérie Auberson. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

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 de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.

Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller. (Grand-
Rue 52). Exposition Atelier Has’art.
Je-di 14h30-18h30 et sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu’au 26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Bram
Van Velde, 1895-1981, lithogra-
phies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé, sculp-
tures. Me 17-20h30, je-ve 15-
18h30, sa 14-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Carl-
Anthony Jonckheere, peintures. Me-
di 15-19h. Du 5.3. au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition de
Sandra Yssbrod, techniques pictures
sur papier et kimonos. Je-ve-sa-di
14-18h et sur rdv. Du 5.3. au 26.3.

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, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-

16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas chauds
à domicile: 032 729 30 45.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032
941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.

Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-TRAVERSZ

N° 54 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 53

1 5 6

3 4 2

9 8 7

7 3 8

9 5 1

6 4 2

9 2 4

8 6 7

1 3 5

2 4 8

3 5 1

6 7 9

3 1 7

4 9 6

2 8 5

6 9 5

7 2 8

4 1 3

5 7 1

8 6 4

2 3 9

8 6 3

5 2 9

1 7 4

4 9 2

7 1 3

5 8 6

6

2 5

1 3

8

5

4

7

8

3

9

6

2 1

4

4

8

1

3

6

7

1

3 9

1 4

5

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du départ

de notre cher époux, papa, papy et parent

Monsieur

Joseph MÉHEUST
Son épouse,

ses enfants et petits-enfants
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, mars 2006.

N E U C H Â T E L

�
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Son épouse:
Eliane Caillet-Calame

Ses enfants:
Joël et son amie Noémie, Matthieu, Bastien, Benjamin

Ses parents:
René et Rose Caillet, au Locle

Sa sœur et son frère:
Marianne et sa famille
Daniel et sa famille

Ses beaux-parents:
Maurice et Simone Calame, au Locle

Son beau-frère:
Jean-Maurice et sa famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René CAILLET
enlevé à leur tendre affection dans sa 49e année.

2000 Neuchâtel, le 12 mars 2006
(Ch. de Gratte-Semelle 9)

La cérémonie aura lieu en l’église St-Nicolas, à Neuchâtel, le mercredi 15 mars à 14h30, suivie de
l’incinération.

René repose à son domicile.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser à Colo-Locle (Ass. des colonies de
vacances du Locle) cpte 242-E8101678.0 auprès de l’UBS Le Locle CCP 12-2048-5 ou à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, Neuchâtel CCP 20-6717-9

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme,
ouvre le firmament et que,
ce qu’ici bas nous prenons pour le terme,
est le commencement.

C’est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès de

Madame

Marguerite AELLEN-BEER
notre chère maman, sœur, grand-maman et arrière-grand-maman qui s’est endormie sereinement dans
sa 83e année.

Font part de leur peine:
Mariette Beer à Tramelan
Eric et Mary-Lou Aellen à Reconvilier,

Natacha, Marcel, Angie à Steffisburg
Yannick à Liverpool

Paul Aellen et Catherine à Saint-Imier,
Cédric et Valérie à Saint-Imier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2610 Saint-Imier, le 10 mars 2006
Home des Lovières, Tramelan
Domicile de la famille: Mariette Beer

Grand-Rue 151
2720 Tramelan

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 14 mars à 11 heures au crématoire de La Chaux de Fonds où
notre maman repose.

Nous remercions le personnel des Lovières ainsi que le Docteur Jacques Geering pour leur dévouement
et leur bienveillance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Madame Annie Vallat-Huggler
Monsieur Jean-Claude Vallat et son amie
Monsieur et Madame Michel Vallat et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean VALLAT
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l’affection des siens
mercredi dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Annie Vallat, Rue des Musées 58, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste, section de La Chaux-de-Fonds,
a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Anne-Lise AUBERT
membre de longue date de la section et épouse de Monsieur Pierre Aubert, ancien conseiller fédéral.

Ma grâce te suffit

Mademoiselle

Edmée VUILLE
s’en est allée dans sa 89e année.

Sont dans la peine:
Anne-Catherine Du Bois-Stauffer et famille, sa filleule aux Ponts-de-Martel
Frieda Flühmann et famille, sa filleule à Brienzwiler
Patrick Finger et famille, son filleul à La Chaux-de-Fonds
Georgette Dudan, son amie aux Ponts-de-Martel

Les Ponts-de-Martel, le 10 mars 2006
C’est par la grâce que vous êtes sauvés.

Ep. 2. v. 8

La cérémonie sera célébrée le mardi 14 mars à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Anne-Catherine Du Bois
Industrie 19, 2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home Le Foyer, 2314 La Sagne, CCP 17-517380-5.

Repose en paix
Tes souffrances sont finies

Yann Flury à Payerne
Cyril et Stéphanie Flury-Michel et leur fils Allan à Payerne
Ariane Favre et famille au Tessin
Vérèna Haenni et son ami Joseph en Belgique
Pierrette Monnier-Haenni et famille et son ami Adrien à La Chaux-de-Fonds
Sonia Haenni et famille à Saint-Imier
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eliane FLURY-HAENNI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie,
enlevée à l’affection des siens dans sa 62e année.

Corcelles-Payerne le 11 mars 2006

La cérémonie aura lieu en l’Eglise de Corcelles-Payerne le mardi 14 mars à 13 heures.

Adresse de la famille: M. et Mme Cyril Flury-Michel
Les Sorbiers 12, 1530 Payerne

LES FAITS DIVERSZ
GORGES DU SEYON � Auto
contre paroi rocheuse. Hier à
0h30, une voiture, conduite
par une habitante de Valan-
gin, circulait sur la H20, sur la
voie de droite dans les gorges
du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. Suite à une
manœuvre de dépassement,
alors que le véhicule se trou-
vait sur la voie de gauche, l’au-
tomobiliste a perdu la maîtrise
de sa voiture, qui traversa la
route et alla heurter le vario-
garde. Sous l’effet du choc,
l’auto retraversa la chaussée
pour terminer sa course con-
tre la paroi rocheuse. /comm

MARIN-ÉPAGNIER � Sur le
toit. Hier à 1h, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry, circulait sur la route
cantonale menant de Wavre à
Marin-Epagnier. Peu avant de
passer sous l’autoroute, dans
une courbe à droite, l’automo-
biliste a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier a tra-
versé la chaussée et est venu
heurter un regard situé dans le
talus. Suite au choc, le voiture
a été projetée sur le haut du ta-
lus pour finir sa course sur le
toit. /comm

MALVILLIERS � Auto dans un
tas de neige. Hier à 13h30,
une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel, circu-
lait sur la bretelle d’entrée de
Malvilliers en direction de
Neuchâtel. Dans une courbe à
gauche, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui
est allé heurter la glissière gau-
che. Suite au choc, le véhicule
a effectué un tête-à-queue et a
fini sa course contre un tas de
neige, l’avant en direction de
La Chaux-de-Fonds. /comm

VAL-DE-RUZ � Contre la glis-
sière et tête-à-queue. Samedi
à 2h20, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la H20 de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
A la sortie du tunnel de La
Vue-des-Alpes, l’automobiliste
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et ce dernier a heurté la
glissière centrale de sécurité.
Suite à ce choc, la voiture ef-
fectua un tête-à-queue, avant
de s’immobiliser sur le bord
droit de la chaussée. /comm

NEUCHÂTEL � Voiture en
feu. Samedi à 1h30, le SIS de
Neuchâtel est intervenu sur la

route de Chaumont, à Neu-
châtel, pour une voiture en
feu. Les flammes se sont dé-
clarées dans le compartiment
moteur du véhicule. Les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre
au moyen d’eau et de mousse.
La voiture est détruite et les
causes sont d’ordre techni-
que. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures
jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

NÉCESSAIRE

LE MOT CACHÉZ

LES CERLATEZ � Sortie de
route. Un accident de la circu-
lation s’est produit samedi vers
16h, entre Saignelégier et Les
Reussilles. Un automobiliste
biennois qui se dirigeait en di-
rection des Cerlatez a glissé
sur la chaussée enneigée à la
hauteur du camping du chef-
lieu. Sa voiture a traversé la
route de droite à gauche pour
aller heurter la glissière de sé-
curité. Le conducteur et sa
passagère s’en sortent indem-
nes. Le véhicule est hors
d’usage. /mgo

Car je suis l’Eternel ton Dieu
qui fortifie ta droite
qui te dis: ne crains rien,
je viens à ton secours

Es. 41/13

AVIS MORTUAIRESZ
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La troisième édition du
Caprices Festival de
Crans-Montana a joué

ses dernières notes samedi
soir. A cause d’une météo peu
clémente, la manifestation n’a
attiré que 9000 visiteurs
payants. Les organisateurs
sont pourtant satisfaits.

Avec trente-sept concerts,
vingt-cinq DJ’s et deux humo-
ristes (Smaïn et Anne Rouma-
noff), le Caprices Festival a
proposé à ses visiteurs 65 spec-
tacles au total. Selon les orga-
nisateurs, qui ont tiré hier un
bilan positif de la manifesta-
tion, environ 15.000 person-
nes ont assisté au festival.

Trois millions de budget
Toutefois, sur le nombre,

seules 9000 entrées payantes
ont été enregistrées du 3 au
12 mars, un chiffre en baisse
par rapport à l’an dernier. «La
tempête qui s’est abattue sur l’Eu-
rope a tout de même eu une cer-
taine influence sur la fréquenta-
tion des concerts», ont expliqué
les organisateurs.

Cette année, la manifesta-
tion avait été prolongée d’un
jour et demi pour s’étendre
sur deux week-ends. Son bud-
get était en revanche resté sta-
ble, à trois millions de francs,
et les organisateurs espéraient
15.000 entrées payantes. Quel-
que 400 bénévoles ont été mis
à contribution.

Cette troisième édition avait

résolument misé sur le métis-
sage musical. Skye Edwards, la
voix soul en solo de Mor-
cheeba, a ainsi présenté en pri-
meur des extraits de son nou-
vel album. Le groupe améri-
cain de hip-hop The Roots
avait lui aussi choisi Crans-
Montana pour donner son
unique concert en Suisse.

C’est encore sur la grande
scène du Caprices que Robert
Plant a signé son retour sur
scène. Star Sailor, Syd Matters
ou encore les Australiens du

John Buttler Trio ont égale-
ment enflammé le festival.

Pour la première fois cette
année, la manifestation s’était
ouverte à la chanson française
et Suisse romande en ac-
cueillant notamment Marc Ay-
mon, Jérémie Kisling, ainsi
que la Neuchâteloise Lole.

Enfin, en préambule au
festival, un tremplin dédié
aux nouveaux talents musi-
caux helvétiques avait été or-
ganisé dans cinq clubs de
Suisse romande, dont la Case

à chocs, à Neuchâtel. Baptisé
New Talent Tour, cette tour-
née avait permis de désigner
cinq groupes qui, à Crans-
Montana, se sont mesuré au
cours d’une finale. La victoire
est revenue au groupe To the
Vanishing Point (VS), qui a
gagné la possibilité d’enregis-
trer un album et de se pro-
duire lors de l’édition 2007
du Caprices Festival. Groupe
neuchâtelois, The Rambling
Wheels ont terminé au troi-
sième rang. /ats-pho

A cause de la météo, le public
a fait quelques caprices

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 : une petite fête entre amis ne vous déplai-
rait pas. N’attendez pas, organisez-la ! Travail-
Argent : c’est le bon moment pour communiquer
et faire vos revendications. Santé : pensez à
hydrater votre peau plus régulièrement.

Amour : ne restez pas sur des mauvaises ran-
cunes ! Il faut savoir dépasser certaines choses.
Travail-Argent : un imprévu pourrait bien changer
vos projets. Mais vous ne le regretterez pas.
Santé : fumez moins, vous respirerez mieux.

Amour : vous n’avez pas la langue dans votre
poche. Vous devriez vous calmer. Travail-
Argent : vous foncez droit devant, avide de rele-
ver tous les défis. Soyez prudent tout de même.
Santé : profitez du grand air.

Amour : osez déclarer votre flamme, la personne
en question n’attend que cela. Travail-Argent :
vous avez de réelles opportunités profession-
nelles à étudier,prenez votre temps. Santé :
mieux vaut prévenir que guérir.

Amour : vous aspirez à plus de détente, à une
meilleure qualité de vie. Prenez les choses en
main ! Travail-Argent : même si une certaine
fatigue se fait sentir, donnez le meilleur de vous-
même. Vous pourrez bientôt souffler. Santé : en
baisse.

Amour : vous pourrez compter sur le soutien de
vos amis si le besoin s’en fait sentir. Travail-
Argent : certaines rivalités latentes pourraient
resurgir et vous gâcher la journée. Santé :
troubles dermatologiques à prévoir.

Amour : ne soyez pas aussi dépendant de l’être
aimé. Vous pouvez prendre aussi des initiatives.
Travail-Argent : Vous êtes beaucoup trop influen-
çable. Cela pourrait vous jouer des tours. Santé :
hypertension artérielle.

Amour : le coup de foudre guette les célibataires,
mais il faudra attendre un peu pour s’engager.
Travail-Argent : recherchez une plus grande har-
monie dans le milieu professionnel. Santé : atten-
tion aux courbatures.

Amour : les rencontres que vous faites sont de
vrais stimulants dans votre vie quoti-dienne.
Travail-Argent : vous poursuivez sur la voie que
vous vous êtes fixée sans regarder en arrière.
Santé : un peu de natation vous serait bénéfique.

Amour : raisonnable vous ? Pas pour deux sous.
Il est vrai que c’est ainsi que vous séduisez.
Travail-Argent : avez-vous penser à mettre de
l’ordre dans vos comptes ? Il est plus que temps.
Santé : reprenez le sport.

Amour : votre réussite sentimentale pourrait
susciter quelques jalousies. Travail-Argent :
foncez sur les obstacles afin de les bousculer, ne
perdez pas de temps à les contourner. Santé :
hydratez votre peau.

Amour : vous aimeriez être entraîné dans un
tourbillon de folie ? Changez de rêve. Travail-
Argent : méfiez-vous de vos réactions instinc-
tives et des paroles qu’elles vous dictent, elles
pourraient engendrer des conflits. Santé : maux
de tête.

Skye Edwards, la voix solo de Morcheeba, a présenté en primeur des extraits de son
nouvel album. PHOTO KEYSTONE

Ram Bahadur Banjan a
disparu. Ce jeune Né-
palais de 15 ans, que

certains présentent comme la
réincarnation de Bouddha, a
soudainement quitté le pied
de l’arbre de la jungle de Bara
où il méditait depuis dix mois,
apparemment sans boire ni
manger. C’est ce qu’ont an-
noncé samedi les autorités né-
palaises.

Une équipe de la police né-
palaise a été envoyée dans la
jungle de Bara, à environ 160
km au sud de Katmandou,

une fois sa disparition signa-
lée. Et plusieurs centaines de
personnes (des fidèles et des
membres de sa famille) ont in-
vesti la jungle à sa recherche.

La date de sa disparition n’a
pas été précisée, mais il aurait
été vu pour la dernière fois
vendredi. Toutefois, selon un
policier, des gens l’on vu partir
vers le sud avant l’aube, sa-
medi. Ses vêtements ont été
retrouvés près de l’endroit où
il méditait.

La police enquête pour sa-
voir s’il s’est simplement aven-

turé dans la jungle ou s’il a été
enlevé. La région abrite en ef-
fet des rebelles communistes
népalais.

Ram Bahadur Banjan de-
meurait immobile, les yeux
clos, niché dans la position du
lotus au creux des racines
d’un arbre depuis le 17 mai.
Ses fidèles le dérobaient cha-
que nuit à la vue du public.

Depuis le début de sa médi-
tation, plusieurs milliers de
personnes sont venues l’obser-
ver, croyant se recueillir de-
vant la réincarnation de Gau-

tama Siddhartha, né dans le
sud-ouest du Népal, non loin
du site, aux environs de 500
avant Jésus-Christ, et vénéré
ensuite comme Bouddha,
«l’Eveillé».
Les visiteurs étaient main-

tenus par un cordon à une
distance 25 mètres du médi-
tant, qu’ils ne pouvaient aper-
cevoir qu’en plein jour, de
l’aube au crépuscule. Au cou-
cher du soleil, ses proches le
plaçaient derrière un écran,
le protégeant des regards.
/ap

«Bouddha» disparaît dans la jungle

Les footballeurs et l’arbitre n’ont pas été les seuls à fouler la
«pelouse» de l’Allmend, hier à Lucerne. Deux balayeurs sont
également entrés en action. Et Sion a perdu la tête du clas-
sement de Challenge League...

Les sportifs font
la pluie et le beau temps

Hier au Cap, en Afrique du Sud, la plus grande course cy-
cliste du monde – plus de 35.000 participants – a été gra-
tifiée d’un arc-en-ciel. Dont les couleurs, soit dit en passant,
parent chaque année le maillot du vainqueur des champion-
nats du monde cyclistes.

A gauche, des participants au Marathon de l’Engadine. A
droite, pas moins d’une centaine de cabines de toilette. Il
faut dire que la course de ski de fond grisonne a réuni
11.500 coureurs. PHOTOS KEYSTONE
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