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T I V O L I - S U D

Deux barres
en projection

La Ville de Neuchâtel a
mis vendredi à l’enquête
publique le projet de plan
de quartier «Tivoli-sud et
vallon». Un «triangle» ap-
pelé à recevoir de nouvelles
entreprises ainsi que de
nombreux logements. Les
exigences du plan d’amé-
nagement communal se-
raient respectées.
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Nova, la championne du Vallon
Bernard et Fabrice Menoud, de Môtiers, ont décroché, avec
leur vache Nova, un 5e titre de championne à Lausanne. page 7

Défaite mortifiante
Le choc psychologique n’a pas eu lieu du
côté d’Union Neuchâtel. Les protégés
du nouveau coach Jon Ferguson se sont
inclinés d’un point à Nyon. page 23
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Stéphane Lambiel triomphe: sa remarquable prestation dans le
programme libre aux championnats d’Europe de Lyon lui a permis de
conquérir la médaille d’argent derrière le Russe Plushenko et devant le

Français Joubert. Une deuxième place qui met le Valaisan en bonne
position pour conquérir l’or olympique à Turin. PHOTO KEYSTONE
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L’argent avant les JO
PATINAGE ARTISTIQUE La médaille d’argent conquise par Stéphane Lambiel à Lyon

met le Valaisan sur la bonne voie pour conquérir le titre olympique à Turin

À LA UNE
A N T I - W E F

Manifestations
plutôt sages
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N E U C H Â T E L X A M A X

Ansi Agolli en
meneur de jeu?

page 24

P our l’Iran, la menace se
précise. L’annonce de la
reprise parTéhéran de

l’enrichissementde l’uranium
a en effet suscité l’irritation
de la communauté internatio-
nale. Certes, la référence à
une possible utilisation par
la France d’armes non con-
ventionnelles, donc nucléai-
res, faite vendredi par le pré-
sidentChirac à l’encontre de
pays qui auraient recours au
terrorisme – une allusion
transparente à l’Iran – relève
davantage de la rodomon-
tade que de l’optionmili-
taire.
Mais la saisine du Conseilde
sécuritéde l’ONU, avec sanc-
tions à la clé, pourrait bien,
elle, devenir réalité. Jusqu’ici,
l’Iran joue habilementde
l’ambiguïté relative à l’enri-
chissementde l’uranium – ce

combustible peut servirà des
fins civiles commemilitaires
– pourmettre à l’épreuve la
détermination de la commu-
nauté internationale, ce qui
n’exclutpas un revirementde
dernière heure. Car les dé-
monstrations de force du ré-
gime ultraconservateurde
Téhéran ontégalementpour
butde détourner l’attention
du peuple iranien, durement
touchépar la crise.
Pourne rien arranger, lemi-
nistre israélien de la Défense,
ShaoulMofaz, a évoquéhier
sans détourune intervention
militaire si l’Iran persistaità
vouloir se doterde l’arme
atomique. OrIsraël– seule
puissance nucléaire de la ré-
gion – ne cesse de pointerdu
doigtTéhéran, sa bête noire.
Si les propos de ShaoulMo-
faz jettent– dangereusement

– de l’huile sur le feu, ils sont
probablementaussi destinés
à faire pression sur la com-
munauté internationale.
Dans un contexte aussi tendu,
une interventionmilitaire
préventive, même limitée,
prendraità n’en pas douter
de toutautres proportions
que la destruction, en 1981,
du réacteurnucléaire irakien
Osirak par l’aviation israé-
lienne.
Le risque seraitalors considé-
rable demettre en difficulté
de nombreux régimes islami-
quesmodérés, déjà fragilisés,
au profitde courants fonda-
mentalistes. Ou de donner
prétexte à l’Iran de riposter
par les armes. Autrementdit,
tout lemonde y réfléchira à
deux fois avantde déclencher
une réaction en chaîne...
/JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Une dangereuse réaction en chaîne
OPINION

Au Vatican, la cérémonie avait de l’allure. Les gardes suis-
ses ont suivi une messe spéciale à la chapelle Sixtine. A
Fribourg, des anciens se sont rassemblés. PHOTO KEYSTONE
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500 ans de foi au
service du Vatican

ÉGLISE Coup d’envoi des festivités
en l’honneur des gardes suisses

SWISS’EXPO A RÉCOMPENSÉ UNE BÊTE EXCEPTIONNELLE

S O C I É T É

Echanger
entre femmes
En 1975, les groupes

d’échanges entre femmes se
sont créés dans un élan de mi-
litantisme et de volonté de ré-
flexion. En pleine évolution,
ces espaces de discussions per-
durent aujourd’hui avec suc-
cès. Rencontre avec deux ani-
matrices de l’Orper.

page 3



HORIZONTALEMENT

1. Le son des canons. 2.

Belle marocaine. 3. Boîte

de couleurs. Sacs de cou-

chage. 4. Un remontant.

Ville d’Irlande. 5. Conte de

Perrault. (trois mots) 6. Il

soutient celles que l’on a

sifflées. Touchai du bout

des lèvres. 7. Images de

marque. Plus court que

cela, si! 8. Profession fé-

minine qui a disparu dans

l’agriculture. Au ciel ou…

à Berne. 9. Plus attrayante.

Vient avant la nuit. 10. Ar-

rivée à bon port. Petit sé-

minaire.

VERTICALEMENT

1. Air entraînant. 2. Point

cardinal. Bombe ou bamboula. 3. Vase médiéval. État du tiers-monde. 4.

Éclat des anciens. Administrateur français, le premier Noir à avoir dirigé des

colonies. 5. Un peu de bronze. Elles offrent des assurances aux patients. 6.

Comme les hérissons, ils sont susceptibles de se mettre en boule. 7. Bon air

de Hongrie. Titre de propriété. 8. Forme poétique japonaise. Espion en ju-

pons. 9. Renvoyait les ouailles au bercail. Bruit de souris. 10. Rivière des

Hautes-Pyrénées. (trois mots)

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 428

Horizontalement: 1. Facturette. 2. Irritation. 3. Gao. Êtres. 4. Ubacs. Once. 5.

Rite. Dinan. 6. Ase. Pite. 7. Ta. Paresse. 8. Inséras. En. 9. Otite. Seps. 10.

Nés. Oreste. Verticalement: 1. Figuration. 2. Arabisante. 3. Croate. Sis. 4. TI.

Ce. Pet. 5. Utes. Paréo. 6. Rat. Dira. 7. Étroitesse. 8. Tiennes. ES. 9. Tosca.

Sept. 10. En. Encense.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 429Z

Loulou, lui, penche plutôt
pour le fait que les supporters
fanatiques de deux équipes
concurrentes ressemblent
plus à des sauvages fanatisés
qu’à des altruistes généreux
et désintéressés. De toute
manière, le typographe pré-

fère les tableaux, les reliures
en cuir, les gaufrages à l’or,
les tapis persans, les manus-
crits.
– Sans ça, nous aurions
gagné, marmonne Jacky, têtu,
en se râpant les mains aux
cuisses.
Monia arrive sans se presser.
Son bistrot, le Raisin, ne
tourne plus comme avant et
la chute du chiffre d’affaires a
gommé une grande partie de
son affabilité des jours
d’abondance. En plus, il faut
reconnaître que l’ombre du
cousin Paul Sourdres, cet
homme au crin noir et à la
fine moustache bien taillée,
est omniprésente; ce diable
d’individu a, en effet, le chic
pour apparaître à l’impro-
viste, quand on l’attend le
moins, un peu comme un
cheveu sur la soupe.

Le bistrot baigne dans une
agréable fraîcheur. Les deux
amis observent, à travers les
lames de plastique faisant
office de porte, quelques
pigeons qui se promènent en
roucoulant dans l’aire de la
gare routière.
Il fait très chaud et la place est
déserte. La luminosité
éblouissante du ciel presque
blanc et la chaleur du soleil
hilare emplissent Jacky et
Loulou d’une suave torpeur.
La pendule du Raisin égrène
le temps qui s’enfuit en secon-
des.
Monia échange, depuis le
comptoir, quelques banalités.
Elle espère certainement que
Jacky ou Loulou lui offriront
un apéro. Mais Jacky, réguliè-
rement abandonné ou écon-
duit lorsque le cousin Paul
Sourdres ramène ses char-

mes, boude la patronne du
Raisin. Loulou, quant à lui, se
garde bien de marcher sur les
plates-bandes de son ami. Et il
faut reconnaître que, depuis
quelque temps, Monia est
elle-même soucieuse, absente,
voire taciturne. Chienne de
crise, elle fout tout en l’air.
La voix de l’église annonce
gravement midi.
Les deux amis savourent le
sang doré de la vigne en par-
lant peu, comme les vrais, les
vieux amis qui se compren-
nent à demi-mot. En outre, il
fait trop chaud pour beau-
coup parler.
Monia, le regard absent,
pense à quoi? A qui?
Une ombre glisse derrière les
rideaux de la fenêtre donnant
sur le trottoir.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 45Z

Immobilier
à vendre
A FONTAINES, villa mitoyenne 270m2

avec jardin. Info Tél. 079 374 93 62.

AUVERNIER, villa mitoyenne de 51/2
pièces, avec garage. Prix de vente
Fr. 710 000.-. MS Immobiler
Tél. 079 439 13 66. 028-510495

CORMONDRÈCHE, villa contiguë de 41/2
pièces, avec jardin, état neuf. MS Immobi-
lier. Tél. 079 439 13 66. 028-510485

CORNAUX, spacieux appartement de 31/2
pièces d’env. 89m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, tranquillité. Fr. 327 000.-.
Garage et place de parc à disposition.
Tél. 032 723 08 82. 028-510526

CORTAILLOD, villa de 41/2 pièces (1999), par-
celle de 1000m2, prix demandé Fr. 910 000.-.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132-177263

LE LOCLE, appartement de 41/2 pièces,
avec superbe cachet, proche de toutes les
commodités. Tél. 079 439 13 66. 028-510494

LE LOCLE, magnifique appartement de 51/2
pièces, de 200 m2 habitable avec terrasse
de 190 m2 + jardin. Tél. 079 439 13 66.
www.exes.ch/g10/ 028-510492

SAVAGNIER-CENTRE à vendre rez : local
commercial à l’usage de bureau ou maga-
sin etc... Surface 81 m2 avec 1 place de parc
extérieure. GBA Services Tél. 032 730 67 17.

Immobilier
à louer
BOUDRY, à louer 31/2, 2 salles d’eau, 1
grand balcon, avec cachet. Fr. 1250.-
charges comprises. À partir du 1er mars.
Tél. 079 767 26 79, le soir. 028-510724

COLOMBIER, magnifique appartement de
41/2 pièces, quartier résidentiel, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, cheminée, balcon,
terrasse en toiture, place de jeux et piscine
en commun, place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 1875.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 732 90 00. 028-510859

COLOMBIER: Rue des Battieux, bel apparte-
ment de 21/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcon avec vue. Libre au 1er avril
2006. Loyer de Fr. 1255.- charges comprises.
Garage Fr. 90.-. Place de parc Fr. 30.-. Pour tout
renseignements: tél. 032 910 92 20. 132-177482

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel
20/34. Différents appartements de 2, 3 ou 4
pièces entièrement rénovés, proche des
transports publics, commerces et écoles.
Libres de suite. Prix très intéressants.
Tél. 032 730 19 19. 028-510660

LA NEUVEVILLE - bel appartement de 3
1/2 pièces refait à neuf (bloc cuisine, par-
quets, sanitaires) balcon, ascenseur, 1er
étage, avec garage indépendant - Fr.
1’500.– plus charges - Tél. 032 753 12 52.

022-416954

MONTMOLLIN, petit 5 pièces triplex, 2
salles d’eau. Libre fin mars. Fr. 1395.-
charges comprises avec place de parc.
Tél. 032 731 20 20. 028-510604

MONTMOLLIN, 31/2 pièces. Fin mars ou
date à convenir. Fr. 1200.- charges com-
prises avec place de parc. Tél. 032 731 20 20.

028-510601

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

036-323253

NEUCHÂTEL, Centre-ville, studio meublé.
Fr. 650.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 723 11 11. 028-510597

NEUCHÂTEL-CHANET, joli 11/2 pièce,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-510722

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare 37, 51/2
bel appartement. De suite ou à convenir.
Fr. 1900.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, bureau ou
tél. 079 256 15 07. 028-510691

Immobilier
demandes
de location
URGENT! Studio ou 1 pièce meublé,
centre Neuchâtel, pour 6 mois.
Tél. 032 721 47 25 de 9h à 15h30. 028-510382

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-176472

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 87. 028-510588

A vendre
PIANO D’ÉTUDE petit format, clavier
complet. Fr. 990.– location 40.–/mois
Tél. 079 332 06 57. 130-179998

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

028-510787

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME parlant français, avec
permis de conduire, cherche travail dans
restaurant comme aide-cuisinier ou autres
domaines. Tél. 078 814 62 59. 028-510826

MAMAN AU FOYER, cherche travail à
domicile, 2-3 heures par jour. Bureau ou
autres, ouverte à toutes propositions
sérieuses. Travail soigné et discrétion
assurée. Tél. 079 780 29 65. 132-177477

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-505695

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

028-508547

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

028-509320

Divers
AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: Tél. 032 725 56 46, Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-508380

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

028-510056

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS à domicile.
Prix modérés. Tél. 079 347 55 65.

028-510518

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

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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032 757 11 11
A votre service 24h/24

Carnets bons de réduction 10%
à votre disposition
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Cherchez le mot caché!

23/01/06

Amitié
Aride
Astuce
Carie
Clédar
Coq
Cotiser
Crapaud
Croche
Drapeau
Energie
Errant
Etalage
Faire
Féerie
Fennec
Garanti
Grand
Lys
Magie
Maxime
Méduse
Métal
Méthode
Miracle
Misère
Mobile
Notice
Odeur
Ombrer
Otarie
Pendule
Phasme

Piment
Pintade
Planète
Poireau
Prix
Rester
Ski
Sorte
Stand
Stérer
Sterne
Tapir
Tilt
Valider
Verre
Vièle
Visage
Yeti
Zinc

A

C

D
E

F

G

L
M

N
O

P

R
S

T

V

Y
Z

R G E T F E E R I E R Z E G G

E E R N F E I I R E D I L A V

A D N A T S C G G E R N P R Y

S K I R N R E I R A G C H A E

E R P R E D O H T E M A A N T

E G L E A T M O L O N P S T I

U Y A T H E S I D T N E M I P

S A N L C C B C R E M N E L V

E I E U A O O A O A S D D T R

P R T R M T R R X Q C U O A S

E S E B I E E I C E A L D T E

A L R S T O M E N P A E E E X

R E E S I E P N A T L R U I M

R R E I E M E R E C E T R O S

E R R E V F C M D R A P E A U

Porter la vue sur, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque 
lundi, mercredi et vendredi

Neuchâtel

4 1/2 pièces neuf
■ Rue des Noyers 1. 

■ Habitat familial à proximité
immédiate des transports publics,
CFF, commerces et écoles.

■ Balcon, parking collectif,
accès aisé, ascenseur.

■ Place de jeux privative.

■ Dès Fr. 1500.– + charges

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-510643

Cormondrèche, Voie-Romaine 5

Bel appartement de
41/2 pièces mansardé

Contact: V. Leuba  -  032 729 09 59
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Neuchâtel

4 1/2 pièces neuf

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Cormondrèche, Voie-Romaine 5

Bel appartement de
41/2 pièces mansardé
Libre au 1er février

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec balcon, vue
■ Loyer Fr. 1536.– + charges 

(poss. subventions)
■ Place de parc intérieure
Contact: V. Leuba  -  032 729 09 59
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

51
06

45

Neuchâtel

4 1/2 pièces neuf

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Cormondrèche, Voie-Romaine 5

Bel appartement de
41/2 pièces mansardé

Contact: V. Leuba  -  032 729 09 59
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Cherche

Local commercial
d’env. 80 – 100 m2

Zone piétonne Neuchâtel
Tél. 079 446 33 86

028-510612

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
F l o r e n c e H ü g i

L’une est sociologue,
l’autre médecin. Tou-
tes deux animeront,

dès ce mercredi, un groupe
d’échange sur le corps. Mais
quand on leur demande de se
présenter, Catherine Rousson
évoque un questionnement
personnel lié à «la transmission
des valeurs», et de recherches
«en développement personnel». Jo-
hanna Schürmann, elle, se dit
«nomade». Parce qu’elle a vécu
en Allemagne et aux Etats-
Unis avant de s’installer dans
le canton de Neuchâtel. Et
parce qu’après avoir choisi de
ne pas poursuivre sa carrière
de médecin – «Jen’avais pas en-
vie de consacrer autant d’heures à
mon travail» – elle a acquis des
formations de sophrologue et
d’analyste transactionnelle.

1975, année de la femme
Toutes deux épouses et mè-

res, elles ont vécu le bouillon-
nement féministe des années
1970. Et, de fil en aiguille, sont
devenues animatrices des
groupes Orper, pour «ORien-
tation PERsonnelle».

Des groupes d’échanges nés
aux Etats-Unis, «où c’était très à
la mode», éclos en Suisse en
1975 «en pleine année de la
femme», souligne Catherine
Rousson. Pour la première
fois, la possibilité est alors of-
ferte aux femmes de se ren-
contrer et d’échanger, dans
un cadre protégé, sur leur
quotidien ou leur identité.
«J’ai eu envied’y participer. J’étais
un peu sauvage et réservée, ce
n’était pas du tout mon truc d’al-
ler ainsi discuter avec d’autres

femmes. Mais très vite, j’ai trouvé
ces échanges passionnants», se
souvient Catherine Rousson,
«entrée» dans Orper «dans les
années 1980». Elle deviendra
par la suite animatrice, après
avoir appris les outils nécessai-
res à la conduite de tels grou-
pes, «uneméthode, des limites, un
cadre», avec celle qui est deve-
nue sa complice, Johanna
Schürmann. «On ne peut pas

animer de telles rencontres sans
être sur la même longueur
d’onde».

Echanger pour avancer
Cela fait des années qu’elles

accouchent les paroles de fem-
mes issues de tous milieux et
de toutes conditions, grâce à
un soutien financier de la Lo-
terie romande. Et même si les
préoccupations ne sont plus

tout à fait les mêmes. «Audébut
des années 1980, beaucoup de
femmes n’avaient pas d’emploi,
leur identité se profilait autour de
leurviedemère etd’épouse», note
Johanna Schürmann. Cela a
beaucoup changé».

Aujourd’hui, si les femmes
gèrent encore, le plus souvent,
la sphère privée et les enfants,
elles travaillent aussi à l’exté-
rieur. «Et leur identité profession-

nelle est parfois très forte», remar-
que Johanna Schürmann.

Ce qui crée sans cesse de
nouveaux questionnements,
autant de raisons d’être des
groupes Orper. On y parle «re-
prised’un travail, enfants au sens
large, divorce ou retraite». Tout
est ouvert, chacune est ad-
mise, quels que soient son âge
et sa condition. Chacune, car
les groupes sont toujours ré-

servés aux femmes. «Nous
avons réfléchi à ouvrir ces rencon-
tres auxhommes. Pourlemoment,
ce n’est pas le cas, mais cela pour-
rait changer...», estiment les
animatrices. Qui se défendent
d’être des thérapeutes. «Nous
proposons un lieu intermédiaire.
Si des problèmes trop importants
surviennent, on aiguille sur une
prise en charge professionnelle».
/FLH

Evoluer autour du féminin
SOCIÉTÉ Nés en 1975, les groupes d’échanges entre femmes mariaient alors militantisme et volonté de réflexion.
Ces groupes durent encore aujourd’hui, avec succès. Mais avec quels objectifs? Rencontre avec deux animatrices

Catherine Rousson et Johanna Schürmann: «La place des femmes dans la société a beaucoup changé en trente ans, ce
qui est source d’intenses questionnements personnels.» PHOTO GALLEY

«L ecantondeNeuchâtel
transgresse de ma-
nière continue les rè-

gles internationales et fédérales ré-
gissant la détention desmineurs.»
L’accusation pourrait émaner
d’associations de défense des
droits de l’homme ou de pro-
tection de la jeunesse. Mais
non, elle vient de l’intérieur.
Du Conseil d’Etat neuchâte-
lois lui-même. Il espère ainsi
convaincre le Grand Conseil
d’adhérer au concordat inter-
cantonal romand sur l’exécu-
tion de la détention pénale
des mineurs. Le rapport plai-
dant pour cette nouvelle
forme de collaboration est à
l’ordre du jour de la session
débutant demain.

Car Neuchâtel n’est pas
seul à agir de la sorte. Le pro-
blème est national, rappelle le
gouvernement: «Actuellement,
il n’existe pas en Suisse d’infra-
structure spécifique suffisamment
adaptée pourplacerdes personnes
mineures en détention préventive
ou pourexécuterdes peines fermes
privatives de liberté.» Alors, on
les incarcère dans un établis-
sement pour adultes, comme
la prison préventive de La

Chaux-de-Fonds. Là, elles
n’ont ni encadrement spécia-
lisé ni soutien psychologique.
Hormis une promenade
d’une heure, elles passent
tout leur temps en cellule.
Pour le Conseil d’Etat, c’est
très loin d’une «prise en charge
adaptée», liée à une «mission
éducative, thérapeutique et sécuri-
taire».

Accueilli «très favorablement»
par tous les Conseils d’Etat de
la Conférence latine des chefs
de justice et police, ce concor-
dat favorise «une politique coor-
donnée», dans le respect du
droit fédéral et des conven-
tions internationales. Dans
cette optique, Neuchâtel s’est
engagé à prendre en charge
les filles mineures.

Dans un nouvel établisse-
ment? Dans le cadre (fermé)
d’une prison existante? La ré-
flexion est inscrite dans la
feuille de route du Conseil
d’Etat, qui a inscrit 10 millions
de francs dans sa liste de pro-
jets d’investissements prioritai-
res. Sous la rubrique «nou-
velle prison cantonale», mais
dans une perspective intercan-
tonale. /SDX

Où détenir les mineurs?
PRISON Un concordat romand en
guise de réponse. Et sur le terrain?

A l’écoute
de son corps

«C es groupes se veu-
lent très généralis-
tes, c’est un pas

vers le mieux-être», souligne
Catherine Rousson. Avec
Johanna Schürmann elle
lance, dès ce mercredi,
une série de six rencontres
invitant les femmes à par-
tir à la rencontre d’elles-
mêmes à travers leur
corps. «La vie nous con-
traint parfois à perdre le con-
tactavecnotre corps, àneplus
ressentirnos besoins, nos émo-
tions ou nos sensations», ex-
pliquent-elles, en propo-
sant six soirées d’échange
autour de ces questions.
«Nous partons des préoccupa-
tions des gens, et proposons di-
vers moyens de les exprimer».
/flh

Dès mercredi 25 janvier,
de 20h15 à 22h15. Salle
de la paroisse protestante de
Peseux, renseignements au
032 857 14 00 ou 032 731
47 34

Sangliers: nouveau record
CHASSE 189 bêtes ont été tirées entre août et décembre

dans le canton. La plus grosse affichait 115 kilos

Ce sont finalement 189
sangliers qui ont été ti-
rés par les chasseurs

neuchâtelois entre la mi-août
et le 31 décembre. Il s’agit du
plus gros prélèvement jamais
réalisé dans le canton, devant
les 160 bêtes abattues en 2003
et les 149 de 2004.

Les milieux agricoles sou-
haitaient la disparition de 200
à 250 groins, une demande
que la Fédération des chas-
seurs neuchâtelois jugeait
exagérée. Au final, l’inspec-
teur cantonal de la faune juge
que ce résultat record n’est
«pas mal du tout». Arthur
Fiechter rappelle que le but
fixé était «clairement de dimi-
nuer la population de sangliers,
quia tendanceà s’étendreetàper-
pétrer trop de dégâts pour l’agri-
culture.»

Plus de 100 kilos
Un peu plus de 250 cas de

dégâts ont été annoncés en
2005 et l’Etat a versé près de
198.000 francs d’indemnités
(270.000 fr. en 2003, 182.000
en 2004). Un quart de ce mon-
tant correspond à des domma-
ges dans les maïs et plus de la
moitié est due à des trous dans

les pâturages et prairies (per-
tes de rendement et travail de
remise en état). Les districts
de Neuchâtel, de Boudry –
proche de la réserve du Creux-
du-Van, où se cantonnent les
cochons sauvages – et du Val-
de-Travers ont été particulière-
ment touchés. C’est dans ces
secteurs, souligne l’inspecteur,

que les chasseurs ont tiré le
plus de sangliers.

Ceux-ci pesaient en
moyenne 45 kilos. Le plus gros
affichait 102 kilos sur la ba-
lance, où il est pesé une fois sai-
gné et vidé de ses entrailles. Ce
mâle dépassait donc 115 kilos
de son vivant. La plus grosse
laie faisait 72 kilos. /AXB

T H É O L O G I E

S’épanouir
selon la Bible

Lytta Basset, professeure
de théologie pratique à
l’Université de Neuchâ-

tel, présentera une confé-
rence-débat sur le thème «La
force thérapeutique de la Bi-
ble», demain à 19h30 à l’aula
des Jeunes-Rives, à l’espace
Louis-Agassiz 1. La manifesta-
tion est organisée conjointe-
ment par la faculté de théolo-
gie et la paroisse réformée de
Neuchâtel. «Beaucoup de person-
nes à la recherche de spiritualité et
du sens de la vie s’en vont du côté
orientaloudans ledomainedel’éso-
térisme, notent les organisa-
teurs. Il suffit pourtant de repren-
dre un livre âgé de 2000 ans, la
Bible. Les récits de l’Ancien et du
Nouveau Testament, qui puisent
leurs racines dans des cultures anti-
ques, parlentd’hommesetdefemmes
comme nous, en quête d’accomplis-
sement de leurvie. Ces histoires ont
un but profond: faire rejaillir nos
forces de vie et les rendreactives.»

Lytta Basset ouvrira un es-
pace de réflexion en profon-
deur en recherchant le sens de
ces histoires de vie: «En plon-
geant dans une approche authenti-
que et parfois provocatrice des textes
de laBible, on y découvredes choses
étonnantes qui secouent et interro-
gent.» /comm

Les dégâts des sangliers ont coûté 198.000 francs
d’indemnités à l’Etat en 2005. PHOTO SP
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Un peu plus d’un an
après avoir été dé-
posé à la section de

l’urbanisme de la Ville de
Neuchâtel, le projet de plan
de quartier «Tivoli-sud et val-
lon» passe depuis vendredi
l’importante étape de la mise
à l’enquête publique. Il
s’agit, matériellement, d’un
solide dossier: outre des
plans au 1: 500, il comprend
un rapport explicatif, une

étude d’impact sur l’environ-
nement et un règlement. Le
tout peut être consulté au 3
du faubourg du Lac jusqu’au
20 février, délai d’opposition.

La zone concernée forme
un triangle aux côtés parfois
un peu tourmentés, et qui a
pour coins le giratoire du
haut de la rue Martenet, le
milieu du pont Berthier et le
carrefour entre la rue
Erhard-Borel et le chemin
Vieux. Le côté sud-est étant
formé par le chemin Vieux et
non par la rue Martenet.

Les deux périmètres
d’évolution les plus impor-
tants doivent permettre de
construire deux barres paral-
lèles à la rue de Tivoli. La
plus basse, près de la rue,
comprendrait un rez-de-
chaussée et trois étages et se-
rait principalement dédiée à
des activités économiques.
Au sud, la seconde s’élève-
rait de six étages sur rez et
accueillerait des activités
économiques au rez-de-
chaussée et des logements
dans le reste du bâtiment.

A l’est, un élément supplé-
mentaire contiendrait égale-
ment des logements et des
activités économiques, dans
des proportions variables se-
lon la forme donnée au bâti-
ment.

Si le titre du plan men-
tionne le vallon, c’est qu’il
descend, côté ouest,
jusqu’au niveau de la Ser-
rière. Les volumes prévus –
dont le plus à l’ouest serait
construit sur la rive droite de
la Serrière – permettraient
de réorganiser ce qui appa-

raît aujourd’hui comme un
ensemble assez chaotique et
de rendre la rivière à l’air li-
bre sur une partie de son
cours.

«Le plan respecte les exigences
du plan d’aménagement com-
munal, indique Fabien Co-
quillat, architecte communal
adjoint. Sur le plan de la pro-
portion de logements, il fait
même mieux, puisque Zschokke
(réd: qui veut mettre en
zone en valeur) prévoit 70%
au lieu du minimum de 30%
demandé. Ceci dit, ce plan de
quartier se caractérise aussi par
une certaine souplesse, notam-
ment dans l’affectation, qui de-
vra correspondre aux besoins au
moment de la réalisation.»

Toujours en végétation
Selon ses auteurs, ce plan

de quartier permettra de
concevoir «des projets architec-
turaux d’expression épurée et ty-

pologiquement rationnels» Il li-
mite la longueur des bâti-
ments à 136 mètres et stipule
que les nouvelles construc-
tions auront des toitures pla-
tes. Fabien Coquillat relève
qu’il ne vise pas à densifier la
zone au maximum. Au sud,
un triangle dans le triangle
appuyé sur le bord nord du
chemin Vieux doit d’ailleurs
rester une surface verte.

Dans la mesure où ce plan
de quartier détermine l’es-
sentiel en matière de volu-
mes, implantations et accès,
son approbation équivaudra,
selon l’architecte communal
adjoint, à une sanction pré-
alable. Les promoteurs et ar-
chitectes pourront alors di-
rectement, une fois dessinés
leurs plans de détail, deman-
der une sanction définitive,
autrement dit une autorisa-
tion de démolir et de cons-
truire. /JMP

Dans l’article de son
journal d’entreprise
qu’il consacre à ce

projet, Zschokke annonce
que les activités économi-
ques qui s’installeront dans
les différents bâtiments pré-
vus par le plan seront «sans
nuisances».

Pour sa part, le rapport
d’impact sur l’environne-
ment (RIE) mentionne,
comme problème principal,
le bruit engendré par le sur-
croît de trafic lié à l’augmen-
tation du nombre d’habi-
tants et à l’intensification
des activités dans le quartier.

Pour le stationnement de
ces véhicules, le plan prévoit
deux parkings couverts, l’un
au nord, l’autre au sud de la
rue de Tivoli. Ils pourront
contenir au maximum 716
voitures. A quoi s’ajouteront
36 places en surface.

Pour diminuer le bruit, le
RIE préconise de poser sur
les rues du quartier un revête-
ment phono-absorbant. Sous
la réserve que cette recom-
mandation soit suivie, la réali-
sation du plan de quartier de-
vrait respecter les normes lé-
gales en matière d’environne-
ment. /jmp

Tivoli-sud mis à l’enquête
NEUCHÂTEL Comment mettre en valeur la zone qui va de la rue de Tivoli au chemin Vieux?

Le plan de quartier s’articule autour de deux longs bâtiments parallèles à la rue de Tivoli

La zone concernée par le plan de quartier va jusqu’au vallon de la Serrière et devrait permettre de réorganiser l’espace
bâti de la rive gauche au sud du pont Berthier (photo) et même sur un petit bout de la rive droite. PHOTO LEUENBERGER

Pour des horizons sans cesse élargis
CPLN Le centre de formation a vécu au rythme des portes ouvertes, vendredi soir et samedi matin.

Des centaines d’apprentis ont présenté leur profession. L’occasion également d’évoquer les évolutions en cours

Vendredi soir, une folle
animation s’est empa-
rée du Centre profes-

sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). A l’occasion de la
première des deux journées
portes ouvertes, ce bouillonne-
ment de personnes s’est trans-
formé en effervescence, lors du
show de coiffure offert par
deux douzaines d’apprentis.

«C’étaitlapartielaplusvoyante
du programme...», souriait, sa-
medi, Jean-Blaise Matthey. Les
choses avaient été bien prépa-
rées: «Les près de 300 salons de
coiffure du canton avaient été con-
tactés», reprend le directeur de
l’Ecole des arts et métiers
(EAM). C’était également l’oc-
casion de se rencontrer et
d’évoquer la nouvelle ordon-
nance de formation entrée en
vigueur cette année. «Ellenefait
plus la distinction entre coiffeurs
homme et femme, et n’impose plus
dedétenirunbrevetouunemaîtrise
pour devenir formateur, par exem-
ple.»

Ce n’est qu’un cas parmi
d’autres. L’ensemble des mé-

tiers sont en mutation, précise
le directeur de l’EAM. L’or-
donnance touchant aux mé-
tiers du dessin du territoire et
des constructions est sur le
point de sortir. Les innovations
annoncées n’inquiètent pas le
doyen du secteur. «Il faut bien
sûr changer parfois les habitudes
de fonctionnement. Mais nous
avons adopté, voici une dizaine
d’années déjà, un type d’organisa-
tion avec tronc commun pour les
métiers dedessinateuren bâtiment,
en génie civil, en aménagementdu
territoire et pour les géomaticiens.
Ce qui ne modifiera pas trop notre
pratique», indique Thierry
Rousselot.

Ados et adultes
Dans les bâtiments dédiés

aux métiers de l’artisanat
comme ceux liés au commer-
cial et à l’Ecole technique, les
élèves ont présenté leurs com-
pétences en public. Certains
ont déjà le don de vulgariser
des principes, comme celui du
pont de Wheatstone... Une ex-
périence enrichissante pour

eux, qui n’aura pas manqué
son but: éveiller l’intérêt des
futurs élèves et apprentis (ils
sont près de 2500 à fréquenter
le CPLN). Grâce aux cuisi-
niers, qui ont préparé les apé-
ritifs, aux gestionnaires en in-
tendance, qui se sont occupés
de l’accueil, aux médiamati-
ciens et informaticiens pour
leur approche ludique... et
tant d’autres encore.

Des jeunes et ados concer-
nés au premier titre. Qui ont
pu voir leur grand frère à la tâ-
che, être guidés sur des choix
futurs par des parents intéres-
sés, des professeurs ou même
des entrepreneurs spéciale-
ment à disposition.

La visite du CPLN a égale-
ment profité aux adultes, qui
ont eu loisir de découvrir les
programmes de formation
continue. «Nous délivrons de 40
à70CFCparan, obtenus en cours
d’emploi», remarque Jean-
Pierre Baer, directeur de la sec-
tion. «La souplesse de l’offre per-
met d’envisager de nouveaux dé-
bouchés», assure-t-il. /STE

Attention au bruit!

A l’occasion des deux journées portes ouvertes du CPLN, chacun a pu profiter des
compétences déjà reconnues des apprentis. PHOTO MARCHON
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Par
S a n t i T e r o l

Signe des temps qui chan-
gent, les comptes 2004
de la commune de Co-

lombier bouclaient avec 2,42
millions de francs d’excé-
dents de charge, en rupture
avec les deux exercices précé-
dents, largement bénéficiai-
res. Pour 2005, le Conseil
communal espérait contenir
ce dépassement à hauteur de
1,3 million. Las pour les Co-
lombins, les dernières prévi-
sions font état d’un déficit
proche de 3,5 millions de
francs! Quant au budget 2006
(lire ci-dessous), il table sur
un nouvel excédent de char-
ges voisin des deux millions.

L’exécutif ne voit que deux
moyens pour rétablir ce dés-
équilibre financier: tailler dans
les prestations pour économi-
ser et, non moins douloureux,
activer le levier de la fiscalité.
Dans le rapport qui sera dé-

battu par les conseillers géné-
raux, le 2 février, le Conseil
communal note que, pour at-
teindre l’équilibre budgétaire
en 2005, le coefficient fiscal
aurait dû être relevé de 23
points – soit passer de 55 à
78% du barème cantonal de
référence. Un remède de che-
val qui ne sera toutefois pas ad-
ministré à la population co-
lombine.

Fortune en péril
Avec le soutien de la com-

mission financière, le Conseil
communal vise toutefois à ré-
tablir l’équilibre budgétaire
dans les trois prochaines an-
nées. Or, compte tenu des ré-
serves de la commune (for-
tune nette à fin 2004 de 8,3
millions) ainsi que des mauvai-
ses prévisions pour le boucle-
ment des comptes 2005, si au-
cune mesure fiscale n’est prise
cette année, l’état de la for-
tune imposerait de «relever le
coefficient de 10, 12 points ou da-

vantage? Difficile à dire, mais ça
serait très élevé et très difficilement
gérable pour le budget des ména-
ges», avance l’exécutif. Qui se
contenterait donc volontiers
d’un relèvement de cinq
points de la quotité. L’aval des
élus n’est cependant pas ac-
quis d’avance. En 2004, l’exé-
cutif avait dû consentir à une
baisse fiscale supérieure de

deux points à ce qu’il estimait
convenable (baisse de 90 à 85
points).

Lors de cette même séance,
les conseillers généraux se
prononceront également sur
une demande de crédit de
47.000 francs pour le rempla-
cement de l’installation de
chauffage du bâtiment des
Mûriers. /STE

Le déficit a explosé
COLOMBIER De sombres perspectives contraignent l’exécutif à viser une

hausse d’impôts de cinq points et à intervenir dans sa sphère de compétences

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. Bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-11h30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve
10-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu 14h-15h30; ma
9-11h45/13h45-15h30; me
9h45-11h45/14h15-16h45
halle couverte: lu-ve 9-
11h45/13h45-16h15 (lu
16h30); ve 20-22h.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Loisirs 14h30, rue de
l’Ecluse 18, «Chamonix et en-
virons» par Eric Anders. La
Joie du lundi.
� Trompette 18h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Jean-Pierre Bourquin.
� Concert 20h, au temple du
Bas, concert classique gratuit:
Bach, Schumann et Grieg.
� Concert dès 19h30, au
King, Alucard wet, electro.

D E M A I N

� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, «Acquisitions
2004 du départ. historique»,
visite par Chantal Lafontant
Vallotton et Vincent Callet-Mo-
lin.
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives «L’his-
toire d’une goutte d’eau: vie,
mort et évolution des gla-
ciers», par Amédée Zryd.
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Nathalie Dieufils.
� Conférence 19h, au Musée
d’art et d’histoire, «Histoire
des crèches: évolution et en-
jeux 1844-1914» par Michèle
Schärer, docteure en sciences
de l’éducation.
� Conférence-débat 19h30,
aula des Jeunes-Rives, «La
force thérapeutique de la Bi-
ble», par Lytta Basset, profes-
seure de théologie pratique.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Les Peutch».
� Cinéma Halluciné 20h30,
au cinéma Bio, «Le train sif-
flera trois fois».
� Jazz dès 20h30, au King,
Stefan Rusconi, jazz.

A G E N D A L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I

� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

Que pourrait-on bien
faire des morceaux
de cailloux arrachés
à la Pierre-à-Mazel?

La question a taraudé l’esprit
de quelques conseillers géné-
raux, lors de la dernière as-
semblée, la semaine dernière.

Cet imposant massif ro-
cheux fut étêté en novembre
2004, afin de permettre l’avan-
cement du chantier de la fu-
ture Maladière. Une coupe ho-
rizontale, deux mètres sous son
sommet, ne put être menée à
chef. Ce sont finalement dix-
sept découpures qui furent ex-
traites du récif marquant la li-
mite de la donation à la Ville
par Jeanne de Hochberg. San-
glés, pour certains, afin d’éviter
de n’en perdre miette, l’amas
d’éclats rocheux fut déménagé
jusque vers la step, à un jet de
pierre de là.

Il n’a pas bougé depuis lors
et, à vrai dire, ne risque guère
des déprédations. Mais per-
sonne ne sait qu’en faire pour
l’heure. «Les morceaux arrachés à
laPierre-à-Mazelpèsentseptanteton-
nes. Ils seraientdifficileà remettreen
place, au milieu de la caserne du
SIS», a plaisanté le conseiller

communal Antoine Grandjean.
Qui n’a pris le risque d’une ré-
ponse certaine. «Nouslesmettrons
là où ilsdérangerontlemoins...» Le
souvenir de ce minéral qui a

donné son nom à une artère du
chef-lieu ne sera pas effacé pour
autant de l’histoire. «Nous instal-
leronsprobablementuneplaquecom-
mémorativeouun rappeldecegenre

à l’intérieurde la future caserne», a
rassuré le directeur de la Police
du feu, démontrant pour là-
même qu’il n’avait pas un cœur
de pierre. /ste

Bouts de roche bien encombrants
NEUCHÂTEL Explosée en 17 morceaux, la Pierre-à-Mazel repose juste à côté
de la Step. Une plaque devrait la commémorer dans la future caserne du SIS

Mission de
sécurité sous

la ville
Entre vendredi à 17h et

hier à la même heure,
le Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
24 reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: un
accident de circulation, pour
la sécurité du site, à la sortie du
tunnel ouest de Neuchâtel,
chaussée Lausanne, samedi à
12h20; une benne de déchet-
terie en feu, rue de Porcena, à
Corcelles, samedi à 18h25; une
inondation, passage Saint-
Jean, à Neuchâtel, samedi à
18h55.

– Les ambulances ont été
sollicitées à 21 reprises, pour:
une chute à domicile, chemin
des Tailles, à Cortaillod, ven-
dredi à 18h35; une urgence
médicale, avec intervention
du Smur, rue des Tires, à Pe-
seux, vendredi à 20h30; une
urgence médicale, rue des Fa-
laises, à Neuchâtel, vendredi à
22h45; un accident de circula-
tion, avec une personne bles-
sée, à la sortie du tunnel ouest
de Neuchâtel, chaussée Lau-
sanne, samedi à 12h20; une
urgence médicale, rue des
Parcs, à Neuchâtel, samedi à
13h55; un accident de sport,
route des Marais, à Marin, sa-
medi à 14h15; un accident de
ski, à La Vue-des-Alpes, sa-
medi à 16h30; un malaise, rue
du Seyon, à Neuchâtel, sa-
medi à 17h30; une urgence
médicale, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, samedi à 18h15;
une urgence médicale, quai
Robert-Comtesse, à Neuchâ-
tel, samedi à 18h35; un trans-
fert urgent, hôpital de la Pro-
vidence, pour l’hôpital Pour-
talès, samedi à 19h; une chute
sur rue, chemin du Saut, à Va-
langin, samedi à 19h10; une
urgence médicale, rue des
Draizes, à Neuchâtel, samedi
à 20h20; une urgence médi-
cale, rue des Monts, à Cernier,
samedi à 21h20; une urgence
médicale, rue des Saars, à
Neuchâtel, samedi à 22h45;
un malaise, rue Sus-Pont, à
Fontaines, samedi à 23h45;
un malaise, rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel, hier à 0h05; un
relevage de personne âgée,
rue Charles-Knapp, à Neu-
châtel, hier à 1h55; un ma-
laise, suite ivresse, rue du
Plan, à Neuchâtel, hier à
7h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
rue des Préels, à Corcelles,
hier à 8h05; un accident de
marche, chemin des Lan-
dions, le long de l’Areuse, à
Cortaillod, hier à 15h20.
/comm-réd

Le faîte de la Pierre-à-Mazel a été démembré en dix-sept morceaux. Leur destination
définitive n’est pas encore une décision prioritaire. PHOTO LEUENBERGER

La réalisation du collège des Mûriers coûte 700.000 francs
par an à titre d’intérêts et amortissement. PHOTO ARCH-GALLEY

«L e constat est amer,
nous avons perdu
un million suite au

désenchevêtrement des tâches,
notre participation à la péréqua-
tion pour 2005 a augmenté de
200.000 francs et nous devrons
emprunterpourla trésorerie cou-
rante», écrit le Conseil com-
munal à l’appui du budget
2006. Il ne table que sur 1,9
million d’excédent, car il
tient déjà compte des
750.000 francs que doit lui
rapporter le relèvement de
cinq points des impôts. En
septembre dernier, ce bud-
get marquait encore 3,5 mil-

lions en rouge... et les recet-
tes fiscales sur les personnes
physiques piquent du nez
ces dernières années. Raison
pour laquelle sa présenta-
tion devant le Conseil géné-
ral a été retardée. Il aura en-
core fallu à l’exécutif rabo-
ter, avec l’appui des commis-
sions compétentes. «L’exercice
s’est révélé extrêmement positif»,
relève l’exécutif. Qui a ainsi
trouvé 850.000 francs sup-
plémentaires d’économies et
recettes nouvelles. Mais il lui
paraît indispensable de réflé-
chir à des mesures structu-
relles. /ste

De l’action à la réflexion

Q



0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
in

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– pendules,
– régulateurs,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et autres 

documentations sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

006-504307/4x4 plus

Prof. Kader
Grand médium

voyant
Résout tous 

vos problèmes 
désespérés.
Amour etc...

078 659 84 27

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

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

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

028-509090/DUO

NOUVEAU AU LANDERON
Le Raisin Bar-dancing

«Contact» 7/7
Du lundi au samedi dès 17 h

Dimanche dès 20 h
Rte de la Neuveville 23 032-125698

028-509878/DUO

028-509881/DUO

028-509884/DUO

Crédit privé
rapide, discret
✆ 076 563 00 49
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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079 613 24 86

028-509885/DUO
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PRIX SOLDES
VOLVO 850 1995-09 134'000 km Fr. 18'000.– Fr. 16'900.–
VOLVO S40 T4 1998-03 94'000 km Fr. 13'900.– Fr. 12'900.–
VOLVO V40 2.0TEdition 2002-07 51'100 km Fr. 25'900.– Fr. 24'900.–
VOLVO V40 T4 1998-07 170'000 km Fr. 13'500.– Fr. 12'900.–
VOLVO C70 2.4T Cabrio 2001-03 99'000 km Fr. 32'900.– Fr. 31'000.–
VOLVO V70 2.5T Nordic 1999-03 185'000 km Fr. 12'900.– Fr. 11'500.–
VOLVO S60 2.4 T 2001-11 57'000 km Fr. 23'800.– Fr. 22'300.–
VOLVO S60 2.4 T AWD 2001-12 151'000 km Fr. 20'900.– Fr. 19'000.–
VOLVO S80 2.4 T 2001-04 130'000 km Fr. 22'800.– Fr. 20'900.–
VOLVO 960 aut 1991-11 167'000 km Fr. 15'600.– Fr. 14'900.–
VOLVO S40 1.6 2001-12 58'000 km Fr. 16'900.– Fr. 15'000.–
VOLVO V40 T4 Edition 2001-11 65'000 km Fr. 26'900.– Fr. 25'300.–
FORD Mondéo 2.5 16V 2000-03 60'000 km Fr. 13'500.– Fr. 11'900.–
PEUGEOT 406 3.0V6 Coupé 2001-04 55'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
PEUGEOT 406 2.0  SV 1999-09 99'000 km Fr. 11'900.– Fr. 10'000.–
PEUGEOT 806 2.0 16V 2002-11 78'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
VW New Beetle 1998-10 112'000 km Fr. 10'590.– Fr. 19'500.–
CHRYSLER Voyager 2.4 1998-05 116'000 km Fr. 17'900.– Fr. 16'500.–
LAND ROVER Freelander 1.8 1999-06 130'000 km Fr. 11'500.– Fr. 10'000.–
NISSAN Almera 2.0 2000-01 120'000 km Fr. 10'900.– Fr. 19'000.–
MERCEDES-BENZ
VIAN0 500 Viano 2.2 CDI 2002-09 19'000 km Fr. 52'900.– Fr. 51'000.–
BMW 328i Touring 1996-05 149'000 km Fr. 14'500.– Fr. 13'000.–
BMW 328i Coupé M-Sport 1996-10 108'000 km Fr. 15'500.– Fr. 14'000.–
RENAULT Mégane Scénic 2004-06 28'500 km Fr. 29'500.– Fr. 27'500.–

*valable jusqu’au 31 janvier 2006 au Garage Touring SA à Travers

S O L D E S
Des occasions à prix soldés !*

GARAGE GARAGE DES FORGES
TOURING SA ANTIFORA SA

TRAVERS – 032 863 38 38/39 LA CHAUX-DE-FONDS – 032 927 31 27
www.touring-travers.ch

028-510545/DUO

À VENDRE à Chaumont
Auberge avec cachet à transformer

en maison familiale
comprenant:

– 10 chambres
– 3 grandes salles + cheminée
– Terrasses
– Sous-sol
– 2700 m2 de terrain

Prix exceptionnel!

Assugest Sàrl 032 721 42 42
assurgest@bluewin.ch 028-510655/DUO

A vendre, Val-de-Ruz

IMMEUBLE LOCATIF
ANCIEN

de 12 appartements
Rendement 8%

Nécessaire: Fr. 350 000.–
Ecrire sous chiffres:

X 028-510876, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-510876

Jolie maison locative
Vue sur le lac

4 APPARTEMENTS
2x3 et 2x4 pièces, places de parc.
Parcelle 821 m2. Entretien régulier.

Situation Les Brenets
Réf. Internet: V 05-606-01

Prix Fr. 480 000.–.

Possibilité d’acquérir
en plus du terrain à bâtir!
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Afin de développer la croissance de notre département de
service et conseil, nous cherchons pour commencer de
suite ou à convenir des

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

Nous vous offrons une activité passionnante.
● Cette activité performante et dynamique est réalisable à

temps complet ou partiel.
● Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés

à l’avance.
● Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu’un service

de téléphonistes pour l’organisation de vos rendez-vous.
● Notre structure professionnelle vous garantit une forma-

tion complète (débutantes acceptées).
● D’excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-

sions, frais.
Vous disposez d’un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d’un rendez-vous au

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

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

E-mail info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch 02

2-
41

73
92

/D
U

O

Voyages Opéras
Milla Di Grazia
1732 Arconciel

Prochaines évasions
Wagner:
Venise et Parme
pour «La Walkirie & Faust de C. Gounoud»
du 4 au 6 février, Fr. 1400.-

Vienne
Staatsoper pour «Lohengrin & I Puritani
de V. Bellini»,
du 16 au 18 mars, Fr. 1600.-
(Prix spécial pour les dernières places)

Autres voyages:
Au Carnaval de Venise
pour «I Quattro Rustgphi»
avec bal masqué en bateau,
du 24 au 26 février, Fr. 1750.-
Napoli
Teatro S. Carlo pour «Don Giovanni»
avec tour de la côte Amalfitaine,
du 18 au 21 avril, Fr. 1800.-
Las Palmas
Théâtre Cuyas pour «Attila»,
du 29 avril au 1er mai, Fr. 1300.-
Les Arènes de Verone
pour «Aida, Cavalleria Rusticana
Pagliacci», 
du 19 au 21 juillet, avec visite de
Padova et le lac D’Orta, Fr. 950.-
Milano
Teatro Alla Scala pour «Lucia Di
Lammermor»,
du 7 au 8 juillet, Fr. 950.-

Renseignements au
tél. 026 413 47 17
fax 026 413 47 20 01

7-
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05
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Appartement 3 pièces
– Fr. 912.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine semi-agencée
– Balcon
– WC séparé
– Proche des transports

publics

NEUCHATEL
Rue des Parcs 107

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-727177

AA  lloouueerr  àà  TTrraavveerrss

PPeettiittee  mmaaiissoonn
iinnddiivviidduueellllee
belle cave voûtée,
séjour avec cuisine
agencée, 3 cham-
bres, balcon, jardin
d’agrément.
Quartier tranquille
et ensoleillé, libre le
1er avril 2006. Loyer:
Fr. 1000.- + charges.
TTééll..  002211  990033  2288  0099
oouu  007766  331188  8866  0077

URGENT!
Pour 01.02.06

Neuchâtel
Matile 6

BBeeaauu  33  ppiièècceess
superbe vue lac,
balcon, cuisine

agencée habitable,
Fr. 1380.- charges

comprises.
Tél. 079 686 46 04

02
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ST-AUBIN 
Rue du Senet 5 

A louer pour date à convenir 

2 ½ pièces au 2ème 
Loyer Fr. 720.– + charges 

• chambres spacieuses 
• sols parquet 
• ascenseur 
• proche de toutes 

commodités

005-488831

NNeeuucchhââtteell
SSppaacciieeuuxx
44  ppiièècceess
eennvviirroonn  116600  mm22

■ Centre ville historique
■ A proximité immédiate de la place

du Marché.
■ Cachet extraordinaire.
■ Ascenseur.
■ Vue sur le lac.
■ Loyer en conséquence.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-510823

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

À LOUER
CORMONDRÈCHE, Préels 11

3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,

bains/WC, balcon, cave galetas.
Libre de suite.

Fr. 1’260.– charges comprises.

administration@offidus.ch

028-510875

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Cap sur
l’avenir
avec
pression.

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Le musée Baud en vedette
L’AUBERSON Une magnifique plaquette richement illustrée retrace l’histoire de la musique

mécanique et le cinquantenaire du musée créé par les frères Baud

Petit mais costaud, le mu-
sée Baud de L’Auber-
son! La Mecque de la

musique mécanique, qui fêtait
en 2005 son cinquantenaire,
vient de s’offrir une magnifi-
que plaquette, présentée la se-
maine dernière. De quoi pro-
mouvoir son image loin à la
ronde et marquer d’une note
particulière un pan d’histoire
régionale.

Née de la plume de Jean-
Claude Piguet, la plaquette,
éditée à un millier d’exem-
plaires, évoque l’histoire de la
boîte à musique, intimement
liée à la région de Sainte-
Croix, la fondation du musée,
son développement, ses sou-
bresauts.

Neuf pièces remarquables
sont également présentées plus
en détail. La plaquette est en
outre richement et superbe-
ment illustrée.

Auteur d’un ouvrage de ré-
férence sur la boîte à musique
sainte-crix, Jean-Claude Piguet
a attrapé le virus de la musique
mécanique au contact d’un des
trois frères Baud, Freddy. «C’est
lui qui m’en a livré les secrets, qui
m’a faitdécouvrirles choses de l’in-
térieur. Il m’a initié à cette indus-
trie, cet art, cemodede vie.»

Le musée Baud jouit d’une
belle aura. Il est réputé sur
toute la planète et les télévi-
sions japonaises n’hésitent pas
à faire le voyage pour mettre
quelques images en boîte. «Ce

petit musée connu mondialement,
dans cepetit village, c’est extraordi-
naire», ajoute l’auteur.

La plaquette, qui raconte
aussi l’histoire de la famille
Baud, est émaillée d’anecdotes.
«Monpèretenaitdesarchives préci-
ses surlespiècesdumusée. Noussa-
vons où et quand elles ont étéache-
tées, leurprix, comment elles ont été
transportées et les difficultés, par-
fois, pour les faire entrer dans le
musée», raconte Arlette Baud.

Le musée est ouvert les di-
manches et jours fériés, ainsi
que les samedis, et plus large-
ment encore de juillet à sep-
tembre. /MDC

Renseignements: tél. 024
454 24 84 et 024 454 27 63;
www.museebaud.ch

Un des trésors que l’on peut admirer à L’Auberson.
PHOTO DE CRISTOFANO

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service:
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Nova a retrouvé son ha-
bit de travail et ses colo-
cataires. Dans l’étable

de la ferme Menoud, à Môtiers,
plus rien ne la distingue des au-
tres vaches. Elle est pourtant
une grande dame, sortie cham-
pionne de la catégorie des red
holstein au Salon de l’agricul-
ture de Lausanne qui s’est tenu
du 12 au 15 janvier dernier.

«Cette année, nous avons encore
fait une 1re de catégorie génisse et
une 5e de catégorie vache», se féli-
cite Bernard Menoud, le père.
Avec son fils Fabrice, il n’hésite
pas à parcourir la Suisse ro-
mande, de salon en concours,
avec ses plus belles bêtes. «Nova
a déjà été cinq fois championne, et
chaque fois avec un autre expert,
poursuit Bernard Menoud. A la
Junior Expo de Bulle en 2004
et 2005, à l’Arc Jurassien Expo de
Saignelégier en 2005, au Comptoir
deLausanneen2005etcetteannée
à la Swiss’Expo.»

Tout un art
Une passion qui nécessite un

investissement de soi qui peut
surprendre les non-initiés. Un
mois avant un concours, il
s’agit en effet d’initier les va-
ches au podium, le plus sérieu-
sement du monde: «Il faut leur
apprendre à marcher comme à un
top model, explique Fabrice Me-
noud. On tourne alors autour de
la ferme, d’une demi-heure à une
heure tous les deux jours. Le but est
de les faire marcher la tête haute et
de les faire s’arrêter les pattes bien
positionnées: parallèles devant et lé-
gèrementdécaléesderrière. C‘est tout
un travail.»

Des exercices que les vaches
apprécieraient, selon Fabrice
Menoud. Mais ce travail ne suf-
fit pas à lui seul à faire une
championne: «Le meneur, ou
show man, doit connaître exacte-
ment les qualités et les défauts de sa
bête, de manière à mettre en avant
ce qu’elle a de meilleur. C’est le me-
neur qui pose sa vache.» Tout un
art donc, qui peut même s’ap-
prendre par des cours.

Des cours, il en existe aussi

de clipage, soin essentiel dans
la vie d’une reine de beauté.
Après avoir shampouiné la va-
che, en principe la veille du
concours, pour qu’elle puisse
sécher, son poil est coupé ras,
ses pis rasés de près. Et une
heure avant d’entrer en scène,
la ligne du dos est peignée,
bien droite, et les derniers dé-
tails fignolés. «Pendant long-
temps, les meilleurs clipeurs ve-
naient des Etats-Unis, précise
Bernard Menoud. Aujourd’hui,
on trouve plus de Suisses, mais ils
sontallésseformerenAmérique.»A
la Swiss’Expo de cette année, il
y avait 1000 vaches à cliper!

Prochaine étape pour les
Menoud: l’Arc Jurassien Expo
de Saignelégier, fin mars. Dans
15 jours, Nova reprendra ses
rondes, fière comme une
étoile. Une star quoi. /FAE

La plus belle, c’est Nova
VAL-DE-TRAVERS Bernard et Fabrice Menoud, éleveurs à Môtiers, n’ont pas ménagé leurs efforts pour que
leur vache red holstein, déjà quatre fois championne, soit sacrée une nouvelle fois à Swiss’Expo à Lausanne

Le meneur, ou showman, doit connaître les qualités et les défauts de sa bête pour la mettre en valeur. Les vaches doivent être présentées la tête haute,
les pattes avant parallèles, et les pattes arrière légèrement décalées. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
RECTIFICATIF � Dans l’article
du 21 janvier intitulé «La croi-
sée des chemins», il était mis
dans la bouche de Christian
Blandenier, député libéral-
PPN, ce que Jean-Bernard
Waelti, député radical, avait dit.
La citation était: «Cela ne me
plaît pas de catégoriser les districts.
Ilfautdiversifierles régions. Dois-je
rappeler que la plus grande entre-
prise de maçonnerie du canton est
auxGeneveys-sur-Coffrane.» /fae

Organisée pour la pre-
mière fois en 1996 à
Polyexpo, à La

Chaux-de-Fonds, le salon
Swiss’Expo a dû déménager
à Lausanne en 2003, faute
de place. «Nous étions les pre-
miers à mettre des vaches à Po-
lyexpo, se souvient Jacques
Rey, président du comité
d’organisation de
Swiss’Expo et exploitant
agricole aux Verrières.
Comme lamanifestation prenait
toujours plus d’ampleur, avec
beaucoup d’exposants étrangers,
nous avons dû partir, le canton

n’ayant pas de salle suffisam-
ment grande.»

Cette année, le Salon de
l’agriculture de Lausanne a
fait le plein, soit 22.000 visi-
teurs. Mais tous n’étaient pas
là pour la seule beauté des
bêtes. Les salons agricoles
sont en effet de hauts lieux
de la génétique bovine. Im-
portée des Etats-Unis et du
Canada, la race red holstein
est devenue avec les années
un fleuron du cheptel suisse.

«La population rouge est
montée de trois échelons d’un
coup cette année, s’exclame

Jacques Rey. Nous n’avons
plus rien à envier aux étran-
gers.» La raison de son en-
thousiasme? Le record réa-
lisé autour de Nova, dont
deux embryons ont été ven-
dus pour 7200 francs. «Pen-
dant des années, nous avons été
bloqués au niveau de la généti-
que en Suisse. Aujourd’hui, cela
devient réellement passion-
nant.»

Un travail reconnu
Les centres d’insémina-

tions, en Suisse comme à
l’étranger, sont en effet prêts

à dépenser des sommes ron-
delettes pour obtenir un pe-
tit taureau d’une vache
comme Nova. Devenu
adulte, il pourra fournir des
dizaines de milliers de doses
de sperme pour produire de
bonnes laitières. «Aux Etats-
Unis, payer 100.000 ou
200.000 dollars pour un em-
bryon estune chosenormale, ex-
plique Jacques Rey. EnSuisse,
il y a toujours eu un petit mar-
ché, mais les choses commencent
à s’ouvrirmaintenant, avec no-
tamment la reconnaissance de
notre travail à l’étranger.» /fae

Swiss’Expo, un produit du Vallon
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Les courses de ski attelé
des Breuleux, c’est à la
fois une longue et

courte histoire. En effet, la
manifestation a été créée en
1991. Mais y compris l’édition
2006, elle a seulement pu se
dérouler à sept reprises. C’est
dire que les organisateurs – la
Société de développement et
d’embellissement locale
(Sdeb), appuyée en la cir-
constance par les éleveurs et
les propriétaires du coin –, af-
fichaient un large sourire
hier en fin d’après-midi. Et il
y avait de quoi.

La nouvelle formule a fait
mouche. Déplacée pour la pre-
mière fois au Plat-des-Chaux,
cette épreuve populaire et ami-
cale semble avoir trouvé son
terrain de prédilection. Rac-
courci (250 m au lieu des
600 m traditionnels), le par-
cours s’est avéré plus techni-
que, plus rapide, plus difficile,
donc plus palpitant. Le public,
d’ailleurs, ne s’y est pas
trompé. «Vers 14h30, on peut es-
timer que quelque 500 personnes
étaient massées autour du ter-
rain», rayonnait la présidente
de la Sdeb, Christine Chapatte.

Braves spectateurs, tant la
bise fouettait. Ce fut en fait la

seule fausse note de la journée,
avec peut-être les apparitions
moindres du soleil. Sinon, les
pistes étaient remarquable-
ment préparées. Bravo, au pas-

sage, aux préposés au damage.
«Lamétéo nous a épargnés, ce qui
n’a pas toujours été le cas», souf-
flait encore Christine Cha-
patte.

Avec une couche de 30 à
40 cm de neige (l’enneige-
ment était parfait), les cava-
liers et les skieurs acrobates
ont pris leur pied. Les montu-

res? Leurs sabots! Les chevaux
n’enfonçaient pas. Parmi la
douzaine de portes, certaines
étaient vraiment à aller cher-
cher! Idem pour le saut! Une

trentaine de personnes se sont
inscrites à ces joutes festives,
dont certaines débarquaient
en droite ligne de Suisse alé-
manique. Deux courageux se
sont même testés au ski-jöring
(cheval sans cavalier tractant
un skieur). Le Breulotier
Pierre-Alain Spycher et un Fri-
bourgeois formaient ce duo de
casse-cous!

La moyenne d’âge des
skieurs oscillait entre 17 et 20
ans. Le plus jeune à s’élancer
fut Luc Varin (8 ans), du Cer-
neux-Veusil. Côté sécurité,
tout a fonctionné au poil. Pas
le moindre bobo! «Notre nou-
veau système de course a fait ses
preuves», plaidaient les organi-
sateurs.

On appelle ça une formule
gagnante. /GST

Les lauréats
1. Matthieu Zürcher (skieur,

Cormoret), sur Isabelle, avec
Line Häring (cavalière, Péry),
record du parcours en 43’’16.
2. Aline Charmillot (Trame-
lan), sur Little Buddy, avec
Harmony Rohn (Les Gene-
vez). 3. Yannick Blanchard
(Malleray-Bévilard), sur Fiona,
avec Vincent Blanchard (Mal-
leray-Bévilard). 4. Naïc Grand-
jean (Les Breuleux), sur Lorie,
avec Sandrine Beuret (La
Bosse).

Une formule gagnante
LES BREULEUX Les courses de ski attelé, avec un parcours raccourci et plus technique, ont fait

l’unanimité. La bise a certes fouetté les nombreux spectateurs, mais les conditions étaient quasi idéales

Spectaculaire, le ski attelé! PHOTOS LEUENBERGER

En état de grâce. Touchés
par le succès de Sainti-
mania, version 2006, les

organisateurs (FC Saint-Imier)
et la troupe de Saintimania
étaient hier sur un nuage.
«C’est que du bonheur!», décla-
rait Patrice Lüthi, responsable
de la troupe, après la dernière
soirée de samedi. Comme à
l’accoutumée, elle a offert son
lot de satisfaction à la troupe.
Les superlatifs élogieux sur la
12e édition abondent et les
caisses du FC Saint-Imier sont
dignement remplies. Sur les
3200 spectateurs attendus, 350
places n’ont pas trouvé d’ac-
quéreur. Des chiffres compara-
bles à ceux de l’an dernier.

Quant aux critiques, elles
sont récurrentes d’année en

année. Les spectateurs ont,
dans l’ensemble, relevé une
évolution au niveau de l’écri-
ture. Si d’aucuns s’offusquaient
des grivoiseries passées, cer-
tains ont regretté la présence
moins affirmée d’un «humour
plus populaire». Le spectacle at-
tire un public externe à la loca-
lité. Les sketches, moins cen-
trés sur la cité, suscitent quel-
ques remarques. En consé-
quence, la revue «dérange un
peu moins qu’autrefois» regrette
une frange du public.

«Saintimania: une soupape»
Co-fondateur de la revue sa-

tirique, Paul Aellen, endossait
par moment le rôle de provo-
cateur. Le «Paulet d’Sainti» par
contre, a satisfait les incondi-

tionnels d’un humour plus
agressif et plus populaire.
L’homme a même essuyé quel-
ques sifflets quant il a ironisé
sur la tragédie du petit Suley-
man, attaqué par trois pitbulls.
«Le but n’était pas d’être drôle, je
voulais lancer une vérité en pleine
figure», explique-t-il encore in-
digné par l’affaire. Son inten-
tion, dénoncer les personnes et
«dresseurs de chiens» qui n’imagi-
nent pas qu’une telle chose
puisse se passer «chez nous».
Paulet connaît l’humour noir.
L’employé de la «Boillat», qu’il
compare durant le spectacle à
une belle femme trahie par un
playboy allemand, ne manifes-
tait pas samedi à Reconvilier,
mais le cœur y était. «A chaque
représentation, il y avait des collè-

gues dans la salle. Je ne pense pas
que je vais être viré pour ça»,
s’amuse-t-il. Une carapace?
Certainement. Mais «Saintima-
nia est une soupape pour décom-
presser» en ces instants «difficiles
à vivre».

Joie et déception
«Rock’n’drôle attitude» mar-

quera les esprits, notamment
pour la qualité des costumes.
Maryse Tschanz, la responsable
de la nouvelle section couture
(six personnes), s’est dite flat-
tée des nombreux compli-
ments reçus: «Onestdansl’ombre
etc’estagréablequel’on reconnaisse
notre travail».

L’introduction du concept
Drivermania n’a pas fonc-
tionné comme espéré. Sous la
responsabilité de Roberto Ge-
nesi, le service consistant à ra-
mener les spectateurs, attardés
au bar ou venus en train, a été
sollicité une quinzaine de fois.
«On n’était peut-être pas assez en
vue, mais on le refera l’an pro-
chain», affirme-t-il.

L’an prochain, on en parle
déjà. Les différents responsa-
bles devraient rempiler. Une
comédienne, Martine Schmid,
a annoncé son retrait pour des
raisons professionnelles.

Les comptes ne sont pas
établis mais, a priori, Pierre-
Alain Vocat, pour le comité
des manifs du FC Saint-Imier,
sait que l’exercice est à nou-
veau bénéficiaire. Et pas seule-
ment d’un point de vue éco-
nomique. /MAGLes superlatifs ont salué les prestations de la troupe de Saintimania. PHOTO LEUENBERGER

Carton plein pour Saintimania
REVUE 2006 Après six représentations, la 12e édition du spectacle

satirique imérien tire sa révérence. L’organisation dresse un bilan positif

Déterminés, fermes
mais non-violents. Les
altermondialistes de la

région se sont réunis samedi à
la gare de Reconvilier. Une
manifestation d’opposition au
forum économique de Davos
(WEF) qui a rassemblé 300
personnes. Une affluence mo-
deste renforcée par une cin-
quantaine d’employés de
l’usine Swissmetal Boillat, des
syndicalistes et des politiciens
de la région. Le collectif anti-
WEF de l’Arc jurassien avait
élu cette localité pour expri-
mer son soutien aux collabo-
rateurs de l’entreprise.

«Le mouvement altermondia-
listeabiencomprisqu’ilnepourra
atteindre ses buts s’ilne s’allie pas
avec les luttes ouvrières (…). Les
méthodes etles stratégiesduconseil
d’administration (réd: de Swiss-
metal) sont un pur produit des
dogmes économistes du forum de
Davos», a lancé Michel Né-
mitz, membre de l’organisa-
tion et figure emblématique
de la coopérative d’Espace
noir à Saint-Imier. Un dis-
cours qui, en filigrane, répond
à la méfiance manifestée par
les autorités de Reconvilier.
Présent pour «s’assurerque tout
se passe bien», le maire Flavio
Torti est resté sceptique quant
au rapprochement du WEF et
de Swissmetal. Le sentiment
d’un amalgame inapproprié
également partagé par cette
dame, d’un certain âge, venu
soutenir Swissmetal et déplo-
rant la présence de certains
jeunes «avec ces ceintures clou-

tées». La crainte de dépréda-
tions et les pressions internes
à l’entreprise ont retenu les
collaborateurs de Swissmetal
de participer activement à la
manifestation. Aucun discours
n’a été prononcé par un
membre du personnel. Mais
le président de la commission
d’entreprise, Mario Grünnen-
wald relaie l’approbation de
ses collègues: «C’est positif
qu’on nous soutienne, mais on
avaitdu souci queçadégénère. Ce
seraitnéfastepournouss’ily avait
de la casse».

La seule manifestation anti-
WEF dans une commune ro-
mande s’est déroulée sans dé-
rapage. Encadré par un dispo-
sitif imposant de la police can-
tonale, la manifestation s’est
achevée aux environs de 18h
dans une atmosphère festive,
autour d’une cantine, de vin
chaud et d’un concert. /MAG

Un seul et même combat
RECONVILIER La manifestation

romande anti-WEF soutient la Boillat

Quelque 300 personnes ont
manifesté samedi à Recon-
vilier. PHOTO LEUENBERGER
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L’énergie d’en faire toujours plus.

118-760997/DUO

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

Combien ont-ils été, ce
week-end, à franchir les
portes de Polyexpo,

sous les grappes de ballons rose
et blanc? «On s’en fiche!», a tran-
ché Marie-Josèphe Fontaine,
dynamique organisatrice du Sa-
lon du mariage. «Nous ne som-
mes pas une foire commerciale. Les
futurs mariés étaient au rendez-
vous, c’estl’essentiel!» Pour sa hui-
tième édition, le Salon du ma-
riage s’est déroulé «dans une
ambiance plus chic, grâce, notam-
ment, aux commerçants», s’est fé-
licitée l’organisatrice.
Du côté des stands, «c’est une
bonne année, a confirmé Marie-
Anne, traiteuraupaysdesfées», et
sa voisine magicienne, colombe
sur l’épaule et caniche imma-
culé sur les genoux. «Il y a peut-
être eu un peu moins d’affluence
que les années précédentes mais,
pour la clientèle, c’est important de
pouvoir prendre son temps, sans
stresser. Nousavons eudebons con-
tacts. Après, bien sûr, ilfautvoirce
qui se concrétise.»

Du côté du podium, le public
s’est pressé les trois jours pour
admirer les tenues «Prestige» et
le toujours très attendu défilé
lingerie, dans un décor de
conte de fées. Flop, en revan-
che, pour le concours du plus
beau couple et celui de danse.
Seuls deux couples se sont an-
noncés. «Ils ont osé... et ont rem-
portéunweek-end!Lesautresonteu
peur. C’est dommage, j’attendais
plus de spontanéité», a regretté
Marie-Josèphe Fontaine.

Réserve toujours lors du pre-
mier rendez-vous «speed da-
ting», une nouvelle formule qui
proposait aux célibataires de
trouver l’âme sœur en cinq mi-
nutes top chrono. «C’est un clin
d’œil, pas une agence matrimo-
niale, a souri la truculente Fran-
çaise. Vendredi soir, j’ai vraiment
dû prendre les gens par la main!
Samedi, parcontre, les participants
ont pris ça très au sérieux.» L’am-
biance était au romantisme.
«On ne sait pas ce qui s’est passé
après!» Le concept a été plébis-
cité. «On renouvellera l’expérience
l’an prochain», a promis Marie-
Josèphe Fontaine. /SYB

La noce séduit toujours
LA CHAUX-DE-FONDS Chic et glamour, la huitième édition du Salon du mariage a innové avec le «speed dating».

Peu de célibataires ont toutefois osé tester cette nouvelle formule de rencontre

Gros succès autour du podium, où le public se serrait pour admirer les défilés. PHOTOS LEUENBERGER

PUBLICITÉ

«M aintenant que
mon arrière-ar-
rière-petite-fille est

née, je peux m’en aller en paix.»
Alerte nonagénaire, Hélène
Lüthi tient pour l’instant
avec bonheur dans ses bras la
petite Cassandra, tout juste
deux semaines. Entre elles
deux, il y a cinq générations.
Les deux premières généra-

tions sont des fidèles parmi
les fidèles du Val-de-Ruz in-
dustriel. Née à Fontaines,
Hélène est une vraie «Borni-
cane» qui a vécu et travaillé à
Fontainemelon toute sa vie.
Entrée à 15 ans à la Fabrique
d’horlogerie de Fontaineme-
lon (FHF, devenue ETA),
elle y a passé 49 ans (!), deux
ans de plus que son fils

Claude, l’arrière-grand-père
de Cassandra, qui lui a tra-
vaillé 47 ans à la FHF.

C’est la deuxième fille de
Claude, Claudia, qui a émi-
gré à La Chaux-de-Fonds à
son mariage. Son fils, Bap-
tiste Develey, a, lui, choisi La
Sagne pour établir avec sa fu-
ture femme Christelle son
jeune foyer. A presque 22

ans, il est le plus jeune pa-
rent de cette belle lignée
Lüthi.

L’aïeule Hélène, au home
Mon Foyer de Dombresson
depuis un an seulement, et
la petite Cassandra se por-
tent très bien. A 46 ans, Clau-
dia réalise, elle, à peine
qu’elle est déjà grand-ma-
man... /ron

Avec Christelle (à gauche), la compagne de Baptiste,
des tranches de vie qui s’échelonnent de 95 ans à deux
semaines tout juste. PHOTO LEUENBERGER

Cinq générations de Lüthi
GÉNÉALOGIE Entre le Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds s’est épanouie

une lignée qui vient de fêter la petite Cassandra
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APOLLO 3 032 710 10 33

JARHEAD
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h45. 
De Sam Mendes. Avec Jake Gyl-
lenhaal, Jamie Foxx, Peter Sars-
gaard. Gavé d’images et de
phraséologie guerrières, ivres de
rock et de bière, il va perdre ses
illusions en débarquant à la pre-
mière guerre du Golfe. Fort!

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans. 
V.F. LU et MA 15h, 20h30. 
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h45.
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. Comédie! Dans l’Angle-
terre de Georges III, une mère veut
absolument marier ses filles. Cer-
taines rencontres seront houleuses,
au début...

BIO 032 710 10 55

THE CONSTANT GARDENER
4e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
De Fernando Meirelles. Avec
Ralph Fiennes, Rachel Weisz,
Danny Huston. 
Thriller! Au Kenya, une avocate
est assassinée... D’après le livre
«La constance du jardinier» de
John Le Carré. Passionnant!
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 3 032 710 10 33

LA SALAMANDRE 1re semaine.
10 ans, sugg 12 ans.
V.F. LU et MA 18h15. 
De Alain Tanner. Avec Bulle Ogier,
Jean-Luc Bideau, Jacques Denis. 
PASSION CINÉMA. Enquête d’une
drôlerie grinçante sur une affaire
non élucidée. Un des tous grands
films du réalisateur!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUMEUR COURT
2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 20h15. 
De Rob Reiner. Avec Jennifer
Aniston, Kevin Costner, Shirley
MacLaine.
Comédie! Sarah est complètement
perdue dans sa tête, alors qu’elle
doit se marier. De plus, elle va
découvrir un étrange secret...

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

STUDIO 032 710 10 88

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
1re semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. LU et MA 15h30, 20h45.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
PREMIÈRE SUISSE. Veuf, il part en
Roumanie à la recherche d’une
femme, pas pour l’amour, mais pour
l’aider dans sa ferme. C’est alors
qu’il va rencontrer Elsa...

UN TICKET POUR L’ESPACE
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 16h, 20h30. 
De Eric Lartigau. Avec Kad, Olivier
Barroux, Marina Foïs. 
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le 1er
prix du jeu à gratter: un séjour dans
la station spatiale européenne.
L’heureux gagnant sera... une catas-
trophe!

APOLLO 2 032 710 10 33

LE MONDE DE NARNIA
5e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. LU et MA 17h15.
De Andrew Adamson. Avec Geor-
gie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Conte fantastique! Une
prédiction affirme que seul 4 enfants
pourront sauver Narnia... Du réalisa-
teur de Shrek 1 et 2!
DERNIERS JOURS

LORD OF WAR
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h15, 20h15.
De Andrew Niccol. Avec Nicolas
Cage, Ethan Hawke. 
Thriller! Les pérégrinations d’un
marchand d’armes toujours plus
riche que sa conscience rattrape.
Un film choc, féroce, à voir abso-
lument!

APOLLO 1 032 710 10 33

LE TIGRE ET LA NEIGE 6e sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all LU et MA 18h. 
De Roberto Benigni. 
Avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Jean Reno. 
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»! Poète,
il va aller se perdre en Irak pour
retrouver la femme de ses
rêves...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?... 
DERNIERS JOURS

LE PETIT LIEUTENANT 
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h. LU 20h30. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre la «crimi-
nelle» où il aura comme partenaire
une ancienne alcoolique. Un film
de la trempe de L627, remar-
quable!

REX 032 710 10 77

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
8e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h45. 
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga, où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Bourlem Guerdjou. 
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian. 
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!
DERNIERS JOURS

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 14h30, 20h15. 
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h30. MA
14h30, 20h15. De Ang Lee. Avec H.
Ledger, J. Gyllenhaal, M. Williams.
PREMIÈRE SUISSE. 1963, quelque
part dans le Wyoming, une amitié
va se transformer en secret... Lion
d’Or Venise 2005!

ARCADES 032 710 10 44

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

� CORSO
(032 916 13 77)

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h30. 14 ans. De S.
Mendes.

� EDEN
(032 913 13 79)

UN TICKET POUR L’ESPACE.
16h-18h15-20h30. Pour tous.
De E. Lartigau. N

� PLAZA
(032 916 13 55)

LE SECRET DE BROKEBACH
MOUNTAIN. 14h30-17h30-
20h15. 14 ans. De A. Lee.

� SCALA
(032 916 13 66)
LA RUMEUR COURT. 20h15. 10
ans. De R. Reiner.

LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. 10 ans. De A. Adamson.
LE PETIT LIEUTENANT. 18h-
20h30. 14 ans. De X. Beauvois.
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
20h45. Ma 20h45 en VO. Pour
tous. De J. Wright.
CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.
THE GIANT BUDDHAS. Di-ma
18h15 en VO. 10 ans. De Ch.
Frei.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O L O M B I E R

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

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de Nicolas Redkoborodiy, artiste-
peintre. Jusqu’au 31.1.06.

C R E S S I E R

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

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

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

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

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

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

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

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

S A I N T - I M I E R

ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

T R A M E L A N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d’une crèche neu-
châteloise», jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu’au 29.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles». H

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.11. au 27.1.2006
fermeture annuelle. 032 836 36
21 www.marcjurt.ch

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Ma-ve 14-
17h. Sa-di 10-17h. Entrée libre
le dimanche jusqu’au 13h.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis

Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l’Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 19.2.06.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio Iovine,
Gilles Lepore et Gérard Lüthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu’au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.00 Wettlauf zum
Mond. 21.45 FAKT. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.10 Leben für die Liebe. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.23 WM intern. 19.25
Wiso. 20.15 Nachtschicht : Tod im
Supermarkt. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Der Tod kommt nie
allein. Film TV. 23.40 Heute nacht.
0.00 Erste Ehe. Film. 1.30 Heute.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Marga Engel
gibt nicht auf. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Der Sitz des Bösen.
23.15 Die Spur führt in die Hölle.
Film TV. 1.15 Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,

Das Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00
Golden Palace.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.20 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
22.00 Especial. 0.00 La semana
internacional.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coração. 18.00 Biosfera. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.05
Notas soltas. 22.30 Contra Infor-
mação. 22.45 Documentaire non
communiqué. 23.15 Pedro e Inès.
0.00 Portugal : retratos de sucesso.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Gente di mare.
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinema. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Squadra
speciale Cobra 11. 21.50 Squadra
speciale Cobra 11. 22.50 TG2.
23.00 Il tornasole. 0.15 Sorgente di
vita. 0.45 TG Parlamento. 0.55 The
Practice, professione avvocati. 1.40
Ma le stelle stanno a guardare ?.
1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinema. 1.55 Rainotte.

Mezzo
15.20 Les Vêpres de Wolfgang
Amadeus Mozart. Concert. 16.45
Jocelyn Pook Ensemble et Natacha
Atlas. Concert. 18.10 Tambours et
djembés du Burkina Faso. 18.35
Gongs de tous les pouvoirs. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Portrait classique. 21.15 Bergen,
comme un mirage. 21.45 Classic
Archive. 22.35 Intermezzo. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Sur la route avec
Randy Weston. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now. 1.55
Kenny Werner : Live au New Mor-
ning 2003. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Weil es dich gibt. Film. 22.10 24
Stunden. 22.40 Focus TV-Repor-
tage. 23.15 Alphateam, die Lebens-
retter im OP. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Amours
croisées. 12.45 Le journal. 13.15
Photos de famille. Invité: Geoffrey
Vauclair, hockeyeur. 14.05 Le Flic de
Shanghai. Derrière les barreaux.
14.55 Vis ma vie. 15.25 Pour
l'amour du risque. Vive la rose. - Un
service bien fait.
17.00 JAG
Un cas d'école.
17.50 Télé la question!
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Claude Haldi, président de
l'ACS Vaud. Au sommaire: «Formule
1: bientôt un Grand Prix en
Suisse?». - «L'horlogerie de luxe
s'envoie en l'air». - «Danse avec les
sous».

20.40
Le Smoking
Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Kevin Donovan. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Jackie Chan, Jennifer
Love Hewitt, Jason Isaacs, Rit-
chie Coster.
Jimmy Tong, chauffeur de taxi
new-yorkais, est embauché par
Clark Devlin, un séduisant
espion. Lorsque ce dernier est
blessé, il donne à Tong un smo-
king truffé de gadgets, qui rend
surpuissant celui qui le porte.
Tong décide d'aider l'agent sta-
giaire Del Blaine à arrêter le vil
Diedrich Banning...

22.20 Medium
Secrets.
Allison regarde un téléfilm des
années 1960 à la télévision:
elle fait des découvertes au
sujet de l'un des acteurs,
condamné pour le meurtre de
sa femme.
23.05 Le journal. 23.20 Lost. Les
pieds sur terre. 0.05 Le journal
(câble et satellite uniquement).
0.25 Le journal .

Jackie Chan.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 8e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40 TSR
Dialogue. 13.50 Racines. Pour un
monde plus orthodoxe! 14.10 Mise
au point. Au sommaire: «Les res-
capés de Swissair». - «L'angoisse
des «523» du canton de Vaud». -
«En campagne avec le «Hamas»».
15.00 Temps présent. Les enfants
perdus de Tranquility Bay.
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres
Première et dernière.
18.05 Malcolm
Tu seras un homme, mon fils.
18.30 Everwood
Médecines orientales.
19.15 Kaamelott
19.20 RSTStylé
19.35 Secrets de famille
20.05 De Si de La
Genève, arbres et lumières.

20.35
Seniors
au Japon
Documentaire. Société. Fra.
2001. Réal.: Guy Brousmiche.
La courbe de la longévité est
dans tous les pays industrialisés
inversement proportionnelle à
celle de la natalité. Mais au
Japon, le phénomène est encore
plus inquiétant. Pour une
Europe qui devra demain
résoudre les difficiles problèmes
liés au vieillissement de la
population, l'archipel nippon
constitue un formidable labora-
toire d'analyses...

21.30 On en reparle!
«On en reparle» est un magazine
où l'idée principale est de rediffu-
ser des reportages issus des
archives «maison» de la TSR, trai-
tant d'une thématique qui est au
coeur de l'actualité. A la manière
de «Temps Présent», des repor-
tages déjà diffusés viennent éclai-
rer des thématiques actuelles.
22.45 Prestige, l'anatomie d'une
marée noire.

Le vieillissement de la population.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Retour au château. 10.10
MacGyver. A la recherche de
l'amour perdu. (1/2). 11.10 La Vie
devant nous. Rien ne sert de courir.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Destins confondus
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 40. Stéréo. Avec :
Melissa Gilbert, Rosanna Arquette,
David Andrews, James McCaffrey.
16.25 New York :

police judiciaire
Une langue trop pendue...
17.20 Las Vegas
Qui veut la peau de Jean-Claude
Van Damme? 
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal
20.40 Allô, T où?

20.50
Commissaire 
Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Vincent Monnet. 1 h 50. Stéréo.
Inédit. Poudre aux yeux. Avec :
Sophie Duez, Antonella Lualdi.
Le commissaire Cordier enquête
sur la mort par balle d'Yves
Marlot, directeur d'un centre
pour toxicomanes et ancien
capitaine de la police. Il se
trouve que Marlot a partagé la
vie de Claire Février, une
ancienne stagiaire de Cordier
qui est maintenant comman-
dant à la brigade criminelle.

22.40 Y a que la vérité 
qui compte!

Ils ont une déclaration à faire à
un proche, ils souhaitent revoir
une personne qu'ils n'ont pas
vue depuis longtemps et ils ont
choisi le plateau de «Y a que la
vérité qui compte!».
0.40 Rallye magazine. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Aimer vivre en France.
3.20 Reportages.

Pierre Mondy, Sophie Duez.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le nouveau (2/2).
Un trafiquant d'armes, interrogé
sur ses activités, se montre prêt à
donner des informations capitales
sur certains de ses contacts.
14.55 Un cas pour deux
15.55 JAG
Qui veut tuer Shepard? 
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait une jolie colocataire.
- Celui qui avait des dents
blanches.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Ange de feu
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Setbon. 1 h 45. 1/2.
Stéréo. Inédit. Avec : Frédéric
Diefenthal, Louise Monot,
Gérard Desarthe.
Lola Sorel tente de se remettre
du suicide de sa mère et, à l'is-
sue de l'enterrement, réalise
qu'elle ne sait rien du passé de
sa famille. Elle enquête dans le
village maternel, petite com-
mune perdue dans le Périgord.
Mais, lors de son séjour, un
homme est tué. La jeune fille est
bientôt suspectée.

22.40 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 40.
Ce précieux forum d'idées permet
aux invités venus d'horizons très
différents, qu'il s'agisse d'hommes
politiques, d'acteurs de la vie
publique..., de défendre leurs
points de vue et de confronter des
théories souvent contradictoires.
0.25 Un autre regard. 0.30 Journal
de la nuit. 0.55 Musiques au coeur.

Louise Monot, Frédéric Diefenthal.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Le bal de Cen-
drillon. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Beignets d'huîtres. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Palace
Arrivées, retour et départ.
14.55 Les Disparus 

de Saint-Agil
Film. Policier. Fra. 1938. Réal.:
Christian-Jaque. 1 h 35. Noir et
blanc. Stéréo. Avec : Serge Grave,
Jean Claudio, Marcel Mouloudji,
Erich von Stroheim.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les félins.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

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

20.55
Vive la famille 
recomposée!
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Myriam Aklil.
1 h 55. Stéréo. Inédit.
Trois familles recomposées
ouvrent leurs portes pendant un
an. Les bonheurs et les diffi-
cultés du quotidien se succè-
dent chez Karine et Olivier, cinq
enfants à eux deux et un pre-
mier bébé commun bientôt à
naître.Ainsi que chez Isabelle et
Michel, qui ont refait leur vie
dans un petit village de l'Ain,
avec leurs quatre enfants.
23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
2 épisodes inédits.
«Un homme à femmes»: Les ins-
pecteurs Sipowicz et Clark enquê-
tent sur le meurtre d'une prostituée
et sur le passé d'un de ses anciens
clients, un créateur de mode plutôt
connu dans le milieu. - 00h10:
«Meurtre chez les repentis».
0.55 Libre court. 1.50 Soir 3. 2.15
Plus belle la vie.

Famille nombreuse et recomposée.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports.
6.55 Morning Café. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Star-
six music. 11.50 Malcolm. Las
Vegas. 12.20 Une nounou d'enfer.
On se croirait dans «Dynastie».
12.50 Le 12.50. 13.05 Une nounou
d'enfer. Le fisc aux trousses.
13.30 Un choix 

difficile
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 50. Stéréo.
15.20 S'il suffisait 

d'aimer
Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Réal.: Joyce Chopra. 1 h 40. Stéréo.
17.00 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Etat d'urgence.
18.55 Charmed
Embrasse-moi.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille 

d'abord
Dehors!
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Mon idole
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Guillaume Canet.
Avec : François Berléand,
Guillaume Canet, Diane Kruger.
Bastien est un jeune homme
ambitieux qui, pour le moment,
exerce ses talents comme
chauffeur de salle pour une
émission télévisée animée par
le fat Philippe Letzger. Il soumet
à ce dernier ses idées, espérant
ainsi grimper quelques éche-
lons, mais ne réussit qu'à se
faire déposséder d'un concept
prometteur.

22.55 J.F. partagerait 
appartement

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Barbet Schroeder. 1 h 55.
Allison, une informaticienne,
vient de rompre avec Sam, son
compagnon infidèle. Craignant
la solitude, elle passe une
annonce pour dénicher une
colocataire. Son choix se porte
sur la timide Hedra.

François Berléand.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invités:
Michel Fize, sociologue; Olivier Tar-
ragano, psychiatre. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Carte postale
gourmande. 11.05 Les petits boud-
dhas et les tigres. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 L'île
Maurice, un fragment d'étoile sur
l'océan. 15.40 L'or, histoire d'une
obsession. 16.45 Les momies du
peuple des nuages. 17.50 C dans
l'air.

19.00 . A la recherche du passage
du Nord-OuestL'expédition tragique
de Franklin. Les aventures
périlleuses de pionniers à la
conquête du passage du Nord-
Ouest, l'une des aventures les plus
dangereuses des explorations mari-
times. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 A l'é-
cole hôtelière.

20.45
Les Amants 
du cercle polaire
Film. Drame. Esp - Fra. 1999.
Réal.: Julio Medem. Avec :
Najwa Nimri, Fele Martínez,
Nancho Novo.
Ana et Otto se sont rencontrés
pour la première fois à l'école. À
partir de ce moment, s'est
nouée entre eux une passion
sans limites, au fil d'absences et
de rencontres. Dix-sept ans plus
tard, au bord du cercle polaire,
ils mettent à l'épreuve la pro-
fondeur de leur amour fragilisé
par le temps.

22.25 Les garçons 
du trottoir

Tel-Aviv, le quartier défavorisé
du «Jardin» où se retrouvent
drogués et jeunes prostitués
homosexuels. Parmi eux, Nino
et Doudou. Malgré une pre-
mière rencontre mouvementée,
ils font face ensemble aux
coups durs.
23.50 Arte info. 0.05 Scorpio. Film.

Fele Martínez, Najwa Nimri.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.05 Un
gars, une fille. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Garonne. Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Claude d'Anna. 1 h 35. 2/4.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Tony
Blair, le pouvoir à tout prix. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.25 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Personne ne m'aime. Film.
23.50 Le Coeur à l'ouvrage. Film.
Court métrage. 2002. Réal.: Sylvia
Calle. 10 minutes. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Questions à la une.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Les
Disparus de Saint-Agil. Film TV.

Eurosport
13.00 Open d'Australie 2006.
Sport. Tennis. 8e jour. 14.45 Saison
de coupe du monde. 15.15
Légendes de la coupe du monde.
16.15 Nigeria/Ghana. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe D. En direct. 18.15 Coupe
d'Afrique des Nations. Sport. Foot-
ball. Les temps forts. 19.00 Zim-
babwe/Sénégal. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe D. En direct. 21.00
Bastia/Valenciennes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
23e journée. En direct. 23.00 Euro-
goals. 23.45 Gala de clôture. Sport.

Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2006. 1.00 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 9e jour. En
direct.

CANAL+
8.35 Ne vous retournez pas. Film.
10.55 Et l'homme créa la femme.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00 1
duplex pour 3. Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: Danny DeVito. 1 h 25.
VM. Stéréo. 15.25 Les temps qui
changent. Film. Drame. Fra. 2004.
Réal.: André Téchiné. 1 h 40. Stéréo.
17.05 7 jours au Groland. 17.20 Le
vrai journal. 18.15 S.A.V. des émis-
sions. 18.25 Samouraï
Champloo(C). 18.55 Info(C). 19.10
Le grand journal(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Les Soeurs fâchées.
Film. 22.20 Lundi investigation.
23.15 Mensomadaire. 23.45 Sur-
prises. 23.55 24 Heures chrono.
1.15 Land of Plenty, Terre d'abon-
dance. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf !. 20.40 Suspect dangereux.
Film. 22.45 X-Files : Combattre le
futur. Film. 1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Peter Duffell. 1 h 45. 17.10 Brigade
spéciale. L'allée sanglante. (1/2).
18.00 TMC infos. 18.10 Fortier.
19.00 Edel & Starck. 2 épisodes.
20.55 Le Joli Coeur. Film. Comédie

sentimentale. Fra. 1983. Réal.: Fran-
cis Perrin. 1h35. 22.30 Hercule Poi-
rot. Film TV. 0.10 TMC Météo.

Planète
12.35 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.30 Planète pub. 14.00 La
tempête du siècle. 15.50 Le futur
sera sauvage. 16.20 Planète pub.
16.45 Le Cirque du Soleil. 18.10 A
la recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.15 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Un tueur si
proche. 22.25 Un charter pour les
étoiles. 23.15 La citadelle Europe.

TCM
9.50 Señorita Toreador. Film. 11.30
Qui veut la fin ?. Film. 13.10 Ren-
dez-vous. Film. 14.45 «Plan(s) rap-
proché(s)». 15.00 Un Américain à
Paris. Film. 16.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 17.05 Lagaan. Film. 20.45
Mad Max II. Film. Aventure. Aus.
1981. Réal.: George Miller. 1 h 40.
VM. 22.25 La première balle tue.
Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Siska. 22.55 Telegior-
nale notte. 23.15 Segni dei tempi.
23.35 Paganini.

SF1
15.30 Samschtig-Jass. 15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Für alle Fälle Stefa-
nie. 16.55 Julia Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mönch und Maier. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10. 22.20 Im Auge
des Tornados. 23.20 Will & Grace.
23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 16 au 20 jan-
vier 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: people news,

actus groupes suisses et internatio-

naux et sorties albums dont la pré-

sentation par ICARO.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin



Proximité
et distance critique
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

On a l’impression que les
personnages de «Requiem»
tombent un peu de nulle
part. Est-ce lié au fait que la
pièce fait partie d’un cycle?

Manuel Pereira: En fait, j’ai
écrit une pièce intitulée «La
balade du non-mort». La fin
en a été augmentée par une
sorte de bouture, qui s’appelle
«Requiem pour une casca-
deuse» et qui est devenue un
spectacle autonome. Les deux
pièces fonctionnent indépen-
damment. Ceci dit, mise à la
suite l’une de l’autre, elles ac-
quièrent encore une autre di-
mension. La 1ère partie ra-
conte l’histoire de Sans Nom,
son parcours. Elle n’a pas en-
core été montée car elle de-
mande plus de moyens, elle est
plus visuelle que «Requiem».
Le texte de «Requiem» est vo-
lontairement troué, il n’ap-
porte pas lui-même ses résolu-
tions. D’une certaine manière,
c’est à la mise en scène et à
l’interprétation de donner des
réponses, de porter le texte
plus loin.

Vous avez été éducateur
de rue. Une expérience qui
a nourri votre théâtre?

M. P.: Oh, j’ai fait des cen-
taines de métiers, ça passe par
l’hôtellerie, le bâtiment, la
vente de télé hi-fi, et puis j’ai
été éducateur de rue et éduca-
teur dans des centres pour
handicapés mentaux. Il faut de
tout pour faire un écrivain
(rire). C’est peut-être la
meilleure manière de connaî-
tre de l’intérieur ce que vivent
les gens. J’ai côtoyé des per-
sonnes en situation difficile et
cette pièce est d’ailleurs bâtie
sur des choses que j’ai vues ou
des témoignages que j’ai re-
cueillis. Sans Nom, c’est une
sorte d’enfant qui est tombé
amoureux des machines car il

a été complètement sevré
d’amour dès son plus jeune
âge. Il est inspiré par un cas
psychiatrique exploré par Bet-
telheim dans «La forteresse
vide», et qui m’a profondé-
ment marqué. La résilience est
un thème fondamental dans
«Requiem». Les questions que
j’essaie de poser ressemblent
un peu à celles que posent les
frères Dardenne dans leur ci-
néma. Comment peut-on don-
ner aux gens l’envie de vivre
sans forcément passer par une
réponse religieuse? Comment
en tant qu’être humain peut-
on avoir les armes pour sur-
monter une expérience dou-
loureuse?

La dimension sociale est-
elle récurrente dans votre
théâtre?

M. P.: Oui, j’exprime tou-
jours un peu ce qu’est la lutte
entre l’individu et la commu-
nauté, car en tant qu’écrivain,
je suis un individu qui
s’adresse à la communauté,
qui rêve d’en faire partie et
qui, en même temps, reste
dans la marge. La dimension
sociale existe dans mes pièces
car je suis passionné par cette
réalité-là, mais elle cohabite
avec la dimension poétique,
philosophique. J’ai un grand
amour de la littérature.

Comment cerneriez-vous
cette dimension poétique?

M. P: Jusqu’ici, mes pro-
jets étaient un peu une explo-
ration pour découvrir ma
propre approche de l’écri-
ture théâtrale. Je dirais que,
désormais, je m’inscrirai da-

vantage dans la veine de la
«Balade du non-mort». Je ne
saurais pas la définir, mais j’ai
l’impression que c’est quel-
que chose qui part vraiment
de moi, de l’intérieur. C’est
avec toute ma chair, tout mon
corps que j’écris; même si
j’utilise des éléments exté-
rieurs, ils rejoignent des cho-
ses profondes en moi. Le pro-
chain projet est d’un autre or-

dre que «La balade», mais je
sais que la manière dont je
vais l’écrire va rejoindre cette
trituration d’une langue qui
m’est propre. Cette langue
n’est ni académique ni classi-
que, ni purement éclatée.
C’est un mélange, un style as-
sez simple et parfois com-
plexe et sophistiqué, qui me
permet d’exprimer des tas de
choses. /DBO

D’emblée, la musique
cogne. Elle percute
les spectateurs de la

Maison du concert bien avant
les mots des deux personnages
de «Requiem pour une casca-
deuse», proposé depuis jeudi
par la Cie Aloïs Troll. La musi-
que cogne, comme la vie a co-
gné Sans Nom et la Boiteuse.
Elle gît sur le trottoir, il s’en-
couble sur sa jambe malade.
La lumière crue qui éclaire le
plateau nu achève de les dé-
pouiller de tout. Rejetés dans
la marge, ils n’ont que les
mots, un flot de mots pour dé-
verser leur histoire. Ils n’ont
que leur corps, celui de la Boi-
teuse si lourd à porter, celui de
Sans Nom noué par son inca-
pacité à se mettre au monde.

Elle le supplie de l’emme-
ner pour qu’elle puisse crever
ailleurs que sur le bitume.
Mais cette femme qui fait plus
vieille que son âge, cette
femme qui pue, le dégoûte.
Elle est âpre, cette rencontre
avec la Boiteuse, elle s’ex-
prime dans un violent corps à
corps. Il la traîne et la rejette, il
la reprend et la frappe. Et
puis, tout près du but, de cet
hôtel où il va l’abriter, on per-

çoit qu’une autre proximité
s’instaure entre le jeune
homme et le corps fardeau
que bientôt il va déshabiller et
laver. L’écorché brutal s’est
chargé d’humanité.

Si l’on distingue mal les
contours de la douleur et de
l’histoire de ces laissés-pour-
compte, et c’est pour nous
une frustration, on en ressent
en revanche pleinement l’im-
pact. Car dans cet intense face-
à-face, la force du langage cor-
porel nous atteint avant, et da-
vantage peut-être, que la puis-
sance des mots. Il faut dire ici
l’engagement physique des
deux comédiens, que la so-
briété de la mise en scène de
Cédric Pipoz et de la scéno-
graphie de Nicole Grédy met-
tent parfaitement en exergue.
Et puis, face à Lionel Frésard,
il y a Loulou, sa voix et sa vul-
nérabilité qui nous cueille
quand, torse nu sous la dou-
che, elle livre son corps aux
soins d’un autre. /dbo

Vu vendredi à la Maison du
concert à Neuchâtel. A voir
encore jusqu’au 5 février, les
jeudis, vendredis et samedis
à 20h30, dimanches à 17h

Violent corps à corps

La balade de l’immigré
THÉÂTRE Les personnages de «Requiem pour une cascadeuse» sont des êtres cabossés par la vie.

Ils sont proches des réalités côtoyées par Manuel Pereira, metteur en scène et dramaturge. Rencontre

Frésard et Loulou, dans un âpre face-à-face écrit par Manuel Pereira. PHOTO SP-CATHERINE MEYER

«Iwant to go home!» On
comprend d’autant
mieux ce que la dan-

seuse a voulu dire, alors qu’un
requin venait de l’avaler toute
crue, samedi soir au théâtre de
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds!

Le chorégraphe Guilherme
Botelho, de la Cie Alias, se pas-
sionne pour l’eau et pour la
psychothérapie. Etonnante
confrontation. Les scènes se
développent tantôt au bord de
l’océan sur une musique holly-
woodienne, où l’on se sent
bien, où tout semble fluide et
léger, et tantôt dans le cabinet
d’un psychothérapeute. Résul-
tat des courses: des situations
névrotiques où le style grand-
guignol flirte avec le rire. Dés-
habiller une fille avec un cou-
teau et une fourchette, tout en
parlant italien, on n’est pas
loin du surréalisme de Dada.
Que ce soit dans le genre léger,
dans l’horreur ou le rire, les
mouvements en duos, en grou-
pes ou en solos, sont toujours
placés dans la complexité du
geste, acrobatique, où chaque
pas, chaque instant, est fixé, au

risque de tomber dans l’eau ou
de la table du praticien. Bo-
telho a développé tout un vo-
cabulaire de mouvements à
partir des membres de la com-
pagnie Alias, en l’occurrence
six individualités: Sofia Dias,
Anne Delahaye, Corinne Ro-
chet, Gilles Baron, Fabio Ber-
gamaschi, Vitor Roriz.

Poisson fluide
La relation entre la musique

et la danse est importante à
l’oreille du chorégraphe. Pour
accompagner l’extraordinaire
fluidité du poisson, tiré brus-
quement de l’eau – plus exac-
tement des rangs du public où
il était caché – par la ligne
d’un pêcheur inexpérimenté,
Botelho a retenu des extraits
d’une symphonie de Beetho-
ven, sans doute pour l’élan
que la musique génère, pour
l’envoûtement que celle-ci
crée. Un puissant effet émo-
tionnel est généré par la dis-
tance qui se crée entre le sujet
aquatique et la musique ap-
portant un supplément d’in-
tensité au jeu envoûtant de la
danseuse. /DDC

VU À L’HEURE BLEUE

Des danseurs très nature

Né au Portugal, Manuel
Pereira était encore un en-
fant quand il a immigré à
Clermont-Ferrand avec sa
famille. Issu de l’Institut
national supérieur des arts
du spectacle à Bruxelles,
il travaille aujourd’hui
dans cette ville avec le
groupe Tsek, un collectif
théâtral qui va à la ren-
contre de toutes les cou-
ches sociales. Il est ac-
tuellement à l’affiche à
Neuchâtel avec «Requiem
pour une cascadeuse».

Les 41es Journées de So-
leure ont pris fin hier
sur un succès: 44.000

entrées. Record égalé. Durant
ce festival de cinéma suisse, il
a été beaucoup question de
l’encouragement fédéral qui
veut désormais privilégier des
films populaires et de qualité.

Quelque 200 films, dont 70
longs métrages, ont été mon-
trés en une semaine. Parmi les
premières visions, des fictions
ont été bien reçues tant par le
public que la critique, dont
«Rose» d’Alain Gsponer, beau
portrait d’une mère de famille,
ou «Lenz» de Thomas Imbach,
autre portrait d’une famille
non conventionnelle.

Comme prévu, la première
projection publique de
«Grounding», sur la chute de
Swissair, a fait l’événement. Ce
long métrage de Michael Stei-
ner et Tobias Fueter a fait salle
comble et été très applaudi
jeudi soir. Michael Steiner était
doublement à la fête à Soleure
puisqu’il s’est vu remettre mer-
credi le Prix du cinéma suisse

2006 de la meilleure fiction –
et 60.000 francs – pour «Mein
Name ist Eugen». Cette comé-
die, qui suit quatre galopins en
quête d’un trésor, totalise déjà
plus de 530.000 entrées outre-
Sarine. C’est «une bouffée d’air
frais dans la production helvétique,
un film sciemment populaire sans
être vulgaire», s’est enthou-
siasmé le jury.

Un cinéma populaire
La récompense tombe à pic

car elle honore un film qui
plaît au public et à bien des cri-
tiques. Voilà qui doit ravir Pas-
cal Couchepin et Nicolas Bi-
deau. Le conseiller fédéral et le
nouveau chef de la section ci-
néma prônent depuis quelques
mois des productions suisses à
la fois populaires et de qualité.

Nicolas Bideau est venu ex-
pliquer aux professionnels le
futur régime d’encourage-
ment. Dans les grandes lignes,
Berne privilégiera dès juillet les
œuvres de cinéma et sera plus
sévère sur la qualité afin que les
films puissent toucher un pu-

blic plus large et jouer le rôle
de «locomotive».

Les gens du métier ont salué
l’attitude positive de Nicolas
Bideau qui a fait implicitement
l’autocritique du système de sé-
lection des films qui prévalait
jusqu’à présent. Certains lui
ont aussi fait part de leurs in-
quiétudes pour l’avenir.

Le directeur du festival Ivo
Kummer a qualifié cette stra-
tégie de «politique opportuniste»
dont pourrait pâtir la diversité

du cinéma suisse. Il a été le
détonateur d’un vif débat qui
est aussi la fonction de tout
festival, en marge du ronron
des projections et des applau-
dissements d’un public bon
enfant. «Un débat constructif
s’est ouvert, a déclaré le direc-
teur. J’ai revu Nicolas Bideau,
nous avons parlé brièvement et
j’ai constaté qu’il est attentif et
sensible aux besoins de la bran-
che. La vraie discussion de fond
aura lieu plus tard.» /ats

Marthe Keller, primée pour son rôle dans «Fragile». PHOTO SP

Une édition marquée par le débat
JOURNÉES DE SOLEURE Le festival de cinéma suisse s’est clos sur un succès.

La politique fédérale en matière de 7e art y a créé quelques remous
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Entretien
A l e x a n d r e C a l d a r a

Philippe Lejeune est con-
sidéré comme «le papede
l’autobiographie et du jour-

nalintime», a rappelé le profes-
seur d’histoire Philippe
Henry, jeudi à l’Université de
Neuchâtel. Un pape bien sim-
ple et très drôle comme ont
pu le constater les nombreux
participants à cette rencontre:
étudiants, membre de l’Asso-
ciation pour les archives de la
vie ordinaire et /ou amoureux
de littérature. Le professeur à
la retraite a expliqué ses nom-
breux projets liés aux pre-
miers journaux recensés dans
le monde francophone à la fin
du 18e siècle. Ensuite, nous
avons profité de son savoir sur
des questions plus contempo-
raines en tête-à-tête. Tentative
de plongée dans le monde de
l’écriture d’abord destiné à soi
avec Philippe Le jeune.

Le journal intime et la no-
tion de temps. «Ma définition
du journal est une série de traces
datées. La notion de journal in-
time me paraît trop restrictive. Les
sujetsabordés sontpresquetoujours
les plaisirs et les souffrances. Les
journaux regorgent d’aventures
amoureuses etdemaladies. Un no-
tairebordelaisdelafindu18econ-
sacre la première partie de son ou-
vrageà son livredecomptes et le se-
cond à une liste de ses activités
sexuelles, surtout la masturbation.
Il n’a pas essayé de séparer les
deux, de cacher la seconde partie.
Dans son «Journal 1788-1793»,
LucileDesmoulinss’ennuieàmou-
rirpendant les vacances à la cam-
pagne, samère lui suggère d’écrire.
Elle partd’une situation pédagogi-
que contraignante puis y prend
goût, finitparl’apprivoiser, en fait
autre chose dans un langage secret
et théâtral entre les lignes. Lorsque
j’ai entrepris des recherches surson
journal, je me suis mis à écrire
aussi ce que moi je faisais en
juin 1994.»

Inventer le temps du
journal. «Dans «Biomètre», écrit
au début du 18e, Marc-Antoine
Jullien théorise la vie intérieure, le
rendement de soi. Il brosse un por-
trait vertueux, abstinent, carica-
tural et irréaliste du diariste. Le
philosophe Michel Foucault au-
rait beaucoup aimé cette démons-
tration pour construire «Sur-
veiller /Punir». Au début du 19e
dans le Journal d’Azaïs, on ren-
contreun diariste qui pendant35
ans écrit chaque jour, surlamême
date de l’année précédente. Cela
crée un processus de construction
qu’aurait adoré Paul Valéry ou
Francis Ponge.»

Un regard sur l’autofiction
née au 20e siècle. «J’aime
l’autobiographie pour la mise à
nu, la prisede risque. J’aime la fic-
tion parce que les auteurs qui in-
ventent me font rêver, m’éclairent.

Mais dans l’autofiction, cemot in-
venté par Serge Doubrovsky en
1977, je me sens assis entre deux
chaises, pour ne pas dire trompé,
commesi ces auteurs avaienthonte
de parler d’eux et honte de réaliser
une œuvre littéraire. Mais j’aime
beaucoup l’autofiction inventive,
qui se situe dans la tradition de
Jean-Jacques Rousseau, Benjamin
Constant dans «Adolphe» ou Cé-
line dans «Mort à crédit».

La télévision, une fabri-
que de l’intime comme le
journal. «Dans la société du
spectacle de l’intime que proposent
les émissions de télévision la per-
sonne manque. Vous regardez un
sujetoùquelqu’undévoilequeson
chien est homosexuel. Mais il ne
dit absolument rien d’intime, de
lui. C’est de l’industrie du rien
qui interdit toute écriture sur soi,
tout ajout, il faut que chaque élé-

ment se détruise par lui-même
pourêtre commercialisable.

Les blogs sur internet,
une toile d’araignée com-
plexe. «J’ai étudié le phénomène,
il y a cinq ans, on recensait alors
150 ou 200 cyberjournaux, tous
écrits par des gens sous pseudony-
mes. Jeconnaisunpeumoins la si-
tuation aujourd’hui, mais le blog
offre une facilité technologique qui
permet à tout un chacun de deve-
nir chroniqueur et de s’afficher en
tant que tel. C’est le nouveau jour-
nalisme, une forme de concurrence
gigantesque, mais qui, contraire-
ment à la presse traditionnelle,
n’éjecte pas les vaincus. Sur inter-
net les cadavres restent, personne
n’estexclu. C’estunpeulechaos, le
marchéaux puces.»

L’Association pour l’auto-
biographie créée par Phi-

lippe Lejeune, un aimant à
histoires personnelles. «Des
amispensaientquenousallions re-
cevoir une marée noire de docu-
ments personnels, mais pas du
tout. Le nombre de documents re-
çus chaque année depuis cinq ans
n’augmente pas. Les gens font les
braves sur la scène de la TVmais
craignent toujours de s’inscrire
dans ladurée, deselivrer, deparler
de lamort.»

Les auteurs de journaux
fascinants d’aujourd’hui.
«J’aime et admireAnnieErnaux, je
n’aipascomprislesortterrifiantque
luiréserveCharlesDantzigdansson
«Dictionnaire égoïste de la littéra-
ture». L’idéologiedeRenaudCamus
est très éloignée de la mienne. Mais
j’aime l’idée de son journal publié
chaque année, c’est un être entier, il
a le courage de se décrire lui-même,
sans vengeance.» /ACA

La météo du jour: la bise brasse les stratus avec modération
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3O

Berne beau 40

Genève beau 50

Locarno beau 100

Sion beau 20

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau -110

Lisbonne peu nuageux 100

Londres peu nuageux 6O

Madrid très nuageux 70

Moscou très nuageux-190

Paris beau 60

Rome très nuageux 110

Dans le monde
Bangkok beau 260

Pékin beau 40

Miami peu nuageux 230

Sydney beau 230

Le Caire peu nuageux 100

Tokyo peu nuageux 50

Situation générale.
Un anticyclone centré sur
la Scandinavie provoque
un courant de nord-est
sur les Alpes. Cette situa-
tion se maintiendra
jusqu’en milieu de se-
maine.

Prévisions pour la
journée. Le soleil fera
des timides apparitions,
mais ce sont les stratus qui
tiendront la vedette, sur-
tout en matinée. Limite
supérieure de la couche
nuageuse oscillant entre
1400 et 1800 mètres. Il
fera 3 degrés l’après-midi
sur le Littoral. Bise modé-
rée sur le Plateau.

Les prochains jours.
Demain, stratus sur le Pla-
teau, limite vers 1000 ou
1200 mètres. Sinon enso-
leillé. Très froid avec de la
bise. Mercredi, stratus
moins fréquent, l’après-
midi augmentation de la
nébulosité. /ats

eudi, 23h15, «Soir 3».
La rédaction de la
chaîne française a l’ex-
cellente idée de propo-

ser une édition spéciale: du-
rantune quinzaine deminu-
tes, grandmomentde télévi-
sion, elle diffuse des extraits
de l’audition des quatorze
«acquittés d’Outreau» de-
vant la commission d’en-
quête parlementaire.
C’est bouleversant.
J’apprendrai plus tard que
des membres de la commis-
sion ont pleuré en entendant
certains témoignages...
Il y a cette mère que son gar-
çon, complètement débous-
solé, ne veut plus voir. Il y a
cet homme qui raconte qu’en
prison, on crachait systéma-
tiquement dans son assiette.
Et puis, il y a AlainMaré-
caux. Avec une dignité
inouïe, il décrit la violence
de l’interpellation policière
au petitmatin, devant ses
enfants. Il dit sa détresse,
aussi. Il est brisé. Son couple
est brisé. Ses trois enfants –
qu’il n’a pas eu le droit de
voir durant ses 23 mois de
détention – sont brisés. Pire,
le plus grand d’entre eux, 14
ans, déscolarisé, est au-
jourd’hui un délinquant...
AlainMarécaux retient ses
sanglots. Devantma télévi-
sion, j’ai presque envie de
m’excuser! L’injustice est in-
acceptable. Elle devient in-
supportable quand des en-
fants sont impliqués...
Avec mes salutations fra-
ternelles à quatorze fa-
milles anéanties, là-bas,
quelque part dans le Pas-
de-Calais. /PHo

Par Pascal Hofer
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Philippe Lejeune un intellectuel attentif à l’évolution et aux dérives de l’intime. PHOTO GALLEY

Journal du 18e et blog
LITTÉRATURE Philippe Lejeune, «pape mondial de l’autobiographie», a fait escale à Neuchâtel.

L’occasion de parcourir avec lui l’histoire de l’écriture intime ou des traces datées de soiJ
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Les 500 ans de la Garde
pontificale suisse ont
été célébrés hier par

des messes à Fribourg et à
Rome. A la cathédrale Saint-
Nicolas, Samuel Schmid a re-
mercié les gardes de s’acquit-
ter fidèlement de leur devoir.
Le pape les a bénis par satel-
lite.

Quelque 500 anciens gar-
des pontificaux suisses avaient
fait le déplacement à Fri-
bourg. Avec leur devise, «cou-
rage et fidélité», les gardes
sont d’excellents représen-
tants de la Suisse dans la Ville
sainte, a déclaré le conseiller
fédéral. Samuel Schmid a éga-
lement remercié le Saint Père
pour la confiance qu’il ac-
corde à cette garde.

Les gardes suisses 
sont chargés  

de la protection  
rapprochée du pape 
Plus de 1000 personnes ont

participé à cette messe précé-
dée d’un défilé de 80 ex-gar-
des en uniforme sous un soleil
radieux. L’office était présidé
par le cardinal fribourgeois
Georges-Marie Cottier, ancien
théologien de Jean Paul II.

Après la messe, la foule a
rejoint l’université en cortège
emmené par les gardes ponti-
ficaux, les grenadiers fribour-
geois et une brochette de per-
sonnalités et de membres du
clergé. Elle y a poursuivi les
célébrations, toujours reliée
par satellite avec le Vatican.

Les Fribourgeois ont ainsi
pu suivre la bénédiction par le
pape d’une formation d’hon-
neur d’une septantaine de

gardes sur la place Saint-
Pierre lors de la prière de
l’Angelus. Benoît XVI les a
«remerciés pour leur fidélité à
l’Eglise», en français et en ita-
lien.

Bénédiction papale
Le matin, une messe à la

chapelle Sixtine donnait aussi
le coup d’envoi dans la capi-
tale italienne à une série de
festivités commémorant l’en-
trée à Rome, le 22 janvier
1506, des 150 premiers gardes
pontificaux suisses. Présidée
par le secrétaire d’Etat du Va-
tican, le cardinal Angelo So-
dano, elle était concélébrée
par une quinzaine de hauts
prélats, dont le président de la
Conférence des évêques suis-
ses Amédée Grab.

Généreux et forts
Les 110 gardes suisses ac-

tuellement en activité ont as-
sisté à cette célébration dans
leur uniforme de cérémonie
de velours rouge, bleu, jaune.
Elle a été ponctuée de nom-
breux chants repris par un
chœur de gardes pontificaux.
Ils étaient débarrassés pour
l’occasion de leur encombrant
casque à plume.

Devant eux, le premier rang
était occupé par des comman-
dants de la garde dont les co-
lonels Elmar Maeder et Jean-
Daniel Pitteloud. Certaines fa-
milles avaient également fait
le déplacement et quelques
personnes avaient revêtu des
tenues traditionnelles suisses.

Engoncés dans leur colle-
rette blanche à soufflets, sous
les décors superbes du pla-
fond de la chapelle Sixtine, les
anges gardiens du pape ont
écouté cérémonieusement le

cardinal italien rendre hom-
mage à leur armée «en ce jour
de fête».

Le secrétaire d’Etat du Vati-
can, le cardinal Angelo So-
dano a rendu hommage à «la
longue série de jeunes hommes gé-
néreux et forts qui voulaient venir
(à Rome) pour défendre la chaire
de Saint Pierre». Il a également
exhorté les actuels gardes suis-
ses à «aimertoujours plus l’Eglise
du Christ».

Rappelant le serment pro-
noncé par les gardes suisses et
leur devise «acriter et fideli-
ter» («courage et fidélité»),
Mgr Sodano les a invités à sui-
vre constamment «l’inspiration
supérieurequidoitanimerleurser-
vice». A la fin de la célébration,
au son de trompettes, les gar-
des ont entonné leur hymne
traditionnel.

Sur les mêmes pas
Le 7 avril, un groupe de vé-

térans partis de Suisse enta-
mera une «marche vers
Rome» de quatre semaines sur
les chemins empruntés par
leurs devanciers. Le 6 mai, à
l’occasion de la traditionnelle
prestation de serment des re-
crues de l’année, Benoît XVI
célébrera lui-même la messe
en l’honneur de sa garde per-
sonnelle.

La minuscule armée du
pape est composée de 110
hommes, tous citoyens suisses,
bons catholiques, contraints
au célibat (sauf les officiers) et
d’une réputation devant être
«irréprochable». Les gardes suis-
ses sont chargés de la protec-
tion rapprochée du pape, tan-
dis que la gendarmerie ponti-
ficale, composée d’Italiens,
veille à la sécurité du petit Etat
du Vatican. /ats-afp

500 ans de présence suisse
GARDE PONTIFICALE Le coup d’envoi des festivités marquant l’arrivée des gardes suisses à Rome a été donné hier.
Au Vatican, le pape a rendu hommage à leur fidélité. A Fribourg, Samuel Schmid a remercié la pape de sa confiance

Une messe spéciale a été célébrée hier à la chapelle Sixtine, au Vatican. PHOTO KEYSTONE

Par
P a t r i c e F a v r e

Piques et hallebardes
sont accrochées au râte-
lier. Serrés dans leur te-

nue bleue, les gardes suisses se
pressent vers leur chapelle.
C’est l’heure de l’instruction
religieuse, donnée par l’aumô-
nier Alois Jehle. «Prie et tra-
vaille», la vieille devise des
moines bénédictins, revient
en mémoire. Saufqu’ici le tra-
vail se fait les armes à la main.

Cinq cents ans déjà que les
premiers Suisses traversaient
l’Italie à pied, pour se mettre
au service du pape Jules II. Ils
entraient à Rome le 22 janvier
1506, un anniversaire qui a été
célébré hier au Vatican et à
Fribourg. Ce destin, Jean-Da-
niel Pitteloud ne l’avait jamais
imaginé. «Je n’étais pas fasciné
par l’uniforme», dit ce Valaisan
de 40 ans, originaire de Cha-
moson et actuel lieutenant-co-
lonel de la Garde suisse.

S’il est là aujourd’hui, avec
sa femme et une petite fille de
six ans, c’est grâce au com-
mandant Elmar Mäder. Les
deux hommes ont étudié le
droit à Fribourg, ils ont fré-
quenté les mêmes sociétés
d’étudiants. A la «Sarinia»,
Jean-Daniel Pitteloud a reçu le
surnom de «Calme», qui colle
bien au personnage. On l’ima-
gine bien donnant ses ordres
dans la formidable cohue sus-
citée par la mort de Jean-Paul
II, l’an dernier.

Depuis 1999
Jean-Daniel Pitteloud est ar-

rivé à Rome en 1999. Après
l’assassinat du commandant
Aloïs Estermann par le Bas-Va-
laisan Cédric Tornay, une évi-
dence s’était imposée: il faut
un officier romand. «A l’épo-
que, tous les officiers étaient alé-
maniques. Ils parlaient italien
avec les Romands, ce n’était pas
satisfaisant pour l’intégration des
nouveaux», dit l’officier valai-

san. Ayant fait sa matu à Bri-
gue, il a l’avantage d’être par-
faitement bilingue. Les «Stel-
lig!» (garde-à-vous), «Schul-
tern!» (présentez-armes) et
autres «Runt!» (repos) n’ont
pas de secret pour lui.
D’abord capitaine, il est au-
jourd’hui vice-commandant

des 110 gardes suisses. Une
mission qu’il remplit le plus
souvent en civil: les cinq offi-
ciers et sept sous-officiers su-
périeurs assurent la protection
rapprochée de Benoît XVI.
Les soldats -- hallebardiers et
caporaux -- servent sur le ter-
rain, dans les 23 postes épar-

pillés dans le Vatican. «Même
en Suisse, on a souventune image
faussedelagarde, commesi ellene
servait qu’à mettre de la couleur
dans le paysage, en restant immo-
bile toute la journée», dit Jean-
Daniel Pitteloud. Sur les 23
postes, deux seulement sont
occupés par une sentinelle im-
mobile et silencieuse: la Porte
de bronze et l’Arc des cloches,
de part et d’autre de la façade
de Saint-Pierre. «La porte est
l’entrée officielle du Vatican, à
pied. L’arcsertauxsortiesdupape
envoiture. Onassurelàunegarde
d’honneur.» Les autres postes --
en particulier la porte Sainte-
Anne -- canalisent la foule qui
se presse dans le Vatican.
«6000 entrées chaque jour, en
moyenne. Et aumoins autant qui
essaientd’entreretquin’ontrienà
faire là.»

Les gardes vérifient, con-
seillent, bavardent avec les
touristes et pèlerins, saluant
réglementairement les «mon-
signori» qui passent. Pour les

jeunes qui passent là deux ans
-- avec un salaire de 1100 euros
net par mois, logés et assurés -
- «c’est l’occasion de s’ouvrir l’es-
prit, de mûrir. Et aussi de faire le
point sursa foi».

A la garde, celui qui ne croit
pas ne tient pas longtemps.
«Deux à trois heures sans bouger,
pendant les messes ou les audien-
ces, ça demande une solide moti-
vation. Il faut savoirpourqui on
est là.»

Au pied du cercueil
Le garde suisse est là pour

Dieu et pour le pape. A l’évo-
cation de Jean-Paul II, le re-
gard de Jean-Daniel Pitteloud
se trouble un instant. «J’étais là
quand on a fermé le cercueil, j’ai
assisté pendant des heures au dé-
filéde ceux qui venaient saluersa
dépouille dans la basilique. Mais
c’est comme avec BenoîtXVI: plus
ça va, et plus j’ai consciencedevi-
vre quelque chose d’exceptionnel...
et plus je m’attache au pape!»
/PFA-LaLiberté

«C’est l’occasion de s’ouvrir l’esprit, de mûrir»

Samuel Schmid a remercié les gardes suisses de s’acquit-
ter fidèlement de leur devoir. PHOTO KEYSTONE
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A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Le biologiste Ernst Ha-
fen a repris la prési-
dence de l’Ecole poly-

technique fédérale (EPF) de
Zurich le 1er décembre der-
nier. Plusieurs fois primé
pour ses recherches, le
Saint-Gallois de 50 ans en-
tend encourager davantage
l’enseignement et la relève.
Entretien.

Une des premières person-
nes que vous ayez rencon-
trées après votre entrée en
fonction a été Patrick Ae-
bischer, président de l’EPF
de Lausanne. En quoi la col-
laboration avec «la petite
sœur» est-elle importante?

Ernst Hafen: Réunir nos
forces, même en étant en
concurrence pour recruter
les meilleurs professeurs ou
les meilleurs doctorants, nous
permet d’agir en commun
notamment vis-à-vis du
monde politique. De plus,
nos premiers concurents ne
sont pas à Lausanne, mais aux
USA, en Chine, au Japon, etc.
Une collaboration avec Lau-
sanne nous permet de libérer
des synergies qui profiteront
aux deux écoles. Je pense no-
tamment à la recherche, au
transfert de connaissances,
mais aussi aux nouveaux cen-
tres nationaux de compé-
tence lancés par le Conseil
des EPF, comme le Centre
pour l’environnement et la
mobilité durable.

Vous avez déclaré que,
dans 20 ans, il y aurait tou-
jours deux EPF. Mais est-ce
que cela ne serait pas plus ra-
tionnel, par rapport à la con-

currence internationale juste-
ment, de réunir les deux éco-
les?

E.H.: Le système a bien sûr
quelques inconvénients, mais
il a surtout des avantages.
Nous devons protéger notre
multiculturalisme, même si on
parle toujours plus l’anglais.
Cette culture est la source de
la relève. Mais il est vrai qu’il y
aura encore une consolidation
entre les écoles, certaines filiè-
res seront réunies.

Quel est votre plan d’action
pour consolider l’EPF dans le

peleton de tête des hautes
écoles internationales?

E.H.: Parmi les points forts
que nous nous sommes fixés fi-
gurent l’encouragement de
l’enseignement et de la relève.
Actuellement, le recrutement
des étudiants n’est pas optimal.
Nous avons un taux d’échec de
30% après un an ou deux. Les
critères de sélection au départ
doivent être revus. Un test de
capacités effectué avant le dé-
but des études, accompagné
d’une véritable évaluation pro-
fessionnelle, serait une voie
possible. Nous menons actuel-

lement un projet-pilote dans ce
sens, nommé ACAP («Acade-
mic career advisory pro-
gramm»), dans la branche de
la construction des machines.
Il sera étendu à la physique à la
rentrée prochaine.

Lors des festivités du 150e
anniversaire l’année passée,
un Groupe de réflexion, sous
la direction d’Ulrich Bremi,
vous a transmis un paquet de
propositions. Que sont-elles
devenues?

E.H.: L’EPF est en train
d’élaborer une nouvelle straté-

gie, qui devrait être soumise
en consultation d’ici la fin du
semestre d’été et qui s’inspire
de ces propositions. Nous au-
rons encore une discussion la
semaine prochaine pour clore
le processus du groupe de ré-
flexion.

Est-ce que ce groupe de ré-
flexion pourrait déboucher
sur un groupe permanent,
type «think tank»?

E.H.: C’est une idée à la-
quelle nous réfléchissions, en
effet. L’EPF doit pouvoir pren-
dre davantage position sur des
thèmes intéressant la société,
lorsqu’elle en a les compéten-
ces. Ce serait une façon de
mieux faire connaître notre
travail. Mais le processus de ré-
flexion est encore en cours et
la décision finale n’a pas en-
core été prise.

Le monde scientifique
vient d’être agité par le scan-
dale du professeur sud-co-
réen ayant falsifié ses résul-
tats. Pensez-vous que la pres-
sion pesant sur les cher-
cheurs va multiplier ce genre
de cas?

E.H.: La pression existe,
c’est indéniable, mais les cas
comme celui de ce professeur
restent exceptionnels. Le sa-
voir repose encore sur de soli-
des bases. L’EPF ne va pas res-
ter les bras croisés. Nous avons
déjà des lignes directrices très
claires, mais nous aimerions
thématiser le problème de fa-
çon plus importante, par le
biais de manifestations. Il faut
une définition claire de ce
qu’est le «scientific misscon-
duct», car les petits dérapages
peuvent pousser des pans en-
tiers de la recherche dans de
mauvaises directions. /AGB

Améliorer la sélection
ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE ZURICH «Pour rester parmi les meilleurs, il faut

améliorer la sélection», estime le président Ernst Hafen. Et mieux collaborer avec Lausanne

Le nouveau président de l’EPFZ, Ernst Hafen, veut être plus sélectif dans le recrutement
des étudiants dont un trop grand nombre sont en situation d’échec. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SWISSCOM � Le cadeau de
Blocher. Le conseiller fédéral
Blocher souhaiterait faire ca-
deau aux Suisses d’une partie
des actions de Swisscom. Ces
derniers, estime-t-il, ont payé
trop cher, pendant des années
et à cause du monopole, leur
abonnement de téléphone et
leur liaisons téléphoniques.
C’est ce qu’il a déclaré dans
un entretien avec le «Sonn-
tagsZeitung» publié hier. Le
président de conseil d’admi-
nistration, Markus Rauh,
pour sa part, se prononce
pour la privatisation de
Swisscom et sa fusion avec un
opérateur étranger. /ats

SUISSE-ÉTATS-UNIS �
Chercher des alternatives.
L’économie ne perd pas es-
poir de voir se renforcer les
relations entre la Suisse et les
Etats-Unis, malgré le quasi
échec de l’accord de libre-
échange. Il faut chercher des
alternatives et maintenir le
dialogue, déclarent Jean-Da-
niel Gerber et Ueli Forster.
Le secrétaire d’Etat à l’éco-
nomie et le président d’eco-
nomiesuisse s’exprimaient
dans la presse dominicale
alémanique après que le
Conseil fédéral a renoncé
mercredi dernier à confier
un mandat de négociation à

Joseph Deiss. Ce qui signifie
que l’accord de libre-
échange est «cliniquementmort
ou aumoins aux soins intensifs»,
selon Ueli Forster. /ats

UBS � Fin des relations
d’affaires avec l’Iran. L’UBS
a décidé de mettre un terme
aux affaires menées avec
l’Iran et, pour une part, avec
la Syrie. Le plus grand gérant
de fortune du monde a fait
connaître sa décision hier,
suite à des analyses internes
des risques et des enjeux éco-
nomiques. Toutes les rela-
tions d’affaires avec l’Iran
sont suspendues; c’est-à-dire
que l’UBS n’aura plus de rela-
tions ni avec les particuliers,
ni avec les entreprises ni avec
les institutions comme la ban-
que centrale d’Iran. /ats

OBWALD � L’Impôt dégres-
sif ferait déménager Zisyadis.
Josef Zisyadis est prêt à deve-
nir citoyen d’Obwald afin de
pouvoir recourir au Tribunal
fédéral contre la nouvelle loi
fiscale qui introduit l’impôt
dégressif pour les grands reve-
nus. Le conseiller national po-
piste vaudois a mandaté une
avocate afin de vérifier s’il a
encore le temps de déména-
ger pour déposer un recours
dans les délais. /ats

Les manifestations anti-
WEF ont réuni des cen-
taines de personnes sa-

medi dans diverses villes de
Suisse. Modestes par leur am-
pleur, elles n’ont pas entraîné
de débordements. A Reconvi-
lier (BE), 300 personnes ont
exprimé leur soutien aux ou-
vriers de Swissmetal Boillat.
Reconvilier était la seule com-
mune de Suisse romande à ac-

cueillir une manifestation op-
posée au WEF.

D’autres actions ont eu lieu
à Berne, Bâle, Saint-Gall, Lu-
cerne, Coire, Thoune, Ber-
thoud (BE) et Lugano. A
Berne, quelques centaines de
manifestants, selon la police,
se sont réunis sur une place
proche du Palais fédéral, après
un après-midi d’actions colo-
rées dans une ambiance de

kermesse. «Lesmaîtresdumonde
sont à Davos, mais nous, nous
sommes partout», a dit à la tri-
bune Ruedi Keller, du syndicat
Unia.

Cortèges festifs
A Lucerne, quelques centai-

nes de personnes ont «recon-
quis» pacifiquement la rue en
soirée, lors d’une mini «Street
Parade». «Oui à la vie - Non au
WEF», ont scandé dans le
calme environ 200 personnes
dans les rues de Saint-Gall.
Quelque 80 militants se sont
également retrouvés sur la
Barfüsserplatz, au centre de
Bâle. Ils y ont présenté une pe-
tite pièce de théâtre.

A l’appel des autonomistes
tessinois, environ 150 person-
nes ont pris part à un cortège
haut en couleurs dans une am-
biance printanière et déten-
due à Lugano. A Coire enfin,
une quarantaine de jeunes se
sont rassemblés à l’appel du
groupe «Dadavos». A Zurich,
des manifestants ont lancé une
fusée contre le domicile du

vice-président d’Ascom dans la
nuit de vendredi à samedi. La
nuit suivante, des inconnus
ont jeté des sachets de pein-
ture contre plusieurs bâti-
ments de la ville. Le siège de la
Banque nationale et celui de
l’Office suisse d’expansion
commerciale ont notamment
été touchés, avec plusieurs di-
zaines de milliers de francs de
dégâts. L’action a été revendi-
qué par une «Alliance d’action
révolutionnaire de Zurich».

Des soutiens
Le mouvement pacifique

anti-WEF a pu compter sur le
soutien des Verts dans sa jour-
née d’actions. Réuni samedi à
Berne, leur bureau s’est dit so-
lidaire des groupements qui,
conformément au credo du
Forum social mondial pro-
clame «Un autre monde est
possible». La Jeunesse socia-
liste suisse a également ex-
primé son soutien aux mani-
festants. Le WEF 2006 se tient
de mercredi à dimanche pro-
chain. /ats

Les anti-Wef se manifestent
FORUM Des centaines de personnes descendent dans les rues pour

dénoncer la globalisation. La BNS à Zurich est maculée de peinture rouge

La plupart des manifestations se sont déroulées dans le
calme. Ici à Bâle. PHOTO KEYSTONE

S M A R T

Piaggio sur
les rangs

pour un rachat
Par
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

On savait que Daimler-
Chrysler, 5e produc-
teur mondial de voi-

tures, avait chargé la ban-
que d’investissement Gold-
mann Sachs de chercher un
repreneur pour Smart, la
petite voiture lancée en
1998. A en croire le journal
spécialisé allemand «Auto-
motive News Europe», re-
layé hier par l’agence
Bloomberg, l’Italien Piag-
gio est en discussion pour le
rachat.

Daimler vendrait la mar-
que, la fabrique à Hambach
en Alsace, et tous les droits
de propriété intellectuelle
pour les modèles existant et
à venir «à un prix très raison-
nable», écrit le magazine.
Piaggio délocaliserait la pro-
duction en Inde. Bloomberg
a pu obtenir confirmation
que Piaggio avait été appro-
ché par Goldman Sachs. Se-
lon DaimlerChrysler la vente
n’est pas à l’ordre du jour.

Un véhicule hybride
La «NZZ am Sonntag» a

donné hier la parole au
«père» de la Smart Nicolas
Hayek, qui affirme avoir été
approché par DaimlerChrys-
ler, en quête de conseils pour
redresser Smart. Selon le
journal la Smart aurait perdu
jusqu’à 600 millions d’euros
par année. L’an dernier, Mer-
cedes avait supprimé près de
600 des 1350 emplois.

En Suisse, les ventes de
Smart ont baissé de 23% en
une année (3000 autos ven-
dues), soit le recul le plus im-
portant dans le segment des
petits modèles. Nicolas
Hayek indique avoir conseillé
aux Allemands de revenir à
son idée originelle de faire
de la Smart un véhicule hy-
bride. /AGB
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Par
M a r i u s S c h a t t n e r

Israël a durci le ton ce
week-end face à l’Iran,
laissant nettement enten-

dre qu’en cas d’échec des ef-
forts diplomatiques, il pour-
rait avoir recours à une
frappe militaire pour empê-
cher Téhéran de se doter de
l’arme nucléaire.

Mais cette escalade verbale
ne fait pas l’unanimité en Is-
raël en dépit d’un consensus
dans l’opinion sur les risques
que fait courir le programme
nucléaire iranien.

Dans un discours particu-
lièrement pugnace, le minis-
tre israélien de la Défense
Shaoul Mofaz a averti samedi
soir qu’Israël ne tolèrerait en
aucun cas que l’Iran «sedotede
l’option nucléaire», tout en ré-
affirmant la priorité à l’action
diplomatique.

Appel au peuple iranien
«Nous devrons développer une

option de défense avec tout ce que
cela implique», a ajouté Shaoul
Mofaz, sans donner plus de
détail. Shaoul Mofaz, qui a
rappelé être lui même origi-
naire d’Iran, a pris vivement à
partie le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad lui
promettant le sort «réservé par
l’histoire à tous les persécuteurs
du peuple juif».

Il a aussi appelé le peuple
iranien à se dresser contre lui.
«Je sais qu’une grande partie du
peuple iranien n’est pas d’accord
avec son dirigeant. Aussi je
m’adresse à lui pour qu’il fasse le
nécessaire (...) afin d’éviter
qu’Ahmadinejad ne provoque par
ses actions et ses paroles extrémis-
tes une catastrophe» dont l’Iran
subirait les conséquences, a averti

Shaoul. Mofaz. Ces déclara-
tions surviennent après que le
premier ministre israélien
par intérim Ehud Olmert eut
annoncé mardi qu’«Israël ne

peut permettre en aucun cas (...)
que quelqu’un (l’Iran) qui a de
telles intentions malfaisantes con-
tre nous puisse maîtriser une
arme destructrice pouvant mena-

cer notre existence». «Je ne vois
pas l’utilité de ces déclarations
fracassantes», a estimé hier
l’ancien ministre de la Dé-
fense Moshe Arens du parti

Likoud (droite nationaliste).
«Dans ce domaine délicat il vaut
mieux agir avec discrétion et les
menaces publiques ne servent
strictement à rien», a ajouté
Moshe Arens à la radio.

«Israël exagère la menace et ces
propos belliqueux risquent d’en-
tretenir la tension au lieu de la
baisser», a estimé pour sa part
le chercheur israélien Dan Pe-
datzur.

L’Iran a fait savoir hier soir
que toute intervention mili-
taire par Israël constituerait
une «erreur fatale» et que ces
menaces étaient des «enfan-
tillages».

Le précédent de 1981
Les craintes de l’Etat hé-

breu ont été ravivées après les
propos tenus en octobre par
le président iranien, appelant
à «rayerIsraël de la carte».

Le chef sortant des Rensei-
gnements militaires israéliens,
le général Aharon Zeevi, a es-
timé qu’une opération visant
le programme nucléaire ira-
nien était «difficilemais non im-
possible» pour Israël.

En 1981, l’aviation israé-
lienne avait détruit le réacteur
irakien Osirak stoppant le
programme nucléaire de
l’Irak. Mais les installations
nucléaires iraniennes seraient
dispersées et bien mieux pro-
tégées.

L’Etat hébreu n’a pour sa
part jamais reconnu disposer
d’un arsenal nucléaire, mais
les experts affirment qu’il
s’est doté au fil des ans d’au
moins 200 ogives nucléaires.
Israël refuse de signer le
Traité de non-prolifération
nucléaire et de soumettre sa
centrale de Dimona à un
contrôle international.
/MSC-ats-afp

Israël hausse le ton
JÉRUSALEM Le ministre de la Défense menace l’Iran d’une intervention militaire pour

l’empêcher de se doter de l’arme nucléaire. Téhéran n’entend pas se laisser impressionner

En raison de la menace israélienne, de jeunes Iraniennes ont formé hier une chaîne
humaine devant le complexe nucléaire d’Ispahan. PHOTO KEYSTONE

Anibal Cavaco Silva est
arrivé hier en tête de
l’élection présiden-

tielle au Portugal, selon les
premières estimations. Il est
trop tôt pour dire si l’ancien
premier ministre a franchi la
barre des 50% qui lui permet-
trait d’être élu au 1er tour.

Le candidat de centre-droit
aurait obtenu entre 50,4 et
54,6% des suffrages, a montré
un sondage Eurosondagem
pour la télévision SIC et réalisé
à la sortie des urnes. Le socia-
liste Manuel Alegre recueille-
rait entre 17,7 et 21,5% des
voix suivi de quatre autres can-
didats de gauche.

Soares loin derrière
Un autre sondage de l’Uni-

versité catholique effectué
pour la chaîne publique RTP a
crédité Cavaco Silva de 49 à
54% des suffrages et Manuel
Alegre de 20 à 23%.

Des résultats partiels ont
donné à Cavaco Silva de 56%
des suffrages et 18,2% à Ma-

nuel Alegre, après dépouille-
ment de la moitié environ des
bulletins. Le «père de la démo-
cratie», Mario Soares, deux

fois premier ministre et prési-
dent de 1986 à 1996, n’est ar-
rivé qu’en troisième position
dans une fourchette entre 11

et 16,3% des votes, selon les
différentes estimations.

Le secrétaire général du
parti communiste, Jeronimo

de Sousa, obtiendrait entre 6,4
et 10% des suffrages et le can-
didat du bloc de gauche, Fran-
cisco Louça, entre 4,1 et 6,4%.
Si Cavaco Silva ne franchit pas
la barre des 50% au premier
tour, il devra affronter au se-
cond tour, le 12 février, le can-
didat arrivé en deuxième posi-
tion.

Cavaco Silva a fait figure de
favori pendant toute la campa-
gne, avec des promesse de re-
lance de l’économie et de lutte
contre le chômage. Sa victoire
ferait de lui le premier chef de
l’Etat portugais de droite de-
puis la Révolution des oeillets
en 1974.

La constitution portugaise
n’octroie que des pouvoirs li-
mités au chef de l’Etat, mais
c’est lui qui commande les for-
ces armées. Le président, qui
désigne le premier ministre et
préside le conseil des minis-
tres, peut en outre opposer
son veto à des projets de loi et
dissoudre le parlement. /ats-
afp-reuters

La droite conquiert la présidence
PORTUGAL Les sondages donnent largement gagnant l’ex-premier ministre de centre-droit

Anibal Cavaco Silva. S’il n’obtient pas la majorité absolue, un second tour aura lieu le 12 février

K O S O V O

Appels
au calme

Le président du Kosovo
Ibrahim Rugova est dé-
cédé samedi d’un can-

cer du poumon à l’âge de 61
ans. Pour les Albanais de la
province serbe, il apparaissait
comme le seul capable de les
conduire à l’indépendance,
et sa mort ouvre une période
d’incertitude. Ibrahim Ru-
gova(photo keystone) recevait
des soins à domicile dans sa ré-
sidence de Pristina depuis que

le cancer avait été diagnosti-
qué en septembre dernier. Ses
funérailles auront lieu jeudi.

Avec son éternelle écharpe
de soie aux couleurs nationa-
les albanaises – le rouge et le
noir – et ses lunettes à la John
Lennon, Ibrahim Rugova avait
acquis ces quinze dernières an-
nées le statut d’un mythe pour
les siens.

Ecrivain renommé, diplômé
de la Sorbonne, Ibrahim Ru-
gova parlait français, anglais et
serbe. Il a été un des pionniers
de l’intelligentsia du Kosovo
dans l’ancienne Yougoslavie
communiste. Sa lutte pacifique
contre l’emprise de Belgrade
et la répression sous le régime
de Slobodan Milosevic, lui ont
valu le surnom de «Gandhi du
Kosovo».

De nombreux dirigeants
ont rendu hommage à Ibra-
him Rugova tout en appelant
au calme au Kosovo où les ten-
sions ethniques restent vives
plus de six ans après le conflit.
/ats-afp-reuters

EN BREFZ
TURQUIE � Poursuites aban-
données. Le tribunal stambou-
liote chargé de juger Orhan
Pamuk a décidé d’abandonner
les poursuites, a affirmé hier la
chaîne de télévision CNN-
Türk. L’écrivain turc compa-
rassait pour ses propos sur les
massacres d’Arméniens com-
mis sous l’empire ottoman. Un
responsable du ministère de la
justice a annoncé que le minis-
tère s’exprimerait aujourd’hui
sur le sujet. /ats-afp

GRIPPE AVIAIRE � Suspicion
en France. Des analyses étaient
en cours hier pour vérifier
qu’une jeune femme de 32
ans, de retour d’un voyage en
Turquie et actuellement hospi-
talisée à Montpellier, n’est pas
atteinte par le virus H5N1 de la
grippe aviaire. /ap

IRAK � Massacre. Les corps
de 23 Irakiens tués par balles
ont été découverts hier au
nord de Bagdad, dans la zone
où 35 candidats à l’académie
de police ont été enlevés le 16
janvier, a indiqué une source
de sécurité. Tous avaient les
mains liées. Les 35 disparus fai-
saient partie d’un groupe de
229 candidats à l’académie de
police de Bagdad qui n’avaient
pas réussi à passer un examen
d’entrée. /ats-afp

Petit tour d’honneur non officiel dans les rues de Lisbonne pour le probable nouveau
président Anibal Cavaco Silva (au centre). PHOTO KEYSTONE
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DeLyon
A l e x a n d r e L a c h a t

«ATurin, je peux ga-
gner» tonne l’un,
deuxième. «Je sais

que je peux être champion olym-
pique» se convainc l’autre,
troisième. Et pourtant. A 26
jours de ce fameux jeudi
16 février, où le successeur du
grand Alexei Yagudin sera
connu, Evgueni Plushenko, à
Lyon, a pris un ascendant
psychologique sur ses deux
principaux rivaux, Stéphane
Lambiel et Brian Joubert, en
remportant de manière sei-
gneuriale son cinquième titre
européen.

Une attente de 25 ans
Sur la musique du «Par-

rain», le sphinx de Sibérie a li-
vré un libre quasi parfait, à la
seule exception d’un triple sal-
chow qui s’est transformé en
double en fin de programme,
que le Russe, complètement
lessivé, a terminé sur les ge-
noux. «Après troisminutes, j’étais
complètement cuit, je n’avais pres-
que plus de forces» confesse-t-il,
lui qui, fiévreux, avait été con-
traint de garder le lit durant
plusieurs jours juste avant de
débarquer à Lyon.

Le verdict de ces champion-
nats d’Europe, ultime grand
test avant le rendez-vous olym-
pique de Turin, n’aura pour-
tant pas déçu Stéphane Lam-
biel.

D’une part parce que le
champion du monde en titre,
auteur d’une toute grande
performance, a décroché sa
première médaille sur le plan
continental, ramenant ainsi du
même coup le patinage helvé-
tique sur un podium européen
qu’il n’avait plus eu l’occasion
de squatter depuis un quart de
siècle et l’or de Denise Biell-
mann en 1981 à Innsbruck.

D’autre part parce que le
Valaisan s’est rassuré en parve-
nant enfin à maîtriser le triple
axel, «cequiclouera lebecà sesdé-
tracteurs», s’est réjoui son pro-
fesseur, Peter Grütter, à qui on
rappellera pourtant que son
élève a buté sur cet élément
huit fois sur dix cette saison en
compétition officielle.

«Sa marge de  
progression 
reste réelle»

Il est vrai que Stéphane
Lambiel a toutes les raisons de
se montrer satisfait. Sur la mu-
sique des «Quatre-Saisons», il
s’est fait l’auteur d’une presta-
tion remarquable mais pas par-
faite cependant, car émaillée
de quatre petites erreurs: un
retournement sur le triple toe-
loop de sa combinaison, une
main qui traîne sur la glace sur
sa seconde quadruple boucle
piquée et, bien plus étonnant,
deux accrocs inattendus en
toute fin de programme sur
deux séquences de pas. «J’étais
en pleine euphorie, j’ai été inatten-
tif» avoue-t-il, en s’empressant

d’ajouter: «Rassurez-vous, cela
meserviradeleçonetnem’arrivera
plus!»

Toujours est-il que Stéphane
Lambiel a récolté un excellent
score technique (77,22
points). Le Valaisan, doté
d’une condition physique irré-
prochable, a eu l’audace de
placer quatre difficultés majeu-
res en seconde partie de pro-
gramme contre trois à Joubert
et deux seulement au convales-
cent Plushenko. Il a ainsi bé-
néficié d’un bonus de points
non négligeable. «Surtout, le
faitqueStéphanen’apas exécutéle
programme parfait est plutôt pro-
metteur dans l’optique de Turin,
juge Peter Grütter. Sa marge de
progression reste réelle, il peut se
rapprocherdePlushenko.»

Joubert rassuré
C’est également ce que se

dit sans doute Brian Joubert,
après avoir chuté d’emblée sur
un quadruple toeloop qu’il
semblait pourtant avoir tenu et
après avoir bâclé ses deux tri-
ples axels. «Je ne m’explique pas
mon erreursurlequadrupleexpli-
quait, bien marri, le patineur
de Poitiers. Cela m’a un peu re-
froidi pour la suite, j’ai été hési-
tant.» Davantage technicien
qu’artiste, le Français aura
pourtant eu la satisfaction de
se voir gratifier d’un excellent
total dans les composantes
(l’ancienne note B, dite artisti-
que): 77,14 points, contre
76,92 points à Lambiel. Para-
doxal. «Ça me rassure, cela
prouve que je travaille dans la
bonnedirection.»

Ces trois-là ont survolé la
compétition masculine à Lyon.
Il y a fort à parier qu’on les re-
trouvera sur le podium olympi-
que, dans un peu plus de 20
jours à Turin. /ALA-ROC

«Je peux gagner à Turin»
PATINAGE ARTISTIQUE De l’argent pour Stéphane Lambiel aux championnats d’Europe de Lyon. Le Valaisan
se montre ambitieux et confiant avant les Jeux olympiques. Pourtant, Evgueni Plushenko semble intouchable

Petit prince ou petit diable? Stéphane Lambiel a retrouvé toute sa bonne humeur à Lyon.
PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Lyon. Championnats d’Europe. Mes-
sieurs. Classement final (entre pa-
renthèses, le classement du libre): 1.
Plushenko (Rus) 245,33 (1). 2. (S)
228,87 (2). 3. Joubert (Fr) 222,95
(3). 4. Dambier (Fr) 200,06 (5). 5.
Klimkin (Rus) 197,42 (4). Puis: 21.
Othman (S) 148,85.
Danse. Classement final: 1. Navka-
Kostomarov (Rus) 202,31. 2.
Grushina-Goncharov (Ukr) 196,73.
3. Drobiazko-Vanagas (Lit) 196,18. 4.
Delobel-Schoenfelder (Fr) 194,49. 5.
Chait-Sakhnovski (Isr) 188,91. Puis:
22. Krail-Peter (S) 109,94. /si

La performance des boar-
ders suisses en Coupe
du monde de slalom pa-

rallèle a une fois encore été re-
marquable. Certes, à Nendaz,
les Helvètes ne se sont pas li-
vrés à leur habituelle razzia.
Mais avec la victoire de Simon
Schoch devant Roland Haldi
et la deuxième place de Da-
niela Meuli, le bilan global est
positif. Un peu moins du côté
régional. Gilles Jaquet s’est
classé 19e. L’autre Neuchâte-
lois engagé, Laurent Walt, a
été éliminé.

Gilles Jaquet n’a donc pas
franchi le cap des qualifica-
tions. Depuis sa blessure au ge-
nou, le Chaux-de-Fonnier n’a
jamais retrouvé ses sensations
en slalom. «Je suis très déçu car
j’aurais aimé faire quelque chose
ici, a-t-il déclaré avant de pour-
suivre. Mais ce n’est pas si grave,
puisque mon objectifreste le géant
parallèle des Jeux olympiques.»

Avec modestie, Gilles Jaquet a
encore ajouté: «Ce n’est pas une
question de jour ou de forme, c’est
juste que je peine en slalom. Par
rapport aux sélections olympiques,
rien n’est encore officiel, mais je
suis confiant quant à mes chances
de participeràmes troisièmes JO.»

Pour en revenir aux épreuves
disputés à Nendaz, la surprise a
été créée par Simon Schoch
qu’on n’attendait pas sur la
plus haute marche du podium.
Simon, le frère aîné de Philipp,
a fait une véritable démonstra-
tion sur la piste abrupte et ver-
glacée du Clou. Le coureur de
Schmerikon n’a pas vraiment
connu de problème pour enle-
ver sa deuxième victoire de la
saison après son succès au Re-
lais en décembre. Par ailleurs,
Schoch est monté pour la cin-
quième fois de l’exercice sur le
podium. Derrière lui et Roland
Haldi, le Français Nicolas Huet
a pris la troisième place. /si-réd.

Gian Gilli, chef des
compétitions à Swiss-
Ski, est allé voir et

soutenir les snowboarders à
Leysin. L’occasion était belle
de lui poser quelques ques-
tions sur les sélections olym-
piques dont il discutera au
cours d’une réunion au som-
met à Muri, avec les responsa-
bles du sport suisse. Swiss
Olympic retiendra probable-
ment la formule 5-5-6 (cinq
concurrents en boardercross
et en half-pipe et six en al-
pin). Le contingent helvéti-
que sera donc composé de 16
membres, messieurs et dames
confondus. Si certains ont
déjà leur billet en poche, il en
va autrement pour d’autres.

Gian Gilli, cette réunion
de sélection promet d’être
un casse-tête...

G. G.: Alors ça oui! Avec
tous ces athlètes qui répon-
dent aux attentes fixées par
Swiss Olympic et qui sont
ainsi en course pour Turin, ça
va être très difficile. A cause
des quotas, on ne peut pas
prendre tout le monde. C’est

dommage, mais c’est aussi la
réalité. A nous maintenant de
trouver les bonnes solutions
et de former l’équipe qui a le
plus de chances de succès.

Dans votre décision,
quelle place occuperont la
cohésion du groupe et l’es-
prit d’équipe?

G. G.: Notre priorité est
réellement d’envoyer aux
Jeux olympiques des cou-
reurs qui ont des chances de
médaille. Ce sont toujours les
performances qui priment.
Pour le reste, je pense qu’il y
a une telle solidarité, au sein
de notre cadre national que
je ne me fais aucun souci
pour l’esprit d’équipe à Tu-
rin.

Si aucun consensus en-
tre Swiss-Ski et de Swiss
Olympic n’est atteint, qui
tranchera?

G. G: C’est la commission
de sélection de Swiss Olympic
– formée de trois hommes –
qui validera ou non la liste
que nous leur proposerons.
Je devrai m’en remettre à
leur décision. /si

Le casse-tête de GilliGilles Jaquet déçu mais confiant
SNOWBOARD Le Chaux-de-Fonnier n’a pas brillé en Coupe du monde
à Nendaz, mais il estime avoir conservé toutes ses chances d’aller à Turin

Gilles Jaquet n’était pas dans sa meilleure forme à Nendaz.
PHOTO SP
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Kitzbühel
A n n e B u l o z

Les Autrichiens ont man-
qué de peu la passe de
quatre lors des 66es

courses du Hahnenkamm, à
Kitzbühel. Après la victoire
d’Hermann Maier en super-G,
Michael Walchhofer s’est im-
posé samedi en descente et
Benjamin Raich hier en com-
biné. Le Français Jean-Pierre
Vidal a brisé l’élan des «Ai-
gles» en renouant avec le suc-
cès en slalom, cinq ans après
son unique succès en Coupe
du monde, à Kranjska Gora.
«J’ai réussi une course parfaite.
J’ai une nouvelle paire de skis et
j’enfais cequejeveux». Le skieur
de la Toussuire, champion
olympique de la spécialité en
2002, a profité de l’élimina-
tion de l’Italien Giorgio Rocca,
invaincu lors des cinq pre-
miers slaloms de l’hiver: «Je sa-
vais que je pouvais réussirquelque
chose de grand. J’avais l’impres-
sion de voler entre les portes.» Les
Suisses n’ont, pour leur part,
pas été en mesure de se mêler
aux meilleurs.

Walchhofer dans la légende
Samedi, Michael Walchho-

fer est entré dans la légende de
«The Race» en domptant pour
la première fois la «Streif»,
après avoir devancé le Liech-
tensteinois Marco Büchel et
l’Américain Daron Rahlves. Le

champion du monde 2003 a
du même coup sauvé l’hon-
neur des «Aigles», le deuxième
(Andreas Buder) ne pointant
qu’au huitième rang. «Cen’était
pas facile de partir avec le dossard
30. C’est une course très différente
lorsqu’on s’élance derrière. J’ai
réussi un gros coup» admettait le
géant d’Altenmarkt, victorieux
pour la neuvième fois de sa car-
rière, la sixième fois dans la dis-
cipline reine.

Didier Cuche à l’assaut
de Garmisch

Côté helvétique, Didier Dé-
fago a égalé son meilleur ré-
sultat de l’hiver, sa sixième
place réussie lors du super-G
de Beaver Creek. «Ce genre de
pistes, sur lesquelles il faut se bat-
tre et qui pardonne un peu les er-
reurs, me convient.»

«Je ne sais pas si je suis maudit
ou simplement maladroit» analy-
sait Didier Cuche (10e), qui a,
avec ce résultat, officiellement
rempli les minima exigés par
Swiss Olympic. Rapide sur le
haut, le Neuchâtelois regrettait
surtout sa ligne avant le «Lär-
chenschuss»: «C’est le seulendroit
où j’ai été 2 ou 3 mètres à côté.
J’avais du mou sous les skis. Cela
m’a fait perdre un peu de vitesse
jusqu’àla«Hausbergkante». Jevais
chercher à me mettre encore plus en
confiance le week-end prochain à
Garmisch.» Tous les espoirs sont
permis puisqu’il y avait enlevé la
descente en 2004. /si

L’élan des «Aigles» brisé
SKI ALPIN Cinq ans après, Jean-Pierre Vidal renoue avec le succès à Kitzbühel, empêchant les

Autrichiens de signer quatre victoires. Critères de sélection officiellement remplis par Didier Cuche

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Kitzbühel (Aut). Slalom: 1. Vidal (Fr)
1’38’’88. 2. Herbst (Aut) à 0’’36. 3.
Raich (Aut) à 0’’50. 4. Tissot (Fr) à
0’’76. 5. Schönfelder (Aut) à 1’’04. 6.
Ligety (EU) à 1’’27. 7. Palander (Fin)
à 1’’29. 8. Grandi (Can) à 1’’30. 9.
Larsson (Su) à 1’’37. Puis: 19. Al-
brecht (S) à 2’’19. 21. Gini (S) à
2’’27.
Combiné: 1. Raich (Aut) 3’27’’38. 2.
Miller (EU) à 0’’70. 3. Svindal (No) à
3’’54. 4. Fill (It) à 5’’90. 5. Sporn
(Sln) à 9’’46. Puis: 7. Kernen (S) à
10’’73. 10. Hoffmann (S) à 14’’23.
Descente: 1. Walchhofer (Aut)
1’46’’75. 2. Büchel (Lie) à 0’’05. 3.
Rahlves (EU) à 0’’33. 4. Miller (EU)
à 0’’38. 5. Guay (Can) à 0’’68. 6. Dé-
fago (S) à 0’’83. 7. Ghedina (It) à
0’’84. 8. Buder (Aut) à 0’’93. 9. Dé-
nériaz (Fr) à 1’’05. 10. Didier Cuche
(S) et Raich (Aut) à 1’’25. Puis: 17.
Kernen (S) à 1’’44. 21. Hari (S) à
1’’82.

Coupe du monde
Général: 1. Raich (Aut) 892. 2.
Walchhofer (Aut) 704. 3. Rahlves
(EU) 689. 4. Miller (EU) 688. 5.
Svindal (No) 612. 6. Maier (Aut)
585. 7. Rocca (It) 536. 8. F. Strobl
(Aut) 509. 9. Aamodt (No) 498. 10.
Büchel (Lie) 492. Puis les Suisses:
16. Défago 329. 19. Kernen 304. 22.
Hoffmann 277. 31. Didier Cuche
174.
Descente: 1. Walchhofer (Aut) 472.
2. F. Strobl (Aut) 415. 3. Rahlves
(EU) 390. 4. Büchel (Lie) 360. 5.
Miller (EU) 260. Puis les Suisses: 8.
Kernen 202. 11. Défago 172. 17.
Hoffmann 94. 18. Didier Cuche 83.
Slalom: 1. Rocca (It) 500. 2. Ligety
(EU) 325. 3. Palander (Fin) 266. 4.
Vidal (Fr) 253. 5. Herbst (Aut) 204.
Puis les Suisses: 21. Albrecht 54. 31.
Zurbriggen 39. 42. Gini 19. 46. Ber-
thod 15.

D A M E S
Saint-Moritz. Supercombiné: 1. Kos-
telic (Cro) 2’15’’74. 2. Pärson (Su) à
0’’45. 3. Kildow (EU) à 1’’74. 4. Hosp
(Aut) à 1’’80. 5. Schild (Aut) à 2’’25.
6. Zettel (Aut) à 2’’53. 7. Hargin (Su)
à 2’’87. 8. Bent (Su) à 3’’06. 9. Man-
cuso (EU) à 3’’33. 10. Schnarf (It) à
3’’47. Puis: 15. Pünchera (S) à 3’’75.
26. Schild (S) à 5’’11. 28. Borghi (S)
à 5’’28.
Descente: 1. Dorfmeister (Aut)
1’43’’76. 2. Götschl (Aut) à 0’’07. 3.
Kostelic (Cro) à 0’’19. 4. Meissnitzer
(Aut) à 0’’25. 5. Schild (S) à 0’’35.
Puis: 6. Dumermuth (S) à 0’’42. 10.
Casanova (S) à 0’’86. 11. Aufdenblat-
ten (S) à 0’’92. 12. Borghi (S) à 0’’98.
13. Alpiger (S) à 1’’05. 30. Styger (S)
à 1’’87. 36. Pünchera (S) à 2’’18.

Coupe du monde
Général: 1. Kostelic (Cro) 1158. 2.
Dorfmeister (Aut) 944. 3. Pärson
(Su) 801. 4. Meissnitzer (Aut) 654. 5.
Schild (Aut) 610. 6. Kildow (EU)
594. 7. Hosp (Aut) 521. 8. Zettel
(Aut) 510. 9. Maze (Sln) 362. 10.
Styger (S) 359. Puis les Suissesses:
15. Aufdenblatten 255. 16. Berthod
254. 44. Borghi 100. 61. Schild 51.
64. Dumermuth 45. 65. Casanova 43.
69. Nef 38.
Descente: 1. Dorfmeister (Aut) 412.
2. Kildow (EU) 301. 3. Kostelic
(Cro) 280. 4. Meissnitzer (Aut) 267.
5. Berthod (S) 223. Puis les Suisses-
ses: 7. Aufdenblatten 187. 13. Styger
106. 15. Borghi 95. 26. Schild 45. 28.
Casanova 43. 29. Dumermuth 42.
45. Alpiger 20.
Par nations: 1. Autriche 10.043 (da-
mes 4939 + messieurs 5104). 2. Etats-
Unis 4046 (1756 + 2290). 3. Italie
3076 (922+2154). 4. Suisse 2770
(1196 + 1574). 5. Suède 2345 (1631 +
714). /si

an Tischhauser, directeur
de la Coupe du monde
féminine, a estimé que
«la chance avait été mons-

trueuse». Il réagissait ainsi après
que l’Autrichienne Michaela
Dorfmeister eut failli percuter
un volontaire hier lors de la
descente du supercombiné de
Saint-Moritz.

«Deux fois, on a eu une chance
monstrueuse, deux fois les gens
n’ont pas écouté la radio» a souli-
gné le responsable, qui a an-
noncé une sanction à l’encon-
tre du volontaire, sans en révé-
ler la nature. Samedi, deux en-
traîneurs italiens, traversant la
piste, avaient obligé la Norvé-
gienne Anne-Marie Müller,
dernière concurrente à s’élan-
cer dans l’épreuve de des-
cente, à un freinage désespéré.
Pour leur défense, Valerio Ghi-
rardi et Richard Pramotton
avaient expliqué qu’ils pen-
saient que la course était close.
Les deux coaches avaient été
punis d’une amende.

«J’en ai encore les genoux qui
tremblent, a déclaré à l’arrivée
Dorfmeister. Je l’ai vuaudernier
moment alors que j’allais aborder
uneporteàgauche. J’étaisàprèsde
100km/hetj’aieuletempsdecrier
«Hé». J’ai entendu au même mo-
mentdes gens crier» a-t-elle expli-
qué. «J’ai eu tellement peurque je
n’ai pas freiné et que j’ai pour-
suivi, sans penser qu’il m’avait
gêné» a ajouté Dorfmeister. Si
elle avait stoppé, l’Autri-
chienne aurait été autorisée à
prendre un second départ.
«Quevoulez-vous que jevousdise?
C’est un volontaire qui, pendant
10 ans, a fait son boulot correcte-
ment. Là, iln’apasfaitattention»
a remarqué M. Tischhauser.

Casse-tête en vue...
Le supercombiné ponctuant

le week-end n’a donné lieu à
aucune surprise. Le duel at-
tendu entre Janica Kostelic et
Anja Pärson a bel et bien eu
lieu. Il a finalement tourné à
l’avantage de la Croate, la-

quelle a profité d’une manche
de slalom parfaite pour débor-
der sa rivale, lauréate de la des-
cente.

Samedi, les Suissesses
avaient réalisé un superbe tir
groupé à l’occasion de la des-
cente. Avec six filles parmi les
13 premières d’une course
remportée par l’inévitable Mi-
chaela Dorfmeister, les Suis-
sesses ont profité d’un coup
de pouce d’Eole pour frapper
un grand coup. Respective-

ment cinquième et sixième,
Martina Schild et Monika Du-
mermuth ont, contre toute at-
tente, décroché leur ticket
olympique. Un rêve pour el-
les, mais aussi un casse-tête
pour Swiss Olympic puisque
désormais cinq filles ont réa-
lisé les minima imposés. Ca-
therine Borghi, en tête l’es-
pace de 15 passages, rêve,
elle, de décrocher son ticket
le week-end prochain à Cor-
tina... /si

Drame évité de justesse

On a frôlé le pire, hier, entre Michaela Dorfmeister et un
volontaire. Il s’en est fallu de peu... PHOTO KEYSTONE

Le sourire de Didier Cuche. Dixième samedi, le Neuchâte-
lois devrait être de la partie aux JO. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Villaréal
(trot attelé,
Réunion I,
course 1
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Sarda Br 2850 G. Lannoo A. Lannoo 35/1 3a1aDa

2. Ma Sissi James 2850 S. Pasquier JM Monclin 8/1 Da3a1a

3. Michka 2850 P. Levesque P. Levesque 2/1 Da7a6a

4. Mélodie De Tillard 2850 S. Ernault P. Levesque 18/1 DaDa4m

5. Merida Du Cèdre 2850 JP Thomain JP Thomain 15/1 1a3a2a

6. Medina De Ginai 2875 P. Vercruysse B. Muel 17/1 4a5a2a

7. Mélodie Pacha 2875 L. Coubard L. Coubard 20/1 0a10a1a

8. Miss Du Chaumoy 2875 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 8a8a7a

9. Manychaille 2875 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 9a3a3a

10. Melody D’Ecajeul 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 19/1 7a4a4a

11. May Flower Green 2875 G. Delacour G. Delacour 80/1 0aDaDa

12. Mezira Josselyn 2875 JM Bazire JM Bazire 9/1 4a8a9a

13. Miraculée D’Or 2875 F. Blandin F.Blandin 11/1 3a6a7a

14. Pralini 2875 B. Piton P. Salmela 32/1 0a5a4a

15. Melly Charm 2875 JPh Dubois JPh Dubois 3/1 5a1a1a

15 - La jument de classe

2 - Sous son meilleur
visage

3 - L’engagement de rêve

5 - A la limite du recul

13 - Du talent plus que du
miracle

12 - Une bonne Bazire

8 - Vient de plafonner

6 - Pour la classe de
Vercruysse

LES REMPLACANTS

1 - Mieux vaut s’en méfier

14 - Peut se fourrer dans le
quinté

Notre jeu
15*

2*
3*
5

13
12

8
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
15 - 2

Au tiercé
pour 13 fr
15 - X - 2

Le gros lot
15

2
1

14
8
6
3
5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix Loding (Prix de Cornulier)
Tiercé: 20 - 18 - 15.
Quarté+: 20 - 18 - 15 - 11.
Quinté+: 20 - 18 - 15 - 11 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 58.–
Dans un ordre différent: 11,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 816.–
Dans un ordre différent: 102.–
Trio/Bonus: 2,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 157.725.–
Dans un ordre différent: 3154,50 fr.
Bonus 4: 81.–
Bonus 4 sur 5: 40,50 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 13.–

Samedi à Paris-Vincennes

Prix de Granville
Tiercé: 3 - 7 - 13.
Quarté+: 3 - 7 - 13 - 17.
Quinté+: 3 - 7 - 13 - 17 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 138.–
Dans un ordre différent: 27,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 270,40 fr.
Dans un ordre différent: 33,80 fr.
Trio/Bonus: 10,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 24.362,50 fr.
Dans un ordre différent: 487,25 fr.
Bonus 4: 24,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,35 fr.
Bonus 3: 8,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10.–

J



SPORT21 L’Express
L’ImpartialLundi 23 janvier 2006

Olten
J u l i a n C e r v i ñ o

Le HCC n’a plus le choix,
ni le droit à l’erreur.
Après sa défaite à Olten,

il se retrouve le dos au mur et
plus que jamais menacé par un
méchant coup de barre. Sur-
tout que, pour bien arranger
les choses, son adversaire le
plus direct (les GCK Lions) a
réussi à prendre un point à

Lausanne. Autant dire que de-
main à Küsnacht, les Chaux-
de-Fonniers joueront gros, très
gros. A eux d’être prêts à abor-
der cette échéance capitale.
Ce qui ne fut pas le cas au
Kleinholz.

Paul-André Cadieux pestait
dans les couloirs de la pati-
noire soleuroise. Et pas seule-
ment parce que la lumière
n’était pas revenue dans les
vestiaires. «Oncommenceles tiers-

temps et on n’est pas là, pas prêts,
rouspétait le mentor des Mélè-
zes. Ons’estfaitavoiraudébutde
chaquepériode.» Après 41 secon-
des en début de match, 2’25’
dans le tiers intermédiaire et
1’11’’ dans le troisième
«vingt». De quoi donner de
l’urticaire à n’importe quel en-
traîneur.

Bref, une nouvelle fois, le
HCC s’est piégé lui-même. Il
semblait pourtant capable de

réaliser un joli coup dans ce
cher Kleinholz. Deux retours
au score, un penalty retenu
par Kohler et, enfin, un but en
supériorité numérique sem-
blaient être de bons indices.
Le retour de Neininger dans le
premier bloc semblait avoir
donné un nouvel élan à cette
ligne dite de «parade». Mais
on en resta au stade des bon-
nes intentions et des occasions
manquées.

«Les coins sont  
faits pour  

les arrêts de bus» 
«Nous n’avons pas été capables

de prendre les devants et de faire
basculerlematch, regrettait PAC.
Nous avons eu des possibilités,
mais nous avons trop attendu
pour adresser la première passe.
C’est devant le but que les buts se
marquent, pas dans les coins. Les
coins sont faits pour les arrêts de
bus.» Et celui du HCC est re-
parti bredouille.

Un dernier tiers calamiteux
a précipité la défaite chaux-
de-fonnière. Bizarrement, Nei-

ninger et Pochon avaient
échangé leurs positions dans
l’alignement. «Michael (réd.:
Neininger) n’était pas là, il cou-
rait partout. Pochon pouvait ap-
porter plus de poids et créer des es-
paces» expliquait Paul-André
Cadieux. Reste que cette ro-
cade n’a pas empêché un nou-
veau revers. Le but de Miéville
n’étant que d’une importance
cosmétique.

Pas compter sur les autres
Paul-André Cadieux essayait

tout de même de se montrer
positif: «Nous avons retrouvé un
bon power-play. Nous avons
connu quelques bons moments sur
lesquels il faudra nous reposer
pourpréparerleprochainmatch. Il
s’agira simplement d’être capable
de faire la différence et arrêter de
trop vouloir faire circuler le puck.
Nous devons absolument gagner
face auxGCKLions.»

Et le HCC ne doit désormais
plus attendre l’aide de qui que
ce soit. «Nousnedevonspascomp-
ter sur les autres, lançait Gary
Sheehan, l’assistant de PAC. Si
nous n’avons pas compris cela,
nous n’avons rien compris.» /JCE

Le HCC dos au mur
HOCKEY SUR GLACE Suite à sa défaite à Olten et au nul des GCK Lions à Lausanne, l’équipe

des Mélèzes se retrouve en grand danger avant le match de demain à Küsnacht. Dur, dur...

Ping: Mike Souza inscrit le sixième but pour Olten. Sébastien Kohler est impuissant, tout
comme Malick Benturqui (de dos) qui surveille Grégory Christen. PHOTO OLTNERTAGBLATT

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
COIRE - SIERRE 5-1 (1-0 1-0 3-1)
Hallenstadion: 954 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bürgi et
Kaderli.
Buts: 12e Rieder (Pasqualino, à 5
contre 4) 1-0. 28e Rieder (Pasqua-
lino, Krüger, à 5 contre 4) 2-0. 43e
Clavien (Jinman) 2-1. 51e Pasqua-
lino (Krüger, à 4 contre 4) 3-1. 52e
Krüger (Schneller, à 4 contre 4) 4-1.
58e Reber (Bizzozero) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 5’ (Rieder) et
pénalité de match (Rieder) contre
Coire, 7 x 2’ contre Sierre.

MARTIGNY - BIENNE 2-4
(1-3 0-0 1-1)
Octodure: 645 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Lombardi et
Longhi.
Buts: 2e Roder (Belanger) 0-1. 3e
Perrin 1-1. 9e Tognini (Reber, à 4
contre 4) 1-2. 19e von Gunten 1-3.
42e Burdet 2-3. 53e Furler 2-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Martigny, 11
x 2’ contre Bienne.
Notes: le juge de ligne Mauro Lom-
bardi sorti sur blessure (29e).

LAUSANNE - GCK LIONS 3-3 ap
(2-0 1-3 0-0)
Malley: 2872 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Jetzer et
Müller.
Buts: 11e Schümperli (Reist, Bir-

baum) 1-0. 18e Schümperli (Aeschli-
mann, Conz) 2-0. 25e Bieber
(Lemm) 2-1. 35e (34’30’’) Aeschli-
mann (Dolana, Conz) 3-1. 36e
(35’22’’) Schelling (Leeger) 3-2. 38e
Gruber (Debrunner) 3-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 10
x 2’ + 2 x 10’ (Gerber, Gruber) con-
tre les GCK Lions.
Notes: les GCK Lions sans Blan-
chard (suspension administrative).

AJOIE - LANGENTHAL 1-4
(0-2 0-1 1-1)
Patinoire de Porrentruy: 1170 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Fluri et
Zosso.
Buts: 10e (9’59’’) Malgin (Gurtner,
Moser) 0-1. 11e (10’12’’) Baumgart-
ner (Müller, Lecompte) 0-2. 37e
Wetzel (Lecompte, Müller) 0-3. 52e
Gendron (Bergeron, à 5 contre 4) 1-
3. 55e Schläpfer (Wetzel) 1-4.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 5’ (Donati) con-
tre Ajoie, 6 x 2’ + 10’ et pénalité de
match (Gurtner) contre Langenthal.
Notes: Langenthal sans Larouche
(blessé).

Classement
1. Sierre* 35 21 4 10 153-117 46
2. Bienne 35 22 1 12 145-91 45
3. Langenthal 35 21 2 12 135-115 44
4. Lausanne 36 18 5 13 122-103 41
5. Coire 35 16 6 13 115-112 38
6. Viège 34 16 5 13 122-102 37
7. Olten 35 15 4 16 99-103 34
8. Chx-de-Fds 35 12 4 19 101-120 28
9. GCK Lions 33 12 3 18 92-112 27

11. Ajoie 34 11 2 21 102-166 24
12. Martigny 35 6 3 26 96-150 15

* Qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Mardi 24 janvier. 20 h: Bienne -
Viège. Coire - Martigny. GCK Lions -
La Chaux-de-Fonds. Langenthal -
Olten. Sierre - Ajoie.

Les joueurs du HCC et leur
entourage ne sont pas devenus
riches ce week-end. La mise
collective réalisée à l’Euro Mil-
lions n’a pas rapporté gros. «Je
vais faire les calculs demain, rap-
porte Gary Sheehan. Nous ne
devrions pas avoir gagné beau-
coup. Peut-être une petite centaine
de francs. Mais nous allons reten-
ter le coup vendredi.» Il est vrai
que le jackpot de 226 millions
est alléchant.

Danick Daucourt n’a pas
tenu sa place au Kleinholz. Le
défenseur chaux-de-fonnier
s’est blessé à un genou samedi
matin à l’entraînement. La du-
rée de son indisponibilité n’est
pas encore connue.

Les dirigeants du HCC ont
fait une offre à Yanick Dubé. Le
Québécois, qui évolue actuelle-
ment en Allemagne, a émis le
désir de revenir aux Mélèzes et
personne ne semble vouloir
s’opposer à son retour. /JCE

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(1-1 2-1 3-1)
Kleinholz: 1043 spectateurs.
Arbitres: MM. Grassi, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 1re (41’’) Hellkvist (Othman,
Souza) 1-0. 10e Neininger (Paré,
Benturqui, à 5 contre 4) 1-1. 23e
Christen (Boss, Rauch, à 5 contre
4) 2-1. 26e Tremblay (Bobillier, à 3
contre 3) 2-2. 35e Souza (Hell-
qvist) 3-2. 42e Hiltebrand (Chris-
ten, Rauch) 4-2. 53e (53’21’’)
Christen (Souza, Hellqvist, à 5 con-
tre 4) 5-2. 54e (53’42’’) Souza
(Schwarz, Hellqvist) 6-2. 60e
(59’50’’) Miéville (Maillat) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Olten, 9 x 2’
(Nakaoka (2x), Benturqui, Trem-
blay, Haldimann, Paré, HCC (sur-
nombre), Maillat, Mano) contre La
Chaux-de-Fonds.

Olten: Leimbacher; Boss, Rauch;
Forster, Frutig; Knopf, Grieder; Stal-
der, Stucki; Hellqvist, Schwarz,
Souza; Hiltebrand, Othman, Chris-
ten; Cé. Aeschlimann, Wüthrich,
Cy. Aeschlimann; Hirt, Hildebrand.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Benturqui; Vacheron, Riga-
monti; Amadio, Haldimann; Trem-
blay, Paré, Neininger; Turler, Na-
kaoka, Leimgruber; Maillat, Mié-
ville, Pochon; Sassi, Mano, Du Bois.
Notes: Olten joue sans Schäublin
(blessé), Müller (malade), Malgin
(avec Langenthal) ni Boggio (club
partenaire); La Chaux-de-Fonds
sans Daucourt (blessé). Tir sur le
poteau de Hildebrand (16e).
Kohler retient un penalty de Hellk-
vist (26e, faute de Vacheron). Hell-
qvist et Neininger sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Sébastien
Kohler (photo
a r c h - M a r -
chon): «Cette
défaite est un
scandale, une
catastrophe.
Tout lemondenemesure pas l’in-
vestissement personnel nécessaire
pour gagner un match. Nous
avons encore offert deux points à
notreadversaireparceque tous les
gars n’étaient pas présents à
100% au début de chaque tiers.
Il se passe des trucs inadmissibles
au début de chaque tiers-temps,
avec lesquels je ne suis pas d’ac-
cord. Il y a des détails qui coûtent
cher. J’aurais bien voulu fêter la
reconduction de mon contrat au-
trement. J’ai eu unebonnediscus-
sion avec les dirigeants. Certes,
leur discours n’est pas tout rose,
mais ilsm’ontpromis que lefutur
du club serait plus positif. Pour
mapart, jemesensbiendanscette
équipe et je veux y rester. Ce club
m’a aussi accordé sa confiance
lorsque FR Gottéron n’a plus
voulu de moi et je la lui renvoie.
C’est donnant, donnant.»

Michael Neininger: «Nous
étions dans le coup au niveau du
score, mais pas dans le jeu. Nous

nous sommes laissés endormir.
C’est frustrant de passer à côté
d’une partie aussi importante de
cette façon. Il faut que ça nous
servede leçon pourla rencontrede
mardi. Nous avons prouvéà plu-
sieurs reprises que nous pouvions
gagnerdesmatchestendus, ànous
de le refaire. Mon retour dans le
premier bloc n’a pas apporté le ré-
sultat escompté puisque nous
n’avons pas gagné. Ilne faut pas
chercherplus loin. Iln’y a pas un
fautifdans cettedéfaite, mais tout
le monde est impliqué. Il faut
maintenant regarder en avant.
Nous n’avons pas le choix.»

Jean-Philippe Paré: «Nous
commettons des erreurs bêtes et
nous nous battons nous-mêmes.
Pourtant, cematch était tellement
important. Nous donnons des
buts faciles, mais pas nos adver-
saires. Il n’est pas normal que ce
genrede choses arriventà ce stade
de la saison. Nous n’avons pas le
droitdeperdredesmatches comme
ça, surtout quand ils sont aussi
importants. Concernant le retour
deMichael Neininger dans notre
bloc, je ne peux que m’en réjouir.
C’est un joueur talentueux et do-
minant. Nous sommescontentsde
l’avoiravec nous.» /JCE

COMPTEURSZ
1. Cormier (Sierre) 87 points (37
buts, 50 assists). 2. Jinman (Sierre)
87 (34, 53). 3. Lecompte (Langen-
thal) 61 (24, 37). 4. Belanger (Bi-
enne) 58 (29, 29). 5. Lefebvre (Bi-
enne) 58 (13, 45). 6. Tremblay
(HCC) 52 (26, 26). 7. Bergeron
(Ajoie) 52 (19, 33). 8. Larouche
(Langenthal) 52 (18, 34). 9. Thorn-
ton (Coire) 47 (18, 29). 10. Tschan-
nen (Langenthal) 46 (21, 25). /si

DEUXIÈME LIGUEZ
UNIVERSITÉ - LA GLÂNE 7-4
(2-1 2-2 3-2)
Patinoire principale du Littoral: 80
spectateurs.
Arbitres: MM. Durussel et Vuille.
Buts: 4e Ja. Barroso (Castioni, F.
Matthey) 1-0. 14e F. Matthey (Cas-
tioni, Ja. Barroso) 2-0. 16e Yerli (Ri-
golet, Vallélian, à 5 contre 4) 2-1. 22e
Brossard (Mollard) 3-1. 22e Schnar-
renberg (Mercier, Bosio) 3-2. 40e
Castioni (Schaldenbrand, à 5 contre
4) 4-2. 42e Casarico (Rigolet) 4-3.
45e Ja. Barroso 5-3. 47e Schalden-
brand (F. Matthey) 6-3. 48e Schnar-
renberger (Rigolet) 6-4. 60e J. Bar-
roso (Riquen, Schaldenbrand, dans
le but vide) 7-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Université, 9
x 2’ + 10’ (Sudan) contre La Glâne.
Université: N. Matthey; Broye, Cha-
puis; Regli, Dijkstra; Balmelli, Ri-
quen; F. Matthey, Castioni, Hirschy;
Mollard, Schaldenbrand, Ja. Bar-
roso; Brossard, Siegrist; Vetterli.
La Glâne: Nemeth (22e Roschy;
Scherwey, Brasey; Chollet, Casarico;
Yerly, Vallélian, Rigolet; Ju. Barroso,
Schnarrenbrger, Bosio; Mercier, Su-
dan, Künzi.
Notes: Université déplore déplore
plusieurs absences dont Bord et Y.
Van Vlaenderen (blessés). /DEB

BULLE - FLEURIER 2-1 (0-0 1-0 1-1)
Espace Gruyère: 124 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Locoro-
tondo.
Buts: 30e Gossuin (Nussbaumer) 1-0
(à 5 contre 4). 48e Huguenot (P.
Wyss, Borloz, à 5 contre 4) 2-0. 56e
Perregaux 2-1 (à 5 contre 4).
Pénalités: 16 x 2’, 1 x 5’ + 2 x 10’ (P.
Wyss et Dupasquier) et pénalité de
match (Monney) contre Bulle; 13 x
2’ + 10’ (Renaud) contre Fleurier.
Bulle: Suter; P. Wyss, Descloux; Clé-
ment, Huguenot; Schaller; Helbling;
Pythoud; Rohrbasser, Borloz, Tin-
guely; Monney, Gossuin, Décotterd;
Baeriswyl, Dupasquier, Nussbaumer;
Despont.
Fleurier: Aeby; D. Racheter, M. Ra-
cheter; Perregaux, Huguenin; Biscan,
Schneiter; Perrin, Renaud, Waeber; S.
Kisslig, Gerster, J. Kisslig; Schranz,
Raya, Cand; G. Jaquet. / JAN

SAINT-IMIER - PRILLY 4-8
(1-3 2-1 1-4)
Patinoire d’Erguël: 140 spectateurs.
Arbitres: MM. Muller et Mathieux.
Buts: 9e (8’01’’) Jamusci (Steiger) 0-
1. 10e (9’57’’) Pa. Stengel (à 5 contre
4) 1-1. 11e (10’17’’) Millet (Rimet) 1-
2. 19e Steiger 1-3. 27e Pa. Stengel 2-3
(à 5 contre 4). 32e S. Vuilleumier
(Winkler, Vuille, à 4 contre 4) 3-3.
38e Jamusci (à 4 contre 4) 3-4. 45e
(44’00’’) Jamusci (Millet) 3-5. 45e
(44’36’’) Steiger (Jamusci) 3-6. 52e
Steiger 3-7. 54e Pa. Stengel (à 4 con-
tre 4) 4-7. 57e Steiger (Monney à 5
contre 4) 4-8.
Pénalités: 12 x 2’ + 2 x 10’ (Marti et
Pa. Stengel) contre Saint-Imier; 12 x
2’ contre Prilly.
Saint-Imier:Ryser; Gilomen, Winkler;
Wermuth, Bigler; Vuille, Berthoud;
Ph. Stengel, Pa. Stengel, S. Vuilleu-
mier; Crevoiserat, Gillet, Marti; Hos-
tettler, Sartori, M. Vuilleumier.
Prilly: Rioux; Mulhauser, Carnello;
Monney, Hauzarée; Schlatter; Mil-
liet, Rimet, Bornand; Jamusci, Her-
zog, Steiger.
Notes: Saint-Imier joue sans Niklès
(raisons professionnelles), M. Niklès ni
Egli (blessés), Nappiot (service mili-
taire), Prilly est privé de Dind (blessé),
Greub (raisons professionnelles),
Youva (juniors élites LHC, Bülhmann
et Sanga (service militaire). /GDE

DELÉMONT - LE LOCLE 3-6
(1-2 1-2 1-2)
Patinoire de Delémont: 120 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Turrian et Schwab.
Buts: 4e (3’49’’) Zbinden (Pahud, Ja-
cot) 0-1. 5e (4’43’’) Koulmey (Wer-
meille) 1-1. 19e Wicht (Zbinden) 1-2.
35e Dessarzin (Wälti, Braillard, à 5
contre 4) 1-3. 37e Dessarzin (Kolly)
1-4. 40e Veilleux (Weiss) 2-4. 48e
(47’50’’) Aebischer (Braillard) 2-5.
49e (48’30’’) Girard (Jacot, Droux)
2-6. 57e Roth 3-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre Delémont, 9
x 2’ + 10’ (Braillard) contre Le Lo-
cle.

SARINE FR -
FRANCHES-MONTAGNES II 4-2

Classement
1. La Glâne 13 10 0 3 63-47 20
2. Université 14 10 0 4 67-43 20
3. Fleurier 14 9 0 5 59-40 18
4. Prilly 14 8 0 6 70-61 16
5. Saint-Imier 14 7 0 7 61-61 15
6. Bulle 14 5 1 8 42-54 11
7. Le Locle 14 6 0 8 54-62 12
8. Delémont 13 5 0 8 45-47 10
9. Sarine 14 5 0 9 44-72 10

10. Fr.-Mont. II 14 3 1 10 31-49 7

Prochaine journée
Samedi 28 janvier. 17 h: Franches-
Montagnes II - Fleurier. 17 h 30: De-
lémont - Prilly. 18 h 15: Saint-Imier -
Bulle. 20 h 15: Le Locle - Université.
Dimanche 29 janvier. 17 h 30: La
Glâne - Sarine FR.
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Vendredi: Columbus Blue Jackets - St
Louis Blues 4-3 ap tab. Minnesota
Wild - Chicago Blackhawks 4-1. Dal-
las Stars - Tampa Bay Lightnings 3-6.
Samedi: New Jersey Devils - New York
Islanders 3-2 après tab. Pittsburgh
Penguins - Philadelphia Flyers 1-2.
Colorado Avalanche (avec Ae-
bischer) - Detroit Red Wings 3-4. Los
Angeles Kings - San Jose Sharks 3-4
ap. Boston Bruins - New York Ran-
gers 2-3 après ta but. Ottawa Sena-
tors - Toronto Maple Leafs 7-0. At-
lanta Thrashers - Tampa Bay Light-
nings 0-2. Washington Capitals - Ca-
rolina Hurricanes (avec Gerber) 5-2.
Calgary Flames - Buffalo Sabres 4-1.
Phoenix Coyotes - Edmonton Oilers
4-3 après les tirs au but. Vancouver
Canucks - Montreal Canadiens (avec
Streit) 6-2. Anaheim Mighty Ducks -
Florida Panthers 1-0. /si

Malgré la frustration
que peut engendrer
une défaite, comme

celle concédée à Sion, Alain
Pivron ne semblait pas dés-
emparé pour autant à l’issue
de la rencontre. «En prévision
des play-off, ce revers est peut-être
une bonne chose. Il nous remet les
pieds sur terre et nécessite une re-
mise en question générale.»

Qui plus est, l’entraîneur
neuchâtelois avait senti que
son équipe allait passer une

soirée difficile en Valais. «Pen-
dantl’échauffementdéjà, j’ai cons-
taté que nous frappions à côté du
cadre et que le déchet était consé-
quent dans les passes. En match,
ces lacunes se sont répétées.»

Sursaut apprécié
Le tableau d’affichage mar-

quait 2-0 à la 10e. Par la suite,
Scheidegger, particulièrement
en vue, et ses coéquipiers ten-
taient de réagir, mais trou-
vaient au bout de leurs essais

l’excellent Meyer. Mener 4-1, il
a fallu attendre l’ultime pé-
riode pour voir les visiteurs
réagir. Joël Van Vlaenderen et
Alexandre Brusa permettaient
à leur équipe de revenir à une
longueur des Sédunois. Du-
rant les dernières minutes,
Neuchâtel, à cinq contre cinq,
installait son jeu de puissance
en zone adverse mais en vain.

«J’ai apprécié le sursaut d’or-
gueil demes gars dans l’ultime pé-
riode. Ce soir, nous avons mal
abordé la rencontre, avons eu du
mal à développer notre collectif et
avons bafouillé notre power-play.
Face à un adversaire comme Sion,
cela ne pardonne pas. Nous de-
vrons impérativement rectifierle tir
samedi face àGuin.»

Avec une moyenne de 21
minutes de pénalités écopées
jusque-là par match, Neuchâ-
tel YS a subi les foudres d’un
arbitre dépassé par les événe-
ments (38 minutes sifflées con-
tre les Neuchâtelois)… Il y a
des soirs comme ça. /JMF

Coup d’arrêt bénéfique
HOCKEY SUR GLACE Invaincu depuis neuf rencontres, Neuchâtel YS a chuté à Sion. Ce revers
pourrait être salutaire, selon l’entraîneur Alain Pivron. Star Chaux-de-Fonds n’a pas pu jouer

Alexandre Brusa: une réaction pour rien. PHOTO ARCH-MARCHON

SION - NEUCHÂTEL YS (2-1 2-0 0-2)
Ancien-Stand: 384 spectateurs
Arbitres: MM. Boujon, Huguet et
Schmid.
Buts: 7e Wobmann (Morard, Biel-
mann, à 5 contre 4) 1-0. 10e Mé-
trailler (Favre, Constantin, à 5 con-
tre 4) 2-0. 14e Van Vlaenderen
(Ott, R. Brusa, à 5 contre 4) 2-1.
35e Métrailler 3-1. 37e Wobmann
(à 4 contre 5) 4-1. 46e Van Vlaen-
deren (R. Brusa, Albisetti, à 5 con-
tre 4) 4-2. 54e A. Brusa 4-3.
Pénalités: 13 x 2’ contre Sion; 14 x 2’
+ 10’ (Albisetti) contre Neuchâtel YS.

Sion: Meyer; D. Schaller, Florey;
Morard, Schneider; Constantin,
Favre; Ch. Schaller; Serra, Schmid,
Jacquier; Schröter, Bielmann,
Wobmann; Bonnet, Melly, Mé-
trailler.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, R. Brusa;
Mayer, Mano; Dorthe; A. Brusa,
Aebersold, Scheidegger;Albisetti,
Van Vlaenderen, Zbinden; Perso-
neni, Gnädinger, Bouquet.
Notes: Sion joue sans Zahnd
(blessé); Neuchâtel YS sans ses par-
tenaires Hezel, Hasani (FR Gotté-
ron) ni J. Mano (HCC).

Après les problèmes de
dénneigement rencon-
trés au stade de la Char-

rière l’hiver dernier, c’est dé-
sormais la glace des Mélèzes
qui fait des siennes. La partie,
qui devait opposer Star
Chaux-de-Fonds à Tramelan,
n’a tout simplement jamais
débuté. La faute à qui?

Lors de l’échauffement
déjà, le doute s’installa chez
les arbitres. En effet, deux
joueurs tramelots se retrouvè-
rent sur le dos, à se demander
qu’est-ce qui avait bien pu les
déstabiliser de la sorte. Le
corps arbitral remarqua des
petites brèches dans la glace
des Mélèzes, hésitant du coup
à renvoyer le match. Etant
quelque peu sceptique, l’arbi-
tre décida plutôt de refaire un
constat après le passage de la
surfaceuse juste avant le coup
d’envoi. Celui-ci était vite ef-
fectué. Au passage d’un seul
joueur, en l’occurrence
Malkov, de Tramelan, un

morceau de glace s’est littéra-
lement soulevé. L’arbitre, qui
est responsable de l’intégrité
des joueurs, décida alors de
renvoyer la rencontre.

Mais qu’a-t-il bien pu arri-
ver à cette glace? L’explica-
tion était vite trouvée. Les pu-
blicités peintes au sol de la pa-
tinoire, sur un papier qui est
disposé entre deux couches
de glace, avaient été refaites
une semaine auparavant. La
glace n’a tout simplement pas
été préparée correctement!
Le papier en question n’était
plus du tout recouvert de
glace à l’endroit où Malkov
avait pris un virage, avant
même le début des débats. La
décision de l’arbitre ne faisait
plus l’ombre d’un doute: le
match ne pouvait pas se dé-
rouler. Et dire que cette pati-
noire accueille régulièrement
des rencontres de ligue natio-
nale. Cette partie a été repor-
tée au jeudi 26 janvier
(20h30, aux Mélèzes). /SBI

Les arbitres constatent les dégâts: la glace des Mélèzes
était impraticable samedi soir. PHOTO LEUENBERGER

Une glace trop mince

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Guin - Meyrin 8-0
Nord Vaudois - Moutier 3-3
Sion - Neuchâtel 4-3
Franches-Montagnes - Monthey 5-3
Saastal - Star Lausanne 3-9
Star Chx-de-Fds - Tramelan renvoyé

Classement
1. Neuchâtel YS 20 14 2 4 125-64 30
2. Guin 20 14 1 5 99-52 29
3. Sion 19 12 1 6 72-60 25
4. Star LS 20 10 3 7 81-65 23
5. Moutier 20 10 1 9 59-57 21
6. Monthey 20 9 3 8 56-62 21
7. Fr.-Mont. 20 10 0 10 71-65 20
8. Meyrin 19 7 3 9 52-54 17
9. Nord Vaudois 20 7 3 10 71-86 17

10. Saastal 20 7 2 11 70-103 16
11. Star Chx-Fds 19 4 1 14 50-100 9
12. Tramelan 19 3 2 14 51-89 8

Prochaine journée
Jeudi 26 janvier. 20 h30: Star Chaux-
de-Fonds - Tramelan. Samedi 28 jan-
vier. 17 h 15: Star Lausanne - Mon-
they. 20 h: Neuchâtel YS - Guin. 20 h
15: Meyrin - Star Chaux-de-Fonds.
Franches - Montagnes - Sion.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Des
ailes pour les Kloten Flyers.
Les Kloten Flyers ont réussi un
gros coup sur le marché des
transferts en s’assurant jusqu’à
la fin de la saison les services du
très convoité attaquant finlan-
dais Lasse Pirjeta (31 ans). /si

Ackeström reste à Davos. Da-
vos a finalement décidé de
conserver Oskar Ackeström
jusqu’à la fin de la saison. Le
défenseur suédois a com-
mencé la saison aux Langnau
Tigers avant de venir prêter
main-forte aux Grisons pour la
Coupe Spengler et la Coupe
d’Europe. /si

Fin de saison pour Furrer. Le
défenseur de Berne Philippe
Furrer (21 ans) a été victime
d’une fracture du poignet lors
du match contre FR Gottéron
(1-6). Il a été opéré hier soir.
Sa convalescence va durer qua-
tre mois. /si

Aegerter, la poisse! Le défen-
seur Daniel Aegerter (Langnaut
Tigers) s’est blessé à l’aine con-
tre Berne. Longtemps écarté
des patinoires, il n’avait fait son
retour que le 2 janvier. /si

Khabibulin forfait? Le gardien
de but de Chicago et de la Rus-
sie Nikolai Khabibulin devrait
être forfait pour les Jeux olym-
piques après s’être blessé à un
genou contre Minnesota. /si

OLYMPISME � Turin en man-
que d’or blanc. Les pistes des
sites olympiques sont couver-
tes de neige mais c’est par la
seule grâce des canons à eau
qui tournent à plein régime à
trois semaines de l’ouverture
des JO. Seulement 20 centimè-
tres de neige sont tombés sur
la région et pas un seul flocon
n’a touché Turin. /si

SKI ALPIN � Fritz Strobl sur le
billard. L’Autrichien Fritz
Strobl (33 ans) s’est fracturé le
métacarpe de la main gauche
durant la descente de Kitz-
bühel. Le champion olympi-
que de la discipline a été opéré.
Sa participation aux JO n’est
pas compromise, selon lui /si

Zurbriggen renonce. Silvan
Zurbriggen a renoncé à dispu-
ter le slalom Coupe du
monde de Schladming (de-
main soir). Le Valaisan et son
entraîneur sont d’avis que ses
chances de faire un bon résul-
tat sont très faibles actuelle-
ment. Le Haut-Valaison a par
contre décidé de tenter sa
chance le week-end prochain
en descente à Garmisch-Par-
tenkirchen. /si

LNAZ
H I E R

FR GOTTÉRON - BERNE 6-1
(3-0 2-1 1-0)
Saint-Léonard: 7142 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 7e (6’03’’) Plüss (Marquis, Stu-
der) 1-0. 8e (7’02’’) C. Murphy
(Kamber) 2-0. 19e Bielmann (Mar-
quis, Neuenschwander) 3-0. 21e
(20’34’’) Bordeleau (Perrin, Kuhta, à
5 contre 4) 3-1. 23e M. Murphy
(Vauclair) 4-1. 36e Sprunger (Mon-
tandon, Plüss, à 5 contre 4) 5-1. 53e
Sprunger (C. Murphy, Montandon, à
5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Neuenschwan-
der) contre FR Gottéron; 10 x 2’ + 2
x 10’ (R. Ziegler) et pénalité de
match (R. Ziegler) contre Berne.

LUGANO - ZSC LIONS 5-6 (0-2 1-2 4-2)
Resega: 4114 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Seger (Alston, à 5 contre 4)
0-1. 11e Helfenstein (Karlberg,
Wichser) 0-2. 24e (23’44’’) C. Moggi
(Zeiter) 0-3. 25e (24’07’’) Peltonen
(Gardner, Metropolit) 1-3. 30e Wich-
ser (Karlberg, Helfenstein) 1-4. 44e
Helfenstein 1-5. 50e Steiner (Clau-
dio Moggi) 1-6. 56e (55’16’’) Sannitz
(Nummelin, Metropolit, à 5 contre
4) 2-6. 57e Wirz (Hirschi, Romy) 3-6.
59e (58’43’’) Peltonen (Hentunen, à
6 contre 3) 4-6. 60e (59’38’’) Metro-
polit (Hentunen, à 6 contre 5) 5-6.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’(Sannitz) contre
Lugano; 7 x 2’ contre les ZSC Lions.

BÂLE - DAVOS 1-1 ap (0-0 0-1 1-0)
St-Jacques Arena: 5613 spectateurs.

Arbitres:MM. Mandioni, Arm et Küng.
Buts: 30e Ackeström (Hauer, R. von
Arx, à 5 contre 4) 0-1. 58e Keller
(Voegele, Schnyder) 1-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle; 6 x 2’ +
10’(Hauer) contre Davos.

LANGNAU TIGERS - RAPPERSWIL
LAKERS 3-4 (1-0 0-2 2-2)
Ilfis: 3964 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 12e Larose (Moran, Lüthi, à 5
contre 3) 1-0. 38e (37’35’’) Bayer (Mi-
cheli, Reid) 1-1. 38e (37’54’’) Roest
(Geyer, Walser) 1-2. 41e (40’14’’) Li-
niger (Lakhmatov) 2-2. 45e Morger
(Bütler, Hürlimann) 2-3. 59e
(58’08’’) Weber 2-4. 60e (59’13’’)
Miettinen (Larose, Sutter) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’(Liniger) con-
tre les Langnau Tigers; 10 x 2’ con-
tre les Rapperswil Lakers.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 5-4 (2-1 2-2 1-1)
Valascia: 4825 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 4e Maneluk (Fischer) 0-1. 8e
Domenichelli (Trudel, Gianini) 1-1.
12e Trudel (Toms, Domenichelli, à 5
contre 3) 2-1. 22e Niskala (Back, D.
Camichel, à 5 contre 4) 2-2. 33e Du
Bois (Trudel, Toms, à 5 contre 4) 3-2.
35e Domenichelli (Du Bois) 4-2. 39e
Oppliger (Richter, Fischer, à 5 contre
4) 4-3. 46e Demuth (Du Bois, à 4 con-
tre 5) 5-3. 56e Richter (Crameri) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ambri-Piotta,
9 x 2’ contre Zoug.

GE SERVETTE - KLOTEN FLYERS 6-1
(4-0 1-1 1-0)
Vernets: 5570 spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 6e Bezina (Sarault, à 5 contre
4) 1-0. 9e Bezina (Cadieux, à 5 con-
tre 4) 2-0. 12e Horak (Savary, Ca-
dieux) 3-0. 15e Horak (Krog, Ca-
dieux, à 4 contre 4) 4-0. 28e Johans-
son (Hlavac, Rytz, à 5 contre 4) 5-0.
33e Von Gunten (Pittis) 5-1. 50e Hla-
vac (Rytz, à 4 contre 5) 6-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre GE Servette,
7 x 2’contre les Kloten Flyers.

S A M E D I

BERNE - LANGNAU TIGERS 3-0
(1-0 2-0 0-0)
BernArena: 16.789 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Arm et
Küng.
Buts: 4e Perrin (Dubé, Bordeleau, à
5 contre 4) 1-0. 23e Rötheli (D.
Meier, Schrepfer) 2-0. 32e Bordeleau
(Reichert, à 4 contre 5) 3-0.
Pénalités: 9 x 2’ contre Berne; 12 x
2’ contre les Langnau Tigers.

KLOTEN FLYERS - LUGANO 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Schluefweg: 5366 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 11e Nummelin (Metropolit,
Gardner, à 5 contre 4) 0-1. 29e Me-
tropolit (Gardner, Peltonen) 0-2. 47e
Gerber (Romy) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (F. Stephan)
contre les Kloten Flyers, 7 x 2’ contre
Lugano.

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 4-2
(3-0 0-0 1-2)
Patinoire de Davos: 4955 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Popovic.

Buts: 4e Wilson (Marha, Hauer, à 5
contre 4) 1-0. 7e Burkhalter
(Ambühl, Häller) 2-0. 15e R. von Arx
(Riesen, J. von Arx) 3-0. 41e (40’34’’)
Domenichelli (Trudel, Toms) 3-1. 60e
(59’53’’) Domenichelli (Toms, Tru-
del) 3-2. 60e (59’59’’) Gianola (J. von
Arx, R. von Arx, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos; 3 x 2’
contre Ambri-Piotta.

RAPPERSWIL LAKERS - BÂLE 5-2
(2-0 2-1 1-1)
Lido: 3860 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 6e Panzer (Roest, Tuulola) 1-0.
15e Bärtschi (Weber, Murray) 2-0.
21e (20’57’’) Reid (Berglund, Bayer,
à 5 contre 4) 3-0. 23e Morger (Bütler,
Fischer) 4-0. 26e Bundi (Landry,
Nüssli, à 5 contre 4) 4-1. 43e Walser
(Panzer, Schefer, à 5 contre 4) 5-1.
59e Bekar (Anger, Keller) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

ZOUG - FR GOTTÉRON 7-5
(1-2 3-0 3-3)
Herti: 4587 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann
et Schmid.
Buts: 3e Plüss (Sprunger, à 5 contre 4)
0-1. 11e Duca (Pärssinen, Camichel, à
5 contre 4) 1-1. 16e Mäkiaho (C. Mur-
phy, à 5 contre 4) 1-2. 26e Richter (Di
Pietro, Maneluk) 2-2. 28e Fischer (Di
Pietro) 3-2. 30e Maneluk (Fischer, Di
Pietro) 4-2. 44e Sprunger (Studer) 4-
3. 45e Fazio (Richter, Fischer, à 5 con-
tre 4) 5-3. 46e Niskala (Crameri, à 4
contre 5) 6-3. 47e Lintner (L. Müller,
à 5 contre 4) 6-4. 54e Lintner (Kam-
ber) 6-5. 60e (59’38’’) Della Rossa
(Oppliger, dans le but vide) 7-5.

Pénalités: 8 x 2’ contre Zoug, 8 x 2’ +
5’ (Botter), 10’ (Müller) et pénalité de
match (Botter) contre FR Gottéron.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 6-2
(2-2 4-0 0-0)
Hallenstadion: 7799 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Krog (Johansson, Rytz, à 5
contre 4) 0-1. 4e Steiner (Seger,
Alston, à 5 contre 4) 1-1. 18e Sarault
(Hlavac) 1-2. 20e (19’52’’) McTavish
(Roach, Steiner) 2-2. 31e Roach
(Blindenbacher, Karlberg, à 5 contre
4) 3-2. 32e Zeiter (Steiner) 4-2. 37e
Karlberg (Wichser) 5-2. 40e (39’30’’)
Wichser (Paterlini, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC
Lions; 8 x 2’ + 10’ (Trachsler) contre
GE Servette.

Classement
1. Berne 38 24 2 12 122-91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136-98 46
3. Davos 37 20 2 15 110-93 42
4. Rapperswil L. 36 17 6 13 101-94 40
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. Ambri-Piotta 37 18 1 18 121-111 37
7. FR Gottéron 36 16 4 16 113-115 36
8. Kloten Flyers 37 15 6 16 104-106 36
9. Bâle 37 15 6 16 85-110 36

10. ZSC Lions 38 16 2 20 114-122 34
11. GE Servette 37 12 6 19 112-127 30
12. Langnau T.+ 38 8 5 25 89-134 21

+ en play-out.

Prochaine journée
Mardi 24 janvier. 19 h 45: FR Gotté-
ron - Davos. Rapperswil Lakers - ZSC
Lions. Vendredi 27 janvier. 19 h 45:
Ambri-Piotta - FR Gottéron. Kloten
Flyers - Bâle. Lugano - Zoug. Rap-
perswil Lakers - GE Servette.



SPORT23 L’Express
L’ImpartialLundi 23 janvier 2006

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

Franchir la barre des 100
points marqués et s’incli-
ner quand même. D’une

unité. Un demi-panier.. C’est la
mésaventure qui est arrivée à
Union Neuchâtel, samedi soir.
«C’est le sport, c’est la vie, philoso-
phait – forcément – Jon Fergu-
son, le nouvel homme fort des
Unionistes. C’est tragiquepourles
joueurs, mais ilfautvivreavec. On
a fait deux ou trois bêtises défensi-
ves quinous coûtentlematch, mais
à quoi bon pleurer. Ilfautréagir, re-
venir lundi à l’entraînement la tête
haute. Avec l’envie et la détermina-
tion de bosser encore plus durpour
gagnersamedi prochain.»

Le score final: 105-104 pour
les Vaudois. Après la prolonga-
tion. Il y avait 89-89 au terme
des 40 minutes réglementaires,
qui avaient vu les Neuchâtelois
batifoler en eau stagnante du-
rant deux quarts avant de re-
trouver l’eau libre. La troisième
période était porteuse d’espoir:
24-37. Toujours un peu der-
rière jusque-là, Union Neuchâ-
tel avait fait mieux que revenir
au score. Il avait pris le large.
Onze points d’avance (70-81)
alors qu’il ne restait que 7’15’’ à
jouer. Cool. On en connaît qui
ont gagné pour moins que ça.

Manque de maturité
Mais pas Union qui voit la

lutte pour l’accès aux play-off
s’élargir à un adversaire de
plus.. «C’est le basket, poursui-

vait Jon Ferguson. Rien n’est ja-
mais joué avant la fin. On était
mené au score, on est revenu. On
est même passé devant. Et c’est
Nyon qui est revenu à son tour. La
force réside dans la faculté de se
ressaisir. Pendant le match, et
après. C’est facile de gagner. Mais
ilfautêtrefortpouraccepteret sur-
monter une défaite comme celle-là.
Lundi, à l’entraînement, j’aurai
l’occasion de découvrir la vraie
personnalitédes joueurs, lefondde
leurcaractère. Jeme réjouis déjà de
voir quelle sera leur capacité de

réaction.» Jon Ferguson ne ca-
che pas qu’il a été «déçu» du
rendement de ses joueurs en
début de partie et dans quel-
ques moments cruciaux. «On
n’a pas été bon dans certaines si-
tuations d’intelligence, martelait
l’Américain. Certaines erreurs
sont lerefletd’unmanqueflagrant
de maturité et de lucidité. A 103-
104, onavait leballon enmain. Il
restait quatre secondes. Et on a
tenté une longue passe en avant,
au lieu de remonter le terrain en
dribblant. Ça nous a coûté le
match!» Les Vaudois ont récu-
péré la sphère et Merritt a
marqué deux points sur la si-
rène. Autre exemple de mal-
adroite gestion: «On avait le
ballon à89-89. Remise en jeu sous
le panier adverse, à deux secondes
de la prolongation. Et on n’a rien
pu en faire. Surlamême occasion,
Nyon a inscrit son panierdécisif.»
Union a bien joué. Il avait tout
en main pour s’imposer. Mais
sa main l’a trahi. /PTU

Bonne pour Nyon, franche-
ment pas drôle pour... Union. Il
s’agit de la performance remar-
quable de Liam Farrel. Avec 26
points marqués dont 15 au-delà
de la ligne des 6,25 m (cinq tirs
primés), l’Irlando-Canadien fut
le «match winner» de la forma-
tion vaudoise. «He! Jon, iln’a ja-
mais joué comme ça lorsque tu diri-
geais l’équipe!» La dame de la bu-
vette n’avait pas tort. Jon Fergu-
son le confirmait: «Liamestvenu
versmoidanslescouloirs. Pours’ex-
cuser. Ilm’a dit: coach, je suis vrai-
ment désolé de ne pas avoir fait ça
pourvous!» L’Américain était ca-
tégorique: «Sans les shoots deFar-
rel, on aurait gagnécematch!»

2 Le nombre de secondes
qu’il restait à jouer lorsque

les Vaudois ont remis une
énième fois la balle en jeu, à la
fin de la prolongation. Et le
temps qu’il leur fallut pour faire
passer le score de 103-104 à 105-
104 via un superbe tir en pivot
de leur meneur américain, pré-
tendant naturel à l’ordre du...
Merritt. Le plus cruel, dans ce
dénouement, est de savoir que
les Neuchâtelois ont eu le même
ballon dans les mains à... deux
secondes de la fin du temps ré-
glementaire. Le score était alors
de 89-89. Et il l’est resté.

«D’abord, on va boire un verre.
J’ai la bouche tellement sèche!» Ou
quand Jon Ferguson, le nouvel
entraîneur d’Union Neuchâtel,
exige une petite halte au comp-
toir avant de se mettre à table.
Pour l’interview. /PTU

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

Lugano T. - Monthey 74-64
Lausanne M. - Meyrin Gd-S. 86-79
Hérens - Pully 117-107
GE Devils - FR Olympic 80-85
Boncourt - Birstal 93-69
Nyon - Union NE 105-104 ap

Classement
1. Lugano T. 14 11 3 1167-967 22
2. FR Olympic 14 10 4 1127-1103 20
3. Monthey 14 10 4 1138-1073 20
4. Boncourt 14 10 4 1120-1047 20
5. Hérens 14 8 6 1189-1136 16
6. Birstal 14 8 6 1115-1145 16
7. Lausanne M. 14 5 9 1091-1125 10
8. Union NE 14 5 9 1102-1171 10
9. GE Devils 14 5 9 1102-1079 10

10. Meyrin Gd-S. 14 5 9 1079-1171 10
11. Pully 14 4 10 1122-1242 8
12. Nyon 14 3 11 1148-1241 6

Prochaine journée
Samedi 28 janvier. 17 h 30: Meyrin
Gd-S. - Hérens. FR Olympic - Lau-
sanne M. Pully - Nyon. Birstal - Lu-
gano T. Union Neuchâtel - GE De-
vils. Monthey - Boncourt.

L N A F É M I N I N E
Université - Elfic FR 56-61
Riva - Pully 99-90
Martigny - Brunnen 75-65
Opfikon - Troistorrents 51-103

Classement
1. Pully 14 10 4 1120-927 20
2. Elfic FR 14 10 4 942-861 20
3. Brunnen 14 10 4 1017-897 20
4. Troistorrents 14 9 5 1070-974 18
5. Martigny 14 7 7 978-905 14
6. Riva 14 7 7 1115-1026 14
7. Université 14 3 11 860-1055 6
8. Opfikon 14 0 14 716-1173 0

Le calendrier du prochain tour n’est 
pas encore établi.

«A quoi bon pleurer?»
BASKETBALL Union Neuchâtel sous la menace d’un coup de barre après sa cruelle défaite face

à Nyon en prolongation (105-104). Balles de match ratées. Jon Ferguson attend une réaction

NYON - UNION NE 105-104 ap
(20-18 22-19 24-37 23-15 16-15)
Rocher: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Musard et Schaudt.
Nyon: Bobetso (6), Merritt (22), Jan-
jusevic (2), Rey (2), Eneas (21), Mou-
mene (0), Marsh (11), Farrel (26),
Salaneuve (2), Lanisse (13).
Union Neuchâtel: Friche (0), Hett
(4), Louissaint (1), Drazovic (0),
Vincent (24), Williams (22), Engel
(2), Pletnev (16), Sainte-Rose (3),
Keucheyan (13), Vassel (19).

Notes: sorti pour cinq fautes: Lanisse
(41’48’’).
En chiffres: Nyon réussit 59 tirs sur
107 (55,1%), dont 28 sur 55 (50,9%)
à deux points, 9 sur 20 (45%) à trois
points et 22 lancers francs sur 32
(68,8%). Union Neuchâtel réussit 60
tirs sur 105 (57,1%), dont 26 sur 44
(59,1%) à deux points, 9 sur 29
(31%) à trois points et 25 lancers
francs sur 32 (78,1%).
Au tableau: 5e: 8-12; 10e: 20-18: 15e:
34-31; 20e: 42-37; 25e: 54-58; 30e: 66-
74; 35e: 76-83; 40e: 89-89.

Marcus Hett (à droite) passe Brendon James Merritt, le meilleur compteur vaudois. Mais
c’est bien l’ancienne formation de Jon Ferguson qui l’emportera. PHOTO PERRET /LA CÔTE

Université Neuchâtel
est passé à un cheveu
de la victoire contre

Elfic FR! Il y avait de l’am-
biance samedi soir dans la pe-
tite salle du Mail. Le public a
apprécié. «Ça fait plaisir de re-
voir un match avec autant d’en-
gagementetdesuspense!» a lâché
un spectateur neuchâtelois
après la rencontre. En effet,
oublié le cauchemar des
quarts de débandades durant
lesquels le score s’envolait
pour l’équipe adverse. Uni-
versité a tenu bon quarante
minutes durant.

L’entraîneur, Thibaut Petit,
avait annoncé la couleur à ses
filles: «Il faudra aller chercher la
victoireendéfense. Fribourgestbien
plusgrandquenous etses joueuses
sont puissantes et expérimentées. Il
nousfaudrasautersurtous lesbal-
lons et garder la même intensité
tout le match. Surprenons-les d’en-
trée!» Choses dites, choses fai-

tes! Le petit score le traduit
bien. Université a donné du fil
à retordre à l’attaque fribour-
geoise, récupérant même au
passage quelques agréables
contre-attaques. Fort d’un
banc bien rempli, le coach a
pu faire tourner toutes ses
joueuses, amenant ainsi cons-
tamment de la fraîcheur sur le
terrain. Alors, qu’a-t-il manqué
à Neuchâtel pour s’imposer?

Ce n’est sûrement pas du
côté des étrangères qu’il faut
regarder. Avec 43 points à elles
deux, elles ont rempli leur
mission en attaque. Ce serait
plutôt aux Suissesses de
l’équipe de se remettre en
question, côté offensif. Un cu-
rieux manque de confiance en
soi était palpable face au pa-
nier. En effet, à l’exception de
Caroline Turin et Christine
Chabloz, aucune autre n’a
marqué. Les tentatives sont
même restées discrètes. Pour-

tant, le discours n’avait pas
changé avec le coach. «Ce ne
sera pas nos deux étrangères qui
vontnousfairegagnerlesmatches!
Chacune doit se sentir concernée
en attaque et vouloir bouffer du
panier», insistait Thibaut Petit
à ce propos à la pause inter-
médiaire. Voilà certainement
encore un des points à amélio-
rer, mais l’équipe d’Université
s’est sans aucun doute remise
sur des bons rails.

UNIVERSITÉ - ELFIC FR 56-61
(11-13 15-13 10-15 20-20)
Mail: 70 spectateurs.
Arbitres: MM Lebeque et Beslc.
Université: Elliott (28), Perez, Zuc-
chinetti, Eppner, Gravano, Chabloz
(8), Widmer, Obrist, Raboud, Turin
(5), Cheesman (15).
Elfic FR: Despinich (25), Gachoud
(11), Sudan (1), Kershaw (2), Kur-
mann (5), Vuckovic, Gattoni, Withly
(11), Seydoux (6).
Notes: Université sans Zaugg, bles-
sée. /AZU

Des erreurs
sans pardon

Pour sa première appa-
rition sous le chandail
unioniste, Sevag Keu-

cheyan est à créditer d’une
bonne sortie. «Un bon match
se termine toujours par une vic-
toire, corrige le nouveau me-
neur. Cesoir, ilnousmanqueles
deuxpoints. Onavait la rencon-
tre enmain. Onn’aurait jamais
dûlalaisserpartir. Onacommis
des erreurs qui ne pardonnent
pas. Nyon a joué très dur, avec
fierté.» En trois entraîne-
ments et un match, le néo-
Neuchâtelois s’est fait une
petite idée de ce qui l’attend.
«Legroupen’est pas encoreassez
soudé, mais il a un gros poten-
tiel. Ilestcomplémentaire. Etdoit
assimilerlemessageducoach. Le
mot d’ordre: bosser!» /PTU

Avec 51 points, LeBron James a as-
phyxié les Utah Jazz à lui tout seul sa-
medi. Pour leur sixième match de
rang à l’extérieur, les Cleveland Cava-
liers ont remporté une victoire (108-
90) qui leur permet de remonter à la
quatrième place de la Conférence
est. James, qui a fêté ses 21 ans le 30
décembre dernier, est devenu au
cours de ce match le plus jeune
joueur à passer la barre des 5000
points en carrière. Il bat ainsi la star
des Lakers Kobe Bryant, qui avait at-
teint les 5000 points à l’âge de 22 ans.

Résultats: Philadelphia 76ers - Mem-
phis Grizzlies 89-86 ap. Washington
Wizards - New Orleans Hornets 110-
99. Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks
102-118. Boston Celtics - New Jersey
Nets 99-96. Charlotte Bobcats - Or-
lando Magic 93-104. Miami Heat -
San Antonio Spurs 94-101. Minne-
sota Timberwolves - Indiana Pacers
90-85. Chicago Bulls - Houston Rock-
ets 108-109 ap. Denver Nuggets -
Utah Jazz 113-83. Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers 106- 93. Los Angeles
Clippers - Dallas Mavericks 81-101.
Golden State Warriors - Cleveland
Cavaliers 99-79. Les résultats de sa-
medi soir. Orlando Magic - Sacra-
mento Kings 83-78. New York Knicks
- New Orleans Hornets 98-108. New
Jersey Nets - Boston Celtics 103-83.
Indiana Pacers - Chicago Bulls 89-
101. Milwaukee Bucks - Charlotte
Bobcats 101-91. Utah Jazz - Clevland
Cavaliers 90-108. /si

Université proche de l’exploit
BASKETBALL Les Neuchâteloises ont mis en grande

difficulté Elfic FR, un des ténors du championnat
VOLLEYBALLZ

LNA messieurs. Play-off. Quarts de
finale (best of 3). 1er tour: Chênois
(1er des qualifications) - Lutry-La-
vaux (8e) 3-0. Amriswil (3e) - Sursee
(6e) 3-0. Lausanne (4e) - Lugano
(5e) 3-2. Näfels (2e) - Voléro Zurich
(7e) 3-0.
LNAféminine: RTV Bâle - Köniz 0-3.
Aesch-Pfeffingen - Voléro Zurich 0-3.
Franches-Montagnes - Schaffhouse 3-
0. VBC Bienne - BTV Lucerne 2-3.
Wattwil - Bellinzone 3-2.
Classement (16 matches): 1. Voléro
Zurich 32. 2. Köniz 28. 3. Franches-
Montagnes 24. 4. Aesch-Pfeffingen
14 (31-30). 5. Schaffhouse 14 (29-
30). 6. RTV Bâle 14 (23-35). 7. Bel-
linzone 10 (22-37). 8. VBC Bienne 10
(22-40). 9. Wattwil 8. 10. BTV Lu-
cerne 6. Voléro Zurich, Köniz, Fran-
ches-Montagnes, Aesch-Pfeffingen,
Schaffhouse et RTV Bâle qualifiés
pour les quarts de finale des play-off.
LNB féminine. Tour de relégation.
Groupe ouest: NUC - Guin-Singine
3-2. Laufon - Seftigen 0-3. Classe-
ment (2 matches): 1. NUC 2-9 (6-3).
2. Seftigen 2-9 (4-3). 3. Guin-Singine
1-8. 4. GE Elite 1-6. 5. Laufon 2-0. /si

Le Finlandais Marcus 
Gronholm (Ford Focus
RS, photo Keystone) a

remporté le 74e rallye de
Monte-Carlo, première manche
du championnat du monde. Il a
précédé le Français Sébastien
Loeb (Citroën Xsara) et le Fin-
landais Toni Gardemeister
(Peugeot 307). L’ancien double
champion du monde (2000 et
2002) s’est imposé pour la pre-
mière fois dans la prestigieuse
épreuve monégasque. Il s’agit
de sa 19e victoire en champion-
nat du monde.

Gronholm, transfuge de Peu-
geot, n’avait plus connu le suc-
cès octobre 2005 au Japon.
Meilleur temps de 2 spéciales
sur les 16 disputées, il doit pour-
tant une grande part de son suc-
cès à la sortie de route de Loeb
dans l’ES6 vendredi. Pénalisé de
cinq minutes, et dès lors quasi-
ment dans l’impossibilité de réa-
liser le quadruplé après ses vic-
toires lors des trois dernières
éditions, le champion du
monde français a pourtant fait

le spectacle en s’imposant dans
10 spéciales, arrachant sa posi-
tion de dauphin de Gronholm
lors de la dernière épreuve chro-
nométrée (ES18). «Je n’ai pas
tout donné dans cette course, a dé-
claré Gronholm au terme de
l’épreuve. LorsqueLoeb est sorti de
la route, je me suis contenté de con-
trôler mon rythme. Cela aurait été
beaucoup plus compliqué sans cette
mésaventure.»

Le Jurassien Olivier Burri, au
volant de sa Peugeot 307, a pris
la 12e place finale, à plus de 14
minutes du vainqueur. /si

Final de toute beauté
AUTOMOBILISME Marcus Gronholm
s’impose à Monte-Carlo devant Loeb
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FOOTBALL À L’ÉTRANGERZ
I T A L I E

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

Classement
1. Juventus 21 18 2 1 44-12 56
2. Inter Milan 21 15 3 3 43-16 48
3. AC Milan 21 15 1 5 47-22 46
4. Fiorentina 21 13 4 4 38-22 43
5. Livourne 21 10 7 4 24-20 37
6. AS Rome 21 10 6 5 36-22 36
7. Sampdoria 21 9 4 8 34-28 31
8. Chievo 21 8 7 6 26-25 31
9. Lazio 21 7 9 5 28-26 30

10. Palerme 21 6 8 7 29-32 26
11. Udinese 21 7 4 10 23-32 25
12. Ascoli 21 5 8 8 22-26 23
13. Reggina 21 6 4 11 21-32 22
14. Sienne 21 5 6 10 25-36 21
15. Parme 21 5 5 11 24-37 20
16. Cagliari 21 4 7 10 20-33 19
17. Empoli 21 5 4 12 23-37 19
18. Messine 21 3 9 9 18-30 18
19. Lecce 21 3 4 14 15-36 13
20. Trévise 21 2 6 13 12-29 12

F R A N C E
Ajaccio - Marseille 3-1
Bordeaux - Strasbourg 2-1
Metz - Nantes 1-4
Nice - Paris SG 1-0
Rennes - Nancy 0-2
Sochaux - St-Etienne 4-0
Toulouse - Lille 0-0
Troyes - Le Mans 1-3
Lens - Monaco 1-1
Lyon - Auxerre 1-1

Classement
1. Lyon 23 16 6 1 39-15 54
2. Bordeaux 23 11 9 3 21-12 42
3. Auxerre 23 12 3 8 30-24 39
4. Lille 23 10 7 6 31-16 37
5. Paris SG 23 11 4 8 28-22 37
6. Marseille 23 10 5 8 25-27 35
7. Lens 23 7 13 3 30-19 34
8. Le Mans 23 10 4 9 23-18 34
9. St-Etienne 22 8 9 5 20-17 33

10. Monaco 23 9 6 8 22-18 33
11. Rennes 23 10 2 11 24-33 32
12. Nancy 23 9 4 10 24-19 31
13. Nantes 23 8 6 9 24-23 30
14. Nice 23 7 9 7 17-19 30
15. Toulouse 22 7 5 10 19-26 26
16. Sochaux 23 6 7 10 18-25 25
17. Troyes 23 6 7 10 21-29 25
18. Ajaccio 23 3 7 13 13-28 16
19. Strasbourg 23 2 9 12 14-30 15
20. Metz 23 2 8 13 13-36 14

A N G L E T E R R E
Everton - Arsenal 1-0
Birmingham - Portsmouth 5-0
Bolton - Manchester C. 2-0
Middlesbr. - Wigan 2-3
Tottenham - Aston Villa 0-0
W. Bromwich - Sunderland 0-1
Newcastle - Blackburn 0-1
Chelsea - Charlton 1-1
Manchester U. - Liverpool 1-0

Classement
1. Chelsea 23 20 2 1 49-12 62
2. Manchester U. 23 14 6 3 42-20 48
3. Liverpool 21 13 5 3 29-12 44
4. Tottenham 23 11 8 4 31-19 41
5. Arsenal 22 11 4 7 34-16 37
6. Wigan 23 12 1 10 28-29 37
7. Bolton 21 10 6 5 27-20 36
8. Blackburn 22 10 4 8 27-25 34
9. Manchester C. 23 9 4 10 30-27 31

10. Charlton 21 9 2 10 27-31 29
11. West Ham 22 8 5 9 29-31 29
12. Everton 23 9 2 12 16-31 29
13. Fulham 22 7 5 10 26-30 26
14. Newcastle 22 7 5 10 20-25 26
15. Aston Villa 23 6 8 9 26-32 26
16. Middlesbr. 22 5 7 10 27-40 22
17. W. Bromwich 23 6 4 13 21-32 22
18. Birmingham 22 5 4 13 20-31 19
19. Portsmouth 23 4 5 14 16-39 17
20. Sunderland 22 2 3 17 17-40 9

P O R T U G A L
Gil Vicente - Benfica 1-3
A. Coimbra - N. Madère 0-0
Boavista - Estrela Amadora 2-1
Paços Ferreira - Vitoria Setubal 1-2
Guimaraes - Rio Ave 1-1
Sp. Lisbonne - M. Funchal 1-1
FC Porto - Naval 1-0

Classement

1. FC Porto 19 13 4 2 31-12 43

2. Benfica 19 12 4 3 31-13 40
3. N. Madère 19 10 6 3 24-11 36
4. Sp. Braga 19 11 3 5 20-11 36
5. Sp. Lisbonne 19 10 4 5 27-20 34
6. Vitoria Setubal19 10 3 6 16-10 33
7. Boavista 19 7 8 4 25-19 29
8. Est. Amadora 19 7 4 8 17-18 25
9. Uniao Leiria 18 7 3 8 22-23 24

10. M. Funchal 19 5 9 5 22-22 24
11. Rio Ave 19 6 6 7 24-27 24
12. Paços Ferreira 19 6 4 9 21-27 22
13. Gil Vicente 19 6 3 10 17-23 21
14. Belenenses 18 6 2 10 17-20 20
15. A. Coimbra 19 5 5 9 16-26 20

16. Guimaraes 19 4 4 11 10-26 16
17. Naval 19 4 3 12 18-29 15
18. Penafiel 19 1 5 13 12-33 8

E S P A G N E
Saragosse - Atl. Madrid 0-2
Real Madrid - Cadix 3-1
La Corogne - Majorque 2-2
Getafe - Espanyol Barcelone 5-0
Racing Santander - FC Séville 2-3
Betis Séville - Valence 0-2
Villarreal - Osasuna 2-1
Malaga - Celta Vigo 0-2
Barcelone - Alavés 2-0
Real Sociedad - Athletic Bilbao 3-3

Classement
1. Barcelone 20 15 4 1 49-16 49
2. Valence 20 11 6 3 30-17 39
3. Osasuna 20 12 3 5 27-21 39
4. Real Madrid 20 11 3 6 36-22 36
5. Villarreal 20 9 7 4 27-18 34
6. La Corogne 20 9 6 5 28-21 33
7. Celta Vigo 20 10 3 7 22-22 33
8. FC Séville 20 9 5 6 25-20 32
9. Getafe 20 8 4 8 29-25 28

10. Saragosse 20 6 9 5 25-25 27
11. Atl. Madrid 20 5 8 7 20-20 23
12. R. Santander 20 5 8 7 18-24 23
13. Real Sociedad 20 6 4 10 29-39 22
14. Espanyol 20 5 6 9 17-28 21
15. Cadix 20 5 5 10 15-24 20
16. Betis Séville 20 4 7 9 15-27 19
17. Majorque 20 4 6 10 20-34 18 -
18. Malaga 20 4 5 11 23-30 17
19. Ath. Bilbao 20 3 7 10 23-30 16
20. Alavés 20 3 6 11 16-31 15

S P O R T - T O T O

2 1 1 - 1 2 1 - X 2 X - 1 X X - 1

L O T E R I E À N U M É R O S

1 - 2 - 4 - 9 - 29 - 42

Numéro complémentaire: 30

J O K E R

704.691

E X T R A J O K E R

536.101

E U R O M I L L I O N S

12 - 15 - 33 - 44 - 50

Etoiles: 2 - 6

B A N C O J A S S

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

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
1 x 6 Fr. 1.114.609,40
3 x 5 + cpl. 75.190.–
109 x 5 6178,50
4529 x 4 50.–
76.129 x 3 6.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
600.000.–

J O K E R
5 x 5 Fr. 10.000.–
12 x 4 1000.–
187 x 3 100.–
1987 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
500.000.–

E X T R A J O K E R
14 x 4 Fr. 1000.–
145 x 3 100.–
1693 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
700.000.–

E U R O M I L L I O N S
18 x 5 + 1 étoile Fr. 607.594,25
23 x 5 134.941,60
261 x 4 + 2 étoiles 8493,85
3645 x 4 + 1 étoile 405,45
5539 x 4 186,80
12.248 x 3 + 2 étoiles 120,65
157.305 x 3 + 1 étoile 47,90
180.780 x 2 + 2 étoiles 35,95
244.081 x 3 28,45
971.110 x 1 + 2 étoiles 15,35
2.330.229 x 2 + 1 étoile 15,20
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
226.000.000.–

LES GAINSZ

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

Neuchâtel Xamax est
revenu de son minis-
tage au Tessin et s’en-

vole pour Chypre avec un can-
didat sérieux au poste de mi-
lieu de terrain offensif. Ce fa-
meux numéro 10, qui a tant
fait défaut aux «rouge et noir»
pendant la première partie de
la saison, pourrait déjà faire
partie du contingent.

«Dans cette nouvelle position
Ansi Agolli estune révélation», af-
firme l’entraîneur Miroslav Bla-
zevic. L’Albanais a inscrit quatre
buts lors des deux rencontres
amicales (défaite 2-1 face à Lu-
gano et succès 8-0 contre As-
cona). «Il a un pied gauche ma-
gnifique. Pourtant il était réticent à
évoluer dans l’axe. Il m’a fallu du
temps pourleconvaincre.»

Cette «découverte» est d’au-
tant plus réjouissante que les al-
ternatives testées en ce début
d’année n’ont pas donné satis-
faction. Malgré un but inscrit
face à Ascona, Dario Coscic (ex-
Laufon) n’a pas été retenu pour
le camp de préparation. Tout
comme l’ancien Thounois et
Lucernois Marinko Jurendic qui
n’ira pas au-delà de la mi-temps
disputée face au club tessinois
de 1re ligue. «En revanche, an-
nonce Blazevic, le jeune Juan
Muñoz a mis en évidence de réelles
qualités.» Ce milieu de terrain,
qui appartient à la deuxième
équipe, partira avec le groupe
des pros. Tout comme Massimo

Lombardo, qui n’était pas du
déplacement au Tessin car en
délicatesse avec une cheville et
Matar Coly. Le Sénégalais souf-
fre d’une inflammation à un
pied. «Ila pu s’entraînerau retour
explique l’entraîneur. Tant
mieux carMatarest une piècemaî-
tressedemon équipe.»

Blazevic attend beaucoup de
ces dix jours dans l’île de la Mé-
diterranée. «Ils’agiradelapartie
laplusintensedenotrepréparation.
Il faudra que tous les joueurs, y
compris les nouveaux qui se sont
déjà bien integrés, assimilent notre
style de jeu.» La tactique sera au
centre des préoccupations de

l’entraîneur: «Nous allons tra-
vaillerdifférents systèmes. Nous de-
vons pouvoir changer de stratégie
d’unmatchàl’autre, voireencours
de rencontre.» Il y aura de la
sueur sous le soleil! /ESA

Matches amicaux. Samedi:

LUGANO - NE XAMAX 2-1 (0-0)
Cornaredo, terrain annexe
Buts: 58e Agolli 0-1, 70e Ganz (pen)
1-1, 85e Ganz (pen) 2-1.
Neuchâtel Xamax (1re mi-temps):
Kale; Lalic, Aka’a, Lubamba; Oppli-
ger, Mustafi, Agolli, Maraninchi,
Geiger; Xhafaj, Coscic. 2emi-temps:
Kale; Mangane, Besle, Barea;
Muñoz, Cordonnier, Baumann,
Nuzzolo, Agolli; Rey, Sehic.

Hier:

ASCONA - NE XAMAX 0-8 (0-6)
Tenero
Buts: 10e Agolli, 13e Agolli, 25e auto-
goal, 40e Oppliger, 42e Coscic, 44e
Agolli, 48e Sehic, 52e Rey.
Neuchâtel Xamax (1re mi temps):
Kale; Lalic, Aka’a, Lubamba; Oppli-
ger, Mustafi, Agolli, Maraninchi,
Geiger; Xhafaj, Coscic. 2emi-temps:
Kale; Mangane, Besle, Barea;
Muñoz, Cordonnier, Baumann,
Nuzzolo, Jurendic; Rey, Sehic.

La révélation Agolli
FOOTBALL Neuchâtel Xamax est rentré du Tessin avec une victoire et une
défaite. Mais Blazevic est très satisfait à l’heure de s’envoler pour Chypre

Quatre buts et des éloges pour Agolli PHOTO ARCH-LAFARGUE

Pour son premier match
amical de la nouvelle
année, le FC La Chaux-

de-Fonds a prouvé qu’il
n’avait pas perdu ses automa-
tismes. Sur la pelouse synthé-
tique de la dernière généra-
tion de Meyrin, les hommes
de Philippe Perret se sont im-
posés 1-0 contre la lanterne
rouge de Challenge League.

Bruno Valente a été l’au-
teur du seul but de la rencon-
tre face à son ancien club.
«Nous avons assez vite retrouvéle
jeu que nous souhaitons dé-

ployer», se réjouit l’entraîneur
adjoint Robert Lüthi.

Le retour de Kebe repré-
sentait la seule nouveauté
dans le contingent chaux-de-
fonnier. «Son intégration s’est
passée sans lemoindreproblème. Il
connaît bien notre philosophie de
jeu», ajoute l’assistant de Per-
ret.

La blessure de Greub res-
présente la seule anicocroche
de cet excellent match de re-
prise. «C’est ennuyeux, parce que
ce n’est pas le premier claquage
qu’il contracte», précise Lüthi.

Le technicien compte sur un
redoux pour augmenter le
rythme de la préparation.
Celle-ci prévoit aussi deux mat-
ches amicaux, à Colombier de-
main (19h30) et à Bienne sa-
medi (15h). /ESA
Match amical. Samedi.

MEYRIN - FCC 0-1 (0-1)
Bois des Frères (synthétique)
But: 40e Valente
La Chaux-de-Fonds: Walthert;
Schneider, Bart, Kebe, Virlogeux;
Barroso, Kheyari, Yesil (60e
Greub), Malgioglio (60e Paina);
Toure, Valente.

C A N

La Tunisie
brille

La Tunisie, tenante du ti-
tre, a parfaitement évité
le piège physique que lui

tendait la Zambie, s’imposant 4-
1 en Coupe d’Afrique des na-
tions. Le score est un peu flat-
teur pour les hommes de Roger
Lemerre qui ont longtemps
souffert. Ils ont dû attendre la
83e minute pour souffler. La
Zambie ouvrait la marque à la 9e
par Chamanga. Les champions
en titre égalisaient par Santos à
la 36e. La Tunisie prenait l’avan-
tage en début de seconde pé-
riode grâce à Bouazizi et, sur un
contre, les Zambiens se lais-
saient piéger par Santos qui scel-
lait le sort de la rencontre. Le
Toulousain ajoutait un troisième
but personnel dans les arrêts de
jeu pour rejoindre en tête du
classement des buteurs le Came-
rounais Samuel Eto’o, auteur
d’un triplé samedi.

Le point

Coupe d’Afrique des Nations. Groupe
A: Maroc - Côte d’Ivoire 0-1. Classe-
ment: 1. Egypte 3 (3-0). 2. Côte d’Ivoire
3 (1-0). 3. Maroc 0 (0-1). 4. Libye 0 (0-3).
Groupe B: Cameroun (sans
Deumi/Thoune) - Angola 3-1. Togo
(avec Aziawonou/YB et Senaya Ju-
nior/YF Juventus) - RC Congo (avec
Biscotte/Yverdon jusqu’à la 85e) 0-2.
Classement: 1. Cameroun 3 (3-1). 2.
RD Congo 3 (2-0). 3. Togo 0 (0-2). 4.
Angola 0 (1-3).
Groupe C: Tunisie - Zambie 4-1. Afri-
que du Sud - Guinée 0-2. Classement:
1. Tunisie 3 (4-1). 2. Guinée 3 (2-0). 3.
Afrique du Sud 0 (0-2). 4. Zambie 0
(1-4). /si

Bonne reprise pour le FCC

A F F A I R E O M - V A

Eydelie accuse,
Tapie répond

Bernard Tapie, ancien
président de l’Olympi-
que de Marseille, por-

tera plainte contre l’ancien
joueur de l’OM Jean-Jacques
Eydelie. Ce dernier a dénoncé
dans un entretien samedi à
«L’Equipe Magazine» la cul-
ture de triche et de corruption
qui régnait dans le club.

«Je dépose plainte pour diffa-
mation» déclare Bernard Ta-
pie dans un entretien au
«Journal du Dimanche», évo-
quant un article «qui n’a pour
seul objectif que de me nuire».
L’ancien patron de l’OM af-
firme que ces accusations se
résument à «un coup monté»
alors qu’il «revient sur la scène
publique et que ça ne plaît pas».

Jean-Jacques Eydelie, qui a
également porté le maillot
du FC Sion, affirme que Ta-
pie lui a demandé de contac-
ter des joueurs de Valencien-
nes avant le fameux match en
1993 qui avait lancé l’affaire
OM-VA, dans laquelle Tapie a
été condamné à deux ans de
prison dont huit mois ferme.
«Il y a un an et demi, Eydelie a
fait le tour de tous mes anciens
joueurs et collaborateurs pour
faireduchantage: «sivousneme
donnezpasdufric, jemevenge»»
affirme Bernard Tapie.

S’agissant des accusations
de dopage avant la finale de la
Ligue des champions qui op-
posa Marseille au Milan AC
en 1993, l’ancien président de
l’OM réfute également les
propos d’Eydelie. «Des mecs
comme Barthez, Desailly ou Boli,
tu pouvais courir pour leur faire
une piqûre.» Tapie, rappelle
que le contrôle antidopage
après la finale, gagnée 1-0 par
l’OM, s’est révélé «complète-
mentnégatif». /ap

TOUS AZIMUTSZ
Des bénéfices qui fondent.
Manchester United doit an-
noncer aujourd’hui une baisse
de 12,3 millions de livres (18
millions d’euros) de ses bénéfi-
ces annuels, à 46 millions de li-
vres (67 millions d’euros), en
2005. /si

Rijkaard à Milan? No! Frank
Rijkaard, l’entraîneur néerlan-
dais du FC Barcelone, cham-
pion d’Espagne, a démenti
tout départ du club catalan. Le
journal «Marca» a fait état ven-
dredi d’une proposition allé-
chante du Milan AC pour la
saison prochaine. /si
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Melbourne
L a u r e n t D u c r e t

Donnée juste avant Noël
à... 151 contre 1 pour
gagner l’Open d’Aus-

tralie, Martina Hingis est au-
jourd’hui à Melbourne considé-
rée par les bookmakers comme
la favorite No 2 du tournoi der-
rière Justine Henin-Hardenne
(4 contre 1 et 4,15 contre 1).
Une semaine à peine aura suffi
à Martina Hingis pour retrou-
ver une place au sommet.

Le naufrage des sœurs
Williams, la défaillance de
Mary Pierce et les doutes qui
entourent la condition de Kim
Clijsters expliquent, en partie,
la cote dont jouit Martina Hin-
gis à Melbourne. Mais avant
tout, c’est sur le court que Mar-
tina dégage une formidable
impression. «Je suis comme une
«rookie», dit-elle. J’ai faimde ten-
nis comme jamais.»

«Regagner l’estime»
«Monpremierobjectifestderega-

gner l’estime de mes adversaires»
poursuit-elle. Elle y est parve-
nue samedi à la faveur de sa vic-
toire en seizième de finale sur
Iveta Benesova (WTA 42) dans
l’une des rares rencontres du
week-end disputée en plein air.
Sous la canicule, la Saint-Gal-
loise s’est imposée 6-4 6-1 après
avoir pourtant été menée 3-1.
Même si elle n’a pas été aussi of-
fensive que lors de ses deux pre-
miers matches, Martina a pré-
senté un jeu de toute beauté. Si
brillante deux jours plus tôt de-
vant Mary Pierce, Benesova a
été désarmée devant l’inspira-
tion de son adversaire.

Martina Hingis joue
comme à ses plus beaux jours.
Tout en relâchement, elle
construit ses points avec une
très grande maîtrise. Elle les
conclut le plus souvent avec
ce revers qui est toujours un

régal et qui laisse l’adversaire
à quatre bons mètres de la
balle. Mais la grande diffé-
rence dans son jeu est bien ce
service qu’elle peut claquer
aujourd’hui à 180 km/h. Ce
coup qui était sa grande fai-
blesse par le passé est en

passe de devenir une arme!
Qui l’aurait cru?

La dernière Australienne
Martina Hingis refuse tou-

jours de se projeter plus loin
que son prochain match. Il
aura lieu ce matin à 9 h 30

(heure suisse) et l’opposera à
Samantha Stosur (WTA 98), la
dernière représentante du ten-
nis australien encore en lice
dans les simples. Mais même
avec le soutien de tout Mel-
bourne Park, la joueuse de
Brisbane ne devrait pas faire le

poids devant Martina, qui dis-
putera pour l’occasion son 25e
huitième de finale dans un
tournoi du Grand Chelem.

En cas de succès face à Sto-
sur, Martina Hingis retrouvera
en quart de finale la gagnante
du match entre Kim Clijsters
(No 2) et Francesca Schiavone
(No 15). On saura enfin si Mar-
tina Hingis peut vraiment
nourrir l’ambition de rempor-
ter un quatrième titre à Mel-
bourne. Si elle s’imposait sa-
medi à Melbourne Park, elle si-
gnerait le retour le plus toni-
truant de l’histoire du tennis,
reléguant celui de Monica Se-
les dans les oubliettes de l’his-
toire. A l’US Open 1995, pour
son premier tournoi du Grand
Chelem depuis l’attentat dont
elle fut victime à Hambourg en
mai 1993, l’Américaine s’était
hissée jusqu’en finale, ne s’in-
clinant que devant Steffi Graf.

Patty dans l’ombre
Patty Schnyder (No 7) n’a,

quant à elle, pas encore eu
l’honneur d’être retenue pour
une «night session». C’est dans
la discrétion la plus absolue
que la Bâloise poursuit sa
route à Melbourne. Son mana-
ger lui a toutefois proposé de
nager dimanche avec les... re-
quins dans l’aquarium de Mel-
bourne pour sortir quelque
peu de l’ombre oppressante
de Martina Hingis.

Après avoir battu deux Japo-
naises, Shinobu Asagoe (WTA
39) et Aiko Nakamura (WTA
59) en deux manches, Patty
Schnyder affronte ce matin la
championne de Roland-Gar-
ros 2004 Anastasia Myskina
(No 12). Elle restait sur deux
succès contre la Russe, à Linz
en 2003 et à Dubai en 2005.
Mais l’extrême fragilité ner-
veuse des deux joueuses ren-
dait vraiment tout pronostic
impossible. /si

Un incroyable retour
TENNIS Revenue au jeu il y a peu après trois ans d’absence, Martina Hingis joue comme à ses
plus beaux jours, le service en mieux! Elle est désormais considérée comme la favorite No 2

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem de
l’année (19.300.000 francs, dur).
Simple messieurs, seizièmes de fi-
nale: Federer (S-1) bat Mirnyi (Bél-
30) 6-3 6-4 6-3. Davydenko (Rus-5)
bat Healey (Aus) 6-2 5-7 6-4 7-5.
Grosjean (Fr-25) bat Coria (Arg-6)
6-2 6-2 3-6 6-4. Hrbaty (Slq-12) bat
Andreev (Rus-23) 1-6 6-4 6-3 2-6 6-4.
Kiefer (All-21) bat Ferrero (Esp-15)
6-3 6-2 5-7 6-2. Mathieu (Fr) bat
Horna (Pér) 7-6 (7-2) 7-6 (9-7) 6-1.
Chela (Arg) bat Vliegen (Be) 6-1 6-
4 6-4. Haas (All) bat Luczak (Aus) 4-
6 6-3 6- 4 6-4. Huitièmes de finale:
Baghdatis (Chy) bat Roddick (EU-
2) 6-4 1-6 6-3 6-4. Nalbandian (Arg-
4) bat Robredo (Esp-16) 6-3 6-0 2-6
6-2. Ljubicic (Cro-7) bat T. Johans-
son (Su-10) 6-2 6-4 6-4. Santoro (Fr)
bat Ferrer (Esp-11) 6-4 7-5 7-5.

Double messieurs. Huitième de fi-
nale: Fischer-Gimelstob (Aus-EU)
battent C. Rochus-Wawrinka (Be-S)
6-1 3-6 6-3.
Simple dames, seizièmes de finale:
Schnyder (S-7) bat Nakamura (Jap)
6-2 6-3. Hingis (S) bat Benesova
(Tch) 6-4 6-1. Clijsters (Be-2) bat
Vinci (It) 6-1 6-2. Mauresmo (Fr-3)
bat Krajicek (PB) 6-2 abandon. Mys-
kina (Rus-12) bat Arvidsson (Su) 6-
3 6-1. Schiavone (It-15) bat Sanchez
Lorenzo (Esp) 6-0 6-0. Vaidisova
(Tch-16) bat Pennetta (It-20) 6-4 6-
2. Stosur (Aus) bat Bammer (Aut) 7-
5 4-6 6-3. Huitièmes de finale: Da-
venport (EU-1) bat Kuznetsova
(Rus-14) 6-2 6-4. Sharapova (Rus-4)
bat Hantuchova (Slq-17) 6-4 6-4. Pe-
trova (Rus-6) bat Vasina (Rus) 6-3 6-
1. Henin-Hardenne (Be-8) bat
Ruano Pascual (Esp) 6-0 6-3. /si

Tommy Haas (ATP 41)
sera-t-il le premier
joueur en mesure d’in-

quiéter vraiment Roger Fede-
rer à l’Open d’Australie?
Même si l’Allemand est en
passe de revenir au tout pre-
mier plan, une telle hypothèse
semble bien farfelue. Roger
Federer évolue, en effet, un
ton au-dessus de tous les au-
tres à Melbourne.

Samedi, malgré son service
de plomb et son physique de
déménageur, Max Mirnyi (No
30) n’a pas pesé lourd face au
maître. Roger Federer s’est
imposé 6-3 6-4 6-3. Face à un
adversaire qui n’a cessé de
l’attaquer sur son revers, le
Bâlois a réalisé des prouesses
en passing. Il a, notamment,
réussi l’un des plus beaux
points du tournoi à 3-3 0-30
au deuxième set sur le service
de Mirnyi. Dans une position
impossible, il pouvait armer
un passing en revers le long
de la ligne qui laissait Mirnyi
et le public incrédules.

Ce matin, Roger Federer et
Tommy Haas se retrouveront
une troisième fois déjà cette

année. Le Bâlois a gagné 6-3 6-
3 la demi-finale de Doha, Haas
prenant sa revanche cinq jours
plus tard lors de l’exhibition
de Kooyong. «Mais à Kooyong
face à Tommy, je n’avais qu’un
seul souci: ne pas me blesser, rap-
pelle Federer. Cette défaite était
sans importance.»

Un goût de revanche
Ce huitième de finale aura

tout de même un goût de re-
vanche pour le No 1 mondial.
Il n’a pas oublié la défaite con-
cédée à Melbourne au même
stade en 2002. Il s’était incliné
8-6 au cinquième set malgré
une balle de match en sa fa-
veur. Mais en quatre ans tout a
changé. Federer a remporté
depuis lors 32 tournois dont
six du Grand Chelem. Quant
à Tommy Haas, sa carrière a
connu un très long coup d’ar-
rêt en raison d’une opération
à une épaule.

A l’attaque de la deuxième
semaine, Roger Federer de-
meure, par ailleurs, le seul an-
cien vainqueur du tournoi en-
core en lice. Titré en 2002, le
Suédois Thomas Johansson

(No 10) a été battu 6-2 6-4 6-4
par un Ivan Ljubicic (No 7)
très en verve. Le Croate affron-
tera demain en quart de finale
Marcos Baghdatis (ATP 54). Le
finaliste des Swiss Indoors s’est
offert le scalp d’un bien pâle
Andy Roodick (No 2). Baghda-
tis s’est imposé 6-4 1-6 6-3 6-4.

L’autre quart de finale op-
posera David Nalbandian
(No 4) à l’étonnant Fabrice
Santoro (ATP 65). A 33 ans,
le Varois de Genève atteint
pour la première fois ce
stade de la compétition dans
un tournoi du Grand Che-
lem. La... 54e tentative aura
été la bonne. «J’ai bouclé la
boucle en quelque sorte» lâchait
Santoro qui a encore sorti
des tours étonnants de son
panier de magicien pour bat-
tre 6-4 7-5 7-5 David Ferrer
(No 11). «C’étaitsansdoutema
dernière chance» ajoutait San-
toro qui a versé une larme à
la balle de match. Les encou-
ragements prodigués par Ro-
ger Federer avant d’entrer
sur le court auront été l’une
des sources d’inspiration
pour Fabrice Santoro. /si

Roger Federer impérial

On l’annonçait comme le principal contradicteur de Roger
Federer. Andy Roddick est pourtant déjà out... PHOTO KEYSTONE

Désignée plus jolie joueuse du tournoi par les lecteurs d’un journal australien, Martina
Hingis est désormais aussi considérée comme la favorite No 2 à Melbourne. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BOBSLEIGH � Annen cham-
pion d’Europe. La Suisse a rem-
porté trois médailles aux Euro-
péens de Saint-Moritz. Hier,
Martin Annen est devenu
champion d’Europe de bob à
quatre sur la piste de Celerina.
La veille, le Schwyzois (3e) et
Ivo Rüegg (2e) ont également
terminé sur le podium dans
l’épreuve de bob à deux. /si

BADMINTON � Juniors suis-
ses promus. L’équipe nationale
junior a terminé deuxième des
championnats d’Europe B de
Presov (Slq). Grâce à cette per-
formance, la Suisse figurera
parmi les 16 meilleures équipes
européennes. La Chaux-de-
Fonnière Sabrina Jaquet faisait
notamment partie de cette
équipe de Suisse. /si

NATATION � Record de
Suisse pour Karel Novy. Karel
Novy a battu son propre re-
cord de Suisse du 50 m pa-
pillon en petit bassin. Le Ve-
veysan a parcouru la distance
en 24’’40, soit deux dixièmes
de mieux que son temps de
2004 réalisé à Neuchâtel. /si

FOOTBALL � Eugster prêté à
Aarau. Pour pallier la blessure à
la pommette de David Opango,
Aarau a obtenu le prêt jusqu’à la
fin de la saison d’Adrian Eugster,
le défenseur des Young Boys. /si

Thoune se renforce. Thoune a
engagé l’attaquant Önder Cen-
gel (23 ans), qui évoluait en
Challenge League avec Wil.
Cengel a signé un contrat de
trois ans et demi avec la forma-
tion bernoise. /si

Un Chilien à Locarno. Le FC Lo-
carno a engagé le Chilien Ro-
berto Ordenes Contreras (21
ans) jusqu’à la fin de la saison.
Le meneur de jeu a remporté le
titre de champion au Chili avec
Unión Española et fait partie de
l’équipe nationale M21. /si

Du renfort pour Wil. Le FC Wil
a engagé le Serbe Samel Saba-
novic (22 ans) jusqu’à la fin de
la saison. L’attaquant évoluait
sous les couleurs de Kreuzlin-
gen en première ligue. /si

A T H L É T I S M E

Tiffany Langel
gagne à Vidy

Samedi dans le cross na-
tional de Vidy, à Lau-
sanne, Tiffany Langel

(CEP Cortaillod) a rem-
porté une nette victoire en
catégorie juniors. La talen-
tueuse Sagnarde – bien que
trois ans plus jeune que ses
rivales – se pose logique-
ment comme une candidate
à la sélection pour les cham-
pionnats du monde de cross
si la FSA engage une équipe
juniors filles.

Chez les dames, dans le
cross court, Crystel Matthey
(CEP Cortaillod) a pris la
troisième place d’une course
remportée par la Fribour-
geoise Valérie Lehmann,
alors que la Chaux-de-Fon-
nière Natacha Monnet se
contentait du quatrième
rang. En cadettes B, Barbara
Dell’Atti (FSG Le Locle) a
confirmé ses excellentes dis-
positions en se classant
deuxième, alors que sa cama-
rade Tiziana Piepoli termi-
nait sixième. Quant au jeune
Chaux-de-Fonnier Antoine
Aubry, qui prenait la mesure
de la catégorie élite, il a ter-
miné 38e. /RJA
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N E U C H Â T E L

Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. Lu-ve 9-12h/14-
18h, Je 17h, sa 14-17h.
Jusqu’au 18.3.

A U V E R N I E R

Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

C O R C E L L E S

Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure,
dessin, vidéo. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au
28.1.06.

F L E U R I E R

Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

M A R I N - E P A G N I E R

ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

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

Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von
Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente
réunissant Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot, Charles Humbert, Laure
Bruni, Hans Erni... Me-sa 14-
18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 31.01.06.

L E L O C L E

Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition
«Cristalisation», Sophie
Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins
et sculptures. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu’au
18.2.

P O R R E N T R U Y

Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
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.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
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 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-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-
11h30/14h-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 11h30 et de 14h à 17h
(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. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
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 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
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 1er-
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 téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
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.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, 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 8h30-11h;
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.
Recif. 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.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

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-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/11h. 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, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, 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 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.

Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments 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 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.

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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers 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
Info allaitement. 032 853 44 15.
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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion 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, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 13 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 12
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1 5 4
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

F L E U R I E R

L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée:
Dès maintenant et à jamais.

Psaumes: 121-8

Jean Robert et Evelyn Wildbolz et leurs filles
Andrea et son ami Fabian, Fabienne et Isabel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame,

Martha WILDBOLZ
née Nussbaum

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine et amie, qui s’est endormie dans sa 95e année.

Fleurier, le 20 janvier 2006.

Le culte sera célébré mercredi 25 janvier au Temple de Fleurier
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Jean Robert et Evelyne Wildbolz
Stuckweg 7
8305 Dietikon

Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home
Valfleuri à Fleurier, ainsi qu’au Dr D. Haefeli pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ
C R E S S I E R

Je suis parti en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pourmoi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Ses enfants:
Marie-Claire Seigneur-Descombes, à La Neuveville,
Pierre-Alain et Catherine Descombes-Boillat, à Cressier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Pascale Petermann et leurs enfants, au Landeron,
Luc et Myriam Petermann et leur fille, à La Neuveville,
Florence et Pierre Nanchen et leur fils, à Cressier,
Chantal et Anne Descombes, à Cressier;

Son frère:
Francis Descombes, à Cressier, et famille;

Sa belle-sœur:
Emma Descombes, à Cressier, et famille;

Les familles de feu Edmée Stern et Esther Stern;
Les familles de feu Martin Veillard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESCOMBES
qui s’est endormi paisiblement dans sa 94e année.

2088 Cressier, le 22 janvier 2006
(Chemin de la Chanez 2)

La cérémonie aura lieu dans l’intimité au temple de Cressier,
le mardi 24 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.

Notre papa repose au Home St-Joseph, à Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SERRIÈRES � Violente em-
bardée. Samedi à 12h10, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel, circulait
sur l’A5, chaussée Lausanne. A
la hauteur de la bretelle d’en-
trée de Serrières, alors que le
véhicule se trouvait sur la voie
de gauche, sa conductrice en a
perdu la maîtrise. L’auto est
partie en dérapage et est allée
heurter, une trentaine de mè-
tres plus loin, la glissière cen-
trale de sécurité. Suite à ce
choc, la voiture effectua un
tête-à-queue, traversa la chaus-
sée de gauche à droite pour
terminer sa course à cheval sur
la voie de droite et la bande
d’arrêt d’urgence. Blessée, la
conductrice a été transportée
par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Etablissement
qu’elle a pu quitter après avoir
reçu des soins. /comm

� Collision à l’intersection
des bretelles. Samedi à 0h20,
une voiture, conduite par une
habitante de Bienne, circulait
de Serrières en direction de
Neuchâtel avec l’intention de
prendre l’A5. Arrivée à l’inter-
section des bretelles, une colli-
sion s’est produite avec une
voiture conduite par un habi-
tant de Tavannes, qui circulait
en direction de Lausanne.
/comm

� Appel aux témoins. Samedi
à 9h35, une voiture, conduite
par un habitant de Boudry, cir-
culait sur l’A5 de Serrières en
direction de Bienne. Arrivé à
la hauteur de la bretelle d’en-
trée Neuchâtel-Vauseyon, l’au-
tomobiliste changea de voie et
heurta la voiture conduite par
un habitant du Noirmont, le-
quel venait soit de La Chaux-
de-Fonds ou de Serrières. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec

la police de circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

VALANGIN � Voiture sur le
flanc. Samedi à 17h15, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel, circulait
sur la H20, chaussée Neuchâ-
tel, avec l’intention d’emprun-
ter la bretelle de sortie Valan-
gin nord. Sur cette bretelle, la
conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui alla
percuter le talus situé à gauche
de la chaussée pour finir sa
course sur le flanc, plusieurs
mètres plus bas. /comm

LES HAUTS-GENEVEYS �
Collision peu après le tunnel.
Samedi à 6h35, une voiture,
conduite par une habitante
des Ponts-de-Martel, circulait
sur la voie de gauche de la
semi-autoroute H20, chaussée
Neuchâtel. Peu après le tunnel
des Hauts-Geneveys, l’automo-
biliste a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier alla
heurter la voiture conduite
par une habitante de Fully, la-
quelle circulait normalement
sur la voie de droite. Suite au
choc, la voiture neuchâteloise
effectua un tête-à-queue et
s’immobilisa contre la paroi
rocheuse située à droite de la
chaussée. /comm

ROCHEFORT � Tête-à-queue
puis sur le flanc. Samedi à
3h30, un fourgon de livraison,
conduit par un habitant d’Oe-
singen (SO), circulait sur la
route cantonale menant des
Grattes à Montmollin. Le con-
ducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui, après avoir
effectué un tête-à-queue, s’est
immobilisé sur le flanc droit,
dans le bas côté sud de la
chaussée. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
teneurs en feu. Le SIS des
Montagnes est intervenu à
deux reprises pour des conte-
neurs en feu dans la nuit de sa-
medi à hier, entre 3h et 6h20.
Ces sinistres rapidement maî-
trisés ont eu lieu à la rue du
Roulage et à la place du Mar-
ché. /comm

LA CAQUERELLE � Plusieurs
tonneaux. Samedi peu avant
18h, un accident s’est produit
sur la route reliant La Caque-
relle à Boécourt. Dans un fort
virage à gauche, une conduc-
trice a perdu la maîtrise de
son automobile. Sa voiture a
effectué plusieurs tonneaux
dans un pâturage avant de
terminer sa course environ
150 m en contrebas. Peu de
temps après, un automobi-
liste de passage remarquait
les traces et s’arrêtait. Il cons-
tatait qu’une personne de-
mandait de l’aide et alertait la
gendarmerie. Légèrement
blessée, la conductrice a été
transportée à l’hôpital de De-
lémont. /réd

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Ce qui se passera de l’autre côté,
Quand tout pourmoi aura basculé dans l’éternité,
Je ne le sais pas.
Je crois seulement que mon amourm’attend.

Après avoir accompagné sa chère épouse Marinette à son
dernier voyage,

Monsieur

Henri MALCOTTI
nous a quittés, dans sa 87e année.

Ayant partagé le chagrin de notre très cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, parent et ami, nous faisons part de notre
peine, atténuée par l’espoir de leurs retrouvailles.

Elisabeth Dessouslavy-Malcotti et Marc Decoster,
Isabelle Dessouslavy et Laurent Christe,
Carine Dessouslavy et François Winkler;

Nicole Malcotti Viquerat et Rémy Viquerat;
Jean-François et Denise Malcotti-Hugoniot,

Sophie et Flavio Gensale-Malcotti, Venitia et Matteo;
Aurora Mernier;
Willy Dessouslavy et famille.

Papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 25 janvier à 11 heures.

Le Locle, le 20 janvier 2006.

Domicile de la famille: Elisabeth Dessouslavy, Rue du Pont 16,
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille exprime sa gratitude au personnel du Home de La
Résidence pour leur sollicitude et leur accompagnement tout au
long de son séjour.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à Procap, Association
Suisse des Invalides, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3275-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Et un, et deux,
et trois...
c’est moi

Anaé
née le 20 janvier 2006

pour la plus grande joie de
Jonathan et Colleen

Diane et David Guyaz
(Stauffer)

Bel-Air 5, Neuchâtel

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Pierre PERRENOUD
membre honoraire de la Société

P E S E U X

�
Repose en paix

Ses enfants:
Yoan et Pamela et leur maman, à Boudry;

Ses parents:
Donato et Odette Suozzi-Möckli, les Cèdres 14, 2017 Boudry;

Ses sœurs:
Claudia Suozzi, à Boudry,
Martine De Cao-Möckli et son ami Raymond Vaucher,
à Cressier;

Sa nièce et filleule:
Véronique Kühni-De Cao, son mari Joël et leur fils Xavier,
à Marly,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Italie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SUOZZI
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 41e année.

2034 Peseux, le 20 janvier 2006.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 24 janvier à
15 heures, suivie de l’incinération.

Daniel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Perce-Neige,
Fondation, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La famille de

Madame

Rita ANKER
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

de trouver ici l’expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu’elles lui ont témoignées

en s’associant à sa douloureuse épreuve.

Savagnier, janvier 2006. 028-511057

La Société Neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a la tristesse de faire part du décès, dans
sa 94e année, de son cher membre et ami, le

Docteur

Jean-Pierre PERRENOUD
survenu à Neuchâtel, le 20 janvier 2006.

LES FAITS DIVERSZ

L E L O C L E

L’incendie
était

intentionnel

C’est un pensionnaire
de la Fondation
Sandoz qui a provo-

qué l’incendie qui s’est dé-
claré vendredi vers 18h au
sous-sol de l’institution sise
Grande-Rue 8, au Locle (no-
tre édition de samedi). Les
enquêteurs ont pu détermi-
ner que l’usage d’acétone et
d’une cigarette était à l’ori-
gine du sinistre, qui avait été
rapidement circonscrit par
le SIS des Montagnes. L’ado-
lescent a été interpellé.

Quant aux deux éduca-
teurs qui avaient été incom-
modés par la fumée, ils n’ont
finalement pas dû être hospi-
talisés, a précisé hier l’officier
de service. /comm-réd

Solution: le mot caché à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

REGARDER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

�
Madame Angela Jochberg-Donadel;

Catherine et Eros Scapuso-Jochberg, Laura et Ian, à Peseux;
Paul et Malou Jochberg-Klein, à Neuchâtel;

Lucia Jochberg, à Lenzerheide;
Joseph et Thérèse Jochberg, à Lenzerheide, et famille;
Maria-Donata et Hans Hess-Jochberg, à Zell, et famille;
Mario, Georges et Alex Jochberg, à Lenzerheide;
Peter Bentele-Jochberg, à Lenzerheide,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Franz JOCHBERG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
69e année, après une courte maladie.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 21 janvier 2006
(Rue de la Forge 8)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le jeudi 26 janvier à 14 heures, suivie
de l’ensevelissement.

Paul repose à l’Hôpital de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel,
CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L
Ne pleure pas, ne te désole pas,
je suis dans la pièce d’à côté.

Madame Monique Fasnacht, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Monsieur et Madame Paul et Anita Fasani, en Angleterre,
et famille;
Madame Marguerite Schwab, à Neuchâtel, et famille;
Monsieur John Ménétrey, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MÉNÉTREY
née Huguenin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, enlevée à l’affection des siens
dans sa 90e année, au Home des Charmettes.

2000 Neuchâtel, le 18 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le mardi 24 janvier à 11 heures, suivie
de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Monique Fasnacht
5, rue des Mélèzes
2300 La Chaux-de-Fonds

Un chaleureux merci au personnel du Home des Charmettes,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances,
avis mortuaires

et remerciements:
la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@lexpress.ch
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Les télévisions lui cher-
chaient un nom, des
milliers de Londoniens

s’étaient déplacés pour tenter
de l’apercevoir: la baleine
égarée dans la Tamise à Lon-
dres a tenu en haleine les Bri-
tanniques durant 24 heures,
jusqu’à l’annonce de sa mort
samedi soir. En dépit d’une
opération de sauvetage specta-
culaire, elle est morte de con-
vulsions.

Où est-elle, que fait-elle, que
va-t-elle devenir? Les chaînes
de télévision d’information en

continu, BBC 24 et Sky News,
avaient consacré l’essentiel de
leurs programmes au sujet, dif-
fusant en direct les délicates
opérations de sauvetage de
cette visiteuse inédite de mé-
moire de scientifique. Sur les
sites internet de ces chaînes,
les passionnés pouvaient re-
trouver les images filmées par
hélicoptère, forums de discus-
sion et sondages sur le sujet.

Dans l’un de ces sondages
express, 84% des répondants
avaient souhaité que tout soit
fait pour sauver cette baleine

de l’espèce protégée des balei-
nes à bec communes, repérée
pour la première fois vendredi
matin au cœur de Londres par
le passager d’un train de ban-
lieue croyant avoir une halluci-
nation. «Pourquoi les opérations
de sauvetage n’ont-elles pas com-
mencé dès vendredi à marée
haute?», s’indignait sur le site
de la BBC une Londonienne.

Profitant d’une rare journée
ensoleillée, des Londoniens de
tous âges s’étaient précipités
pour essayer de l’apercevoir.
Arrosée en permanence, la

jeune baleine a été acheminée
vers l’estuaire de la Tamise,
passant tour à tour devant le
Parlement, Big Ben, la tour de
Londres... en attendant le ver-
dict des vétérinaires.

Ils avaient prévenu que si sa
santé le permettait, elle serait
relâchée en pleine mer, mais
que si elle était trop faible, elle
serait euthanasiée. Elle n’a pas
eu à l’être, décédant de con-
vulsions, en raison de «multi-
ples problèmes», selon le porte-
parole des opérations de se-
cours Tom Woodley. /ats-afp

La 7e édition des NRJ
Music Awards a récom-
pensé samedi soir à

Cannes les poids lourds du
disque en sacrant entre au-
tres Madonna, Robbie
Williams, Jenifer et Raphaël
dans les principales catégo-
ries. Les Black Eyed Peas et
M.Pokora ont chacun été dis-
tingués dans deux catégo-
ries.

Pas de grande surprise du
côté des récompenses, pour
une cérémonie qui s’est aussi
révélée moins tonique qu’à
l’accoutumée, malgré l’éner-
gie déployée par le maître de
cérémonie Anthony Kava-
nagh: les lancements et les
gags sont souvent tombés à
plat, et les remerciements se
sont bornés à des congratula-
tions principalement adres-
sées aux maisons de disques.

Sobre Robbie
Inhabituellement sobre

dans ses remerciements et ne
se traînant qu’une fois au sol
en chantant son tube «Trip-
ping», Robbie Williams a été
désigné artiste masculin inter-
national de l’année, coiffant
50 Cent sur le poteau.

Madonna, bien qu’absente
et sans que l’on sache pour-
quoi, a été désignée artiste fé-
minine internationale de l’an-
née et a damé le pion à ses
consœurs Mariah Carey, Gwen
Stefani, Natalie Umbruglia et
Shakira.

Jenifer, triomphatrice de la
première édition de Star Aca-
demy, a été récompensée une
fois encore comme artiste fé-
minine francophone de l’an-
née devant Céline Dion ou My-
lène Farmer.

«J’aime la France!», a lancé
Shakira en emportant le tro-
phée de la chanson internatio-
nale de l’année pour «La Tor-
tura».

Johnny Hallyday 
a réconcilié 

les générations
Du côté des révélations, le

vainqueur de la quatrième sai-
son de Star Academy, Grégory
Lemarchal, l’a emporté pour
la partie francophone alors
que l’ancien militaire James
Blunt, s’est étonné que ce prix
lui revienne pour l’internatio-
nal, lui qui chante «comme une
petite fille» ainsi qu’il souligné
en recevant son trophée, dans
une référence à sa voix de
tête.

Moment fort de la cérémo-
nie, le vétéran de ce plateau
de stars estampillées
«djeun’s», Johnny Hallyday, a
réconcilié les générations en
interprétant «Et le temps
passe», titre pour lequel il ré-
unit pour la première fois de-
puis leur séparation le Minis-
tère AMER (Stomy Bugsy -
Doc Gynéco - Passi), et non
sans avoir au passage félicité la

chanteuse colombienne Sha-
kira pour sa «Sexandrockn’roll
attitude».

Sans surprise, Mylène Far-
mer, absente puisque en con-
cert à Paris-Bercy, a remporté
le trophée du meilleur album
francophone pour «Avant que
l’ombre». Un commentaire
préalablement enregistré a été
diffusé en guise de remercie-
ment.

Comme l’on pouvait s’y at-
tendre, le jeune M.Pokora a
empoché deux trophées avec
son titre «Elle me contrôle»,
meilleur clip et meilleure
chanson francophone de l’an-
née.

Bob le héros
Ce fut aussi le temps des ré-

compenses pour Bob Geldof,
organisateur des concerts
«Live 8» du 2 juillet dernier
distingué d’un NRJ Award
d’honneur remis par Chris
Martin de Coldplay, ce der-
nier faisant l’effort de s’expri-
mer en français et qualifiant
«(son) ami Bob de héros». «Cela
fait 30ans que je fais de lamusi-
que et c’est ma première récom-
pense en France», a déclaré Bob
Geldof ironisant avec hu-
mour sur «lebongoûtfrançais».
Sir Bob était à nouveau à
l’honneur hier à l’occasion
de l’ouverture du Midem, le
marché international du dis-
que, où il a été fait chevalier
dans l’Ordre des arts et des
lettres. /AP

Les poids lourds
raflent les récompenses

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : ange ou démon ? Voilà une question que
votre partenaire pourrait bien se poser à votre
sujet. Travail-Argent : vous subirez des contre-
temps, et vous devrez vous adapter à des situa-
tions nouvelles. Santé : maux de gorge.

Amour : vous pouvez vous attendre à une 
période de bonheur sans nuages. Travail-
Argent : soyez très prudent. Vous avancerez sur
un terrain miné, les obstacles et embûches 
pouvant surgir à l'improviste. Santé : attention aux
ennuis musculaires.

Amour : l'ambiance sera un peu moins tendre, et
il faudra vous méfier des disputes et des bouderies.
Travail-Argent : si vous dépensez sans compter,
certain de retomber sur vos pieds, vous irez au-
devant de sérieux problèmes. Santé : excellente.

Amour : vous ne devrez pas vous montrer trop
exigeant et pointilleux. Travail-Argent : vous
devrez être un peu plus vigilant que ces derniers
jours sur le plan professionnel. Santé : si vous
vous sentez fatigué, n'essayez pas de tenir le
coup coûte que coûte.

Amour : vous serez bien décidé à prendre en
main votre destin sentimental. Travail-Argent :
attention des conflits avec vos supérieurs pour-
raient avoir de sérieuses conséquences. Santé :
vous ne serez pas au mieux de votre forme.

Amour : l'ambiance affective de cette journée
risque d'être assez froide. Travail-Argent :
méfiez-vous des opérations financières trop 
risquées.Vous avez de sérieuses chances de faire
avancer vos projets. Santé : mangez léger.

Amour : les relations avec votre conjoint pourront
passer par une phase de tension. Travail-
Argent : il faudra vous méfier des dépenses exa-
gérées que vous serez tenté de faire pour jeter de
la poudre aux yeux de votre entourage. Santé :
bon tonus.

Amour : votre vie sentimentale risque d'être
assez agitée, sinon orageuse. Travail-Argent :
votre travail sera assez prenant, et il ne faudra pas
vous dérober devant vos responsabilités. Santé :
le yoga, les médecines douces vous réussiront.

Amour : si vous voulez mettre fin définitivement à
votre célibat, vos vœux pourraient être exaucés.
Travail-Argent : vous allez vous sentir opération-
nel. Aucune tâche ne vous paraîtra trop lourde.
Santé : vous serez plus vulnérable.

Amour : organisez un petit voyage, un week-end
à deux, car vous en retirerez beaucoup de satis-
factions. Travail-Argent : priorité à votre vie 
professionnelle ! Vous devrez éviter à tout prix les
conflits avec vos supérieurs. Santé : manque de
sommeil.

Amour : vous éprouverez une grande envie de
fuir votre vie trop routinière. Travail-Argent :
financièrement parlant il est probable que vous
vous sentirez freiné, limité. Vous serez plus
enclin à compter que d'habitude. Santé : risque
d’allergie.

Amour : l'aventure amoureuse sera  à portée de
main. Travail-Argent : vous contrôlerez mal vos
élans et manquerez de tact et de diplomatie.
Mieux vaut reporter les rendez-vous importants.
Santé : vous souffrez depuis trop longtemps du
stress.

Cannes s’ouvre
avec le Code

«The Da Vinci Code»,
réalisé par l’Améri-
cain RonHoward,

fera l’ouverture du 59e Festival
de Cannes le 17 mai, selon un
communiqué diffusé samedi
par les organisateurs. Le film
sera présenté hors compétition.

«Le Code Da Vinci», thriller
ésotérique de Dan Brown dont
30 millions d’ouvrages ont été
vendus à travers le monde, a été
adapté à l’écran avec Tom
Hanks, Audrey Tautou et Jean
Reno dans les rôles principaux.
/ap

Sauvée des eaux. En vain.
PHOTO KEYSTONE

L’artiste masculin international de l’année, c’est lui, Robbie Williams. PHOTO KEYSTONE

Le feuilleton de la baleine privé de happy end
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