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Vague de solidarité
en faveur de l'italien
MANIFESTATION Chants et calicots

pour maintenir la chaire à l'Uni

Quelque 250 manifestants ont crié leur colère, samedi, au
centre-ville de Neuchâtel, suite à l'annonce de la sup-
pression de la chaire d'italien à l'Université, PHOTO MARCHON
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Tel le phénix
Nous les croyions disparues. A l'instar
des marques horlogères Ogival ou Lip,
Zodiac existe toujours mais vit sous d'au-
tres deux. page 3

Une centaine d'adeptes de j eux PC de stratégie se sont
affrontés non-stop pendant près de 48 heures. page 9

Temple high-tech étrange et éphémère

TENNIS Après la Coupe Davis en 1999 et 2001, Neuchâtel accueillera la Fed Cup. L'équipe
de Suisse affrontera celle de Slovaquie les 23 et 24 avril prochain aux patinoires du Littoral

Les patinoires du Littoral seront à nouveau le théâtre d'un grand événe-
ment tennistique international les 23 et 24 avril. Après avoir organisé
la Coupe Davis en 1999 et 2001, Neuchâtel accueillera le match

Suisse - Slovaquie comptant pour le premier tour de la Fed Cup (com-
pétition par équipes réservée aux dames). PHOTO ARCH-MARCHON
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Et voilà la Fed Cup!

m Par Eugenio D'Alessio 

LJ 
image est à la mesure
de l'ambiguïté de l'évé-

i nement: Charles Gra-
ner, menotte et les f e r s  aux
p ieds, sourit, à la fo is nar-
quois et absent, arrogant et
p rovocateur, insensible au
verdict de cette j u s t i c e  mili-
taire qui vient de lui inf liger
une p eine de dix ans de pri-
son.
Ces menottes et ces f e r s  sont
comme le symbole d'une ex-
p iation américaine et d'une
démocratie cap able, au-delà
de ses imp erf ections, de p u-
nir les salauds: oui, le tor-
tiotmaire de la p rison
d'Abou Ghraib, celui qui af -
f ichait sa bonne humeur sa-
dique derrière une py ramide
humaine, celui qui f anf aron-
nait à côté du cadavre d'un
Irakien, le p etit réserviste de
Pennsylvanie, est tombé. Aux

clichés de la honte qui
avaient f ait le tour de la p la-
nète et qui avaient déshonoré
les Etats-Utns répond l'image
de ce caporal déf ait engoncé
dans son unif orme, de ce p er-
vers sans âme renvoyé de
l'armée, de ce criminel que
l'on pri ve de ses soldes et de
sa p ension. A l'indignation
p lanétaire fait écho une sorte
de catharsis universelle -
une j ouissance collective
p eutrêtre - qui se cristallise
dans la vision du tortion-
naire réduit lui-même à l'état
de p r i s o n n i e r  honteux, de ba-
gnard minable. Une image -
osons l'expression - qtdf ait
du bien.
Mais le sourire presque béat
du condamné est encore
lourd de mystères et d'inter-
rogations. Car une f ois le ou
les salauds éliminés reste le

système. Celui qui tire les f i-
celles et qui oblige p arf ois les
individus à devenir p récisé-
ment des salauds.
Châties Graner l'a répété à
l'envi: il n'a f ait qu'obéir à
la hiérarchie miltf aire. Et
comment p ouvait-il en aUer
autrement sachant que le sol-
dat est là p our exécuter et
s'exécuter.
Ce qu'exprime le sourire du
tortionnaire, c'est donc l'im-
p unité dont j ouit, pour
l'heure, l'armée américaine
en Irak. Laquelle mène une
guerre raciale dominée p ar
une idéologue antiarabe et
antimusulmane radicale. Ce
que nous dit le sourire du ré-
serviste déchu, c'est que le
système de gouvernement au
cœur de cette entreprise n'est
p as p rè s, lui, de subir les f ou-
dres de la j ustice. /EDa
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R A D I C A U X  S U I S S E S

Les conseillers d'Etat radi-
caux sont montés au créneau.
Ils refusent d'entendre parler
d'un article constitutionnel vi-
sant à harmoniser l'enseigne-
ment primaire. Ils redoutent
en fait une uniformisation.
Du côté du parti, on s'efforce
de minimiser la portée des di-
vergences.

page 16

La réforme
du primaire

A B O U  G H R A I B

Une cour martiale du
Texas, aux Etats-Unis, a
condamné Charles Graner
à dix ans de prison. Le ca-
poral américain a été re-
connu coupable de mauvais
traitements à la prison ira-
kienne d'Abou Ghraib. Il a
toujours affirmé avoir agi
sur ordre de la hiérarchie
militaire.

/ page 17

Dix ans
pour Graner

K E N Y A

Les Massai1

revendiquent
page 15
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MANIFESTATION Plus de 250 personnes sont descendues dans les rues de Neuchâtel samedi matin. Elles ont fait
entendre leur mécontentement face à l'intention du rectorat de supprimer l'enseignement de l'italien à l'université
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

A  

mad, Alfredo!» Per-
ché sur les escaliers
de la Collégiale,

Giovanni Capello, professeur
d'italien à l'Université de Neu-
châtel , n 'a pas hésité, samedi
matin, à chanter ces paroles
sur l'air de la Traviata, sous les
applaudissements des mani-
festants. «Aime-nous, Alfred!», a-
t-il entonné à l'adresse du rec-
teur de l'université, Alfred
Strohmeier, appelant de ses
voeux le maintien de l'ensei-
gnement de l'italien à l'Uni-

versité de Neuchâtel. C'est
pourtant un château vide qui a
rendu l'écho de cette doulou-
reuse mélopée. Dernière
étape symbolique du cortège
qui a vu défiler 250 manifes-
tants à travers le rues de Neu-
châtel, samedi en fin de mati-
née, les portes du siège du
gouvernement neuchâtelois
sont restées closes.

A voir l'enthousiasme de
cette marche, qui a mené les
manifestants de l'université au
château, l'appel du Comités
(Comitato degli italiani all'es-
tero) a, lui, été largement en-
tendu. Etudiants et professeurs

Paroles sur le vif
C

hristina Amato, res-
présentante des étu-
diants en italien: «E

faut prendre le problème à la ra-
cine. Le manque d'intérêt des étu-
diants pou r l'italien n 'est que pas -
sager, c'est une question de mode.
Si on nous en donne la possibilité,
nous f e r o n s  tout pour rendre l'ins-
titut attractif en distribuant des
documents dans les lycées et en or-
ganisant des conférences.»

Raphaël Fehlmann, secré-
taire du syndicat Unia: «De
nombreux travailleurs de notre
syndicat sont italophones. Mais si
nous sommes présents, c'est sur-
tout p our soutenir une 'certaine
idée de la culture dans le canton. »

—. i

Marco Domeniconi , jour-
naliste à la Télévision Suisse
italienne: «Le Tessin est très con-
cerné p ar cette décision. Les chai-
res d'italien sont une représenta-
tion de la culture italophone en
Suisse. Elles ont aussi une grande
importance pour les étudiants tes-
sinois, qui ne diposent pas de f a -
culté des lettres.»

Marianne Ebel, députée
du groupe Solidarités (à qui
a été symboliquement remise
la pétition des manifestants):
«L'absence aujourd'hui de tout re-.
présentant des autorités est scan-

^daleuse! Nous ferons tout pour dé-
fendre l'emdgnementde l'italien à !
l'Université de Neuchâtel. » /epa

en colère, membres de diver-
ses sociétés et sympathisants
ont voulu afficher leur mécon-
tentement face à une supres-
sion jugée injuste et déplacée.

Avec quels espoirs? «Nous
nous battrons jus qu 'au bout pou r
que la chaire d'italien soit mainte-
nue!, annonce Valeria Gene-
roso, présidente du Comités
et cheville ouvrière de la mani-
festation. Cela fait plus de 40 ans
que j e  vis ici, j e  suis Neuchâteloise
et de cultun italienne, c'est parfai-
tement compatible. L 'italien est une
langue nationale, on ne p eut p as
abandonner son enseignement à
l'université. li en va de la tradition
dep lurilinguisme de la Suisse.»

Musique et slogans
Les manifestants se sont

montrés imaginatifs, brandis-
sant des slogans comme «Ita-
lien trop chaire?», '«Après la. bar-
rière de rôstis, une barrière de sp a-
ghettis'?» ou encore «Abolir l'ita-
lien, c'est comme ne plus saluer son
voisin». Accompagnés de deux
poussettes chargées d'amplifi-
cateurs hurlant des musiques
emblématiques de la culture
italienne (de Vivaldi à Zuc-
chero), les défenseurs de l'ita-
lien ont chanté leur colère. Ils
seront sans doute présents
mardi matin à la manifestation
générale de soutien au grec, à
l'italien et à la microbiologie
lancée par la Fédération' neu-
châteloise des étudiants
(FEN). /CPA T

Animée de slogans plus ou moins caustiques, la manifestation s'est terminée sur une note \
solennelle, avec l'interprétation de l'hymne suisse en italien. PHOTO MARCHON

Une barrière de spaghettis?

CLUB 44 Un expert psychiatre expose
son travail et ses questionnements

D

epuis cette fa meuse af-
faire de la pomme et
du serpent, nous som-

mes tous appelés à commettre des
fautes », remarqua d'emblée le
président du Tribunal de dis-
trict de Neuchâtel Pierre Au-
bert. Restait ensuite à détermi-
ner la responsabilité qui nous
en incombe: c'était là tout l'in-
térêt de la conférence organisée
jeudi dernier au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
des semaines de la justice. Se
penchant sur le rôle de l'expert
psychiatre dans la procédure
pénale, le docteur et expert Phi-
lippe Vuille, a ouvert ce cycle
destiné à aller à la rencontre du
grand public.

«On est loin, aujo urd'hui, de la
caricature de l'expert psychiatre qui
balance dans le noir un type avec
une toute p etite araignée au plafond,
alors que lui a un gros ver dans la
tête»,_ sourit le psychiatre, en
brandissant un dessin datant des
années 1930. Le ton était donné:
si le sujet ne prête guère à sou-
rire, il en dessinera les contours
tout au long de la soirée avec un
respect et une passion mâtinés
d'un humour bienvenu.

La mission de 1 expert-psy-
chiatre? Délicate, puisqu'il doit
déterminer «le degré de msp onsa-
bilité ou de non-responsabilité, les
risques de récidive et la dangerosité,
ainsi que les différentes mesures à
prendre ». En résumé, «le juge de-
mande à l'expert les nmseignements
qu 'il n 'a pas la compétence de ré-
unir». Et le psychiatre de deve-
nir un «auxiliaire de la justice:

une position radicalement diffé-
rente de celle du thérapeute».

Une évolution qui est, par-
fois, préoccupante: «Dans les
cas difficiles, Injustice se décharge
de sa responsabilité sur les psychia-
tres». Ou le contraire, le pire
étant «ces détenus qui sont mala-
des mentaux et qui n 'ont pas béné-
f icié d 'une exp ertise psychiatrique».

Préjugés impossibles
à évacuer

Car si le modèle juridique re-
pose sur «une vision mécaniste de
l'être humain», il n 'en va pas de
même du versant psychiatrique:
la base de réflexion, ici, est «or-
ganiciste et contextualisée», tout en
étant sans cesse réactualisée par
les nouvelles connaissances de
la neurobiologie, par exemple.
Et l'expert de reconnaître qu 'il
lui est impossible d'évacuer les
préjugés: «Pour poser un diagnos-
tic, les critères d'appréciation sont
suffisamment flous pour devoir pro-
céder a un certain norrtbre de juge-
ments de valeur». Avant de faire
face à une difficulté de taille:
déterminer le degré de respon-
sabilité. «Est-ce vraiment une
bonne affaire de savoir que l'agres-
seur d 'une prostituée restée paralysée
a vu sa responsabilité diminuée par
une expertise?», s'interroge Phi-
lippe Vuille.

Il s'agit donc de séparer ma-
lades et délinquants, «non p as
que les malades soient bons et les dé-
linquants mauvais: mais la société
a prévu des modes de prise en
charge et réponses différentes pour
les uns et les autres». /FLH

Des malades aux délinquants

PARTI SOCIALISTE La campagne en vue des élections cantonales d'avril est
lancée. A Thielle, vendredi, les candidats au Conseil d'Etat ont haussé le ton

C

ette fois, le doute n'est
plus permis: la campa-
gne en vue des élec-

tions cantonales d'avril a vrai-
ment démarré» Pas de doute
non plus quant aux inten-
tions du Parti socialiste neu-
châtelois: il mettra tout en
œuvre pour que la majorité
bascule à gauche, tant au
Conseil d'Etat qu'au Grand
Conseil. Et il le martèle à
grands renforts de propos
musclés et déterminés, à l'ins-
tar des cinq candidats à l'exé-
cutif. Montant tour à tour à la
tribune du congrès qui s'est
tenu vendredi soir à Thielle,
ils ont en particulier déve-
loppé les trois axes autour
desquels s'articulera la cam-

pagne du parti à la rose ces
prochaines semaines.

Trois axes, trois thèmes
forts, jugés «essentiels» par le
conseiller d'Etat sortant Ber-
nard Soguel, dans la mesure
où «ils permettent de favoriser tous
les secteurs de la vie neuchâteloise,
ciblés sur les besoins de la p op ula-
tion». Trois thèmes qui ont
trait à la création d'emplois, à
la justice et à la sécurité socia-
les et, enfin , au service et aux
finances publics.

L'emploi? L'objectif majeur,
a redit Bernard Soguel. Avec le
consensus, c'est l'union pour
la création d'emplois que la
majorité de droite a rompue,
estime-t-il, stigmatisant une
«dégradation des mœurs politi -

ques». Comme Diane Rein-
hard, il a insisté sur l'innova-
tion, l'envie de créer. «L'esprit
d'entreprise n'est plus l'apanage de
la dmite», a lancé la candidate
de Couvet.

En matière de justice so-
ciale, Didier Berberat a rap-
pelé que la pauvreté était une
réalité dans le canton de Neu-
châtel. Stigmatisant l'actuel
manque de vision globale, il a
appelé à davantage de coordi-
nation et à un véritable «contrat
social» fondé sur la solidarité.

«Si nous voulons prendre le
Château, c'est pour le faire descen-
dre de sa colline, pour écouter ce
que veulent les habitants de ce can-
ton, ses institutions, ses entreprises,
ses communes», a enchaîné Jean

A l'instar de Bernard Soguel et de Diane Reinhard, les candidats socialistes au Conseil
d'Etat axent leur campagne sur l'emploi, le social et les finances. PHOTO ARCH-MARCHON

Studer. Oui, mais une nouvelle
majorité politique se doit d'as-
sumer les dettes de la précé-
dente. Et «ce n'est p as avec des
caisses vides qu 'on f e r a  un canton
solidam». Alors oui, pense-t-il,
il faudra maîtriser la situation
financière, selon un «processus
particip atif».

Statut de droit public
Nourris à satiété par cette

suite de messages riches en
énergie, les participants au
congrès ont apporté leur sou-
tien à ces axes de campagne.
Dans la foulée, ils ont fini de
mettre sous toit le programme
dont ils avaient entamé l'étude
en octobre. Un document de
près de 80 pages qui servira de
référence aux élus.

Tout ça après avoir suivi leur
comité dans son idée de lancer
une initiative pour modifier le
statut de la convention collec-
tive de travail du personnel du
futur EHM (notre édition de
samedi). Et lui conférer un sta-
tut de droit public plus con-
forme aux idées socialistes. Ils

' ont suivi les arguments
d'Odile Duvoisin, qui estimait
qu 'au contraire du référen-
dum lancé par les syndicats,
cette manière de procéder ne
mettait pas en péril la loi elle-
même, seule apte à assurer un
«système hospitalier performant et
p érenne». /SDX

Trois axes vers la majorité



Zodiac, tel le phénix
LE LOCLE Née au Locle, la marque de montres a passé dans de nombreuses mains depuis la fin des années 1970

Auj ourd'hui propriété du groupe américain Fossil, elle tente un retour au premier plan depuis deux ans

Par
D a n i e l  D r o z

En  
1882, lorsque Ariste

Calame fonde sa so-
ciété au Locle, il ne

peut pas deviner qu 'elle va
connaître une exis-
tence faite de ha
et de bas. C'est
partir des an-
nées 1890, que
l'entreprise se
spécialise dans
les montres- k
bracelets. Elle
prendra' offi- I
ciellement le |
nom de Zo-
diac en 1908.
Son logo - une
croix dans ur
cercle - a fait
tour du monde.

Si l'entrepriseSi 1 entreprise reste en
main familiale jusqu'à la fin
des années 1970, les turbulen-
ces ne l'ont pas épargnée de-
puis. Passée d'abord dans le gi-
ron du groupe Dixi, elle quitte
Le Locle pour Neuchâ tel au
début des années 1990. Par
contre, l'enseigne Zodiac sub-
siste toujours sur la fabrique
du Haut, fabrique qui avait été
inaugurée en 1951.

Destination les Etats-Unis
| L'expérience dans le chef-
lieu cgRfgBalf-elle,—durera- -7

i—— u—s t-L -

ans. Faute de moyens, les res-
ponsables jette ront l'éponge.

En septembre 1998, l'améri-
cain Genender - qui produit
des montres bon marchés sous
les labels Smith & Wesson ou

Levi's - rachète la marque
et tous ses brevets. En

linois, le groupe
dessine ses propres

modèles Zodiac.
Malgré la noto-
riété de la mar-
que aux Etats-
Unis et les
liens étroits liés
depuis de
n o m b r e u s e s
décennies avec
ce pays, le suc-

cès n'est pas vrai-
ment au rendez-
ous. L'affaire, une
ivelle fois, fera

long feu.
En automne 2001, le groupe

texan Fossil prend en main les
destinées de Zodiac. Le «swiss
made» est devenue une notion
importante pour ce groupe. Il
rachète d'ailleurs trois autres
compagnies suisse - dont An-
tima - un mois plus tard.

Lors du dernier Salon de
l'horlogerie de Bâle, Zodiac a
présenté sa nouvelle collec-
tion. Quatre lignes résolu-
ment sportives la compose:
«Désert Master», «Sea Dra-
gon», «V-SpGHft^JefetiJ^Wolf^,

Au Locle, l'enseigne Zodiac figure toujours sur l'usine qui abritait la société horlogère depuis 1951. La marque avait été
fondée par Ariste Calame. A gauche, «Désert Master», un des nouveaux modèles. PHOTOS SP - ARCH-LEUENBERGER

Les prix des modèles oscillent
entre 150 et 350 dollars (entre
180 et 420 fr.). Outre en Amé-
rique du Nord, ils sont dispo-
nibles au Japon , à Hong Kong,
en Australie et en Europe oc-

'Ç'dgBiJJÉK En Suisse,)jJs<:sont
• - • • ' ! 'H • '  - h < r ' 

i

distribués par No Time, une fi-
liale de Fossil. Et Zodiac béné-
ficie toujours du «swiss made».

Le groupe texan n 'a pas
non plus manqué l'occasion
de mettre la mains sur les bre-
vets des plus célèbres modèles
¦Mimx rklàJ ï-S lj ç̂lOl ĵuli >

de la marque: «Astrographic» ,
«Corsair» , «Olympos» et «Sea
Wolf».

Car, bien sûr, c'est aussi sur
une histoire riche d'innova-
tion - montre de sport , de
plongée, à quartz - qu'entend

¦ -J,,, .̂ ^ Â 
A, :.

yy . ŷj ,̂ S\

s'appuyer le groupe Fossil.
C'est également avec une cer-
taine nostalgie que les Loclois
se rappellent de cette marque
qu'un bon nombre d'entre
eux croyait à jamais dispa-
^e./DAD

Ogival a ressuscite a Granges
A 

la fin des années 80,
la marque Ogival a
fait couler beaucoup

d'encre . C'est devant la jus-
tice que s'est terminée la
faillite de l'entreprise. Elle a
été officiellement liquidée
en décembre 1990.

Fondée à La Chaux-de-
Fonds par René Brandt en
1903, Ogival s'est rendue célè-
bre à travers le monde grâce à
son logo, un poisson frétillant ,
symbole de chance et

d'amour. Dans les années
1930 à 1960, la marque a été
très célèbre pour ses chrono-
mètres automatiques dotés de
boîtiers en argent ou en or.

Si la société produisant les
montres a fait faillite, la mar-
que Ogival a refait surface du
côté de Granges. Détenue par
O & G SA, elle est distribuée
dans une trentaine de pays,
surtout en Europe et en Asie.
Son réseau comprend la Hon-
grie, l'Italie, la Russie, l'Espa-

gne, l'Ukraine, les Emirats
arabes unis, le Cambodge, la
Chine, Hong Kong, le Japon,
la Corée, la Malaisie, Singa-
pour, le Sri Lanka, Taiwan, le
Vietnam et les Etats-Unis.

La nouvelle collection Ogi-
val est composée de quatre li-
gnes de montres à quartz
(Duke Star, Lyra, Enchante-
ment et Orion ) et de deux
gammes de produits mécani-
ques (Pioneer et Voya-
ger)./dad

Lip vit dans le Sud-Ouest
La 

chronique horlogère
de France voisine ne
manque pas de faire

référence à Lip. Etablie à Be-
sançon, la marque apparaît
pour la première fois en
1896. Le mot désigne alors
un chronomètre.

Propriété de la famille
Lipmann, elle deviendra syno-
nyme de l'horlogerie fran-
çaise. L'usine sera détruite
lors de la Deuxième Guerre
mondiale. Un homme va la re-

bâtir: Fred Lipmann. Il don-
nera à Lip ses lettres de no-
blesse. Au début des années
1970, alors que la société pré-
sente ses premiers modèles à
quartz, le glas sonne. Difficul-
tés conjoncturelles et investis-
sements trop lourds auront
raison de Lip.

S'ensuit une période d'au-
togestion. Les ouvriers ont
pris possession de l'usine. Ils
ne parviendront pas à faire re-
décoller la société.

En 1990, Jean-Claude
Sensamat, un homme du Sud-
Ouest a racheté la marque et a
investi pour la relancer. Au-
jourd'hui, via l'internet, les
montres Lip sont distribuées à
plus d'un million d'exemplai-
res par an. Elles sont produi-
tes par la société MGH qui est
installée dans le Gers, qui se
trouve aussi dans le sud-ouest
de la France. Drôle de destin
pour l'horlogerie franc-com-
toise./dad

S W A T C H

Swatch ne faillit pas à la tra-
dition. La marque biennoise
propose pour la Saint-Valen-
tin un modèle, «Candie Din-
ner», accompagné d'une
bougie. «N'oubliez pas les
allumettes», précise-t-on
chez Swatch. PHOTO SP

Traditionnelle
Saint-Valentin

I EN BREF |
NORMALISATION u Grande
année. Nous l'apprenons de
la plume du président de la
FH Jean-Daniel Pasche dans
la dernière «Revue FH: «2005
sera une grande année pour la
normalisation horlogère avec la te-
nud du congrès ISO TC114 à
Séoul». La Suisse entend bien
y défendre les intérêts de la
branche dans ce domaine de-
venu primordial, /réd

SALONS u Dans moins de
trois mois. Baselworld, le sa-
lon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie de Bâle,
ouvrira les feux de la saison
des rendez-vous horlogers.
Sur les bords du Rhin , la ma-
nifestation se déroulera cette
année du jeud i 31 mars au
jeudi 7 avril. Quant au Salon
international de la haute hor-
logerie de Genève (SIHH) , il
se tiendra à Palexpo du lundi
4 au dimanche 6 avril. L'évé-
nement se déroule dans la
cité de Calvin pour la 15e
fois, /réd

MAURICE LACROIX Les trois premières éditions spéciales consacrées à Roger
Fédérer se veulent résolumment sportives. Couronne en forme de balle

Roger Fédérer est l'am-
bassadeur de la marque
jurassienne Maurice

Lacroix depuis juin dernier.
Le joueur de tennis a même
réussi à placer le nom de la so-
ciété au 19:30 de la TSR... en
affichant sa volonté de la pro-
mouvoir.

Parmi les modèles dédiés au
No 1 mondial, le «Roger Fédé-
rer Miros Chronographe» se
vuet résolumment sportif.

Maurice Lacroix entend con-
quérir les amateurs de ce type
de montres, «à la recherche de
l'excep tionnel».

Ce modèle se caractérise par
un compteur des 30 minutes et
un des 10 heures, mais aussi
par une petite seconde à 3 heu-
res et une grande date à 12
heures.

Pour l'édition spéciale Ro-
ger Fédérer, Maurice Lacroix a
créé une couronne spécifique

en forme de balle de tennis. Le
fond de la boîte rappelle lui
aussi le sport pratiqué par l'am-
bassadeur de Maurice Lacroix:
il est légèrement bombé, dé-
coré avec le lignage caractéris-
tique d'une balle de tennis et
porte la signature personnelle
de Roger Fédérer.

Le modèle est doté d'un
mouvement quartz. Le bracelet
est en acier inox avec fermoir
déployant à poussoirs./sp-dad Modèle «Miros». PHOTO SP

Un No 1 comme ambassadeur
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[ avis divers ] I
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IEAS.NG 

dès CHF 149.50"

' Offre de leasing pour le modèle 1.6L: durée 48 mois, 10 000 km/an. caution CHF 500.-, acompte initial CHF 7590.-, taux de leasing 2,9%, acompte mensuel CHF 149.50, casco
complète obi., offre valable jusqu'au 30 avril 2005.
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2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56
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

_^___ 144-143366

Crédit privé
rapide, discret
f 076 563 00 49
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crMfl est mïen»l %i occa
nonna un n«»rxJ«»m«nn»n 3LCD)
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RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(j usqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction ©lexpress.ch

903Z<0

FRANÇOIS BÉDERT
Ostéopathe

Nouvelle adresse:
Rue du Président-Wilson 15

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 01 21

132-181167/OUO

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
dtytci -ur !
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¦028- 469340 C«HH14« EDUQUA ****** 3001 ¦

f̂fl j!j Alliance Française, 1
¦fl Cambridge, Goethe 1

• Diplôme de langue de l 'Alliance W
Française I
Jeudi 18h00-20h00, 07.02.05 au 08.12.05
Test d'admission : Lundi 31.01.05, 18h00-20h00

• First Certificate in English I
Jeudi 18h00-20h00, 03.03.05 au 08.12.05
Test d'admission : Jeudi 24.02.05, 18h00-20h00

• Certificate In Advanced English
' Mardi 20h00-22h00, 8.02.05 au 06.12.05
Test d'admission : Mardi 01.02.05, 20h00-22h00

• Zentrale Mittelstufenprùfung I
Mardi 20h00-22h00, 08.02.05 au 06.12.05 I
Test d'admission : Mardi 01.02.05, 20h00-22h00

• Kleines Devtsehes Sprachdiplom M
Mardi 18h00-20h00, 08.02.05 au 06.12.05 fl
Test d'admission : Mardi 01.02.05, i 8h00-20h00 ¦

Contactez-nous ! I

Autres offres sur www.ecole-club.ch m
m Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 ¦

BHjHHH m̂\CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 036-249065 ROC

f enseignement et formation y]

Maigrir oui... a condition
de ne pas faire n'importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
Ve consultation gratuite sur rendez-vous |

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 §

f avis divers J
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit , Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet , Planification , Négociation, Organisation

Cours du soir à Neuchâtel
Formation donnant accès à plusieurs diplômes.

4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

JY iYlYilH'j tK*KH il 022-207326

lllllllllllllll lmimiimuuimllllllllllllllll

/ enseignement et formation I

Restaurant des Grèves
Camping VD 8
1462 Yvonand

Engage pour saison d'été
de mars à septembre

Sous-chef
de cuisine

(bras droit du patron en cuisine)

ainsi qu'un.e)

cuisinier(ère)
Intéressé?

Alors prenez contact avec
J.-G. Criblet, tél. 024 424 82 82
ou envoyez-moi votre dossier

COmplet. 196O3860 1

[ offres d'emploi ]



Tournage dans un tram
PUB TÉLÉVISÉE Un spot a été tourné hier dans le Britchon pour le lycée Jean-Piaget. Il sera

diffusé dès fin janvier sur la chaîne Tele Berne pour doper le recrutement des j eunes Bernois
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

La 
mention «Vu à la télé»,

le lycée Jean-Piaget, à
Neuchâtel , pourra bien-

tôt la faire sienne: l'école va
s'offrir un film publicitaire. Un
spot de 20 secondes qui sera
diffusé dès la fin de ce mois sur
la chaîne régionale Tele Berne.
Une stratégie marketing qui est
une première.

Car jusqu 'à présent , l'Ecole
supérieure de commerce qui
accueille traditionnellement
des élèves alémaniques (et qui ,
avec l'Ecole supérieure Numa-
Droz, forme le lycée Jean-Pia-
get) avait pour coutume de me-
ner ses opérations de recrute-
ment outre-Sarine par le biais
d'annonces publicitaires. «Ces
campagnes étaient très coûteuses»,
résume Marc Renaud , direc-
teur-adjoint. L'école a fait ses
calculs. Après analyse des coûts,
elle a choisi le spot télévisé
pour perpétuer la tradition.

«/.e f rançais perd
de l 'impact par

rapport à l 'anglais»
Mais le changement de

stratégie marketing ne s'ex-
plique pas uniquement par
des arguments comptables.
«Le français perd de l'impact par

¦rapport à i:anglai&»)&il remar-
quer Marc Renaud. Pour met

"tre en avant les vertus de l'ap-
prentissage du français ,
l'école a donc cherché un
vecteur publicitaire plus en

Des passagers très spéciaux sont montés à bord du Britchon hier après-midi pour tourner un film publicitaire, PHOTO MARCHON

adéquation avec son public
cible. Dans la mesure où les
jeunes Bernois forment l'es-
sentiel du contingent aléma-
nique du lycée, c'est la chaîne
Teîe Jïeme qui--.vantera les
bienfaits de l'établissement
neuchâtelois.

Reste encore à créer le
spot. La réalisation a été con-
fiée à l'association K-Lab Vi-

deo, qui a réalisé le tournage
hier, avec 17 figurants. Ela-
boré par Nicolas Meyer, le
scénario s'insp ire d'une
scène de la vie quotidienne:
un monsieur s'adresse en
français à une demoiselle alé-
manique dans un tram, mais
la jeune femme n 'en com-
prend pas un mot. La conclu-
sion en forme de message

sera piquante: «Si tu savais le
français, tu le comprendrais.
Ou... tu saurais t 'en débarras-
ser».

Dès le 31 janvier
C'est le vieux tram, survi-

vant de la ligne 3, le fameux
Britchon, qui a servi de décor
à la scène. Les prises de vue
ont été effectuées durant

deux trajets Boudry-Neuchâ-
tel, «po ur garder l'unité de mouve-
ment». Outre les figurants,
deux comédiens, un camera-
man et une preneuse de son
étaient à pied d'oeuvre.

Le fruit de leur travail sera
très rapidement prêt à l'em-
ploi: dès le 31 janvier, il sera
diffusé aux téléspectateurs ber-
nois. /BRE

Le dernier hiver des bus orange
TRANSPORTS URBAINS Adieu anticipé aux véhicules achetés en 1976 par les
TN pour remplacer les trams de la ligne Neuchâtel-Corcelles. Direction l'Est

M

ême si, comme son
nom l'indique, elle
s'intéresse d'abord au

transport urbain sur rail , l'As-
sociation neuchâteloise des
amis du tramway (Anat) n 'a
pas voulu laisser partir sans le
moindre au revoir les trolley-
bus orange de la série achetée
en 1976 par les TN. Nostalgi-
ques, passionnés ou simp les
curieux ont donc pu , hier, se
balader gratuitement à bord
de l'un de ces véhicules.

Et ils ont ete nombreux a le
faire: «Nous avons eu plus de
monde que nous ne l'espérions, a
indiqué hier soir Laurent Mae-
der, président de l'Anat et res-
ponsable de l'opération. Des
gens de la région, bien sûr, mais
aussi de Berne, Zurich, Genève ou
Lausanne, venus notamment p arce
que ces bus ont été construits par
une entreprise suisse. »

Conduit par Patrick Sunier,
et Michaël Maurer, tous deux
conducteurs TN et membres
de l'Anat, le trolleybus a par-
couru plusieurs lignes du ré-
seau urbain des TN.

Ce dimanche ne coïncidait
cependant pas avec les derniers
kilomètres d'un trolleybus
orange sur le réseau neuchâte-
lois. Des dix véhicules de cette
série achetés en 1976, cinq sont
en effet encore en service régu-
lier et ils le resteront jusqu 'au

printemps, indique Aline
Odot, chargée de communica-
tion des TN.

Pour être revendus
L'entreprise avait acquis ces

véhicules pour remplacer les
trams qui , jusqu 'alors, re-
liaient le centre-ville à Corcel-
les-Cormondrèche. Si la ligne
de leur carrosserie n 'a guère
vieilli , chacun d'eux a par-
couru environ un million de
kilomètres, et leur état général
s'en ressent. Des sept que pos-

Le bus orange hier au départ de la place Pury. PHOTO MARCHON

sédait encore les TN à la fin de
2004, l'un a d'ailleurs été dé-
moli, alors qu 'un autre a été
jugé inapte à poursuivre son
service.

«Il faut aussi dire que par rap
po rt aux standards actuels, ils ne
sont plus très confortables, ni pour
les conducteurs, ni pour la clien-
tèle», indique Aline Odot.

Mais la notion de confort est
relative. Les TN vont en tout
vendre ces vénérables engins à
une société spécialisée qui, elle-
même, les placera auprès de

nouveaux utilisateurs, vraisem-
blablement dans un ex-pays de
l'Est.

Pour remplacer la série dispa-
rue et d'autres véhicules, les TN
mettront en service une dou-
zaine d'autobus tout neufs à
plancher surbaissé «et conformes
à la norme antipo llution Euro-3».
Aline Odot assure cependant
qu'il ne faut pas y voir le signe
d'une stratégie qui viserait à
faire progressivement disparaî-
tre les trolleybus du parc de vé-
hicules des TN. /JMP

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.
¦ La Main tendue: 143.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie de service:
pharmacie de la Gare, 6h30-
20h30 (en dehors de ces
heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirugi-
cale) 032 722 91 11, Pour-
talès: (policlinique chirurgi-
cale , pédiatrique et gynécolo-
gique) 032 713 30 00, Pro-
vidence 032 720 31 11.
¦ Violences: centre de con-
sultations LAV I - aide aux vic-
times 032 889 66 49 ou
032 919 66 52 ou la Main
tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10.
¦ Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-1 lh30.
¦ Bibliothèque Pestalozzi :
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h.
¦ Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-llh/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
¦ Le Discobole, prêt de dis-
ques: Lu et je fermé. Ma-me-
ve 14-18h30. Sa 9-llh30.

^ P I S C I N E S
¦ Piscines du Nid-du-Crô

^Piscine fermée jusqu'au -
24.1. à 8h pour travaux d'en
tretien.

P A T I N O I R E S
¦ Piste principale: Lu, ma,
ve 9h-llh45; je 9h45-
llh45; lu-ma 13h45-15h30,
je 13h45-15h45, ve 13h45-
15h45 avec hockey libre, 20-
22h; sa-di 13h45-16h avec
hockey libre.
¦ Halle couverte, lu, ma, je,
ve 9h-llh45, ma-ve 13h45-
16hl5, sa 13h45-16h30, di
10hl5-llh45, 12h-13h30
hockey libre, 13h45-16h30.

A G E N D A

¦ Soirée grecque Dès 18h30,
au théâtre du Passage, soirée
de soutien à la culture grec-
que.
¦ Piano A 19h, à la salle de
concert du Consevatoire, au-
dition des élèves de Nathalie
Dieufils.

¦ Musée A 12hl5, au Musée
d'art et d'histoire visite com-
mentée de l'exposition
«L'Histoire c'est moi» .
¦ Conférence A 14hl5 à
l'aula des Jeunes Rives «Le
Corbusier et La Chaux-de-
Fonds, une autre histoire» ,
par Maurice Favre, avocat et
notaire.
¦ Guitare A 19h, à la salle
de concert du Conservatoire,
audition des élèves de André
Fischer.
¦ Concert A 20h, au temple
du Bas, concert du «Kam-
merorchester Basel» .

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet
Christiane Meroni
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

I PRATIQUE HH

Entre vendredi à 17 heures
et hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à onze
reprises.
- Les ambulances ont été sol-

licitées onze fois, pour: une ur-
gence médicale, route du Lac, à
Auvernier, vendredi à 22h55; un
malaise avec intervention du
Service mobile d'urgence et de
réanimation (Smur) , rue de
Sainte-Hélène, à Neuchâtel, sa-
medi à 0h45; une urgence mé-
dicale place Pury, à Neuchâtel,
samedi à 0h50; une chute, place
Numaz-Droz, à Neuchâtel, sa-
medi à 12hl5; un malaise avec
intervention du Smur, chemin
des Noyers, à Neuchâtel, samedi
à 14hl5; une chute avec inter-
vention du Smur, rue du Bassin,
à Fontaines, hier à 0h45; une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur, chemin de la
Boine, à Neuchâtel, hier à 2h30;
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, rue de
l'Abrévieux, à Coffrane, hier à
2h45; un engagement sanitaire,
sans transport, chemin des Es-
sorbiers, à Bevaix, hier à 10hl5;
une urgence pédiatrique aux
Loges, à la Vue des Alpes, hier à
14hl5; une chute quai Robert-
Comtesse, à Neuchâtel , hier à
16h30.
- Les véhicules du feu n'ont

pas été appelés, /comm-réd

IlœŜ
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T& Renseignements et réservation:

WPUBLICITAS
' Publicitas SA

Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43

Sathena - Expo
Salon des thérapies

naturelles
Salles du Casino

Orbe, Suisse
Vendredi 21
Samedi 22

Dimanche 23 janvier 2005
• Salon international du livre de santé 
• 50 ateliers - Conférences - Films
• Exposition - Vente de théières

et tisanières artisanales
• 30 sociétés spécialisées présentes

Programme: www.sathena.info

Tél. 024 441 19 68
sathena@bluewin.ch

Horaire: ve + sa 10 h-22 h / di 10 h-19 h

Entrée Fr. 6.- I96.I38733/DUO

sur une sélection de 50
voitures d'occasions de
qualité.

'Conditions : 10 % d'acompte, Fr. 1000.- de caution,
durée selon 1ère mise en circulation, kilométrage
libre, valeur résiduelle égale à la caution, taux d'in-
térêt (nominal) 4.9%. L'octroi d'un crédit est interdit
s'il occasionne le surendettement du consommateur.

La technologie en mouvement W&ft&J m)

GARAGE ^PDES
 ̂

ROIS SA

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11
Bevaix Tél. 032 847 0717

www.3rois.ch iw-teiassDuo

W il i|||
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite à la rue des Parcs

3 pièces
entièrement repeint. Loyer Fr. 800 -
+ charges. Parc Fr. 50.-.
Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer le service de
conciergerie.

T E L :  +41  ( 0 ) 3 2  724 67 41
F A X :  +41  (0 )32  724 89 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel 0

www.ribauxvonkessel.ch

A I /"\ I I C  D 028 467865'OUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

I régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 - 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

H bevaix
H jonchères

' g 2/2 pièces
I de plain-pied avec terrasse et jardinet,
I cuisine fermée agencée, douche/wc,
¦ hall.
 ̂

loyer: fr. 1206 - charges comprises,
possibilités de subventions,
places de parc extérieures ou dans

| www.regimmob.ch oa.4M662 \J^P\

f immobilier à louer J

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 - 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 20

8 

neuchâtel
centre

studios
avec cuisinette, douche/wc.
dès fr. 530 - charges comprises,
pour visiter: tél. 032 737 27 27.

www.regimmob.ch mJlMM 
m

"̂ Ç>\

,,i| lll ik. FIDIMMOBIL
"Il Agence Immobilière

l| r̂ * et Commerciale SA

• A louer à Saint-Aubin, au .
• centre du village, rue du Port 7, •
• à proximité immédiate des •
• commerces •
* Appartement neuf \
: de 414 pièces (130 m2) :
• Cuisine agencée ouverte sur •
• coin à manger. Bureau, •
• séjour, 3 chambres dont une •
• avec balcon. WC séparés. •

Grande salle de bains avec "
, lave-linge et sèche-linge. #
• Fr. 1450 - + charges. •

Possibilité de louer une place *
, 0 de parc. #
• I Contact : Mlle C. Maillard *
*i Ligne directe : 032 729 00 62 *

[ immobilier à louer J

l À LOUER
° À NEUCHÂTEL -

Centre ville
pour date
à convenir

2 PIÈCES
RÉNOVÉ
Cuisine agencée

ouverte,
cheminée de salon.

Fr. 890.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel L

| FIDIMMOBIL \
•1 St-Aubin/NE •

Il Spacieux •
j Tli pièces ;
• Transports publics •• à proximité. \
l Fr. 1150.- J
• . + charges. •
l Possibilité de ',
• place de parc. •
• Contact: V. Jeanrenaud *
l 032 729 00 65 ,

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 
Appartement de 2 pièces
Boudry, Addoz 48, 1er étage - Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave, galetas. Loyer Fr. 560 - + charges. Libre dès le 1er
avril 2005.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 15 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel 028.469350

« « C O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 
Appartement 3 pièces
Fontaines, Bassins 4 - 2e étage - Cuisine agencée, bains,
WC, cave, soute. Loyer Fr. 800 - + charges. Libre dès le 1er avril
2005.
' •; GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 15 - Fax 032 7BGL ST7 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel oaMasaw

« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 
Appartement 3 pièces
Cernier, Guillemette-de-Vergy 1 - rez-de-chaussée - Cuisine
agencée, bains-WC, balcon, cave, galetas. Loyer: Fr. 850 - +
charges. Libre dès le 1er avril 2005.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 032 722 57 15 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel OWMSK.

La Manufacture de Montres Rolex
Biel cherche de suite dans un
rayon de max. 30 km de Bienne

Appartement
max. 4 pièces

dans situation calme
De préférence à la campagne - ferme

ou mazot (avec place de parc).
Veuillez vous annoncer à:

direction.generale(5)rolex-bienne.ch
ou 032 328 42 07. 008 470188

f immobilier ] l
L demandes à louer J

À LOUER
Littoral neuchâtelois Ouest

Café-restaurant
Totalement équipé, bonne renom-
mée, environ 40 places.
Au centre d'un village proche du lac.
Libre pour date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres
R 028-468665 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

028 J68665/DUO

[ commerces • J

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 20

S 

cernier
3 pièces
cuisine agencée, douche/wc,
cheminée, jardin.
fr. 1100 - charges comprises.

possibilité de louer place de parc
ou garage.

MEwww.regirr.mob.ch on i<mM 
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Ensemble
pour l'unité

des chrétiens

V A L - D E - R U Z

A 

l'instar de beaucoup
d'autres régions, le
mois de janvier est con-

sacré à l' œcuménisme et à la
rencontre dans le Val-de-Ruz.
La semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, rendez-
vous des trois Eglises recon-
nues dans le canton de Neu-
châtel , rassemblera ainsi ca-
tholi ques romains et réformés
vaudruziens dès demain soir à
20h à la chapelle de Lan-
deyeux. Cette soirée sera sui-
vie de la traditionnelle activité
très matinale des laudes , jeudi
à 5h30 à l'église Notre-Dame
de Cernier, suivie d'un petit
déjeuner. Après s'être rendus
mutuellement visite , catholi-
ques et réformés se rassemble-
ront à nouveau dimanche 23
janvier à lOh au temple de
Dombresson pour une célé-
bration œcuménique. Enfin ,
mard i 25 janvier à 20h30 à la
salle de spectacles de Fontai-
nemelon , tout se terminera au
théâtre et à l'évocation du gos-
pel, avec la troupe de la Ma-
relle qui rendra cette année
hommage à Mahalia Jackson
sur une mise en scène de Jean
Chollet. /comm

Toujours là 25 ans après!
VAL-DE-TRAVERS Le Centre œcuménique de rencontre et d'animation, à Fleurier, fête son quart
de siècle d'existence. Au fil du temps, le Cora est devenu une plaque tournante de l'action sociale

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

C

ela fait un quart de
siècle que nous som-
mes là. Et dire que l'on

ne nous donnait que deux ans lors
que nous avons commencé!» Ber-
nard Cousin, président du co-
mité du Cora à Fleurier (Cen-
tre œcuménique de rencontre
et d'animation) peut être satis-
fait. Le Cora, devenu une réfé-
rence, fête en cette année 2005
son 25e anniversaire.

«A l 'époque, il n 'y avait rien de
semblable. On nous prenait pour
des fous, estimant qu un poste et
demi d 'animatrice ne servirait à
rien, que les personnes responsables
ne sauraient pas quoi faite de leurs
journées. Mais la cafétéria a p ris
du volume, les activités se sont dé-
veloppées et nous sommes devenus
la plaque tournante pour les per-
manences des services sociaux
(red: Pro Infirmis, Pro Senec-
tute, etc.) », s'enflamme Ber-
nard Cousin.

Inauguré le 12 janvier 1980,
le Cora est né de l'idée d'un
diacre fleurisan , Daniel Deve-
noges, désireux de créer un
lieu de rencontre pour les jeu-
nes. Les Eglises pouvant faire
cela, la notion de centre œcu-
ménique s'est imposée. «Pour
que les gens se nm contrent, jouent
et réfléchissent ensemble, il fallait
un animateur. Sans pour autant
mettre la religion en avant. Le tra-
vail confessionnel se fait plus par
l'action, par l 'exempte», poursuit
Bernard Cousin.

Yvette Pluquet, qui est dans
l'aventure depuis le départ
comme le président, se sou-
vient des débuts. «Nous avons
rapidement accroché les jeunes, no-
tamment le mercredi après-midi.»
Les aînés n 'ont pas été oubliés.
«Nous avons ensuite eu l'idée
d'installer dans nos locaux de
Fleurier- les permanences sociales,
reprend Bernard Cousin, les

Les animatrices France Zbinden (à gauche) et Marlyse Castellani entourent Bernard Cousin, président du comité.
PHOTO DE CRISTOFANO

animatrices se chargeant d 'ai-
guiller les gens.»

Les activités du Cora se sont
encore étendues. «R est venu se
greffer- le bric-à-brac, les transports et
tous les autws services bénévoles.
Sans les nombreux bénévoles qui
nous apportent leur soutien, le Cora
ne pourrait pas fonctionner. Les
deux animatrices, qui mprésentent
un p oste et demi, ne p euvent p as
tout faire », souligne Wette Plu-
quet.

Le travail social effectué par
le Cora est reconnu. «Même par
l'Etat, qui nous alloue une sub-
vention. D'ailleurs, la conseillère
d'Etat Sylvie Perrinjaquet a derniè-
rement pris part à un de nos repas
du Club de midi», conclut Ber-
nard Cousin. /MDC

Cafétéria remise à neuf
Le 

Cora s'est offert , à
Iui _ comme à ses nom-
breux utilisateurs, une

nouvelle cafétéria pour son
25e anniversaire. «Nous
avons changé les fonds, qui
étaient cuits, aclieté de nouvelles
tables et de nouvelles chaises, re-
fait complètement l'éclairage et le
bar, lequel était pourri après un
quart de siècle à l'humidité, et
changé la machine à café. C'était
un gros morceau, un investisse-
ment de 30.000 francs, qui n 'au-
rait p as été p ossible sans le sou-

tien de nombreuses institutions
de la région et de.la ̂ Loterie m?,
mande», souligne Bernard
Cousin.

Pour marquer d'une pierre
blanche son anniversaire, une
grande fête est prévue. « Elle
aura lieu en automne. Nous nous
installerons derrière le Cora, en
plein air. Nous renonçons à mon-
ter une cantine sur la pl ace du
Marché comme pour le 20e anni-
versaire», explique le prési-
dent du comité. «Notre but est
d'ouvrir k centre à la p op ulation

à cette occasion», glisse Marlyse
( iasi .'ll.mi.

Le comité et l'es animatrices
du Cora ne manquent pas
d'idées pour concocter un
programme alléchant. «Nous
avons envie de faim une vraie f ê t e
pou r les enfants et de montrer ce
qui se fait avec eux en cours d'an-
née», précise France Zbinden.
Et Marlyse Castellani d'ajou-
ter «Comme toujours, nous se-
rons modestes et la f ê t e  sera accessi-

• ble à tous. » Les aînés ne seront
bien sûr pas oubliés, /mdc

Préparatifs devant la caméra
DOMBRESSON Une équipe de la

TSR en tournage pour «Classe éco»

C

hoix totalement au ha-
sard , mais en périphé-
rie romande , pour

l'émission «Classe éco», de la
Télévision Suisse romande
(TSR) ! L'équipe emmenée
par la journaliste Sofia
Pekmez s'est arrêtée ces der-
niers temps à Dombresson
pour assister au modeste
match au
loto du
c h œ u r
d'hommes
L ' U n i o n
c h o r a l e .
«Une mani-
festation so-
c i oc u l t u -
telle», selon
les termes
du président Pierre Schnegg
(p hoto Chopard), appelé à ré-
pondre devant la caméra sa-
medi après-midi.

La venue de la télévision
n 'a pas ému outre mesure
l'équipe de préparation , ré-
unie samedi à la salle de gym-
nastique pour préparer cette
soirée. Tables et bancs ont vite
envahi l'espace, les frigos se

sont remplis de boissons et
tout le monde s'est préparé à
accueillir les joueurs. «La moi-
tié de notre p ublic vient ici p our
L'Union chorale, et l 'autre pou r
vraiment jouer », a précisé
Pierre Schnegg.

La TSR s'est intéressée à la
manifestation et à sa prépara-
tion. Elle a filmé un comité de
L'Union chorale, avant de
prendre la température des
commerçants du village, large-
ment associés à l'événement.
Pour un sujet de quelques mi-
nutes à la fin du montage.
«Nous réunissons du monde un
samedi soir dans une ambiance
très conviviale, a encore indi-
qué Pierre Schnegg. Cela im-
p orte p lus que le bénéfice réalisé. »
Ce dernier reste néanmoins
utile à la société et à ses finan-
ces. «Nous n 'avons p as choisi de
faire un sujet sur les matches au
loto en tant que tels», a précisé
Sofia Pekmez. La découverte
de cette manifestation locale
importait davantage. /PHC

Diffusion en principe pré-
vue le 24 janvier sur la TSR

H smart ca brio & puise, 3 places, ¦
H année 2008. parfait état . 317'ÛOO H
I km, 8 pneus, seulement 11.000 Euro, ¦

V Tel: 071 MBS 432 346 789 „„,. fl¦¦ EDS01A ^H
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, jusqu 'au 21.1.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au
21.1.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

CENTRE SPORTIF VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.



Se reposer, un mot de 7 lettres •
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A N T O Z A M S N F E R M E A

C L O T E  E Y L C O U N T M R

O E Y  I N L Q O C O L  I E U R

I T S C T A N Q T Y N R E R T

P N M R A C M U C O E  L O A A

A A E A E O A E B E B U C L R

T L S R Z V I M T R A L A E E U

R R T T L E A A T C U S R A J

X E R N E G T E R D U E D I  I

E P L  L A L U T U D B N X C L

G V R L S Q U E E N A C U L E

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

M R N R N A A P  I U A R D E R

M T C E G R R S M L R E E N A

E U E R T T A B O R D P R T J

A Abord Cubèbe Lycène Q Quart
Action E Encore Lys R Redoux
Amère F Ferme M Mazette Rutiler
Arène G Gamme Mazot T Tableur
Averse Genêt Méduse Tacaud

B Baril Genre Merle Tapioca
Bavard Grève Mineur Temps
Bonite J Jarre Murale Trame
Brailler L Landau N Nez V Vautour

C Client Leasing Nuitée Vertu
Concert Limule O Orlon Vocale
Coq Loquet P Pastel
Crémant Lucane Perlant
Criquet Lycaon Prune

f*Yinie f̂L t̂
OPEL OMEGA BREAK, turbo diesel
moteur BMW, jantes alu, rabaissée, toit
ouvrant, noire métalisée, anti-vol, experti-
sée état neuf. Fr. 7800.-. Tél. 076 337 21 86
ou tél. 032 725 32 22 dès 16h. 02s «s25i

Divers PK«
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch oss-jese* .

A NEUCHÂTEL, massages relaxants et
d'accueil, réflexologie par masseur expéri-
menté. Rabais AVS-AI. Massages à domi-
cile. Tél. 076 581 63 73. 028 467962

ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Suivi
gratuit 1 an - Nouveau à Neuchâtel. TABAC
Stop Center, Tél. 078 708 03 54 www.tabac-
stop-center.ch 028-469407

lmmobilieW&!^P^\
à vendre ^.Pw^1'
CORNAUX, ROUTE DU VIGNOBLE,
appartement 372 pièces, WC séparé,
1 cave, 1 place de parc, grand balcon sur
les 3 pièces, vue sur la plaine Cornaux.
Thielle-Wawre, situation très calme.
Tél. 032 757 18 48, heures de bureau.

BIENNE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, près des transports
publics. Tél. 079 213 94 62. 028 169264

Immobilier Jp|̂ Là louer nfçTfcË1
BEVAIX, appartement 3y2 pièces 97 nrr,
tout confort, 2e étage au-dessus de la
poste, ascenseur, séjour avec cheminée,
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau,
balcon, vue sur le lac, cave, galetas. Place
de parc dans garage collectif. Fr. 1535 -
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 846 28 59. 028.469107

LA CHAUX-DE-FONDS: joli logement
rénové avec dégagement, cuisine agencée,
salon, 2 chambres, salle de bain-WC, ves-
tibule, balcon. Loyer de Fr. 1010- charges
comprises. Libre tout de suite. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 

LA CHAUX-DE-FONDS , Paix 71,3 pièces,
cuisine aménagée, salle de bains/WC, cave,
proche du centre ville, à proximité des
magasins. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-100734

LA CHAUX-DE-FONDS , Mont d'Amin 9,
4 pièces, cheminée, garage, libre tout de
suite. Tél. 032 968 83 23. 132-161254

LA CHAUX-DE-FONDS , Sagnes 6, apparte-
ment de 3'/2 pièces, entièrement rénové, ascen-
seur. Fr. 1100- + Fr. 150.-.Tél. 079 759 39 28.

LA NEUVEVILLE, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 990.-. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 026-459263

LA NEUVEVILLE, appartement de 472
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, petite terrasse. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1200.-. Tél. 079 213 94 62.

LA NEUVEVILLE, duplex V/ 2 pièces avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 560.-. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 425 72 39, heures repas. 028-459154

LE LOCLE, 4 pièces, balcon, cuisine agen-
cée. Libre dès le 1er avril. Fr. 975 - charges
comprises. Tél. 032 931 00 21 ou
tél. 078 808 67 89. 132-151197

LE LOCLE, centre ville un 3 pièces et un
4 pièces, cuisines équipées, garages,
ascenseurs, états neufs. Tél. 032 932 21 00.

LE LOCLE, Col des Roches, 5 pièces, place
de parc, vue, four, frigo. Fr. 750 - charges
comprises. Mme Picard Tél. 032 931 35 13

NEUCHÂTEL CENTRE, joli studio, libre
01.01.2005, douche-WC, kichenette, 4'
étage. Tél. 079 428 10 50 ou 032 723 20 20.

PESEUX, 4V2 pièces entièrement rénové,
lumineux, cheminée et parquet, cuisine
agencée, WC séparé. Fr. 1850 - charges
comprises. Libre mars/avril 2005.
Tél. 032 730 19 79, entre 19 et 21 h. 023 459358

RENAN, 4'/2 pièces, pour une ou deux per-
sonnes, cachet, ensoleillé, cuisine agen-
cée. Fr. 720 - + charges. Tél. 032 968 48 51

ST-AUBIN /NE, spacieux 2'/2 pièces, trans-
ports publics à proximité, Fr. 1150 - +
charges. Possibilité de place de parc.
Tél. 032 729 00 65. 028-459389

Immobilier gn yyw^
demandesWp^mX
d'achat JP̂ r̂
NOUS CHERCHONS A ACHETER, sur le
littoral du Landeron à Saint-Aubin/Sauges,
aussi VD, immeubles locatifs à rénover ou
non, ainsi que terrain à bâtir. Décision
rapide. Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch

Cherche §fc] ^QgL§
à acheter ĵj ff-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-160683

POUPEES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières "Barbie", poupées
"Sasha", recueils "Semaine de Suzette",
Bécassine. Tél. 032 913 07 06. 132.100795

SWATCH: j'achète collections complètes
ou partielles, spéciales, séries limitées,
anciennes, etc. Au prix du jour. Paiement
cash. Tél. 021 648 41 72 - 079 310 02 80.

A vendre ĵ y
MAGASIN DE DÉCORATION, solde le
mobilier de style et divers accessoires.
Tél. 079 678 32 02. 02s-469i84

Rencontres^R JJJ&
YVAN 44 ANS, est un homme ouvert, res-
ponsable, intuitif. Bonne situation, il appré-
cie la nature, balade, cinéma, un bon resto,
les loisirs à deux. Vous 35-45 ans, féminine,
naturelle, avec des goûts simples. Il a fait
le premier pas, faite le deuxième.
Tél. 032 730 29 42 Destin A2. 130-159279

Vacances
LENS (VS), à 4 km de Crans, 3 pièces.
Fr. 350 - à Fr. 700-/semaine,TV, pelouse,
parking, vue imprenable. Tél. 027 483 21 05.

Demandes ]||2̂
d'emploi y ĵ g
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

DESSINATEUR en bâtiment avec expé-
rience, disponible pour travaux de sous-
traitance. Tél. 079 817 94 07. 132-161240

Véhicules jyS|*i|p
d'occasion ¥amfjjg f °̂
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-469244

A SAISIR, Bus Iveco turbo daily diesel
1999, 90000 km, noir. Options: version
longue, crochet, plaque élevatrice, experti-
sée du jour, grand service effectué. Prix à
discuter. Tél. 079 817 35 25. 028-459053

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-161043

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-457023

CHERCHE AMATEUR, de la langue fran-
çaise désireux de partager sa passion.
Tél. 076 430 65 32. 132 160801

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028-455933

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

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. 02s-4684oi

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + brunette sen-
suelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.

¦I L'EXPRESS l îaHHHH
Restaurant de l'interlope

(près de la Case-à-Chocs)
Quai Philipe-Godet 16 à Neuchâtel
Mercredi 19 janvier 2005
de 18 heures à 19 h 30

ules Etats-Unis
ou les limites
de l'idéalisme»

Dans le cadre des cafés scientifiques - Programme 2005
Entrée libre

Organisation: Service de presse et communication
de l'Université de Neuchâtel
Société neuchâteloise de sciences naturelles

10011
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r ĝf RADIO 
(;& * SUISSE mWlmV!f ! mSTmtmmmmmROMANDE ¦fcfi iiUMbJU^B

La Radio Suisse Romande croit au talent, à l'enthousiasme et
au dialogue.
A travers ses quatre programmes axés sur l'information, la
culture, les musiques et le divertissement , elle rencontre
l'adhésion d'auditeurs toujours plus nombreux.

Nous souhaitons engager des

JOURNALISTES
CORRESPONDANTS/ES RÉGIONAUX
POUR LE JURA, LE JURA BERNOIS,

NEUCHÂTEL ET LE VALAIS
Volume d'activité: 80% à convenir

¦̂ __ ACTIVITÉ

Vous assurez le suivi de l'actualité dans votre région. A ce titre, vous
suivez l'évolution des dossiers régionaux et cantonaux , développez et
entretenez un réseau de contacts. Vous proposez aux productions des
sujets, des traitements et des invités sélectionnés. Vous rédigez et
présentez en direct des interventions de différents formats.
Vous menez des enquêtes et en partagez les résultats avec la rédaction
et assurez, le cas échéant, leur traitement à l'antenne.
Vous réalisez régulièrement des interviews et des reportages sur le terrain.
Vous enregistrez généralement en self vos interventions et les montez.
Enfin, vous avez un rôle de représentant/e de la RSR dans votre région.

Î ^̂ Ĥ PROFIL RECHERCHÉ

• Capacités rédactionnelles et maîtrise de la langue française
• Très bonnes connaissances de l'actualité dans votre région d'activité
• Très bonnes connaissances de la politique et des institutions dans

votre canton
• Culture générale très étendue
• Bonne capacité de vulgarisation
• Méthodologie de l'enquête et maîtrise du reportage
• Capacité à travailler seul
• Aptitude à identifier les priorités et à suivre l'actualité régionale sur la durée
• Bonnes connaissances d'allemand
• Grande disponibilité et souplesse dans les horaires w„rsr»ch

• Facilité à créer et maintenir les contacts
• Permis de conduire 

^̂
Lieu de travail: Delémont , Bienne, Neuchâtel, Sion WB

Entrée en fonction: à convenir lUMi

—¦—LA RADIO SUISSE ROMANDE

Nous offrons un environnement de travail créatif , des IrWiVU *

prestations sociales de qualité, ainsi que des possibilités unncaécuuim

de formation et de perfectionnement professionnels.

La Radio Suisse Romande est une entreprise attachée COUL-
à l'égalité des chances entre femmes et hommes. EUn

Si vous correspondez au profil ci-dessus, vous voudrez bien
adresser votre dossier complet à : >̂ 7»
Radio Suisse Romande, Département des Ressources Humaines, à , /A* \
l'attention de Steve Bonvin, Av. du Temple 40,1010 Lausanne, avant y*^
le 28 janvier 2005, en précisant la région pour laquelle vous postulez. omo» MUSIOUE

022-214442 RSR - une entreprise de SRG SSR idée SUÏSS6
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CORNAUX-CRESSIER « Tra-
vaux nocturnes. Les CFF an-
noncent que des drainages
nocturnes des voies seront ef-
fectués entre Cressier et Cor-
naux , dès ce soir et jusqu 'au 5
février. Pour des raisons d'ex-
ploitation du trafic, ces tra-
vaux ne peuvent être exécutés
que durant la nuit. Les machi-
nes utilisées produisent locale-
ment un bruit «relativement im-
p ortant mais malheureusement in-
évitable». Elles seront toutefois
laissées au repos les nuits du
samedi au dimanche et du di-
manche au lundi, /comm-réd

LA CÔTE m Unité chrétienne.
Dans le cadre de la semaine de
l'unité des chrétiens, les parois-
ses de la Côte organisent un
moment de recueillement, cha-
que jour de 9h à 9h30, dès ce
matin et jusqu 'à vendredi , au
temple de Peseux. Cette se-
maine sera clôturée par un
culte œcuménique, dimanche
23 janvier au temple de Corcel-
les. Elle sera aussi marquée,
mercredi , à 20h au temple de
Peseux, par le spectacle «Le
Gospel de Mahalia», par La
Compagnie de La Marelle,
/axb

LE LANDERON m Légère
baisse. La commune du Lan-
deron comptait 4333 habitants
à fin 2004. Ce recensement of-
ficiel de la population traduit
un recul de 30 personnes en
une année. Le village avait
déjà enregistré une légère dé-
crue de vingt personnes à fin
2003, mais il s'était auparavant
renforcé d'une centaine
d'âmes durant l'année 2002.
/axb

HAUTERIVE Mué en temple high-tech depuis vendredi soir, le centre sportif a accueilli une
centaine d'adeptes de j eux PC ce week-end. Game over après plus de 48 heures non-stop

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Une 
salle de gym plon-

gée dans la pénombre
mais où luisent une

bonne centaine d'écrans d'or-
dinateurs. Derrière chaque
PC, un joueur arrimé à une
souris, un casque audio sur la
tête et la bouche barrée d'un
micro. Un étrange temple
high-tech qui en impose au
néophyte. Il y a foule, mais peu
de bruit. On tchatche çà et là,
mais la concentration domine.

Métamorphosé le temps
d'un week-end, le centre spor-
tif d'Hauterive s'est mué en
haut lieu des jeux informati-
ques en réseau dès vendredi
soir: le tournoi LAN-area y était
organisé pour la première fois
par une petite dizaine de pas-
sionnés, dont le plus plus jeune
a tout juste 16 ans.

C'est l'un des plus grands
rendez-vous du genre jamais
organisés dans la région, es-
time un connaisseur. Deux
jours et demi de jeux non-stop,
qui ont rassemblé une cen-
taine de participants venus
parfois de loin. Des adeptes de
la souris ont accouru des can-
tons de Vaud, de Genève et
même de France, leur PC dans
les bras.

Parmi les participants, qui
évoluent généralement en
équipe, quelques grosses poin-
tures: «Il y a trois des meilleurs
teams de Suisse», s'est réjoui
Gregory Agerta , 17 ans, ges-
tionnaire des serveurs du tour-
noi.

«Nous avons voulu faire quel-
que chose de grand», expliquent
tranquillement les organisa-
teurs. Des kilomètres de câ-
bles, des appareils ultrapuis-
sants, un réseau très perfor-
mant. «C'est en somme un mini-
web», s'enthousiasme un pas-
sionné. En chiffres, la valeur
du matériel réuni avoisinait les
100.000 francs, mais le budget
tourne autour de 2000 francs,
grâce à quelques bons spon-
sors.

Des PC faits main
S'ajoute à cet équipe-

ment , les PC amenés par
chacun des joueurs , dont
certains sont de véritables
joyaux faits main. Les plus
admirés de la salle sont ceux
dont le boîtier est transpa-
rent , avec ce qui s'apparente
à un light-show intérieur, et
un câblage savant aux cou-
leurs choisies. Ils brillent
comme une décoration de
Noël et s'exhibent comme
une voiture «tunée» .

Des ordinateurs et des mascottes, une centaine de joueurs dont une dizaine de femmes: on
a joué près de 48 heures non-stop à l'occasion du premier tournoi LAN-area. PHOTO MARCHON

Reste que sur les écrans, on
ne fait pas dans la dentelle:
dans toute la salle, les combats
font rage. Sur la centaine d'or-
dinateurs, les armes à feu s'en
donnent à cœur joie et des vic-
times jonchent les PC. Trois

jeux de combat «standard » ont
été sélectionnés par les organi-
sateurs, dont «Counter-Strike»,
qui oppose des terroristes à
une cellyle antiterroriste. Un
univers éminemment mascu-
lin, où la gent féminine est ra-

rissime: seules dix participan-
tes ont pris part au tournoi.

La violence reste cantonnée
à l'écran, assure un organisa-
teur, «les joueurs font la p art des
choses». Rambo s'efface une
fois l'ordinateur éteint. /BRE

Haut lieu du jeu virtuel

Volatiles plus rares sur le lac
RECENSEMENT Froid de canard mais conditions parfaites pour le comptage

des oiseaux d'eau. Ceux-ci seraient, à première vue, moins nombreux

I

l faisait un froid de canard ,
avec une température qui
restait obstinément en des-

sous de zéro. Le stratus flottait
bas mais les équipes d'obser-
vateurs envoyées hier matin
sur les rives du lac en étaient
très satisfaites: les conditions
étaient idéales pour recenser
les oiseaux d'eau , second ren-
dez-vous international de la
saison. Pas de bise, ni de va-
gues pour venir jouer les trou-
ble-fête , comme ce fut le cas
lors du premier recensement
mené en novembre. Le fort
vent avait alors pertu rbé les
comptages et conduit à une
sous-estimation des effectifs
des oiseaux qui se tiennent au
large.

Avec trois comparses, Ber-
nard Claude a passé aux jumel-
les le tronçon Cortaillod-Be-
vaix. Ils ont dénombré près de
trois mille volatiles, dont une
majorité de foulques. «C'est un
nombre relativement faible pa r rap
port au comptage de novembre et les
années p récédentes», analyse ce
technicien du Musée d'histoire
naturelle , qui participe aux re-
censements depuis une dou-
zaine d'années. Aucune espèce
rare n 'a montré le bout de son
bec, si ce n'est deux garrots à
œil d'or. «Peut-être que certains oi-
seaux sont restés p lus au nord,
comme il n 'a pas fait très froid cet
hiver», avance-t-il.

Végétariens moins nombreux
Caquetant en eaux calmes,

les canards de surface (colvert
et chipeau) étaient nombreux.
Par conue , la nette rousse et le

Défiant la grisaille matinale, l'œil en alerte, un trio en pleine action de recensement entre
Bevaix et Saint-Aubin. PHOTO MARCHON

fuligule milouin l'étaient beau-
coup moins dans cette zone.
Idem pour le secteur Saint-Au-
bin - Vaumarcus: son responsa-
ble a constaté un nombre plus
faible de canards se nourrissant
de végétaux. On s'attend donc
à des données comparables
pour toute la rive nord.

50 personnes à l'œuvre
Piloté par le groupe

d'étude et de gestion de la

Grande Cariçaie, cette opéra-
tion de recensement étaient
articulée autour du lac de
Neuchâtel (13 secteurs) et
celui de Morat. Au total, une
cinquantaine de personnes
étaient à pied d'œuvre dès
l'aube. D'un recensement à
l'autre , elles conservent la
même zone, 5 ou 6 kilomè-
tres, qu 'elles finissent par
connaître comme leur po-
che.

Ce recensement est mené à
l'échelle européenne, en deux
temps, et ne porte que sur les
hivernants. «R donne des indica-
tions très fiables », précise Ber-
nard Claude, qui chapeaute
par ailleurs deux secteurs, Vau-
marcus-Auvernier et Auver-
nier-Marin-Canal de la Thielle.
Les totaux comprennent tous
une marge d'erreur, un coeffi-
cient que l'on retrouve d'un
recensement à l'autre. /BRE

I PUBLICITÉ ¦H^MmB̂ H

ATTENTION, MESDAMES I
A ne pas manquer !

Seulement 4 jours à Neuchâtel il

)

s-<r. Vous pouvez enfin confectionner les patrons
Mf cZ \y \  pour toute votre famille, à la maison

*ï!v=Ôp  ̂
et sans cours de longue durée.

jgtf£&L • sans calcul „
\àf km. • sans appareil •£

•( VgCjlaîL • sans connaissances §
\%y \  / .vd^  ̂Quc 

vous 
a>'ez 'a Ia '"c 42 en 

haut 
et 48 on 

bas. 
g.

)«rî HfJfiWfe Que vous a>'ez 'es épaules el les hanches larges ou '5
7 A ¦Jwmtnr étroites, le buste long ou court etc... . clans tous les â
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 ̂ cas, un patron facile et fidèle! £

 ̂
si 

J A Vous pouvez couper ce gilet vous-même déjà en 
S

> T 1 l'espace de 10 minutes! i

DEMONSTRATION DE COUPE |
Du Mardi 18 au Vendredi 21 Janvier
Chez : BERNINA Heures de séances :

Rue des Epancheurs - 9 10h30,14h30,17h
| 2000 NEUCHÂTEL Vendredi : 10h30 et 14h30 | I
Durée: une heure Entrée gratuite I

Le matériel nécessaire est obtenu sur place! ¦
Chaque visiteuse reçoit

J 3 patrons gratuits à sa taille B

U R G E N C E S
¦ Police 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance 144.
¦ Feu 118.
¦ Intoxication 145.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde Côte neuchâ-
teloise: 144- Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de la Béroche:
032 836 42 42.

¦ Vétérinaire de garde: lé tél.
de votre vétérinaire renseigne.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: le n"
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE
¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir En-
tre-deux-Lacs.
¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.

| PRATIQUE 1



Succès inégal
« S A I N T I M A N I A »

Les 
spectateurs présents ce

week-end aux trois pre-
mières représentations de

«Saintimania» ont globalement
apprécié la cuvée 2005 de la re-
vue imérienne. La qualité des
sketches est certes inégale, mais
l'ensemble est cohérent et plu-
tôt réussi. Réduit d'environ 45
minutes par rapport aux années
précédentes, le spectacle est
plus léger. Le contenu satirique
franchit les barrières régionales.
L'actualité nationale y occupe
une place plus importan te.

L'assistance part, par exem-
ple, en excursion avec d'anciens
contemporains dans le Val-de-
Travers, pour 19fr.95. Région où
tous «te produits du terroir» déri-
vent du chanvre, dont le «cigare
régional» qui fait rire. Les jeux
de mots sont souvent amusants.
D'autres blagues sont un peu ré-
chauffées: la guide, par exem-
ple, se nomme Mariejeanne.

Sur le plan national, la
troupe évoque la «scandaleuse»
pièce théâtrale de Cuche et Bar-
bezat. Les conseillers fédéraux
sont aussi passés à la moulinette.

Les costumes sont particu-
lièrement soignés cette an-
née, PHOTO MARCHON

Les chansons sont drôles et
parfois touchantes. Les décors
sont plus travaillés. Dans la se-
conde partie du spectacle, un
numéro totalement burlesque
et confus sort du lot. Le Prince
charmant, époux de Blanche-
Neige, enceinte du 7e nain , est
un macho infidèle. Il fréquente
la belle Cendrillon et tente de
séduire le Petit Chaperon
rouge. Le mélange des trois
contes est l'une des plus belles
réussites.

Etonnamment, la cité ergué-
lienne est relativement été épar-
gnée. Mais c'est bien le but de
cette lie revue, prétend le co-
mité organisateur, puisque son
succès attire désormais un pu-
blic qui n 'est plus exclusive-
ment imérien. /MAG

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

O

H ni 'it les kennesses
du POP!- disait-on
samedi soir dans

la grande salle de la Maison
du peuple. 11 v avait du
monde, et beaucoup de jeu-
nes, à la grande joie des
«vieux» militants.

Les iëtes du POP étaient cé-
lèbres dans le temps. La ma-
nifestation organisée par le
parti cantonal marquait donc
une renaissance, soulignait
Pascale Gazareth , présidente
de la section chaux-de-fon-
nière lors de la partie offi-
cielle à laquelle assistaient les
élus socialistes Laurent Kurth
et Didier Berberat. Cette fête
célébrait plusieurs premières:
Claudine Staehli-Wolf , pre-
mière femme présidente de la
Ville , et popiste de surcroît;
les deux villes du Haut prési-
dées par des popistes; et
l' exécutif loclois à majorité
popiste.

Occasion aussi de rendre
hommage aux «anciens» , rap-
pelait Denis de la Reussille ,
président de la ville du Locle
et du parti cantonal. Il saluait
Marcel Vuilleumier, «dit Zi-
p ette», Marcelle Corswant et
Marcel Kormann , qui vient
de nous quitter. Pour sa part,
Claudine Staehli-Wolf a dé-
taillé les j oies mais aussi les
difficultés de son poste.
Comme samedi dernier lors
de l' assemblée des délégués
de l'UDC , où "le rôle de la pré-
sidente est dur à po rter, avec un
conflit extérieur qui correspon-
dait à un conflit intérieur».

Nécessité d'avoir
un mouvement social fort
L'humeur iestj vç,, n 'empê-

chait pas la gravité des propos.
•La gauche doit faire le pari du

changement de majorité dans It
canton de Neuchâtel», affirmait
Marianne Huguenin lors de la
table ronde sur les délocalisa-
tions et privatisations. Alain
Bringolf , président national
du POP, s'y est dit favorable ,
sans se faire trop d'illusions.
En insistant sur la nécessité
d'avoir un mouvement social
fort , sans lequel aucune action
politique ne saurait se justi-
fier.

Les conséquences de ce
«nouvea u capitalisme financier »
ont été énumérées en termes
parfois très durs . Comme mé-
decin , Marianne Huguenin a
brossé les dégâts et les coûts
causés par le stress, lui-même
provoqué par la précarité de
l' emploi. /CLD

Le POP renoue
avec la traditionTaupes déjà au boulot

VALLEE DE LA BREVINE L'hiver presqvie sans neige et doux en j ournée
favorisent l'activité des rongeurs. Déjà beaucoup de taupinières

Les taupes sont déjà l'œuvre du côté des Taillères. Les campagnols pourraient bien les rejoindre tantôt et les chasser de
leurs galeries pour les occuper. Les taupes continuerait alors plus loin leur «boulot» de terrassement. PHOTOS PERRIN

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

A

vec cet hiver sans beau-
coup de neige, un sol
qui n 'est que partielle-

ment gelé, des températures
plutôt clémentes l'après-midi,
ça bouge déjà pas mal dans les
entrailles de la terre. Par sec-
teurs, des taupinières apparais-
sent entre les, tâches fondan-
tes. Ce phénomène est notam-
ment visible dans la vallée de
La Brévine. «Nous en avions
déjà eu cet automne, mais c'est
vrai qu 'il semble que ces bestioles se
sont rapidement remises au bou-
lot», constate un agriculteur.
Ce fait n 'a pas échappé non
plus à l'Office phytosanitaire
cantonal. «La vallée de La Bré-
vine connaît deux scénarios», ex-
plique son chef , Robert Poitry.
Les campagnols terrestres sé-
vissent dans la partie est et les
taupes dans la région des
Taillères. Il signale que «l'émer-
gence de taupinières a aussi été
constatée dans d 'autres régions du
canton, comme Les Boyards ou le
Valanvron». Mais pour lui, le
pire est à venir. Il craint un pic
de pullulation pour 2006. Mais
il faudra toutefois surveiller la
situation de près d'ici ce prin-

temps. Les agriculteurs n 'ai-
ment pas ces rongeurs dont les
taupinières gênent la fauche,
alors que la terre souille le four-
rage. Si la taupe mange de la
vermine et n 'entraîne pas de
perte directe de production, le
campagnol, lui , se nourrit de
plantes, de racines.

Reproduction rapide
On peut croire, à tort, que la

pj emjçre est moins nuisible
que le second. Pas sûr. «Si la
taupe est une stakhanoviste du ter-
rassement, le campagnol est un
squatteur», explique plaisam-
ment, mais sérieusement Ro-
bert Poitry. Solitaire, farouche
(d'ailleurs nettement plus diffi-
cile à piéger que le campa-
gnol), la taupe creuse sans
cesse de nouvelles galeries et
les anciennes sont ensuite oc-
cupées par les campagnols. Et
là, ces petits mammifères com-
mencent alors à ronger les ra-
cines. Et comme ils se multi-
plient très rite - quatre ou cinq
petits toutes les trois ou cinq se-
maines -, il est facile d'imagi-
ner les dégâts qu 'ils peuvent ra-
pidement causer. Et, comme la
pilule contraceptive n 'existe
pas, reste la bonne vieille mé-
thode des pièges. /TCP

Ici, au Cerneux-Pequignot, sur des pistes de ski de fond
disparues, ce sont les campagnols qui sont déjà à l'œuvre.

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

»J'entends la sirène d'une ambulance.
Non, deux ambulances. Il faut que je
retourne auprès de ma Tamara. Elle a
peut-être besoin de moi. Et tous ces
curieux, ils ne peuvent pas rester chez
eux. J' ai envie d'être tout seul près de
ma femme. Foutez le camp. Laissez-
moi seul. Tamara est à moi.»
J'ouvris les yeux. Ils étaient humides.
Ma figure était couverte de sueur. Je
tremblais. Je crois même que j' avais
des convulsions. Durant ces quelques
minutes, j' avais vécu le scénario de cet
horrible cauchemar. Malgré ma pré-
sence, je n 'avais pas réussi à sauver ma
femme. J'étais resté un témoin passif.
Et ceci malgré mes efforts.
Je dus attendre un long moment avant
de recouvrer un état quasi normal. Là,
je n'y croyais plus. J'avais l'impression
que ce cauchemar n 'était qu 'un mau-
vais rêve. Il est difficile d' admettre la

disparition d'un être qu 'on aime. C'est
avec le temps que la réalité prend une
autre dimension. Mais... le temps est
long et la souffrance est tout de même
toujours présente.
Le jour tombait. J'étais resté plus long-
temps qu 'il ne le fallait dans cette voi-
ture maudite. Il était temps pour moi de
quitter cet endroit. Ne pas souffrir
davantage. Et puis , je devais rejoindre
Christophe qui m'attendait à la maison.
A cette heure-ci , il était revenu de
l'école. Peut-être avait-il déjà com-
mencé à préparer les valises? Mes
parents nous attendaient pour les fêtes
de fin d' année. Christophe se réjouis-
sait de passer Noël au Tessin. Ce n 'était
pas comme les autres années lorsque
nous partions à trois , mais mon fils , la
Noël, il y croit.
Je récupérai tout ce qui m'appartenait
et surtout la photo de ma femme se trou-

vant dans une pochette en plastique
accrochée au tableau de bord et qui por-
tait l'inscription: «Pense à moi , sois
prudent».
Je quittai le véhicule et regagnai la sor-
tie. Je franchis le portail et me retour-
nai . Je regardai pour la dernière fois la
Golf GTI noire . Je crus voir, image
fugitive , ma Tamara, la tête immobile
posée contre le tapis berbère .
A nouveau , je me mis à pleurer.

(A suivre )

TAMARA



a
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mat-
lock. 10.45 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. 12.45 Le
12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
14.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
Le droit au bonheur. 16.05 Les
Anges du bonheur. 16.50 Guardian.
17.35 Le Monde de Joan. 18.25
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.15 Télé la question!.
19.30 Le 19:30.
20.05 Classe éco
Invité: Piermarco Zen Ruffinen,
Vice-président de la Swiss football
league. Au sommaire: «Comment
sont utilisés les millions de la soli-
darité?» . En 1999, un tremblement
de terre ravageait le Nord de la Tur-
quie. La Chaîne du Bonheur avait
récolté 18 millions de francs. -
«Mini-zeppelins: un marché qui
monte». Il fabrique et vend des
mini-zeppelins pour faire de la
publicité. Long de 12 mètres, ils
sont télécommandés depuis le sol.
Qui sont les clients et combien ça
coûte ? - «Alexandre Rey: y-a-t-il
une vie après le foot?».

Mel Gibson.

20.40
Nous étions
soldats
Rlm. Guerre. EU. 2001. Réalisa-
tion: Randall Wallace. 2 h 25.
Avec: Mel Gibson, Madeleine
Stowe, Greg Kinnear, Sam
Elliott.
Au Vietnam, le colonel Moore et
ses hommes sont débarqués
dans une vallée étroite, sous le
feu de l'ennemi. Très vite, une
section est isolée et les quatre
cents Américains qui la compo-
sent se retrouvent encerclés par
près de deux mille Vietnamiens.
23.05 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Auto-rhinoplastie.
tes tics nerveux de Sean ne
cessent de s'accentuer. Il décide
d'arrêter de pratiquer un cer-
tain temps.
23.55 Les Experts. Permis de démo-
lir. 0.35 Le 19:00 des régions (câble
et satellite uniquement). 0.50 Le
19:30 (câble et satellite unique-
ment).

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.10 Svizra Rumantscha.
9.30 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
1er jour. En direct. A Melbourne.
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
12.00 Les Zap. 12.35 Euronews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Euro-
news. 14.05 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 14.35 Racines. Au nom
de tous les otages. 14.50 Temps
présent'. 15.45 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. 16.10 Les Zap.
17.30 Garage
18.20 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

18.25 Ally McBeal
Le combat.
19.10 La famille

Delajungle
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass
20.10 Paul et Virginie
Le sax.

David Rudolf, Michaël Peterson.

20.40
Soupçons
Documentaire. Société. 3/8. Une
coïncidence troublante.
L'accusation découvre qu'en
1985, alors que le couple Peter-
son vivait en Allemagne, une
bonne amie de Michaël, Eliza-
beth Ratliff, a été retrouvée
morte. Pour la police, Michaël
Peterson est un tueur. Alors que
les autorités allemandes avaient
conclu à une mort accidentelle,
le procureur décide d'exhumer
le corps d'Elizabeth Ratliff et de
pratiquer une nouvelle autop-
sie.
21.30 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. 4/8.
Le procureurjoue au plus
malin.
La défense subit un nouveau
coup dur: la seconde autopsie
d'Elizabeth Ratliff conclut à
«une attaque meurtrière».
22.15 Nouvo. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30. 22.50 Les grands
entretiens.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Un bébé toute seule.
10.20 Medicopter. Prisonniers du
labyrinthe. 11.15 Alerte à Hawaii.
Froid comme l'acier. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Ashley et Brad sont intrigués: avec
qui Jack sort-il?
14.50 Sous le voile

de l'innocence
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: Sandor Stern. 1 h 40. Avec :
Michèle Greene, Harry Hamlin, .
Linda Doucett, Jason Diablo.
16.30 New York

police judiciaire
Une affaire délicate.
17.20 Monk
Monk prend l'avion.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

F-E. Gendron, M. Galanter.

20.55
Le Proc'
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Claudio Tonetti. 1 h 50.
Inédit. Classe tous risques.
Avec : François-Eric Gendron,
Frédéric Pellegeay, Babsie Ste-
ger, Mareva Galanter.
Lionel Mercier, un professeur de
français, est découvert mort
dans la cour du collège où il
enseigne. Les premières conclu-
sions de l'enquête révèlent qu'il
a été défenestré. Mathieu Bren-
ner, dont la fille Charlotte est
élève dans l'établissement,
entame une enquête délicate.
22.45 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès.
Remettre en cause des certi-
tudes et des habitudes, établir
un dialogue, surmonter des
craintes tenaces, c'est ce que
propose le magazine «Confes-
sions intimes».
0.50 Sept à huit. 1.40 Les seigneurs
de la mer.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Double enquête.
L'inspecteur Derrick enquête sur un
meurtre maquillé en accident dont
la victime, un producteur de
cinéma, a été retrouvée gisant sur
une voie ferrée.
14.55 Le Renard
Fausse conclusion.
15.55 En quête

de preuves
Le pavé de la discorde.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Vanessa Larré, Bruno Cremer.

20.55
Maigret
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Franck Apprederis.
1h55. Inédit. Maigret et la
demoiselle de compagnie. Avec :
Bruno Cremer, Vanessa Larré,
Vincent Winterhalter.
À Caen, Maigret reçoit la visite
de Cécile Ledru, une jeune
femme qui vient de perdre celle
qui l'avait accueillie après la
mort de ses parents. Cette bien-
faitrice est décédée d'une crise
cardiaque lors de son séjour
chez son neveu Philippe Deli-
geard.
22.55 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Médicaments: ce que les labos
ne disent pas.
«Vioxx: le grand mensonge». -
«Sida: I"Africa test». - «A la
poursuite de l'or vert». - «La
guerre des génériques».
0.35 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. Au secours! 11.35
Bon appétit, bien sûr. Soupe de
moules de bouchot à l'orange, effi-
lochée de légumes. 12.00 12/14.
13.30 Télé la question. 13.55 Jour-
nal intime des chimpanzés.
14.55 La Bande à papa
Film. Comédie. Fra. 1955. Réalisa-
tion: Guy Lefranc. 1 h 35. Noir et
blanc. Avec : Fernand Raynaud,
Noël Roquevert, Louis de Funès,
Annie Noël.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les polders: de la terre gagnée sur
la mer.
18.00 Un livre, un jour
«Le Gentilhomme au pourpoint
jaune», de Arturo Pérez Reverte (Le
Seuil).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

«ies porteurs de misère».

20.55
Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Laurent Bignolas. Au
Tibet: les chemins de Lhassa.
Depuis le Vie siècle avant Jésus
Christ, la route de l'amitié relie
Katmandou à Lhassa et sert aux
marchands pour vendre leurs
produits. Au sommaire: «Les
porteurs de misère». - «Les fon-
deurs de Patan». - «Les routiers
célestes». - «Les pèlerins du
Kailash». - «L'imprimerie de
Dergué». - «Les cavaliers du
Kham». - «Lhassa, capitale». -
«Les nuits de Lhassa».

'23.15 Soir 3.
23.40 Bronx Barbés
Film. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Eliane de Latour. 1 h 50.
Avec : Antony Koulehi Diate,
Loss Sylla Ousseni, Edwige
Dogo, Shang Lee Souleyman
Kéré.
2.15 Soir 3. 2.35 Plus belle la vie.
3.00 Un livre, un jour. 3.05 Le
meilleur ami de l'homme. 3.55
Ombre et lumière.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Joyeux anniversaire
Lois. 12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les promesses (1/2).
13.30 L'Amour égaré
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Glenn Jordan. 1 h 50. Stéréo.
Inédit. Avec: Rebecca De Mornay,
Keith Carradine.Thora Birch, Ellen
Burstyn.
15.20 Ally McBeal
C'est ma fête!
16.10 Ally McBeal
Amour et châtiment.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Exode (1/3).
18.50 Le Caméléon
Le monde change.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Skeet Ulnch, Cuba Gooding J r .

20.50
50 Degrés
Fahrenheit
Rlm. Action. EU. 1999. Réalisa-
tion: Hugh Johnson. 1 h 50. Iné-
dit. Avec : Cuba Gooding Jr,
Skeet Ulrich, Peter Firth.
Le docteur Long expérimente
une arme chimique pour le
compte des États-Unis. Exposée
à une température supérieure à
50 degrés Fahrenheit, elle pour-
rait provoquer une véritable
catastrophe. En dépit des mises
en garde du capitaine Brynner,
le scientifique fait un dernier
essai.
22.40 Un cri dans l'océan
Rlm. Fantastique. EU. 1998.
Real: S. Sommets. 1 h 54.
Avec :Treat Williams, Famke
Janssen, Anthony Heald.
Finnegan et ses partenaires
sont chargés de conduire Hano-
ver et ses hommes vers un
luxueux paquebot pour le
dévaliser.
0.35 Le Justicier de l'ombre.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Bien nourrir son enfant
(1/12): Des kilos en trop, il faut agir
vite». - «La grande discussion: Le
couple face à la stérilité masculine».
- «La maternelle buissonnière
(5/12): En visite chez les chèvres» . -
«SOS parents». 10.35 Carte postale
gourmande. L'art du service en
salle: flambage, découpe de la
volaille. 11.05 Les castors, bâtis-
seurs infatigables. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les
caprices de la nature. Les volcans.
15.45 Un bateau pour Airbus.
16.45 Eurasia. Gandhara, l'envol du
bouddhisme. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

artf»
19.00 Elephas maximus. Des élé-
phants et des hommes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Le conser-
vatoire de la pop.

Pierre Bokma, Katja Schuurman.

20.45
Interview
Film. Comédie dramatique. Ned.
2003. Réalisation: Théo Van
Gogh. 1 h30.VOST. Avec: Pierre
Bokma, Katja Schuurman,
Michiel de Jong, Tinoes Fenan-
lamrer.
Célèbre journaliste, homme
cynique et désabusé, Pierre
Peters est chargé par son supé-
rieur d'interviewer une starlette
en vogue, Katja Schuurman.
Mortifié qu'on ait pensé à lui
pour accomplir cette tâche,
Pierre se présente chez la jeune
femme.
22.10 Ma sour,

ma douleur
Documentaire. Société. Ail.
2003. Real: Marian Czura.
Sylvin Rubinstein et sa jumelle,
Maria, enfants illégitimes d'un
prince russe et d'une danseuse
juive, sont initiés très jeunes à
la danse.
23.40 Arte info. 23.55 Colonel
Redl. Film. 2.10 Picpic, André et
leurs amis. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Ces messieurs de la famille. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Nec plus
ultra. 10.45 Kiosque. 11.40 Autovi-
sion. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Biblio-
thèque Médicis. 15.30 Acoustic.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Face à l'image. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Strip-tease. Ame-
rica America (1): Amour, gloire et
santé. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Petits arrangements avec les morts.
Film. Drame. Fra. 1994. Réalisation:
Pascale Ferran. 1 h 50. 0.15 Journal
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique.
0.55 TV5, l'invité. 1.10 Reflets Sud.
2.05 TV5, le journal. 2.25 Soraya.
Film TV.

—i—— L'essentiel des autres programmes —
Le Club des empereurs. Film. 12.35
Ni putes ni soumises(C). 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Beyond Borders. Film. 16.00 Le
journal des sorties. 16.10 24 Heures
chrono. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Tais-toi !. Film.
Comédie. Fra. 2003. Réalisation:
Francis Veber. 1 h 25. Stéréo. 22.20
Lundi investigation. Facs: carton
rouge. 23.20 Nos vies secrètes.
0.55 Johnny English. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Police Academy 3. Film.
Comédie policière. EU. 1986. Réali-
sation: Jerry Paris. 1 h 40. 22.25
Explosif. 22.30 Hurlements 2. Film.

TMC
10.10 Mission impossible. 11.00
L'Homme de fer. 11.55 TMC info
tout en images/Météo. 12.05 TMC
cuisine. 12.35 Hambourg police cri-
minelle. 13.30 Miss Marple. 14.25
Hercule Poirot. 15.20 L'Inspecteur
Morse. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Forever Young.
Film. Comédie dramatique. EU.
1992. Réalisation: Steve Miner.
1h40. 22.30 Mad Max. Film.

Planète
12.45 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.40 Pris dans la
tempête. 14.30 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.20 La véri-
table histoire de la Vierqe Marie.

17.15 Les mystères de la Bible.
18.05 72 heures chrono. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. Une vie de
loutre. 20.45 Confessions d'un
tueur de ia Mafia. 21.30 Le tueur et
le psy. 22.15 Au coeur du danger.
22.45 Pris dans la tempête. 23.15
Les intrus.

TCM
9.45 La Fille et le Général. Film.
11.30 Hôtel international. Film.
13.30 Le Chant du Missouri. Film.
15.25 Au-delà de la gloire. Film.
17.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.25 Les Contrebandiers de
Moonfleet. Film. 18.55 Chantons
sous la pluie. Film. 20.45 Les
Affranchis. Film. Policier. EU. 1990.
Réalisation: Martin Scorsese. 2 h 20.
VM. 23.05 «Plan(s) rapproché(s)».
23.20 Le Courrier de l'or. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Siska. Lettera da Rio. -
Legittima difesa. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15 Me Doc.

SF1
14.40 Hopp de Base!. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop im Tog-
genburg. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 A! dente. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Amerikas
fetteste Stadt. 23.15 A Walk on the
Moon. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.49 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.05 FAKT. 21.45 Justi-
zirrtum!. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Getrennte Betten. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fiirs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Blanca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Irren ist sexy. Film. 21.45
Heute-journal. 22.15 Ein todsiche-
rer Plan. Film TV. 23.55 Heute
nacht. 0.15 Folge der Feder!. Film.
1.30 Heute. 1.35 Die Weinprobe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Kinder mei-
ner Braut. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.30 Betrifft. 23.15 Der
Weg nach Westen. Film. 1.15 Bri-
sant. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Maqazin. 23.30 Money

Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Nuestros parques nacionales «Red
de vida». 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 El escara-
bajo verde. 0.30 Redes. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Viajar é
précisa 19.45 EUA Contacta 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estédio Nacional. 0.00 Abi
Feijô. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 La caccia. Film TV.
22.50 TG1. 22.55 Porta a porta.
0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1-Turbo.
1.00 Che tempo fa. 1.05 Appunta-
mento al cinéma. 1.10 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Baby Looney Tunes. 20.20 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 21.50 Navy
NCIS, unità anticrimine. 22.40 TG2.
22.50 II Teatro in Italia. 23.50 II
commissario Kress. 0.45 Protestan-
tesimo. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.30 Meteo. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Corte suprema.

Mezzo
15.45 Mstislav Rostropovitch et
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin au Silvesterkonzert. Concert.
17.00 Festival Pablo Casais de
Prades 99. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 André
Ceccarelli & Friends. Concert. 21.45
Celui qui aimait le jazz. 21.50
Kenny Werner: Live au New Mor-
ning 2003. Concert. 22.55 Le top
Mezzo: jazz. 23.00 Buena Vista
Club présente Ibrahim Ferrer.
Concert. 0.00 Mezzo mag. 0.05
Mezzo séquences.

SAH,
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Mit Herz und Hand-
schellen. 21.15 Edel & Starck.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Helicops, Ein-
satz iiber Berlin. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du miel
dans les oreilles 20.00 Tons sur Tons
22.00 Le train bleu avec Pierre-Yves
Breuleux 0.00-6.00 Moonlight

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu. Docteur Frédéric Chaussoy
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur la
Premièreal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi- -
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du miel
dans les oreilles 20.00 Tons sur Tons
22.00 Le train bleu avec Pierre-Yves
Breuleux 0.00-6.00 Moonlight

RFJ
7.10 Sport 7.50 La moulinette de
Pierre-André Marchand 9.300 Le
café de la place 11.05 C. Meyer
avant midi 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00 Verre azur
14.00, Flash 16.05 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
7.45 Revue des unes 8.00 Flash info
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00 100% Musique 10.30 Suivez
le guide 11.50 Les naissances 11.45
La bonne combinaison 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.00 Flash info 16.05
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.00 100% Musique.

Eurosport
6.00 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. 1er jour. En direct. 13.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 1er
jour. A Melbourne. 17.30 Tennis
Stories. 17.45 Kyushu Basho 2004.
Sport. Sumo. A Fukuoka (Japon).
18.45 Gooooal !. 19.00 Eurogoals.
19.45 Ligue 2 Mag. 20.00
Amiens/Grenoble. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
21e journée. En direct. 22.15 Ligue
2 Mag. 22.45 Eurogoals. 23.30
Eurosport info. 23.45 Tennis Stories.
Tommy Haas. 0.00 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. 1er jour. 1.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. 2e jour. En direct.

CANAL*
8.35 Les Premiers Hommes dans la
Lune. Film. 10.10 Surprises. 10.30
«Mon anqe», le makinq of. 10.50



MOTS CROISES DU JOUR N°120
HORIZONTALEMENT
1. Avoir belle allure (deux
mots) 2. Flottantes, mais
ne se jetant pas à l'eau. 3.
Mineur ou majeur.
Arrondissement de Mon-
tréal. 4. Greffe. Vieux
bavard. 5. Dirigea les
Suisses. Laisser tout voir.
6. Drain africain. Con-
sonnes jumelles.
Protactinium. 7. Du chenil
Cela vous appartient. 8.
En rade. Vient de rire ,
Caché quelque part. 9.
Fruit de l'aubépine.
Informateur anonyme. 10.
Une façon déjouer.
VERTICALEMENT
1. Les bons côtés du franc ' ' ' ' ' ' ' ' ' '—'
suisse, (trois mots) 2. Boissons d'eau douce. 3. Roulent en Bourgogne. Fin
de la partie. Élément chimique. 4. Son et lumière. Marcher dans l'inconnu.
5. Agence spatiale européenne. Préférable à la cuisse? 6. Ils offrent des
fleurs. Lausanne-Sport. 7. Dégoûter. Règles sur les planches. 8. Suisse qui
avait la bosse des maths. Ordre de marche. 9. La Suisse en fait partie. Russe
populaire. 10. Bon pour la retraite. Boîte de jeux.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 119
HORIZONTALEMENT: 1. Lauberhorn. 2. Aérophagie. 3. Irisée. IGS. 4. De.
Sent. AT. 5. Erre. Are. 6. Rai. Snober. 7. Ostie. Néri. 8. Examen. 9. Nô. Ino.
Éon. 10. Erratum. S.S. VERTICALEMENT: 1. Laideronne. 2. Aéreras. Or. 3.
Uri. Rite. 4. Bosse. Ixia. 5. Épée. Séant. 6. Rhénan. Mou. 7. Ha. Trône. 8. Ogi.
Ébène. 9. Riga. ER. Os. 10. Nestoriens.

APOLLO 1 03? 710 M 33

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
V semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h, 20h45.
De Claude Berri.
Avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi,
Charlotte Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue date,
la cinquantaine, chacun de leur côté,
vont rencontrer l'amour. Mais... . I

APQLLQ 2 03? 71010 33
LE CHÂTEAU AMBULANT
T' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU 15h15,20h30.
MA15h15,18h,20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisateur
du Voyage de Chihirol
La jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

APQLLQ 2 032 710 1033
TOUT UN HIVER SANS FEU
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 18H30.
De Greg Zgilinski.
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DE L'EQUIPE DU FILM!
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur fille I
Marie dans l'incendie de leur
grange... Filmé dans la régionl

APQLLQ 3, Q3?;71010 33

OCEANS TWELVE 5' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LU et MA 20h15.
De S. Soderbergeh. Avec G. Clooney, I
Brad Pitt, Matt Damon.
3 ans après leur dernier coup, un
ancien complice les balance à leur
dernière victime. S'ils veulent vivre,
ils devront restituer le magot, déjà
dépensé...

APQLLQ 3 03? 710 10 33

NICOTINA
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t. fr/all LU et MA 18h
De Hugo Rodriguez.
La nouvelle comédie noire mexicaine I
sur un hacker qui fume trop, une
belle voisine, un couple de pharma-
ciens et de coiffeurs et un représen-
tant obscur de la mafia russe.

APQLLQ 3 03? 7io 10 33

LES DALTON 6' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir à leur mère,
pour notre plus grand bonheur...
Rigolade garantiel

ARCADES 03? 710 m 44

ALEXANDRE
T semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA14h15,20h.
De Oliver Stone.
Avec Colin Farrell, Angelina Jolie,
Anthony Hopkins.
Son nom est une légende, sa vie une
épopée. La vie et la mort d'Alexandre
le Grand racontées dans des images I
époustouflantes.

ARCADES 037 71010 44

LES SŒURS FÂCHÉES
4' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De A. Leclère. Avec Isabelle Huppert,
Catherine Frot, François Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'essen- j
tiel, justement, Louise l'a!
Et ça l'exaspère...

BIQ Q37 7 inWSB

MACHUCA
11" semaine.

12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU et MA 20h45.
De Andrès Wood. Avec Mafias Quer,
Federico Luppi, Aline Kiippenheim.

' Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier d'ami-
tié. La chute d'Allende va la mettre à
rude épreuve!

BIQ 037 710 10 BS

LE DERNIER TRAPPEUR
4" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15,181)30.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vivant
dans les Montagnes rocheuses , avec
sa femme et ses chiens. Une relation
i magique avec la nature!

PALACE 03? 71010 Rfi

BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS 4« semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU 151)15,201)15.
V.O. s-t. fr/all MA 151)15,20h15.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas Cage,,

. Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obsession

• est la découverte du trésor des Tem-
pliers. Aventure et action, un tout

: grand divertissement.

PALACE ¦032 71010 66

BRIDGET JONES:
L'AGE DE RAISON
8" semaine.

v 12 ans, suggéré 14 ans.
s V.F LU et MA18h.
I De Beeban Kidron. Avec Renée

Zellweger, Hugh Grant, Colin Firtlt.
'. Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

BEX 037 710 10 77

THE GRUDGE 3' semaine !
NE PAS OUBLIER,

'¦ NE JAMAIS PARDONNER
114 ans, suggéré 16 ans.

V.F.LU etMA20h15. ¦
Avec Takashi Shimizu,
Sara h Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une mai-
son hantée par une malédiction qui
refroidit tous ceux qui s'y aventurent-
Sueurs froides garanties.

REX A3? 710 10 77

LES INDESTRUCTIBLES
T semaine.
Pourtous , suggéré dès 10 ans.
V.F. LU et MA 161)45.
De Brad Bird.
I C'est LE dessin animé! 15 ans

plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.

«

Mais lorsqu'il reçoit une mystérieuse B
convocation...

STUDIO 0.37 710 10 RR

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all LU et MA 14h30,17h30,
20h30.
De Joe! Schumacher.
Avec Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical de tous les
temps, enfin sur grand écran.
Un chef-d'œuvre!

I

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne dont l'âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre
compréhension.

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTEL B—¦
¦ ABC
(032 967 90 42) 
WHISKY. 201)45. 7 ans. VO. De
J. Pablo Rebella.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
20h45. 14 ans.

LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Pour tous. De N. Vanier.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h30. 10 ans. De
Cl. Berri.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
ALEXANDRE. 14hl5-20hl5. 14
ans. De 0. Stone.

MARIA PLEINE DE GRÂCE. 18h.
en VO. 12 ans. De J. Marston.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
LE FANTÔME DE L'OPÉRA.

17h30 en VO. Ma 20hl5en VO.
Lu 20h30 en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.

LES DALTON. 15h30. Pour tous.
De Ph. Haim.

TOUT UN HIVER. Lu 20h30. 12
ans. De G. Zgilinski.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18h. 12 ans. De B. Kidron.

LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5. Ma 20h30. 10 ans. De
H. Miyazaki.

MACHUCA. 20h30. VO. 12 ans.
De A. Wood.

LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Pour tous. De B. Bird.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —|

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717 J73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph@ «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles d'Alain Robert. Du
15.1. au 25.2.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121)30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Exposi-
tion d'enfants en faveur de la fon-
dation Theodora. Jusqu'au 27.2.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3:
tous les dimanches à 12 et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu'au 15.1.05.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
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CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental». Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - Jusqu'au
30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mercre-
di.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du 24.12.
au 18.1.05.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240 29
00.

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
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu'au
21.01.05.

MUSÉE DES BEAUXARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-171).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu'au 16.1.2005.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl du 28 au
30.12. de 14-17h. Jusqu'au
13.02.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.
-U—UlMiUl^M JJI l JU1 ¦ .̂uim—^-LUMM

MUSÉE JURASSIEN ÔE$ ARTS.
Exposition de Noël des artistes ju-
rassiens. Ma-di 10-181). Du 5.12.
au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-17h30.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦



Aussi drôles
que les chapeaux

de la Reine

u-

À VOIR AU PASSAGE

T

rois filles qui ne se pren-
nent jamais au sérieux, à
l'accent british d'origine

incontrôlable. Attention , il
s'agit du coup de cœur du di-
recteur du Théâtre du Passage.
Et ça, c'est très sérieux. Trois
Anglaises donc, les Amuse
Girls, annoncées aussi drôles
que les improbables chapeaux
de la Reine, proposent «Shoot
le pianiste». Un trio vocal - Gil-
liam Boughey, Susy Firth et Ka-
ren Gluck - qui s'appuie sur le
piano de Laurent Bronner.

Les trois chanteuses tentent
de séduire le musicien en atta-
quant le «Mon Dieu» qu 'Edith
Piaf interprétait différemment,
un standard du jazz ou un mor-
ceau de John Lennon. «C'est
kitsch à souhait, mélancolique
comme un été à Dinard, acidulé
comme un bonbon anglais, tendre
comme un marshmaUmo et musica-
lement impeccable», assure le pro-
ducteur de leur premier album
«Shoot le pianiste».

Le critique du magazine «Le
Point» s'enflamme: «ces drôles de
daines au délicieux accent british dé-
coifferaient un lord perruque par la
mélodie de leurs voix, qui parcou-
rent tous les genres musicaux, du
jazz à Piaf en passant par le Gos-
p el». Le temps d'entonner «God
save the Amuse Girls!» /jlw

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mercredi 19, jeudi 20
et vendredi 21 janvier, 20
heures

A(zz)urémenl populaire
MUSIQUE TRADITIONNELLE Le quatuor vocal de Giovanna Marini présentera mercredi

«La tour de Babel». Un chanteur transalpin du Landeron parle du parcours de cette militante
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

On  
ne change pas le

monde avec des pa-
roles et de la musi-

que. On pe ut juste donner à penser -
différemment.» Giovanna Ma-
rini, grande dame du chant
populaire italien , présentera
mercredi , au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel , «La tour
de Babel» avec son quatuor
vocal. Ce spectacle a été créé
fin 2003 au théâtre de Vidy, à
Lausanne, et a été joué à de
nombreuses reprises, notam-
ment au festival d'Avignon.
Cette cantate se raconte sous
forme de chant et d'histoires
qui se complètement pour
dessiner un monde sans fron-
tière.

Professeur au Landeron et
membre du groupe polypho-
nique Canto e Cunto , Vittorio
Porchia a rencontré Giovanna
Marini en 1964: «C'était au
Folk Studio, à Rome, un lieu très
important pour la résurgence du
chant populaire comme le Festival
Bella Ciao de Spoleto. En Italie,
beaucoup de choses ont changé
dans les années 1960, on est
p assé très vite du monde paysan à
l'urbanisation. Je venais du sud
et c 'était un bond énorme pour
nous. Mais des personnes comme
Giovanna nous ont permis de res-
ter ce que nous étions, de nous re-
tourner verŝ  riçŝ  origiries. Elles
nous ont apprS 'S 'népas' riiér nos
bagages cultUreWèl, a travailler
pou r le maintien de la langue
orale. »

La lutte politique
Elle entreprend une col-

lecte des chants de tradition
orale et une recherche sur la

Patrizia Nasini, Patrizia Bovi, Giovanna Marini et Francesca Breschi serviront le chant polyphonique, PHOTO SP-DEL CURTO

culture populaire. Elle les
transcrit, les étudie et invente,
un système de notations pour
pouvoir transporter la mé-
moire chantée sur les scènes.
Elle a notamment composé un
chant de récoltes des olives à la
manière de.

Entre 1960 et 1980, elle s'in-
vestit activement dans la lutte
politique à travers la chanson.
Elle est amie avec des intellec-
tuelles de premier plan
comme Fier Paolo Pasolini et
Ilato Calvino. En 1974, dans
un quartier populaire de
Rome, elle fonde l'école de
musique de Testaccio, où elle
enseigne toujours.

«Je n 'avais plus revu Giovanna
p endant quinze ans, puis j 'ai as-

sisté à un de ses stages à Ro-
mainmôtier. L 'Italie est un pays
étrange, elle jouissait d 'une nccm-
naissance internationale, donnait
des cours devant plus de 100 élèves
à Paris et était presque anonyme
chez nous», explique le conteur
du Landeron.

«Réagir avec l'art»
Le regard de Giovanna Ma-

rini sur l'Italie de Berlusconi
est fortement sévère:' '«Aimer
l'Italie "aujourd'hui suppose Jun
grand pouvoi r de tolérance. Une
sorte d'amour aveugle, sourd et
fou. Voilà ce qui nous anime.»
Elle participe d'ailleurs active-
ment aux manifestations con-
tre le «condottiere».

Ses chaînes de télévision

n 'ont d'ailleurs jamais invité la
chanteuse. Mais pour Vittorio
Porchia, la situation politique
italienne ne désespère pas to-
talement les transalpins: «Lors-
que l'on touche le fond, on va vers
la clarté. De plus en plus les Ita-
liens sont interpellés par le type de
situation qu 'ils vivent et l'art peut
les aider a réagir.»

Le quatuor vocal qui pré-
sentera «La tour de, Babel» est
formé de femmes de tête aux
parcours musicaux ' étonnants.
Patrizia Nasini a tenu le rôle
de soliste dans de nombreuses
œuvres contemporaines no-
tamment une création pour
soliste et bande numérique de
Maurizio Squillante. Patrizia
Bovi est spécialisée en musi-

que ancienne, elle a mis au
point une méthode d'ensei-
gnement appropriée au chant
médiéval et à la recherche du
répertoire de cette époque.
Francesca Breschi a composé
de la musique électronique
pour de nombreux vidéastes
espagnols et a créé un récital
de chansons d'auteurs.

Pour Vittorio Porchia, qui a
vu le spectacle à Vidy, «elles ont
quatre voix magnifiques, en 'p lus
leur spectacle change toujours. El-
les ne se contentent pas de présenter
leurs voix chaque soir de la même
manière. » /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mercredi 19 jan-
vier, à 20h

Adam Fischer
au pupitre

C O N C E R T

Le 
public de la Société de

musique de La Chaux-
de-Fonds se verra offrir,

mardi soir, une envolée de clas-
sicisme dans ses plus beaux
atours. Dirigée par Adam
Fischer, la Philharmonie autro-
hongroise Haydn proposera,
de Mozart, la pétillante ouver-
ture du «Directeur de théâtre»,
ainsi qu 'un merveilleux Con-
certo pour clarinette et orches-
tre confié à Sharon Kam, une
soliste de haut vol.

Pour sa part, Haydn vient à
nous avec deux symphonies cé-
lèbres créées à Londres en
1792, en l'espace d'une quin-
zaine de jours: la «Symphonie
concertante» en si bémol ma-
jeur et la Symphonie No 94 en
sol majeur «La surprise», un
surnom dû, d'après la légende,
à un accord fortissimo introduit
par le compositeur à la seizième
mesure de l'adagio «pour ré-
veiller les dames assoupies». Mo-
dèle de collaboration interna-
tionale, la Philharmonie aus-
tro-hongroise Haydn et Adam
Fischer, auquel elle doit son
existence, nous promettent une
véritable leçon de style, /sp-réd.

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique,
mardi 18 janvier, à 20hl5

CONCERT Le grand chef Christopher Hogwood dirigera le Kammerorchester Basel,
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Un événement et un programme lumineux...

Christopher Hogwood a largement contribué à la redécou-
verte de la musique baroque. PHOTO SP

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

B

eaucoup de chefs spé-
cialisés dans le baro-
que f inissent p ar diri-

ger des orchestres dédiés à la musi-
que du XXe sièck, c'est un trajet
que font beaucoup de baroqueux»,
commente Valentin Rey-
mond, se réjouissant de la
présence de Christopher
Hogwood dirigeant le Kam-
merorchester Basel, demain à
Neuchâtel et lundi prochain
à La Chaux-de-Fonds, à l'en-
seigne de la Société de musi-
que de Neuchâtel.

«C'est une star, une immense
star», affirme Valentin Rey-
mond, pour résumer. Il est vrai
que dans le domaine de la mu-
sique baroque, Christopher
Hogwood fait partie des monu-
ments et cumule les casquettes.
Chef titulaire de l'Academy of
Ancient Music à Londres, qu'il
a fondée en 1973, il est aussi
«principal chçf d'orchestre in-
vité» de l'Orchestre de cham-
bre de Bâle et officie de même
à la tête de l'Orquesta Ciudad

de Granada, ainsi que chef lau-
réat de la Haendel and Haydn
Society de Boston ainsi que di-
recteur artistique de l'Acadé-
mie Beethoven d'Anvers.

C'est en 1999 que Christo-
pher Hogwood a pris la tête de
l'Orchestre de chambre de
Bâle. «Cet orchestre est un peu l'hé-
ritier du Collegium Musicum de
Zurich de Paul Sacher, dans le sens
où il compose ses programmes en
puisant dans les archives de la Fon-
dation Sacher. Beaucoup de ces œu-
vres ont d'ailleurs été des comman-
des de Sacher, comme les pièces de
Bartok et de Stravinsky qui f igurent
au programme de ce concert»,
poursuit Valentin Reymond.

Couleurs variées
et émouvantes

Un programme qui débu-
tera avec un Concerto de
chambre pour violon, orches-
tre à cordes, piano et timbale
de Bohuslav Martinu, «un mu-
sicien qui a énormément comp osé,
mais que l'on entend trop p eu et
c'est dommage». Suivront deux
Prélude et Fugue du «Clavier
bien tempéré» de Bach, or-

chestrés par Stravinsky. «C'est
bien du Stravinsky que l'on enten-
dra, souligne Valentin Rey-
mond. R s'agit bien d'une orches-
tration et non d'une relecture, c'est
la vision d'une œuvre qui sonne
comme une autre œuvre, la vision
exceptionnelle du p lus grand com-
positeur du XXe siècle!».

Au programme également,
le très beau Divertimento pour
orchestre à cordes de Bêla
Bartok. En guise de bouquet fi-
nal, l'orchestre quittera le XXe
siècle et offrira au public la
symphonie No 84 de Haydn,
une œuvre «paillante, pleine de
verve, composée par un musicien
au sommet de son art, commente
Valentin Reymond, lyrique.
Chaque note est vivante, rien n'est
superflu! C'est l'ép oque des mas-
ques vénitiens, tristes d'un côté et
gais.de l'autre, et c'est la musique
d'un sage». /SAB

Neuchâtel, temple du
Bas, mardi 18 janvier, à
20h. La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue - salle de mu-
sique, lundi 24 janvier, à
20hl5

«Son nom fait rayonner l'orchestre»



Exprimer au-delà des mots
REPORTAGE Depuis 14 ans, la Clinique de Bellelay propose un centre d'art-thérapie qui a fait école

loin à la ronde. Rencontre avec David Ferez, une artiste de talent aux confins de l'art brut
Par
C a t h e r i n e  F a v r e

R

ien ou presque ne tra-
hit l'institution psychia-
trique dans ce joyeux

capharnaûm d'œuvres hété-
roclites; rien ou presque si ce
n 'est l'expressivité poignante
des peintures, la symbolique
des collages ou encore les vi-
sages torturés de quelques fi-
gurines d'argile... Témoigna-
ges de chemins de vie chaoti-
ques, éclatés.

L'atelier d'art-thérapie de
Bellelay se veut avant toute
chose «un espace de vie»: le
terme prend ses résonances
les plus authentiques dans ce
lieu aménagé en 1991 dans
l'ancienne crypte mortuaire
de l'abbatiale. Le défi n 'était
pas pour déplaire à Roland
Chevalley, infirmier en soins
psychiatriques, spécialisé en
art-thérapie. Peintre lui-
même, il fut mandaté par la
clinique en 1990 pour créer
l'un des tout premiers ateliers
d'art-thérapie et de dévelop-
pement personnel du pays.

Une renaissance
Une structure qui fait dé-

sormais référence en Suisse,
en France, en Belgique et
jusqu 'au Gabon où l'Hôpital
Albert-Schweizer a sollicité le
Jurassien pour mettre en
place ' une unité similaire
adaptée à la culture africaine.
Régulièrement des praticiens
et étudiants viennent de
Suisse ou de l'étranger s'ini-
tier ici à la philosophie de
l'institution.

L'espace est intégré au-
jourd 'hui dans la structure
des services psychiatriques du

Jura bernois, de Bienne et du
Seeland. Ouvert aux patients
de la clinique, ainsi qu 'à d'an-
ciens malades soumis à un
traitement ambulatoire, l'ate-
lier offre dans un climat musi-
cal agréable, les moyens de
s'exprimer par la peinture, le
dessin, le collage, la cérami-
que, l'écriture, la photogra-
phie et d'autres médias enco-
re. Une vingtaine de patients
de toute la région fréquentent
chaque semaine l'atelier où
depuis 15 ans Roland Cheval-
ley accompagne ses «hôtes»
dans leur «renaissance». Car
c'est bien un art de vivre que
le peintre-soignant cherche à
transmettre: «C'est un lieu où
l'on travaille sur les résiliences; où
l'on fait le deuil de son mal-être...
un lieu de renaissance. On ren-
force les pulsions de vie face aux
p ulsions de mort...»

Un parcours de vie
«C'est notre crèche de Noël... la

Cour des miracles...» Roland
Chevalley désigne les dizaines
de figurines d'argile rassem-
blées sur une longue table de
cuisine autour de quelques
branches de sapin enlumi-
nées. Chaque objet illustre un
parcours de vie... «des drames
terribles souvent». Tel un viol re-
présenté par la victime sous
les traits d'une statuette de
femme prostrée, jetée à terre.
"Dans urie*autre salle, l'infir-
mier reste en arrêt devant le
collage minutieux réalisé par
un patient en privation de li-
berté, à partir de photogra-
phies découpées dans des ma-
gazines. Eh gros plan: les yeux
d'un animal monstrueux: «Cet
homme m'a avoué que c'était le re-
gard de son p ère quand il le vio-

David Perez a trouvé un apaisement dans la peinture. PHOTO JDJ

lait, enfant... Il avait gardé ce
drame secret jusq u'à au-
jourd 'hui.»

L'une des étapes clés du
processus relève 'des entre-
tiens individuels que propose
Roland Chevalley et qui font
l'objet ensuite de discussions
approfondies avec les psychia-
tres de la clinique: «La lecture
que les patients font de leur tra-
vail est importantê . Leurs créa-
tions constituent une aide pour
apprendre à se connaître, pou r re-
mettre en route leur imaginaire et
pour finalement être reconnus en
tant qu 'êtres humains dans leurs
traumatismes mêmes. Parfois,
l 'action de créer - éminemment po-
sitive - s 'inscrit comme le p endant
du passage à l'acte - dont la con-
notation est forcément négative.»
/CAF-Le Journal du Jura

Peindre pour survivre
D

avid Perez, nom d'ar-
tiste d'une talenftieuse
femme peintre, est

une habituée de. l'atelier de
Bellelay. Elle expose son tra-
vail jusqu'au 31 mars dans l'es-
Pâjj JÏ£3Jerie ̂ e 'a c^Tt^u6- Da~
vid Perez, Biennoisede 46 ans,
a échoué à Bellelay Tété der-
nier après 20 ans d'interne-
ment dans d'autres cliniques
psychiatriques du canton: «Bel-
lelay m'a sauvée... Ailleurs on ne me
reconnaissait p as  en tant qu 'artiste.
On m'abrutissait de médicaments. Je
ne pouvais plus tenir un pinceau...
Sans la p einture, j e  serais morte... »

Dans un murmure, David
ajoute: «favais p révu de me j e t e r
sous le train si j e  restais là-bas (à
la Waldau)...» Après un séjour
de plusieurs mois à la clinique
de Bellelay, elle vit au-
jour d'hui de façon autonome
à Bienne, Mais vient tous les
jours à l'atelier: «On reconnaît
pour la première f o i s  mon travail
d'artiste» Ici, surtout, elle est
pour tous David, un prénom
masculin qui marque l'abou-
tissement d'un cheminement
intérieur douloureux et qui se
répercute dans ses peinftires
de créahires androgynes. Pro-

che de l'art brut, David Perez
revendique ses affinités avec
Soutter et Dubuffet; mais
aussi avec Jean-Michel Bas-
quiat, Egon Schiele... Douée
d'une maîtrise du trait évi-
dente, elle s'intéresse à tous
les modes de création , puise
dans toutes les cultures. «La
peinture est ma raison de vivre, ce
n'est p as une tliérap ie. J 'aimerais
pouvoir reprendre les cours de des-
sin, peut-être aussi exposer dans de
vraies galeries. Mais c 'est diffi-
cile... Dans mes peinlum, j e  me
mets à nu. La société n 'aime pas
ça.», /caf

I EN BREF |
HARRY m Une mauvaise
idée. Près de trois Britanni-
ques sur quatre estiment que
le prince Harry a eu tort de se
déguiser en officier nazi lors
d'une fête costumée, selon un
sondage paru dimanche dans
le Sunday Mirror. 55% esti-
ment aussi que son frère , le
prince William , aurait dû l' en
empêcher. Toutefois, et mal-
gré le scandale qu 'a suscité
l'image de Harry en officier
nazi de l'Afrika-Korps avec un
brassard frapp é d'une croix
gammée au bras gauche, la
moitié des personnes interro-
gées (51%) pensent que la
Grande-Bretagne serait pire
sans famille royale, et 38%
qu 'elle irait mieux, /ats-afp

TSUNAMI m Les stars se mo-
bilisent. Les artistes se mobili-
sent pour les victimes du
séisme qui a frappé une partie
de l'Asie le 26 décembre. A
l'initiative de Patrick Bruel , plu-
sieurs chanteurs, parmi les-
quels Garou, Yannick Noah ,
Calogero et Johnny Hallyday,
ont enregistré un single sa-
medi. Intitulé «Et puis la terre»,
il sortira le 31 janvier. «Je crois
que c 'est important pour les artistes
de p ouvoir faire ce qu 'on sait faire,
c 'est-à-dire chanter, et de pouvoir ai-
der», a souligné Johnny Hally-
day sur TF1. /ap

Titan se dévoile peu à peu
ESPACE Les premiers clichés envoyés par la sonde Huygens montrent ce qui ressemble à des blocs

de glace, des rivages et des îles, comme sur Mars et la Terre. Une surprise pour les scientifiques

Image prise durant l' atterris-
sage sur Titan, PHOTO KEYSTONE

La 
mission Cassini-

Huygens, projet conjoint
de la NASA et de

l'agence spatiale européenne
(ESA) a été lancée en 1997 de
Cap Canaveral (Floride) pour
étudier Saturne, ses anneaux,
ses lunes et sa magnétosphère.
Plusieurs entreprises suisses ont
fourni des pièces à la sonde de
l'ESA

Huygens a entamé sa plon-
gée dans l'atmosphère de Titan
vendredi matin, après un
voyage de sept ans sur le dos de
l'orbiteur Cassini et un par-
cours en solo d'environ quatre
millions de kilomètres, effectué
depuis Noël. Moins de 24 heu-
res après l'atterrissage de la
sonde sur le mystérieux satellite
de Saturne, les scientifiques ont
déjà collecté de nouvelles con-
naissances. Samedi, lors d'une
conférence de presse au centre
de contrôle spatial de l'ESA à
Darmstadt (centre-ouest de l'Al-
lemagne) , ils ont montré des cli-
chés spectaculaires de ce
monde inconnu.

Une photo, prise à 16 km
d'altitude, fait apparaître «des
sortes de canaux de drainage, ou
même un rivage», a indiqué
l'Américain Marty Tomasko,
responsable de la caméra em-
barquée à bord de la sonde. «T
a-t-il encore du liquide ou a4-il été
drainé, aucune idée», poursuit le
planétologue de l'université de
Tucson (Arizona) . «S 'il n'y a p as
de liquide à la surface, il y en a sû-
rement eu avant, cela me rappelle
Mars», indique pour sa part
Athena Coustenis, spécialiste
de Titan au CNRS/observa-
toire de Paris. «Ry a de la chimie
organique sur Titan, nous avons là
un laboratoire à l'échelle p lané-
taire».

Les «sons de Titan»
Un autre cliché montre de

gros galets sur la surface. Le
chercheur américain juge
qu'ils ne mesurent «pas plus de
15 cm de large». Une mosaïque
d'autres clichés donne une
idée du panorama dans la-
quelle Huygens a dû se poser.

«Nous avons vendu donner une
idée de ce dont nous disposons
déjà», mais il est trop tôt pour
fournir des explications sur la
nature géologique de la sur-
face titanienne, souligne Marty
Tomasko.

Les journalistes ont par
ailleurs pu entendre «les sons
de Titan», un grondement
d'intensité variable mais puis-
sant, entrecoupé de batte-
ments sourds. Le document
sonore a été enregistré à la

Jean-Pierre Lebreton, directeur de la mission Huygens,
devant l'une des images reçues samedi. PHOTO KEYSTONE

surface grâce à un petit micro-
phone à bord de la sonde. Les
chercheurs n'ont pas con-
firmé s'il s'agissait de vent et si
des indices de l'existence
d'orages avaient été détectés
comme supposé par des scien-
tifiques.

Considérée comme la seule
lune du système solaire dotée
d'une atmosphère, Titan pour-
rait pourrait nous aider à com-
prendre l'histoire de notre pro-
pre planète, /ats-afp-reuters



SUISSE
VAUD Plus beaucoup
d'espoir pour les requérants
déboutés après une décision
du Tribunal fédéral.
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MONDE
PROCHE-ORIENT Sharon
donne carte blanche à
l'armée pour mettre fin aux
activités terroristes à Gaza.
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SPORT
SKI ALPIN Silvan
Zurbriggen sauve
l'honneur suisse à
Wengen.
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La terre de leurs ancêtres
KENYA Spoliés et marginalisés, les Massai" ne veulent plus être les grands perdants de l'histoire. Ils exigent

une réforme foncière qui leur restitue des terres exploitées par des Kenyans blancs et leurs amis
Par
M a r i o n  U r b a n

A 

l'image , entre autres,
des Aborigènes et des
Amérindiens, les Mas-

sai réclament la restitution de
leurs terres ancestrales. Cette
revendication met à l'épreuve
le nouveau gouvernement
kenyan, en soulevant un as-
pect des plus délicats de son
programme: la réforme fon-
cière.

Peu après sa victoire fin
2002, le gouvernement de
Mwai Kibaki, décidé à mar-
quer sa différence d'avec ses
prédécesseurs, publiait un pre-
mier rapport sur la situation
foncière du pays. Celui-ci révé-
lait comment des propriétés
publiques avaient été offertes à
des hauts fonctionnaires de
l'ancienne administration, des
politiciens et leurs amis. On
dénombrait alors 752 titres il-
légaux.

Trop compromettants
Il y eut d'autres audits. A la

, longue, on estima que leurs
I contenus devaient rester confi-
dcntlels: «Trop compromettants
p our certains de nos ministres»,
explique une consultante. «Le
Keny a n 'a j amais eu de p olitique
claire et codif iée en la matière. C'est
devenu un vrai bourbier. Une élite
p olitico-commerciale s 'est appro-
p riée un énorme p ourcentage des
meilleures terres. La p ression démo-
grap hique et la nécessité économi-
que ont modif ié les rapp orts tradi-
tionnels que nous avions à la terre.
Les p lanif icateurs ont été incap a-
bles de guider les citoyens sur son
utilisation: ce qui a entraîné, entre
autres, une dégradation dramati-
que de l 'environnement dans cer-
taines régions».

Cette problématique s'est
rappelé brutalement au souve-
nir des dirigeants au mois
d'août dernier lorsqu'une qua-
rantaine d'éleveurs massai du
dtstnct de Laikipia ont pénétré
en force sur les territoires des
ranchs privés, appartenant à
des Kenyans blancs, arrachant
les barbelés et poussant devant
eux, enue 30 et 35.000 têtes de
bétail. Les unités spéciales anti-

émeutes les attendatent. Bilan:
un mort et quatre blessés.
«Nous sommes revenus le soir.
Mais les p oliciers sont restés à
l 'écart». John Kuraru, 50 ans,
qui surveille le troupeau com-
munautaire, est sûr de lui: «la
seule solution à la surp op ulation et
à la p auvreté des réserves massai,
c 'est de wp rendre les ranchs».

Contraste
Les ranchs dont fait men-

tion John , ne ressemblent
guère à nos fermes mécani-
sées. Tout au plus y aperçoit-
on, selon les saisons et quand
la surface le permet, des trac-
teurs tirant la herse ou des en-
gins agricoles abandonnant
dans leur sillage des rouleaux
de foin aussi hauts qu 'eux. Les
hangars, aux toits rouilles, ne
rutilent pas sous le soleil. Les
installations sont sommaires et
la lumière des enuepôts, incer-
taine. Thé, café, fruits et légu-
mes, fleurs... les grandes ri-
chesses du Kenya se récoltent à
la main.

Ces ranchs de quelques cen-
taines d'hectares contrastent
avec les parcelles de la taille de
cours d'immeuble des petits
paysans alentours 'et <avec les
étendues volcanique de la Rift
Valley, dans lequel s'égaillent
des gardiens de troupeaux à la
couverture écarlate et poussié-
reuse, en quête de pâturages.

«Le bail accordé aux
colons par leurs

ancêtres expirait,
selon eux, cette

année»
Leurs propriétaires ont clô-

turé l'espace avec des barbelés,
enfermant avec eux de petits
villages d'ouvriers et d'em-
ployés, comme autour du lac
de Naïvasha où s'agglutinent
une dizaine de sociétés expor-
tatrices de fleurs coupées.
D'ici, partent les roses «Souve-
nir», «Eskimo», «Lambada» ou
encore les œillets «Etna» , «Ba-
gatel», pour rejo indre les mar-
chés européens. Au même en-
droit, sur la route nationale, le

Emblème du tourisme kenyan, les Massai entendent préserver leur mode de vie sans être
dans le dénuement. Ici, une parure massai portée à Winterthour. PHOTO KEYSTONE

centre de commercialisation
de la ferme de Lord Delamere
- un aristocrate britannique
qui acheta pour une bouchée
de pain quelques 40.000 hecta-
res de terres en 1904 - sert de
vitrine au Kenya moderne, et
enuetient le mythe de l'expéri-
mentateur agricole qu 'il fut,
en proposant à la vente di-
recte: viande, fruits et légumes,
lait, yoghourt, fromages et jus

conditionnés au goût de la
clientèle aisée et des chauf-
feurs-routiers aventureux.

Une solution en 2005
«L'histoire nous a laissé des si-

tuations douloureuses à gérer»,
dira un porte-parole du gou-
vernement, commentant la
manifestation qui suivit les in-
cidents de Laïkipia, au cours
de laquelle les policiers disper-

sèrent violemment un groupe
de 200 Massai, marchant sur
l'ambassade britannique: le
bail accordé aux colons par
leurs ancêtres expirait, selon
eux, cette année-là. Prudent,
l'officiel rappela: «Nous ne p er-
mettrons à quiconque d 'envahir les
terres d 'autrui». Depuis, les éle-
veurs ont trouvé un compro-
mis avec les fermiers qui leur
ont accordé une autorisation

de pâtures «j usqu 'à ce que l'herbe
rep ousse sur les terres communau-
taires». Toutefois, le problème
est loin d'être réglé, car les
Massai sont restés les plus
grands spoliés de l'histoire na-
tionale. Leur marginalisation
s'est accentuée avec le déve-
loppement du tourisme, au-
quel ils participent plutôt
comme éléments folkloriques
que comme acteurs économi-
ques et écologiques alors que
la maj orité des parcs et réser-
ves sont situés sur leurs terres.

Autorités, groupements pro-
fessionnels et associations se
sont donnés jusqu 'à juin 20Q5
pour tracer les grandes lignes
d'une réforme foncière. Elle
ne serait acceptable que si elle
intégrait une forme de répara-
tion aux injustices du passé.
/MUR-La Liberté

Une lente décolonisation
Certains pays africains

ont hérité de la coloni-
sation des situations

où les disparités entre fermes
commerciales et petits agri-
culteurs sont criantes.

Après la fin de l'apartheid ,
l'Afrique du Sud a redistribué
des terres «blanclies» à près de
35.000 paysans et a accordé
des droits de propriété tem-
poraires à plusieurs milliers
d'autres.

Les amis du président
Au Zimbabwe, 1% des fer-

miers blancs détenaient la

moitié des zones fertiles
jusqu'à ce que Robert Mu-
gabe, le président en titre, en-
voie ses supporters les expul-
ser, à l'occasion des élections
de 2002. Bien loin de profiter
à la population, la répartition
s'est faite enue amis du prési-
dent.

Au Swaziland, le uansfert
des terres des colons aux
Swazi a pu s'effectuer grâce à
l'établissement d'imp ôts et à
des «dons» de la Grande-Breta-
gne. Les terres appartenant
par principe au roi, qui les
gère «avec la conf iance de la Na-

tion». Il a tout récemment dé-
cidé d'en prélever quelques
centaines d'hectares pour les
offrir à des amis. L'opinion
publique l'a obligé à renon-
cer.

En Namibie
Enfin , la Namibie, où 44%

des terres appartiennent à des
Blancs, une réforme est en
cours. Elle associe le paiement
de taxes par les fermes com-
merciales et l'achat de terres
par l'Etat qui s'est engagé à les
redistribuer aux paysans les
plus nécessiteux. /MUR

Des traités dénoncés
La 

construction du che-
min de fer reliant
Mombasa à Kampala

(Ouganda) devenant de plus
en plus coûteuse, l'idée de
faire du Kenya une colonie
de peuplement germa dans
l'esprit des autorités britan-
niques. Celles-ci s'empressè-
rent de confisquer les terres
«non exploitées» et , quand la
tradition le leur imposait , de
négocier des accords avec
des représentants «désignés»
des communautés. Des ré-
serves furent créées, avec in-
terdiction aux «natives» d'ex-
ploiter la forêt et de prati-

quer des cultures de rente,
susceptibles de concurren-
cer les colons. Les Massai et
leur bétail pâturaient sur un
territoire long de 1200 km,
large de 300 km. En 1904, un
traité divise leur territoire en
deux. Les termes du traité ne
pouvant être app liqués, un se-
cond fût négocié en 1911,
aussitôt dénoncé par les chefs
massai. En 1920, les Euro-
péens occupaient 2,2 millions
d'hectares. A l'indépen-
dance, 400.000 hectares fu-
rent redistribués aux agricul-
teurs, majoritairement
kikuyu. /MUR

I l s  vont discuter. Ca va
s 'arranger». Joseph est .

confiant sur l'issue des re-
vendications de ses cousins
Iloikop de Laikipia. cDjapé

i dans 'sa shuka (couverture
écarlate), il déambule au
milieu des tentes, la lance à
la main, tout sourire, com-
promis de traditions et de
modernité. Joseph, un 111-
massaï est employé comme
Massai, à l'Intrepids Camp,
situé dans la plus grande et
la plus rentable des réser-
ves sauvages kenyanes: le
Massai Mara.

Un gentil
animateur

Chaque soir, au dîner, il
participe à une courte
séance de chants et de dan-
ses. D anime le club des «en-
fants aventureux», en leur
apprenant à confectionner
des arcs et des flèches. H
montre aux adultes com-
ment lancer les sagaies, ex-
plique le langage des perles
de ses ornements et se laisse
prendre en photo, inlassa-
blement. Ces «bohémiens»
comme l'écrit l'agronome
Jean-Claude Bille ont été éle-
vés au rang d'icône par les
agences touristiques. L'élé-
gance de leur maintien, la
préservation de leur mode
de vie alimentent le, mythe
du guerrier, capable de dor-
mir entre les jambes d'une
jeune fille pour éprouver le -
contrôle de ses émotions.

Officiellement, ils consti-
ment à peine 1% de la po-_
pulatipn kenyane (32 mil-
lions d'habitant) . Et même
si les différents gouverne-
ments ont toujours été sou-
cieux d'intégrer un ou deux
ministres d'origine massai,
ceux-ci sentent bien que
l'essor économique du pays
leur passe au-dessus de la
tête. /MUR

*Jean-Claude Bille, «Le
réparateur de pâturages»,
Editions L'inventaire.



Pas d'unification scolaire
PRD Les conseillers d'Etat radicaux ne veulent pas entendre parler d'un article constitutionnel visant

à harmoniser l'enseignement primaire. Deux candidats en lice pour succéder à l'ex-président Rolf Schweiger
De Soleure
E r i k  R e u m a n n

C5 
est le conseiller
d'Etat saint-gallois et
président de la Con-

férence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction
publique (CDIP), Ulrich
Stôckling qui a mené la
fronde samedi matin. Au
cours d'une réunion des mi-
nistres cantonaux radicaux
avec la direction du Parti ra-
dical-démocratique suisse
(PRD), il a ouvertement atta-
qué les projets d'harmonisa-
tion scolaire de cette der-
nière.

En automne dernier, la di-
rection du parti a en effet
lancé l'idée que le cantona-
lisme de l'instruction publique
dpit enfin être dépassé. Pour
faciliter la mobilité, les cantons
doivent être contraints à adop-
ter un minimum de pratiques
communes. Autrement dit, le
PRD souhaite transférer le
pouvoir en la matière à la Con-

Soutien aux
bilatérales

Les 
délégués du parti ra-

dical-démocra ti que
suisse soutiennent les

accords sur la libre circula-
tion des personnes et les me-
surés d'accompagnement.
Lors'déléur assemblée géné-
rale samedi à Soleure, ils ont
également recommandé de
voter oui à l'accord de
Schengen-Dublin, si le réfé-
rendum venait à aboutir, /ap

La présidente par intérim Marianne Kleiner prend officiellement congé de Rolf Schweiger, président démissionnaire pour
cause de «burn-out». PHOTO KEYSTONE

fédération. La direction du
parti avait même envisagé le
lancement d'une initiative po-
pulaire pour imposer ces
choix.

En avoir le coeur1 net
'L a  résolution «Espace sco-

laire suisse» votée par les délé-
gués le 23 octobre dernier à
Martigny, prévoit entre autres
une scolarisation et un appren-
tissage des langues précoces et
la réintroduction des notes.

Les conseillers d'Etat radicaux
ont donc voulu en avoir le
cœur net et en discuter avec la
direction du PRD suisse. «Les
chefs de l'instruction pu blique crai-
gnent avant tout que l'initative du
part i né sabote leurs propres efforts
d'harmonisation»," explique le
conseiller d'Etat fribourgeois
Claude Lasser qui a participé à
la séance. Le 29 octobre, la
CDIP a voté une déclaration
qui souligne que «la coopéra-
tion entre cantons s 'est renforcée et

qu 'elle mène à des solutions eff ica-
ces et des règles qui les engagent
tous». L'objectif est clair: dé-
montrer l'inutilité de toute ré-
forme «par en haut». L'idée
d'une uniformisation de l'en-
seignement primaire est claire-
ment refusée, expliqué Claude
Lasser. Ce qu'on accepte, c'est
une certaine harmonisation.
Les conseillers d'Etat radicaux
ont de plus rappelé que ce
sont les cantons qui paient la
part du lion de l'enseignement

primaire, par conséquent le
pouvoir de décision doit rester
chez eux. Du côté du PRD
suisse, on s'efforce de minimi-
ser la portée des divergences.

«Ce n 'est pas si grave que cela»,
explique la conseillère natio-
nale bernoise Christa Markwal-
der, une des animatrices de l'ef-
fort de réforme scolaire. Mé-
fiants, réformateurs souhaitent
maintenir la possibilité d'une
initiative populaire, au mini-
mum pour exercer une près-

La «guerre
des races»

La 
campagne en vue

de la succession de
Rolf Schweiger à la

tête du PRD suisse s'est ou-
verte. Le Tessinois Fulvio
Pelli, 54 ans et le Lucernois
Georges Theiler, 55 ans,
sont désormais en lice.

Le Lucernois a toutefois
dû être mis en demeure de
se déclarer officiellement
durant le comité directeur
de vendredi. La réserve de
Theiler est compréhensible:
c'est la seconde fois qu 'il est
candidat et son nom avait
déjà été évoqué lors de la
succession de Gerold Bûh-
rer. De plus, il sait que Ful-
vio Pelli est le candidat natu-
rel des latins et un adver-
saire redoutable. L'assem-
blée décisive aura lieu début
mars, vraisemblablement à
Berne. Les partisans de Pelli
ont aussi battu en brèche
l'idée d'une recommanda-
tion de vote de la direction
du parti en faveur de Thei-
ler. Pascal Couchepin n 'a
pas mâché ses mots, parlant
d'une déplorable «guerre des
races» au sein du parti. /ERE

sion sur les directeurs de l'ins-
truction publique et éviter ainsi
que leurs promesses d'harmo-
nisation restent un vain mot.
La direction du PRD doit déci-
der le mois prochain si elle sou-
haite maintenir l'idée d'une
initiative populaire . /ERE

iJEyREFJBH
EIGER ¦ Deux alpinistes se
tuent. Deux alpinistes italiens
âgés d'une trentaine d'an-
nées ont fait une chute mor-
telle de plusieurs centaines de
mètres dans la face nord de
l'Eiger au-dessus de Grindel-
wald dans l'Oberland ber-
nois, /ats

MONTANA-CRANS m Chauf-
fage défectueux. Une em-
ployée de maison est décédée
et trois autres personnes ont
été découvertes inanimées sa-
medi matin dans un chalet de
Montana-Crans (VS). La vic-
time est une Phili ppines âgée
de 42 ans. Un couple d'Arabie
Saoudite avec ses Uois enfants
et ses deux employées de mai-
son séjournait dans le chalet.
La deuxième employée, âgée
de 28 ans, a été transférée
dans un état grave au Chuv à
Lausanne, mais se trouvait
hors de danger hier. Selon les
premiers résultats de l'en-
quête , il s'agit vraisemblable-
ment d'un empoisonnement
au monoxyde de carbone dû à
un problème de chauffage ,
/ats

WEF-DAVOS m Manifesta-
tions pacifiques. Les premiè-
res manifestations contre le
Forum économique mondial
de Davos se sont déroulées
dans le calme samedi à Win-
terthour (ZH), Coire (GR) et
Delémont (JU). /ap

Des salaires maintenus
HARD DISCOUNTER Face à la
concurrence, Migros rassure

Le 
paUon de Migros, An-

ton Scherrer, entend
faire face à la concur-

rence des «hard discounter»
allemands Aldi et Lidl sans
toucher aux salaires de ses
employés. Il a déclaré au
«SonntagsBlick» qu 'il ne s'at-
tend pas à ce que la pression
sur les prix du commerce de
détail entraîne une baisse des
salaires.

Anton Scherrer, qui va quit-
ter son poste en juin prochain,
reconnaît avoir du respect
pour les chaînes de magasins à
bas prix: là où les «hard dis-

counter» s'implantent, les prix
chutent de 10% ou plus. Quant
à la pression sur les prix qui va
en résulter pour Migros, il ex-
plique que ce n 'est pas dans sa
manière de faire simplement
pression sur les salaires. Face à
Aldi et Lidl, Migros a l'avantage
d'un assortiment beaucoup
plus étendu et d'une meilleure
offre de qualité, selon lui.

De son côté, le patron de
Denner, Philippe Gaydoul, ne
croit pas qu'à l'avenir, des prix
encore plus bas constitueront
le plus importan t argument de
vente, /ap
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Mon Repos ne transige pas
REQUÉRANTS DÉBOUTÉS Le Tribunal fédéral juge

irrecevable le recours d'une famille installée à Morseso

Pour les 523 requérants
d'asile déboutés par le
canton de Vaud, l'es-

poir ne viendra pas du Tribu-
nal fédéral (TF) . Mon Repos
a jugé manifestement irrece-
vable le recours d'une famille
de cinq personnes domiciliée
à Morges.

Etablie depuis près de dix
ans en Suisse, la famille Jakupi
avait tenté la voie judiciaire
pour éviter un retour en Ser-
bie-Monténégro. Elle contes-
tait l'accord de mai 2004 enUe
le Conseil d'Etat et Christophe
Blocher ainsi qu'une décision
qui lui avait été signifiée le 10
décembre dernier.

Arguments balayés
Dans un arrêt du 11 janvier,

le TF écarte le recours déposé
par Jean-Emmanuel Rossel,
avocat des époux Jakupi et de
leurs trois enfants, âgés de
deux, quatre et cinq ans.

A Morges, le syndic Eric Vo-
ruz se dit «surpris que le TF se
soit prononcé si rapidement»
(ndrl: le recours a été déposé
le 4 janvier) . La famille est
laissée dans l'ignorance du
motif de son renvoi, alors
qu 'elle remplit tous les critè-

Dans le canton de Vaud, les 523 requérants déboutés de-
vraient être fixés sur leur sort, demain. PHOTO KEYSTONE

res de la «circulaire Metzler»
pour l'obtention d'un permis,
a- t-il dit.

Selon Eric Voruz, «VEtat de
droit est en train de s 'évaporer dan-
gereusement. Mais le syndic
reste optimiste, «f attends ce que
le Conseil d'Etat va décider et j e  lui
fais confiance pour trouver une so-
lution», a-t-il ajouté. Cette déci-
sion n'étonne pas outre me-
sure la Coordination asile. «On

p ouvait s 'y attendre, vu la compo-
sition politique du Tribunal f é d é -
ral où la gauche est minoritaire»,
a déclaré Yves Sancey, un
porte-parole du mouvement.
Une décision positive aurait
ouvert une véritable boîte de
Pandore, car elle aurait remis
en cause l'ensemble des déci-
sions touchant les 523 requé-
rants déboutés du canton de
Vaud./ats



ABOU G H RAI B Le meneur des sévices infliges aux détenus de la prison irakienne a ete condamne par une cour
martiale au Texas. Le caporal américain a toujours soutenu avoir obéi aux ordres de la hiérarchie militaire

Une 
cour martiale du

Texas a condamné le
soldat américain Char-

les Graner à 10 ans de prison
pour son rôle de meneur
dans les sévices infligés à des
détenus de la prison ira-
kienne d'Abou Ghraib, près
de Bagdad. Le condamné n 'a
monué aucune émotion à
l'annonce du verdict.

Charles Graner, 36 ans, était
caporal de la police militaire
au moment des faits. Ven-
dredi, le jury composé de dix
officiers qui ont servi en Irak et
en Afghanistan l'avait reconnu
coupable de dix chefs d'accu-
sation. La peine a été pronon-
cée samedi. Le soldat encou-
rait au maximum 15 ans de pri-
son. En plus de sa condamna-
tion à l'emprisonnement,
Charles Graner a été renvoyé
de l'armée pour manquement
à l'honneur et s'est vu confis-
quer ses soldes et sa pension.

Les photos du scandale
Alors qu 'il quittait le tribu-

nal de Fort Hood menotte et
les fers aux pieds, sa mère a de-
mandé que ses supérieurs
soient aussi traduits en justice.
H a été puni «p our quelque chose
qu 'on lui a demandé de faim », a
déclaré Irma Graner.

Le soldat a été condamné
pour mauvais traitements infli-
gés aux détenus, incapacité à
les protéger conue des abus,
cruauté, agression et actes
d'indécence. Ces accusations
ont été étayées par des photos
qui ont fait scandale dans le
monde entier et terni l'image
des Etats-Unis lorsqu 'elles ont
été rendues publiques.

Charles Graner avait notam-
ment contraint des prisonniers
irakiens d'Abou Ghraib à rom-

Le caporal Charles Graner, ici avec la première classe Lynndie England - elle aussi impliquée dans le scandale des sévi-
ces, pose à la prison d'Abou Ghraib, près de Bagdad. PHOTO KEYSTONE/ THE WASHINGTON POST

poser, nus, une pyramide hu-
maine, à se masturber devant
leur geôliers ou à mimer des
scènes de fellation. Prié de
dire s'il regrettait ses actes, il a
répondu: «Peut-être 'avez vpus ou-
blié qu 'une guêtre à lieu. Il y a tou-
jours des choses pas belles qui se
pass ent pendant les guerres. Visi-
blement, j 'ai obéi à un ordre illé-
gal».

Le militaire a reconnu qu 'il
avait pu agir de façon «crimi-
nelle». Mais il a affirmé qu 'il
s'était plusieurs fois plaint à ses
supérieurs des méthodes qu 'il

devait appliquer. Il a cite les
noms de plusieurs de ses supé-
rieurs auprès desquels il a af-
firmé avoir protesté conue les
mauvais traitements infligés
aux détenus.

«Nous ne traitions pas les pri -
sonniers comme nous étions censés
le faire, j e  m 'en suis donc plaint »,
a-t-il insisté. «Suivez les ordres, ob-
temp érez!», lui aurait-on rétor-
qué. «Comme tout soldat, bon ou
mauvais, on rép ondait «A vos or-
dres, chef» et on y retournait», a-t-
il ajouté. L'accusation a en re-
\anche affirmé que Charles

Graner et les autres militaires
impliqués dans le scandale des
sévices d'Abou Ghraib
n 'avaient pas agi sur ordre
mais pour leur propre plaisir.
«Le p révenu est une p ersonne in-
telligente et l'instigateur de ce qui
s 'est passé à Abou Ghraib», avait
affirmé le procureur. Celui-ci a
présenté lors du procès des
courriers électroniques dans
lesquels le soldat se vante des
sévices en question.

Interrogé pour savoir pour-
quoi il souriait sur plusieurs cli-
chés où on le voit devant des

prisonniers humilies, Graner a
répondu: «Je souris aussi mainte-
nant, c 'est nerveux».

Ex-gardien de prison dans le
civil , Charles Gianer est le pre-
mier militaire ahîéilcain à être
jugé par nne Cour martiale
aux Etats-Unis pour l'affaire
d'Abou Ghraib.

La première classe Lynndie
England , avec qui Graner a eu
un enfant et qui apparaît sur
un cliché où elle tient en laisse
un prisonnier, devrait eue ju-
gée prochainement, /ats-afp-
reuters

L'Irak
se barricade

Le 
gouvernement ira-

kien a annoncé des
mesures de sécurité

exceptionnelles pour les
élections du 30 janvier. Ces
mesures sont rendues né-
cessaires par les attaques in-
cessantes contre les soldats
américains et les policiers
irakiens.

«Notre plan est de sécuriser
tous les bureaux de vote et les
électeurs. R y aura un p érimètre
de sécurité et nous sommes en
train d'étudier la distance entre
les centres de vote et la circula-
tion automobile», a déclaré sa-
medi le secrétaire d'Etat
pour les gouvernerais, Waël
Abdel Latif.

Collaborateur du CICR tué
Sur le terrain, neuf Ira-

kiens ont été tués dans diffé-
rentes attaques hier, dont
cinq insurgés abattus par les
Uoupes américaines à Mos-
soul (nord). Le CICR a, lui,
annoncé le meurtre d'un de
ses collaborateurs irakiens à
l'ouest de Bagdad. La vic-
time avait disparu jeudi et
son corps a été retrouvé ven-
dredi.

Pour sa part , le chef chiite
Moqtada Sadr a poursuivi
hier sa pression sur le gou-
vernement irakien en orga-
nisant des manifestations à
Bagdad. Des centaines de ses
partisans se sont rassemblés
devant le Ministère du pé-
ttole pour protester contte
les coupures du courant
électrique, /ats.-afp-reuters

Graner écope de dix ans

I EN BREF |
CROATIE m Stipe Mesic reelu.
Le président sortant, le cen-
triste Stipe Mesic, a été réélu
hier président de la Croatie
lors du second tour. Selon un
sondage de la TV publique, il a
obtenu 70,85% de voix contre
29,15% à la conservatrice Ja-
dranka Kosor. /ats-afp

AFGHANISTAN u Libérations.
QuaUe-vingts prisonniers af-
ghans qui étaient détenus par
les forces américaines en Af-
ghanistan ont été libérés hier,
à quelques jours de la fête mu-
sulmane de l'Aid El Kebir. Ces
libéra tions interviennent alors
que les autorités tentent de
lancer un processus de récon-
ciliation avec les combattants
talibans qui accepteraient de
déposer les armes, /ats-afp

ESPAGNE m L'ETA prête au
dialogue. L'organisation bas-
que armée ETA et son bras po-
litique Batasuna ont prôné la
résolution du conflit basque
par la négociation avec Ma-
drid. L'ETA, engagée au long
de 2004 dans une campagne
terroriste de basse intensité et
dont le dernier attentat mortel
remonte à mai 2003, ne fait au-
cune référence explicite à un
cessez-le-feu, mais estime que
«le temps est venu de prendre la pa-
role», /ats-afp-reuters

Sharon fait monter la pression
PROCHE-ORIENT Le premier ministre israélien donne entière liberté à son état-maj or

pour neutraliser les groupes radicaux palestiniens à Gaza. Abbas a prêté serment samedi

A

riel Sharon a donné
hier carte blanche à
ses généraux pour

mettre un point final aux ac-
tivités des groupes armés pa-
lestiniens sévissant dans la
bande de Gaza. Le premier
ministre israélien accuse no-
tamment l'Autorité palesti-
nienne d'inaction.

*
«Une situation
inacceptable»

«La situation actuelle est in-
acceptable et ne peut pas durer.
L'armée israélienne et les forces
de sécurité ont reçu pour ordre
d'opérer sans limitation de temps
et par tous les moyens contre les
organisations terroristes», a af-
firmé Ariel Sharon en séance
hebdomadaire de son cabi-
net.

«Ces consignes sont valables
tant que les Palestiniens ne lève-
ront pas le petit doigt. Et mal-
heureusement, la nouvelle direc-
tion palestinienne n 'a pas encore
fait quoi que ce soit pour que le
terrorisme cesse», a-t-il ajouté.

Le premier ministre israélien
s'est abstenu de déclarer pu-
bliquement qu 'il rompait les
contacts avec les Palesti-
niens. Il avait fait annoncer
cette décision vendredi der-
nier après un attentat palesti-
nien au point de passage de
Karni, dans la bande de
Gaza, attenta t au cours du-
quel six civils israéliens
avaient été tués.

Critiques des ministres
travaillistes

Tout en exhortant le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, à
lutter contre le «terrorisme»,
les ministres travaillistes du
cabinet israélien ont critiqué
le gel des contacts avec les
Palestiniens.

«Cette décision a été prise trop
hâtivement. Il faut permettre à
Mahmoud Abbas de gérer les cho-
ses et lui donner le temps de pou-
voir lutter contre le terrorisme», a
affi rmé le ministre de l'Envi-
ronnement, Shalom Simhon.

«Mahmoud Abbas a claire-
ment indiqué qu 'il s 'opposait au
terrorisme. Ses prises de position
verbales doivent se traduire p ar
des faits», a de son côté af-
firmé son collègue de l'Inté-
rieur, Ophir Pinès, en émet-
tant, lui aussi, des réserves
sur la rupture du dialogue
avec les Palestiniens.

Le ministre palestinien des
Affaires étrangères, Nabil
Chaath , a pour sa part accusé
Ariel Sharon de torpiller le
processus de paix par sa dé-
cision. «Cette politique ne ser-
vira pas le processus de p aix et
j 'appelle le p eup le israélien à la
rep ousser», a-t-il affirmé.

«Cessez-le-feu mutuel»
Mahmoud Abbas a de son

côté prêté serment samedi
devant le Conseil législatif
palestinien à Ramallah (Cis-
jordanie ).

Dans son discours, il a af-
firmé vouloir «p arvenir à un
cessez-le-feu mutuel pou r mettre
f in à ce cercle vicieux» de la vio-

lence. Le comité exécutif de
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) a af-
firmé hier soutenir ses pro-
pos. Il a lancé un appel aux
radicaux palestiniens pour
qu 'ils cessent leurs attaques
contre Israël.

Huit Palestiniens tués
dans la bande de Gaza

Mahmoud Abbas devait
rencontrer ce mercredi dans
la bade de Gaza les groupes
armés palestiniens. Cette
réunion avait été dans un
premier temps prévue au-
jourd 'hui.

Sur le terrain , l'armée is-
raélienne poursuivait ses
opérations hier dans la
bande de Gaza où elle a tué
samedi huit Palestiniens.
«L'aviation a repéré deux lance-
roquettes p rêts à être activés p rès
de Beit Lahya et les a détruits»,
a indiqué hier une porte-pa-
role de l'armée.

Deux roquettes Qassam, ti-
rées de la bande de Gaza,

s'étaient auparavant abattues
sans faire de victimes à Sdé-
rot. Samedi, un de ces engins
a grièvement blessé une Is-
raélienne de 17 ans et plus
légèrement son petit frère de
12 ans dans cette ville du sud
d'Israël.

Un soldat israélien a d'au-
tre part été légèrement
blessé hier lors d'échanges
de tirs près de la ville de Ra-
fah , dans le sud de la bande
de Gaza.

En trois secteurs
L'armée israélienne a par

ailleurs divisé la bande de
Gaza en trois secteurs. Elle a
établi deux barrages routiers,
près de la colonie de Netza-
rim et près du passage de Kis-
soufim, sur le principal axe
traversant la région. Les for-
ces armées israéliennes ont
également arrêté dans la
nuit de samedi à .hier neuf
Palestiniens qui étaient re-
cherchés en Cisjordanie.
/ats-afp-reuters



Une équipe bien en selle
CYCLISME En camp d'entraînement à Majorque, Phonak prépare activement la saison 2005. Même privée de licence

Pro-Tour, la formation désormais dirigée par John Lelangue a de bonnes chances de disputer le Tour de France

De notre envoyé spé cial
J é r ô m e  C a c h e t

I

l y a un mois, l'équipe Pho-
nak, évincée du Pro-Tour,
avait l'allure d'un vaga-

bond planté au bord de la
route. Andy Rihs, le proprié-
taire, hésitait alors à jeter
l'éponge, tandis que les cou-
reurs broyaient du noir à l'idée
de se reuouver dans des cour-
ses de seconde zone.

C'est fou ce qu 'un camp
d'entraînement à Majorque
vous requinque une équipe
cycliste. Un hôtel situé à 200
mètres de la plage, des routes
désertes, un paysage paisible
et, abracadabra , les nuages se
dissipent. Ajoutons que les
départs du manager Urs Freu-
ler et du directeur sportif Al-
varo Pino ne sont pas non
plus étrangers à cette embel-
lie.

Il s'appelle John Lelangue,
il a 34 ans et uavaillait, jusqu'à
fin 2004, pour ASO, la société

A Doha,
puis au Qatar

R

éunie depuis le dé-
but de la semaine
passée • en camp

d'entraînement à Palma de
Majorque, l'équipe Phonak
sera engagée dès le 29 jan-
vier au Grand Prix de Doha
puis au Tour du Qatar (du
31 janvier au 4 février).
Trois coureurs romands se-
ront du voyage: le Vaudois
Aurélien Clerc, le Valaisan
Johann Tschopp et le Neu-
châtelois Steve Zampieri.

Pour cette première
épreuve de la saison,
l'équipe, qui sera placée
sous la férule de Jacques Mi-
chaud, sera composée des
coureurs suivants: Robert
Hunter (AfS), vainqueur de
l'épreuve l'an dernier, Auré-
lien Clerc (S), Viktor Ra-
pinski (Biél), Nicolas Jala-
bert (Fr), Gregory Rast (S),
Uros Murn (Sln), Sascha
Urweider (S) et Steve Zam-
pieri (S), /si

organisatrice du Tour de
France. C'est lui qui a rem-
placé Freuler au poste de ma-
nager, tandis que Juan Fernan-
dez a pris la place de Pino.

John Lelangue se reuouve à
la tête de Phonak sans jamais
avoir dirigé une équipe profes-
sionnelle. Mais il a des atouts
dans sa manche: l'homme est
affable , ne traîne pas de casse-
roles derrière lui et possède un
vaste carnet d'adresses.

C'est terminé, donc, de dé-
fier l'Union cycliste internatio-
nale en contestant la méthode
antidopage qui avait fait tom-
ber Tyler Hamilton et Santi Pe-
rez. Pour 2005, Phonak a pris
la résolution de filer droit. En
voici un exemple: «Le groupe de
scientifiques qui devait vérifier la
validité du test va terminer son tra-
vail, mais quel que soit le résultat,
nous n'attaquerons pas l 'UCI» an-
nonce Lelangue, qui veut faire
table rase du passé.

Heu-reux, le manager de
Phonak! A Majorque , il affiche
un tel enthousiasme que l'on
en vient à se demander si son
équipe ne vit pas mieux sans le
Pro-Tour! «Non, l'idéal serait
d'en faire pa rtie. Aujourd'hui, par
exemple, nous ne savons toujours
p as à quelles courses nous pa rtici-
pe rons» répond John Lelangue.

A la chasse aux invitations
Se faire inviter dans les

épreuves les plus prestigieuses:
voilà en quoi consiste son prin-
cipal boulot. Etant du sérail, le
Belge sera certainement bien
reçu par les organisateurs. Il
espère d'ailleurs obtenir 80%
de réponses positives.

Avec un budget de 16 mil-
lions de francs et un contin-
gent qui la place parmi les dix
meilleures équipes du monde,
l'équipe Phonak occupe toute
la largeur de la route dans le
Continental-Pro Tour, le cir-
cuit de deuxième division. La
formation suisse est ainsi tou-
jours bien placée lorsqu 'il
s'agit de cueillir les cartons
d'invitations des épreuves du
Pro-Tour.

Pour les classiques comme
Paris - Roubaix ou la Liège -
Bastogne - Liège, par exemple,
la participation est quasi ac-

quise puisqu'en plus des 19 for-
mations du Pro-Tour, six équi-
pes de Continental-Pro seront
désignées par les organisateurs.

Mais bien sûr, c'est vers le
Tour de Fiance que se tour-
nent tous les regards. Là, il y
aura trois tickets à prendre.
«Nous avons de bonnes chances
d'être au dép art. Mais ce n 'est pas
parce que j e  travaillais pour ASO
jusque -là que j 'en ai la garantie»
précise le manager.

Moos au Tour de France?
Chez Phonak, tout porte à

croire que le Tour sera au
menu de l'été. Une dizaine de
cyclistes - dont le Valaisan
Alexandre Moos - sont même
programmés pour y prendre
part. Pour le Giro, en revan-
che, l'accès sera plus difficile
avec la multitude de forma-
tions italiennes qui se bouscu-
lent au portillon. Phonak sera
quoi qu 'il en soit fixé sur son
avenir dans les Grands Tours le
31 janvier.

«7/ ny aura pas
de leader unique»

Avec 24 coureurs, l'équipe a
belle allure. Seule ombre au ta-
bleau, l'absence d'un vrai lea-
der. L'Américain Floyd Landis,
ancien lieutenant de Lance
Armstrong, ne se sent "pas une
âme de chef. C'est d'ailleurs
pour épauler Tyler Hamilton
qu 'il avait été embauché et pas
pour viser le podium du Tour.

Santiago Botero est l'autre
star de l'équipe. Mais le Co-
lombien ne s'est pas encore re-
mis de sa brillante saison 2002.
A Majorque, il est apparu bien
enveloppé malgré les rayures
vertes et jaunes de son cuis-
sard. «Nous avons une équipe
pour le Tour de France, mais aussi
p our les Classiques. Chez nous, il
n 'y aura p as de leader unique.
Chacun aura sa chance» re-
prend Lelangue.

Une situation qui devrait
profiter aux quaUe Romands
de l'équipe, soit Alexandre
Moos, Aurélien Clerc, Johann
Tschopp et le Neuchâtelois
Steve Zampieri, (trop) souvent
prisonniers du jeu d'équipe
l'année dernière. /JGA

John Lelangue, un atout primordial dans le nouveau jeu de Phonak. PHOTO KEYSTONE

Avec ou sans Phonak en 2006?
G

râce à son équipe cy-
cliste, Phonak a nette-
ment amélioré sa no-

toriété. Mais après quaUe ans
de sponsoring, l'entreprise
spécialisée dans les appareils
auditifs se demande s'il vaut
la peine de continuer. «Tous
les contrats prennent f in au 31
décembre 2005, explique John
Lelangue. Ensuite, j e  ne sais pas
si Phonak restera comme sponsor
principal, comme co-sponsor ou se
retirera. R y a encore beaucoup
d'inconnues. Serons-nous dans le

Pro-Tour? Participerons-nous au
Tour de France? Obtiendrons-
nous de bons résultats?» s'inter-
roge le nouveau manager.

Au cas où Phonak s'en irait,
l'équipe ne disparaîtrait pas
forcément «Dès le mois de
mars, j e  me mettrai à la ncherche
d'un nouveau sponsor principal »
reprend le manager. Le prin-
cipal point d'interrogation
concerne Andy Rihs, le pa-
Uon de Phonak. C'est lui, à ti-
Ue privé, qui est le proprié-
taire de l'équipe cycliste. Il

met chaque année près de six
millions de francs de sa poche
et il est tout à fait possible
qu'il continue à jouer les mé-
cènes, avec ou sans le soutien
de sa boîte. En plus, la fabri-
que de vélos BMC - qui
équipe les coureurs - lui ap-
partient. Quoi qu 'il en soit,
John Lelangue ne se fait pas
de mouron. «J 'ai bon espoir. Je
n 'ai pas quitté une belle place cliez
ASO pou r que cette formation dis-
para isse à la f in de l'année!» On
s'en doute un peu... /JGA

Quatre départs à Servette
FOOTBALL Ziani, Leonardo, Furo
et Alicarte quittent le navire grenat

La 
débandade continue à

Servette. Stéphane Ziani
se rendra demain à Bas-

tia pour y signer un contrat
jusqu'à la fin de la saison. Leo-
nardo, Furo et Alicarte ont
aussi annoncé leur départ.

Prêté en début de saison
par Nantes, Ziani se reuouvait
libre après la débâcle finan-
cière servettienne et le non-
paiement des salaires. Bastia
avait déjà tenté de l'enrôler à
l'intersaison et était revenu à
la charge â l'annonce des dif-
ficultés du club genevois.
Ziani (33 ans) a déjà évolué à
Bastia il y a dix ans.

Par ailleurs, sur son site in-
ternet, le club grenat annonce
les départs du Français Hervé
Alicarte, du Brésilien Leo-
nardo et du Nigérian Yenemi
Furo, sans auUe précision. Ces
désertions font suite au départ
de l'international suisse M21
Davide Callà, qui a résilié son
contrat avec Servette sans at-
tendre de connaîue sa pro-
chaine destination. Le reste de
l'équipe s'est rendue à Crans-
Montana pour le week-end, en
puisant dans la caisse d'équipe.
Parallèlement, un comité de
soutien s'efforçait toujours de
récolter des fonds, /si

Stéphane Ziani, Leonardo, Yenemi Furo et Hervé Alicarte iront voir ailleurs si les pelouses sont plus vertes... PHOTOS LAFARGUE



En panne d'oxygène
BASKETBALL Union Neuchâtel s'est incliné plutôt sèchement face à Monthey. Pour l'entraîneur

Patrick Macazaga, les j ambes ne courent pas suffisamment et la tête ne réfléchit pas trop...
Ce temps-là pour Union , sa-

medi à Monthey, aura duré
sept minutes au chrono (18-
18), avec un pic d'espérance
précoce (5-10) tout aussi rapi-
dement raboté. S'en est suivi, à
cheval sur les deux premiers
quarts, un 17-0 partiel (12e:
35-18) qui a laissé les Unionis-
tes sur le carreau, quasiment,
pour le compte, eux qui ver-
ront l'écart osciller enUe 12 et
32 points jusqu'à l'issue de la
renconue.

Signe extérieur d'une offen-

Monthey
P a t r i c k  T u r u v a n i

E

xcellente nouvelle: Paul
McMillan (25 ans) , la
toute nouvelle recrue

d'Union Neuchâtel , sait ins-
crire des paniers (35 points sa-
medi). Cela tombe bien puis-
que l'Américain a précisément
été enrôlé pour ses qualités de
gâchette. Mauvaise nouvelle:
les Neuchâtelois ne savent tou-
j ours pas défendre. Or l'atta-
que et la défense, c'est comme
quand on se coule un bain. Si
l'on se plante avec le mélan-
geur, soit on se brûle les fesses,
soit on se les gèle. Dans les
deux cas, la trempette est ra-
pide. Le temps de faire illusion
et de remetue son peignoir.

MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL
99-72 (27-18 29-21 24-1619-17)
Reposieux: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Sala.
Monthey: Baresic (3), George (35),
Lamka (3), Wegmann (16), Ja-
quier (10), Seydoux (6), Poole
(26).
Union Neuchâtel: Dunant (4),
Hett (4), Donzé (0), Johnson (6),
Colic (14) , McMillan (35), Pola
(2), Rey (2), Dufresne (5).
Notes: Union Neuchâtel sans Isa-
kov, Kaiser ni Radosavljevic (bles-
sés), Monthey sans Porchet, Mra-
zek ni Zivkovic (blessés).
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 35 tirs sur 76 (46%), dont 25 sur
52 (48%) à deux points, 6 sur 17
(35,2%) à trois points et 4 lancers
francs sur 7' &Jâ),._ Monthey

• ' réussit 48 uissurSl i(59,3%), dont
24 sur 40 (60%) à deux points, 13
sur 26 (50%) à 3 points et 11 lan-
cers francs sur 15 (73,3%).
Au tableau: 5e: 14-13; 10e: 27-18;
15e: 41-27; 20e: 56-39; 25e: 6548;
30e: 80-55; 35e: 93*5; 40e: 99-72.

sive valaisanne très percutante
(ou d'une défense neuchâte-
loise inefficace), Monthey a
inscrit la bagatelle de 13 pa-
niers à trois points, l'Améri-
cain George (9 tirs primés au
total) se payant même le luxe
d'un remarquable «sept sur
sept» en première mi-temps,
une période qui l'aura vu frô-
ler de près les 100% de réus-
site (un raté sur 12 envois).

«Actuellement,
Union Neuchâtel,

c'est du Canada Dry»
A la question de savoir com-

ment il sent sa nouvelle équipe
après deux semaines de règne
et autant de changements de
joueurs, Patrick Macazaga ré-
pond que «p our l'instant, j e  ne
sens pas grand-chose... Il faut que
l'on commence à être sérieux... On
p art de très bas et beaucoup de cho-
ses ne sont p as à ki hauteur de la
LNA... Je ne suis p as (réd.: en-
core?) en p hase avec mes j oueurs
en ce qui concerne la rigueur et l'or-
ganisation. Le bras-de-f er s 'installe

gentiment. Mais tant que les p ortes
seront ouvertes chez nous, il sera
très dur de gagner des matches... »

A l'instar de ces gens qui fe-
raient bien de balayer devant
leur porte, le Français aimerait
que les Unionistes commen-
cent par faire le ménage sous
leur panier avant de songer à
aller faire trembler le filet ad-
verse. «Les j oueurs manquent
d 'oxygène dans les muscles p our
courir et dans la tête p our réf léchir,
relance Patrick Macazaga. On
p erd vite notre lucidité. Cela f ait
deux f ois que l'on met l'adversaire
à l'aise à trois p oints. R y a beau-
coup d 'erreurs qui nous coûtent
cher. Actuellement, Union Neuchâ-
tel, c 'est du Canada Dry . On f ait
croire que l'on a des attitudes, mais
il n 'y a rien de vrai. Dans l 'état de-

venir comp étitif et montrer un au-
tre visage, mais il s 'agira quand
même de f aire bonne f ig ure d'ici-
là... Tout le monde a besoin de se
réveiller!» Et de se lever de la
bonne jambe, histoire de pren-

dre son pied sur le parquet et
non dans le tapis des play-out.
Car aucune moquette, même
souple et moelleuse à souhait,
ne saura amortir une éven-
tuelle culbute... /PTU

tuel des choses, on p ourrait f usiller
tout le monde, mais ce n 'est p as le
but. On a déjà fait ce qu 'ilfallait. »

Et l'apport de McMillan?
Plutôt impressionnant, non?
«On p eut se dire que l'on a trouvé
un scoreur, mais il fau dra qu 'il se
mette à courir et à déf endre comme
tout le monde. Comme tout bon p i-
giste (réd.: son contrat... court
sur un mois), Paul s 'est concentré
sur le cercle adverse, ce qui nous a
coûtép as mal de p aniers f aciles...»

Sévère, Patrick Macazaga?
«Non, simp lement exigeant. » Dia-
ble, on parle tout de même de
LNA! Même si ce n 'est pas for-
cément la même que celle de
Boncourt. , «On a p arf ois l 'im-
p ression de ne p as app artenir, à la
même catégorie que nos adversai-
res, concède Patrick Macazaga.
Notre obj ectif à nous, crucial p our
l'avenir du club, ce sera les p lay -
out. On a huit semaines p our de-

Union Neuchâtel (ici Joël Donzé) n'a pas fait le poids
défensivement face à Monthey. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

|NBg|
Les 

Los Angeles Lakers
apporteront une contri-
bution de 100.000 dol-

lars pour venir en aide aux vic-
times du raz-de-marée qui a
frappé le sud-est de l'Asie le 26
décembre dernier. Joueur-ve-
dette de la franchise califor-
nienne, Kobe Bryant versera
plus du quart de ce montant.
Bryant , qui devrait être éloigné
des parquets pendant deux se-
maines en raison d'une entorse
à la cheville, avait annoncé son
intention d'apporter une aide
financière aux victimes du tsu-
nami à raison de 1000 dollars
pour chacun des points mar-
qués le 7 j anvier contre Hous-
ton. Cette soirée-là, l'arrière
avait inscrit 27 points. Le club
s'est engagé à doubler la
somme versée par le joueur. Le
reste de la contribution, qui
sera donnée à l'Unicef, vient
d'une vente aux enchères.

Résultats
Vendredi: Philadel phia 76ers - Toronto
Raptors 106-96. Indiana Pacers - Phoe-
nix Suns 101-83. Détroit Pistons - Or-
lando Magic 101-94. San Antonio Spurs -
Dallas Mavericks 98-95. Denver Nuggets
- Minnesota Timbenvolves 83-93. SeatUe
Supersonics - Golden State Warriors 103-
84. Charlotte Bobcats - Memphis Griz-
zlies 89-109. Boston Celtics - Atlanta
Hawks 106-94. New Orléans Hornets -
Portland Trail Blazers 112-106. Milwau-
kee Bucks - Washington Wizards 103-
105. Los Angeles Clippers - Miami Heat
114-112 ap.
Samedi: Chicago Bulls- New York Knicks
86-84. Atlanta Hawks - Charlotte Bobcats
103-95. Washington Wizzards - Phoenix
Suns 108-103. Détroit Pistons - Philadel-
phia 76ers 99-95. Minnesota Timbenvol-
ves - Portland Trail Blazers 92-84. Mem-
phis Grizzlies-Milwaukee Bucks 101-82.
Indiana Pacers - Orlando' Magic 8+85.
Dallas Mavericks - New Jersey Nets 98-93.
Houston Rockets - San Antonio Spurs
73-67. Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 71-
84. Sacramento Kings - Los Angeles Clip-
pers 99-95. Golden State Warriors - Los
Angeles Lakeis 102-104. /si

La défense oui, l'attaque non
LNB MASCULINE Le BBCC est resté

tristement muet face à Vacallo

Le BBC (ici Nicolas Flucki-
ger) a offert un piètre spec-
tacle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 
BBCC a offert un piè-

tre spectacle à son pu-
blic. Face à une forma-

tion tessinoise il est vrai re-
doutable, les hommes de Ted
Byme n'ont j amais trouvé la
parade en phase offensive . En
début de partie, les débats res-
tèrent pourtant serrés. Si le
score n'évoluait pas de ma-
nière rapide, la raison en in-
combait à une excellente dé-
fense des deux formations et
à une certaine maladresse.
Ainsi, jusqu'à la mi-match, le
BBCC était dans le coup (13e:
11-14; 19e: 17-22). Par la suite,
les visiteurs réalisèrent plu-
sieurs «minibreaks» successifs
(26e: 26-39; 33e: 36-58) pour

laisser les Chaux-de-Fonniers
sans réaction. Emmenés par
un renfort étranger (Jer-
maine Turner) très bondis-
sant, les gens de Vacallo s'en-
volaient vers un succès ne
souffrant aucune discussion.

Du côté desj oueurs locaux,
il faut à nouveau constater la
grande faiblesse collective en
phase offensive. Face à une
équipe très statique, la circu-
lation du ballon est restée très
lente et peu sûre (30 balles
perdues), alors que le j eu ra-
pide de contre-attaque n'a
pratiquement pas pu être dé-
veloppé...
LA CHAUX-DE-FONDS - VACALLO
45-71 (6-1012-1410-21 17-16)
Pavillon des sports: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Miccoli et Durren-
berger.
La Chaux-de-Fonds: Scorrano (2),
Waelchli (0), Even Knecht (0), Be-
noît (7), Munari (0), Martic (0),
Fluckiger (15), Forrer (3), Kurth
(0), Vujica (18).
Vacallo: Destro (2), Locatello (11),
A. Barattolo (9), Majocchi (2),
Stich (2), L. Barattolo (8), Mom-
belli (4), Kono (2), Turner (31).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Odin (raisons professionnelles).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 26 tirs sur 69 (37,6%), dont
11 sur 37 (29,7%) à deux points, 4
sur 18 (22,2%) à trois points et 11
lancers francs sur 14 (78,5%). /THB

Monthey - Union Neuchâtel 99-72
Nyon - Lugano Tigers 84-74
Lausanne Morges - Pully 108-61
GE Devils - Hérens 91-86
FR Olympic - Riviera 118-93
Boncourt - Meyrin 108-73

Classement
1.Boncourt 14 13 1 1357-1061 26
2. Lugano T. 14 10 4 1144-1072 20
3. GE Devils 14 10 4 1223-1101 20
4. Monthey 14 10 4 1239-1085 20
5.Nyon 14 8 6 1160-1079 16
6. Lausanne M. 14 7 7 1252-1280 14
7. Hérens 14 7 7 1250-1203 14
8. FR Olympic 14 7 7 1261-1205 14
9. Meyrin 14 7 7 1107-1181 14

10. Union NE 14 3 11 1128-1352 6
11. Pully 14 2 12 1093-1300 4
12. Riviera 14 0 14 1024-1319 0

Prochaine journée
Samedi 22 janvier. 14 h 30: Meyrin -
Monthey. 17 h 30: Hérens - Bon-
court. Riviera - Nvon. Lugano Tigers
- GE Devils. Pully -  FR Olympic. 18 h:
Union Neuchâtel - Lausanne Mor-
ges.

Cossonay - Reussbiihl 45-74
Martigny - Starwings 102-99
Berne - Villars 83-81
Massagno - Zurich 98-71
Chaux-de-Fonds - Vacallo 45-71

Classement
1. Martigny 14 12 2 1227-1134 24
2. Reussbûhl 14 10 4 1113-990 20
3. Vacallo 14 10 4 1176-1067 20
4. Starwings 14 8 6 1248-1157 16
5. Cossonay 14 8 6 1042-979 16
6. Massagno 14 7 7 1101-1056 14
7. Villars 14 5 9 1109-1180 10
S. Berne 14 5 9 1102-1224 10
9. Chx-de-Fds 14 3 11 1011-1121 6

lO.Zurich 14 2 12 971-1192 4
Prochaine journée

Samedi 22 janvier. 18 h: Starwings -
La Chaux-de-Fonds.

Cossonay - Martigny II 74-57
Classement

l.Nyon 11 7 4 693-670 14
2. Université 11 7 4 767-593 14
3. Cossonay 12 7 5 734-738 14
ISierre 11 4 7 749-859 8
S.Martigny ll 11 3 8 714-797 6

Prochaine journée
Samedi 22 j anvier. 15 h: Université -
Sierre.

ILE POINT B̂ H

VOLLEYBALL

LNA: Amriswil - Chênois 0-3. Voléro
ZH - Lutry-Lavaux 1-3. LUC - Sursee 3-
0. Nâfels - Mùnchenbuchsee 3-0.
Classement (14 matches): 1. Nâfels 26.
2. LUC 22. 3. Chênois 22. 4. Amriswil
18. 5. Sursee 10. 6. Lutry-Lavaux 8. 7.
Voléro ZH 4. 8. Mùnchenbuchsee 2.
Playoff. Quarts de finale (au meilleur
de trois matches): Nâfels - Mùnchen-
buchsee. LUC - Voléro ZH. Chênois -
Lutry-Lavaux. Amriswil - Sursee.
LNB. Promotion: Martigny - Morat 3-1.
Lugano - Andwil-Amegg 3-0. Appenzel-
ler Bâren - Ecublens 0-3.
Classement (2): 1. Ecublens et Lugano 4.
3. Martigny 4. 4. Morat 0. 5. Andwil-Ar-
negg et Appenzeller Bâren 0.
Relégation. Groupe ouest: Therwil -
Langenthal 3-1. Colombier - Laufon 2-3.
Classement: 1. Laufon 1-10. 2. Langen-
thal 2-10. 3. Chênois II 1-6. 4. Therwil 2-
5 (44). 5. Colombier 2-5 (2-6).
Dimanche 23 janvier. 17 h: Colombier-
Therwil.
Première ligue. Groupe A: Meyrin -
Etoile GE 3-0. Val-de-Travers - Cossonay
0-3. Belfaux - Lutry-Lavaux II 1-3. Fully
- Ecublens II3-0. LUC II - Bôsingen 3-2.
Classement (12): 1. Cossonay 20. 2.
Meyrin 20. 3. Lutry-Lavaux II 20. 4.
Etoile GE 12. 5. LUC II 12. 6. Fully 10.

7. Ecublens II 10.8. Bôsingen 10. 9. Val-
de-Travers 4. 10. Belfaux 2.
Groupe B: Aeschi - Olten 3-1. Mùn-
chenbuchsee II - Plateau-de-Diesse 2-3.
Oberdiessbach - Mùnsingen 1-3.
Schônenwerd - Muristalden 30. Kôniz -
Volleyboys Bienne 3-2.
Classement (12): 1. Mùnsingen 24. 2.
Schônenwerd 18. 3. Bern 16. 4. Mùn-
chenbuchsee II 14. 5. Oberdiessbach
12. 6. Plateau-de-Diesse 12. 7. Kôniz 8.
8. Aeschi 6. 9. Olten 6. 10. Volleyboys
Bienne 4.

LNA: Schafïhouse - Bienne 3-0. Voléro
ZH - Bâle 3-0. Kôniz - Aadorf 3-0. Fran-
ches-Montagnes - Glaronia Claris 3-0.
Lucerne - Bellinzone 1-3.
Classement (15): 1. Kôniz 26 (40-6). 2.
Voléro ZH 26 (40-8). 3. Franches-Mon-
tagnes 26 (39-10). 4. Schaflhouse 18. 5.
Bâle 16. 6. Lucerne 12. 7. Bienne 10. 8.
Bellinzone 10. 9. Aadorf 4. 10. Glaronia
Claris 2. Kôniz , Voléro ZH, Franches-
Montagnes, Schafïhouse, Bâle, Lu-
cerne et Bienne en quarts de finale des
play-off. Glaronia Glarisjouera les play-
out contre la relégation.
Dimanche 23 janvier. 17 h 30: Schaff-
house - Franches-Montagnes.
LNB. Promotion: Steinhausen -Aesch-
Pfeffingen 2-3. Wattwil - Guin 3-1. Sefti-

gen -Cheseaux 3-0. Aesch-Pfeffingen -
Wattwil 3-0. Cheseaux- Steinhausen 0-3.
Guin - Seftigen 3-0.
Classement (3): 1. Aesch-Pfeffingen 6.
2. Guin 4. 3. Wattwil 4. 4. Steinhausen 2.
5. Seftigen 2. 6. Cheseaux 0.
Relégation. Groupe ouest: GE Elite -
Montreux 2-3. Fribourg - Bienne II 0-3.
Classement: 1. Montreux 1-9. 2. Bienne
II 2-9. 3. NUC 1-5.4. GE Elite 2-5.5. Fri-
bourg 2-2.
Samedi 22 janvier. 17 h: Montreux -
NUC.
Première ligue. Groupe A Val-de-Tra-
vers - Morat 0-3. Sion - Viège 3-0. Ecu-
blens - Cheseaux II 1-3. Colombier - Ser-
vette 0-3. GE Elite II - Sarine 30.
Classement (12): 1. Sion 22. 2. Servette
20. 3. GE Elite II 18. 4. Morat 16. 5.
Cheseaux II 14. 6. Sarine 12. 7. Ecu-
blens 8. 8. Val-de-Travers 6. 9. Viège 4.
10. Colombier 0.
Groupe B: Aesch-Pfeffingen II - Mùn-
singen 0-3. Oberdiessbach - Villars-sur-
Glâne 30. Franches-Montagnes II -
Langenthal 3-1. Mùnchenbuchsee II -
Gerlafingen 3-1. Mûri - Laufon 1-3.
Classement (12): 1. Laufon 22. 2. Lan-
gendial 18. 3. Mùnchenbuchsee II 18. 4.
Mûri 14. 5. Oberdiessbach 14. 6. Mùn-
singen 12. 7. Gerlafingen 10. 8. Aesch-
Pfeffingen II 6.9. Villars-sur-Glâne 4. 10.
Franches-Montagnes II 2. /si

En LNB masculine, Colombier s'est incliné 2-3 face à Laufon. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



B A D M I N T O N

C

elle-là, elle fait mal. Pas
seulement parce que le
BCC s'est montré

jusqu'ici incapable de gagner
une seule fois contre l'une des
trois formations qu 'elle sera fa-
talement contrainte d'affronter
en demi-finale des play-off , peu
importe laquelle, finalement...

Si elle fait mal, ce n 'est pas
seulement parce que les
Chaux-de-Fonniers, menaient
3-1. C'est surtout qu 'au mo-
ment décisif, à 3-3, les quadru-
ples champ ions de Suisse ont
craqué là où ils semblaient les
plus forts. Corinne Jôrg et Fa-
brice Césari ont dû s'avouer
vaincus en mixte pour la
deuxième fois seulement cette
saison. Si les Chaux-de-Fon-
niers remportent le titre, ce
dont on peut douter, ils ne se-
ront pas beaux dans la victoire.
Ils seront magnifi ques.

LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL 3-5
Simples messieurs: Uvarov perd con-
tre Andrey 15-8 6-15 6-15. Zûrcher
perd contre Fux 13-15 4-15. Crible/
perd conue Enkerli 8-15 10-15.
Simple dames: Kazakova bal Bac-
riswyl 11-0 11-0.
Doubles messieurs: Uvarov-Zurchcr
battent Fux-Trepp 10-15 17-1 1 15-6.
Césari-Steinmann perdent contre
Andrey 12-15 3-15.
Double dames: Kazakovajôrg battent
Larchenko-Baeriswil 15-12 15-8.
Double mixte: [ôrg-Césari perdent con-
tre Lirchenko-Enkerli 9-15 17-15 12-15.
LNA: Adliswil - Adligenswil 7-1. Bâle -
Uzwil 7-1. Bulle - Genève 5-3. La
Chaux-de-Fonds - Tavel 3-5.
Classement (10 matches): 1. Tavel 30
(57-23). 2. Bâle 30 (56-24). 3. Ad-
liswil 25. 4. La Chaux-de-Fonds 24. 5.
Adligenswil 18. 6. Bulle 14. 7. Uzwil
13. 8. Genève 6. /VCO^ii

Défaite amèreLe grand huit de Peterhansel
RALLYE-RAID Après six succès en moto, le Français a réussi à conserver son bien en auto avec

une avance des plus confortables. Cyril Despres victorieux pour la première fois en moto

Les 
Français Stéphane Pe-

terhansel, en auto, et
Cyril Despres, en moto,

ont remporté le Dakar 2005.
Peterhansel fête son huitième
succès dans une épreuve que
Despres s'adjuge pour la pre-
mière fois.

Peterhansel (39 ans) a large-
ment dominé cette 27e édition,
avec quatre victoires d'étape. Il
a devancé Luc Alphand et Jutta
Kleinschmidt. Cinquième puis
lie, Peterhansel s'est contenté
d'assurer dans les deux derniè-
res spéciales, remportées par
Giniel de Villiers et Bruno Saby.
Déjà vainqueur six fois en
moto, Peterhansel conforte son
record de victoires sur le rallye
grâce à son deuxième succès
consécutif en auto. L'écurie
Mitsubishi remporte elle sa
dixième victoire, ce qui consti-
tue un record absolu, la cin-
quième consécutive.

Vainqueur de deux spécia-
les, Despres a devancé Marc
Coma et le Alfie Cox. Le Fran-
çais disputait son sixième Da-
kar. Il avait terminé deuxième
en 2003 et troisième en 2004.
Pour l'écurie auuichienne
KTM, u s agit du cinquième
succès consécutif.

Despres avait assuré son suc-
cès samedi. Le Français, qui
avait vu ses adversaires se rap-
procher dangereusement

Stéphane Peterhansel (à gauche) et Jean-Paul Cottret font la paire. PHOTO KEYSTONE

après avoir été pénalisé ven-
dredi soir (9' pour avoir dé-
passé la vitesse autorisée dans
les villages), avait repris le
large en remportant la spé-
ciale qui menait à Dakar. Hier,
il s'est contenté du 16e rang de
la dernière étape.

Les deux rescapés suisses
terminent dans les 40 premiers
du général des motos. Phi-
lippe Cottet (31e) a pris les
28e et 18e places des deux der-
nières spéciales. Celso Gorrara
(36e) a lui brillé samedi avec
un 14e rang, avant de conclure

ce rallye par une 45e place sur
les rives du Lac Rose. Cottet
s'était mis en évidence dès la
première spéciale, qu 'il termi-
nait au 14e rang, alors que
Gorrara avait obtenu une belle
huitième place dans la troi-
sième spéciale, /si

I CLASSEMENTS I
Dakar. Samedi. 15e étape, Tamba-
counda - Dakar (569 km). Autos: 1.
De Villiers-Lurquin (AfS-Be, Nissan),
2 h 21'15". 2. Saby-Perin (Fr,
Volkswagen), à 57". 3. Sousa-Delli-
Zotli (Por-Fr, Nissan), à l'00". 4. Ma-
gnaldi-Foi'Lhomme (Fr-Be, Honda),
à l'27". 5. Peterhansel-Cottret (Fr.
Mitsubishi) à l'52".
Motos: 1. Despres (Fr, KTM), 2 h
27'37". 2. Duclos (Fr, KTM), à l'24".
3. Caldecott (Aus, KTM), à l'54". 4.
Esteve Puj ol (Esp, KTM). à 2'20". 5.
De Azevedo (Bré , KTM), à 3'37".
Puis les Suisses: 14. Gorrara (KTM),
à 12'06". 28. Cottet (Yamaha), à
23'34".
Hier. 16e étape à Dakar (31 km). Au-
tos: 1. Sabv-Perin (Fr, Volkswagen),
19'00" . 2. Magnaldi-Forthomme (Fr-
Be, Honda), à 20". 3. Vatanen-Siviero
(Fin-It , Nissan), à 57". 4. De Villicrs-
Lurquin (AfS-Be, Nissan), à 1*15". 5.
Kleinschmidt-Pons (All-It , Volkswa-
gen), à l'52".
Motos: 1. Walch (EU , KTM), 17T7" .
2. Esteve Pujol (Esp, KTM), à 52". 3.
Verhoef (PB, KTM), à 55". 4.
Brouwer (PB, Yamaha), à 57". 5.
Franssen (PB, KTM), à 1*04". Puis
les Suisses: 18. Cottet , (Yamaha), à
2'52". 45. Gorrara (KTM) à 5'42".
Généraux finaux. Autos: 1. Pe-
terhansel-Couret (Fr, Mitsubishi) 52
h 31'39". 2. Alphand-Picard (Fr, Mit-
subishi) à 27T4" . 3. Kleinschmidt-
Pons (All-I t , BMW') à 3 h 22'00". 4.
De Villiers-Lurquin (AfS-Be, Nissan)
à 4 h 02'36". 5. Saby-Perin (Fr,
Volkswagen) à 8 h 44T4".
Motos: 1. Despres (Fr, KTM) 47 h
27'31". 2. Coma (Esp, KTM) à 9T7".
3. Cox (AfS, KTM) a 11'29". 4. Pujol
(Esp, KTM) à 11'51" . 5. Fretigné (Fr,
Yamaha) à 33'36". Puis les Suisses: 31.
Cottet (Yamaha) à 13 h 32T3". 36.
Gorrara (KTM) à 15 h 14'31". /si

¦ FOOTBALL TOUS AZIMUTS
Les M21 sans forcer. La sélec-
tion suisse des M21 a com-
mencé l'année par une vic-
toire 3-1 lors d'un match ami-
cal à Dubaï contre les Emirats
arabes unis. La formation de
Bernard Challandes n 'aj amais
été mise en danger et s'est im-
posée grâce à des buts de Da-
vid Marazzi , Manuel Bûhler et
Baykal. Les Xamaxiens Steve
von Bergen et Xavier Margai-
raz ont disputé l'intégralité de
la partie, /si

Amicalement vôtre. Kaiisruhe
(Ail, D2) - Zurich 5-5. Buts
pour Zurich: Ilie (2), Guer-
rero, César et Achalaia (à l' es-
sai) . Grasshopper - Kriens 4-0.
Buts: 34e Cabanas 1-0. 40e Ro-
gerio 2-0. 59e Cabanas 3-0. 82e

Cabanas 4-0. AC Lugano -
Thoune 0-3. Buts: 32e Gerber
0-1. 52e Gerber 0-2. 85e Rafaël
(en test avec Thoune) 0-3. Aa-
rau - Baden 2-2. Buts pour Aa-
rau: Bieli , Christ. Rotweiss Er-
furt (Ail, D2) - FC Schafïhouse
1-2. Buts pour Schafïhouse:
Trockenbrod, Ropic. Saint-
Gall - Lustenau (Aut, D2) 1-3.
But pour Saint-Gall: Longo.
Wohlen - Lucerne 1-4. Buts:
10e Niederhâuser 0-1. 22e Ra-
tinho 0-2. 40e Vogt 0-3. 83e
Kurtulus 04. 87e Markovic
(penalty) 1-4. /si

Opango prolonge. Aarau a pro-
longé de deux ans le contrat
de son milieu de terrain David
Opango (26 ans) , soit
j usqu'en j uin 2007. /si

I EN BREF WËËSm
SNOWBOARD m Pas de mé-
daille chaux-de-fonnière. Aux
Mondiaux de Whistler Moun-
tain (Can), Olivia Nobs, vic-
time d'une chute, n 'a pas passé
le cap des qualifications du
boardercross (17e alors que 16
filles étaient retenues). Le par-
cours de Mellie Francon (16e)
s'est arrêté sur chute en quarts
de finale. Les titres sont reve-
nus aux Américains Seth Wes-
cott et Lindseyjacobellis. /réd.

HOCKEY SUR GLACE ¦ Omsk
sacré . Avangard Omsk a ou-
vert le palmarès du tournoi Su-
per 6, qui réunissait à Saint-Pé-
tersbourg les champions des
six meilleures nations euro-
péennes. Un but de Jaromir
Jagr durant la prolongation a

permis au champ ion de Russie
de s'imposer 2-1 en finale face
aux Finlandais de Kârpât
Oulu. /si

FOOTBALL « Streller sur le
billard. Marco Streller devra se
faire opérer au tibia. L'atta-
quant de Stuttgart sera hospi-
talisé auj ourd'hui à Bâle pour
se soumettre à cette interven-
tion chirurgicale qui l'éloi-
gnera des pelouses durant plu-
sieurs semaines, /si

Di Canio gracié. Le président
de la fédération italienne es-
time que le geste adressé au
public du stade olympique de
Rome, il y a huit j ours, par
Paolo Di Canio était un salut
politique et non un salut ra-

ciste. La classe politique s'était
émue de ce geste qui s'appa-
rentait très clairement à un
«salut romain» , le bras tendu à
la manière des partisans de Be-
nito Mussolini, /si

AUTOM OBIL ISME m Essais en-
courageants. Felipe Massa a
parcouru 276 km sans connaî-
tre de problèmes au volant de
la Sauber C24 à Valence. Avec
un meilleur tour bouclé en
l'12"06, le Brésilien a roulé à
peu près à la même vitesse que
la saison dernière. Les modifi-
cations du règlement concer-
nant l'aérodynamique , censés
relentir les temps de quel que
trois seconde par tour dès la sai-
son prochaine , ne semblent pas
induire les effets escomptés, /si

X I  2 - X X 1 - 2  1 X - 1  i 2 - x

3-12 - 25 - 27 - 42 - 45

Numéro complémentaire: 30

131.681

277.907

6-11-14-19-29 .

Etoiles: 1 - 3.

Loterie à numéros
2 x 5  + cpl. Fr. 167.818,10
81 x 5 9688.-
3509 x 4 50.-
62.636 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concoure Fr.
1.300.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.-
2 0 x 4  1000 -
181x3 100.-
2234 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
750.000.-

Extrajoker
1 x 5  Fr. 10.000.-
16x4 1000.-
170x3 100.-
1668x2 10.-
Somrac approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
630.000.-

Euromillions
2 x 5  + 2 étoiles Fr. 20.142.70 1,85
7 x 5 + 1  étoile 410.424 ,85
10x5 78.017,70
78 x 4 + 2 étoiles 7465,95
1376x4 + 1 étoile 281,95
2139x4 126,85
3202 x 3 + 2 étoiles 121,05
54.845 x 3 + 1 étoile 35,90
42.445 x 2 + 2 étoiles 40,05
86.756 x 3 20,85
203.237 x 1 + 2 étoiles 19,10
700.935 x 2 + 1 étoile 13,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
15.000.000.-

V 6, 9 ? 6, 8, 10
* 7, D, R * 7, 9, 10, V

I LES JEUX |

I FOOTBALL À L'ÉTRANGER!

Aston Villa - Norwich 3-0
Liverpool - Manchester United 0-1
Manchester City - Crystal Palace 3-1
Charlton - Birmingham 3-1
Newcasde - Soudiampton 2-1
Portsmouth - Blackburn 0-1
Tottenham - Chelsea 0-2
Bolton - Arsenal 1-0
Middlesbrough - Everton 1-1
Fulham - West Bromwich 1-0

Classement
1. Chelsea 23 18 4 1 45-8 58
2. Arsenal 23 14 6 3 52-25 48
3. Manchest. U. 23 13 8 2 34-13 47
4. Everton 23 13 5 5 28-24 44
5. Liverpool 23 11 4 8 36-23 37
6. M'brough 23 10 6 7 35-29 36
7. Charlton 23 10 4 9 27-33 34
8. Tottenham 23 9 6 8 29-23 33
9. Manchest. C. 23 8 7 8 30-24 31

10. Aston Villa 23 8 7 8 26-26 31
11. Bolton 23 8 6 9 30-31 30
12. Newcastle 23 7 8 8 35-40 29
13. Portsmouth 23 7 6 10 26-31 27
H.Birmingham 23 6 8 9 26-28 26
15. Fulham 23 7 4 12 29-39 25
16. Blackburn 23 5 10 8 21-33 25
17. C. Palace 23 4 6 13 24-37 18
18. Norwich 23 2 10 11 19-42 16
19.Southampton23 2 9 12 23-39 15
20.West Brom. 23 1 10 12 17-44 13

Auxerre - Sochaux 2-0
Ajaccio - Bastia 1-0
Bordeaux - Lille 1-3
Lens - Istres 0-1
Lyon - Metz 2-0
Monaco - Caen 5-2
Nantes - Rennes 2-0
Paris SG - Toulouse 0-0
Strasbourg - St-Etienne 1-1
Marseille - Nice 2-0

. Classement
l.Lyon 21 12 9 0 27-8 45
2. Lille 21 11 6 4 27-14 39
3. Monaco 21 9 9 3 30-20 36
4. Auxerre 21 10 5 6 28-20 35
S. Marseille 21 10 5 6 26-19 35
6. Toulouse 21 8 8 5 23-17 32
7. Bordeaux 21 5 13 3 25-16 28
8. St-Etienne 21 6 10 5 27-20 28
9. Paris SG 21 6 10 5 23-22 28

10.Sochaux 21 7 6 8 24-23 27
11. Nice 21 6 8 7 27-30 26
12. Rennes 21 7 5 9 20-25 26
13. Metz 21 6 8 7 18-28 26
14. Lens 21 5 10 6 21-21 25
15. Nantes 21 5 7 9 18-22 22
16. Strasbourg 21 4 8 9 19-28 20
17. Caen 21 4 8 9 17-35 20
18. Ajaccio 21 3 10 8 17-24 19
19. Bastia 21 4 6 11 14-26 18
20. Istres 21 2 9 10 11-24 15

Getafe - Adetico Madrid 1-1
Malaga - FC Séville 1-0
Albacete - Santander 0-0 .
Athledc Bilbao - Espanyol 1-1
La Corogne - Numancia 1-1
Levante - Villarreal 2-4
Osasuna - Valence 0-0
Betis Séville - Majorque 2-0
Barcelone - Real Sociedad 1-0
Real Madrid - Saragosse 3-1

Classement
1. Barcelone 19 14 3 2 36-14 45
2. Real Madrid 19 12 2 5 32-14 38
3. Valence 19 10 6 3 29-13 36
4. Espanyol 19 10 4 5 23-14 34
5. FC Séville 19 9 5 5 21-19 32
6. Betis Séville 19 8 6 5 24-21 30
7. Villarreal 19 7 7 5 28-16 28
8. Osasuna 19 8 4 7 28-29 28
9. Ath. Bilbao 19 7 5 7 26-22 26

10. Atl. Madrid 19 7 5 7 19-18 26
11. Saragosse 19 7 4 8 26-29 25
12. La Corogne 19 5 9 5 25-28 24
13. R. Sociedad 19 6 4 9 22-24 22
14. Levante 19 6 3 10 21-30 21
15. Getafe 19 5 5 9 17-22 20
16. Albacete 19 4 8 7 17-24 20
17. Santander 19 5 5 9 17-26 20
18. Malaga 19 5 3 11 14-29 18
19. Majorque 19 3 5 11 17-32 ' 14
20. Numancia 19 3 5 11 12-30 14

Guimaraes - Beira Mar 1-0
Academica Coimbra - Porto 0-0
Gil Vicente - Penafiel 0-1
Rio Ave - Uniao Leiria 2-0
Sporting Braga - Moreirense 0-0
Maritimo Funchal - Estoril 2-1
N. Madère - Sporting Lisbonne 3-2

Classement
l.Sp. Lisbonne 17 9 4 4 37-23 31
2. Porto 17 8 7 2 22-10 31
3. Boavista 16 9 3 4 20-17 30
4. Sp. Braga 17 8 6 3 24-13 30
5. Benfica 16 8 4 4 24-18 28
6. M. Funchal 17 6 8 3 19-16 26
7. Rio Ave 17 5 10 2 23-19 25
8. V. Setubal 16 7 3 6 21-19 24
9. Uniao Leiria 17 5 8 4 18-17 23

10. Guimaraes 17 6 4 7 17-18 22
11. N. Madère 17 6 3 8 20-26 21
12. Penafiel 17 6 2 9 18-30 20
13. Gil Vicente 17 5 4 8 18-19 19
14. Belenenses 16 5 3 8 25-24 18
15. Estoril 17 5 3 9 20-24 18
16. Moreirense 17 3 7 7 15-24 16
17. Beira Mar 17 3 5 9 19-34 14
18. A. Coimbra 17 3 4 10 14-23 13

Brescia - Fiorentina 1-1
Reggina - Inter Milan 0-0
AC Milan - Udinese 3-1
Atalanta - Sienne 1-1
Chievo-AS Roma 2-2
Lazio - Palerme 1-3
Livourne - Messine 3-1
Samp doria - Bologne 0-0
Parme - Lecce 2-1
Cagliari -Juventus 1-1

Classement
1. Juventus 19 13 5 1 34-11 44
2. AC Milan 19 12 6 1 35-12 42
3. Udinese 19 10 4 5 28-18 34
4. Inter Milan 19 6 13 0 38-26 31
5. Palerme 19 7 7 5 19-13 28
6. Sampdoria 19 8 4 7 19-15 28
7. AS Roma 19 7 6 6 35-29 27
8. Cagliari 19 7 5 7 27-32 26
9. Reggina 19 6 6 7 16-20 24

10. Lazio 19 6 5 8 26-29 23
11. Fiorentina 19 5 8 6 19-22 23
12. Livourne 19 6 5 8 23-27 23
13. Lecce 19 5 7 7 35-38 22
14. Messine 18 5 6 7 22-29 21
15. Bologne 19 5 6 8 19-20 21
16.Chievo 19 5 6 8 18-28 21
17. Brescia 19 5 4 10 15-25 19
18. Parme 19 4 7 8 20-31 19
19. Sienne 19 3 8 8 15-27 17
20. Atalanta 18 1 8 9 14-25 11



TENNIS Faute d'avoir pu accueillir à nouveau la Coupe Davis, Neuchâtel aura l'honneur d'organiser une rencontre
de Fed Cup. L'équipe de Suisse affrontera celle de Slovaquie les 23 et 24 avril prochains aux Patinoires du Littoral

Par
J u l i a n  C e r v i n o

P

atty Schnyder face à Da-
niela Hantuchova à Neu-
châtel? Ce n 'est pas for-

cément joué d'avance, mais
cela pourrait se jouer à Neu-
châtel. En effet , la No 1 suisse
et la No 1 slovaque pourraient
s'affronter dans le cadre du
premier tour de la Fed Cup les
23 et 24 avril prochain. Une
renconue qui se déroulera aux
Patinoires du Littoral. Faute
d'avoir pu organiser un nou-
veau match de Coupe Daris,
les organisateurs neuchâtelois
ont l'honneur de recevoir une
partie de cette compétition fé-
minine par équi pes. Une pre-
mière en Suisse romande et
une belle consolation.

«C'est Swiss Tennis qui s 'est ap-
proché de nous, dévoilait Walter
Zwygart en marge des canto-
naux indoor de tennis. Nous
avons été mandatés et nous accep-
tons cette mission avec joie.»
Quand Walter Zwygart dit
nous, il fait référence au tout
nouveau groupement Fri-Ju-
Ne, regroupant les associations
cantonales fribourgeoise , ju-
rassienne et neuchâteloise de
tennis. En tant que vice-prési-

I dent de ce mouvement et res-

ponsable neuchâtelois, Walter
Zwygart ne peut que se réj ouir
de cette nouvelle. «Après les
deux rencontres de Coup e Davis
(réd.: en 1999 contre l'Italie et
en 2001 contre la France), c'est
aussi bien de montrer une comp éti-
tion de dames, relevait-il. Jamais
l'équip e de Suisse de Fed Cup
n 'ava it j oué en Suisse romande et
c'est une belle promotion p our le
tennis f éminin.»

En acceptant cette organisa-
tion , les organisateurs neuchâ-
telois se maintiennent égale-
ment dans le coup pour un
éventuel nouveau match de
Coupe Davis. Et c'est certaine-
ment plus qu 'un détail. En at-
tendant de revoir Roger Fédé-
rer peut-êne un jour aux Pati-
noires du Littoral , réj ouissons-
nous déjà d'assister de nou-
veau à des matches de haut ni-
veau mondial.

Une belle promotion
Même si la composition des

deux équipes reste pour l'ins-
tant fort imprévisible, il se
pourrait fort bien que des
j oueuses telles que Patty
Schnyder, Daniela Hantu-
chova ou Karma Habsudova
s'affrontent en terres neuchâ-
teloises. On n 'oubliera pas
non plus Timea Bacszinsky,

Un nouveau week-end riche en émotions pour les amateurs de tennis aux Patinoires du Lit-
toral. Walter Zwygart (en médaillon) ne peut que se réjouir du prochain match de Fed Cup
entre la Suisse et la Slovaquie. PHOTOS ARCH-MARCHON

grand espoir du tennis fémi-
nin helvétique. Mais tout est
plutôt flou à ce niveau puisque
l'équipe de Suisse de Fed Cup
semble pour l'instant sans ca-
pitaine.

Afin de donner une couleur
plus régionale à cette forma-
tion, Wader Zwygart va tenter
de convaincre le coach natio-

nal Ivo Werner de sélectionner
Gaëlle Widmer. Actuelle cin-
quième du classement natio-
nal , la Neuchâteloise ne dépa-
reillerait pas forcément dans
une équipe qui sera certaine-
ment privée de Myriam Casa-
nova. Mais c'est encore de la
musique d'avenir. Pour l'ins-
tant, il faut avant tout se ré-

j ouir que Neuchâtel ait été sol-
licité pour recevoir cette ren-
contre. «La Fed Cup, c 'est moins
lourd à organiser que la Coupe Da-
vis, mais c 'est une belle promotion
tout de même» souligait-il Walter
Zwygart. Il s'agit donc de rete-
nir les dates des 23 et 24 avril
2005, en espérant que le pu-
blic réponde présent. /JCE

Une belle consolation

Des cantonaux plein de supnses
CHAMPIONNAT S NEUCHÂTELOIS INDOOR De nombreuses têtes de série sont tombées à Marin. Belle moisson

chaux-de-fonnière a^ec cinq titres sur dix, dont ceux de Sandrine Perroud et Patrice Petermann
¦y es favoris ont eu la vie

dure au GIS de Marin.
W J Les championnats neu-

châtelois indoors ont débou-
ché sur plein de surprises. Avec
cinq titres' sur les dix enj eu , le
club de La Chaux-de-Fonds a
réalisé une belle moisson. Sur-
tout que les deux grands vain-
queurs de ces cantonaux d'hi-
ver sont Chaux-de-Fonniers.
Avec une participation riche
de 64 j oueurs (dont 40 da-
mes) , cette cuvée 2005 aura été
tout à fait correcte.

Au niveau de la compétition
proprement dite, quelques an-
ciens vainqueurs ont repointé
le bout de leur raquette à La

Tène. Fabien Zuccarello, mul-
tiple champion cantonal, a
ainsi créé la surprise en venant
à bout du tenant du titre Pascal
Bregnard en R1-R3. En finale ,
ce sportif très polyvalent (foot-
ball et tennis) se frottait à Pa-
trice Petermann, ancien fina-
liste malheureux de ces canto-
naux, et tombeur de 1,'autre
grand favori Martial Verdon.
La puissance du Chaux-de-
Fonnier allait faire des dégâts
et malgré tout son talent Fa-
bien Zuccarello ne pouvait pas
résister plus de deux sets.

«C'est mon premier titre après
quatre f inales p erdues, se réjou is-
sait Patrice Petermann. J 'ai

réussi à imp oser mon ry thme du-
rant tout le tournoi et j e  suis très
satisf ait de mon p arcours.» A
bientôt 24 ans, cet étudiant de-
vrait fêter encore quelques ti-
tres tant ses arguments physi-
ques sont impressionnants.

Fabien Zuccarello ne faisait
pas un fromage de sa défaite
en finale. «J 'ai repris la comp éti-
tion voici une semaine après un ar-
rêt de p lus de deux ans et ma p ré-
sence en f inale était déj à une vic-
toire» déclarait ce footballeur et
également chanteur. Avec sept
titres cantonaux à son actif à
28 ans, le j oueur de Colombier
peut présenter une fiche déjà
plus qu'intéressante.

Un premier titre pour Patrice Petermann qui en appelle d'autres. PHOTOS MARCHON

En R4-R6, Steeve Guyot a
éprouvé quelques problèmes à
conclure face à Arhi Beaujon,
mais il finissait par s'imposer
en deux manches. «Mes problè-
mes à une ép aule et à mon bras
m'ont handicap é enf in de ̂p artie,
signalait-il. Heureusement que j 'ai
bien servi. Sinon, j e  ne sais pas
comment j e  m'en serais sorti en
trois sets. »

Chez les dames, la finale R4-
R6 entre Sandrine Perroud et
Céline Furrer fut très achar-
née. Au terme de trois sets très
disputés, la j oueuse du Haut
pris le dessus. «Je suis contente
d'avoir f ait aussi bien que cet été,
lâchait cette Chaux-de-Fon-
nière de 22 ans. f  espère que mes
bons résultats vont me p ermettre
d'être promue en R4. »

On se réjouit déjà de retrou-
ver tout ce beau monde lors
des cantonaux d'été qui se dé-
rouleront au Mail du 19 au 29
août. /JCE

Belle victoire pour Sandrine
Perroud.

RESULTATS
Championnats neuchâtelois de sim-
ples indoor. Simple messieurs. Rl-
R3. Quarts de finale: Patrick
Sgobba (R2) bat Adrien Brossard
(R4) 64 5-7 64. Fabien Zuccarello
(R5) bat Pascal Bregnard (Ri) 7-67-
6. Olivier Perroud (R3) bat Frédéric
Honsberger (R2) 7-5 6-2. Patrice Pe-
termann (R2) bat Martial Verdon
(RI) 6-1 6-3. Demi-finales: Zucca-
rello bat Sgobba 7-5 7-5. Petermann
bat Perroud 64 6-2. Finale: Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds) bat
Zuccarelo (Colombier) 6-4 6-3.
R4-R6. Quarts de finale: Christian
Monnier (R4) bat Marco Ravera
(R5) 6-1 6-1. Arhi Beaujon (R4) bat
Cédric Vaucher (R4) 6-1 6-3. Mau-
rice Augsburger (R4) bat Yannick
Perret (R4) 6-2 64. Steeve Guyot
(R5) bat Thierry Schlaeppi (R4) 64
64. Demi-finales: Beaujon bat Mon-
nier 6-2 6-2. Guyot bat Perret 7-6 7-
6. Finale: Guyot (La Chaux-de-
Fonds) bat Beaujon (Saint-Biaise) 6-
3 64.
R7-R9. Quarts de finale: Cyrille
Christen (R7) bat Michaël Dubois
(R7) 6-1 6-1. Romain Pittet (R7) bat
Raphaël Metzger (R8) 6-1 7-5. Oli-
vier Graber (R7) bat Mattieu Neier
(R9) 6-1 6-1. David Von Gunten
(R7) bat Jonathan Matile (R7) 7-6 6-
3. Demi-finales: Pittet bat Christen
4-6 6-3 6-1. Von Gunten bat Graber
6-1 6-1. finale: Von Gunten (Neu-
châtel) bat Pittet (Marin) 3-6 6-1 6-1.
Jeunes seniors. R4-R6. Quarts de fi-
nale: Vincent Greiner (R4) bat Eu-
gène Bors (R5) 6-3 6-0. Gilles Nicod
(R4) bat Gilbert Imhof (R6) 6-1 6-3.
Nicolas Stehlin (R4) bat Alain Piz-
zolon (R5) 6-3 64. Michaël Cowhie
(R6) bat Alain Perrenoud (R6) 6-1
6-0. Demi-finales: Nicod bat Grei-
ner 6-1 6-3. Cowhie bat Stehlin 6-3 3-
6 7-5. Finale: Cowhie (Cadolles) bat
Nicod (Cadolles) &0 3-6 6-1.
Jeunes seniors. R7-R9. Quarts de fi-
nale: Alain Sunier (R7) bat Serge
Gaille (R8) 6-2 64. Patrice Humpal
(R7) bat Jean-Claude Pittet (R7) 6-2
7-6. William Leccabue (R7) bat Pa-
trick Godbille (R7) 6-2 7-5. Hubert

Mina (R7) bat Walter Schneider
(R7) 6-3 6-1. Demi-finales: Sunier
bat Humpal 5-7 7-5 6-3. Leccabue
bat Mina. Finale: Leccabue (La
Chaux-de-Fonds) bat Sunier (La
Neuveville) 6-2 6-1.
Seniors I. R4-R9. Quarts de finale:
André Perroud (R6) bat Louis
Keller (R5) 4-6 64 6-1. Claude Pic-
colo (R5) bat Pierangelo Vi-
gnando (R7) 6-1 3-6 6-3. Gilbert
Imhof (R6) bat Daniel Marti (R6)
6-2 6-1. Alain Perrenoud (R6) bat
Jean-Michel Landert (R5) 6-1 6-1.
Demi-finales: Perroud bat Piccolo
5-7 1-5 w.o. Perrenoud bat Imhof
6-3 64. Finale: Perrenoud (La
Chaux-de-Fonds) bat Perroud (La
Chaux-de-Fonds) 7-6 6-3.
Simple dames. R4-R6. Quarts de
finale: Carole Wirth (R4) bat
Diana Staehli (R6) 6-1 6-1. Céline
Furrer (R4 ) bat Sandra Zigerli
(R5) 6-2 6-0. Sandrine Perroud
(R5) bat Catia Schalch (R4) 6-3 6-
2. Fabienne Stierli (R5) bat Malika
Vaucher (R4) 6-2 6-0. Demi-fina-
les: Furrer bat Wirth 6-3 7-6. Per-
roud bat Stierli 6-3 6-0. Finale: Per-
roud (La Chaux-de-Fonds) bat
Furrer (Marin) 4-6 6-2 6-3.
R6-R9. Quarts de finale: Made-
leine Stenz (R6) bat' Francine
Curty (R7) 6-1 6-0. Kelly Voirol
(R6) bat Noémie Ami (R7) 6-3 6-
2. Caroline Perroud (R8) bat Ro-
maine Zwygart (R6) 6-3 4-6 7-5.
Crystel Zwygart (R6) bat Sylvie Ne-
tuschill (R6) 7-6 6-2. Demi-finales:
Stenz bat Voirol 7-5 6-2. Perroud
bat C. Zwygart 6-3 4-6 64. Finale:
Stenz (Marin) bat Perroud (La
Chaux-de-Fonds) 7-5 6-3.
Jeunes seniors. R1-R6. Finale:
Schalch (Bëvaix-Béroche) bat
Veya (La Chaux-de-Fonds) 6-3 7-6.
Jeunes seniors. R7-R9. Demi-fi-
nales: Martine Blum (R7) Ma-
rie-Thérèse Cividino (R7) 1-6 6-3
6-3. Sonia Loubet (R7) bat Ma-
rie-Claude Lehnherr (R7) 6-1 6-
1. Finale: Loubet (Le Landeron)
bat Blum (La Chaux-de-Fonds)
6-3 6-0. /réd.



I EN BREF |
SAUT À SKIS u Suisses mé-
diocres. Andréas Widhôlzl et
Adam Malysz ont profité de
l'absence de Janne Ahonen
(grippé) pour remporter les
épreuves de Coupe du monde
de vol à skis organisés à Kulm
(Aut). Les Suisses ont élé mé-
diocres, se classan t au-delà de
la 20e place. Les Helvètes se
sont montrés très discrets. Sa-
medi . Kûttel et Michaël Môllin-
ger ont terminé respective-
ment 22e et 26e. Non-qualifié
(32e) pour la finale du premier
concours, Ammann a décroché
hier la 24e place, Kûttel la 26e.
Môllinger (31e) a lui échoué
dès la première manche, /si

CURLING m Neuchâtel-Sports
à la traîne. Thoune. Swiss Lea-
gue A messieurs. Bâle Yslâgcr -
Neuchâtel-Sports 7-6. Saint-
Moritz - Neuchâtel-Sports 7-6.
Bâle Regio - Neuchâtel-Sports
7-6 après un end supp lémen-
taire. Neuchâtel-Sports - Lu-
cerne City 84. Neuchâtel-
Sports - Langenthal 64. Classe-
ment après 11 dés 15 tours: 1.
Baden Regio et Saint-Gall Bâr
18. 3. Grasshoppers, Gstaad
Sweepers , Lausanne Olymp i-
que et Saint-Moritz 14. 7.
Adelboden , Bâle Yslâger et Ge-
nève 12. 10. Bâle Regio 10. 11.
Langenthal 8. 12. Berne, Lu-
cerne City, Neuchâtel-Sports
(Patrick Vuille), Thoune Ky-
burg et Zoug 6. Les tours 12 à
15) se dérouleront du 28 au 30
j anvier à Wallisellen. /si

SKI NORDI QUE m Eigenmann
en forme. A l'occasion des
épreuves Coupe du monde à
Nove Mesto (Tch), le sprinter
Christoph Eigenmann a réalisé
la meilleure performance de
sa carrière avec une 10e place.
Samedi, Seraina MisrlioJ était
également entrée . dans les
points avec son 27e rang dans
le 10 km style libre . Elle en a
fait de même hier dans le
sprint (20e). Laurence Rochat
a marqué quatre points grâce à
sa 27e place, /si

Frésard sur le podium. Len-
zerheide. Fond. Course popu-
laire (25 km, style libre). Mes-
sieurs: 1. Solbakken (No)
59'05". 2. Stebler (Andermatt)
à 1". 3. Christophe Frésard
(Muriaux) à 10". /si

TENNIS DE TABLE m Eclair
s'impose. Promotion-reléga-
tion LNA-LNB, dames: Bâle -
Eclair La Chaux-de-Fonds 3-7.
Classement: 1. Wâdenswil 3-10.
2. Crissier 3-8. 3. Eclair La
Chaux-de-Fonds 3-7. 4. Bâle 4-
5. 5. Mùnsingen 3-4. 6. Wollc-
rau 2-2. /si

VOILE m Wavre remonte. Au
71e j our de course, à 130 milles
l'un de l' autre, Vincent Riou et
Jean Le Cam jouent une partie
d'échec sur l'Adanti que. Le
bluff , l'intox et la guerre des
nerfs atteignent en ce moment
leur paroxysme au large du
Brésil. Quant à Dominique Wa-
vre, il poursuit sa régate avec
Sébastien Josse. Le Genevois a
pris un léger avantage, seule-
ment deux milles, sur le benja-
min de la course, /si

HOCKEY SUR GLACE m Calde-
lari jette l'éponge. Silvio Calde
lari a démissionné de son poste
de manager général de Lau-
sanne. L'information révélée
par «Le Matin» a été confirmée
à la rédaction de la Radio suisse
romande par Robert Lei-Ra-
vello, président du Conseil
d'administration du club. Le
Valaisan était entré en fonction
en juillet. Son contrat se ter-
mine à la fin avril, /si

Une drôle d'histoire
TENNIS Dementieva, Kuznetsova, Dechy et Henin-Hardenne ont participé an tournoi exhibition

de Charleroi. L'une d'elles a été contrôlée positive, mais ce n'est pas la Belge. C'est qui , alors?

T

rois j oueuses se trou-
vent au centre d'une af-
faire de dopage pré-

sumé remontant au tournoi
exhibition de Charleroi en dé-
cembre dernier. Les Russes
Svetlana Kuznetsova et Elena
Dementieva ainsi que la Fran-
çaise Nathalie Dechy assurent
être dans le flou le plus total.

Le ministre belge des sports
a désigné ce trio samedi, en ré-
vélant à l'agence de presse
Belga qu 'une des joueuses avait
été testée positive à l'occasion
d'un contrôle inopiné effectué
à Charleroi. Seules quatre
joueuses ont pris part à ce tour-
noi et Claude Eerdekens a dé-
claré que sa compatriote Jus-
tine Henin-Hardenne n'était
pas l'athlète fautive. «Notre p oli-
tique est de ne p as révéler le nom de
l'athlète avant la f in de la p rocé-
dure, mais j e  p eux dire que Justine
Henin-Hardenne n 'est p as concer-
née du tout» a-t-il dit. D a précisé
que les détails du test positif
avaient été envoyés à la Fédéra-
tion internationale (11F) , à la
Fédération belge et à la fédéra-
tion de la joueuse concernée.

Eerdekens a ajouté que la
joueuse en cause avait été aver-
tie mais Kuznetsova, Demen-
tieva et Dechy, qui se préparent
à disputer l'Open d'Australie,
ont assuré ne rien savoir. «Je ne

Elena Dementieva (photo), Svetlana Kuznetsova ou Nathalie Dechy: mais quelle joueuse a donc été pincée? PHOTO KEYSTONE

suis au courant de rien. Personne
ne m'a contactée» a déclaré
Kuznetsova. Dementieva a tenu
le même discours. «Je ne sais rien
de tout cela, a dit la finaliste de
Roland-Garros et de l'US Open
en 2004. Rs ne m'ont p as p arlé,
donc ce n 'était p as moi.» Dechy a
pour sa part déclaré que «le'di-
manche 19 décembre, on a eu un

contrôle inop iné eff ectué p ar le gou-
vernement belge. On nous a indi-
qué que s 'il y avait un problème,
nous serions contactées dans les
deux ou trois semaines p ar le gou-
vernement. A ce j our, j 'ai zéro nou-
velle, la Fédération f rançaise non
p lus. Quand des résultats p ositif s
courent, il y a tout un engrenage
qui se met en p lace et c 'est dur de

p arler. Je p eux simp lement p arler de
mon cas: il n 'y a aucun problème. »

ITF et WTA dans le flou
La WTA, qui régit le circuit

féminin, et ÎTTF ont fait savoir
qu 'elles n'avaient pas été te-
nues au courant, tout comme
les Fédérations française et
russe. «Personne n 'a informé VTTF

donc nous ne p ouvons p as faire de
commentaire. S 'il y avait une
j oueuse p ositive, j e  suppose que
nous serions inf ormés» a déclaré
un porte-parole de l'ITF. «Per-
sonne ne nous a avertis, donc nous
appliquons le p rincip e de la p ré-
somp tion d'innocence» a dit le di-
recteur de la communication
de la WTA, Darrell Fry. /si

Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix de
Machecoul
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13 h 50)

F~> :¦£? - ŷ , !y\ t. -çr.

BRI
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

GhëvaI Mètres pjWéi Entraîneur J Pë'rf.

1 Mae-De-Boussières 2850 B. Lefèvre B. Lefèvre 60/1 laDala
2 Marlena 2850 P. Vercruysse J.E. Dubois 25/1 DaDala
3 Miss-Sissi 2850 R. Dersoir R. Dersoir 28/1 Ia2a5a
4 Moumoune-Rose 2850 F. Ouvrie P. Gâte • 50/1 4m7aDa
5 Miss-D'Angerville 2850 A. Lenoir A. Lenoir 80/1 6a7m4m
6 Madagascar 2850 J.C. Hallais J.C. Hallais 15/1 4aDa8m
7 Ma-Toscane 2850 J. Bruneau J. Bruneau 8/1 2aDm2a
8 Margot-Du-Douet 2850 G. Delacour C. Lebissonnais 65/1 3m5m0m
9 Mélanine 2850 R. Lagadeuc E. Lagadeuc 35/1 laSala

10 Miss-Turgot 2850 J.M. Bazire Y. Vidal 7/1 Da0a2a
11 Malupricia 2850 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 6aDa0a
12 Miraculée-D'Or 2850 F. Blandin F. Blandin 55/1 DmDm7m
13 Medicis 2850 P. Levesque P. Levesque 5/1 8ala4a
14 Malda-Des-Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 18/1 4a2aDa
15 Moonlight-Serenade 2850 A. Laurent M. Lebrun 10/1 4ala2a
16 Macumba-Blue 2850 J. Verbeeck P. Allaire 50/1 DmDmOa
17 Maunie-Du-Buisson 2850 Y. Dreux B. Desmontils 3/1 laDala
18 May-Flower-Du-Lys 2850 G. Verva P. Verva 25/1 6m5a4a

17 - Un engagement sur Notre jeu 
Hjer à vjncenneSi

mesure. 15* dans le Prix du journal Week-end
15 - Taillée pour cette 13* Tiercé: 6 - 2 - 3.
épreuve - 10 Quarté+: 6 - 2 - 3 - 14.
13 - Son ascendance plaide 11 Quinté+: 6 -2 -3 -14- 15.
pour elle. 7

9 - Une forme euphorique. *BgSes 
Rapports pour 1 franc

10 - Si elle garde bien ses Coup de poker Tiercé dans Tordre: 130.-
a liu res. Q Dans un ordre différent 26-
11 - Son retour est Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1039,20 fr.
annoncé. 17 - 15 Dans un ordre différent 129,90 fr.
7 - Pas la régionale de pmj MB fr T"0/801"18 (sans ordre): 7,200 fr.
I étape- 1 7 - x - 15 Rapports pour 2 francs
6 - Mieux qu'une note
., ,. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 7550.-d exotisme. 17 ^

. _ Dans un ordre différent 151-
LES REMPLAÇANTS: 1

| Bonus 4: 30.-
3 - Elle est parfois 4 Bonus 3: 3 20 fr
impériale. 7
4 - O n  la dit pleine de 

 ̂
Rapports pour 5 francs

toupet. 9 2sur4: 31-

PMUR

Demain
à Vincennes,
Prix de
Maisons-Alfort
(trot attelé,
Réunon I,
course 1,
2100 mètres,
départ e 13 h 50)

I 0 iE'&

f

Zir i î l  li**
Cliquez aussi sur
www.lonpesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU bit foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Jj Perf.

1 Jeannot-Chouan 2100 J. Verbeeck Y. Teerlinck 11/1 0a8m7a
2 Ines-De-Beauregard 2100 D. Doré D. Doré 69/1 SmOmlm
3 Joyeux-Lutin 2100 V. Viel J.P. Viel 29/1 0a9a5a
4 Instant-De-L'lton 2100 R. Mascle R. Mascle 99/1 Dm2m0m
5 Jour-Des-Verdières 2100 P. Vercruysse D. Hanssens 7/1 5a3a3a
6 Joyau-De-La-Douce 2100 S. Ernault Lemarchand 44/1 0a5a0a
7 Ironie-Du-Gour 2100 F. Blandin F. Blandin 16/1 3ala6a
8 Idéal-De-Papa 2100 F. Nivard E. Martin 14/1 DaDa7m
9 Idumée-Du-Châtelet 2100 M. Charnel C. Jouenne 19/1 0a4a4a

10 Kalliste 2100 LC. Abrivard LC. Abrivard 24/1 DaDa4a
11 King-D'Anjou 2100 J.M. Bazire LD. Abrivard 7/1 9a5ala
12 Joa-De-Bel-Oeuvre 2100 P. Thibout P. Thibout 84/1 9aDmDm
13 Ismael-Du-Pont 2100 J.Y. Rayon A. Rayon 39/1 5a0a7a
14 Joel-James 2100 P. Békaert J.M. Monclin 32/1 Da6a0a
15 Joker-De-Lui 2100 U. Nordin U. Nordin 8/1 Dala3a
16 Kalinkaya 2100 T. Le Bélier T. Le Bélier 79/1 DaDa2a
17 Kandjar-Blanc 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 lalm9a
18 Jobic-De-Corlay 2100 Y. Dreux G. Crespel 31/1 1 0a3a3a

¦ . mm^, ®tP0 M0® i îLES cwrecàTT^
11 11 ii Notre jeuIl - Un peloton a sa UJ Samedi à Vincennes,
mesure. 17* dans le Prix du Forez
17 - Bon SOUS tous £ Tiercé: 15-9-11.
rapports. 15 Quarté+: 15-9-11 - 10.
7 - Elle se rit des 5 Quinté+: 15-9-11 - 10 -2.
diffi cultés - \ Rapports pour 1 franc
18 - Un seul échec à Bases
oub |ier Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 127.-

Q Dans un ordre différent 25,40 fr.
15 - 1  redescend de w n. _^c. J 1. _J A <M An c

Au 2/4 Quarte+ dans Tordre: 430,40 fr.
catégorie. 11 - 17 Dans un ordre différent 53,890 fr.
5 - Très régulier , il sera là. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 3,60 fr.
14 - Il tarde mais il J

)
,ourJ 6 X. i i - x - 1 7  Rapports pour 2 francs

reviendra. r r

3 - Un bel engagement. Le 8™s lot Q t̂é+ dans l'ordre: 4660.-
Dans un ordre différent 93,20 fr.

LES REMPLAÇANTS: 17 Bonus 4:9,60 fr.
8 - Il va retrouver son , Bonus 3: 2,80 fr.
calme. 14
1-Si Verbeeck peut le 3 Rapports pour 5 francs

placer. |  ̂ | 
2sur4: 31,50 fr. 
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SKI ALPIN Les descendeurs suisses ont totalement raté leur affaire sur le Lauberhorn. Le meilleur d'entre eux
est le... slalomeur Silvan Zurbriggen (20e) ! Victoire de Michaël Walchhofer en descente et d'Alois Vogl en slalom

Les 
belles troisième et

quatrième places de Di-
dier Défago et Daniel Al-

brecht vendredi lors du super-
combiné avaient auguré d'au-
tres satisfactions pour les cour-
ses du week-end à Wengen. Or
seul le Valaisan Silvan Zurbrig-
gen s'est sauvé du déshonneur
en se classant meilleur Suisse
samedi en descente (16e) et
hier en slalom (8e). Les 27.500
spectateurs (record ) amassés
samedi le long des 4465 m du
Lauberhorn ont assisté à la pre-
mière victoire de l'hiver de Mi-
chaël Walchhofer dans la disci-
pline. L'Autrichien a devancé
Christoph Gruber et Bode
Miller. Hier, Alois Vogl a fêté
son premier succès, à l'aube de
ses 33 ans, en repoussant Ivica
Kostelic et Benjamin Raich.

Quatre Aigles dans les cinq
Après les succès de Johann

Grugger à Bormio et à Cha-
monix, la victoire est revenue à
Michaël Walchhofer dans
l'épreuve reine. Il a enfin en-
levé le succès qui lui échappait
depuis le début de l'hiver dans
la spécialité, après quatre
deuxièmes et un troisième
rangs. Le skieur d Altenmarkt
s'est imposé pour la quatrième
fois de sa carrière. «Le Lau-
berhorn est ma piste préférée. J 'ai
quasiment skié à la p erfection. Si le

No 1 nés 'était pas afficlié à côté de
mon nom, j'aurais été très déçu.»

Les Suisses ayant manqué
leur affaire - Bruno Kernen
(20e), T. Grûnenfelder (22e),

Premier succès de I hiver en descente pour I Autrichien Michaël Walchhofer, première victoire
tout court (en slalom) pour l'Allemand Alois Vogl (en médaillon). PHOTO KEYSTONE

Afribrosi Hoffmann (23e), Di-
dier Défago (éliminé)... - le sla-
lomeur Silvan Zurbriggen s'est
mis en évidence malgré une
grosse frayeur à la Tête de
Chien. «J 'ai eu de la chance! Ry a
des passages où j 'aurais pu skier-
mieux. Terminer dans les 20 est un
superrésultat» s'est réjoui le vice-
champion du monde juniors
2001 de la discipline.

Les Helvètes n'avaient plus
connu pareille défaite au pied
de la Jungfrau depuis la 17e
place d'Urs Lehmann il y a dix
ans. Deux grosses humiliations
sont encore à mettre au compte
des descendeurs durant la der-
nière décennie, à Kitzbûhel en
1995 (meilleur Suisse Bruno
Kernen 21e) et à Garmisch en
2000 (Jûrg Grûnenfelder 20e).

Seul Didier Défago aurait pu
empêcher ce désastre. Sur le
point de terminer dans les dix,
le Valaisan a vu ses jambes le lâ-
cher dans le S final . Parti à la
faute, il n 'était pas parvenu à
passer la-deradère porte.

Tenant du titre, Bruno Ker-
nen avait balbutié ses gammes
de haut en bas. «fêtais peut-être
trop motivé. Aucun virage ne s 'est

passé comme j e  l ai voulu. J ai pr is
trop de risques en choisissant une li-
gne très directe. Je ne dois pas clier-
cher d'excuses, j 'ai mal skié. C'est
de ma faute, c'est tout.» Le Ber-
nois avait sans doute ressenti la
pression consécutive à sa 10e
place du géant d'Adelboden ,
son troisième rang lors du pre-
mier entraînement et les nom-
breuses sollicitations auxquel-
les il s'est soumis durant la se-
maine.

Alois Vogl enfin
Jamais sur le podium en plus

de dix ans de Coupe du
monde, Alois Vogl a succédé à

Peter Roth , der-
nier Allemand
vainqueur dans
la discipline du
virage court en
1990 sur la neige
néo-zélandaise
de Mont Hutt.
«Je ne trouve pas
les mots pour expri-

mer mes émotions. Ma deuxième
manche a été une manche liara-kiri.
R y a trois ans, j 'ai p ensé mettre un
ternie à ma carrière. Il va me falloir
quelques jou rs pour que je réalise ce
qui m'arrive.»

Deux manches inégales ont
empêché Daniel Albrecht de
se classer pour la quatrième
fois de l'hiver dans-le premier
groupe. Douzième sur le pre-
mier tracé, le-skieur de Fiesch
a rétrogradé au 17e rang après
une grosse faute en finale. Sil-
van Zurbriggen (20e le matin)
a pris le chemin inverse! /si

Le réveil discret des Suissesses
Animée d'un fort esprit

de revanche, Michaela
Dorfmeister a privé sa

compatriote et rivale Renate
Gôtschl d'un quadruplé histo-
rique. L'Autrichienne a, au
passage, signé le 19e succès de
sa carrière. Elle n 'a laissé au-
cune chance à ses concurren-
tes hier lors de la deuxième
descente de Cortina.

Créditée du sixième temps,
Sylviane Berthod a repris des
couleurs, confirmant que son
potentiel lui permettait de
jouer pour la gagne. Frànzi
Aufdenblatten (lie) a décro-
ché sa qualification pour les
Mondiaux. Après la septième
place de Nadia Styger samedi,
les Valaisannes ont démontré
que le ski féminin helvétique
avait quitté les soins intensifs.

Gian Gilli a trouvé les mots
justes pour aider ses filles à sor-

tir de l'ornière. Le signal en-
voyé par le chef de compéti-
tion de Swiss-Ski a été très favo-
rablement accueilli et les effets
de sa «thérapie» n 'ont pas
tardé à se faire ressentir. La dé-
marche de l'ancien fondeur,
qui a délaissé les VIP de Wen-
gen pour venir à Cortina, s'est
révélée salutaire. Satisfaite de
sa prestation, Sylviane Berthod
rendait hommage au travail du
boss: «R a su nous ndonner con-
f iance en insistant sur le fait qu 'il
croyait en nous.»

Seul point noir: la chute
dont a été victime Ella Alpiger.
Coupée à une main entre le
pouce et 1 index, la Saint-Gal-
loise a dû se faire poser des
points de suture.

Gôtschl aux commandes
«Enfin » battue hier, Renate

Gôtschl n'a pas perdu le sou-
rire. Forte des 380 points accu-
mulés cette semaine, la Sty-
rienne a pris le commande-
ment de la Coupe du monde
où elle devance Janica Kostelic
de neuf points. Samedi, l'Au-
trichienne avait poursuivi son
show lors de la première des-
cente, ne laissant une nouvelle
fois que des miettes à ses riva-
les, devenant la première
athlète du 21e siècle à rempor-
ter trois courses d'affilée sur la
même piste la même saison.

Hermann Maier était le der-
nier skieur à s'être signalé de
la sorte. C'était en 1999 à Bea-
ver Creek, lorsqu'il avait suc-

cessivement remporté le
géant, le super-G et la des-
cente. L'Autrichienne a dé-
posé dans son escarcelle une
autre «perf»: une huitième vic-
toire sur une même pente.
Dans l'histoire de la FIS, seul
Ingemar Stenmark, à Ma-
donna di Campiglio, s'était fait
l'auteur d'un pareil jubilé.

Insatiable, la formidable Au-
trichienne a par ailleurs signé
le 36e succès de sa carrière, de-
venant l'égale de l'Allemande
Katja Seizinger. Un «record»
qui attisait sa convoitise: «Je
m'étais f ix é  le but de faire aussi
bien que Katja. Maintenant, j e
n'ai pas d'autre défi. Je vais pren-
dre les courses les unes après les au-
tres et il est évident qu 'une médaille
aux Mondiaux serait la bienve-
nue!»

Kostelic dans le coup
Deuxième samedi et qua-

trième hier, Janica Kostelic a
démontré qu'il faudra plus
que jamais compter avec elle
dans les disciplines de vitesse.
La Croate s'amusait même de
son physique: «J 'aimerais encore
prendre du volume aux f e s s e s, cela
me p ermettrait d'augmenter ma vi-
tesse sur les pa rties de glisse!» lan-
çait-elle avant de qualifie r la
descente de «discip line pou r pa -
resseuses»... Même profil et
même propension à rivaliser
avec les pures descendeuses,
Anja Pârson s'est signalée en
décrochant un superbe cin-
quième rang hier, /si Janica Kostelic (en haut) devient une virtuose de la vitesse

alors que Renate Gôtschl a «enfin» été battue... PHOTOS KEYSTONE

| CLASSEMENTS |
Wengen. Hier. Slalom: 1. Vogl (Ail)
1 '35*38. 2. Kostelic (Cro) à 0"21. 3.
Raich (Aut) à 0"46. 4. Franger (Aut)
à 0"60. 5. Larsson (Su) à 0"71. 6. Ber-
gamelli (It) à 0"78. 7. Engl (Aut) à
0"92. 8. Zurbriggen (S) à 0"93. 9. Sa-
saki (Jap) à 1"06. 10. Biggs (Can) à
1"12. 11. Môlgg (It) à 1"28. 12. Ro
throck (EU) à 1"32. 13. Schmid (It) à
1"38. 14. Deville (It) à 1"39. 15. Ma-
rinac (Aut) à 1"40. Puis: 17. Albrecht
(S) à 1"52. Eliminés: Miller (EU), Pa-
lander (Fin). Disqualifié: Rocca (It).
Eliminés en première manche: Imbo
dcn (S), Gini (S), Berthod (S), Matt
(Aut) , Schônfelder (Aut) . Non-quali-
fié: 40. Weyermann (S) à 2"13.
Samedi. Descente: 1. Walchhofer
(Aut) 2'27"05. 2. Gruber (Aut) à
0"09. -3. Miller (EU) à 0"18. 4. Maier
(Aut) à 0"62. 5. Franz (Aut) à 0"72. 6.
Sulzenbacher (It) à Pli. 7. Fill (It) à
1"14. 8. Kjus (No) et Fattori (It) à
1"26. 10. Krôll (Aut) à 1"38. 11. Ghe-
dina (It) à 1"48. 12. F. Strobl (Aut) à
1"60. 13. Grugger (Aut) à 1"72. 14.
Aamodt (No) à 1"93. 15. Graggaber
(Aut) à 1 "96. Puis les Suisses: 16. Zur-
briggen à 1"97. 20. Kernen à 2"29.
22. J. Grûnenfelder à 2"34. 23.
Hoffmann à 2"35. 32. T. Grûnenfel-
der à 3"29. 33. Bonetti à 3"51. 36.
Zûger à 4"10. 38. Accola à 4"23. Eli-
miné: Défago (S).

Coupe du monde
Général (22-37): 1. Miller (EU) 1048.
2. Raich (Aut) 850. 3. Walchhofer
(Aut) 641. 4. Maier (Aut) 630. 5. Rahl-
ves (EU) 436. 6. Kjus (No) 425. 7. Di-
dier Cuche (S) 395. 8. Grugger (Aut)
386. 9. Palander (Fin) 366. 10. Grandi
(Can) 352. Puis les autres Suisses: 11.
Défago 332. 16. Kernen 271. 20. Zur-
briggen 243. 39. J. Grûnenfelder et
Hoffmann 139. 44. Albrecht 124. 57.
T. Grûnenfelder 74. 77. Accola 38. 80.
Berthod 36. 98. Hari 22. 134. Zûger 5.
Descente (7-11): 1. Walchhofer4Aut)
431. 2. Miller (EU) 378. 3. Grugger
(Aut) 321. 4. Rahlves (EU) 264. 5.
Franz (Aut) 212. Puis les Suisses: 7.
Kernen 177. 13. Didier Cuche 150. 16.
J. Grûnenfelder 120. 22. Zurbriggen
84. 23. Défago 82. 28. Hoffmann 70.
38. Accola 27. 53. T. Grûnenfelder et
Zûger 5.
Slalom (5-9): 1. Raich (Aut) 330. 2.
Rocca (It) 280. 3. Vogl (Ail) 204. 4.
Schônfelder (Aut) 198. 5. Franger
(Aut) 178. Puis les Suisses: 8. Zurbrig-
gen 159. 23. Albrecht 50.

Cortina d'Ampezzo (It). Descente.
Hier: 1. Dorfmeister (Aut) l'36"62. 2.
Gôtschl (Aut) à 0"59. 3. H. Gerg (Ail)
à 0"81. 4. JKostelic (Cro) à 0"81. 5.
Pârson (Su) à 1"10. 6. Berthod (S) à
1"13. 7. Brydon (Can) à 1*23. 8. Man-
cuso (EU) à 1"30. 9. Meissnitzer
(Aut) à 1"37. 10. Clark (EU) à 1*47.
11. Aufdenblatten (S) à 1*56. 12. Lin-
dell-Vikarby (Su) à 1"58. 13. Lalive
(EU-S) et Hargin (Su) à 1"60. 15. Hu-
ber (Ail) à 1"62. Puis: 21. Styger à
1"09. Eliminée: Ella Alpiger (S).
Samedi: 1. Gôtschl (Aut) 1'37*27. 2.
Kostelic (Cro) à0"29. 3. Kildow (EU)
à 0"44. 4. H. Gerg (Ail) à 0"53. 5.
Dorfmeister (Aut) à 0"68. 6. Jacque-
mod (Fr) à 0*71. 7. Styger (S) à 0"93.
8. Clark (EU) à 1"02. 9. Hargin (Su)
à 1"06. 10. Meissnitzer (Aut) à 1*21.
11. Blaser (Aut) à 1"26. 12. Lalive
(EU-S) et Lindell-Vikarby (Su) à
1"28. 14. Berthod (S) à 1"42. 15.
Kostner (It) à 1"48. Puis les autres
Suissesses: 16Aufdenblatten à 1"53.
34. Alpiger à 2"66. 39. Martina Schild
à 3'17.

Coupe du monde
Général (21-33): 1. Gôtschl (Aut)
798. -2. Kostelic (Cro) 789. 3.
Dorfmeister (Aut) 712. 4. Pârson
(Su) et Poutiainen (Fin) 706. 6. Kil-
dow (EU) 638. 7. H. Gerg (Ail) 594.
8. Marlies Schild (Aut) 437. 9. Maze
(Sln) 382. 10. Montillet (Fr) 376. Puis
les Suissesses: 17. Lalive (EU-S) 247.
19. Berthod 197. 20. Nef 196. 36.
Styger 139. 42. Aufdenblatten 125.
60. Oester 60. 82. Dumermudi 19. 90.
Borghi 14. 103. Casanova 5. 105.
Martina Schild 4. 111. Pieren 3.
Descente (6-8): 1. Gôtschl (Aut) 435.
2. H. Gerg (AU) 375. 3. Kildow (EU)
348. 4. Dorfmeister (Aut) 342. 5.
Montillet (Fr) 262. Puis les Suissesses:
8. Berthod 167. 9. Lalive (EU-S) 158.
20. Styger 70. 21. Aufdenblatten 65.
32. Dumermuth 19. 36. Borghi 14. 48.
Casanova 5. 50. Martina Schild 4.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 8745 (4943 + 3802). 2. Etats-
Unis 4058 (1885 + 2173). 3. Italie
3100 (2031 + 1069). 4. Suisse 2580
(1818 + 762). 5. Allemagne 2089 (431
+ 1658). /si

Sylviane Berthod revient en
forme. PHOTO KEYSTONE

La déroute helvétique



Plus qu'une simple défaite
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a épuisé son droit à l'erreur dans le Masterround A en perdant à Saignelégier.

Les Neuchâtelois avaient pourtant empoigné la rencontre par le bon bout face à Franches-Montagnes
Par
J u l i a n  C e r v i n o

S %  
il n 'y a rien de désho-
norant à s'incliner
contre Franches-Mon-

tagnes, et encore moins à l' ex-
térieur, la défaite concédée par
Neuchâtel YS à Saignelégier
relève pourtant plus que de la
simple anecdote. Les Neuchâ-
telois ont épuisé leur droit à
l'erreur en perdant face aux
Taignons. Il leur faudra désor-
mais réaliser un sans-faute
pour accéder aux play-off pro-
mis aux quatre premiers de ce
Masterround A. «Nous avons eu
nos chances» constatait Jean-Mi-
chel Courvoisier dont la for-
mation avait empoigné le
match par le bon bout.

Bien organisés, agressifs, dis-
ciplinés et concentres, les
hockeyeurs du Littoral concré-
tisaient leur première grosse
occasion par l'entremise de
l'inévitable Aebersold (huit
buts en trois matches). «Mal-
heureusement, nous avons connu
dix minutes de f lottement dans le
deuxième tiers-temps, déplorait
«Coucou». Les j oueurs de Fran-
ches-Montagnes nous ont mis sous
pression et nous leur avons offert

deux gros cadeaux. » En trois
temps, trois mouvements, Vin-
cent Léchenne et les siens
avaient retourné la situation et
même classé l'affaire.

Tous les ingrédients
«En début de match, Neuchâtel

YS nous a surpris, lâchait l'en-
traîneurjoueur jurassien. Nous
ne nous attendions p as à les voir
f ore-checker à deux. Heureusement,
nous nous sommes bien nf rris. »
Avec la complicité de Vuilleu-
mier et Hostettmann, l'ex-
joueur de ligue nationale fut
dans tous les bons coups au
Centre des loisirs. Les Tai-
gnons ont désormais leur des-
tin en main dans la course aux
séries. Tout le contraire de
Neuchâtel YS.

«Face à Star Lausanne (réd.:
demain), nous j ouerons notre der-
nière chance, si elle n 'est déjà p as
p assée, reconnaissait Jean-Mi-
chel Courvoisier. Tout le p ro-
blème de mon équip e, c'est qu 'elle ne
p arvient p as à aligner p lus de deux
ou tmis bonnes p erformances d'aff i-
lée. Pourtant, tous les ingrédients
sont là.» Hélas, la sauce a par-
fois tendance à se liquéfier. Al-
lez, encore un dernier coup de
fouet et ça peut repartir. /JCE

NEUCHÂTEL YS 3-1 (0-1 3-0 0-0)
Centre des loisirs: 457 specta-

. teuçs ... ,r,,.,., .,
Arbitres: MM. Es-Borrat , Ni-
quillé'ét Micheli.
Buts: lie Aebersold (Schei-
degger) 0-1. 30e Hostettmann
(Léchenne, Vuilleumier) 1-1.
32e Faivet 2-1. 39e Léchenne

, (Hostettmann, Reinhard) 3-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Fran-
ches-Montagnes, 5 x 2'  (Blaser,
Kaufmann , Scheidegger, Ott ,
Rey) contre Neuchâtel YS.
Franches-Montagnes: Fringeli;
Reinhard , Membrez; Koller, C.

Houlmann; Wùhtrich , Or-
lando; Faive-t , G. Gigon , Voirol;
Kormayer, Y. Houlmann , Ro-
themund; Vuilleumier, M. Gi-
gon , Hostettmann; Braichet ,
Léchenne.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet,
Rey; Ott , Kaufmann; Cormin-
boeuf , Dorthe; Brusa, Aeber-
sold , Scheidegger; J. Van Vlaen-
deren , Egger, Bouquet; Perso-
neni, Castioni, Schranz; Au-
bert.
Notes: Franches-Montagnes
joue sans Cattin ni Guenot
(blessés), Neuchâtel YS sans
Brasey (blessé). Temps mort de-
mandé par Neuchâtel YS (53e).

Cédric Houlmann (au centre) bloque Vassili Castioni: Neuchâtel YS a fait illusion pendant
un peu plus d'un tiers-temps face à Franches-Montagnes. PHOTO GALLEY

Des Stelliens de nouveau brillants
MONTHEY - STAR CHAUX-DE-
FONDS 2-7 (1-2 0-1 1-4)
Verney: 126 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Bayard et
Zurbriggen.
Buts: 3e (2'40") Dornbierer (Du-
fresne, Massy) 1-0. 3e (2'58") Sla-
kovsky (Matthey) 1-1. 5e Meier
(Schneider, L. Mano) 1-2. 26e
Staub (Gosselin) 1-3. 44e L. Mano
(Slakovsky, Meier) 1-4. 49e Sla-
kovsky (Huguenin) 1-5. 53e Baet-
scher (Gosselin) 1-6. 57e (56'58")
Huguenin (Matthey, à 4 contre 5)
1-7. 59e (58*04") Marshall (Per-
rin, Berra) 2-7.
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Massy) con-
tre Monthey, 7 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds.

Monthey: Gonzalez; Bertholet,
Schmid; Massy, Favre; Wyder, Per-
rin, Dornbierer; Cossetto, Du-
fresne, Brunner; Coppex; Berra,
Marshall.
Star Chaux-de-Fonds: Lutlii;
Mayer, Richard; L. Mano, Matt-
hey; Girardin , P. Braillard; Vau-
cher, S. Braillard , Walti; Schnei-
der, Meier, Slakovsky; Huguenin,
Gnaedinger, Gosselin; Staub, Baet-
scher.
Notes: Monthey jouev sans Dorna
(blessé), Tschanrien ni Ferrât (sus-
pendus). Star Chaux-de-Fonds
sort son gardien pour évoluer avec
un joueur de champ supplémen-
taire (19'58°). Favre et Meier sont
désignés meilleur joueur de cha-
que équipe. /JMF

Frantisek Slavkosky: deux
buts à Monthey.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

i LE POINT |

Masterround A
Guin - Star 1 «insanité 4-3
Martigny - .Saas Grund 5-S
Fr.-Montagnes - Neuchâtel YS 3-1

Classement
1. Martigny * 3 3 0 0 15-10 39(33)
2. Guin 3 1 0  2 9-12 30 (28)
3. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 14-5 30(24)
4. Star Lausanne 3 0 0 3 10-17 28 (28)
S.SaasGrund 3 1 0  2 11-14 26(24)
6. Neuchâtel YS 3 1 0  2 11-12 22(20)

* = Qualifié pour les play-off.
Entre parenthèses points de la qualification.

Prochaine journée
Mardi 18 janvier. 20 h: Neuchâtel \N
- Star Lausanne. 20 h 15: Saas Grund
- Guin. Mercredi 19 janvier. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Martigny.

Masterround B
Month ey - Star Chx-de-Fds 2-7
Tramelan - Sion 3-3

Classement
l.Sion 2 1 1 0  10-4 23(20)
2. Tramelan 3 1 1 1  10-11 19(16)
3. Moutier 2 1 0  1 6-11 13(11)
4. Monthey 2 0 0 2 6-12 11(11)
5. St. Chx-de-Fds 3 2 0 1 15-9 9 (5)

Entre parenthèses points de la qualification.
Prochaine journée

Mardi 18 janvier. 20 h: Monthey -
Sion. Mercredi 19 janvier. 20 h 15:
Moutier - Tramelan.

Bûlach-Winterthur 5-7. Wil -1 lerisau (>•
7. Saint-Moritz - Lenzerheide 3-6.
Frauenfeld - Dubendorf 5-4. Bellinzona
- Weinfelden 2-5. Uzwil - Wetzikon 7-1.
Classement (21 matches): 1. Wintei -
diour 39. 2. Uzwil 31. 3. Dubendorf 28.
4. Frauenfeld 25. 5. Bulach 23. 6. Bel-
linzone 22. 7. Wetzikon 21. 8. Weinfel-
den 20. 9. Lenzerheide 17. 10. St-Moritz
M..1.1, Wil 12. 12. Herisau ¦)¦-. 

Masterround A: Wiki-Mùnsingen •
Unlerseen-lnterlakcn 2-2 ap.
Zunzgen-Sissach - Zuchwil Regio 3-6.
Napf -  Lyss 2-4. Classement: 1. Unter
seen-I. 2-23. 2. Zuchwil Regio 2-22. 3.
Lyss 2-20. 4. Wiki-Mùn. 2-15. 5. Napf 2-
13. 6. Zunzgen-S. 2-11. Masterround
B: Rot-Blau Berne -Thoune 4-1. Bran-
dis -Aarau 6-5. Wettingen-Baden - Ber-
thoud 3-5. Classement: 1. Aarau 2-13.
2. Berthoud 2-12. 3. Brandis 2-11. 4.
R.-B. Berne 2-10. 5. Thoune 2-8. 6.
Wettingen-B. 2-3. /si
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LUGANO - KLOTEN FLYERS 2-4
(1-3 0-1 1-0)
Resega: 3881 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Blindenbacher (Bàrtschi ,
Lindemann, à 5 contre 4) 0-1. 6e Pit-
tis (Rufener, Rieder) 0-2. 8e Bàrtschi
(Bûhler, Helbling) 0-3. 16e Peltonen
(Nummelin, Jeannin , à 5 contre 4) 1-
3. 32e Lindemann (Tanabe, Rinta-
nen) 14. 56e Keller (Nummelin,
Conne) 2-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

UAVU6 -I - K liUMtKUN l-J
(0-1 0-0 1-2)
Stade de glace: 4555 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Abegglen et
Schmid.
Buts: 4e Hentunen (Letowski, Rho-
din , à 5 contre 4) 0-1. 59e (58'41 ) Le-
towski (Lintner, Hentunen, à 4 con-
tre 5) 0-2. 60e (59'46) Nash (Marha,
Thomton , à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59'51) Hentunen (Letowski)
1-3 (dans le but vide).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos, 9 x 2 '
contre FR Gottéron.

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA 1-2
ap (0-0 0-0 1-1)
Lido: 4537 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kehrli et
Stâheli.
Buts: 51e (50'07) Eloranta (Roest, à 5
contre 4) 1-0. 52e (51'59) Toms
(Ackestrôm) 1-1. 65e (64'42) Toms
(Ackestrôm, Trudel, à 5 contre 4)
1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Bayer) plus
pénalité de match (Bayer) contre
Rapperswil, 7 x 2 '  plus 10' (Trudel)
contre Ambri-Piotta.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 5-2
(1-01-2 3-0)
Neudorf: 2900 spectateurs.

Arbitres: MM. Karabanov (Rus),
Kùng et Popovic.
Buts: le (0T7) Paterlini (Stirni-
mann, Virta) 1-0. 28e Gobbi (Jo-
hansson, à 5 contre 3) 1-1. 33e Gro-
sek (Aubin) 1-2. 40e (39'41) Virta
(Alston, Robitaille, à 5 contre 3) 2-2.
45e Paterlini (Virta, Seger) 3-2. 49e
Micheli (Petrovicky, Seger) 4-2. 51e

Petrovicky (Robitaille , Streit, à 5
contre 4) 5-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 11x2' contre GE Servette.

ZOUG - LAUSANNE 6-1
(1-1 2-0 3-0)
Herti: 3187 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).

Nicolas Studer (8) veille devant Gianluca Mona. Laurent
Muller et Davos se sont cassé les dents sur FR Gottéron.

PHOTO KEYSTONE

Arbitres: MM. Reiber, Arm et Wirth.
Buts: 7e Patrick Fischer (Casutt) 1-0.
15e Brown (S. Weibel, Schônenber-
ger) 1-1. 23e Richter (Schuler) 2-1.
33e D. Camichel (Mike Fisher) 3-1.
45e Richter (Kapanen, Petrov) 4-1.
52e Mike Fisher (à 5 conue 4) 5-1.
59e Diaz (Crameri, Voisard) 6-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug, 5 x 2'
conUe Lausanne.

BERNE - LANGNAU TIGERS 2-3
(2-1 0-1 0-1)
BernArena: 16.771 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann , Mauron et
Rebillard.
Buts: 6e Chiriaev (Monnet , T. Meier)
0-1. 7e Dubé (Steinegger, à 5 contre
4) 1-1. 8e Rôtheli (Schrepfer, Rei-
chert) 2-1. 28e Heward (Steiner) 2-2.
51e Burkhalter (Ançay, Stettler) 2-3.
Pénalités: 3 x 2'  contre Berne, 7x2'
contre les Langnau Tigers.

Classement
1. Lugano * 38 23 7 8 122-91 53
2. Davos* 38 24 4 10 140-91 52
3. ZSC Lions 37 21 3 13 124-93 45
4. Rapperswil 37 18 4 15 119-100 40
5.Zoug 37 17 6 14 119-119 40
6. Ambri-Piotta 37 16 7 14 118-112 39
7. GE Servette 37 16 5 16 108-113 37
S. Berne 37 13 6 18 106-108 32
9. Kloten Flyers 37 14 4 19 98-109 32

10. Langnau T. 37 11 6 20 85-129 28
11. FR Gottéron 37 10 6 21 92-127 26
12. Lausanne 37 8 6 23 100-139 22
* = Qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Vendredi 21 janvier. 19 h 45: Berne -
Rapperswil. Samedi 22 janvier. 19 h
45: Ambri-Piotta - FR Gottéron. Da-
vos - Zoug. GE Servette - Lausanne.
Langnau Tigers - Kloten Flyers. Lu-
gano - ZSC Lions.

DEUXIEME LIGUE
NORD VAUDOIS - SAINT-IMIER 3-5
(0-2 3-2 0-1)
Yverdon: 175 spectateurs.
Arbitres: MM. Gaberel etjaquier.
Buts: 17e P. Gilomen (Morin, Pa. Sten-
gel, à 5 contre 4) 0-1. 17e Ph. Stengel
(Choffiit, Maillât) 0-2. 21e P. Gilomen
(à 5 conu-e 4). 0-3. 23e Roccati (Lei-
mer, à 5 contre 3) 1-3. 32e Pa. Stengel
(M. MafiUe, Boiiin) 14.36e Christinaz
(Piluso, à 4 contre 4) 24. 37e Terra-
pon (à 4 contfe 4) 34. 60e Pa. Stengel
(Boirin, dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 10' (Re-
naud et Leimer) contre Nord Vau-
dois, 10x2'  contre Saint-Imier.
Nord Vaudois: Gremaud; Piluso, Re-
naud; Roccati, Balmelli; Cour; Ter-
rapon , Roulet , Christinaz; Buerki ,
Jacot, Mayland; Valentini, Mollard ,
Leimer; Freiermuth, Rossy, Bussy.
Saint-Imier: G. Gilomen; B. Mafille ,
Ducommun; P. Gilomen , Bigler;
Schafrodi , Winkler. Maillât , Chof-
fat , Ph. Stengel; Pa. Stengel , M. Ma-
fille , Boirin; Vuilleumier, Morin ,
Marti; Wermuth. /DRA

Lambert, Delley; Favre, Robert;
Regli; Barossi , Schaldenbrand, Bros-
sard ; Staudenmann , Bord , Morga-
nella; Pisenti.
Le Locle: Zwahlen; Santschi, Kolly;
Peçon , Giacomini; Leuba; Aebischer,
Matthey, Duc; Oppliger, Girard,
Droux; Aubry, Wicht , Mermillon; Ju-
vet, Boiteux , Siegiisl. /DEB

DELÉMONT - SARINE 4-2

BULLE - PRILLY 4-3

Classement
1. Nord Vaudois 15 9 1 5 60-37 19
2.Prilly 15 9 1 5 67-48 19
3. Bulle 15 9 1 5 61-45 19
4. Fleurier 14 8 1 5 39-34 17
5. Saint-Imier 15 7 1 7 67-50 16
6. Université 15 7 1 7 65-69 16
7. Sarine 15 7 0 8 62-65 15
8. Fr.-Mont. Il 14 6 1 7  52-65 13
9. Delémont 15 5 1 9 39-62 11

10. Le Locle 15 2 2 11 34-71 7

Prochaine journée
Lundi 17 janvier. 20 h 15: Le Locle •
Fleurier. Mardi 18 janvier. 20 h 15:
Franches-Montagnes II - Delémont.
20 h 30: Sarine - Bulle. Saint-Imier -
Université . Mercredi 19 janvier. 20 h
30: Prilly - Nord VaudoLs.

UNIVERSITÉ - LE LOCLE 5-6 ap
(1-1 1-3 3-1)
Littoral: 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel et Zotti.
Buts: 4e Boiteux (Kolly, Droux , à 5
contre 4) 0-1. 5e Favre (à 5 contre
4) 1-1. 21ejuvet (Peçon , à 5 contre
4) 1-2. 26e Siegrist (Boiteux) 1-3.
36e Aebischer (Peçon) 14. 38e
Lambert (Schaldenbrand, Bord , à 5
contre 4) 24. 45e Brossard (Stau-
denmann , Bord , à 5 contre 4) 34.
47e (46'22") Droux (Santschi , à 4
conue 4) 3-5. 47e (46'52") Robert
(Delley, à 4 contre 4) 4-5. 49e Bord
(Staudenmann , Favre) 5-5. 65e
(64T7") Giacomini (Aebischer,
Duc) 5-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre les deux
équi pes.
Université: Chasles (47e Nappiot);

Bons Matthey et Le Locle
ont fêté leur deuxième
succès. PHOTO ARCH-GALLE )
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Et un, et deux, et trois...
i

HOCKEY SUR GLACE Face à un Forward Morges à côté de ses lames comme du sujet, le HCC a remporté
un succès probant. Troisième blanchissage de la saison pour Kohler, qui a littéralement porté l'équipe

Marges
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Un  
but par tiers, pour

une affaire rondement
menée, et une victoire

largement méritée. Et qui , dé-
licieuse cerise sur le gâteau,
permettait sur le moment d'es-
pérer céder le huitième rang à
Langenthal, avec la perspec-
tive d'éviter l'ogre bâlois lors
du premier tour des play-off. Si
ce qui s'est passé hier à la
Saint-Jacques Arena a quelque
peu tempéré les ardeurs, on a
néanmoins vite fait de le com-
prendre : le HCC n 'a pas entre-
pris le déplacement de Morges
pour des peanuts. Bien sûr,
l'honnête té pousse à souligner
que le néo-promu n 'a de loin
pas patiné dans le registre qui
lui a permis de décrocher son
ticket pour les play-off. Mécon-
naissables, les Vaudois ont
même franchement déçu leurs

plus chauds partisans, frigori-
fiés par tant d'impuissance ,
plus encore que par la tempé-
rature ambiante, pourtant lar-
gement inférieure à la limite
du zéro. Un de ces soirs sans,
qui pendent aux crosses et au
nez de toutes les équipes, et
qui surviennent généralement
sans prévenir.

Kohler le détonateur
Mais qu 'importe finalement

que l'adversaire n 'ait pas été à
la hauteur de sa flatteuse ré-
putation. Le HCC, lui, a fait
son match, sans se soucier de
ce qui se passait dans les têtes
d'en face. Le HCC l'a même si
bien fait, son match , qu 'il n'a
jamais paru en réel danger,
protégé qu 'il était par un
Kohler qui s'est avéré un mur
infranchissable, même pour
des gâchettes de la pointure
de Warriner et Gelinas. Impec-
cable, le Jurassien a fait office

FORWARD MORGES - LA CHAUX-
DE-FONDS 0-3 (0-1 0-1 0-1)
Eaux-Minérales: 1078 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Lom-
bardi et Longhi.
Buts: 18e Perrin (Miéville,
Leimgruber) 0-1. 30e Dubé (Ber-
geron) 0-2. 60e (59'25") Neinin-
ger (Dubé , dans la cage vide) 0-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Forward
Morges, 6 x 2 '  (Leimgruber (2),

i Maillât, Perrin, Miéville, S.
| Abplanalp), plus 10' (Perrin) con-
tre ta Chaux-de-Fonds.

Forward Morges: Schùrch;
Leibzig, Benturqui; Lozanov,
Trunz; Studer, Schuster; Bornand,
Warriner, Burdet; Fust, Gelinas,

Clennon; Lapointe, Brouze,
Heim; D. Eisenring, F. Eisenring,
Camenzind.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Page; Haldi-
mann, Daucourt; Bergeron , Dubé,
Neininger; Perrin, Miéville,
Leimgruber; S. Abplanalp, Na-
kaoka, Maillât; J. Mano, Hilde-
brand , Du Bois.
Notes: Forward Morges sans
Princi ni Gruber (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Pochon (sus-
pendu). Bobillier (15e) tire sur le
poteau. Warriner et Kohler sont
désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

i^ ĴHHffl
A peine né et, déjà, victime
d'une injustice... Par la voix de
son heureux papa Michaël , le
fiston Neininger tient à préci-
ser qu 'il n 'a pas reçu le pré-
nom de Noël, mais bien de
Mael. Toutes nos plus plates ex-
cuses donc pour cette interpré-
tation maladroite de l'arrivée
d'un bambin qui, on n'en
doute pas, appréciera le 25 dé-
cembre, le sapin et tout ce qu 'il
trouvera dessous.

t \ I "i f̂l

Interdit de jeu à Morges, Steve
Pochon sera-t-il de la partie de-
main à Langenthal? Le cas de
l'attaquant des Mélèzes,
comme celui d'Alexis Vache-
ron , sera étudié par Reto
Steinmann , juge unique de la
Ligue nationale. Dès lors que
le rapport de l'arbitre Frédéric
Favre était , paraît-il , «gratiné»,
il n 'est pas exclu que la suspen-
sion se prolonge.

Avant ce quatrième derby de
l'exercice, la famille Eisenring
s'était essayée au jeu des paris,
avec pour enjeu la tournée de
bière (s) si chère (s) aux hock-
eyeurs. Ce sont donc les fils qui
sont passés à la caisse, pour un
houblon que l'on devine sa-
voureux. /JFB

Pierre-Yves Eisenring: «Sur
l'ensemble du match, j 'estime que
notre victoire est amp lement méri-
tée. La réussite nous a certes assis-
tés en quelques circonstances, mais
nous nous sommes tout de même
créé p assablement d'occasions.
Nous avons également connu quel-
ques moments chauds, mais notre
box-p lay a parfaitement fonc -
tionné. Cela dit, j 'ai tout de même
été surpris que Forward Morges
nous mette si p eu de pression du-
rant la première p ériode. »

Michaël Neininger: «De toute
ma carrière, j e  n 'avais j amais été
aussi nerveux avant et durant un
match. Je dois bien admettre que

^̂
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j  avais encore ma tete a l  hôpital, et
j e  p ense que c'est normal. J 'ai con-
servé le p uck du but que j 'ai inscrit,
p our moi, même si j e  p ense que j 'en
p arlerai un j our à mon f ils Mael... »

Martin Gelinas: «Je suis très
déçu, comme à chaque f o i s  que j e
p erds un match. La Chaux-de-
Fonds p ratique un hockey intelli-
gent et ce n 'est p as un hasard si
cette équipe nous a privés de but
p our la deuxième fois de la saison.
Comme tout le monde ou presque,
nous manquons de constance.
Pour gagner, il f aut que tout le
monde soit là. Or, il y avait trop
d 'absences à déplorer dans notre
camp. » /JFB

Nicolas Burdet ne parviendra pas à freiner les ardeurs de
Yanick Dubé (en jaune). PHOTO ARCH-LAFARGUE

de détonateur, de tremplin ,
pour un succès qui ouvre l'ap-
pétit. Pour sûr que sur la base
de ce qu 'ils ont démontré
dans la glacière morgienne,
les gens des Mélèzes peuvent
regarder plus haut que ce hui-
tième rang où ils sont restés
scotchés.

La trame de la soirée s'est
dessinée au premier engage-
ment déjà. Le match n 'était
ainsi entamé que depuis 19 se-
condes quand Neininger a bé-
néficié d'une superbe oppor-
tunité d'arroser sa paternité
par sa 26e réussite de l'exer-
cice. En échec face à Schùrch,

le capitaine du HCC a dû pa-
tienter plus de 59 minutes
pour connaître les joies du bu-
teur, en cette soirée si particu-
lière pour lui. Entre-temps, il
s'était bien évidemment passé
bien des choses sur la glace des
Eaux-Minérales. Bobillier
(15e) avait ainsi visé le poteau,

Francesco Bizzozero (en jaune) maltraîte Martin Gelinas: le HCC est logiquement venu à
bout de Forward Morges. PHOTO ARCH -LAFARGUE

mais, surtout , Perrin avait ou-
vert la marque en concluant
très habilement un superbe
mouvement collectif amorcé
par Miéville et Leimgruber. A
la demi-heure, Dubé avait
laissé Schùrch sans réaction,
dans la continuité d'une ac-
tion qui avait vu Bornand
échouer, seul devant Kohler.
On ne saura donc jamais ce
qu 'il serait advenu si les Mor-
giens avaient rétabli la parité.
Avant de ficeler proprement
l'affaire , le HCC avait certes
encore connu quelques sueurs
froides , mais ce sont pourtant
deux contres de Bergeron et
de Dube qui avaient consutue
les occasions les plus nettes, ac-
créditant donc la thèse du suc-
cès largement mérité.

Le HCC a donc superbe-
ment bouclé sa semaine. En
empochant cinq points sur les
six en jeu , il a livré une copie
quasiment parfaite. Reste dé-
sormais à négocier les deux
prochaines échéances, Lan-
genthal demain , Viège sa-
medi, les deux fois à l'exté-
rieur. «Nous sommes en route
p our la sep tième p lace, celle qui
nous p ermettra d'éviter BâU» lan-
çait Pierre-Yves Eisenring en
quittant Morges. A ce mo-
ment-là, le coach des Mélèzes
espérait secrètement que son
équipe s'y trouverait déjà ins-
tallée ce matin. Les Bernois
s'étant imposés sur les bords
du Rhin , ce n 'est, on veut l'es-
pérer du moins, que partie re-
mise... /JFB

AUTRES PATINOIRES

BÂLE-LANGENTHAL 1-5
(0-1 1-1 0-3)
Saint-Jacques Arena: 1872 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kehrli et
Stâheli.
Buts: lie Stoller (Elik, Lecompte, à 5
contre 4) 0-1. 26e Voegele (Zehnder,
Schnyder, à 5 contre 4) 1-1. 40e
(39'25") Lecompte (Gautschi, Elik, à 4
contre 4) 1-2. 48e Schlâpfer (Le-
compte, Elik) 1-3. 53e Moser (Bocha-
tay, Kradolfer, à 5 contre 4) 14. 57e
Elik (Schlâpfer, Gautschi) 1-5.
Pénalités: 9x2 '  contre chaque équipe.

BIENNE - OLTEN 7-5 (2-2 0-1 5-2)
Stade de glace: 3197 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Flury et Jetzer.
Buts: Ire (0'43") Tschantré (Pasche)
1-0. 5e Joggi (Pasche, Tognini, à 5 con-
tre 4) 2-0. 12.Guazzini (Othman) 2-1.
17e Bieri (Malgin, Schocher) 2-2. 35e
Malgin (C. Bélanger, Siegwart) 2-3. 46e
(45'42") Tognini (Pasche, à 5 contre 4)
3-3. 47e (46'26") Schocher (C. Bélan-
ger, Bieri) 34. 48e (47*36") Tschantré
(M. Beccarelli) 44. 49e (48'04") Rubin
(Rauch) 54. 49e (48*43") Othman
(Guazzini) 5-5. 54e Tognini (Spoli-
doro) 6-5. 60e (59'48") Tognini 7-5
(dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '
contre Olten.

Pénalités: 7x2'  contre Viège, 5x2'  plus
5' (Gelinas) plus pénalité de match
(Gelinas) contre Forward Morges.

GCK LIONS - COIRE 3-3 AP
(1-1 0-2 2-0)
KE& 637 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Brodard et
Zosso.
Buts: 12e (11*08") L. Triulzi (Peer, Har-
degger, à 4 contre 4) 0-1. 12e (11*29")
Gloor (Meichtry, à 5 contre 3) 1-1. 29e
Di Pietro (T. Vauclair, Haueter, à 4 con-
tre 4) 1-2. 36e Di Pietro (Tambijew,
Haueter) 1-3. 58e Gloor (S. Moggi) 2-3.
60e (59'05") S. Moggi (Gloor, Debrun-
ner) 3-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 11 x 2' plus 10' (D. Schny-
der) contre les GCK Lions, 12x2' con-
tre Coire.

OLTEN - BÂLE 2-3 (1-1 0-0 1-2)
Kleinholz: 982 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Michaud et Wer-
meille.
Buts: 17e Keller (Sigrist, Gazzaroli) 0-1.
19e Niggli (Gendron , Bélanger) 1-1.
43e Hiltebrand (Martin Wûthrich) 2-1.
48e Schnyder (Voegele, Badertscher, à
5 contre 4) 2-2. 57e Nûssli (Zamuner, à
5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Gendron)
contre Olten , 10 x 2' plus 10' (Voe-
gele) plus 5' (Markus Wûthrich) plus
pénalité de match (Markus Wûthrich)
contre Bâle.

THURGOVIE - SIERRE 1-2
(1-1 0-1 0-0)
Bodensec-Arcna: 1422 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Lombardi et
Longhi.
Buts: 2e Siritsa (Bigliel, Bodemann, à 5
contre 4) 0-1. 6e Ûukkonen (Badrutt,
Nielsen, à 5 contSre 4) 1-1. 23e Scha-
fer (Wobmann, Bielmann) 1-2.
Pénalités: 9x2 '  contre Thurgovie, 11 x
2' contre Sierre.

VIÈGE - FORWARD MORGES 6-4
(2-2 2-0 2-2)
Litternahalle: 2524 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Gâhler.
Buts: 5e Bûhlmann (Aeberli, à 4 con-
tre 4) 1-0. 10e Lapointe (Studer,
Brouze) 1-1. 12e Biner (Fâh) 2-1. 18e
Warriner 2-2. 27e S. Roy (Diethelm) 3-
2. 31e S. Roy (Ketola, Gâhler) 4-2. 42e
Gastaldo (Métrailler) 5-2.47e Warriner
5-3. 50e (49'13") Studer (Schuster) 5-
4. 50e (49T9") S. Roy (Gâhler) 64.

AJOIE - BIENNE 3-4 (1-0 2-2 0-2)
Voyeboeuf: 1585 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Bûrgi et Huri.
Buts: 4e Dupuis 1-0. 23e Rubin 1-1. 26e
Meyer (Tognini, à 5 contre 4) 1-2. 29e
Parati (Barras) 2-2. 34e Donati (Ger-
ber) 3-2. 50e Wright 3-3. 53e Meyer
(Furler) 34.
Pénalités: 11x2 '  contre Ajoie, 13 x 2'
plus 10' (Pasche) contre Bienne.

SIERRE - GCK LIONS 3-0
(1-0 0-0 2-0)
Graben: 2830 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Marti et Muller.
Buts: 20e (19'07) Reber (Orlandi , He-
berlein, à 4 contre 4) 1-0. 52e Clavien
(Avanthay, Anger) 2-0. 58e Cormier
(Lauber, à 4 contre 5) 3-0 (dans le but
vide).
Pénalités: 11x2 '  contre Sierre, 8 x 2 '
contre les GCK Lions.

LANGENTHAL - VIÈGE 5-3
(1-1 1-2 3-0)
Schoren: 2051 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Brodard
et Zosso.
Buts: 4e Bûhlmann (Aeberli, Fâh)
0-1. 6e Bochatay (Lecompte, Elik, à 4
contre 4) 1-1. 26e Roy (à 5 contre 4) 1-
2. 34e Gâhler (Diethelm, à 5 contre 4)
1-3. 40e (39'34) Keller (Mûller, Tschan-
nen, à 5 contre 4) 2-3. 49e Lecompte
(Elik, à 4 contre 5) 3-3.54e Elik (Karlen,
à 5 contre 4) 4-3. 60e (59'32) Lecompte
(Gautschi) 5-3 (dans le but vide).
Pénalités: 8x2' contre les deux équipes.

COIRE - THURGOVIE 8-4
(3-0 1-2 4-2)
Hallenstadion: 936 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Gâhler et Wolf.
Buts: 8e Di Pietro (Vauclair, Tambijevs)
1-0. 12e Collenberg (Triulzi, John) 2-0.
19e Hardegger (Triulzi) 3 )̂. 21e Niel-
sen (Oberholzer) 3-1. 29e Uukkonen
(Nielsen) 3-2. 30e Tambijew (Di Pie-
tro) 4-2. 44e (43'03") Christen (Col-
lenberg) 5-2. 44e (43'58") Weber
(Dommen) 5-3. 46e Tambijevs (Bae-
chler, à 4 contre 5) 6-3. 48e Knecht (Si-
gner, à 5 contre '3) 64. 55e Tambijew
(Vauclair, Di Pietro, à 5 contre 4) 74.
60e (59'57") Triulzi (Laakso) 84 (dans
le but vide).
Pénalités: 7x2'  plus 10' (Di Pietro) plus
5' (Juri) plus pénalité de match (Juri)
contre Coire, 7 x 2 '  contre Thurgovie.

Classement
l.Bâle * 38 26 5 7 144-78 57
2. Bienne * 38 23 3 12 149-123 49
3. Sierre* 38 21 4 13 122-118 46
4. F. Morges * 38 20 4 14 120-123 44
5. GCK Lions * 38 19 5 14 139-104 43
6. Langenthal 38 18 5 15 118-115 41
7. Viège 38 19 3 16 133-111 41
8. Chx-de-Fds 38 17 5 16 121-118 39
9. Coire 38 13 4 21 130-135 30

10.0lten+ 38 10 6 22 120-168 26
ll.Thurgovie+ 38 11 2 25 117-144 24
12,Ajoie+ 38 7 2 29 87-163 16
* = Qualifié pour les play off.
+= Condamné au play-out.

Prochaine journée
Mardi 18 janvier. 20 h: Ajoie - Viège.
Bâle - GCK Lions. Forward Morges -
Bienne. Langenthal - La Chaux-de-
Fonds. Olten - Thurgovie. Sierre -
Coire.



Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à
domicile. 7 jours sur 7. 078 824
46 72.
Maison des jeunes. Espace ani-
mation jeunesse , Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-
18h30. Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032
753 13 62 (8h30 à lOh). Le
Landeron-Lignières, 079 379 52
39 (lu et je 8-12h). Saint-Biaise ,
Hauterive 079 374 77 66 (9 à
llh).

| ENTRE-DEUX-LACS ¦

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. SçU^-W b-
Jusqu 'au 06.02.05.
Galéfië YD. 3 ekfoÇ^. 3"Ten-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, peintu-
res, Pierre Beck , aquarelles et
Jean-François Favre, peintures.
Je-sa 15-18h, di 14-17h.
Jusqu 'au 22.01.05.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.

Galerie du Manoir.
«Accrochage de début
d'année» . Ma, je 15-19h, me,
ve 17-19h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 29.1.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «Il Pleut, il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel, rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: 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 lund
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 psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724
54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729

30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 90 39 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent 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
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à
19h.

I CANTON & RÉGION I

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 7/7j.
24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08
(ouest), 853 46 59 (centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j
- 24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032
853 44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de
Ruz. Epervier 4 - 2053
Cernier. Tél. 032 889 68 91.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

DISTRICT DE BOUDRY I
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17N30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 4515V
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et

aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents .de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.
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1 AVIS MORTUAIRES ———¦
C O L O M B I E R

f 'ai combattu le bon combat,
f 'ai achevé la course,
f 'ai gardé la f oi.

II Tim. 4:7

Jacqueline Zwahlen;
Ariane et Pierre-André D'Agostino-Zwahlen et leur fils Evan;
Nicole et Fabrice Bauer-Zwahlen;
Les enfants de feu Ida Zwahlen;
Bluette et Emmanuel Bapst,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André ZWAHLEN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 67e année, après une longue maladie supportée
avec courage et dignité.

2013 Colombier, le 15 janvier 2005
(Madame-de-Charrière 3)

Rep ose en pa ix.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, le mardi 18 janvier,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Un grand merci aux Docteur Piguet et Docteur Hanhart pour leurs
dévouement et leurs soutient.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

t
Monsieur et Madame Pedro et Laurence Munoz et leurs enfants,
à Marin;
La famille Creanza-Munoz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie Dolores MUNOZ

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 74 ans.

2000 Neuchâtel, le 14 janvier 2005
(Vy-D'Etra 69)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, le mardi 18 janvier, à 14 heures, dans l'intimité, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Fritz BURKHARDT
2004 -17 janvier - 2005

Ta famille et amis
028-469464

F L E U R I E R
Si les yeux sonl clos, Ion âme veille sur nous.
Ton souvenir testera gravé dans nos canuts.

Mademoiselle Ginette Musy à Fleurier
Madame et Monsieur Daisy et Armando Picci à Vilars

Monsieur et Madame Salvatore et Pascale Picci, Jean-Paul,
Yannick, Jonathan à Vilars
Monsieur et Madame François et Aline Picci, Romain à Vilars
Monsieur et Madame Stéphane et Nathalie Picci, Nicolas,
Yvan, Thierry à Savagnier

Madame Nadine Mast à Genève
Madame Betty Roesch à Genève

Monsieur Christian Roesch et son amie Nicoletta à Genève
Les descendants de Madame et Monsieur Odette et Geroges
Christinat

Monsieur Marcel Christinat, Pierre-Joël, Anne-Sylvie, Jean-
David à Genève
Madame et Monsieur Marie-Claude et Roger Morel et leurs
enfants à Yens-sur-Morges

ainsi que les familles, parentes alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès'de

Mademoiselle
Marcelle MUSY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante grande-tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année des suites
d'une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Fleurier, le 15 janvier 2005.

Le culte sera célébré le mardi 18 janvier 2005 à 13h30 au temple
de Fleurier, suivi de l'incinération sans suite.

Marcelle repose au home des Sugits

Adresse de la famille: Mademoiselle Ginette Musy
rue Bovet de Chine 2
2114 Fleurier

Un grand merci au Docteur Morales et à tout le personnel du home
Les Sugits pour leur grand dévouement.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au home des Sugits
CCP 20-8945-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en
tenant lieu.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦



LES FAITS DIVERS
VILLIERS m Sur le toit: dé-
gâts matériels. Vendredi à
19hl5, un habitant du Pâ-
quier circulait en voiture sur
la route menant du Pâquier à
Villiers . A environ 500 mètres
de l' entrée du village de
Villiers, dans un virage à
droite , il a perdu la maîtrise
de son véhicule , qui est allé
heurter la glissière de sécu-
rité à gauche , pour traverser
à nouveau la chaussée à
droite et monter sur le talus.
Finalement, la voiture re-
tomba sur le toit au milieu de
la chaussée, à une trentaine
de mètres du premier point
de choc, /comm

NEUCHÂTEL m Dégâts maté-
riels. Samedi à 10h45, un ha-
bitant de La Neuveville circu-
lait en voiture sur la voie ra-
pide de l'autoroute A5, chaus-
sée Lausanne. Peu après la
demi-jonction de Monruz , à
Neuchâtel , dans une légère
courbe à gauche, son véhicule
traversa la chaussée de gau-
che à droite, puis de droite à

gauche, et termina sa course à
cheval sur le trot toir et la voie
rapide, /comm

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les j ours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

RELAXER

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG PU LAC 11 - NEUCHÂTEL

V«f L'Association Neuchâteloise
îid tû de Services Bénévoles (ANSB)

H f%\f/ a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt RÙBNER
membre du comité et trésorier de notre Association jusqu'en 2003

Elle présente à son épouse et à sa famille
ses plus sincères condoléances.

L'Association cantonale neuchâteloise
des tireurs vétérans

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Freddy GIROUD
membre du comité depuis 1991.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 17 janvier à 14 heures.

Uber allen Gipfeln ist Ruh,
in allen Wipfeln spiirest du kaum
einen Hauch;
die Vôgelein schweigen im Walde,
xoarle nur, bald ruhest Du auch.

Goethe

Rosemarie et Pierre-André Steiner-Graf

J e t  
leurs enfants, Sophie et Jacques

Erika et Andréas Schùpbach-Graf
et leurs enfants, Marianne et Markus

ainsi que les familles parentes et amies i iè\1 '
ont le chagrin de faire part du déccès de

Monsieur

Heinrich Ambrosius GRAF
leur cher père, grand-père, beau-père, frère et beau-frère qui s'est
endormi paisiblement dans sa 89e année au home St Niklaus à
Koppigen (BE).

Bevaix, le 14 janvier 2005

L'inhumation aura lieu le jeudi 20 janvier, à 14 heures au cimetière
de Koppigen; elle sera suivie du culte à l'église.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home St Niklaus, CCP
34-149-8 ou aux «Perce-Neige», CCP 23-5418-4.

Adresse de la famille: Jordil 6
2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I N T - B L A I S E
L 'Eternel est mon berger.

(Psaume 23)

Monsieur Jean-Jacques Eigeldinger, à Genève;
Monsieur Frédéric Eigeldinger et Marie-Claire, à Saint-Biaise:

Monsieur et Madame Vincent et Annick Eigeldinger-Bôle,
leurs enfants Morgane et Corto, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Raphaël et Sylvie Eigeldinger-Berthou,
à Marin;

Madame et Monsieur Janine et Jean Chautems et leurs enfants,
à Chailly/Lausanne,
ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marc EIGELDINGER
née Lylette Mettler

survenu le 15 janvier 2005 en paix, dans sa 88e année, au Home
de la Perlaz, à Saint-Aubin/NE.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi 18 janvier
2005 à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium, à Saint-Biaise.

Adresse de la famille: 8, rue Daniel-Dardel
CH - 2072 Saint-Biaise

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse réfor-
mée de Saint-Biaise, CCP 20-2982-3 ou au Home de la Perlaz, à
Saint-Aubin, compte no C 86900.09, auprès de la BCN, à
Neuchâtel, CCP 20-136-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe «OLDIES» du T.-C. Mail
vient de perdre un ami très cher en la personne de

Jean-Claude BORNAND
Ses co-équipiers sont dans la peine et s'associent

au chaqrin de la famille.

A Pompes
AT Funèbres

^
Arrigo

\032 731 56 88
Vvitfre conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

^ ĴT  ̂habits bébés ^5"J
|£f 0-2 ans vfl^̂ ^ ¦̂f idées cadeaux ^^^
0 Ï ^ËM <***¦.

Colin et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Tangui
le 13 janvier 2005

à 21 h 14
Famille Sandrine

et Christian Mathez
2022 Bevaix

-•̂  Naissances

¦ AVIS MORTUAIRES —

t
Vous voudriez connaître le secret de la mort?
Mais comment le trouverez-vous
sinon en le cherchant dans le cœur de la vie.

Son époux: Henri Bitz;

Ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants:
Madame Marie-José Perret-Bitz à Saint-Imier;

Isabelle et Willy Tanner et leurs enfants à Sonvilier;
Katia et Tino Cocco et leurs enfants à Saint-Imier;

Madame Claudine Chaignat-Bitz à Hauterive;
Dimitri et Isabelle Chaignat à Neuchâtel;
Delphine Chaignat à Bruxelles;
Pierre-Yves Chaignat et son amie Vanessa au Landeron;

Sa sœur: Madeleine Lùthi à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que ses enfants et petits-enfants; ACH

Ses belles-sœurs: Ginette Beaumann au Locle,
ainsi que ses enfants et petits-enfants;
Marie-Claire Gianoli à Neuchâtel,
ainsi que son fils;

Ses filleuls: Gabriel Zapella et famille;
Yves Beaumann et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Betty BITZ-BEAUMANN
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine et amie, que Dieu a repris à Lui dans
sa 86e année.

Saint-Imier, le 15 janvier 2005.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 18 janvier à 14 heures
en l'église catholique romaine de Saint-Imier, suivi de l'enterre-
ment au cimetière.

Un merci chaleureux au personnel de La Roseraie et au Docteur
Cananau qui ont su témoigner leur gentillesse et leur dévouement.

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent penser au home La Roseraie, CCP
23-1789-3.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Henri Bitz,
rue de la Gare 14, 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ REMERCIEMENTS 1̂ ——
Profondément touchés par les nombreux témoignages

de sympathie et d'amitié reçus lors du départ de notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame

Gertrude PERROTTET
née Dâppen

ses enfants et famille
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise

à leur deuil.
Un merci tout particulier au Dr Mme Beyner, à Mme Juliana, infir-
mière chef, et au service de médecine de l'hôpital de Landeyeux.

Villiers, janvier 2005.
132-161320

N E U C H Â T E L
Je lève les yeux vers les montagnes:
d 'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121: 1-2

Son épouse:
Rose Blôsch-Marti , à Neuchâtel;

Ses enfants:
Janine et Richard Krieg-Blôsch, à Lignières;
Michel et Gaby Blôsch-Lecomte , à Lignières;
Eliane et Jean-Louis Pin-Blôsch, à Onex;

Ses petits-enfants:
Séverine et son ami Yves,
Damien et son amie Geneviève,
Sophie et son ami Patrick;
Samuel et son amie Cynthia,
Audrey et son ami Loïc;
Cindy et son ami Sébastien;

Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux
et nièces, ses filleuls, ses cousins,
ainsi que les familles Scheffel , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert BLÔSCH
Retraité CFF

qui s'est endormi paisiblement, dans sa 85e année, entouré de
l'affection des siens.

2000 Neuchâtel, le 15 janvier 2005.
Fahys 123

Le culte sera célébré au temple de Lignières mardi 18 janvier à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Robert repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mats la nature est là qui t 'invite et qui t 'aime;
Plonge-toi dans son sein qu 'elle t 'ouvre toujours;
Quand tout change pour toi, la nature est la
même, et le même soleil se lève sur tes jouis.

Lamartine

Jacqueline Bornand, à Saint-Biaise:
Christophe et Carole Bornand Nachar, à Champvent,
Nicolas Bornand et Valérie Turrian, à Neuchâtel;

Robert et Marguerite Bornand, à Neuchâtel:
Patrick et Manuela Bornand ainsi que leurs filles

Fabienne et Sandrine à Uitikon;
Pierre et Christine Gehrig, à Hauterive, et famille;
Valentine et Christian Grandjean, à Hauterive, et famille;
François et Eve Gehrig, à Marin;
Josué et Cathy Benazra et famille à Paris;
Abdallah et Madeleine Nachar, à Lutry;
Pierre Tozzini, à Corcelles, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BORNAND
Pharmacien

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
74e année à la suite d'une maladie supportée avec un grand cou-
rage et une dignité exemplaire.

2072 Saint-Biaise, le 15 janvier 2005
Ch. des Carrières 22

Ce qui fait la valeur d 'un homme, c 'est sa bonté.
Proverbes 19:22

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 janvier 2005
à 14h00 au Temple de Saint-Biaise, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire: funérarium à Saint-Biaise.

Nos vifs remerciements aux Docteurs Pierre-Alain Porchet et
Albéric Bressoud pour leur dévouement et leur humanité, au
Centre de Santé de l'Entre-deux-Lacs ainsi qu'à l'ensemble du
personnel soignant de l'Hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre de Santé
de l'Entre-deux-Lacs à Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

I AVIS MORTUAIRES HHHH i¦ AVIS MORTUAIRES —^^»



A quand un ministère?
Le recteur de l'Université

de Neuchâtel, .Alfred Stroh-
meier, vient de prendre une
de ces décisions difficiles ,
mais courageuses, qu 'appelle
l'état chaotique de la forma-
tion universitaire en Suisse.
Dans l'idéal , il vaudrait
mieux qu 'il y eût une chaire
de grec dans chaque univer-
sité suisse. Et , si ce n 'est plus
possible par suite de l' appau-
vrissement des universités,
qu 'une instance nationale
décide de les spécialiser afi n
que soient présents deux ou
trois pôles forts d'enseigne-
ment du grec.

Or, la Suisse est le seul
pays au monde où il n 'y a pas
de ministère de l'Education
nationale et , partant , point
de planification contrai-
gnante à l'échelle nationale.
Dès lors le pouvoir inexistant
au niveau fédéral doit s'exer-
cer au niveau cantonal. Les
recteurs , mis à la portion
congrue par les pouvoirs pu-
blics, sont bien obligés de

supprimer de l'ancien s'ils
veulent créer du nouveau.
On ne peut pas le leur re-
procher.

Ceux qui ne comprennent
pas cette décision souhai-
tent-ils que plus rien ne
bouge dans un paysage uni-
versitaire statique , répétant
perpétuellement le même
enseignement? Certaine-
ment pas.

Dès lors, il leur reste à s'en-
gager pour que la Confédéra-
tion prenne en main une co
ordination universitaire na-
tionale et que les pouvoirs
correspondants lui soient
confiés. Et encore pour que
les moyens à disposition des
rectorats pour encadrer cha-
que étudiant ne subissent
plus une réduction d' un tiers
en dix ans comme cela rient
d'être le cas. Tout le reste est
vaine agitation et regret sté-
rile.
Jacques Neirynck,
professeur honoraire à l'EPFL,
ancien conseiller national

A F F I C H E  S O C I A L I S T E

A trop singer...
Voilà donc la nouvelle

trouvaille des stratèges socia-
listes en vue des élections
cantonales du printemps: sin-
ger l'UDC! Leur affiche accu-
sant les libéraux de vendre
leur âme à l'UDC fleure bon
le manichéisme primaire.
Que dire alors des alliances
avec l'extrême gauche dont
les socialistes ont usé et abusé
par le passé, et ce par pur
électoralisme! Or, une partie
de l' extrême gauche s'inspire
d'une idéologie, le commu-
nisme, qui a semé derrière
elle désolation , misère et des
morts par dizaines de mil-
liers.

Jusqu 'à preuve du con-
traire , l'UDC n 'a fait encore
tuer personne , tout au plus a-
t-elle éventuellement fait
mourir de rire les observa-
teurs, par les déclarations à
l' emporte-pièce de certains
de ses membres.

Les socialistes, et c'est heu-
reux, n 'ont pas le monopole
de l'humanisme, une vertu
universelle qu 'ils ont ten-
dance à s'approprier un peu
trop facilement. Cette simpli-
fication à outrance du fond ,
ces messages style SMS pour

ados ne constituent pas un
encouragement à l 'imp lica-
tion politi que des citoyens.
Au contraire , ce type de cam-
pagne dessert la cause qu 'il
prétend servir en prenant le
citoyen pour un âne bâté.

On préférerait voir les res-
ponsables socialistes nous dé-
montrer, preuves à l' appui ,
que leurs recettes politiques
sont plus élaborées et bénéfi-
ques à la population que cel-
les de leurs adversaires.

A trop vouloir copier les
méthodes de communication
d'une UDC en progression
dans le but de la combattre ,
les socialistes neuchâtelois
font doublement fausse rou-
te. D'une part , ils se rabais-
sent, et leur électoral avec
eux, au rang de piètres propa-
gandistes dans une suren-
chère qui risque de nuire à la
qualité des débats à venir,
d' autre part , en voulant com-
battre l'UDC sur son propre
terrain en utilisant les mêmes
armes qu 'elle , les concepteurs
de cette campagne d' affi-
chage font preuve d'un singu-
lier manque d'imagination.
Cédric Matthey,
Peseux

| COURRIER DES LECTEURS —
P O L I T I Q U E  U N I V E R S I T A I R E

Figure libre en plein air

lŒfmHlJHIH^

Samedi en début d'après-midi , lors de la mythique
descente du Lauberhorn, à Wengen, ce sont bien évi-
demment les skieurs autrichiens qui se sont illustrés.
Plutôt largués sur la piste, les Helvètes se sont mon-
trés beaucoup plus à l'aise dans les airs, à l'image de
ces deux membres de la patrouille suisse.

Aux commandes de deux F5 Tiger, ces as des airs ont
volé la vedette à «nos» descendeurs en présentant ,
juste avant la course, une figure appelée «Miroir» .
Avec les Alpes bernoises en arrière-plan, c'est tout
simplement renversant!

PHOTO KEYSTONE
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Perdre des milliers

M

ardi soir, «Qui veut
gagner des millions»
sur TF1 avec des stars

et de l'argent versé pour  les victi-
mes des tsunamis. Les situations
surréalistes s 'enchaînent, Laetitia
et Johnny ont l'air intelligents...
Ils ne peuvent pas se tromper tout
seuls, ils ont besoin de l'aide d'un
ami, ils appellent l'écrivain Da-
niel Rondeau, Scène cruelle:
l'homme qui a pondu  les 981 pa-
ges de «Dans la marche du
temps» sèche et Johnny s'en veut.

«Candidats suivants», éructe
Jean-Pierre Foucault. Arrivent

alors Alain Chabat et Thierry
Lhermitte qui, eux aussi, brillent.
Ils gagnent et le moment f init par
arriver où ils ne savent plus. Us
doivent arrêter pour  conserver
100.000 euros, s 'ils continuent,
ils risquent de f a i r e  perdre
52.000 euros destinés à l'Asie.

Les compères rigolent, ont l'air
un peu avinés, Chabat glisse un
truc à l'oreille de Lhermitte. Cha-
bot: «On s'en fout, on j o u e ».
Foucault change de couleur:
«Vous êtes sûr?» Chabat: «Si on
paume, on sort l'argent de notre
poche ». Lhermitte renchérit:

«Ouais, on met la diff érence». Us
sont excités, la question porte  sur
la chanson «Les bêtises» de Sa-
bine PatureL Us ne savent vrai-
ment pas  quoi j o u e r .  «On a une
chance sur quatre, on s'en f o u t ».
Bs répondent, perden t, viennent
de griller plus de 50.000 euros
sur un coup de poker .

Vous êtes abasourdi: à la f o i s
séduit par  ce délire si peu  con-
f o r m e  à la morale et un peu  ef-
f r a yé aussi par  cette manière de
dilapider du fric... C'est votre der-
nier mot.

Alexandre  Caldara

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 4°
Berne très nuageux -3°
Genève très nuageux 0°
Locarno beau 2°
Sion beau 1°
Zurich beau -1°
En Europe
Berlin beau -3°
Lisbonne beau 11°
Londres bruine 8°
Madrid beau 10°
Moscou très nuageux -5°
Paris beau 3°
Rome beau 10°
Dans le monde
Bangkok nuageux 23°
Pékin beau -1°
Miami très nuageux 17°
Sydney pluie 26°
Le Caire beau 33°
Tokyo peu nuageux 7°

Retrouvez la météo V
sur les sites \l

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Ça sent la neige!
Situation générale.

L'anticyclone se maintien-
dra au-dessus de la Suisse
jusqu'à ce soir. Dès de-
main, une perturbation
très active abordera notre
pays par l'ouest et sera sui-
vie d'un afflux d'air froid
et instable.

Prévisions pour la
journée. Sur le Plateau:
des brouillards, parfois gi-
vrants, avec un sommet
passant de 800 vers 600 mè-
tres. Dissipation partielle
dans l'après-midi. Au-des-
sus: bien ensoleillé avec
quelques passages nuageux
d'altitude, surtout le ma-
tin. Températures à l'aube
de 0 à -3 degrés, l'après-
midi 1° sous le brouillard,
de 3 à 7 ailleurs.

Les prochains jours.
La neige se rapproche,
surtout mercredi, /ats

ILA METEO DU JOUR

¦ LA CITATION —

«Une arme
p acif ique

contre celles
et ceux qui
s 'insp irent
encore de

la barbarie».
Ainsi décrit le maire
de Paris, Bertrand

Delanoë, les commé-
morations des 60 ans
de la libération du
camp d'Auschwitz.


