
V O L L E Y B A L L

Les filles de VFM, battues
3-0 par Voléro ZH, n'ont pas
créé la surprise en finale de
la Coupe de Suisse. Joueuses
et supporters conserveront
toutefois un excellent souve-
nir de cette journée.
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Une défaite
logique

La Tortue
toujours là

H A Ï T I

L île de la Tortue, avait-on
faussement annoncé, avait été
rayée de la carte. Elle existe
toujours. Bénie du «Bon
Dieu», disent ses habitants qui
vivent tant bien que mal en
faisant des «affaires» et en re-
cevant de l'argent de la dias-
pora.
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Après 95 ans de clandestinité, l'absinthe retrouvera demain la lumière.
Une aubaine pour le Val-de-Travers.
Un événement à célébrer avec les yeux et le nez!

Parfum d'interdit:
la fée libre à minuit !

FOOTBALL Le FCC a bien négocié
sa reprise sur la pelouse dYverdon

Nordine Sam (en bleu) à la lutte avec Fabio Grosso: le FCC
a bien entamé sa deuxième partie de saison en allant dé-
crocher un bon match nul à Yverdon (1-1). PHOTO LAFARGUE
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Un tout gros point
face à l'ancien leader

I Par Patrick Oberli 

M

essieurs... c'est
l'heure.» Dep uis le
7 octobre 1910 à

minuit, l'expression a fait
maintes fois le tour du monde.
Suspendue en haut de l'affù
die (voir notre supplément),
elle évoque la mise à mort de
l'absinthe légale, aussi sûre-
ment que la célèbre boisson est
née dans le Valde-Travers il y
a près  de trois siècles.
Presque 95 ans plus tard, le
hasard des lenteurs de l'ad-
ministration f é d é r a l e  a bien
fait les choses. C'est, en effet ,
demain, un 1er mars, jour
de commémoration de la Ré-
volution neuchâteloise, que
la f é e  verte sortira de sa f o -
rêt. Au diable la clandesti-
nité pour ce breuvage qui
n'a j a m a i s  courbé l'échiné
devant la prohibition et que
la lueur de son crépuscule

éternel a transformé en my-
the. A tel point que la noto-
riété du canton doit beau-
coup p lus à la «bleue» qu'à
sa révolution de velours.
Mais l'aléatoire association
de ces deux symboles régio- .<¦
natix mérite plus qu'une sim-
p le comparaison de valeur.
Certes, û est possible qu 'avec
ce retour en lumière, l'absin-
the pe rde de son mystère,
qu'elle se banalise au contact
des rayons de supermarchés.
C'est p eutêtre regrettable.
Néanmoins, le retour en
grâce officiel du produit le
plus célèbre du terroir local
se doit d'être vu comme Un
message d'espo ir pour l'ave-
nir, tout comme l'ont été, une
fois, les événements de 1848.
Ceci, parce  qu'il laisse entre-
voir des p erspectives, notam-
ment économiques, qu'il se-

rait malvenu de négliger en
cette période de grisaille con-
joncturelle. La f é e  verte f a s -
cine? Profitons^ni cultivons
le mythe, avant que la mode
ne fasse les yeux doux à une
autre nymphe!

' Le défi est énorme. Mais il
vaut la peine d'être relevé.
Car, pour une f o i s, le cardon
ne doit rien à personne, sauf
à ces ancêtres. La technolo-
gie ne vient pas d'ailleurs,
mais de ses racines.
L'histoire ne dit pas si les ré-
volutionnaires p artis du Lo-
cle p our p rendre le Château,
à Neuchâtel, se sont réchauf -
f é s  en chemin en buvant une
«bleue». Mais il est probable
qu'ils auraient levé leurs ver-
res comme un seul homme
s'ils avaient entendu: «Mes-
sieurs... c'est l'heure de la li-
berté.» /POb

L'absinthe libre? Plus qu'un symbole

M I G R O S  DE C E R N I E R

Alerte à la
fuite de gaz
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LA CHAUX-DE-FONDS Cet hiver est bien parti pour battre le record de 1998-99 qui avait
totalisé 4,97 mètres de neige. Tout dépend des surprises que réservera le mois de mars

L'hiver montagnon s'annonce généreux avec déjà 2,74 mètres de neige
tombée cumulée. La voirie ne chôme pas. Une centaine d'employés de
différents services sont venus renforcer son équipe. Malgré le mètre de

neige tombé en quelques jours, les trottoirs sont dégagés à 95%. Quel-
ques 132 «sorties sel» ont déjà été effectuées. PHOTO LEUENBERGER
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Flocons champions
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^i^̂ S 1er Mars chez les jeunes? Z
Pas seulement un jour de congé §

Six classes jH  % témoignent Â
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C A N T O N  DE B E R N E

Impôts: baisse
à la trappe
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i j^E 1ER MARS EN CLASSE La Révolution neuchâteloise figure au programme scolaire, en histoire et en éducation
civique. Elle s'inscrit dans un contexte européen et préfigure la construction moderne de la République

t$K1
S t ép h a n e  D e v a u x

La 
leçon pourrait com-

mencer par une ques-
tion: «Pourquoi avez-vous

congé le 1er mars?» Devant le si-
lence un peu embarrassé de la
plupart de ses élèves, le prof
d'histoire de cette classe neu-
châteloise de 8e peut dérouler
son récit la marche dans la
neige, par-dessus La Vue-des-
Alpes, la montée vers le châ-
teau de Neuchâtel, la procla-
mation de la République, le
départ du représentants du roi
de Prusse...

Oui, confirme Jean-Claude
Marguet, chef du Service neu-
châtelois de l'enseignement
obligatoire (SEQ)„,les fÇyçnê
ments autour du 1er mars
1848 font partie du pro-
gramme scolaire. Même plutôt
deux fois qu'une: en histoire
en 8e, dans le cadre du sémi-
naire d'éducation civique
(SEC) l'année suivante. «Dans
ce cadre-là, on traite davantage de
l'aspect institutionnel: l'avène-
ment de la Rép ublique, la démo-
cratie, la différence entre les diffé-
rents systèmes p olitiques», expli-
que André AÙisson, responsa-
ble de projets au SEO. «Les 8e,
eux, sont plus intéressa par l'évé-
nementiel.»

Evénementiel, oui, mais qui
doit se rattacher à un contexte
plus large, suisse et européen.

Côté suisse, la

flJJlBBMfiimiîirfRr

naissance de l'Etat fédéral
moderne. Côté européen, r~
l'abdication du roi Louis-
Philippe à Paris le 24 fé-
vrier, «te événements forment
un p aquet assez cohérent et as- j
sez f a c i l e  à enseigner», note !
Jean-Daniel Goumaz, res-
ponsable de la formation I
des enseignants d'histoire à
la HEP (Haute Ecole péda-
gogique).

A ses yeux, l'ancrage local
a l'avantage de rendre les
choses plus «chaudes» et
moins abstraites, «f essaie de
rendre mes stagiaires sensibles à
ce lien entre faits locaux est événe-
ments internationaux. Cela
étant, ce n'est pas  seulement vala-
yf !f pur l84$»i h ,.-

Fondements de l'école
Amateurs de documents

anciens, Jean-Clàude Marguet
en étale toute une série sur
son bureau. «Dans le canton de
Neuchâtel, on aime bien travailler
en lien avec les événements»,
constate-t-il. 1981, 1989, 1998:
à chacune de ces dates-char-
nières correspond une publi-
cation didactique. «On a large-
ment arrosé les enseignants de do-
cuments», estime-t-il. Dernier
en date des grands événe-
ments commémoratifs, le
150e célébré en 1998 a vu la
publication d'une bande des-
sinée et d'un coffret de trois
ouvrages (histoire, géogra-

phie, nature) destiné à un
large public. Les manuels sco-
laires, eux, sont moins bavards
lorsqu'il s'agit d'évoquer la
Révolution neuchâteloise. Et
pour cause: les événements
sont concentrés dans quel-
ques pages spécifiques, glis-
sées dans des ouvrages édités
ailleurs. Le matériel actuel

(d'origine fribourgeoise) arri-
vant en fin de vie, une com-
mission spécialisée a retenu
un manuel d'un grand édi-
teur français, qui sera lui aussi
enrichi des faits et gestes typi-
quement neuchâtelois. «Il est
en cours d'impression; il devrait
sortir ce printemps », précisent
les représentants du SEO.

Mais quelle que soit la
1 source où l'enseignant puise

ses renseignements, l'impor-
I rant est de donner un sens aux

événements, juge Jean-Ciaude
Marguet «Les notions de liberté
et de démocratie ont un pr ix .  On
croit p arfois, à tort, que c'est ac-
quis, alors que ça nécessite tou-
jours et encore des efforts. La tolé-
rance et le resp ect doivent être tra-
vaillés avec les jeunes.»

A fortiori avec la Révolution
de 1848, qui a posé les fonde-
ments mêmes de l'école neu-
châteloise, obligatoire, gratuite
et laïque. «Ce sont les acteurs de
1848 et ceux qui construisent la Ré-
p ublique dans les années suivantes

qui chargent l école d assurer l ins-
truction nécessaire à la transforma-
tion de l'individu en citoyen respon-
sable», résume-t-il. En bref,
«l'école doit f a i r e  de. bons citoyens
comme, auparavant, elle faisait de
bons chrétiens», sourit-il.

Allusion à la Réforme du
XVIe siècle, autre empreinte
continentale majeure sur l'his-
toire neuchâteloise, elle aussi
enseignée dans les classes. Et
visible dans la cité: Farel a sa
statue à Neuchâtel, Piaget une
place à son nom... /SDX

Jour de mma et après?

Claude Ma*,* « drofteïa, JeïnTntTGoZf *«* » ¦=*'«. estimen, ££
PHOTO GALLEY

Pour un peu, certains de
ses élèves auraient bien
vu les révolutionnaires

passer par les tunnels! Ensei-
gnante aux Ponts-de-Martel,
Chantai Richardet reconnaît
que la notion du temps histo-
rique n'est pas très claire dans
l'esprit des adolescents de 14-
15 ans à qui elle expose les
faits. De même, ils ont de la
peine à comprendre qu'au
XIXe siècle, les écoliers de la
Corbatière avalaient chaque
j our six kilomètres à pied
pour se rendre à l'école à La
Chaux-de-Fonds...

Elle aussi, pourtant, est
d'avis que le récit des événe-
ments permet ensuite de trai-
ter des institutions: la pre-
mière Constitution, les lois de

la République. «Cela pe rmet  de
faire le lien avec le traitement des
événements actuels. En cette année
d'élections, j'aborde en 9e (réd:
en cours de SEC) les grandes
questions: comment les gens sont-
ils élus? Qui est éligible? Qu 'ont
les élus comme responsabilités? »

Mais elle doit bien consta-
ter qu' «au niveau p olitique, ils
sont tout neufs. Pour eux, c'est
déjà très difficile de situer les p ar-
tis entre gauche et droite. »

Regarder tout près
En tant que formateur,

Jean-Daniel Goumaz incite les
futurs profs à «regarder tout
près ». A mettre l'accent sur
une «histoire locale p lus chaude
et plus sensible». «Rfaut un peu
souffler sur la braise», glisse-t-il,

conscient de la difficulté de la
tâche. Une heure hebdoma-
daire d'histoire en 8e mo-
derne, ça laisse peu de temps
pour les digressions! «Mais on
peut quand même tenter de tisser
des liens. On peut montrer, par
exemple, combien Neuchâtel était
p rof ondément européen au XIXe
siècle.»

Ou bien ébaucher une ré-
flexion sur les différences en-
tre histoire et mémoire. Entre
ce qu 'on apprend en classe et
cette sorte de culture que les
élèves auraient déjà, issue du
terroir, plus émotionnelle.
Même s'il lui arrive souvent
de déchanter: «Pour la p lupart,
le p assé neuchâtelois est complète-
ment inerte». Le 1er mars? Un
jour de congé... /sdx

Ont-ils emprunté le tunnel?



LE LOCLE Dix-huit j eunes étudiants de l'Ecole technique du Cifom disent ce qu 'ils pensent du 1er Mars: pas grand-
chose. Pour eux, c'est un anniversaire que l'on n'a pas rendu important. Et un j our de congé, comme les autres

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

Au 
fond de la classe,

une carte du monde,
une autre de la Suisse

et une affiche du film «Ger-
minal». A leurs pupitres, 18
élèves de première année
maturité de l'Ecole techni-
que du Cifom (Centre inter-
communal de formation des
Montagnes neuchâteloises).
La semaine précédente, leur
prof de culture générale José
Chopard avait préparé en
dix minutes le terrain de la
Révolution neuchâteloise.
Le 1er Mars? «La f ê t e  du tra-
vail», avait alors répondu un
des ados.

Futurs pohymécaniciens,
horlogers - «les meilleurs!» lâ-
che l'un d'eux - ou informati-
ciens - «les futurs chômeurs», ré-
pond un autre en écho - ces
ados ont entre 16 et 17 ans en
moyenne. Quand on les inter-
roge sur ce qu'ils rêvent d'être,
ils se voient horloger chez
Blancpain, mécanicien sur hé-
licoptère, créateur d'une boîte
d'info, engagé dans un pro-
gramme de recherche sur l'in-
telligence artificielle...

Les Suisses (10) de l'équipe
semblent assez casaniers pour
sentir tajjfcpnir auBgjggÉOA
suis paS"trop sushis», lance nar-

___ ̂ T^Tl728fêv7ïer l848... PHOTO GALLE)

quois Fabien. Les étrangers (8)
restent proches de leurs raci-
nes. Se sentent-ils Neuchâtelois
d'adoption? «50/50, répond

K/Mpkon, Bréàlij ^jJ ĵ iïW^.

K

Mais on sent qu'une bonne
partie de leur vie est aussi ici.

Alors l'histoire, la grande
comme celle de ce coin de
terre, les intéress&t-elle? Cu-
rieusement, de prime abord ,

iifefï 'ififctv \ atfcffii«iri

c'est Maykon le Brésilien qui
dit: «Si on n 'avait p as pa rcouru ce
qu 'on a parcouru, on ne serait pas
où on est». Puis Laurent ébau-
che sa philosophie: «L'histoire,
on la vit aUfJn-^ent et celq va chan-
ger notre manière de vivre». Parmi

EjSfiMifa 'i. ' IS&k. ,

les autres commentaires, Gilles
juge que l'histoire sert à ne pas
reproduire les erreurs du
passé, Jérôme qu 'elle est inté-
ressante mais qu'elle n'in-
fluence guère la vie d'au-
jourd 'hui. Seul Fabien, un 'peu

/-¦a i su CJIIJ i

comme un avocat du diable,
balance une opinion radicale:
«L'histoire n'a pas d'importance, je
vis au jour le jou r, j e  me fous de a
qui s 'est passé avant». Une re-
marque qui rouvre le débat...

Et le 1er Mars là-dedans? Le
chceur répond: c'est la libéra-
tion du canton de Neuchâtel
et... le début des vacances.
« Une révolution, mais pas gigan-
tesque, il n'y a eu ni bataille m
martyre», dit plus sérieusement
Félix. «C'est parti du Locle et j t
suis Loclois», ajoute Thomas.
Dans la classe, cinq garçons
avouent que la date ne leur di-
sait rien. Visiblement, la plu-
part des élèves n'ont pas de
souvenirs précis Mais plusieurs
évoquent cependant la com-
mémoration du 150e anniver-
saire de la République, la
course d'école à laquelle il
ont participé en 1998. La
classe paraît soudain intéres-
sée à en savoir plus: «Je vais mt
renseigner si la ville fait quelque
chose» (Michael), «fe ne savais
même p as qu 'il y avait une mar-
che» (Félix) . «C'est une f ê t e  qu 'on
a pas rendu importante», estime
Laurent.

En attendant, les ados vont
profiter: «C'est un jour de congé
comme les autres, j e  vais skater un

. coup et sortir le soir», dit Joël.
Où?„ «Ça, c'est ma, vie privée», ri-

' |Wîl. /RON ; *in1
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Une révolution mm bataille

LA CHAUX-DE-FONDS Dans une classe d'histoire, 24 lycéennes et lycéens se font tirer les vers du nez sur
le 1er Mars. Ce j our-là, ils iront skier. Leur patriotisme se vit au présent et dans leur ville plus que dans le canton

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

Voudriez-vous, mainte-
nant, d'une révolution?
A la question posée à la

manière d'un sondage SMS,
13 des 24 lycéens rencontrés
pour parler du 1er Mars ré-
pondent oui, 11 non. Une ré-
volution pour quoi faire?
«Pour pa rtager mieux les richesses
dans le monde», dit Laura; «con-
tre IVDC», précise Julie. Dans
le camp de «contre-révolu-
tionnaires», Loan ne voit pas
«pourquoi changer quand cela, va
bien». Pour Estelle, «U y a des
choses à changer, mais sans révolu-
tion». «Pourtant, les grandes cho-
ses ont été changées par des révolu-
tions», affirme Pauline.

La classe d'histoire de David
Jucker, au lycée Biaise-Cen-
drars, rassemble des étudiants
en option arts visuels et musi-
que pour la plupart, plus quel-
ques-uns en économie et droit
Filles (presque les deux tiers)
et garçons ont en moyenne 16
ans. Leur avenir professionnel
paraît soit encore dans les lim-
bes, soit largement ouvert. «No-
tre ambition? Passer le bac», ré-
sume Laura. Les autres ap-
prouvent Mais lorsqu'on leur
demande qui se destine plus

evo ution. PH0T0 LEUENBER
ou moins aux métiers de l'en-
seignement - à la suite d'une
remarque de Noémie sur le
nombre de lycéens qui veulent
devenir profs - 17 élèves lèvent
la main, un paquet!

C'est encore Laura qui se

lance pour résumer le 1er
Mars: «Neuchâtel s 'est révolté con-
tre le roi de Prusse, seigneur de la
principauté. Les paysans ont pris
leur liberté». Pour les jeunes
gens , le sens actuel de la Ré-

volution neuchâteloise paraît
flou. Benjamin développe l'un
des rares arguments avancés:
«Si elle n 'avait pas eu lieu, on ne
pa rlerait peut-être pas la même

langue, on
n 'aurait pas le même enseigne-
ment, cela a changé la vie de tous
les jours». D'autres idées?
«Hum», élude l'une des filles...
Même le ramdam du 150e an-

niversaire de la République,
auquel les lycéens alors éco-
liers ont été associés, n'a pas
laissé de traces profondes. «On
a dû. monter à la Vue à p ied,
c'était chiant». Sur place en re-
vanche, c'était plutôt bien. Si
bien que la plupart des filles
entonnent soudain en classe
l'hymne neuchâtelois!

Pour les jeunes lycéens,
l'événement révolutionnaire
d'il y a 157 ans se résume con-
crètement à un jour de congé
dans la semaine blanche. Et ce
jour anniversaire, neuf des 24
ados le fêteront à ski. «De toute
façon, il n 'y a rien d'organisé»,
réagit un élève. «La marche?
Quelle marche?», entend-on. La
marche de commémoration,
trois filles - Amandine, Julie et
Noémie - l'ont faite. «C'était
cool». Et la symbolique? «J'en sa-
vais rien, j 'avais 9 ans...» sourit
Amandine.

L'identité régionale et les ra-
cines de ces lycéens davantage
portés naturellement sur le
présent est cependant forte,
sauf qu'il se sentent plus
Chaux-de-Fonniers ou Loclois
que Neuchâtelois. Les étran-
gers de la classe (quatre non
Suisses et huit bi ou trinatio-
naux) sont du même avis. A
méditer? /RON

Un hymne » vacances
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L'Impartial
En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là, Alexandre Courvoisier

faisait distribuer à La Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.
L'aventure a débuté samedi V janvier 1881, la voici dans sa cent-vingt cinquième année.

Durant plus d'un siècle, votre quotidien a opiniâtrement plongé ses racines dans un environnement
secoué par d'innombrables crises.

D'abord journal de la cité, puis des Montagnes, L'Impartial est largement distribué
dans tout l'Arc jurassien. „

Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle d'exprimer haut et fort, dans les bons §
comme dans les mauvais jours, les joies, les passions et les légitimes aspirations de notre région. à

Le plus ancien journal de langue française
Depuis 267 ans, L'EXPKpSS est le reflet
de l'activité de notre région et constitue un
élément essentiel dans la vie de chacun de
ses 61000 lecteurs. „„,„ ,T
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1er mars
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028-4727M/DUO
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Maison
spécialisée
en chapellerie
et chemiserie
pour hommes

Rue des Terreaux 1

DEPUIS 122 ANS À NEUCHÂTEL

028-473732/DUO

Grillette
Créé en 1884, Grillette doit son succès à l'esprit de pionnier de ses
fondateurs qui, dès le début de cette très belle histoire, ont su mettre
l'accent sur la production de vins de qualité et la recherche de nouvelles
techniques. Ainsi, ils ont été les premiers à introduire de nouveaux
cépages dans le canton de Neuchâtel, tels le chardonnay, le sauvignon
ou le viognier. Cette tradition se perpétue encore aujourd'hui avec
l'arrivée de nouveaux cépages, malbec, merlot et cabernet franc, ainsi
que la mise en application de techniques de vinifications très novatrices.

www.grillette.ch 
^*̂ ^ Grillette

info@grillette.ch M ¦ Domaine De Cressier

grillette est une marque dépesée Q ' A ^» 
CH 2088 Cressier/NE

¦\ _jT_ tél. +41(0)32 758 85 29
 ̂ fax + 41(0)32 758 85 21

Le domaine est ouvert le vendredi de 17h à 19h,
le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
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PUBLICITAS
Fondée en 1868

sous le nom

de Haasenstein & Vogler,

société en nom collectif,

Publicitas se constituait

en société anonyme

le 18 décembre 1890.
I
p»

115 ans au service de la presse
et des annonceurs

Rue Neuve 14-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 - Fax 032 910 20 59
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QAUFMANN & Fils
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rO Guillod
\M Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres
Rue du Doubs 83
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NEUCHATEL Au lycée Jean-Piaget, la Révolution neuchâteloise figure au programme de 1ère année. «1er Mars» ne
rime donc pas seulement avec vacances pour les étudiants, qui font preuve d'intérêt pour «leur» histoire

Par
F l o r e n c e  V e v a  .

N

ous sommes Jlattés
qu 'on ait pensé à
nous interroger sur

le 1er Mars». Les 17 élèves de la
classe 2M6 du lycée Jean-Pia-
get suivent un cours d'his-
toire donné par leur profes-
seur Jacques Ramseyer. Au
programme: Mussolini et le
fascisme. Mais c'est très vo-
lontiers qu 'ils laissent de côté
un pan de l'histoire contem-
poraine pour se plonger un
moment dans le 19e siècle.

«Lhistotre récente n est pas f o r -
cément p lus intéressante que cer-
tains événements qui se sont dérou-
lés en d'autres siècles», estime
Sven. Un avis que ne partage
pas son camarade Dalmat. «Ce.
qui est chouette avec la période de
la Seconde Guerre mondiale, par
exemple, c'est que des gens qui l'ont
vécue sont encore vivants et peu-
vent témoigner. C'est un plus.»

Si les opinions divergent, au-
cun de ces lycéennes et lycéens
- qui suivent leur deuxième
année de maturité gymnasiale
avec options économie et droit
- n'ignore cependant pour-
quoi on célèbre le 1er Mars en
terre neuchâteloise. L'an der-
nier, les étudiants de la 2M6
ont suivi quelques leçons con-
sacrées à la Révolution neuchâ-
teloise. «, —'sSi > 1

Dignes d'intérêt? «Bien sûr!,
clament-ils en chœur. Tout de
même, on habite dans le canton de
Neuchâtel, c'est une partie de
l'histoire que nous devons connaî-
tre.» Aucun d'eux n'évoquent
Fritz Courvoisier ou Alexis-m

Marie Piaget, mais la marche
révolutionnaire reste, dans
leur esprit, l'événement mar-
quant de ce 1er mars 1848.
«Marcher de La Chaux-de-Fonds

jusqu 'au château de Neuchâtel,
de plus en hiver, faut le faire!,

lance Dalmat. Qui admet que
jamais il ne participerait à la
marche commémorative: «Je
suis pas maso!»

Tous ces étudiantes et étu-
diants ne sont pas.JiJ'image
de lâ population 84 canton,

aes rseucnaieiois purs et ours.
Néanmoins, ils reconnaissent
être fiers d'être nés ou de vi-
vre dans un canton qui a une
histoire et doit son indépen-
dance à une révolution. Celle-
ci, qui plus est, a permis à ses
initiatetirs'tfinstaurèr une~Ré-~

i

publique durable, tandis
qu'un peu partout ailleurs en
Europe les tentatives indépen-
dantistes capotaient les unes
après les autres.

Un aspect que relativise
Bastien: «Ici, ça a peut-être mar-
ché p arce que le renversement s 'est
fait à un tout petit niveau. Rien à
voir avec les événements qui se
sont déroulés dans de grandes ca-
pitales européennes.» Bref, les
étudiantes et étudiants de la
2M6 du lycée Jean-Piaget s'in-
téressent à l'histoire neuchâ-
teloise. Et ceci, pas seulement
depuis qu'ils l'ont étudiée
dans le cadre de leur pro-
gramme de maturité.

«Nous en avons beaucoup en-
tendu parl er lors du 150e. Avec
l'école, on a même dû chanter
pour l'occasion, se souvien-
nent-ils. «C'était en secon-
daire?», s'interroge Dalmat.
«Mais non, rétorque son voi-
sin. C'était il y a sept ans, on
était encore encore en primaire ou
en orientation!» Avant cet anni-
versaire commémoratif, par
contre, peu d'entre eux sa-
vaient pourquoi le 1er Mars
était férié. «On étaient trop p e-
tits», remarque, à juste titre,
Stefanie. «Moi, j 'ai su ce que re-
présentait cette f ê t e  par rapport
aux vacances de ski», se rap-
pelle le curieux Thibaut.
Comme quoi les vacances ser-

"venrparfois l'histoire. /FLV

Le 150e m mémoire

COLOMBIER Pourquoi les Neuchâtelois prennent-ils congé le 1er Mars? Les réponses de seize apprentis
menuisiers de première année rencontrés au Centre professionnel des métiers du bâtiment

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

La 
plupart ont 16 ans,

quelques-uns 18 ans,
et la seule jeune

femme du groupe avoue 23
ans. Ils ont entamé l'été der-
nier leur apprentissage de
menuisier et se retrouvent
tous les mardis au Centre
professionnel des métiers du
bâtiment (CPMB), à Colom-
bier. «Avec eux, on ne fait pas
¦vraiment d'histoire», confie Ar-
mand Nicoud, leur maître de
branches générales, un rien
inquiet de ce qu 'ils pourront
dire du 1er Mars. On a pres-
que envie de lui répondre
que ça tombe bien: au moins
aura-t-on des avis pas trop
préparés.

Quand on leur demande la
raison du congé du 1er Mars,
ceux qui en savent un bout
commencent d'ailleurs par se
taire et laissent dire par d'au-
tres que «c 'est l'ouverture de la
pêche». Puis Raphaël lâche
que «c 'est là qu 'il y a eu la Révo-
lution» Quelle révolution?
L'étau se resserre avec Stanis-
las: «C'est la marche révolution-
naire p our chasser le mi de Neu-
châtel et supprimer le drapeau
avec l'aigle.»

un aura Deau expliquer que
le roi (de Prusse) était, le 1er
mars 1848, fort loin de ses su-
jets neuchâtelois, l'image du
souverain fuyant devant la co-
lonne républicaine gardera un
solide pouvoir de séduction.

Armand expliquera en effet un
peu plus tard que la Révolu-
tion neuchâteloise s'est faite
sans verser le sang parce que
«le prince est parti juste avant que
les républicains arrivent». Mais

au moins connaît-il - et plu-
sieurs de ses camarades avec
lui - cette particularité neu-
châteloise d'une révolution
certes armée, mais sans vio-

PHOTO MARCHON

lence. Que voulait-elle instau-
rer? Le mot «république» ne
vient pas spontanément, mais
ils savent, pratiquement ce
qu'il signifie: «Le droit de donner

son avis», selon Geoffrey. «Le
droit de vote», ajoute Claire-Lise.

P Que certains identifient
n d'abord au droit d'élire ceux
I qui conduiront les affaires pu-

bliques. Mais Claire-Lise rap-
pelle qu'il permet aussi de dire
oui on non à telle ou telle pro-
position.

«Ça passerait très mal»
Utilisent-ils ou utiliseront-ils

leur droit de vote?. «Ça dépend»,
résume l'avis général, mais, du
fond de la classe, Christophe
précise qu' «ilfaut être concerné».

Puisque fruit d'une révolu-
tion, la République neuchâte-
loise a dû, rappelle Raphaël,
«être imposée». Les futurs menui-
siers comprennent donc bien
qu'elle n'est pas un régime par
essence éternel. Et si quelqu'un
entreprenait de la remplacer
par un régime personnel où la
transmission du pouvoir se fe-
rait par voie héréditaire plutôt
que par le vote du peuple?

«Ça passerait très mal, en tout
cas avec moi», répond Stanislas,
résumant l'avis de la majorité.
Mais il ne craint guère de de-
voir prendre les armes pour dé-
fendre la République: «Nous
sommes plus évolués qu 'en 1848. Et
puis, d'autres pays nous aide-
raient.» Belle confiance ! /JMP

La pêche cm h révolution



CERNIER Pour les huit apprentis agriculteurs rencontrés à l'Ecole des métiers de la terre et de la nature, le
1er Mars n'a pas grande importance. Ils disent plutôt leur préoccupation face à l'avenir difficile de leur branche

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

Imaginez-vous en 1848. La
colonne des révolution-
naires passent par le Val-

de-Ruz. Vous vous joignez à
eux ou vous leur barrez la
route? Parmi les huit appren-
tis agricuteurs rencontrés à
Cernier pour discuter de
l'anniversaire du 1er Mars,
six rejoindraient la marche,
un barrerait la route aux ré-
volutionnaires. Le dernier ne
répond pas: il est Vaudois, de
Sainte-Croix...

Les sept futurs pros neuchâ-
telois de la terre viennent du
Pâquier, de La Joux-du-Plâne
(2), de Cornaux, de Saint-Mar-
tin (2) - de Saint-Martin, pas
de Chézard-Saint-Martin, insis-
tent-ils - un des Sagnettes. Il y
a une fille dans le lot, Virginie
- «elle est courageuse», dit un co-
pain. Ils, et elle, ont entre 17 et
21 ans. Ils empocheront leur
CFC en juin 2006, après deux
ans de terrain et deux hivers
sur les bancs de l'Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature.

Leurs ambitions? «Faut déjà
avoir le CFC», lâche l'un. «On
veut faire ce métier», résume un
autre. «Dans dix ans ? J 'espère
être encore agriculteur ici»,, ré-
pond Patrick. '.Pour lâjLpgJËt
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Comme les révolutionnaires, les apprentis agriculteurs marc en su 

 ̂̂  ̂iesjeunes agri-

part, l'agriculture est une pas-
sion. «Je suis enfant d'agricul-
teur, j 'ai été dedans dep uis tout
pe tit, j 'ai toujours aimé ça», ex-
plique Fabian. Les autres opi-
nent du chef. Tous sentent
leurs racines, qui plongent

i^aris la terre depuis plusieurs

générations. Sauf Daniel le
Vaudois, qui n 'est pas fils
d'agriculteur.

C'est pour ça que l'avenir
préoccupe les jeunes gens.
«On nous demande trop pour ce
qu 'on gagne, on est obligé d'avoir
une activité annexe», explique

Virginie. Patrick, sur les mê-
mes bancs que son frè re Da-
vid, imagine lui qu 'à trois
avec leur père sur le domaine
«cela ne tournerait p as». «Ils ont
des idées», glisse la prof de cul-
ture générale, Christiane
Mangilli.

i

Que feraient les jeunes agri-
culteurs s'ils pouvaient chan-
ger radicalement quelque
chose en Suisse? «Expulser les
étrangers», réagit au quart de
tour Pascal. Patrick approuve.
«Mais pas ceux qui bossent»,
nuance Pascal. «S'ouvrir à l'Eu-
rope», avance de_ sqn côté Fa-
bian. «Stopper importation de

viande étrangère. Que les consom-
mateurs consomment les produits
du terroir», contre-attaque Vir-
ginie.

Alors l'anniversaire du 1er
Mars dans tout cela, «ça ne re-
présente plus grand-chose», dit
Pascal. David va plus loin: «Ça
devient un p eu n'importe quoi.
C'est la libération du canton de
Neuchâtel et des étrangers vien-
nent faire des discours». Qui? «Je
ne sais p lus, c'était il y a long-
temps».

Un autre apprenti corrige
David: «C'était pas le 1er Mars,
mais le 1er Août»... Les jeunes
gens sont davantage branchés
Fête nationale. Quoique Pas-
cal se demande si les Neuchâ-
telois n'auraient pas mieux
fait de devenir Français: «Ils
sont moins cons, plus ouverts. Ici,
si on fauche le dimanche, c'est tout
juste si on ne nous tire pas des-
sus».

Mardi prochain, les appren-
tis agriculteurs prendront un
peu de bon temps. «On va se
bourrer la gueule», dit crûment
David. Fabian ira skier, Pascal
fera la sieste. Mais ce qu'ils ou-
blient presque de dire, c'est
que tous ou presque vont bos-
ser. «Bien sûr», réagit Patrick,.
Matthias: «On soigne les bêtes, on
trait les vaches, on fourrage ». Le
1er Mars? Un jour comme les
autres. /RON1
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Un jour poûOuûQ les autres

FLEURIER Plusieurs élèves du lycée Denis-de-Rougemont ont encore en tête la fête misé sur pied à l'occasion du
150e anniversaire de la Révolution. Ils s'en souviennent plus que de ce qu 'ils ont appris de l'événement de 1848

Par ¦

P a s c a l  H o f e r

A

ctuellement, nous
étudions le fascisme.
Ça m'intéresse,parce-

queje suis contre le fascisme. Et
j e  veux savoir pourquoi j e  suis
contre. » Les élèves de la classe
2MG14 du lycée du Val-de-
Travers - ou plutôt du lycée
Denis-de-Rougemont, réparti
entre Fleurier et Neuchâtel -
étudient actuellement l'en-
tre-deux-guerres. Soit l'une
des périodes situées quelque
part dans le programme
d'histoire des lycées, qui
s'étend de la Révolution fran-
çaise (1789) à la chute du
Mur de Berlin (1989).

Deux cents ans au cours
desquels la Révolution neu-
châteloise fait pâle figure à
côté des événements qui ont
changé la face du monde.
«Lorsque nous parlons des révo-
lutions de 1848 en Europe, j e
fais un lien avec la Constitution
suisse de 1848. Mais avec un tel
p rogramme, je ne p eux pas aller
plus loin» , confie Christophe
Dubied , professeur d'his-
toire.

Dès lors , dans les cerveaux
des lycéens, il ne reste de la
Révolution neuchâteloise

~ ---ras ™oise: -* * ̂ , „ * SSStS
que ce qu ils en ont appris -
le cas échéant - à l'école pri-
maire ou secondaire. C'est-à-
dire peu de choses. Très peu
de choses. Voire rien. Ah si!,
«à l'école primaire, j 'ai pris part
à la fête du 150e anniversaire à

La Vue-des-Alpes. Il y avait beau-
coup de monde, on avait chanté
et on avait reçu un T-shirt», ra-
content Pauline, David, Ca-
mille ou encore Ophélie.
Mais encore?

Quelques élèves savent -
avec plus ou moins de certi-
tude - que la fête du 1er Mars
marque «la f in  de la domina-
tion prussienne et la création de

PHOTO LEUENBERGER

la Républi que» et qu ' «il y avait
eu une marche depuis les Monta-
gnes jusqu 'au château de Neu-
châtel» (Corentin , Ophélie et
autre François). Mais les au-

tres n'ont qu 'une vague idée
des faits (honnis, bien sûr,
que «c 'est bien parce qu 'on a
congé»). Pour ne pas parler de
ceux qui ont dit en toute
franchise se ficher complète-
ment de la question.

Et cela quand bien même
une colonne de républicains,
en 1848, est partie de Travers,
et que le premier Conseil
d'Etat comptait des Vallon-
niers.

Le «mal» est donc ailleurs.
Où? Plusieurs étudiants, y
compris d'origine étrangère,
regrettent sincèrement «de ne
p resque rien savoir de ce qui s 'est
passé chez nous» (par exemple
Liticia, David , Patricia et
François). D'autres, en revan-
che, soit n 'aiment pas l'his-
toire , soit s'intéressent «aux
guerres, aux grands événe-
ments».

Eternel - et insoluble - pro-
blème des profs d'histoire: de
l'homme de Cro-Magnon à
Mikhaïl Gorbatchev, en pas-
sant par la vie quotidienne au
Moyen-Age, que choisir? Visi-
blement, Fritz Courvoisier,
Alexis-Marie Piaget et les au-
tres n 'ont fait qu 'une appari-
tion furtive tout au long du
parcours scolaire des élèves de
la 2MG14. /PHO

«On avait mm un T-shirt»
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Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous les jours de la semaine



www.l im part ial . ch ¦ ¦ ^̂  «jL»Jfc*dl ^̂ ^̂ ^̂  
" iifilB

BM
 ̂ MM

CONTENU
CERTIFIÉ
PRESSE ROMANDE
j Vous appréciez Internet pour sa formi-

. I dabte capacité à mettre à votre disposi-
tion l'information locale, nationale et internatio-
nale dont vous avez besoin. Pour garantir la
qualité, la fiabilité et la valeur de ces informa-
tions, les éditeurs de la presse romande s'enga-
gent à respecter, sur leurs sites Internet les
mêmes règles déontologiques qu'ils observent
dans leurs supports écrits. Découvrez les sites
souscrivant à Ut charte de qualité de la presse
romande sur

1 
www.limpartialch - www.texpress.ch - www.lenouvelliste.ch - www.tequotidienjurassien.ch - www.laliberte.ch - www.letemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chablaismag.ch - www.lematin.ch - www.24heures.ch - www.bilan.chwww.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.tvguide.ch - www.edicom.ch/terre - www.protestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hebdo.ch - www.tv8.ch - www.edelweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch

' , M 1976 k 
132-162972

I lilatti
Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

, ¦ tmô ¦ 
132 162869

fW 

M M Maîtrise fédérale
. Kk È̂ Pierre-Alain Widmer
^̂ W 

ISO 
9001 E-mail: adm@ehetres.ch

Electricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone . ,-,

Paratonnerre jCTT^Rue des Hêtres 4 Vsf.Ww2303 La Chaux-de-Fonds \j ĵ ^
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Quels services publics?
Pour le professeur néerlandais Pieter Ruys, les libéralisations n'ont que du bon. Mais pas les privatisations, PHOTO MARCHON

NEUCHATEL Le professeur hollandais Pieter Ruys était invité par la Haute
Ecole de gestion à se pencher sur la gestion des finances publiques.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

J e  

suis impressionné p ar le
bâtiment qui abrite votre
p oste, pour une petite ville
comme Neuchâtel. Aux

Pays-Bas, les bureaux de p oste sont
devenus des guichets, situés dans
des lieux stratégiques, comme les su-
p ermarchés, et cela f onctionne très
bien. Mais tout dépend finalement
du rôle qu 'un Etat souhaite donner
a ses prestataires de services..y »

Professeur à l'Université de
ïïriburg, aux Pays-Bas, spécia-
liste de la problématique des
organismes publics, Pieter
Ruys était de passage la se-
maine dernière à Neuchâtel
où il donnait un cours aux étu-
diants de la Haute Ecole de
gestion (HEG) .

Un cours qui, notamment,
portait sur les «non-profit or-
ganisations»: «C'est l'un de mes

thèmes de p rédilection, nous a-t-il
expliqué. Certains services p u-
blics, comme p ar exemple la santé,
coûtent de p lus en p lus cher. Tous
les gouvernements cherchent des so-
lutions, mais aucun modèle écono-
mique classique ne f onctionne. R
f aut en développer de nouveaux».

Partenariats nécessaires
Le professeur est ainsi per-

suadé qu'il faut favoriser les
partenariats public-privé et va-
loriser davantage ces organis-
mes dits non profitables. «Le
-défi est de taille: les gouvernants
doivent réussir à travailler avec un
système qui coûte de p lus en p lus
cher, mais avec de moins en moins
d 'argent, car la f iscalité est p artout
à la baisse.»

Autre domaine de prédilec-
tion de Pieter Ruys, la problé-
matique de la libéralisation et
des privatisations d'entrepri-
ses. Chaud partisan des libéra-

lisations - «p ermettre à d'autres
acteurs d'entrer sur un marché où
le gouvernement a le monop ole ne
p eut être qu 'une bonne chose» -, il
est en revanche moins con-
vaincu de la nécessité de priva-
tiser à tout va le secteur public.

La Poste: un rôle social?
«Il faut se p oser la question de

l'obj ectif que l'on vise, note le
professeur. C'est mai que la p ri-
vatisation, comme cela a été fait
chez nous avec la Post^ p ermet
d'être davantage orienté vers le
client; et de dégager p lus de moyens
p our la recherche, mais c'est un
choix p olitique. En Suisse, votre
gouvernement veut j ouer' sur les
deux tableaux avec la Poste: la
f aire f onctionner comme une entre-
p rise, tout en maintenant des bu-
reaux dans chaque village. A
terme, à mon avis, c'est une straté-
gie qui ne marchera p as. Mais le
choix de maintenir ces off ices p os-

taux p our une raison de vie sociale
est p arf aitement justifiable. Pour
autant que l'on assume ce choix.»

Selon Pieter Ruys, la Suisse
n'est plus considérée, à
l'étranger, comme un pays dy-
namique et innovateur. Riche,
certes, pour un certain temps
encore: «Comme la Norvège,
vous n 'êtes p as dans l'Europ e
p arce que vous p ouvez encore vous
le p ay er... Mais j usqu'à quand?»,
s'interroge le professeur, sans
vouloir cependant donner de
leçons...
- La HEG pourrait nouer par
la suite d'autres liens aux Pays-
Bas: «J 'ai recherché cette collabora-
tion af in d'introduire un p eu de
notion de gestion des f inances p u-
bliques dans notre école, explique
Fabian Carrard, professeur de
finances. Et nous p ourrions p eut-
être développ er à l'avenir un p arte-
nariat avec des écoles des Pays-
Bas. /FRK

H E P - B E J U N E

L} 
ensemble du person-
nel de la HEP-Bejune

i (la Haute Ecole péda-
gogique réunissant les can-
tons de Neuchâtel , de Berne
francop hone et du Jura ) fera
sa connaissance d'ici une di-
zaine de jours: le Québécois
Maurice Tardif, actuellement
professeur à l'Université de
Montréal , a été nommé rec-
teur par le comité stratégique
de la HEP-Bejune. Agé de 51
ans, il prendra sa fonction le
20 juin prochain.

«Cette nomination est l'aboutis-
sement de la p rocédure engagée de-
p uis 2004 p our mettre en œuvre le
p lan d'amélioration du f onctionne-
ment de l'institution et simp lif ier
son disp ositif de conduite», précise
un communiqué de la HEP.
Maurice Tardif sera notam-
ment chargé de la mise en
œuvre de ce plan, ainsi que de
«rationaliser et harmoniser le

fo nctionnement des p lates-f ormes»
et de «renf orcer le rôle de la recher-
che dans la HEP».

Le futur recteur arrive armé
d'un impressionnant bagage: il
est le fondateur et directeur du
plus important centre de re-
cherches universitaires du Ca-
nada dans le domaine de l'en-
seignement, qui regroupe des
professeurs et des étudiants de
treize universités canadiennes.
Il dirige également un vaste
programme de recherches sur
le sujet, /frk-comm

Maurice Tardif, futur recteur
de la HEP-Bejune. PHOTO SP

Un Québécois
prend les rênes

C S E M

¦y -r n chauffage qui étu-
I die son environne-

\̂ s ment pour doser son
effort , cela existe. Neurobat,
dont le concept a été déve-
loppé au Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM), à Neu-
châtel, est même si évolué
qu'il vient de recevoir le
Swiss Technology Award. Un
prix récompensant chaque
année les innovations les
plus importantes en Suisse.

Le «plus» de Neurobat,
c'est l'intelligence de son cer-
veau (basée sur des réseaux
de neurones artificiels et la
logique floue). Grâce à elle,
et à différentes sondes, le sys-
tème observe son environne-
ment: mesures des tempéra-
tures intérieure et extérieure,
du rayonnement solaire, de
l'apport de chaleur induit
par les humains ou les machi-
nes. Fort de ces données, le
système s'adapte en perma-
nence, optimise son effort.
Plus encore, il «apprend» et
parvient ià anticiper la de-
mande en chauffage.

Commercialisation prévue
Les habitants ne sont pas

les seuls à profiter de cette
gestion assurée avec doigté.
L'environnement aussi: selon
le CSEM, le système Neuro-
bat permet d'épargner
jusqu'à 55% d'énergie. Le
tout, assurent les concep-
teurs, ne demandant à l'utili-
sateur que le paramétrage de
quatre variables, le système se
chargeantdu reste. 

L'un des facteurs influen-
çant la remise du Swiss Tech-
nology Award est le potentiel
de l'invention. Jugé très pro-
metteur, celui de Neurobat,
développé avec Estia Sàrl et
un labo de l'EPFL, sera valo-
risé et commercialisé par une
entreprise dont la création
est en cours, /comm-nhu

Chauffage
intelligent

primé
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LA CHAUX-DE-FONDS Après un mois de février pénible, la voirie refait surface. Les trottoirs sont dégagés à 95%
grâce à l'engagement d'une centaine d'employés de différents services. Mais l'hiver n 'a pas dit son dernier mot

Par
I r è n e  B r o s s a r d

On 
ne l'appellera pas la

complainte du chef
de la voirie , mais dès

l'hiver revenu, Joseph Muca-
ria est appelé à redonner les
mêmes explications aux mê-
mes récriminations. Rappel
élémentaire donc de quelques
constantes hivernales chaux-
de-fonnières.

«Nous avons reçu quelques ré-
clamations, par téléphone et par
courrier, et entendu des coups de
gueule sur RTN. Par exemple,
nous n 'aurions p as débarrassé les
trottoirs assez vite». Pourtant
mercredi dernier déjà, Joseph
Mucaria signalait que «sur les
70 km que nous avions p romis de
dégager dans les rues en quadrila-
tère, nous en avons ouvert 90 à
95%; et cela malgré le mètre de
neige tombé en quelques jours ».
Par contre, le système de trot-
toirs-tranchées a reçu «beau-
coup de félicitations». Autre re-
marque: il y a moins de places
de parcage. «Celles autorisées du-
rant l'hiver sont libérées», précise
Joseph Mucaria.

Cet hiver s'annonce géné-
reux avec déjà 2,74 m de neige
tombée cumulée. Les grosses
chutes de 1998-1999, avec un
total pour l'hiver entier de
4,97 m cumulés, pourraient
être atteintes. Mars réserve
souvent des surprises.

Le chef de la voirie souhaite
que les citoyens comprennent
que les véhicules utilisés peu-
vent être à la merci d'une
panne. Ce fut le cas pour un
petit pony, victime d'un acci-
dent, et deux autres engins
hors d'usage durant deux
jours. Ces aléas perturbent ra-
pidement tout le dispositif de
déneigement. «Mais après une
semaine de f o r t e s  chutes, nous
avons refait surface», souligne
Joseph Mucaria.

«/.es tas de neige
resteront plus
longtemps que
d'habitude par

économie»
Pour la voirie, il est déjà dif-

ficile de lutter contre la neige
qui tombe du ciel et il faut en-
core y ajouter celle débarras-
sée des toits et laissée sur place
par les couvreurs, dans les rues
ou sur les trottoirs; ou encore
les montagnes de neige accu-
mulées par les entreprises qui
dégagent les entrées d'immeu-
bles ou les garages.

Avertissement du chef de la
voirie: «Les tas de neige resteront
p lus longtemps que d'habitude par
économie». La priorité est don-
née à la sécurité des piétons.
: . , «Pour mon 19e hiver à la voirie,
c'est l'un des premiers où nous

n 'avons pas évacué de neige dans
la ville en damier, excepté p our la
rue de la Serre avec des parcages en
ép is», remarque Joseph Muca-
ria. «Le dimanche, nous ne dilapi -
dons pas l'argent du contribuable,
souligne le chef de la voirie en
réponse à une lettre faisant re-
marquer que «les chasse-neige

ne s'en sortaient pas». Explica-
tion: pour que les 57 km de
voies bus soient ouverts à 5h45,
la décision de passer la planche
(triangle) ou de saler doit être
prise entre trois et quatre heu-
res. Si l'alarme générale n 'est
pas déclenchée à cette heure-
là, le dimanche, c'est fichu , «et

nous ne voulons pas embêter les
gens plus tard un matin oîi ils peu-
vent dormir et se reposer», remar-
que Joseph Mucaria. Parfois, il
neige plus tard , certes «et j e  n 'ai
p as encore de lampe d'Aladin. En
général, les automobilistes ont bien
joué le jeu». Pour effectuer tout
ce travail,. 100 à 120 personnes

ont ete sur la brèche, dans une
collaboration entre les services
de la voirie, des Espaces verts,
du cimetière, de l'Office des
sports et d'entreprises privées.
Bonne ambiance dans le travail
et «toute l'équip e est remerciée p our
sa p eine»... qui n 'est certaine-
ment pas terminée. /IBR

Du haut des tas de neige

Des jouets et des yeux qui brillent
LA CHAUX-DE-FONDS C'était une première qui sera assurément reconduite

La bourse de j ouets et des collectionneurs a emballé une grande foule

I

l y a beaucoup «d'anciens»
chez les collectionneurs. Il
y a aussi beaucoup de col-

lectionneurs qui restent un
peu dans leur coin. Pour atti-
rer les jeunes, assurer en quel-
que sorte la relève et favoriser
les contacts, Eric Magnin et
Myriam Doy, qui collection-
nent respectivement des mo-
dèles réduits de trains et de
voitures, organisaient samedi
à la salle de Notre-Dame de la
Paix une première «bourse de
jouets et des collectionneurs».
C'était archi-plein! Autant
dire que cette initiative sera re-
conduite l'an prochain.

Les stands étaient variés,
c'est le moins qu'on puisse
dire. Camées et montres-
gousset voisinaient avec Gol-
dorak; ici, le journal de
Mickey, là un «Bon Jour» de
Jack Rollan datant de 1956.
Des timbres, monnaies, cartes
postales, une antique radio

Tonfunk «qui marche très bien à
Boudry, mais pas ici!» indiquait
son propriétaire. Un ravissant
univers de petits fourneaux,

Cette bourse-expo visait a éveiller le goût des jeunes, mais
les grands ont aussi répondu présent. PHOTO GALLEY

épiceries et poupées de por-
celaine...

Collectionneur passionné,
le Fribourgeois Charles Berset

nous a détaillé une superbe (et
de sinistre réputation) Mercer-
des SKK décapotable, fabri-
quée à l'époque par la maison
italienne Pocher. Elle est vrai-
ment conforme, avec renvoi de
transmission et tout, si ce n 'est
qu 'elle ne fonctionne pas. Au
contraire d'un petit trolley fa-
briqué vers 1920 en Allemagne
sous licence américaine, qui
avance en tortillard. Ou ces
machines à vapeur, bijoux d'in-
géniosité, quasiment de l'hor-
logerie! L'une d'elle, timbrée
Mârklin - une marque qui fait
tilt lorsqu'on est collection-
neur - date du début du
XXe siècle. Charles Berset dé-
signait encore une loco à va-
peur anglaise datant de la fin
du XIXe. «Vous mettez de l'alcool
à brûler, de l'eau, et ça fonctionne -
On a fait cela avant 1900, quand
nous et nos grands-p arents
n 'étaient pas encore nés. C'est ça
qui me botte!» /cld

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi à 18h32 pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 20h20 pour
une chute, avec le Smur et
transport à l'hôpital. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
10hl9 pour un malaise,
transport à l'hôpital; à 14h02
pour une chute, avec le Smur

et transport a 1 hôpital ; a
14hl0 pour un malaise,
transport à l'hôpital; à 15h58
pour un malaise, transport à
l'hôpital. Au Locle, samedi à
17h33 pour un transport de
malade.A La Chaux-de-
Fonds, hier à 12hl7 pour un
malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital . A La Sa-
gne, hier à 13h47 pour un
malaise, transport à l'hôpital
de la Providence. Au Locle,
hier à 17h44 pour un ma-
laise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
22h50 pour une inondation
due à un écoulement tech-
nique rue du Temple-Alle-
mand à la pizzeri a Napoli; sa-
medi à 6h50 pour une
alarme automatique feu. A
Cernier, samedi à 8hl4 pour
une alarme suite à une fuite
de gaz réfri géré au magasin
Migros, renfort chimique. A
La Chaux-de-Fonds, samedi à
15hl3 pour une alarme hy-
drocarbures due à une fuite
sur un calorifère a mazout a
la rue Numa-Droz 119; hier à
lh42 pour un feu d'apparte-
ment , éteint au moyen d'une
lance, à la rue Numa-Droz 9.
/comm-réd
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Mille tonnes de sel
J

usqu 'à la semaine der-
nière, 1050 tonnes de
sel ont été épandues sur
les routes.

Joseph Mucaria a reçu la
dernière livraison qui lui per-
mettra de tenir jus qu'à la fin
de la saison. «Au cours d'un
gros hiver, nous effectuons 150

sorties sel et nous en sommes déjà
à 132», note-t-il.

Ce sel ne pose pas de pro-
blème particulier à la step
(station d'épuration). « Tout
au plus, nous avons constaté un
changement dans la conductivité
de l'eau», indique Jacques Vi-
dal , responsable de la station.

Cela se remarque au ni-
veau de la biologie «mais sans
provoquer de problème pa rticu-
lier».

Entre pluie et neige fon-
due, le sel subit une très forte
dilution avant d'arriver à la
step et l'épuration se fai t nor-
malement, /ibr

Si 
les automobilistes se

sont en majorité con-
formés aux dispositions

hivernales, d'autres ont joué
les irréductibles.

Jusqu'à la semaine der-
nière, la Police locale a mis
une trentaine de véhicules en
fourrière. Ils empêchaient le

déneigement ou bloquaieni
l'accès à des garages ou de;
immeubles. «Nous essayons d
contacter les propriétai res à leu:
domicile et, sans succès, nous enle
vons les voitures», explique
Biaise Fivaz, officier de circu
lation.

Une septantaine de voitu

t res ventouses ont été signalées
i à leur propriétaire avec un dé-
? lai pour les déplacer.
r Tombées comme flocons
- de neige, 3600 amendes ont
: déjà été distribuées. On en dé-
¦ nombrait entre 3300 à 3400

pour l'hiver entier de 2003-
¦ 2004. /ibr

Ces voitures gênantes...



Transrun: soutien engagé
LA CHAUX-DE-FONDS Le Cercle du Sapin a célébré le 157e anniversaire de la République.

On y a parlé de l'avenir des transports cantonaux et de la conservation des documents fédéraux
Par
B i a i s e  N u s s b a u m

D

eux hôtes de marque
ont honoré de leur
présence le 157e an-

niversaire de la République
célébré par le Cercle du Sa-
pin aux Arêtes. Jean-Frédéric
Jauslin a présenté pour l'une
des toutes dernières fois «sa»
Bibliothèque nationale (BN),
en traitant de la «mémopoli-
tique» ou de l'art de savoir
quels documents conserver
pour un pays tel que la
Suisse.

Autre invité de la soirée, le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy venait pour la der-
nière fois au Cercle du Sapin
comme représentant du gou-
vernement. L'occasion d'y li-
vrer son «testament» politique,
comme l'a suggéré Jean-Da-
niel Rothen, président de la
cérémonie commémorative.

C'est un ministre «régé-
néré» par la perspective de la
fin de son mandat qui a livré
son message de circonstance.
Comme le veut la tradition du
Cercle du Sapin, il a com-
menté les comptes de l'Etat
dont le rouge vif l'a peiné au
moment de son départ.

«Encore faut-il nuancer le ré-
sultat», s'est-il empressé de
préciser. Le budget était déjà
très pessimiste, avec 67 mil-
lions de francs ¦ d© déficit
(99 millions en réalité), ce qui
représente 6,3% des recettes,
soit exactement la même pro-
portion qu'en 1993. «Ce qui est
décevant, c'est que le déficit était
contenu jus qu'en décembre, mo-
ment où des impondérables, pour

Les deux orateurs de la commémoration du 1er Mars au Cercle du Sapin: Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, et Jean-
Frédéric Jauslin, directeur de la Bibliothèque nationale et futur chef de l'Office fédéral de la culture. PHOTO GALLEY

23% du total, ont fait déraper les
comptes de l'Etat». On connaît
la suite.

Résolument optimiste
En revanche, Pierre- Hirschy

s'est montré résolument opti-
miste pour l'avenir du canton
en se déclarant prêt à s'enga-
ger à titre de simple citoyen.

C'est ainsi qu 'il a lancé un
vibrant plaidoyer pour le
«Transrun» (Transports du ré-

seau urbain neuchâtelois).
«D'aucuns nous reprochent de son-
ger à un p rojet de 450 millions
po ur assurer une liaison rapide en-
tre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le 'Locle,''alors que le canton
ploie sous un déficit de 100 mil-
lions! En fait, il s 'agit de se posi -
tionner vis-à-vis de la Confédéra-
tion et de sa politique d'aggloméra-
tion des transports. Un crédit d'un
million de f rancs sera sollicité au-
près du Parlement pour l 'étude de

deux variantes de liaison Haut-
Bas, afin d'en déterminer les critè-
res techniques, géologiques et f i -
nanciers. »

Il faut être conscient que le
canton ne pourra pas assumer
seul ce projet, mais aura be-
soin de la Confédération,
comme ce fut le cas pour le
mnnel routier de La Vue-des-
Alpes. Or il a déjà recueilli des
échos encourageants auprès
de la Berne fédérale.

Dans son brillant exposé ,
Jean-Frédéric Jauslin a extrait
des trésors de la BN quelques
opuscules sur les révolutions
neuchâteloises de 1831 et 1848
et la jeune République. Avec
un texte de 1868 écrit par un
radical et intitulé «La vérité
aux radicaux», où l'on parle
de la manière de laver son
linge sale en famille! Décidé-
ment, l'Histoire se répète!
/BLN

' URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Lundi
28 février, fermeture à 19h;
mardi 1er mars, fermée. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Lundi 28 février,
fermeture à 17h; mardi
1er mars, fermée. Bibliothè-
que des jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Lundi 28 février,
fermeture à 17h; mardi
1er mars, fermée. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Fermée durant
les vacances scolaires. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45 /14h-16h45 /20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30 /14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30 /14h-15h45; ve
9h-12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45 /20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-llh45
/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; s'a 10-12h /14-20h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de violoncelle, classe
de F. Abeille, 20h.

¦ Marche du 1er Mars Place
de la Carmagnole, départ à
lOh.

LE LOCLE
. ' ¦ . \, .¦ Pharmacie d'office: Ma-

riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Lundi 28.2 et mardi 1.3, fer-
mée. Ludothèque: lu /ma /je
/ve 15h30-17h30, sa 9h-llh.
Fermée durant les vacances
scolaires
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je , 9h-llh45 /13h30-17h;
me 9h-llh45 /14h-16h30;
ve 9h-llh45 /13h30-17h
/20hl5-22h; sa 10h-llh30
/14h-16h45; di 9h-llh30
/14-16h45.

¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins Associés», 20h30.
¦ La Brévine Salle omni-
sports, animation musicale
par le Club d'accordéonistes
La Ruche, suivi d'un bal par
l'orchest re de Jacky Thomet,
dès 20h.

¦ Marche du 1er Mars Place
du Marché, départ à 8h.
¦ La Brévine Salle omni-
sports, fête du 1er Mars, di-
verses animations dès llh30.

Rubrique Montagnes
Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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Pour que l'harmonie demeure
LA CHAUX-DE-FONDS Les Armes-Réunies ont joyeusement fêté le 157e de la République.
Occasion pour Laurent Kurth de rappeler une nécessaire harmonie entre le Haut et le Bas

P

our un démocrate,
c 'est venir en pèleri-
nage aux sources de

notre Etat!» Le conseiller com-
munal Laurent Kurth portait
le toast à la patrie, vendredi
soir pour le 157e anniver-
saire de la République, au
cercle des Armes-Réunies.
Une soirée qui alliait tradi-
tion et avenir, entre le doyen ,
Henri Droz , et les nombreux
«moins de 25 ans» entrés
pour une bonne part dans la
société en 1999, année faste !
C'est l'un de ces moins de 25
ans, Yanick Stauffer, qui s'est
chargé de diriger les presta-
tions musicales. Le jeune di-
recteur, Claude Surdez, assis
à la table officielle, lui avait
cédé sa baguette pour l'occa-
sion.

Devant de nombreux invi-
tés, personnalités et amis, le
président de la Musique, Gio-
vanni Torcivia, pouvait à bon
droit arborer son célèbre
sourire. Il a été fêté pour 30
ans de fidélité. «Merci pour
cette amitié, cette camaraderie
que tu offres au sein de notre
chère société!» lui rendai t hom-
mage le président d'honneur
Jean-Pierre Grisel, saluant en

même temps aussi bien les
«anciens» que les jeunes,
tous unis dans une Musique
où ne comptent ni l'âge, ni la

nationalité ni le niveau so-
cial.

La Musique d'harmonie
Les Armes-Réunies avait de-

puis 1828 participe a tous les
événements officiels et histo-
riques qui ont débouché sur
la naissance de la Républi-
que, rappelait Giovanni Tor-
civia. Dans le même sens,
Laurent Kurth faisait un pa-
rallèle entre l'harmonie et la
démocratie. «Il convient de
s 'm tenir aux pa rtitions», sinon
gare à la cacophonie. «Hélas,
il n 'est pas certain que les Neu-
châtelois n 'y aient pas déjà som-
bré», continuait-il, évoquant

des débats stériles et posi-
tions figées aux dépens du
consensus. «L'harmonie est gra-
vement menacée dans le canton» .
Pourtant , «nous avons besoin
les uns des autres. Les notes du
Haut complètent celles du Bas!»
Il en appelait à cet esprit de
résistance face à l'adversité,
cette opiniâtreté, cette téna-
cité «qui, dans le temps, perçait
déjà sous vos notes» pour qu'el-
les soient mises au service du
canton tout entier. /CLD

Le courant passe entre les «anciens» et les moins de 25 ans.
PHOTO GALLEY

Gobelets de présence aux
répétitions: Michel Ingold,
José Bernardino, Jean-Fran-
çois Burki , Frédéric Pfister.

Diplôme d'activité pour 5
ans: Yanick Stauffer, Julien
Delaprez, Vincent Ecabert, Sa-
rah Kohler, Marylin Donzé,
Géraldine Delaprez, Cédric
Humair.

Premier chevron pour 10
ans: Maria Friedli, Roland
Schaub, Alain Surdez.

Membre d'honneur et

deux chevrons pour 15 ans:
Jean-Claude Reymond.

Cadeau et trois chevrons
pour 20 ans: Pierre Cha-
patte.

ftoi/e, médaille d'or et
quatre chevrons pour 30
ans: Giovanni Torcivia. Celui-
ci a également reçu des mains
de Bernard Bolle, président
de l'Association des musiques
militaires neuchâteloises
(AMMN) une charme pour 30
ans d'activité au sein de
l'AMMN. /cld

Ronde de la reconnaissance
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BMW Service Plus Service gratuit jusqu'à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp

f̂e 
r'

1̂  La volonté de se dépasser.
j tfj I La nouvelle BMW Série 3.

Première mondiale, le 4 mars 2005. *BJQJ|

La nouvelle '.̂  
JîL Wf/ /Jê^^ .̂  Va ^SwBS^..

BMW Série 3 -̂  
^ m̂mm W/B^̂ l̂ wr / /  /^fl M .̂ Va V̂"- ''

'̂SÊfSHnt E3 WfÊ/K& SBHi^*—- "—zrrr=* y Jig ' "̂ ifll \ \^
imif WV/ff n BfflffTWinl^  ̂ _- ¦ f̂l I^UiH V 

\NI
SF

32oi >4£â.'cfl /« mUHHfiÈiHMinnmh~---~~— ~̂-— B^^̂ **™**' \ \ \
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Amis neuchâtelois, soyez les bienvenus
dans le canton de Fribourg.
Mardi 1 er mars, les magasins seront
ouverts jusqu'à 19h.
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Mf MIGROS
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Le droit d'auteur.
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C E R N I E R

U

rie quarantaine de
pompiers du Centre
de secours du Val-

de-Ruz, de la zone nord du
district et des Montagnes
neuchâteloises est interve-
nue' samedi vers 8h dans la
zone commerciale de Com-
ble-Emine, à Cernier, à la
suite d'une alarme pour
fuite de gaz dans le magasin
Migros. La direction de la
grande surface a constaté,
juste avant l'ouverture, une
augmentation anormale de
la température de l'un de ses
frigos, due à la rupture
d'une soudure sous pression
du gaz réfrigérant provenant
des compresseurs des instal-
lations de refroidissement.
Ces appareils avaient en ef-
fet été rechargés à la fin de
la semaine, et une pression
trop grande a certainement
causé ce dégagement.

Le magasin, qui comptait
alors une petite dizaine de
clients et une vingtaine d'em-
ployés présents, a été évacué
et le secteur bouclé par sécu-
rité. Les pompiers ont immé-
diatement mis en place des
explosimèrres pour évaluer
les risques que le quartier
pouvait encourir. Le chimiste
de piquet, le premier-lieute-
nant Jean-Marc Vaucher, a
expliqué que cette fuite pré-
sentait un danger très faible
d'explosion, vu que le gaz
concerné ne se décompose
qu'à l'exposition à une
source de chaleur de 400 à
500 degrés. Ce qui n 'était pas
du tout le cas samedi matin à
Cernier, même si tout risque
d'asphyxie «ne pouvait pas être
vraiment écarté».

Personnel préparé
A 10hl5, le magasin a pu

rouvrir ses portes. «L'incident
de samedi n'est p as lié au chan-
tier de l'agrandissement de la Mi-
gros», a précisé Laurent Rebs-
tein, responsable du secteur
constructions de la coopéra-
tive. Les procédures internes
à la Migros ont pleinement
rempli leur rôle et les pom-
piers ont pu compter sur un
personnel de sécurité expéri-
menté, /phe

Dégagement
de gaz

à la Migros
Il veille lors des absences

SERVICES AU DOMICILE Partir loin en vacances tout en gardant un œil sur son domicile,
c'est possible grâce à monabsence.ch. Cette société s'implante sur le Littoral neuchâtelois

Par
Sa n t i T e r o  I

E

tes-vous certain de ne
rien oublier?'?'?», de-
mande un pros-

pectus que l'on peut décou-
vrir depuis quelques jours
chez les vétérinaires, maga-
sins animaliers et autres
agences de voyages de la ré-
gion. La question que pose
Cédric Marillier n 'est pas in-
nocente, puisque cet ancien
cafetier neuvevillois propose
ses services à domicile... pen-
dant vos absences.

Qu'il s'agisse de vacances,
d'une hospitalisation ou
d'un empêchement tempo-
raire, «je m 'occup e de votre ap-
partement ou de votre maison de
A à Z» , assure le jeune entre-
preneur, à la tête de l'an-
tenne neuchâteloise de mo-
nabsence.ch.

«Chaque prestation
est confirmée par un
SMS ou un e-mail»

Cédric Marillier

Le centre de préoccupa-
tion de Monabsence va en
général vers les animaux do-
mestiques: «Je viens changer la
caisse du chat, nourrir les pois -
sons ou sortir le chien, indique
Cédric Marillier. Ce service est
très apprécié p ar les pe rsonnes
qui rechignent à p lacer leur ani-
mal dans un chenil. Avec mo-
nabsence.ch, chien et proprié-
taire sont contents. De plus,
lors de chaque visite, le cour-
rier est relevé, les pièces aé-
rées et , si nécessaire, les
plantes arrosées. «Outre le ser-
vice que nous rendons, les gens
voient qu 'il y a de la vie dans la
maison ou l'app artement. Cela
p eut rassurer les gens éviter
d'autres types de désagréments»,
signale Cédric Marillier.

Visite préalable au contrat
Bien sûr, cela suppose de

confier son trousseau de

Que ce soit pour la promenade d'un toutou, comme ici à Marin-Epagnier, arroser les plantes, relever le courrier ou
remplir le frigo avant le retour des vacanciers, Cédric Marillier propose une vaste palette de services. PHOTO GALLEY

clés a monabsence.ch.
Avant cela, une rencontre
préalable est organisée.
«Nous discutons des besoins de
la p ersonne. S'il s 'agit de s 'oc-
cuper d 'un animal nous pre-
nons le temps de le rencontrer,
puis tout est couché sur contrat.
J 'ai également équipé ma voi-
ture d 'une grille pour sortir les
chiens des villes à la campa-
gne», précise le visiteur à do-
micile. Qui insiste sur un
point: «Chaque p restation est
confirmée par un SMS ou un e-
mail».

Une gamme de services
des plus variés

Un détail d'importance ,
puisqu 'il permet au proprié-
taire d'être informé en

temps direct de ce qui se
passe chez lui , même s'il se
trouve à l'autre bout du
monde. Jouant sur une to-
tale flexibilité de l'offre ,
Monabsence propose toute
une gamme de services des
plus variés. Cela va du re-
passage aux travaux de net-
toyage ou d'entretien (cou-
per les gazon, etc..) en pas-
sant par les commissions.
«Nous remplissons votre f r igo la
veille de votre retour de vacan-
ces ou vous transportons à la
gare ou à l 'aéroport si néces-
saire», souligne Cédric Ma-
rillier. /STE

Sur le web: www.monab-
sence.ch; par téléphone au
078 793 41 35

Ee 
concept Monab-

sence n'est pas nou-
veau. En Suisse, il a

été lancé a Genève et es-
saime peu à peu en Roman-
che. Titulaire d'une fran-
chise pour la région neuchâ-
teloise, Cédric Marillier dis-
pose ainsi de toute l'infra-
structure mise sur pied par la
centrale genevoise. Contrat
type, couverture responsabi-
lité civile jusqu'à deux mil-
lions de francs... tout a été
pensé pour que chacun
puisse partir l'esprit libre en
vacances, pour un stage pro-

fessionndKSH*exterieur od
même pendant une période
de convalescence au domi-
cile. Pour l'instant, avec son
tarif de base, l'antenne neu-
châteloise ne couvre que le
Littoral, entre La Neuveville
et Boudry en passant par
Boudevilliers. Au-delà de ce
rayon, un forfait kilométri-
que peut être convenu. La
formule rend de tels services
que certains clients, une fois
les relations de confiance
établies, n 'hésitent pas à con-
fier leurs paiements au visi-
teur de domiciles, /ste

Une formule éprouvée

PUBLICITÉ
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Un style marquant, un entraînement 4x4 permanent, une position surélevée des sièges ainsi qu'un intérieur à la fois élégant A
-. ;» ¦ îrcf l f l  - et fonctionnel, voici les caractéristiques de l'Outlander. Deux motorisations à 136 ou 160 ch. Equipement de luxe avec ABS, A
JUSqU 3 rf. 1 DUU. 4 airbags, climatisation, spoiler arrière, rails de toit, radio/lecteur CD. Modèle 2.4 Sport avec jantes en alliage, climatisation ^B/

de Orime Cash* automatique, vitres en verre teinté, volant garni de cuir. Outlander 2.4 Sport, 160 ch, 34'690.- (boîte automatique en option). ^_^^___
|i|IIW:|il-MHi|̂ nr-fcl»*l̂ nî l*:fcI')ri 3,9-/ Leasing, conditions de leasing sur www.mitsubishi-motors .ch j / / f  ^Bk.

* Promotion «prima cash» valable du 3 janvier au 30 mars 2005 à l'achat at à l'immatriculation d'un nouvel Outlander 4x4 (modèle année 2004) en stock chez un concessionnaire agrée Mitsubishi. M/W?nO
Consommation normalisée 2.0/136 ch: 9.4 1/100 km, C02 223 g/km, Euro-4, catégorie de rendement énergétique D MUlUKb

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
C-ONCESSIONNAIRF MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38; Thielle-Wavre: Simsek* SA, 032 753 68 68 Mooits.4-i3.oi. 
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Le salon des TECHNOLOGIES
\ de I7 INFORMATION
\ . et de la COMMUNICATION

/ftjJMM Delémont
ni KlV/V^ Halle des expositions

À jS^^vfÎYOMTi 9 au 1 2 mars 2005

\ Jeudi 13 h 30 -21 h 00
12e édition \ Vendredi 13 h 30-21 h 00

¦- i%L Samedi 10 h 00 -17 h 00
¦

Unique en Suisse romande, la BIMO c'est le salon qui présente:
•les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC);
• les entreprises professionnelles et leurs partenaires;
• les nouvelles formations;
• le matériel bureautique et informatique;
•tous les liens avec l'informatique et les dernières nouveautés.
... c'est aussi la création d'un vaste réseau franco-suisse de compétences NTIC pour.
• améliorer l'environnement économique;

r i ,  , i . Partenaire
•renforcer l attractivite des régions; ' accuej|

• mettre en réseau les structures liées à la recherche. i 
... cinq forums abordant différents thèmes d'avenir. UL^ L̂^M^
Partenaires officiels , . _ ,.; JZMLMI. . .  . .  . Invites d'honneur 2005
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Banque Cantona,e 
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éCONOMIQUE 1 1 11 | neuchâtel berne jura gKM I

Partenaires technologiques I 
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Vous trouverez tous les renseignements |
quant aux exposants et aux cinq forums sur www.bimo.ch 5
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (j usqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

SAMSUNG SGH-E630 CM
tribande, 82 grammes, caméra avec lumière et zoom.

M«p«a*WBii4èè^™| n « 
abonnements 24 mois pour clients
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w 9L abonnement 24 mois pour clients
\M m WL commerciaux et privés
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carte SIM fr. 40.- non comprise, *12 mois fr. 99.- SUnrise CfJIlter
center | j L-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44 j

132-162407
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t; Ê-Hj-i W un ^W**^l|
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Uj SOS Villages d'Enfants oflre un v ~

Q chez-sol stable à plus de 50000 enfants *BB
dans 131 pays. ^Bs

Uj Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur ^BJ
0 SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. _£^^s r~~ "

. Nom/Prénom: 

'> |Rue 

|;£ | I MPA/Localité: 

J Envoyer à: Amis suisses des Villages d'Entants SOS «Jffit
CO | Hessstrasse 27a, case postale, 3097 Liebefeld tC jflrJ/
O i Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61 ^Ss?*
CO I info@sos-kinderdorf.ch, www.sos-kinderdorf.ch, PC 30-31935-2

f avis divers j f offres d'emploi ] j

v y

f avis divers ]

[ gastronomie ]

Horlogerie (région Porrentruy)
cherche à effectuer

Terminages de montres (T2)
250 pièces par semaine

Travail propre et soigné (avec 20 ans d'expérience).

Tél. 079 288 51 69
165-798485

m PRINTEMPS

GM3hrtjtà!©MIg HHI S@njJirTjB
• Vous habitez dans les environs de Bienne, Fribourg,

Tavannes, La-Chaux-de-Fonds, Bulle, Yverdon, St. Imier,
Le Locle, Payerne, Romont (FR) ou dans Neuchâtel? 'À

• Vous êtes beaucoup sur les routes pour votre travail?
• Vous avez plus de 25 ans? ç>
• Et vous avez toujours souhaité conduire une voiture neuve?

Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse! 
 ̂ ' ^

n) ¦ 
^̂ r ^̂ . r, 'c
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nvii. Le Grand Casino Bern a opté pour des
concepts publicitaires novateurs et aimerait

que vous fassiez sa publicité.
Nous sommes en mesure de vous proposer deux véhicules

différents susceptibles de répondre à vos exigences.

VW New Beetle 1.8T 150 ch . '-
CHF 299,- / par mois '\ÛK'

VW Polo Comtortline 1.4 16V 75 ch CHF 139- / par mois

Pas d'acompte pour le preneur de leasing,
contrat de leasing de 48 mois avec Amag Leasing,

forfait de livraison, 20 000 km/an, vignette et plein fait

sur le site www.grandcasino-bern.ch,
vous trouverez toutes les Informations nécessaires ainsi

qu'un formulaire de candidature.
Vous pouvez aussi obtenir des renseignements et les

documents par téléphone.

Votre avantage sur la base d'un leasing
pour une voiture neuve peut aller jusqu'à

plus de CHF 13.000 -

GRAND CASINO

Komhausstrasse 3 CH-3000 Berne 25
Téléphone -t41 (0)31 339 55 55 Télétex +41 (0)31 339 55 50

www.grandcaslno-bern.ch lnfo@grandcasino-bern.ch
005-*23S2?rtx4Plm

Madame, Mademoiselle:
• Vous aimez la vente.
• Vous recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous possédez un

dynamisme hors pair et le sens de l'organisation.
• Alors rejoignez notre team en qualité de

vendeuse et conseillère
en cosmétique

pour votre région
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace.
• Une formation complète et rémunérée (débutante

bienvenue).
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements).
• Aucun investissement financier.
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%,

80% ou 100%.
• La possibilité d'évoluer professionnellement.
Si vous possédez un permis de conduire, changez
votre horizon et contactez-nous au tél. 032 721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A.
Rte de Cossonay 196,1020 Renens

E-MAIL info@predige.ch 022-238859/Duo ,

(Restaurant R. et B. Piémontésf^

Le Perroquet FLeaLoceJ6 I
Ouvert dès 7 h 30 Tél. 032 931 67 77

I 

FESTIVAL DE BŒUF 1
Steak 120 g, Fr. 15.- / 220 g, Fr. 22.50 I

La Braserade Fr. 26.-
Fondue chinoise à volonté Fr. 24.- J

Ainsi que notre carte M

insérer online.

W Passer des annonces
¦ 24 heures sur 24: m

rapide, simple et efficace. m
¦ www.pubUcitas.ch *Ê

1 YPUBUCITAS I



Petits et grands charmés
SAINT-IMIER Une version inédite de
«Pierre et le loup» au Relais d'Erguêl

H

ier matin, au Relais
culturel d'Erguêl, de
nombreux enfants se

sont montrés très enthousias-
tes en assistant au conte musi-
cal «Pierre et le loup». Beau-
coup d'enfants accompagnés
de leurs parents ont assisté à
cette version récente du conte,
interprété par le Quintette en
l'air. Pour se familiariser avec
les instruments, les musiciens
commencent par jouer une
pièce du compositeur français
Jacques Ibert qui, durant son
enfance, a eu la chance de
chanter en duo avec un rossi-
gnol.

Après cette introduction, le
conte commence. Chaque ani-
mal et personnage de l'histoire
correspond à un instrument:
l'oiseau est joué par une flûte,
le chat par une clarinette, le
canard par un hautbois, le
grand-père par un basson, le
loup par un cor et, pour finir,
c'est l'orchestre tout entier qui
joue pour Pierre.

Serge Prokofiev, l'auteur de
ce conte, est né en Russie en
1881 et il s'est inspiré des his-
toires de loup qu'on lui racon-
tait au cours de son enfance
pour écrire «Pierre et le loup».
C'est l'histoire d'un enfant
prénommé Pierre, qui
s'échappe de chez lui en dés-
obéissant à son grand-père
pour venir en aide à un petit
oiseau et un chat perchés sur
un arbre. Tous deux sont ef-

frayés par un loup qui ne veut
en faire qu'une bouchée. Mais
finalement, en unissant leurs
forces, ils finissent par le pren-
dre au piège et à l'attraper par
la queue pour l'amener au jar-
din zoologique. Une histoire
très touchante et amusante,
que les enfants ont pu com-
prendre sans difficulté puis-
que chaque morceau de musi-
que leur était expliqué en dé-
tail.

Ils ont également pu appré-
cier le décor composé de tous
les animaux du conte. Les pa-
rents ont eux aussi été séduits
par cette histoire qu 'ils con-
naissaient déjà sûrement aupa-
ravant. Mais cette version,
composée pour un quintette à
vents, leur a sans doute donné
envie de redécouvrir ce conte
et de l'apprécier une fois en-
core, /mdc-jdj

A S T R O N O M I E

D

ans ses premières an-
nées d'existence, la So-
ciété Les Pléiades avait

un rêve un peu fou , celui de
créer un observatoire à Mont-
Soleil. En 1999, celui à qui ce
projet tenait sans doute le plus
à cœur, Jean-Michel Hirschi
reprenait la présidence et
donnait à la création de l'ob-
servatoire une impulsion aussi
forte qu 'un big bang. Désor-
mais que la mission est accom-
plie et bien accomplie,
l'homme a ressorti de ses ti-
roirs quelques projets profes-
sionnels qui lui prennent
toute son énergie. Du coup, il
a émis le souhait de remettre
le gouvernail et c'est tout na-
turellement Philippe Gafner,
une autre des chevilles ouvriè-
res de la société qui releva le
défi. Il dirigera un comité qui
n'a enregistré aucune autre
mutation.

Dans son dernier rapport
présidentiel, Jean-Michel
Hirschi releva une baisse de
participation des membres, ne
sachant pas trop s'il faut ou
non s'en alarmer. Peut-être
n 'est-ce que le contrecoup des
folles activités liées aux débuts
de l'observatoire. Quoi qu 'il en
soit, la société ne manque pas
de vitalité si l'on sait qu'elle est
forte d'une soixantaine de
membres et de 14 juniors ex-
cessivement passionnés. Elle a
comptabilisé durant l'exercice
écoulé pas moins de 90 soirées
d'activités privées ou publi-
ques. Une cinquantaine de visi-
tes sur réservation à Jura ber-
nois Tourjsçeg. ont égalemenjd
été programmées. Quant à
l'année qui s'annonce, elle per-
mettra a chacun d'approfondir
les notions basiques de l'astro-
nomie et de réviser ses connais-
sances des constellations, amas
globulaires et nébuleuses. En
effet , le ciel de 2005 ne verra
survenir aucun événement par-
ticulier. Ni éclipse, ni transit ni
comète ne se sont fait annon-
cer. /BDR

Les Pléiades
ont un nouveau

président

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie du Val-
lon, M. Voirai, tél. 032 942 86
86. Tramelan, Schneeberger,
tél. 043 487 42 48.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
,18h30-19h30, ma 15-16h, je
|l7h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h.
¦ Mémoires d'ci: Saint-lmier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
032 941 55 55.

A G E N D A  

I Tramelan Auditorium du
QIP, «Quand la liberté n'est
plus au rendez-vous: quelques
idées non reçues sur l'alcool-
Srne», par le Dr Pascal Ga-
le, 19h30.

I PRATIQUE |
LES SAVAGNIÈRES La 3e édition de Glisse en fête
a connu un remarquable succès malgré le froid vif

La 
3e édition de Glisse en

fête s'est déroulée hier
sur le domaine skiable

des Savagnières. En dépit du
froid, les diverses animations,
courses et défis ont rencontré
un grand succès. Organisé par
l'Ecole suisse des sports de
neige de Saint-lmier (ESSN),
cet événement attire de plus en
plus de participants. En 2004,
100 enfants avaient pris part à
la manifestation, qui s'était dé-
roulée sous un soleil radieux.
L'organisatrice, Anne Defran-
cesco, ajoute même que les

dossards avaient manqué.
Glisse en fête, c'est avant tout la
possibilité de s'éclater sur ses
skis ou son snowboard à travers
de nombreuses activités. L'of-
fre est vaste: course parallèle,
Thommy Cup, parcours de
bosses ou encore le jardin des
neiges pour les benjamins. A
noter que tout est gratuit - à
l'exception des remontées mé-
caniques.

E n'y pas de prix décernés
pour les gagnants de chaque
animation. Les participants
pouvaient cependant se restau-

rer sur l'aire d'arrivée, où pâtis-
series et diverses boissons chau-
des étaient offertes.

L'ESSN de Saint-lmier en
est à sa 31e saison sur les hau-
teurs des Savagnières. Cette so-
ciété fait partie du groupe
Snowsport, qui réunit toutes
les associations actives dans le
domaine des sports de glisse.
Les cours dispensés par cette
école sont très prisés par lès
enfants, qui représentent plus
de 95% de la clientèle, les 5%
de cours restants sont des le-
çons privées, /j og-jdj
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Le visage de ces participants prouve que tout le monde s'est éclaté lors de la 3e édition
de Glisse en fête. PHOTO SP

Le plaisir comme unique objectif

PUBLICITÉ 

* CARNAVAL jjfc
* EPOQUE $ij| i
* THÉÂTRE 

F̂
* SMOKING, SOIRÉE 

^
* COSTUMES DE TOUS GENRES

LOCATION DE COSTUMES
A.BUGNON

Ch. Du Petit-Flon 24
1052 Le Mont s/Lausanne

Tél. 021 647 76 19 Fax 021 646 03 94

www.abuqnon.ch

Moins d'impôts, c'est non!
FISCALITE La baisse d'impôts de 10% proposée au peuple a été refusée. Emanant des milieux
économiques, l'initiative législative n'a pas convaincu le souverain malgré l'appui des radicaux

Par
M i g u e l - A.  G a r c i a

Le 
résultat de l'initiative

populaire «Pour des im-
pôts supportables» n'a

rien de surprenant. Avec un
taux de participation moyen
de 34,7%, la population ber-
noise a renoncé à la baisse
d'impôts linéaires de 10 pour
cent. Les milieux de l'écono-
mie, soutenus par le Parti radi-
cal et le parti démocratique
chrétien du Jura Sud, ne sont
pas parvenus à convaincre les
habitants à déposer un oui
dans l'urne.

Les initiateurs ne parlent
pas d'un échec total puisque
l'initiative n 'a pas été balayée.
Sur l'ensemble du canton,
95.995 votants ont accepté le
projet contre 143.132, soit 40%
de oui pour 60% de non. La
participation dans le district de
Courtelary est inférieure à la
moyenne du canton et pla-
fonne à 29,5 pour cent. Le re-
jet est cependant plus marqué
que dans le reste du canton.
Presque 68% de la population
a refusé l'initiative.

Initiative mal ficelée
Les votants du district de La

Neuveville ont atteint un taux
de participation de 32,4 pour
cent. Le rejet est proche de la
moyenne cantonale avec 39%
d&i-oui. Erjfi© fcj district de
Moutier présente

^
lê plus faible

taux de participation du Jura
bernois avec 28,9% de votants.
Le rejet est de 64 pour cent.

Si l*UDC...
Les conseillers municipaux

radicaux, Pierre-André Rochat
et André Tellenbach, respecti-
vement de Saint-lmier et Tra-
melan, partagent le même dis-
cours. Pour eux, il a été difficile
de suivre les consignes du parti
central. Les conséquences sur
leurs communes auraient été
pénalisantes en cas d'accepta-
tion. André Tellenbach ne s'est
pas lancé en campagne en fa-
veur du oui. «On s 'est rendu
compte que l'initiative avait p eu de
diana%4t-Pass''1' el-> fatalement, U Y
aurait eu. des retombées sur les phi-
phenesr »^

Michel Bastardoz, conseiller
municipal socialiste à Saint-

Imier, est particulièrement satis-
fait du résultat. «Cette baisse d'im-
pôts ne favorisait p as les petits reve-
nus, mais seulement les gros, dé-
taille-t-il. Lorsque l'Etat a moins de
sous, c'est la culture, les transports
publics et l'éducation qui souffrent
en p remier.»

André Schafroth , conseiller
municipal socialiste à Saint-
lmier, est aussi ravi. Les presta-
tions communales auraient dû
être réduites selon ce dernier.
Pire, des mesures sur certaines
installations communales au-
raient surpris leurs utilisateurs.
Par exemple en augmentant le
prix d'entrée à la piscine.

Dans le camp des perdants,
le PDG du Jura Sud, qui s'était
mobilisé en faveur de l'accepta-
tion. Comme chez les radicaux,
on accepte la décision popu-
laire. Stefan Meierhans, porte-
parole du PDG bernois, res-
pecte l'opinion publique. Selon
ce dernier, «les 40% soulagent la
décep tion et cela prouve que le fait de
proposer des économies reste un sujet
d'actualité.» Les défenseurs de
l'initiative s'interrogent aussi
sur le résultat défavorable. «Si
seulement l UDC était venu rejoin-
dre nos rangs», pensent certains,
sans toutefois le claironner à
tous les coins de rue.

Le Conseil exécutif s'est ex-
primé à l'issue du vote. «Le peu-
p le entérine la p olitique financière
du gouvernement», s'est-il félicité.
Un succès que les autorités s'at-
tribuent donc, grâce à leur pp-
litiqir? trâftamissement "ttfe-
née depuis une dizaine d'an-
nées. /MAG

District de Pour des impôtsDistrict ae supportables

Oui % Non %
Courtelary
Corgémont 173 38,7 274 61,3
Cormoret 26 21,1 97 78,9
Cortébert 40 33,1 81 66,9
Courtelary 84 31 ,1 186 68,9
La Perrière 24 37,5 40 62,5
La Heurte 44 40,0 66 60,0
Mont-Tramelan 4 11,1 32 88,9
Orvin 89 36,6 154 63,4
Péry 106 39,4 163 60,6
Plagne 31 35,2 57 64,8
Renan 28 22,4 97 77,6
Romont 17 37,8 28 62,2
Saint-lmier 279 35,5 507 64,5
Sonceboz-Sombeval 136 43,0 180 57,0
Sonvilier 69 35,9 123 64,1
Tramelan 228 21,9 812 78,1
Vauffelin 37 45,1 45 54,9
Villeret 62 29,0 152 71 ,0
Total 1477 32,3 3094 67,7

La Neuveville fHl
Diesse 38 38,0 62 62,0
Lamboing 53 38,7 84 61,3
La Neuveville 306 38,7 485 61,3
Nods 62 45,6 74 54,4
Prêles • 73 37,1 124 62,9
Total 532 39,1 829 60,9
Récapitulation
des districts
Courtelary 1477 32,3 3094 67,7
Moutier 1616 35,9 2887 64,1
La Neuveville..... ... 532 39,1 829 60,9
Total du JuiffieftoTs... 3Ô?$ jR !§>.$ 6810 64,2
BIENNE.....̂ ..i!.i?.L . 37  ̂TUlZ.f ' 6189 62,3
Total du canton 95995 40,1 143132 59,9

«Lentree en vigueur de l initia-
tive au 1er juin 2005 aurait posé
plus de problèmes qu 'elle n 'en aurait
résolus.» Béatrice Devaux Stilli,
députée radicale, admet ne pas
s'être mobilisée en faveur du
oui. Elle se dit même satisfaite
que l'initiative ait été refusée.
«Cette initiative tombait au mau-
vais moment mais le score obtenu
par les radicaux et les initiateurs est
plu tôt bon. »

L'initiative était mal ficelée
selon elle, qui reconnaît quand
même qu'il y a un grand effort
à faire pour baisser la charge fis-
cale de la population bernoise.
Elle se dit enfin favorable à une
baisse d'impôts. Mais c'est au
Parti radical «de propose r un p rojet
qui va dans ce sens», sans prétéri-
ter les prestations des commu-
nes et des régions périphéri-
ques.
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I Jeudi 3 mars

I sur tout l'assortiment*
I dans tous les magasins de

I Migros Neuchâtel-Fribourg

¦ tf!  ̂* '"
es 

^-Restaurant, Gourmessa, Take-away, Coffee & Time,
I J™UT| M-Quick et les DPM ne participent pas à cette offre.

I des points,
¦ des économies.

028-473597

4̂j A louer ^
f Crêtets 120-122

La Chaux-de-Fonds

? Vk pièces rénovés
• Immeuble situé dans un quartier tranquille S
• Proche du centre-ville et des transports s

en communs S
• Cuisines agencées
• Ascenseur et buanderie

? Libres dès le 01.05.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d 'informations: www.geco.ch 

^
A

Avenue Léopold-Robert
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

4e étage avec ascenseur. Arrêt de bus
et parking à proximité immédiate.
Libre tout de suite. Conviendrait parti-
culièrement pour l'exercice d'une pro-
fession libérale.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier SA Ûllian7 (ÏÏÏÏ
Rte de Chavannes 33 «"«"* *&)
1007 Lausanne Suisse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-23440 <

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

^̂  ̂
006-469113/1x4 plus

-a  ̂ tout pour la vue-.

„ -^NOVOP TIC
S ^̂--̂ LÛNETTERIE OPTIQUÊ  r
r y  ̂ VERRES DE CONTACT
" >̂  2400 1£ LOCLE 2300 U CHAUX-DE-FONDS
/  RUEDANajEANRICHAAO AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
f Tél. 032 931 1505 TéL 032 913 39 55

novopUc@tluewin.ch

: Votre partenaire ;
: pour le recyclage :

HALTER¦ Recycling
i 0323 440 490 l

BBBB H Le printemps , c'est la saison des jolis cœurs et des yeux doux , où les s
HjMPEf SiwSj a ¦ baisers se volenl cl les lèvres se croquent. Clarins revisile la cari e du S
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Ĵ  ̂ Collection Maquillage Printemps 2005 
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^  ̂

Ëk Venez décourar 
ces 

couleurs gourmandes \
¦j et craquantes pour humeur badine \ \

^̂  Du 28 février au 5 mars 05 jI pm ĝ^B MAQUILLAGE GRATUIT *
I I INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE */

m ĴÊL , S è̂pwjpr —-—_ ^^^̂ mm̂mm^̂  Av. Léopold-Robert 53a M

W'-. S sSSSJ j 'mTP^È 
Tél 032 91373 3V

| ÉBÊ/̂  PARFUMERIE DUMONT 
DE 

L'AVENUE /^&9̂
Un cadeau* vous est réservé à l'achat de produits Clarins. vwnvciannsch
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Une  
septantaine d'éle-

veurs du Syndicat che-
valin des Franches-

Montagnes ont siégé le week-
end dernier à Montfaucon
sous la présidence de Phi-
lippe Brossard . Preuve de la
santé de ce syndicat, le nom-
bre de sujets s'affiche à la
hausse (+10) . On a dénombré
247 juments présentées sur
les places de concours. On
dira aussi que ce sont deux
fois 36 sujets qui ont réussi les
tests en terrain l'an passé.

Le souci du président va à la
commercialisation du fran-
ches-montagnes. «Il ne se passe
p lus rien, Bellelay est tombé». Et
de décider donc de prendre
les choses en main en organi-
sant, avec son comité, une
vente de chevaux en mai pro-
chain à Saignelégier. Ce co-
mité justement est étoffé pour
assurer une large représenta-
tion régionale. Y font leur en-
trée: Pascal Cattin, de Saignelé-
gier, Julien Froidevaux, du Bé-
mont, et Jean Boillat, de Mu-
riaux.

Commodore toujours
aussi performant

Au sujet des activités, outre
les traditionnels concours can-
tonaux et fédéraux, les tests en
terrain , la saison a débuté sa-
medi soir avec la première sor-
tie de la pleine lune, une for-
mule appréciée. Plus loin , à
l'horizon 2007, on songe déjà
au centenaire du syndicat.

Pour ce qui est des étalons
mis à disposition par le haras
national, Commodore a rem-
placé Van Gogh à Montfaucon.
Et on trouve toujours Conven-
try, premier à Glovelier l'an
passé. Il a sailli 71 juments. En-
fin , au nom de la fédération
suisse, Jean-Louis Beuret a in-
diqué que cette fédération fai-
sait machine arrière au sujet
des taches blanches. Les éle-
veurs pourront repointer les
chevaux pénalisés lors du test à
trois ans. /mgo

Reprendre
la vente
en main Vaincus, mais fiers!

VOLLEYBALL Des centaines de supporters de VFM ont effectué le déplacement à Fribourg samedi
La défaite? Anecdotique. Une bien mauvaise semaine pour la ministre Elisabeth Baume-Schneider..

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

C

ombien étaient-ils à la
salle Sainte-Croix sa-
medi à Fribourg? Cinq

cents? Peut-être plus? Tou-
jours est-il que parmi les quel-
que 2000 spectateurs qui ont
assisté à la finale féminine de
la Coupe de Suisse de volley-
ball, les supporters francs-
montagnards formaient in-
contestablement le gros de la
troupe. VFM a perdu trois sets
à zéro? Anecdotique. Voléro
Zurich était bel et bien le plus
fort.

Face à une telle opposition,
on ne peut que s'incliner. Ce
que les thuriféraires des Juras-
siennes ont fait, avec humi-
lité, mais non sans bruit et
dans le bonne humeur. «R au-
rait fallu que les f i l les ne soient
pas aussi fébri les en début de
match. Elles n 'ont pas non plus
assez varié leur jeu.  Contre un roc
comme Voléro Zurich, cela ne par-
donne p as», résumait un con-
naisseur taignon. «Nous som-
mes vaincus, mais quand même
tous fiers d'elles!»

Avis contraires?

«de Gouvernement
a manqué

son rendez-vous,
pas les filles!»

Elisabeth Baume-Schneider

Cinq cars bondés. Près de
250 personnes avaient choisi
de rallier la cité des Zâhrin-
gen via un déplacement en
commun organisé par le club.
Et il y a ceux qui ont débar-
qué à Fribourg par leurs pro-
pres moyens. En tout, les diri-
geants francs-montagnards
ont écoulé plus de 400 billets.
Un engouement extraordi-

Supporters francs-montagnards: ils étaient plusieurs centaines à la salle Sainte-Croix. PHOTO SP

narre. Pour 1 occasion, 350 T-
shirts rouges «Finale Coupe
Suisse 2005» avaient été con-
fectionnés. «Il n 'en reste carré-
ment p lus. A part les petites
tailles...», expliquait une des
organisatrices du «Fribourg
express».

Au départ de Saignelégier,
samedi sur le coup des 11 heu-
res, l'ambiance était au beau
fixe dans le car No 4. Petit hic:
les toilettes étaient fermées,
l'eau ayant gelé... Après La
Chaux-de-Fonds, on a débou-
ché les premières bières. «R
f aut boire p our avoir de la voix»,
assurait un monsieur. «Moi , je
n 'ai p as besoin de boire pour ça!»,
lui rétorquait une dame.

Les cars ont débarqué à Fri-
bourg deux bonnes heures
avant le coup d'envoi. «Com-
ment! On repart déjà 30 minutes
après le match? Et si on gagne, ça
va pas, non ?», s'est estomaqué
un fan. La solution pour ne pas
poireauter au froid? Les bis-
trots, pardi! Celui du Com-
merce est rapidement devenu
un repère franc-montagnard.
«Allez les filles, allez les f illes des
Franches-Montagnes!» Les som-
melières avaient le sourire. On
sait encore vivre dans la restau-
ration.

La suite? Malgré l'appui de
ses formidables supporters,
VFM n'aura guère eu droit au
chapitre. Le sentiment géné-

ral? «On reviendra l'année p ro
chaîne. Pour la gagne, cette fois! »

Elisabeth-Baume Schneider
était à la salle Sainte-Croix, en
compagnie de ses collègues
Claude Hêche et Laurent
Schaffter. On a également
aperçu le président du Parle-
ment (Alain Schweingruber)
ainsi que le chef de l'Office des
sports (Jean-Claude Salomon).
«Je suis bien sûr déçue du résultat,
mais j e  suis t rès f ière  que VFM soit
p arvenu en f inale, analysait la mi-
nistre franc-montagnarde, /au-
rais voulu que l 'équipe remporte un
set. Ry a eu des moments magiques.
Et quand j e  vois toute cette mobili-
sation derrière l'équip e, c'est formi-
dable.»

Au vrai, Elisabeth Baume-
Schneider venait de vivre une
semaine pénible. Mercredi, le
Gouvernement échouait face
au Parlement au sujet de
l'échelle des traitements des
enseignants. Et samedi, il y a eu
ce revers sportif. Mais il en fal-
lait plus pour que son légen-
daire sourire disparaisse: «Si k

'Gouvernement a manqué son ren-
dez-vous devant le Parlement, les
f illes de VFM, elles, n 'ont pas man-
qué le leur, malgré la défaite!»

Et comme l'a si bien souli-
gné le chauffeur sur le chemin
du retour: «Le plus important,
c'est d'avoir la santé!» /GST

Lire aussi en page 29

Les pêcheurs en eau trouble
COURRENDLIN La dégradation des cours d'eau ainsi que

l'enterrement du proj et de cogestion ont dominé les assises

D

égradation continue
des rivières jurassien-
nes avec en filigrane

une baisse des prises de trui-
tes, enterrement de première
classe du projet de cogestion
avec l'Etat: voilà les deux
points forts des assises des pê-
cheurs jurassiens tenues sa-
medi à Courrendlin.
Soixante-six délégués repré-
sentants les douze sociétés
cantonales, soit 1000 compa-
gnons de saint Pierre, ont dé-
battu. Le président, l'Ajoulot
Michel Vermot, en politicien
affûté, a soufflé le chaud et le
froid. Remerciant d'un côté
l'Etat jurassien, le fustigeant
deux minutes plus tard!

Qu'at-il dit? Il a salué le ver-
sement d'un montant par le
canton pour le travail effectué
par les sociétés de pêche.
Quoi de plus normal au fait?
L'Etat encaisse bien les per-
mis alors si on fait le travail à
sa place... Deuxième geste sa-
lué: La promesse du ministre
d'obtenir pour la fin de l'an-
née un projet de contrat d'af-
fermage. Ce projet remplace
un autre concept qui a connu
un enterrement de première

classe: celui de la cogestion
des cours d'eau. C'est-à-dire
un véritable partenariat entre
les pêcheurs jurassiens et l'Of-
fice des eaux dans la gestion
de la pêche, que ce soit dans
l'alevinage et la surveillance.

L'Etat a avancé des motifs
finan ciers pour tirer un trait
sur la cogestion, un projet
étudié depuis 1997. «Cela a été
la douche écossaise. On nous pro-
mène sur le long banc, a lancé le
président qui se rabat désor-
mais résolument sur l'affer-
mage, formule plus douce.
Evoquant le projet du Theus-
seret (usine hydro-électri-
que), Michel Vermot se dit so-
lidaire de la Franco-Suisse,
opposée à cette réalisation.

Dégradation constatée
Gestionnaire de la pêche

jurassienne, Christophe Noël
a traduit en chiffres la dégra-
dation des cours d'eau et les
effets sur les populations de
poissons. Depuis 1991, on as-
siste à une baisse constante
des prises de truites. On est
passé de 25.000 prises à
15.572 l'an passé. Un nombre
qu 'il convient de nuancer au

gré de trois paramètres: une
baisse significative du contin-
gent de pêcheurs (de 2500
permis à un peu moins de
mille aujourd'hui), une aug-
mentation de la taille des pri-
ses et une diminution des pri-
ses quotidiennes) . En cause
bien sûr: la santé des cours
d'eau si l'on sait que l'Allaine
a connu neuf pollutions l'an
passé (dont une mortelle) et
deux sur le Doubs. Deux étu-
des devraient être présentées
cette année. Et enfin la prise
de mesures concrètes? Le ges-
tionnaire le promet. En atten-
dant, l'Etat suit l'aménage-
ment de passes à poissons.
/MGO

RETROUVAILLES Plus de 100 marcheurs des Sentiers
du Doubs ont répondu présent au traditionnel rendez-vous

C

omme l'an passé, la
première rencontre des
Sentiers du Doubs,

celle de la Roche-aux-Chevaux,
a été marquée par le froid et la
neige. Mais qu'ils viennent de
La Chaux-de-Fonds, du pla-
teau franc-montagnard ou du
Plateau de Maîche, les incondi-
tionnels de la rivière mythique
- plus d'une centaine - ne vou-
laient pas manquer ce rendez-
vous imprégné d'amitié et de

chaleur. Dans un décor ouaté
extraordinaire. Et on notait la
présence de très nombreux
jeunes... L'équipe de Ray-
mond Buhler, président de la
section de La Chaux-de-Fonds,
avait dû chausser les bottes de
sept lieues pour apporter la
veille, depuis l'usine du Re-
frain et à travers 30 centimè-
tres de poudreuse, tout le ma-
tériel à dos d'homme pour
concocter la fameuse soupe

La neige et le froid n'ont pas empêché le premier rendez-
vous des amis du Doubs. PHOTO GOGNIAT

qui requinque, une soupe ap-
prêtée par l'ami Gadel. A
l'heure des discours et juste
avant le chant des sonneurs, le.
président a rappelé que les re-
trouvailles de la Roche-aux-
Chevaux ont plus de 60 ans.
La tradition avait été instaurée
avant la guerre mais interrom-
pue durant celle-ci. «C'est en cet
endroit que s 'est noué et f o r gé une
grande amitié et fraternité. C'est ici
que se sont constitués plusieurs sec-
tions des Sentiers du Doubs», dira-
t-il. Il a évoqué la beauté de
cette nature délicate et fragile
avant d'avancer que la Roche-
aux-Chevaux offre le plus beau
des cadeaux: un flot de liberté.
Benoît Delierelle, président de
la section de Damprichard -
qui offre l'apéritif mais pas le
digestif comme il le dit - a pris
le relais pour rendre un hom-
mage ému à Philippe Yaillot
qui fut vice-président de la sec-
tion de Grand-Combe des
Bois. Il évoque aussi les projets
à venir qui vont tourner autour
des échelles de la Mort pour
dira-t-il, «rendre vie à la.vallée de
la Mort». /MGO

Chaleur à la Roche-aux-Chevaux

PUBLICITÉ 

Incroyable ! mais vrai

PC complet d'occasion CHF 99.-

Pll 350Mhz, 128 ram. lecteur CD, écran 15",
clavier, souris.
Réservé à 1 unité par famille dans la limite
des stocks disponibles.



¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
RAY. Lu-ma 17hl5 VO. Lu 14h-
20h30 en VO. Ma 14h-20h30.
12 ans. De T. Hackford.
NEVERLAND. 14h-16hl5-
20h30. Pour tous. De M. Forster.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18H30. 12 ans. De G. Zgilinski.
BIRTH. 20h45. Ma 20h45 en
VO. 14 ans. De J. Glazer.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 14h-16h. Pour tous. De D.
Borthwick.
LA GRANDE ILLUSION. 18h. 10
ans. De Jean Renoir.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
CONSTANTINE. 16h-20h30. Ma
16h-20h30 en VO. 16 ans. De F.
Lawrence.
L'EX-FEMME DE MA VIE. 18h30.
12 ans. De J. Balasko.
IZNOGOUD. 14h. Pour tous. De
P. Braoudé.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LA PETITE CHARTREUSE.
20h45. 10 ans. De J.-P. Denis.

LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. 18h. 10 ans. De R. Gué-
diguian.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 15h30. 10 ans. De B.
Silberling.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15h-18h-20h30.
Pour tous. De J. Roach.
¦ REX
(032 710 10 77) __
AVIATOR. 20hl5. 10 ans. De M.
Scorsese.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
14h-16h-18h. Pour tous, de L.
Jacquet.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LA CHUTE. 14h-17hl5-20h30
en VO. 14 ans. De 0.
Hirschbiegel.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) ,
CONSTANTINE. Lu-ma 20h. 12
ans. De F. Lawrence.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 

WILBUR. Ma 20h30. VO. 12 ans.
De L. Scherfig.
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14hl5.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
TOUT UN HIVER SANS FEU. Lu
20h. Ma 20h30. 12 ans. De G.
Zglinski.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'AVIATEUR. Ma 20h. Ve 20h30.
Sa 17h30. Di 16h30. 10 ans.
De M. Scorsese.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ^̂ ¦¦ H
CORSO 03? 916 13 77

LA CHUTE
2" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr.
LU au MA 17h15,20h15.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,

: Alexandra Maria Lara,
i Les derniers jours d'Hitler et la
1 chute de son régime. Terrible et
! bouleversant, avec une interpréta- I
; tion remarquable de Bruno Ganz!

CORSO 03? 916 13 77

| LA MARCHE DE L'EMPEREUR
; 5" semaine.

Pour tous, suggéré 7 ans.
! V.R LU au MA 15h.
i De Luc Jacquet.
j Avec Romane Bohringer,
' Charles Berling, Jules Sitruk.
: Documentaire exceptionnell
) Au cœur de l'Antarctique, l'his-
; toire extraordinaire et unique
\ des Manchots empereurs...

EDEN 03? 913 13 79

i MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI

i 2' semaine. 10 ans, suggéré 12 ans. I
\ VF.LU au MA18h,20h30.
: De Jay Roach. Avec Robert De Niro,
; Ben Stiller, Teri Polo. La comédie im- '}.

manquable. Le mariage est presque I
dans la poche, reste à faire se ren-
contrer les familles. Oupsl

EDEN 03? 913 13 79

LE FIL DE LA VIE V» semaine.
MO ans, sug. 10 ans. V.F. LU et MA I

14h30. Avant-première spéciale
«vacances au ciné» du 28.02 au

= 04.03 (10- pour les enfants de¦ moins de 16 ans!) De Anders
Ronnow-Klarlund. Conte fantas-
tique interprété par des marion-

' nettes suspendues à des fils qui
les lient à la vie. En scope, avec
le son numérique, génial!

PLAZA 03? 916 13 55

CONSTANTINE
2° semaine- 16 ans, suggéré 16 ans. I
V.F.LU au MA14hl5,20h30.
De Francis Lawrence. Avec
Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda

; Swinton. D'après la BD «Hellbla-
zer». Un extralucide va aider une
femme policier incrédule à lever le I

. voile sur la mort de sa sœur. Ac-
crochez-vous, palpitant!

PLAZA 03? 91 fi 13 55
AVIATOR
5e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.

|VF LU au MA17h.
| De Martin Scorsese.
j Avec L Di Caprio, Cate Blanchett.
i Trois Golden Globes 2005. La vie
I tumultueuse d'Howard Hughes,
; pionnier de l'aviation civile, mais
i aussi inventeur, casse-cou et

séducteur insatiable...

SCALA 1 03? 91 fi 1366
\ R A Y
l 1" semaine.
3 12 ans, suggéré 14 ans.
t V.F. LU au MA 14h, 17h15,20h30.

De Taylor Hackfo rd.
j Avec Jamie Foxx, Kerry
I Washington.
] Le portrait prenant de la légende :
; de la soûl, Ray Charles. Golden
i Globe 2005 pour le meilleur
i acteur, Jamie Foxx!

SCALA 2 03? 916 13 66

NEVERLAND V semaine. I
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA15h30,18h,20h15.
Du 28.02 au 04.03 pour la séance
de 15h30, séance spéciale

, «vacances au ciné» (10.- pour les
enfants de moins de 16 ans!)
De Marc Forster. Le film raconte
comment un homme est venu à
imaginer et à créer Peter Pan et le I
Pays de Nulle Part... Magique!

SCALA 3 03? 916 13 66

ROIS ET REINE 1" semaine. I
, 16 ans, suggéré 16 ans.

V.F.LU au MA17h30,20h30.
De Arnaud Desplechin. Avec

! Emmanuelle Devos, Mathieu
I Amalric, Catherine Deneuve.

Deux histoires vont se rejoindre,
celle de Nora qui s'apprête à se
marier, et celle d'Ismaël, interné
par erreur... Bouleversant et atta- I
chant!

SCALA 3 03? 916 13 66

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
4" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.

: V.F.LU au MA15h15.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany

i Boon.
1 Le chien Pollux et ses amis

se retrouvent aux prises avec
;' le méchant sorcier Zabadie,
I libéré du Manège Enchanté...

. ABC 03? 967 90 4?

SALVADOR ALLENDE
' 10 ans, suggéré 14 ans*; V.O. s-t. fr.
' LU au MA 20h45.

De Patrizio Guzman.¦ En exclusivité suisse! Un docu-
mentaire qui montre le rêve

? radieux d'égalité et de justice
qu'incarna, pour toute une géné-

; ration, ce «révolutionnaire paci-
fiste».

ABC 03? 967 90 4?

LA PROPHÉTIE
DES GRENOUILLES

'. : 7 ans. V.F. LU et MA 16h
De Jacques-Rémy Girerd.
Le monde des grenouilles est en I
émoi: il n'y a plus de doute,
toutes les prévisions coïncident,
un nouveau déluge s'annonce... î

: Un dessin animé absolument
génial, à (re)voir par les petits...
el les grands!

ABC 03? 967 90 4?

VERFLIXTVERUEBT
12 ans. V.O. s-t fr
LU,MA18h30.
De Peter Luisi. Avec Pablo Aguilar, I
Fiamma-Maria Camesi, Simon Des-
bordes.

Î Ayant été pris pour un célèbre
cinéaste argentin, un jeune homme
met sur pied un plan un peu fou
pour séduire une belle actrice. Une
comédie décoiffa nte et innovatrice. '•

Une pièce d'identité
sera demandée y

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

Merci
de votre compréhension!

¦

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h. Jusqu'au 27.3. Mardi 1er
mars, entrée libre de 10 à 17h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14 à 17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di -14-18h.» Jusqu'au 3.4/ ¦ ¦ '¦

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain

et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Derniers
jours: jusqu'au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-17h.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

rm

I MUSÉES DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. Difficile à plier, (trois
mots) 2. Formule mathé-
matique. Le temps, le
matin. 3. Coupera les
effets. 4. Anneau de fixa-
tion. Indique le passage. 5.
Cardinal allemand. Il est
gâché sans compter. 6.
Rendre statique. Accord de
Naples. 7. Un des
Kennedy. Coup d'œil. 8.
Saint de la Manche. Éprou-
ve. 9. Assemblage. Ami de
la SPA. 10. Ils ne sont plus
frappés. Bêtes à fourrure.
VERTICALEMENT
1. Aventurier, (deux mots)
2. Désorientée. C'était
jamais, avant. 3. Gardait
pour lui. Ne se dit plus quand tout est fini. 4. Sujet féminin. Entichés. 5.
Brûler la chandelle par les deux bouts. 6. Abandonnée sur le champ.
Ancêtre biblique. 7. Que d'eau, que d'eau! Éléments du cercle. 8. Ville du
Vaucluse. Amateur de piano. 9. Sur le sol. Reine d'Egypte. 10. Traces qui
trahissent.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 155
HORIZONTALEMENT: 1. Infirmière. 2. Louches. Ex. 3. Luit. Némée. 4. Égrè-
nera. 5. Ga. Relater. 6. Âtre. Anima. 7. Lie. Os. Nib. 8. Inter. Mari. 9. Téra.
Cal. 10. Oubliées. VERTICALEMENT: 1. Illégalité. 2. Nougatine. 3. Fuir.
Rétro. 4. Ictère. Eau. 5. Rh. Ne. Or. 6. Ménélas. Cl. 7. Iseran. Mai. 8. Matinale.
9. Rée. Émir. 10. Exécrables.

-

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 156 M

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.

ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World». Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

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 ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —i



Les tripes de l'alternatif
OTHER JAZZ Le festival neuchâtelois s'est bien ancré dans le paysage des musiques improvisées.

Pour preuve, une cinquième édition qui a connu de très bonnes fréquentations, sur scène comme dans la salle
Par
D o m i n iq u e  B o s s h a r d

Où 
pouvait-on, dans la

même semaine, assis-
ter à des concerts aussi

inhabituels qu'un duo de batte-
rie, un solo de contrebasse ou
un concert exceptionnel de la
grande Linda Sharrock? Ré-
ponse: à l'Other Jazz, le petit
festival qui bouclait sa 5e édi-
tion samedi, au théâtre du Pom-
mier à Neuchâtel. Une soirée
qui a mis en beauté un terme à
cinqjours de musiques improvi-
sées, grâce au duo Dania Rodari
et Emilien Tolck, puis au quar-
tet strasbourgeois La Poche à
Sons. «Rs ont mis le feu à la salle
arrhicomble, les gens étaient de
bout», s'enthousiasme Christo-
phe Studer, l'un des organisa-
teurs.

«Assez exceptionnel»
Du haut de ses cinq ans,

l'Other Jazz ne toise pas le
monde avec arrogance. Ce n'est
pas dans la nature de ses trois
organisateurs, Christophe Stu-
der, Lucien Dubuis et Nicolas
Heiniger. Ni dans celle des artis-
tes qu'il convainc, en apportant
un soin particulier à l'accueil.
L'Other Jazz se contente d'affi-
cher une très légitime satisfac-
tion, au vu d'une fréquentation
qui a explosé les premier et der-
nier soirspiet qui, entre deux,.a
gardé le bon czp:v«Sur l'ensemble

Emilien Tolck et Dania Rodari ont fait salle comble. PHOTO MARCHON

du festival, nous avons rempl i la
salle aux deux tiers, voire aux trois
quarts, se réjouit Christophe
Studer. C'est assez except ionnel,
compte tenu de la difficulté à dépla-
cer le public en semaine et compte
tenu d'uneprogicmmation4emusi-
ques qui font un peu  peur! »..

Ils appartiennent pourtant
à tous les âges, celles et ceux
qui ne craignent pas de se frot-
ter à cette programmation de
jazz alternatif, où l'impro li-
bre et la remise en question
des codes préétablis s'impo-
sent aux dépens de la simple

reprise de standards ou de la
quête d'une virtuosité tape-à-
l'œil. Au Pommier se croisent
les fidèles, tel ce sexagénaire
attaché au jazz de sa jeunesse
mais ouvert aux propositions
d'aujourd'hui, et les plus jeu-
nes, «séduits par cette musique à

L'Other Jazz Festival tire
également pleinement parti
du lieu où il se déroule, un lieu
qui favorise la proximité entre
musiciens et spectateurs. Dans
la petite salle du Pommier, les
artistes ont des chances d'éta-
blir ces liens de complicité sus-
ceptibles de rallier l'adhésion
du public, fut-il non initié.
«L'une des clés des musiques im-
provisées, c'est la scène. Car ce j a z z
très bruitiste est aussi très visuel.
En impro libre, l'artiste se met à
nu, il est constamment sur la corde
raide; ce que le public comprend
beaucoup mieux quand il le voit en
live que lorsqu'il écoute un CD».

Des baffes
Cette année, les organisa-

teurs ont en outre servi trois
petites prestations en guise
d'apéros, qui ont, avec succès,
joué un rôle de sas. «Nous ne
programmons pas de belles mélo-
dies langoureuses, où tout est rose
et joli, mais des musiques qui sont
une vitrine de la vie. Ces musi-
ques-là p euvent faire mal, il ar-
rive qu 'elles expriment un ras-le-
bol, de la hargne, de la rage. Au-
tant de baffes qui sont peut-être
plus facil es à encaisser lorsqu'on
a pris l'apéro!». Pour s'en re-
mettre, le public avait aussi

f o r t e  tendance binaire, et qui ai-
ment bien quand ça gueule!». «R
est difficile de dessiner un portrait
type de notre public, poursuit
Christophe Studer. C'est rassu-
rant, ça montre que cette musique
vivante est susceptible de satisfaits ¦
bien du monde», i. ..i ,

tout loisir de s'attarder sur les
lieux après les concerts, de re-
faire l'histoire de la musique,
pu du monde, avec les artis-
tes... /DBO ;'f AM us UJ

Si la glace pouvait chanter...
CD Emilie Simon a composé une symphonie

moderne pour le royaume du froid
Les 

vents polaires ont un
effet tonique et prolifi-
que sur l'imagination

d'Emilie Simon qui signe avec
la bande originale de «La mar-
che de l'empereur», un film sur
le cycle de reproduction du
manchot empereur, une prose
musicale aboutie et d'une fi-
nesse déstabilisante.

Baronne des circuits impri-
més, fille d'ingénieur du son
dont elle explorait le studio
plutôt que de martyriser ses
poupées comme n 'importe
quelle mistonne de son âge,
Emilie Simon sort de son imagi-
nation pétillante comme une
forêt de geysers des plages de
sons animés, des ambiances fée-
riques.

Electro-groove et plus
On qualifie volontiers la mu-

sique de cette muse moderne
d'electro-groove. Correct, mais
insuffisant. Cela passe sous si-
lence les rythmiques décalées et
suavement bancales que seul le
jazz permet, motus aussi sur une
guitare distorsion, évidemment
relooké, qui s'époumone en re-
trait. Emilie ne craint pas de
faire vibrer l'entier d'un orches-
tre classique s il le faut. Elle
n'hésite pas non plus à ne gar-
der que la contrebasse pour
quelques mesures de plus.

Quant à sa voix, elle est mu-
tine et décidée. Bjôrk serait une
cousine. Et, parfois, quand le
moment s'y prête, Emilie trans-
forme son chant en un simple
souffle mélodique qui plane au-

dessus des pulsions électroni-
ques, tel un seigneur des airs.

Musique d'ambiance cinéma-
tographique, musique atmo-
sphérique. C'est dans les étoiles
que s'envole Emilie Simon
quand elle compose. Elle brode
des constellations pour les sens,
elle rédige des poèmes sur ce
grand froid inaccessible et hyp-
notisant. Elle a trouvé pour cha-
que larme d'iceberg qui fond
au soleil, pour chaque craque-
ment de glace, une tonalité par-
ticulière qui, lorsqu'on les ar-
range ensemble, donne soit une
comptine, une ritournelle de
fête foraine ou encore un solo
de harpe crépitant.

La bande originale se colle à
l'histoire du film, ceLe d'un
couple qui se forme et qui
s'aime. Puis un oeuf surgit, un
œuf dont il sortira un oisillon
frémissant. L'apothéose d'un
rite aux limites du supportable.
La BO raconte ces joies d'une
rencontre indispensable, la déli-
catesse d'un amour absolu et le
drame de ce froid qui sème la
mort au moindre écart, qui
guette avidement la faiblesse. A
chaque moment, un rêve loin-
tain, un paysage musical qui
s'écoute avec délice dans la cha-
leur d'un appartement d'ici.
/LNA

Distr. Universal Music

ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Vincent Delerm: un candide au regard acéré. PHOTO SP

Par
Lou is  N a r d i n

Vincent Delerm n'a rien
du plastronneur. Et
l'humour, c'est presque

malgré lui. n a donc délégué
le début de son spectacle à
une voix off: depuis les en-
ceintes de la grande salle du
Théâtre du Passage, les com-
mentaires d'un spectateur ai-
gri et bas de plafond com-
mencent à se faire entendre.
Il critique allègrement le
chanteur, regrette, en pas-
sant, de n'avoir pas mangé
avant de venir. Un flou s'ins-
talle. Alors seulement Vin-
cent Delerm entre en scène,
s'assoit et se met à pianoter.
Le rassis se tait; l'artiste lâche
un «Bonsoir!», rien de plus. Il
;n'y a plus un siège de libre,
un fort parfum d'oestrogène

flotte dans l'air et l'agenda
indique jeudi 24 février.

Jouer avec les convenances,
introduire dans son concert
des discours de Giscard d'Es-
taing et des interviews d'André
Agassi ou encore faire éclater
de rire la salle entière d'une
seule mimique, la star du soir
sait faire tout cela. Mais Vin-
cent Delerm a une mission, ou
plutôt un trait de caractère qui
vaut son pesant d'or un
amour intense du vrai. Pour-
fendeur du prêt-à-penser, rien
ni personne ne trouve grâce à
son regard acéré que cachent
mal ses airs de jeune adulte
frêle et candide. Avec des tex-
tes plus aiguisés que des scal-
pels, il se fait un malin plaisir à
percer les abcès de la bonne
conscience. Il tombe les mas-
ques, s'amuse des couards, tor-
pille les idées courtes. C'est un

délicieux funambule de l'iro-
nie pour qui la vie ne brille
que quand on la regarde en
face.

Camouflé dans un banal
costume d'artiste inoffensif, il
évoque avec saveur les méan-
dres de sa vie sentimentale où
les femmes d'un soir, d'autres
carrément impossibles ou
Charlotte Carrington, l'idéal-
type de la nana de tous les
jours, se succèdent au gré des
jours qui passent Les événe-
ments sont auscultés de près,
les sentiments retournés dans
tous les sens. Et dans l'inten-
tion de se faire bien compren-
dre, Vincent Delerm bourre
ses textes de références dans
lesquelles se retrouvent côte à
côte le sociologue Pierre Bour-
dieu, l'équipe de foot d'Alle-
magne et les biscuits Savane.

Attrapeur de vie
De cette avalanche qui fait

ressembler certains couplets à
des recueils de citations, le
bougre est conscient Et il se
permet d'en rire. Il applique à
lui-même cette franchise qu'il
impose aux autres. Tout ceci
servi sur un lit musical de fox-
trot-cabaret ou de mélodies
lentes et bleutées. Mais Vin-
cent Delerm ne cherche pas à
vaincre ou à prouver. Il pré-
fère largement s'amuser à
commenter le monde et les
gens en tant qu'attrapeur de
vie. Ce qu'il a voulu partager
avec son public ce soir-là, c'est
l'amour qu'il lui porte. /LNA

Delerm, amoureux intransigeant



SCIENCE Des tréfonds de la Terre aux mystères de Mars, des bouffées de gaz ont fait décoller
ces derniers j ours les débats sur l'histoire de la Vie. Va-t-on vers une désillusion de plus?

Sachant l'abondance de vie microscopique dans les profondeurs rocheuses de la Terre,
le paysage le plus désolé peut sembler juste une façade... PHOTO SP

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

I

l y a 50 ans, on pensait
que la vie n'existait plus
au-delà de quelques mè-

tres dans les couches rocheu-
ses. Nos connaissances ont de-
puis pris de la profondeur.
Les scientifiques ont retrouvé
traces de bactéries et de méta-
bolismes variés sous des cen-
taines de mètres de sédi-

ments, à l'instar de John Par-
kes, de l'Université de Cardiff,
qui , avec des collègues, vient
d'en débusquer dans des fo-
rages 400 m sous le fond du
Pacifique.

Ces bactéries se dissimu-
laient là depuis 16 millions
d'années. Toutefois, le plus
marquant dans cette étude est
d'avoir montré qu 'il ne s'agit
pas de fossiles. En effet , si nous
traquons cette vie des profon-

deurs depuis deux décennies,
nous n 'avions jusqu'à présent
pas de vraie preuve que les bac-
téries prélevées avaient été ac-
tives récemment. La détection,
chez 10 à 30% d'entre elles, de
molécules à dégradation ra-
pide impliquées dans la trans-
cription génétique a levé les
derniers doutes.

John Parkes en a été ra-
gaillardi au point de soutenir
que la vie terrestre aurait pu

fleurir dans les profondeurs
rocheuses, plus lointainement
que les 3,8 milliards d'années
d'âge qu'on lui attribue. Puis
elle aurait colonisé la surface
de notre planète une fois cal-
més le bombardement par les
astéroïdes et le volcanisme.
Surface qui demeurerait un
(beau) poste avancé, avec une
solide part de la biomasse bac-
térienne, toujours enfouie plus
ou moins profondément, en-
tretenant cet art, entre autre,
de s'alimenter d'hydrogène en
rejetant du méthane (voir en-
cadré)...

Audace savante et méthane
sont les ingrédients d'un autre
épisode de science de la se-
maine écoulée.

Le physicien italien
Vittorio Formisano
a donné un tour

retentissant au débat
L annonce de la découverte

d'une mer gelée sur Mars, au
lieu-dit Elysium Planitia, a été
complétée de celle d'une con-
centration de méthane et de
vapeur d'eau au-dessus du site.
On savait depuis quelque
temps que l'atmosphère de
Mars recèle du méthane, mais
les concentrations ont été rele-
vées plus récemment, en trois
lieux - à Arabia Terra et Arca-
dia-Memnonia, mers de glace
présumées, outre Elysium Pla-
mûa.

Ces observations étaient au
menu de la première confé-
rence consacrée à la mission
européenne Mars Express, te-
nue à Noordwijk, Pays-Bas. Le
physicien italien Vittorio For-
misano, en charge du spectro-
mètre embarqué dans la sonde
pour traquer les gaz martiens,
a donné un tour retentissant
au débat en déclarant que l'ac-
tivité d'organismes fait l'expli-
cation la plus plausible à cette
présence de méthane.

Les objections ont fusé:
d'aucuns font remarquer
qu'Elysium Planitia connaît un
peu d'activité volcanique,
d'autres que ce méthane a pu
être apporté il y a longtemps
par une comète.

Contre-attaque
Formisano rétorque que

par ces voies, le méthane ne
serait pas disponible en quan-
tité suffisante et avec assez de
constance pour expliquer la
présence d'un autre gaz, le
formaldéhyde, produit possi-
ble de l'oxydation du mé-
thane, vite dégradé dans l'at-
mosphère martienne. Contre-
attaque, on reproche à Formi-
sano de demander à son spec-
tromètre plus qu'il ne peut
donner: l'appareil, qui identi-
fie chaque gaz à la manière
dont il absorbe les longueurs
d'onde de l'infrarouge, ne se-

rait pas assez sensible pour dif-
férencier à coup sûr le formal-
déhyde de quelques autres
gaz. D'autre part , le formaldé-
hyde pourrait ne pas provenir
de l'oxydation du méthane -
de fait, nous sommes encore
en pleine découverte de la
géologie martienne, dont les
processus se déroulent dans
une atmosphère pauvre en
oxygène...

L'enthousiasme de Formi-
sano annonce-t-il une désillu-
sion de plus, après les «nano-
bactéries» fossiles supposées
de certaine météorite mar-
tienne, désormais assimilées à
des productions purement chi-
miques? Une fois encore pour-
tant, les menues créatures ter-
riennes qui font de l'extrême
leur ordinaire laissent ouverts
plusieurs scénarios pour l'ap-
parition , ou la diffusion de la
vie, ici, et ailleurs... /JLR

Le méthane échauffe

I EN BREF |
NAVETS u Bush reçoit un
anti-oscar. Le film d'action
«Catwoman» a fait un mal-
heur samedi à la cérémonie
des «Razzies», qui distingue
chaque année les plus gros
navets d'Hollywood. Le long
métrage du réalisateur fran-
çais Pitof a récolté quatre ré-
compenses lors de ces anti-os-
cars: pire film de l'année, pire
réalisateur, pire scénario et
pire actrice avec Halle Beny
George Bush a remporté la
Framboise d'Or du pire ac-
teur, pour son apparition
dans le documentaire satiri-
que de Michael Moore, «Fa-
renheit 9/11». /ap

COUPEZ! m Un travesti am-
puté de son pénis. Cette se-
maine au Cambodge, deux Ja-
ponais ont sectionné le pénis
d'un travesti qu 'ils avaient pris
pour une femme avec laquelle
ils souhaitaient avoir une aven-
ture, a rapporté hier le quoti-
dien «Kampuchea Thmey». Le
travesti, un employé de bar
âgé de 18 ans, a été transporté
à l'hôpital Calmette de Phnom
Penh , a-t-on appris de source
hospitalière, /ap

'

«L'esquive» rafle la meilleure part
CINÉMA Abdellatif Kechiche est sorti grand vainqueur de la cérémonie des césars 2005.

Déception pour les deux films favoris, «Les choristes» et «Un long dimanche de fiançailles»

Le 
film «L'esquive» d'Ab-

dellatif Kechiche est
sorti grand gagnant de

la cérémonie des césars du ci-
néma français, qui s'est dé-
roulée samedi à Paris. Il a ga-
gné quatre prix, dont ceux du
meilleur film et du meilleur
réalisateur. Déception pour
«Les choristes» et «Un long
dimanche de fiançailles» .

Mathieu Almaric sacré roi
Six fois nommée, «L'es-

quive» a également remporté
les statuettes du meilleur scé-
nario et du meilleur espoir fé-
minin. Les césars des
meilleurs acteurs sont revenus
à Mathieu Amalric («Rois et
reines») chez les hommes et
Yolande Moreau («Quand la
mer monte») chez les fem-
mes.

Les deux favoris de la céré-
monie repartent déçus. Nom-
mée huit fois, notamment

dans les catégories les plus
prestigieuses, la coproduction
franco-suisse «Les choristes»,
de Christophe Barratier, doit
se contenter des césars de la
meilleure musique et du
meilleur son.

«Un long dimanche de fian-
çailles» de Jean-Pierre Jeunet,
nommé douze fois, a quant à
lui reçu cinq statuettes: se-
cond rôle féminin, espoir
masculin, photo, costumes et
décors.

Le césar du meilleur film
étranger a été décerné à «Lost
in Translation» de Sofia Cop-
pola , alors que le césar du
meilleur film de l'Union euro-
péenne revient à «Just a Kiss»
de Ken Loach et à «La vie est
un miracle» d'Emir Kusturica.

Deux césars d'honneur ont
par ailleurs été remis à l'ac-
teur américain Will Smith et
au chanteur et comédien fran-
çais Jacques Dutronc.

Cette 30e Nuit des césars
était placée sous la présidence
d'Isabelle Adjani. L'actrice a
dit espérer que cette soirée
fasse «du bruit contre l'oubli» , la
dédiant à la journaliste Flo-
rence Aubenas, «po rtée dispa-
rue depu is 51 jours » en Irak,
ainsi qu 'à l'otage franco-co-
lombienne Ingrid Betan-
court, enlevée depuis trois
ans.

Les intermittents
toujours présents

A l'extérieur du Théâtre
du Châtelet, environ 150 in-
termittents du spectacle
étaient massés à l'appel de la
Fédération CGT spectacle et
de la Coordination nationale
des intermittents, scandant
«p as de culture sans droits so-
ciaux» . Ils interpellaient les
invités pour qu 'ils signent un
appel en faveur des intermit-
tents. /ATS

Yolande Moreau a remporte le césar de la meilleure actrice,
pour «Quand la mer monte». Grand vainqueur de la soirée,
Abdellatif Kechiche a été sacré meilleur réalisateur pour
«L'esquive». PHOTOS KEYSTONE

D

ans la complexe gas-
tronomie bacté-
rienne, on ne confon-

dra pas les bactéries qui se
procurent de l'hydrogène et
relâchent du méthane en
«grignotant des cailloux» et
celles qui, dans leur coin de
sédiments, peuvent exploiter
des retombées organiques.
Un point commun toutefois;-
les deux nous inquiètent! Le
méthane diffuse lentement
vers le haut à travers les sédi-
ments. En mer profonde, il
reste piégé par la roche, la
pression et la température,
souvent mêlé à des cristaux
de glace, formant des hydra-
tes de méthane. Mais certai-
nes circonstances peuvent li-
bérer massivement ce mé-
thane.

On a postulé que du mé-
thane des abysses avait pu frei-
ner le refroidissement de la

planète lors de périodes gla-
ciaires. A mesure que l'eau
gelait, le niveau des mers bais-
sait, et donc la pression sur les
fonds marins, d'où libération
massive de méthane. Celui-ci,
gagnant l'atmosphère, y au-
rait joué bénéfiquement le
rôle pour lequel on le craint
aujourd'hui: renforçant l'ef-

, fet dgi serre, il aurait permisj
que la Terre soit réchauffée
en quelques décennies, et li-
bérée des glaces.

D'aucuns toutefois crai-
gnent que l'actuel réchauffe-
ment liquéfie les hydrates et
libère d'énormes quantités de
méthane, par échauffement
des eaux profondes et/ou
abaissement du niveau des
mers, dans une terrible rétro-
action positive - il se trouve
3000 fois plus de méthane
captif au fond des eaux que li-
bre dans l'air... /jlr

Petits mais puissants!



«C'est l'île du Bon Dieu»
HAÏTI L'île de la Tortue avait été portée disparue, emportée, croyait-on, par le cyclone Jeanne. Elle nargue

toujours Miami. Ses habitants, oubliés de la capitale, survivent en partie grâce à l'argent envoyé par la diaspora

De retour d'Haïti
Ma r ion  U r b a n

Sur 
la carte, elle a la

forme d'un accent grave.
Toute en longueur, avec

un léger renflement: environ
35 km sur 7 km de large, dans
sa partie la plus étroite. Senti-
nelle du Canal du Vent, entre
l'Océan Adantique et la Mer
des Caraïbes. Tremplin vers la
terre promise de la Floride.
De loin , elle ressemble à une
colline qui aurait pris le large .
Quelques 50.000 personnes
vivraient sur cette bande de
terre. C'est la Tortue, l'une
des cinq îles de la République
d'Haïti.

Son nom? Elle le doit à
Christophe Colomb qui l'aper-
çut en décembre 1492: une ca-
rapace émergeant de la mer.
L'espace de quelques jours,
après le passage de Jeanne, le
cyclone qui a balayé les Caraï-
bes en septembre dernier, on
l'a crue engloutie, rayée de la
surface de la terre (lire enca-
dré).

«C'est l'île du Bon Dieu», af-

can de gazoline (la denrée la
plus prisée des insulaires) mais
aussi du dentifrice, du savon,
des plaquettes de pilules...

Capitaine La Sagesse
Assis à la barre, le crâne au-

réolé d'un casque radio, le ca-
pitaine La Sagesse - c'est son
nom - dirige son équipage
avec de grands gestes. Il ne le
quittera pas, même à l'instant
de débarquer à Cayonne, le
port le plus proche de la capi-
tale de La Tortue. Le village
sommeille. Les enfants sont à
l'école, les parents dans leurs
«jardins ». Quelques hommes
jouent aux cartes face au gui-
chet de la borlette (loto) ou-
vert aux derniers parieurs. Les
passagers les moins chargés se
sont vite éparpillé entre les
maisons. Les autres attendent
le taxi: l'un des 20 véhicules
qui circulent sur l'île.

Le «pick-up» a attaqué avec
vaillance la pente à 45%. On a
chargé du sable pour donner
plus de prise aux roues. Des
plaques de béton, l'œuvre de
prêtres français entichés de dé-

Les Tortugais s'organisent comme bon leur semble pour le pire et le meilleur. PHOTO MARION URBAN

de quoi se prémunir du scor-
but

Perchée sur le plateau, à 400
mètres au-dessus de la mer, la
municipalité des Hauts-Palmis-
tes concentre un tiers des ha-
bitants et toutes les infrastruc-
tures de l'île: hôpital, églises,
commissariat, écoles. Immacu-
lata et sa mère y gèrent une pe-
tite pension. Les visiteurs sont
rares, mais ces femmes solides
ont d'autres activités commer-
ciales. Et leurs conjoints «se
débrouillent». Quand ce n 'est
pas la famille exilée qui sub-
vient aux besoins.

Les sous de la diaspora
Car en Haïti, le développe-

ment est assuré par la dias-
pora, et la campagne est beau-
coup plus proche de Miami,
Montréal ou Genève que de sa
propre capitale. «Notre généra-
trice a été achetée par les Tortugais
des Etats-Unis» témoigne Rosny

Petit-Frère, l'un des membres
du triumvirat municipal des
Hauts-Palmistes. Rosny est ins-
tituteur. Dans sa trajectoire, il
est passé par la «case» Port-au-
Prince, avant de revenir dans
son île. Devenu adjoint au
maire, en septembre dernier
(à la suite du changement po-
litique, toutes les municipalités
haïtiennes ont vu leurs repré-
sentants désignés par les nou-
velles autorités), il prend ses
nouvelles responsabilités à
cœur.

Son souci du jour: les boat
people interceptés et renvoyés
par les gardes-côtes américains
sur l'île. «Rs ne sont pas originai-
res de La Tortue et n 'ont pas d'ar-
gent. Rs font, des histoires.» Les
trois policiers en charge de
toute l'île, ne peuvent rien
faire. Isolée, délaissée par les
autorités, la Tortue peut orga-
niser ses propres ressources et
ses propres trafics. Le plus évi-

dent est celui des êtres hu-
mains. La région est grande
pourvoyeuse de visas pour
«l'au-delà».

Dans les caches des «viré-
rond», ces petits bateaux à mo-
teur qui tirent leur nom des
manœuvres qu 'ils doivent ac-
complir pour déjouer la sur-
veillance des gardes-côtes amé-
ricains, les candidats s'entas-
sent, avec tout juste la place de
respirer, racontera un familier
des victimes de cette nouvelle
traite. La drogue suit le même
chemin, tout comme les autres
babioles: robes de commu-
niante, chaussures de tennis,
bijoux de pacotille et sacs de
toute taille.

Richesse affichée
Les «armateurs», comme

on désigne les propriétaires
des navires de ce commerce
florissant, affichent leur ri-
chesse et calculent leur géné-

rosité: l'un de ces hommes
d'affaires finance Tortue-FM,
la radio de l'île. Un autre,
propriétaire d'un étrange hô-
tel de trois étages en bordure
de mer, où la chambre clima-
tisée se paie en monnaie amé-
ricaine - quand il y a un visi-
teur - aurait offert une
somme de 20.000 dollars
pour la réfection de la route
de l'Ouest. Le paradis insu-
laire ne prévient pas seule-
ment des maux du restant
d'Haïti, il développe aussi le
«hors-loi».

Dans les années 60, une di-
zaine d'opposants à François
Duvalier avait voulu organiser
une guerrilla à partir de l'Ile
de la Tortue. La tentative
échoua et l'ancien président
plaça l'île sous la surveillance
de ses macoutes. C'est bien la
seule fois où un dirigeant haï-
tien se préoccupa de l'île.
/MUR-La Liberté

Le 
19 septembre 2004,

l'agence de presse Reu-
ter annonce que, à la

suite du passage du cyclone
Jeanne, l'île de La Tortue a
été rayée de la carte.

La dépêche cite le porte-
parole de la MINUSTAH, la
Mission des Nations Unies
pour la stabilisation d'Haïti.
Un hélicoptère envoyé en re-
connaissance a survolé le
nord-ouest du pays^ afin
d'évaluer les dégâts de la ca-
tastrophe, et n'a pas retrouvé
l'île. Frère Jo et son compère
Frère Jacques, des retraités
qui ont repris du service à La
Tortue, en rient encore:
«C'est le Nordé! Un vent saison-

firme le marin du voilier La Sa-
gesse, l'une des multiples em-
barcations assurant les liaisons
entre Saint-Louis, sur la
Grande Ile haïtienne, et la Tor-
tue. «Pas de problèmes d'insécu-
rité, pas de fusillades, pas de tem-
pêtes. Nous sommes protégés», pré-
cise-t-il, faisant allusion aux
bandits armés et aux anciens
militaires qui sèment le trou-
ble sur la Grande Ile depuis le
départ du président Jean-Ber-
trand Aristide, en février der-
nier, mais aussi aux inonda-
tions du mois de mai, et au cy-
clone Jeanne.

Dans le bateau, qui file au
gré d'un vent idéal pour la ré-
gate, une dizaine de Tortugais
et des habitants de la «Coste»
(la côte nord-ouest de la
Grande Ile) en affaires, des
«missionnés» qui voient sou-
vent leur affectation comme
un purgatoire. Dans le com-
partiment arrière, des ballots
de produits de seconde main,
du charbon de bois, desjerry-

nier qui apporte p luie et
brouillard. Les malades préfére-
raient mourir chez eux pl utôt
que de venir à l'hôpital des
Hauts-Palmistes par ce temps-
là!», insiste Frère Jo, Français
de souche et Tortugais de-
puis 30 ans. Et son compa-
gnon canadien d'ajouter:
«Comme on ne peut pas nous

j oindre, les journalistes français
ont téléphoné au Centre Saint-
François-de-la-Salle sur la
Grande Ile pour leur demander
si l'île était encore là. Rs n 'ont
p as voulu croire le frère haïtien.
R a d û  leur passer un f r è r e  fran-
çais p our assurer que l 'île de la
Tortue était toujours là.»
/MUR

veloppement, subsistent sur la
route à peine plus large que la
voiture. Personne ne se soucie
de son entretien depuis leur
départ. Surtout pas le minis-
tère des Transports de la capi-
tale haïtienne, Port-au-Prince.

«Le paradis insulaire
ne prévient pas seu-
lement des maux de
Haïti, il développe
aussi le hors-loi*

De part et d'autre, des cul-
tures font l'ascension: maïs,
pois, patates, manioc et bana-
nes, en abondance. Les arbres
fruitiers avaient été plantés par
les premiers immigrants, les
soldats espagnols, et choyés
par les compagnons de la fli-
busterie, les Frères de la Coste,
qui prirent le relais au I7ème
siècle. Ils trouvaient dans les
oranges, les pamplemousses,
les mandarines et les mangues,

; Jflillii W T*MMâlÉB<1'"ÉÉ'tflBmHï"" ' ""¦¦¦ | liLa Tortue noyée...

SANTÉ Les sirops contre la
toux et autres médicaments
simples pourraient bientôt
ne plus être remboursés.

page 23

SUISSE
HOCKEY SUR
GLACE Star Chaux-
de-Fonds a presque
sauvé sa peau.

page 32

SPORT
NUCLÉAIRE L'Iran signe un
accord avec la Russie pour la
construction de sa première
centrale.

page 25

MONDE

Par 
deux fois déjà, dans

le passé, l'île de la Tor-
tue a été vendue. Les

héritiers du dernier proprié-
taire, un Américain, qui si-
gna un contrat avec l'ex-dic-
tateur haïtien Jean-Claude
Duvalier, dans les années 80,
ont relevé la tête ces derniers
mois. Le contrat n 'est pas lé-
gal, car on ne vend pas la

terre haïtienne sans l'accord
du Parlement. Mais dans le
désordre actuel, les descen-
dants espèrent récupérer
quelque chose, et la compen-
sation possible, c'est la plage
tortugaise de Pwent Wes,
(Pointe Ouest) , l'une des
merveilles des Caraïbes, où
se succèdent de décennie en
décennie les projets d'amé-

nagement touristique, dont
l'un, abandonné depuis,
avait même consisté à cons-
truire un hébergement à
thème: «Au temps des flibus-
tiers».

Un maire inquiet
Face au regain d'intérêt

des Américains, le maire en
titre est inquiet. «Notre p rojet à

nous respe ctera l'environnement.
Nous voulons capter la clientèle
des bateaux de croisière, 'en es-
cale, près de Cap-Haïtien.» Les -
Tortugais savent que les divi-
dendes de ce tourisme seront
longs à leur parvenir, car il
faudra pour cela renouer des
liens avec Haïti. Les Tortu-
gais le souhaitent-ils seule-
ment? /MUR

Vendue deux fois aux Américains
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^̂ B Association sauver La Robella

g Luge été / Hiver féeline
Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

fm 900 mètres d'adrénaline garantie. Une première en Suisse
ĵM romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
I en inox. Elles offrent deux ^_____^^_^

^B places confortables, avec cein- /A fl^
I tions sont totalement inédites, I

¦¦ relevés, un peu comme un ;,$rJS ? Mtej
^1 «grand huit» qu'on aurait W$j fy// £^Ê4mÊwM

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes: Fr. 40-,
pour 10 courses. Les enfants en dessous -̂m^Mde 8 ans doivent être accompagnés. f^SSBT«Renseignements: www.teeline.ch «SSwB 'Mi
ou tél. 032 86115 24 (répondeur). f̂lgSW.c^

Rock-folk

H Eleni Mandell & Band (USA)
H + Sid Hillmann (USA)

I country, de son timbre I JE f t̂J^F?:

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou , r -HuuM^^i>
Z0RR0CK, Numa-Droz,103, La Chaux-de-Fonds,, ,, *$$3Jm fV-n
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. ' M^bM'fft '
Renseignements: www.bikinltest.ch f̂!£>*m\&/

Musée d'histoire Musée d'horlogerie Moulins souterrains Musée jurassien d'art et La Filature Christian
WêêÊ 31, rue des Musées du Château des Monts du Col-des-Roches d'histoire Schneiter. taxidermiste

CH-2301 La Chaux-de-Fonds 65, route des Monts CH-2412 Le Col-des-Roches 52, rue du 23-Juin CH-2824 Vicques/JU
VS ! Le musée est installé dans une CH-2400 Le Locle Une usj ne dans une grotte CH-2800 Delémont Exposition unique en Suisse.
M maison de maître construite Du temps profond aux sommets unique en Europe! Endroit plein de cachet au cœur 3000 animaux naturalisés à
U vers 850. Ses collectons vous de la précision: sur le nouveau Au XVIe siècle, l'homme décide de la vieille ville. Exposition per- voir. Plus de 70 félins. Concept
WT7W feront découynr le cadre de vie parcours à thèmes ..Les temps d'utiliser la force hydraulique pour manente sur l'histoire jurassienne et création de projets Vente et

des Chaux-defonniers de jadis du temps», laissez-vous sur- actionner des machines. Ce site sous ses aspects culturels, location danimaux Visites
et les grands êvenemente qui, prendre par une muséographie aménagé et reconstitué vous fera sociaux et économiques. Expo- guidées pour les écoles, les
durant trois sièclesi transforme- inventive qui relie le temps à la découvrir le monde souterrain et sitions et animations temporaires cavistes, les entreprises, les
ren un modeste village en vie, au rêve, au savoir. l'histoire des moulins. qui posent un regard actuel sur groupes, les mariages, etc.
métropole horlogère. Pri* d'entrée- Prix d'entrée: la société, l'art et l'histoire. Visites Nouveau: avec apéro sympa!

AMeïfrti Etudiants Mu«îs FrT.AVS,AI: Fr.6.- Adultes. Fr. 10.-. AVS Ai guidées sur demande 254^1mimes, n.o.+ auaiams, étudiante enfante- Fr 4- étudiants, apprentis: Fr. 9- Prix d'entrée: Adul es: Fr. 6- Aaunes. n: o.
apprentis AVè: Fr.3- Fmi^R n Enfants: Fr. 7-. Gratuit-16ans;AVS, Al, chô- Enfants: Fr. 3-
Enfants -16 aj s: gratuit. Familles Fr. 17 Familles: Fr. 23.- meurs.étudiants: Fr. 4.- Ĵ t̂ô'li
rT^Tt'̂  ??I7Î?'I,25?'?J»A Renseignements: Renseignements: Tel. 032 435 58 81
Tél. 032 91310 10 Tél. 032 931 1680 Tél. 032 931 89 89 Tél. 032 422 80 77 www.arche-noe.ch

Les cartes principales de nos membres sont renouvelées automatiquement après paiementde l'abonnement régulier. ^̂ I norfinl IBl
? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: ¦ 

^B ̂' ' lï^miWUÊJSWÏÏHFTTM
Fr. 20.-à  verser au moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. 1̂ BaBflffl iflfcfl 

LI 
PI' ']»lti¥l

Nom: Prénom(s): Date de naissance: B"l ¦»' * ( 1 ) [^VI l ¦MSUMéMUO

i Nom: Prénom(s): Date de naissance:  ̂ pjj |̂ |̂ j| ||^3j

Nom: Prénom(s): Date de naissance: ^^W^Œ^̂ m

Rue et No: NPA/Lieu: WPfnmlm7nni!îfô

Tél.: No abonné: Wj ri IPtrPIPP
A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds , Oj Ô^ ^g 

F̂ ^̂ g 
^V

ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. Wm
I I

ê̂ WETM STB̂ JI
màm Bf̂ fiïili aisll̂ llû

18, Grande-Rue - F - 25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

A 5 minutes de Pontarlier.
Bâ3 Restauration conviviale.

Spécialité filet de bœuf aux morilles et chasse.

31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
Tél. 0033 381 46 89 34

Menus-carte. Spécialités régionales
¦¦¦ (filets de perche, morilles , fondues, etc).
¦ Fermé le dimanche et le lundi midi.

- , .
sur l'ensemble de la note

Réduction 1 fi **/* sur présentation de la carte
,u / 0  Club Label bleu

(bis?/. ¦¦- Maximum 10 personnes,
;' v sauf forfaits et boissons hors repas.

'̂̂ "V M
IH^"1'1-——I

C -̂ \̂ I I T ¦r̂ H
Drum'n'bass & Jungle

H Junglesounds night
Eâl Dj'S Olive & André (GE), Dj Neroptic (F),
K£j Dj Rinko (NE), Nixx & Jok

Le Loccomotion crew de â̂] t^M HW
pB Genève est présent depuis jM Hh
tmjM 5 ans environ. Ils ont mixé jfl^̂ ^̂ BB̂  ̂

aux 
côtés 

de: 
Dj Bailey, W JW^rffl

I Goldie, Blâme, Aphrodite, I j flî ^^Dj Krust, Adam F, etc... ¦W îW^^I Neroptic est un jeune Dj I
I français du collectif -
I Teratone. Rinko, Nixx & Jok
I assaisonneront ce petit plat I , H

S I d'épices locales... \\ j  &

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://tickets.pebi.ch ou _--»-n^M'
Z0RR0CK, Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, ttâMMfJF ¦
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. •mSSffB ^w'-Renseignements: www.biklnitest.ch p̂Ss-̂ t 7

' m*l t ri\ *#i^ 'J *Q m.* 1 i I '̂ *̂ B wotic MMUMOUE 
 ̂ H¦¦¦¦ HftHM JHPWHBnH f̂l Im^'rnmm }̂

Quatuor Brodsky
¦É Oeuvres de: Britten, Mendelssohn et Beethoven

WfL o ^* '
I II y a deux ans, lors de la Semaine artistique du Rotary-Club, le
I Quatuor Brodsky avait connu un succès triomphal dans l'inter-
I prétation des quatuors de l'opus 18 de Beethoven, aisi que des
I oeuvres inspirées à des compositeurs modernes par Beethoven.
I II nous revient avec un programme particulièrement intéressant.

Prix d'entrée: Fr. 45-, 40-, q5-, 25.-, 20-
illo«atloniiBHIetterie deiL'rieor8

:
bleue('JJ)J ' ':KÈJ$r^È)

W-mm 60 50 ou billetf l]eurelî|ey.p.ch . t< ;̂ ^ÉlrRenseignements: www.heurebleue.ch ¦dttffflM '/CT .
ou tél. 032 967 60 50 ^QS& -̂.rJV

9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes
Pf Â ^^. Le toboggan 

«La 
Vue-des-

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32- 

_*-«rSSHW
Renseignements: tél. 032 761 08 00 WÇjEMfMi
ou www.toboggans.ch wggîliB ™

m BS3H35SSS83Î59I t̂ Fâv^ûi
BSiiMwâ^SiM^KWMiS^̂ ^M M^ 1-^ > i c

Opéra de Wolfgand Amadeus Mozart

H Cosi fan tutte
par L'avant-scène opéra

Direction: Yves Senn
Véritable vaudeville mis en musique ^Ê |̂ p̂ ^  ̂ ~~\

¦¦¦ par le génial Mozart, «Cosi fan M B
¦¦H tutte>> a Pour intrigue un plan dont la I ĵ Lu ~-̂ ÊI teneur est la fidélité des femmes. I

Deux amants feront semblant de I
j quitter leur maîtresse pour revenir E t̂ ^K̂ kaussitôt , déguisés, afin de les f bVlHmettre à l'épreuve. Elles résisteront I H illongtemps mais finiront par céder y L flaux avances des nouveaux venus, I

qui enfin dévoilent leur identité et IJ H
H mettent un terme à la comédie. ^| Wr

Prix d'entrée: Fr. 55.- à 25.-
- location: Billetterieidei L'heure bleue,' >;>n taà'p <) ïàl ' ^ABxmijàîi
tél. 032 967-60 50 ou bi|l8t@heureb|ei4e,çh ... ,.,! . ^Œmm ïmii
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, CMlCT..
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch ~*mi»^(?/



Une réforme à petits pas
NOUVELLES IDÉES Les socialistes suisses veulent repenser l'économie. Il faut surmonter
les appréhensions devant le concept de globalisation, plaide un économiste de Genève

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Celui qui s'attendait à
une de ces empoigna-
des idéologiques pour

lesquelles le Paru socialiste
(PS), est à la fois admiré et
craint en aura été pour ses
frais samedi. Le coup d'envoi
des travaux de mise à jour de
la plateforme économique a
démarré dans une ambiance
plus studieuse que polémi-
que.

Les Romands, générale-
ment plus à gauche que la ma-
jorité alémanique, sont très
minoritaires durant cette jour -
née. Un fait que la conseillère
nationale genevoise, Maria
Roth-Bemasconi déplore.
«C'est très diff icile de f aire venir
des Genevois: p our eux, Berne,
c'est la Suisse allemande», re-
grette-t-elle. Valaisans et Neu-
châtelois ont au moins l'ex-
cuse des campagnes électora-
les dans leurs cantons respec-
tifs.

«le grand absent des
discussions aura été
l'endettement public»

Clou du jour: l'exposé de
Heiner Flassbeck, ancien se-
crétaire d'Etat aux Finances
du gouvernement , social-dé-
imocrate,, aJtew»nidild»o.Chance-
liër Gerhafti^SêlrôSer. En
quelques minutes et quelques
graphiques, il a démoli l'idée
selon laquelle les salaires trop
élevés d'Europe occidentale
seraient un obstacle à sa com-
pétivité internationale. Le
pacte tripartite entre le patro-
nat, les syndicats et le SPD qui
a donnée un coup d'arrêt à la
progression des revenus s'est
révélé extrêmement perni-
cieux dans un pays dont la pro-
ductivité est aussi élevé que ce-
lui de l'Allemagne. Certes, la
stagnation de salaires a bien
permis d'obtenir une crois-
sance de 1,7% en 2004, ob-
serve Heiner Flassbeck. «Mais
cette croissance est exclusivement

L'ex-président du Parti socialiste, Peter Bodenmann, lors de son exposé. Au premier plan le conseiller national Jean-Noël
Rey. Les socialistes se donnent quinze mois pour redéfinir leur politique économique. PHOTO KEYSTONE

due à la demande extérieure alors
que la demande intérieure a dimi-
nué», explique l'économiste.
«C'est la p remière f ois que salaires
et croissance sont découplés dep uis
la f in de la guerre. » Tout ce que
l'Allemagne a fait, c'est accroî-
tre_sa part dans les échanges
internationaux au détriment
d'autres pays moins produc-
tifs, soutient-il. Pire, avec une
demande intérieure dans le
coma, l'Allemagne évolue ac-
tuellement au bord du préci-
pice de la déflation: la diminu-
tion de la demande intérieure
peut entraîner de nouvelles ré-
ductions de revenu des tra-
vailleurs, provoquant à leur
tour un nouvel affaiblissement
de la demande intérieure.

Ceci peut s'enchaîner dans
une spirale sans fin vers le
fond du gouffre . Le spectre de
la crise économique mondiale
de 1929 a plané pendan t quel-
ques instants dans la salle. A

l'issue de cet exposé, les syndi-
calistes dans la salle arboraient
la mine de matous qui ve-
naient d'avaler la souris. L'an-
cien président du PS, Peter Bo-
denmann, rappelle une nou-
velkj fi»siflug|iJis. parles plus
c6m^tifŝ ':d?Europè ècciden-
taie ne sont pas nécessaire-
ment ceux qui connaissent la
quote-part publique la plus
basse, comme le démontrent
les exemples du Danemark, de
la Suède, de la Finlande et de
l'Autriche. Il appelle aussi à
plus de planification dans le
domaine de la santé, exigeant
la réduction du nombre de fa-
cultés de médecine à 2 pour
toute la Suisse et du nombre
d'hôpitaux à 40.

Apprivoiser ses peurs
Beat Bûrgenmeier, profes-

seur d'économie à l'université
de Genève appelle pour sa
part les socialistes à apprivoiser

leurs appréhensions devant le
concept de globalisation. «Ce
n 'est p as un synonyme p our p riva-
tisation et dérégulation», expli-
que-t-il. Dans le même ordre
d'idées, il leur demande aussi
d'adopter une vue plus raisons
rrable de l'Organisatiôĥ m'dW^
diale du commerce (OMC/ 1

qui permet tout de même
d'imposer quelques règles
communes à un marché mon-
dial qui échappe de plus en
plus à l'Etat nation. Pour cette
même raison, l'adhésion à
l'Union européenne , face à la-
quelle l'attitude du PS est trop
souvent ambiguë, devient ur-
gente.

Le grand absent des discus-
sions aura toutefois été l'en-
dettement public. Il a certes
été abordé par le biais de la
douloureuse question du fi-
nancement des œuvres socia-
les (AVS/AI). Mais pour le
reste la question ne semble pas

vraiment préoccuper les socia-
listes. Or, le déficit permanent
des ménages publics, même
en période de croissance, li-
mite considérablement la
marge de manœuvre de toute

nupoJjtâqùe, économique  ̂même
^cfâTisTè?-'-- ¦'"' - ''̂ MKrif r sD Bt . - '"¦¦ ' r: w-sm

Les besoins de l'industrie
En coulisses, le conseiller

aux Etats Alain Berset re-
grette que la question de la
Banque nationale n 'a pas été
abordée.

Selon lui, la politique du
franc fort est limitée au seul
bénéfice de la place financière
helvétique. Cette stratégie ne
fait aucune place aux besoins
de l'industrie suisse, note le
Fribourgeois. «C'est un thème
qu 'il f audra aussi discuter!» Le
temps ne manquera pas: le
Parti socialiste s'est donné 15
mois pour revoir sa plateforme
économique. /ERE

I EN BREF I
EMMEN m Une commission
de naturalisation. Sommée
par le Tribunal fédéral de ne
plus soumettre au vote popu-
laire la naturalisation des
étrangers, la commune lu-
cernoise d'Emmen va créer
une commission en charge
de ces dossiers. Hier, ses ci-
toyens ont approuvé à plus
de deux contre un cette solu-
tion. La deuxième ville de
Suisse centrale semble ainsi
avoir trouvé une solution
pour sortir de la crise dans
laquelle les naturalisations
par les urnes l'avaient plon-
gée, /ats

POLITI QUE m Armand Forel
est mort. L'ancien conseiller
national Armand Forel
(POP/VD) est mort hier ma-
tin à l'hôpital de Nyon (VD). Il
a siégé jusqu 'en 1983, soit 32
ans, à la Chambre du peuple
tout en menant une carrière
politique cantonale. Il était
considéré comme le médecin
des pauvres, /ats

La modernisation l'emporte
VOTATIONS Zurich dit oui à sa nouvelle constitution.
Bâle va remodeler le quartier de son ex-gare de triage

Les 
Zurichois se sont do-

tés hier d'une nouvelle
constitution et d'un

centre psychiatrique pour cri-
minels unique en Suisse, qui

profitera à tout le pays.
Approuvé par 64,2% des vo-

tants, le nouveau texte ne pré-
sente aucune nouveauté. Le
droit de vote pour les étrangers
et les jeunes en revanche n'y fi-
gure pas. L'autonomie des
communes est renforcée. Tous
les partis sauf l'UDC et l'Union
démocratique fédérale avaient
pu s'accomoder de cette mo-
dernisation prudente. L'UDC
combattait aussi un crédit de
23,5 millions de francs pour
l'agrandissement et la moder-
nisation de la section fermée
de la clinique psychiatrique de
Rheinau. Mais les Zurichois
ont nettement dit oui. Le nou-
veau centre offrira 27 places à
des criminels dangereux at-
teints de troubles psychiques
graves.

Avec les neuf places actuel-
les, la clinique n 'arrive pas à ré-

pondre à la forte demande de
toute la Suisse, aucune struc-
ture comparable n 'existant
dans le reste du pays.

Au lit à 2h
Les citoyens de Bâle-Ville

ont accepté de réintroduire
l'heure de police supprimée
en 1996. Les restaurants et les
bars devront fermer à lh en se-
maine et à 2h le week-end. Les
établissements qui souhaitent
ouvrir plus longtemps devront
demander une autorisation.
Les Bâlois ont aussi donné
leur feu vert à la construction
de 700 logements dans le Peti t
Bâle sur les terrains de l'an-
cienne gare de triage. Le réfé-
rendum de l'UDC, qui crai-
gnait que ce quartier de-
vienne un «ghetto» à l'image
des banlieues françaises, a été
balayé, /ats

La Suisse, îlot de cherté
PRIX Joseph Deiss veut agir et créer
une antenne pour les mécontents

Le 
ministre de l'écono-

mie Joseph Deiss réi-
tère son intention de

lutter contre les prix élevés
en Suisse. Il veut créer un
poste à l'intention des con-
sommateurs qui enregistrera
leurs plaintes et examinera à
la loupe les prescriptions en
matière de prix.

Ce poste devra être inter-
cantonal et interdépartemen-
tal, a indiqué le conseiller fé-
déral dans une interview pu-
bliée samedi par le «Blick». Jo-
seph Deiss veut ainsi vérifier
l'utilité de chaque directive.

Par ailleurs, le ministre veut
examiner l'introduction du
principe dit du «Cassis de Di-
jon ». Ce principe obligerait la
Suisse à admettre sur son mar-
ché les produits autorisés dans
l'Union européenne (UE).

. Président de la Commission
de la concurrence (Comco),
Walter Stoffel est du même
avis. Il faut autoriser en Suisse
les marchandises qui circulent
déjà dans l'UE, a-t-il déclaré
dans la «NZZ am Sonntag».
Pour l'heure, l'importation
sans obstacle de tels produits
reste l'exception. Walter Stof-
fel doute toutefois que ce
principe puisse être appliqué
rapidement. Des résistances
sont à préyoir et le processus
législatif pourrait prendre
deux à trois ans, trop long-
temps, selon lui.

Enfin , Joseph Deiss se pro-
nonce «en principe» contre
des taux spéciaux de la TVA,
valables par exemple dans
l'hôtellerie. A ses yeux, plus la
taxe est simple, mieux c'est
/ats

L'UDC recalée
Les 

Zurichois ont
créé la surprise hier,
en faisant passer le

PDG Hans Hollenstein de-
vant l'UDC Toni Borto-
luzzi dans la course au
Conseil d'Etat. Un
deuxième tour est néces-
saire. Les électeurs étaient
appelés à élire un succes-
seur à l'UDC Christian
Huber. Celui-ci a démis-
sionné après avoir essuyé
de virulentes critiques de
la part de son parti, /ats

S A N T É

Les 
médicaments con-

tre les maladies «futi-
les» ne devraient plus

être remboursés, selon l'as-
sociation des assureurs San-
tésuisse et celle des firmes
pharmaceutiques Inter-
pharma. Une franchise
plus élevée devrait en outre
être appliquée aux médica-
ments obligatoires.

Selon un document de
travail de Santésuisse et d'In-
terpharma, la liste des quel-
que 2200 médicaments rem-
boursés par les caisses de-
vrait être divisée en quatre
groupes. L'information a été
révélée par la «SonntagsZei-
tung» et confirmée par le se-
crétaire général d'Inter-
pharma Thomas Cueni, qui
a souligné que ce document
ne devrait être discuté
qu'entre experts.

Fini les sirops gratuits
Le premier groupe com-

prend des remèdes contre
des «problèmes de santé légers,
qui, non traités, ne provoquent
ni des maladies chroniques, ni
une invalidité, ni la mort». Ces
médicaments, tels que les si-
rops contre la toux, les crè-
mes pour les veines ou les
gouttes nasales, devraient
être éliminés de la liste des
produits remboursés. Au-
jourd'hui, toute personne
qui veut se les voir rembour-
ser doit consulter pour obte-
nir une ordonnance. Or
une consultation coûte en
moyenne 100 francs, dont
60 à 80 francs sont ausàj sld
remboursés par les àssû " ;
reurs. Le potentiel d'écono-
mies est important, souligne
Thomas Cueni.

Le second groupe con-.
tient des préparations con-
tre «des maladies qui f ont p eu
souffrir» , antidouleurs, cal-
mants laxatifs. Pour ces mé-
dicaments, une franchise
d'environ 50%, est propo-
sée. La franchise ne devrait
être que légèrement aug-
mentée, soit de 30%, pour
les médicaments contre les
maladies graves. Elle ne de-
vrait pas être modifiée pour
les médicaments contre des
«maladies invalidantes ou mor-
telles», /ats

Médicaments
«futiles» plus
remboursés
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«PARIS PARIS»
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La Golf TDI® avec
DSG® maintenant

à moitié prix.
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V A T I C A N

¦y e pape Jean Paul II,
rendu muet par une

Jl A trachéotomie, a fait
hier une apparition surprise
à la fenêtre de son hôpital
pour rassurer les fidèles sur
sa santé. Il leur a demandé de
prier pour lui dans un mes-
sage lu place Saint Pierre
pendant l'Angélus. Le pape
(photo keystone) est apparu

durant environ deux minutes
derrière la fenêtre fermée.
Assis dans un fauteuil, il sem-
blait fatigué mais a fait plu-
sieurs fois un signe de croix
ample et assuré, avant de por-
ter la main à sa gorge, où de-
puis jeudi soir a été placée
une canule qui l'aide à respi-
rer.

La vue du souverain pon-
tife, qui n'était plus apparu de-
puis son hospitalisation en ur-
gence jeudi à l'hôpital Ge-
melli, a quelque peu calmé les
inquiétudes. En effet, le Vati-
can avait annoncé samedi que
le pape n'assisterait pas, pour
la première fois de son pontifi-
cat, à la bénédiction domini-
cale et qu'il n'apparaîtrait pas
à sa fenêtre, ce qui avait sou-
levé de nombreuses questions.
C'est l'archevêque argentin
Leonardo Sandri qui a officié
en son nom sur la Place Saint
Pierre, où des panneaux lumi-
neux annonçaient l'absence
du Saint-Père, /ats-afp-reuters

Le pape
demande

des prieras L'Iran aura sa centrale
r r

TEHERAN L'Iran a signé hier avec la Russie un accord tenu partiellement secret sur la
construction de sa première centrale nucléaire. L'enrichissement de l'uranium se poursuivra

Moscou et Téhéran ont
signé hier un accord
primordial pour la

construction de la première
centrale nucléaire iranienne à
Bouchehr. Il intervient, mal-
gré les craintes américaines,
alors que l'Iran affirme tou-
jours vouloir reprendre l'enri-
chissement d'uranium.

Les chefs des organisations
iranienne et russe de l'énergie
atomique Gholamreza Aghaza-
deh et Alexandre Roumiantsev
ont signé à Bouchehr (sud) un
accord sur le rapatriement en
Russie de l'uranium enrichi
une fois qu'il aura servi dans la
centrale.

La signature, prévue samedi,
avait été reportée, après
l'échec des négociations sur le
calendrier de la livraison du
combustible à l'Iran. Ce texte a
fait hier l'objet d'un «protocole
confidentiel dans lequel l'échéancier
pou r l'envoi de combustible à Bu-
shehr est f ixé », a indiqué Alexan-
dre Roumiantsev à l'agence
russe Tass.

Fin 2006
«Nous p révoyons le démarrage

physique (de la centrale) f in
2006», a encore déclaré
Alexandre Roumiantsev, «le
combustible àant livré environ six
mois auparavant». Selon lui, ce
sont environ 100 tonnes de
combustible qui doivent pren-
dre le chemin de l'Iran.

«L'installation des équip ements
de la centrale sera achevée dans dix
mois, les essais et le début officiel des
opérations auront lieu six mois
plus tard», a déclaré Gho-
lamreza Aghazadeh cité par la
télévision. La signature de cet
accord était retardée depuis
plus de deux ans. Sous la pres-
sion de la communauté inter-

Le chef de l'Agence fédérale russe pour l'énergie atomique, Alexandre Roumiantsev et le vice-président de l'Organisation
pour l'énergie atomique iranienne, Mohammed Saeedi. PHOTO KEYSTONE

nationale et en particulier des
Etats-Unis, la Russie a obtenu
que l'Iran accepte de renvoyer
le combustible usagé, afin qu'il
ne puisse être réutil5eu\5c5Ùr fa-
briquer la bombe atomique.
Alexandre Roumiantsev a re-
dit la conviction de Moscou
que Bouchehr ne rapproche
pas l'Iran de la bombe atomi-
que. Les deux responsables ont
par ailleurs évoqué l'avenir de
la coopération, Téhéran comp-

tant baur a terme six reacteurs
supplémentaires d'ici 2020.
«L'Iran a l'intention de développer
l'utilisation de l'énergie nucléaire et
la If ùssie (...) a la priorité pour
l'Iran» de ce point de vue, a dit
Gholamreza Aghazadeh.
Alexandre Roumiantsev a aussi
prôné une solution «diplomati-
que» à la querelle nucléaire ira-
nienne. Mais le dirigeant ira-
nien en charge du nucléaire,
Hassan Rohani, a indiqué hier

a 1 adresse de 1 Europe que la
reprise prévue par Téhéran de
l'activité ultra-sensible d'enri-
chissement d'uranium «n'est
p as négociable». Bruxelles essaie
de convaincre la République is-
lamique d'y renoncer. La
France, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne ont de-
mandé à Téhéran de leur four-
nir des «garanties objectives» que
la République islamique n'es-
saie pas de construire l'arme

nucléaire. Ils proposent en
échange une coopération nu-
cléaire, technologique et com-
merciale ainsi qu'un dialogue
politique et de sécurité.

Les activités d'enrichisse-
ment de l'Iran ont été suspen-
dues en novembre. Mais Téhé-
ran ne cesse de répéter que
cela ne durera que quelques
mois, le temps de trouver un
accord avec l'Europe, /ats-afp-
reuters

I EN BREF |
ESPAGNE m Une bombe ex-
plose. Une bombe a explosé
hier dans le jardin d'un hôtel
du sud-est de l'Espagne. Le bâ-
timent a été évacué et per-
sonne n'a été blessé. Les auto-
rités soupçonnent l'organisa-
tion séparatiste basque ETA
d'être à l'origine de la défla-
gration. Le quotidien basque
Gara avait reçu un appel télé-
phonique contenant une mise
en garde. Il s'agit de la mé-
thode habituellement em-
ployée par l'ETA pour préve-
nir que des attentats vont être
commis, /ats-afp-reuters

ROUMANIE m Adhésion peut-
être retardée. Le commissaire
européen à l'Elargissement,
Olli Rehn, affirme dans une
interview à paraître au-
jourd 'hui que l'Union euro-
péenne (UE) pourrait retar-
der l'adhésion de la Rouma-
nie, prévue en 2007, si celle-ci
n'était pas prête, /ats-afp

ARABIE SAOUDITE m Les
femmes pourraient voter.
L'Arabie Saoudite pourrait au-
toriser le vote des femmes lors
de futures élections, a dit hier
le prince Saoud al Fayçal, chef
de la diplomatie du royaume.
Il a exhorté l'Occident à ne
plus exercer de pressions pour
des réformes, /ats-afp

Israël met en cause la Syrie
Israël a sommé ce week-end

l'Autorité palestinienne de
«combattre le terrorisme» après

l'attentat de Tel-Aviv. Le gou-
vernement d'Ariel Sharon a
mis en cause la Syrie dans
cette attaque qui a fait quatre
morts.

L'Autorité palestinienne
«doit agir fermement contre le terro-
risme (...) Si elle ne le fait pas, iln 'y
aura pas de progrès  politique»
dans les négociations, a averti
le premier ministre Ariel Sha-
ron hier à l'occasion d'une
réunion de son cabinet

Selon la radio israélienne, Is-
raël va reconsidérer la libéra-
tion promise de 400 prison-
niers palestiniens à la suite de
l'attentat perpétré contre une
discothèque de Tel Aviv. Ariel
Sharon a toutefois évité de stig-
matiser l'Autorité, comme il le
faisait du temps du président
Arafat. Le chef du gouverne-
ment israélien a mis en cause la
responsabilité de la Syrie dans
l'attentat «Nous savons avec cer-
titude que l'ordre de perpétrer cet at-
tentat a été donné pa r des éléments
dujihad islamique qui se trouvent

Evacuation de l'un des blessés israéliens après l'attentat
suicide de Tel Aviv, vendredi. PHOTO KEYSTONE

à Damas», a-t-il affirme. En vi-
site au Caire, le minisne syrien
des affaires étrangères Farouk
al-Chareh a rejeté ces accusa-
tions. Les allégations israélien-
nes sont «sans fondement, dé-
nuées de la moindre preuve (...) car
la Syrie a tendu la main en signe de
paix et a soutenu le peuple palesti-
nien dans le recouvrement, pacif i-
que de ses droits», a- t-il déclaré

hier. Il a promis que ces preu-
ves seraient remises à d'autres
pays, notamment la France et
les Etats-Unis. «Des actions (mili-
taires) sont certes possibles. Elles
ont eu lieu dans le p assé et Israël
doit se réserver cette option. Mais la
réaction israélienne doit tenir
compte du fait que la Syrie est déjà
mise sur le banc des accusés par des
pays comme les Etats-Unis» pour

PROCHE -ORIENT Après l'attentat de Tel-Aviv, vendredi, le premier ministre
Ariel Sharon accuse Damas. L'Autorité palestinienne sommée d'agir

son rôle au Liban, à déclaré de
son côté le vice-ministre de la
défense, Zeev Boïm.

Réagissant aux propos de
Sharon, le premier ministre
palestinien Ahmed Qpreï a
déclaré: «C'est à Israël de décider
s 'il gjèle les contacts». «Nous ne
verserons p as de larmes, mais
nous disons qu 'il existe une
chance (de paix) après Charm el
Cheikh et nous souhaitons pou r-
suivre cet effort», a-t-il ajouté.
L'attentat perpétré contre une
discothèque de Tel-Aviv a eu
lieu vendredi peu avant mi-
nuit. Le kamikaze a fait explo-
ser la bombe qu'il transportait
après s'être faufilé parmi des
jeunes à l'entrée de l'établisse-
ment. Quatre Israéliens ont
été tués et plusieurs dizaines
blessés. Dans une vidéo enre-
gistrée avant l'attaque, le ka-
mikaze a affirmé qu'il agissait
au nom du mouvement radi-
cal palestinien Jihad islami-
que. Il a motivé son geste
comme étant une «réponse aux
assassinats et destructions de mai-
sons» commis par l'Etat hé-
breu, /ats-afp-reuters

i

I R A K
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brahim ai-Hassan, l'un des
demi-frères de Saddam
Hussein et l'une des person-

nalités les plus recherchées par
les Américains, a été arrêté.
Plusieurs autres présumés terro-
ristes ont par ailleurs été captu-
rés. Cette vague d'arrestations
pourrait porter un coup sérieux
aux insurgés. Mais des responsa-
bles du Pentagone ont déjà pré-
venu par le passé qu 'il faudrait
probablement des années pour
anéantir le rébellion. Illustration
de cette mise en garde, une
bombe a explosé hier dans une
localité située au sud de Mos-
soul, faisant huit morts et deux
blessés. Trois soldats américains
ont en outre été tués samedi.

Dans ce contexte, la presse
britannique a révélé ce week-
end qu'une cinquantaine de mi-
litaires britanniques étaient
soupçonnés de meurtres, d'ho-
micides et de mauvais traite-
ments en Irak. Des documents
militaires secrets dont l'hebdo-
madaire «Sunday Telegraph» a
eu communication montrent
que près de trois fois plus de sol-
dats britanniques sont impliqués
dans des affaires criminelles que
ce qui avait été reconnu par le
ministère de la défense, /ats-
afp-reuters

La violence,
toujours



FOOTBALL Le FCC n 'a pas manqué sa reprise en ramenant un très bon point d'Yverdon grâce à une splendide
réussite de Bouziane. Même si les Vaudois n'ont pas évolué à leur niveau, les Chaux-de-Fonniers n 'ont rien volé

! Yverdon
E m i l e  P e r r i n

Q

uand l'avant-dernier se
rend chez un sérieux
prétendant à la mon-
tée en Super League,

[ on est en droit de se demander à
quelle sauce le malheureux visi-
teur va être mangé. Force est

! d'admettre que le FCC a bluffé
tout son monde samedi après-

, midi en ramenant un point de
son déplacement dans le Nord
vaudois. On s'empressera

! d'ajouter que l'unité récoltée
|par les Chaux-de-Fonniers n'a
en rien été volée. S'il faut souli-
¦ gner la bonne prestation de Des-
chenaux et ses potes, il convient
également de noter que la pha-
lange de Radu Nunweiler était à
côté de ses crampons et s'est

1 montrée indigne de son rang.
Pourtant, les Yverdonnois

\ ont empoigné la rencontre par
le bon bout. Jaquet et consorts
maîtrisaient leur suj et et les
| Chaux-de-Fonniers courraient
'après un cuir insaisissable. C'est
donc logiquement que Grosso
pouvait ouvrir le score au quart
d'heure . Au terme d'une ac-
tion digne des manuels, le No
15 des «blanc» convertissait en
but - avec l'aide du poteau - un
service de Marazzi. Dès lors, au
lieu de continuer sur leur lan-
cée, les rmaîtrès-des lieux al-
laient se reposer sur ce maigre
avantage sans pour autant cé-
der l'initiative aux visiteurs.

Recrutement judicieux
La fin de la première pé-

riode était fade et pauvre en oc-
casions. Le FCC tentait de réa-
gir mais les envois d'Alphonse
(23e) et de Yesil (33e) étaient
trop imprécis. Werdon se mon-
trait menaçant juste avant le
thé, via son capitaine Jaquet.
Hélas pour les Vaudois, le coup
de tête de l'ex-Servettien était
stoppé par le portier Ferro.

Dès la reprise, le FCC sentait
qu 'il y avait un bon coup à

Christophe Virlogeux saute plus haut que Nicolas Marazzi: le FCC s'est hissé à la hauteur de l'ancien leader de Challenge League. PHOTO LAFARGUE

j ouer face à ce pâle Werdon.
Les débats s'équilibraient et le
visiteur mettait le nez à la fenê-
tre. Sur le premier coup de
coin de son équipe, Yesil testait
Gentile (53e) sans que cela ne
fasse frissonner l'assistance.
Quatre minutes plus tard, Ca-
sasnovas était un poil trop court
pour reprendre un centre d'Al-
phonse. Yverdon pensait pou-
voir conserver son succès, mais
Bouziane en décidait autre-
ment. La nouvelle recrue du
FCC reprenait imparablement

un centre de Virlogeux pour
inscrire son premier but sous
ses nouvelles couleurs. Une
réussite superbe qui venait ré-
compenser les Chaux-de-Fon-
niers pour leur travail de sape
et leur état d'esprit remarqua-
ble. Si le FCC aurait peut-être
pu pousser le deuxième du
classement dans ses derniers re-
tranchements en fin de partie,
il n'en demeure pas moins que
les hommes de Philippe Perret
ont montré qu'ils valaient
mieux que leur rang actuel.

Si, comme toute bonne per-
formance, la prestation des
«jaune et bleu» demande con-
firmation , il ne fait aucun doute
que les Chaux-de-Fonniers ont
su entretenir la dynamique po-
sitive sur laquelle ils avaient ter-
miné la première phase. Le re-
crutement porte ses fruits. Le
gardien Ferro et Kebe stabili-
sent une défense trop fragile
par le passé. A mi-terrain, Bou-
ziane a démontré de belles qua-
lités de meneur de j eu. Clair-
voyant, le transfuge de Chiasso

distille de bons ballons et, en
plus, il marque. Que demander
de mieux? S'il n 'y a pas lieu de

fanfaronner, le positivisme est
de rigueur dans la maison
chaux-de-fonnière. /EPE

D'entrée dans le coup

Philippe Perret «Nous ne
savions p as trop où nous en
étions. Nous avions encore besoin
de trouver nos marques, mais ce
p oint ne doit rien à p ersonne. R
ne f aut p as être p lus royaliste que
le roi, nous ne nous sommes pas
créé 'énormément d'occasions.
Yverdon non p lus, même si cha-
que long ballon représentait un
danger. Nous avons su nous
montrer à la hauteur de notre ad-
versaire et notie défense a été très
solide. Ce résultat doit nous p er-
mettre d'avancer.»

Sven Deschenaux: «Pour
une reprise, ce résultat est évidem-
ment p ositif . Ce p oint est mérité.
Nous avons connu p assablement
de déchets dans notre jeu, mais
c'est normal. Yverdon est redouta-
ble, c 'est p ourquoi nous âions
p rudents en début de match. En-
suite, nous avons j oué crânement
notre cliance, même si nous ne
nous sommes p as créé beaucoup

d'occasions. Nous avons touj ours
cru que nous p ouvions ramener
quelque chose d'ici. C'est encoura-
geant po ur la suite. »

Jérôme Cuche: «Nous avons
connu une première p ériode diffi-
cile, mais nous âions tous bien en
p lace. Nous savions qu 'Yverdon
était sans doute prenable et que
nous n'avions strictement rien à
p erdre. Nous avons eff acé le sou-
venir du match aller (réd.: dé-
faite 3-0). R n 'y a que du p ositif
à retenir de cette p artie.»

Radu Nunweiler: «Notre ad-
versaire s 'est montré très agressif,
comme s 'il j ouait p our monter en
Sup er League. Nous ne méritions
p as p lus que ce p oint. La Chaux-
de-Fonds était meilleure que nous
dans le j eu. Nous avons été inca-
p ables défaire tourner le ballon.
Je ne sais p as ce qui s 'est p assé.
Mes j oueurs ont fait un blocage.
Nous âions mauvais, â j e  suis
encore gentil.. » /EPE

^EgS
«Qu 'ils aillent jouer à la

Praille!» L'idée germe dans pas
mal de têtes à l'évocation des
conditions qui régnent à la
Charrière. Une petite plaisan-
terie qui n'est pas forcément
du goût de tout le monde....

§¦
Ce match décale a permis a

Gilbert Gress de venir voir ce
qui se trame à Yverdon. L'en-
traîneur de Sion n 'a pas été
déçu du résultat... Merci qui?

c7"J
7 

Soit le nombre de joueurs
français alignés par le FCC

dès que Cuche a remplacé Ga-
sasnovas. Avec Boughanem, Ye-
sil, Sam, Virlogeux, Alphonse
et Bouziane, le compte est bon!
/EPE

GRASSHOPPER-YOUNG BOYS M (1-1)
I lard lui ni: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 25e Rogerio 1-0. 35e Neri 1-1.
Grasshopper: Jehle; Lichtsteiner,
Denicolà, Mitreski, Jaggy; Senesie
(56e Chihab), Seoane, Cabanas,
Spycher; Muff , Rogerio (86e Hleb).
Young Boys: Bettoni; Eugster, Car-
reno, Disler, Rochat; Sermeter (75e
De Napoli), Knez, Magnin , Meluno-
vic (68e Steinsson); Neri, Chapuisat.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall,
Schaffhouse - Aarau et Thoune - Zu-
rich ont été renvoyés.

Classement
1. Bâle 19 10 5 4 37-23 35
2. NE Xamax 19 9 4 6 28-23 31
3. Thoune 18 8 4 6 26-18 28
4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. Young Boys 19 6 7 6 32-30 25
6. Aa rau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 19 5 8 6 17-27 23
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. Schaffhouse 19 3 7 9 21-34 16

10. Servette 18 6 5 7 24-28 20
Servette est relégué en première ligue en raison
de sa faillite, après avoir commencé le cham-
pionnat avec une pénalité de trois points pour
irrégularités financières.

Prochaine journée
Mercredi 2 mars. 19 h 30: Neuchâtel
Xamax - Bâle, Aarau - Zurich,
Grasshopper - Saint-Gall , Schaff-
house - Young Boys.

I SUPER LEAGUE WÊ
LUGANO - WINTERTHOUR 3-0 (1-0)
Cornaredo: 825 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 7e Jelmorini 1-0. 59e Perrone
2-0. 70e Mollard 34.
Notes: à la 79e, expulsion de Koza-
rac (Winterthour, pour deux avertis-
sements).

VADUZ - YF JUVENTUS 4-0 (2-0)
Rheinpark: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 2e Gohouri 1-0. 26e Sumiala 2-
0. 59e Obradovic 3-0. 67e Burgmeier
4-0.

CHIASSO - MEYRIN 2-0 (0-0)
Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.

Huit matches ont été renvoyés
en Super League et Challenge
League. PHOTO KEYSTONE

Buts: 57e Beck 1-0. 83e Beck 2-0.
Baulmes - Concordia, Bulle - Wohlen,
Lucerne - Kriens, Sion - Bellinzone et
Wil - Baden ont été renvoyés.

Classement
1.Vaduz 19 14 2 3 35-12 44
2. Yverdon 18 12 5 1 33-9 41
3. Chiasso 18 10 4 4 26-17 34
4. Sion 17 8 7 2 29-18 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6.Lugano 18 9 4 5 28-20 31
7. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
8. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23
9. Winterthour 18 6 5 7 29-30 23

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concordia 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 19 5 4 10 17-29 19
15. Chx-de-Fds 18 4 4 10 26-35 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17.YFJuventus 18 4 4 10 22-38 16
18.Baden 17 0 4 13 17-35 4

Prochaine journée
Mercredi 2 mars. 19 h 30: Baden -
Chiasso, Baulmes - Sion, Kriens -
Concordia , Winterthour - Yverdon ,
Wohlen-WU.
Samedi 5 mars. 17 h 30: Wohlen -
Sion. Dimanche 6 mars. 14 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Lugano, Baden -
Bulle, Baulmes - Luceme, Bellin-
zone - Concordia Bâle, YFJuventus -
Meyrin, Kriens - Yverdon, Wil -
Chiasso, Winterthour- Vaduz.

I AUTRES MATCHES I

YVERDON -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-0)
Municipal: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 16e Grosso 1-0. 78e Bouziane
1-1.
Yverdon: Gentile; Malacame, Ja-
quet, De Oliveira, Bilibani; Marazzi,
Ûarbellay (67e Kellerhals), Gomes,
El Haimour (65e Yoksuzoglu) ;
Grosso, Grubesic (76e Sylva De
Souza) .

La Chaux-de-Fonds: Ferro; Desche-
naux, Sam, Kebe; Schneider, Yesil,
Bouziane, Virlogeux (85e Pacheco);
Casasnovas (64e Cuche); Alphonse,
Boughanem (Ole Bart).
Notes: Yverdon sans Lengen (blessé),
Aguirre ni Robson (suspendus). La
Chaux-de-Fonds sans Prats (blessé) ni
Greub (malade). Avertissements à Vir-
logeux (26e, jeu dur), Schneider (41e
antijeu), Darbellay (65e, jeu dur) et
Grosso (80e,jeu dur) . Coups de coin:
2-2 (2-0).



Pour rester dans le bain
FOOTBALL Neuchâtel Xamax s'est incliné par 2-1 contre Sion hier après-midi en match amical.

Pas de quoi inquiéter René Lobello qui a vu de très bonnes choses de la part de ses protégés

Ce 
week-end, il a fait un

froid à ne pas mettre
un footballeur dehors.

Mais lorsque deux équipes
veulent être professionnelles
jusqu'au bout des crampons,
une bise glaciale ne suffit pas
à les décourager. Après les
renvois des matches Neuchâ-
tel Xamax - Saint-Gall (Super
League) et Sion - Bellinzone
(Challenge League), Neuchâ-
telois et Valaisans ont décidé
au dernier moment de croi-
ser les protège-tibias hier
après-midi à Saint-Sulpice
(VD). Pour l'anecdote, il y
avait 200 spectateurs au début
de la partie et plus que 100 au
coup de sifflet final. C'est dire
s'il faisait froid!

Ne pas perdre le rythme
Tout aussi anecdotique, le

score final de ce match amical
fut de 2-1 en faveur des proté-
gés de Gilbert Gress. Un détail,
puisque les deux équipes te-
naient avant tout à se rassurer
ou à confirmer leur forme ac-
tuelle. «Le p lus imp ortant est de
ne p as p erdre le rythme, lâchait un
René Lobello frigorifié au bout

du fil et qui courait se mettre
au chaud dans le bus de
l'équipe. C'est la f ormation de-
vant aff ronter Saint-Gall qui a
commencé la rencontre. Nous
avons fait une très bonne p remière
mi-temps durant laquelle nous
n 'avons p as vraiment été inquiétés.
Ap rès h. p ause, nous en avons p ro-
f i t é  p our f aire tourner l'effectif.»

Alors, quelle est la valeur de
ce genre de match et quels en-
seignements en tirer? «Mes
j oueurs ont p u disp uter une ren-
contre en restant très sérieux, ré-
pond René Lobello. S 'ils s 'en-
traînent toute la semaine, c'est
quand même p our disp uter des
matches le week-end. Cette rencon-
tre amicale contre Sion p eut aussi
être p erçue comme une forme de ré-
compense.»

Le prochain cadeau? «Nous
allons tout mettre en œuvre au sein
du club p our p ouvoir accueillir
Bâle mercredi à la Charrière dans
de bonnes conditions» poursuit le
Français. Les «rouge et noir»
sont dans une bonne passe et
ils auraient tort de ne pas ten-
ter de rester sur leur lancée.
Ce n'est franchement pas trop
le cas des Bâlois qui ont perdu
leur match de reprise en
championnat à Saint-Gall et
qui viennent de se faire élimi-
ner par Lille en seizième, de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA.

Une petite prière serait tou-
tefois nécessaire aux Neuchâ-
telois, car la «bâche miracle»
n'est pas suffisante pour proté-
ger le terrain de la Charrière
des chutes de neige! /TTR

Julien Cordonnier: un bon test pour Xamax.PHoro ARCH-GALLEY

I EN BREF |
FOOTBALL m La lumière
s'éteint... 40 secondes avant
la fin! Un curieux incident a
émaillé le match de Série A
entre Brescia et la Sampdo-
ria: une panne du système il-
lumination a provoqué une
interruption de plus de 20
minutes, alors que se j ouait
le temps additionnel. La ren-
contre a finalement pu re-
prendre pour les ultimes... 40
secondes! Et la panne n 'a pas
empêché la Sampdoria de
l' emporter, /si

ASF Le président a été reconduit dans ses fonctions.
Gilbert Facchinetti veut une Super League à 14 équipes

La 
tempête de l'affaire

Frei n'a pas emporté
Ralph Zloczower. Le no-

taire bernois a été reconduit
par acclamations à la prési-
dence de l'Association suisse
de football (ASF) pour un troi-
sième mandat de deux ans,
malgré ses manquements lors
de l'Euro 2004. .

Devant lé président de
l'UEFA Lennart Johansson, in-
vité d'honneur de cette 101e
assemblée de l'ASF, Ralph
Zloczower a eu l'honnêteté de
plaider coupable dans la ges-
tion de cette lamentable affaire
Frei. «L'inf ormation n'a p as cir-
culé comme elle aurait dû circuler
au sein de la délégation suisse, re-
grettait-il. A l'avenir, le cahier des

charges de chaque membre de la dé-
légation de l'équipe nationale devra
être clairement défini. »

Le secrétaire général Peter
Gilliéron apparaît comme le
grand bénéficiaire de la nou-
velle donne au sein de l'ASF. Il
se profile comme l'homme fort
du volet suisse de l'organisa-
tion de l'Euro 2008.

Cette assemblée n'a, par
ailleurs, pas souri à la Swiss
Football League (SFL). Ses
deux propositions ont été ba-
layées. La première demandait
un siège de plus pour la SFL au
sein du comité central de l'ASF.
La seconde voulait imposer
une limite d'âge aux candidats
à une élection au comité cen-
tral.

L'assemblée a accepté une
adhésion au sein du Tribunal
arbitral du sport L'ASF recon-
naît que le tribunal lausannois
«répond p arf aitement aux exigen-
ces posées p ar la jurisp rudence en
matière d'obje ctivité et d'indép en-
dance des tribunaux arbitraux. »

Le plaidoyer de Facchinetti
Enfin, Gilbert Facchinetti,

qui s'exprimait en tant que
membre d'honneur de l'ASF
et de président du club des
amis des équipes nationales,
s'est livré à un plaidoyer pour
un retour à une Super League
à 14 clubs. Le seul moyen, à ses
yeux, de maintenir une politi-
que de formation digne de ce
nom. /si

Deux ans de plus pour Zloczower[TOUS AZIMUTS HMBBB
Une puce dans le ballon?
L'International board a donné
son accord à l'expérimenta-
tion. par laJFjf^_dlun ballon
doté d'une puce électtonique
capable de déterminer si ce-
lui-ci a bien franchi la ligné de
but. Cette technologie pour-
rait être utilisée pour la pre-
mière fois lors Mondiaux M20
au Pérou , en septembre , /si

Premier trophée pour Chelsea.
Chelsea a remporté la Coupe
de la Ligue anglaise en battant
Liverpool 3-2 après prolonga-
tion à Cardiff, au terme d'un
match très intense. Les Londo-
niens ont ainsi arraché leur
premier trophée de l'ère Mou-
rinho, mais ils sont sué face à
un Liverpool accrocheur, /si

Coupe de l'UEFA: Austria
Vienne passe. Coupe de
l'UEFA, 16e de finale retour:
Athletic Bilbao - Austria
Vienne 1-2 (1-1). Aller: 0-0.

Austria Vienne est qualifie
pour les Ses de finale, où il af-
frontera le Real Saragosse. /si

Mehmet Scholl encore blessé.
L'ancien international alle-
mand Mehmet Scholl est in-
disponible pour deux ou trois
semaines après s'être blessé
lors du match de championnat
remporté par le Bayern à Fri-
bourg. Le milieu de terrain
souffre d'une déchirure mus-
culaire à la cuisse gauche.
C'est la deuxième blessure de
Scholl cette année, /si

Cinq joueurs du Real défen-
dent leur droit à l'image. Cinq
j oueurs du Real Madrid - Da-
vid Beckham, Raul, Ronaldo,
Zinedine Zidane et Luis Figo -
sont prêts à entreprendre une
action en justice contre sept
entreprises de paris en ligne
qui utilisent leur image sans
leur consentement, a annoncé
leur club samedi, /ap

A. Bielefeld - Nuremberg 3-1
B. Dortmund - Mayence 05 3-0
Fribourg - B. Munich 0-1
H. Rostock - B. Mônchenglad. 0-0
H. Berlin - Hambourg 4-1
Kaiserslautem - Wolfsburg 0-0
W. Brème - Bochum 4-0
B. Leverkusen - Stuttgart 1-1
Schalke 04 - Hanovre 96 1-0

Classement
1.B. Munich 23 14 5 4 45-23 47
2. Schalke 04 23 15 2 6 37-27 47
3. W. Brème 23 13 4 6 53-26 43
4. H. Berlin 23 10 9 4 39-20 39
5. B. Leverkus. 23 11 6 6 42-30 39
6. Stuttgart 23 11 6 6 41-29 39
7. Hambourg 23 12 1 10 40-36 37
8. Wolfsburg 23 11 1 11 39-35 34
9. Kaiserslaut. 23 9 5 9 31-31 32

10. Hanovre 96 23 9 5 9 27-27 32
11. A. Bielefeld 23 9 5 9 26-28 32
12. B. Dortmund 23 8 7 8 27-30 31
13.B. M'glad. 23 6 7 10 26-38 25
14. Nuremberg 23 6 6 11 38-43 24
15. Mayence 05 23 6 5 12 27-40 23
16. Bochum 23 4 7 12 29-48 19
17. Fribourg 23 3 7 13 18-45 16
18. H. Rostock 23 2 8 13 18-47 14

Southampton - Arsenal 1-1
Aston Villa - Everton 1-3
Crystal Palace - Birmingham C. 2-0
Tottenham Hotspur - Fulham 2-0
Manchester U. - Portsmouth 2-1
Newcastle United - Bolton 2-1
Middlesbrough - Charlton 2-2

Classement
1. Chelsea 27 21 5 1 50-8 68
2.Manchest. U.28 18 8 2 47-17 62
3. Arsenal 28 17 7 4 64-32 58
4.Everton 28 15 6 7 34-29 51
5. Liverpool 27 13 4 10 41-29 43
6.Middlesbr. 28 11 9 8 43-37 42
7. Bolton 28 11 7 10 36-34 40
8. Tottenham 27 11 6 10 35-30 39
9. Charlton 27 11 6 10 32-38 39

10. Aston Villa 28 9 8 11 32-37 35
11. Newcastle 27 8 10 9 39-44 34
12. Manchest. C.27 8 9 10 31-29 33
13. Birmingham 28 8 8 12 31-35 32
14. Portsmouth 28 8 6 14 31-42 30
15. Fulham 27 8 5 14 33-46 29
16.Blackburn R.27 6 10 11 24-36 28
U.C. Palace 28 6 7 15 32-45 25
lS.Southampt. 28 3 12 13 29-44 21
19. Norwich 27 3 11 13 26-52 20
20. W. Bromwich 27 2 12 13 23-49 18

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

Classement
1. Lyon 27 15 11 1 39-15 56
2. Marseille 27 14 6 7 35-24 48
3. Lille 26 12 10 4 31-17 46
4. Monaco 26 11 11 4 36-23 44
5. Auxerre 26 12 6 8 36-27 42
6. Toulouse 26 10 8 8 27-26 38
7. Sochaux 26 9 8 9 30-24 35
8. Rennes 26 10 5 11 30-31 35
9. Lens 27 8 11 8 27-25 35

10. St-Etienne 26 7 13 6 32-25 34
11. Bordeaux 27 6 15 6 28-25 33
12. Paris SG 27 7 12 8 27-31 33
13. Nice 27 7 11 9 32-39 32
14. Metz 26 7 10 9 23-32 31
15. Nantes 27 7 9 11 22-27 30
16. Strasbourg 26 6 9 11 30-34 27
17.Caen 27 5 11 11 22-46 26
18. Ajaccio 26 4 13 9 20-28 25
19. Bastia 27 5 8 14 18-33 23
20. Istres 27 3 13 11 16-29 22

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

Classement
l.AC Milan 26 17 6 3 44-16 57
2. Juventus 26 17 6 3 43-15 57
3. Sampdoria 26 13 5 8 30-20 44
4. Inter Milan 26 9 16 1 47-31 43
5. Udinese 26 12 6 8 36-26 42
6. Palerme 26 11 9 6 28-19 42
7. AS Rome 26 10 8 8 45-38 38
8. Lecce 26 9 8 9 45-45 35
9. Reggina 26 9 8 9 27-29 35

10. Cagliari 26 9 7 10 36-42 34
11. Bologne 26 8 9 9 26-25 33
12. Lazio 26 9 6 11 34-36 33
13. Livourne 26 8 7 11 26-33 31
14.Messine 26 7 ' 8 11 29-40 29
15. Chievo 26 7 7 12 21-37 28
16. Fiorentina 26 6 9 11 25-34 27
17. Parme 26 6 8 12 27-42 26
18. Sienne 26 4 13 9 24-38 25
19. Brescia 26 6 5 15 18-32 23
20. Atalanta 26 3 9 14 22-35 18

Espanyol - Albacete 2-1
Majorque - Levante 1-2
Numancia - Barcelone 1-1
La Corogne - Real Madrid 2-0
Osasuna - Malaga 1-6
FC Séville - R. Santander 2-2
R. Saragosse - Vïllarreal 1-0
AL Madrid - R. Sociedad 1-0
Valence - Betis Séville 2-1

, Classement
1. Barcelone 25 18 4 3 50-18 58
2. Real Madrid 25 16 2 7 43-21 50
3. FC Séville 25 12 6 7 30-27 42
4. Valence 25 11 8 6 38-25 41
5. Betis Séville 25 11 8 6 40-30 41
6. Espanyol 25 12 5 8 32-28 41
7. Villarreal 25 11 7 7 41-23 40
8. At. Madrid 25 10 6 9 27-23 36
9. Ath. Bilbao 24 9 8 7 39-32 35

10. La Corogne 25 8 11 6 35-34 35
ll.R. Saragosse25 9 5 11 30-38 32
12. Malaga 25 9 4 12 25-33 31
13. Osasuna 25 8 6 11 35-45 30
14. Levante 25 8 6 11 27-37 30
15. R. Sociedad 25 8 5 12 30-35 29
16. Getaîe 24 7 6 11 22-27 27
17.R. Santander25 6 7 12 24-38 25
18. Albacete 25 5 8 12 23-36 23
19. Majorque 25 5 6 14 24-41 21
20. Numancia 25 4 6 15 16-40 18

Sp. Braga - GU Vicente 2-1
Penafiel - Belenenses 0-0
Boavista - Uniao Leiria 0-0
A. Coimbra - V Setubal 3-3
Moreirense - M. Funchal 1-0
Beira Mar - Rio Ave 0-0
Guimaraes - N. Madère 1-1

Classement
1. Benfica 22 12 5 5 35-22 41
2. Porto 22 11 8 3 27-14 41
3. Sp. Braga 23 11 7 5 31-17 40
4. Boavista 23 11 7 5 29-27 40
5. Sp. Lisbonne 22 11 6 5 46-27 39
6. M. Funchal 23 8 10 5 25-20 34
7. Rio Ave 23 7 12 4 29-29 33
8. V Setubal 23 8 8 7 33-28 32
9. Guimaraes 23 8 7 8 22-21 31

10. N. Madère 23 9 4 10 29-31 31
11. Belenenses 23 8 5 10 32-28 29
12. U. Leiria 23 6 11 6 20-22 29
13. Moreirense 23 5 9 9 21-32 24
14. Penafiel 23 7 3 13 23-39 24
15. Gil Vicente 23 6 5 12 23-28 23
16. Estoril 22 6 4 12 26-34 22
17. A. Coimbra 23 5 5 13 19-33 20
18. Beira Mar 23 4 8 11 22-40 20

IA L'ÉTRANGER |

X 1 X - 1  1 1 - 1 2 X - 1  1 1 - 1

1-9-24 - 29-31 - 37

7-14-22 - 25 - 35- 40

Numéro complémentaire
5

579.645.

038.458.

3-27-30 - 43 - 44

Etoiles: 4 - 8.

Loterie à numéros
5 x 5 + cpl Fr. 95.526,70
182 x 5 6428,50
7243 x 4 50.-
116.098x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 4.500.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
29 x 4 1000.-
344 x 3 100.-
3460 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 500.000.-

Extrajoker
1 x 6  Fr. 2.999.320,60
5 x 5  10.000.-
39 x 4 1000.-
350 x 3 100.-
3325 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 160.000.-

Euromillions
4 x 5  + 1 étoile Fr. 599.627,45
6 x 5  109.160,85
45 x 4 + 2 étoiles 10.803,90
595 x 4 + 1 étoile 544,55
1005x4 225,55
2115 x 3 + 2 étoiles 153,05
29.795 x 3 + 1 étoile 55,30
33.143x2 + 2 étoiles 42,85
50.104 x 3 30,20
189.642 x 1 + 2 étoiles 17,05
459.908 x 2JJ étoile _... JLfiJZO-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 26.000.000.-

¥ 9, V ? 7
* 6, 8, 9, V, R * 7, 10, V, A

I I 
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SION - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1)
Laviau: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 8e Meoli 1-0. 38e M'Futi (pe-
nalty) 1-1. 79e Luis Carlos (pe-
nalty) 2-1.
Sion: Borer; Sami, Meoli , Di
Zenzo, Langlet (46e Delgado);
Ahoueja (46e Regazzoni), Fema-
des, Luis Carlos, Malgioglio;
Thurre (60e Kanté), Kavelashvili.

Neuchâtel Xamax: Bedenik; von
Bergen, Mangane, Barea (62e
Zambaz) , Soufiani; Cordonnier,
Oppliger (62e Forschelet), Ielsch;
MTuti, Rey, Buengo (62e Grif-
fith).
Notes: pas de neige sur le terrain,
mais une température glaciale.
Avertissements a Di Zenzo (61e,
réclamations) et Ielsch (86e, faute
grossière).



ai Atelier de couture
Uk Patricia TISSOT

f /^J 
Boutique Broderies

II * Machines à coudre
iéÊÈmm  ̂Brother

Gentianes 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 50 88
Email: patbroderies@freesurf.ch

GARAGE & CARROSSERIE

ASTICHER
Votre agent principal
pour les Montagnes

SAAB SEAT
SUZUKI

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85 - Fax 032 926 87 18

¦ BnaHBM• ._ rr _._fl
_

¦i¥teaiMrtiBf ;̂"" -"il

_^1 BRASSERIE
^) ^C DE L'ÉTOILE

Chez Martine et Rodg
Fritz-Courvoisier 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032 968 29 54

.

cPteWtë Q/iand/jcan
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 16 40
Fax 032 914 16 45

Membre UNPI - FIABCI

/̂ ><iOtè froid industriel

FÉEMgMARTI

Appareils ménagers ^T)
Léopold-Robert 83 P̂ J
La Chaux-de-Fonds FORS
Tél. 032 913 26 07 «**-—»-

A 
Votre agent pour ?

les Montagnes 
^^^

"E5S* neuchâteloises «™g«

IJISM.'I yJJ^MwwSltnCJ l.'fwl.'l
 ̂ GARAGKARROSSÎRIE ^

V ' DE L'EST 
Rue de l'Est 29 31 - 2300 to Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 51 88/00

Jt ^  ̂ agencement de cuisine
SV̂ 4l \{ professionnel

gJf f lœKP\. ventilation
¦ WVV Ï̂U») J machine à café
^¦̂  f fc' ' lave-vaisselle

*«^3£*M* -̂  Ch. Grezet-P.Anthoine
Rue du Parc 129

Case postale 6081
2306 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 926 14 40
fax 032 926 14 10

E-mail: qrezet-anthoine@bluewin.ch

¦J Vuille Valérie
pHJ Décoratrice d'intérieur
¦̂ * Atelier:

Gentiane 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 50 88
Portable 078 638 46 56
Messagerie:
valerie.vuille@bluewin.ch

Confection de rideaux,
accessoires pour enfants, accessoires

de table, broderie fantaisie, ...

La Mobilière I
Assurances & prévoyance

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20

CAFÉ ^cf-O*
RESTAURANT 

^M»*

%e Hameau
Sortie Les Convers.

depuis le tunnel de le Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
sauces et frites maison Fr. 25.- I

Spécialités sur ardoise
Salle pour sociétés et banquets

Menu au choix

LES CONVERS - Famille Risler - 032 968 61 25 I- M

locweô o(ci (êAdf azu d'Sy utw/uef
j JKi«.viy hitoaiKM-n & Ci*
i Propriétaire - Encavcur
! CH-2012 Auvcrnier www.châtcau-auvemier.ch

VOTRE PC EST EN PANNE?
Le service que vous attendiez est enfin là! I

Dépannage à domicile jusqu'à 23 h
SERVICE 7 JOURS SUR 7

SÉgl Tél. 078 610 64 99
I WWW.PCEX.CH

Dépannage & devis - Vente PC & matériel
Création de site internet

I Formation spécifique - Maintenance & offre I

I PC EXPRESS 2300 LA CHAUX-DE-FONDS EMAIL PCEX9HISPEED.CH I

CHARMILLOT
Spécialiste en brûleurs

avec brevet fédéral

Vente - Entretien -
Dépannages

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 13 13
Fax 032 968 23 23

i TbaPovwrof Cr»«m» j

I Disponible Agilement en version diesel, de* février 2005

CR-V 4WD: esprit sportif
I Le nouveau CR-V tient la forme: plus dynamique d'allure, encore I »
I mieux équipé, il passe partout grâce à sa traction intégrale à enc'en- fl :
I chement automatique améliorée. CR-V 4WD: 2.0i LS. CHF 34 500.- I '
I net*. 2.01 ES (ill.). CHF 39'900.-. 2.0i Executive avec système de navl- I
I galion, CHF 44'800.-. Boîte automatique en option, www.honda.ch I

H GARAGE & CARROSSERIE DES EPLATURES I
¦ (IV JD Concesstonnake HONDA
¦ UQL' Boulevard des t̂ t̂urea 25-27, 230-UaCnaux-de-Foritls I
B 

s**»- Tel 032 926 04 55 > v>rww.hooria:-«platures.ch J

J.M.B. DIFFUSION
Consommables en bureautique

Copy Service couleur

Rue de la Serre <̂̂ ^c?*Case postale 21 18
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 27
Fax 032 968 23 79
E-mail: ]mo2@bluewin.ch
Site: www.jmb-diffusion.ch

\f \
Hôtel-de-Ville 109

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 05 65

e

Organisation:

Q̂ Pé% MAISON DU PEUPLE
r1%^̂ f̂  La Chaux-de-Fonds

[ (fr) Mardi 1er mars 2005

Loto 52 tours en 2 parties
1 e partie 14 h 30 26 tours
2e partie 17 h 30 26 tours

1 i |22 |45|
14 '33! 90

Fr. 12.- la carte par partie - ' OQ! Â̂Jï—~
Dès 5 cartes Fr. 10- la carte par partie ! i °
A l'achat d'une planche (6 cartes) Fr. 60- par partie
A l'achat d'une planche pour les deux parties Fr. 110-
(ces prix s'entendent par personne)

Quines Doubles quines Cartons
52xFr. 40.- 52 x Fr. 80.- 52 x Fr. 120.-

v\o<s XK\ 2 x Bingo américain: Fr. 2- la feuille

Y\O*S ~t\t 2 x Planches: Fr. 5- la feuille
^̂ ° '«bflMra ,ri, .o^ k.

Vente d'abonnements uniquement à rentrée.
Pas de vente de coupons durant le match.

Pas de tirage au sort.
Enfants admis dès 12 ans accompagnés en soirée.

Une visite s'impose sur notre site internet:
www. m e u q u e ux.ch

Pour environ Fr. 16 OOO.- de lots
Tout en bons d'achat

MIGROS DIVERS COOP
MERCI DE SOUTENIR NOS ANNONCEURS

132-162951

f„ ,

nduction
-c la repro"1"'ans ia "f f|dè|e

imprimerie monney service
rue des musées 35 • 2302 la chaux-de-fonds
tél. 032 913 67 00
e-mail: info@ims-imprimerie.ch

Serre 90 La Chx-de-Fds P
I 032 913 00 55 | c*».. |

i _m3i__j

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032 926 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation
chauffage
paratonnerre
isolation

f 

études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a I
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 39 89
Fax 032 968 38 30

SYS-INFO
'DanielLiordon ô̂ iomas 'Estevez

Bureauti que, informati que
Fax & photocopieurs, fournitures , maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 U Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09
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VOLLEYBALL Pour leur première finale de Coupe de Suisse, les filles de Franches-Montagnes ont été largement
battues par Voléro ZH. Une défaite tout sauf humiliante pour une formation qui a lutté jusqu'au bout. Sans succès

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

Pas 
de miracle à Sainte-

Croix pour les filles de
Franches-Montagnes.

Leur héroïsme et l'appui de
leurs formidables supporters
se sont avérés insuffisants. Les
volleyeuses de VFM ont été
largement dominées par leurs
adversaires zurichoises. Em-
mené par l'immense et épous-
touflante Russe Artamonova
(193 cm et de multiples titres
internationaux et nationaux),
Voléro ZH évolue sur une au-
tre planète. Après avoir tardé
à décoller, les représentantes
jurassiennes ont tenté de se
mettre à la hauteur des gran-
des dominatrices du volleyball
féminin helvétique, mais il
leur a manqué un petit quel-
que chose.

«Nous apprenons
beaucoup cette saison»

«A chaque fois que nous nous
sommes approchés d'elles, elles ont
haussé leur niveau de jeu, consta-
tait Andréas Vollmer, l'entraî-
neur de VFM. Nous avons aussi
commis quelques erreurs de trop et
cela leur a facilité la tâche. » En
fait, au cours de cette finale,
Voléro ZH a été mis en diffi-
culté à la fin du deuxième set

Ludmilla Da Silva , Micheli Pissinato et Jana Surikova au bloc face à Evgeniya Artamonova:
Franches-Montagnes a résisté tant bien que mal à la pression de Voléro ZH. PHOTO KEYSTONE

(20-20) et lors du troisième
que VFM a mené pendant
longtemps (19-21). Dans ces
instants délicats, Artamonova a

fait la différence et remis les
choses en place.

Après un match de plus de
65 minutes et trois manches,
la cause était donc entendue.
«Je suis très déçu, lâchait Benoit
Gogniat, le manager de VFM.
Nous avons certes affronté une
grande équipe, mais les entames
catastrophiques des deux premiers
sets nous ont coûté très cher.
L'équipe a ensuite été fantastique
dans la troisième manche, mais
trois erreurs d'arbitrage ont fait la
différence.» Si les arbitres n 'ont
pas été toujours très inspirés,
on ne saurait toutefois leur im-
puter la responsabilité de
cette défaite. «C'est dommage
pou r les supp orters jurassiens qui
ont effectué le déplacement, repre-
nait le dirigeant taignon. J 'espé-
rais tout de même que nous par-
viendrions à remporter un set.
Cela dit, j e  pense qu 'avec le recul,

cette finale sera un grand souve-
nir. Nous apprenons beaucoup
cette saison tout en ayant du suc-
cès.» Tout le monde ne se qua-
lifie pas pour la finale de la
Coupe de Suisse et les demi-fi-
nales du championnat..

«J'attendais autre
chose de VFM...»

Le hic pour les Jurassiennes,
c'est qu'elles vont retrouver
Voléro ZH sur leur route. An-
dréas Vollmer a beau avoir pré-
paré ses volleyeuses au maxi-
mum - elles ont même af-
fronté des hommes -, leur tâ-
che était trop grande à Fri-
bourg. Et elle le sera très cer-
tainement lors de la demi-fi-
nale des play-off qui débutera
la semaine prochaine. «Ce se-
ront des matches totalement diffé-
rents, relativisait Stav Jacobi, le

mentor zurichois. Je nous vois
mal gagner à trois reprises face à
Franches-Montagnes. »

La vedette russe Artamo-
nova souriait après avoir en-
tendu les propos de son entraî-
neur. «Franchement, j e  m'atten-
dais à autre chose de la p art de
VFM, livrait-elle. Nous nous som-
mes un peu relâchées au début du
troisième set, mais nous avons tout
de même réussi à nous imposer.»
Sans trop souffrir.

Il faut dire que les Zurichoi-
ses ont de quoi voir venir. Avec
cinq internationales russes et
trois internationales américai-
nes, elles possèdent un poten-
tiel impressionnant. Le tout
grâce à la magie d'un certain
Stav Jacobi, ancien joueur du
CSKÀ Moscou, établi à Zurich.
Cet homme a su convaincre
son ami Nikolai Karpol, célè-
bre entraîneur russe, de lui
prêter cinq de ses joueuses.
Vous ajoutez à cela l'apport de
Jeri Estes, gendre de Karpol et
ancien entraîneur national des
Etats-Unis, et vous comprenez
pourquoi Voléro ZH domine
pareillement le championnat
Alors, lorsqu'il s'agit d'une fi-
nale et que l'entraîneur zuri-
chois ne modifie jamais son six
de base, il n'est pas étonnant
que l'adversaire se fasse cro-
quer en trois manches. Souhai-
tons donc courage et un
meilleur'sort aux filles de VFM
en play-off. '̂

Lors de la finale masculine1,
Nâfels a battu Amriswil 3-0 (25-
21 30-28 27-25)./JCE

Un héroïsme insuffisant

Le Mo 1 mondial en «sériai winner»
TENNIS Roger Fédérer a cueilli à Dubaï le 25e titre de sa carrière. Le Bâlois
disputait sa 16e finale de rang... et la troisième face à Ivan Ljubicic en 2005!

R

oger Fédérer a réalisé
le hat-trick parfait à Du-
baï. Après ses succès en

2003 et 2004 dans le tournoi
des Emirats arabes unis, le No
1 mondial a réussi la passe de
trois. D s'est imposé 6-1 6-7 (6-
8) 6-3 en finale devant Ivan
Ljubicic (ATP 14) pour cueillir
le 25e titre de sa carrière.

Face au Croate, Fédérer a
enlevé une 16e finale de rang.
Après Doha et Rotterdam, Lju-
bicic s'est incliné pour la troi-
sième fois déjà devant le Bâlois
au dernier stade d'un tournoi.
Mené 6-1 4-2, Ljubicic a eu le
mérite de revenir dans un
match qui semblait mille fois
perdu. Il égalisait à une man-
che partout en enlevant 8-6
un tie-break dans lequel il avait

dû écarter une balle de match
en armant un service gagnant.

Agassi corrigé
Dans la troisième manche,

«Rodgeur» a toujours fait la
course en tête. D a ainsi mené
2-0 avant de concéder une
deuxième fois son service. Mais
un coup droit croisé imparable
lui offrait le break décisif à 4-3.
S'il a gagné cette finale avec le
bleu de chauffe, Roger Fédé-
rer avait en revanche touché au
génie la veille lors de sa demi-
finale contre André Agassi
(ATP 10). Il avait battu l'Améri-
cain pour la sixième fois consé-
cutive. Comme à Melbourne le
mois dernier, le match a tourné
à la correction pour l'Améri-
cain, balayé 6-3 6-1 en 51 minu-

tes. Au cours de cette partie, Fé-
dérer a, de son propre avis,
réussi l'un des plus beaux
points de sa carrière: un lob
armé dos au filet après un duel
à la volée sur une balle de dou-
ble-break au second set.

Roger Fédérer est animé
d'une motivation extrême à
Dubaï. Le Bâlois n'a pas oublié
les critiques virulentes auxquel-
les il s'était exposé après une
défaite au deuxième tour en
2002 contre Rainer Schûttler.
On lui reprochait tout simple-
ment d'avoir «balancé» son
match contre l'Allemand. De-
puis ce jour, Roger Fédérer a
gagné les 15 matches qu'il a li-
vrés dans le cadre de ce tournoi
de Dubaï, malgré les deux bal-
les de match qu'il a dû écarter

jeudi lors de son huitième de fi-
nale contre l'Espagnol Juan
Carlos Ferrero.

Fédérer fera l'impasse sur le
premier tour de la Coupe Da-
vis pour se concentrer sur la dé-
fense de son titre à Indian
Wells, dans le premier Masters-
Serie de l'année. Le tournoi ca-
lifornien débutera le vendredi
11 mars, /si

Il était tout content, Roger Fédérer... PHOTO KEYSTONE

L'aveu de Marc Gerson

M

arc Gerson, l'entraî-
neur de Kôniz, que
VFM a battu en quart

de finale, jouait les consul-
tants pour une chaîne de TV
alémanique. L s'est montré
élogieux envers la prestation
de Franches-Montagnes. «Les
Jurassiennes peuvent rep artir la
tête haute, estimait ce vieux
brisquard du volley suisse. El-
les ont montré qu'elles pouvaient
j o u e r  un très ban volleyball II est
juste dommage qu 'elles aient tardé
à entrer dans le match et qu 'elles

aient commis quelques fautes aux
mauvais moments. Sinon, il n'y
avait pas grand-chose à faire con-
tre Voléro ZH.» Le mentor ber-
nois y allait même d'un aveu:
«Si tout fonctionne normalement,

j e  ne vois pas comment les Zuri-
choises ne vont pas réussir le dou-
blé. Elles sont actuellement intou-
chables. Elles disposent en plus
d'une assurance tous risques.
Lorsque les choses vont mal, Arta-
monova sort le grand j e u  et le tour
est j o u é .» IL naut pas chercher
plus loin... /JCE

I SOUS LE FILET |
Finale internationale

Certains spectateurs ont
dû se demander s'ils assis-
taient vraiment à une finale
de Coupe de Suisse. Sur les
14 joueuses (liberos compri-
ses) qui ont débuté la partie,
il n'y avait que deux Suisses-
ses: Mandy Wigger (VFM) et
Sabrina Metzger (Voléro
ZH). Barbara Ryf, Laetitia
Portmann et Sahra Habeg-
ger ont encore fait leur ap-
parition à VFM, mais aucune
Helvète n'a fait son entrée à
Voléro. Heureusement, c'est
bien l'hymne suisse qui a ré-
sonné avant le match!

Le souvenir de Wigger
Mandy Wigger ne se mon-

trait pas trop déçue à l'issue
de cette finale. «Ce n'est pas la
fin du monde, relativisait-elle.
Je me souviendrai longtemps de
cette rencontre. Disputer un tel
match devant autant de specta-
teurs quand on n'a que 17 ans,
c'est grand!» On espère que
ce ne sera pas la dernière fi-
nale de la Jurassienne...

Le rendez-vous de Habegger
Même si elle n'a pas beau-

coup joué, Sahra Habegger,
capitaine de VFM, était très
courtisée. «Au début̂ 'impres-

1 sion était immense, confiait-
-""elie. Nous étions cf isfàs et ner-

veuses. Même si nous rep artons
déçues, nous gardons le sourire.
C'était déjà magnifique d'être là.
Et p uis nous reviendrons l'année
prochaine pour gagner!»

Anciennes présentes
Quelques anciennes de

VFM n'ont pas voulu man-
quer ce rendez-vous. On a
ainsi reconnu, entre autres,
Bettina Goy-Steiner et Au-
drey Boillod. Cette dernière
a été parmi les premières à
venir consoler et féliciter ses
ex-coéquipières, dont Sahra
Habegger. Touchant. /JCE

VOLÉRO ZH -
FRANCHES-MONTAGNES 3-0
(25-17 25-21 25-23)
Sainte-Croix: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider et Grie-
der.
Voléro ZH: Donets, Korukovets,
Weaver, Ah Mow-Santos, Artamo-
nova, Roberts, Metzger (libéro).
Franches-Montagnes: Pissinato, Re-
pakova, Da Silva, Wigger, Teixeira,
Tavares (libero); Sunkova, Port-
mann, Ryf, Habegger.
Notes: Voléro sans Schmocker
(beachvolley) ni Keller (blessée),
VFM sans J. Vollmer (blessée). Du-
rée du match: 66' (21', 23', 22').

Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1 mil-
lions de dollars, dur). Simple, quarts
de finale: Fédérer (S-l) batYouzhny
(Rus-7) 6-3 7-5. Agassi (EU-4) bat
Davydenko (Ru*6) 64 7-6 (7-4).
Demi-finales: Fédérer (S-l) bat
Agassi (EU-4) 6-3 6-1. Ljubicic (Cro-
8) bat Robredo (Esp) 64 6-3.
Finale: Fédérer (S-l) bat Ljubicic
(Cro-8) 6-1 6-7 (6-8) 6-3. /si ,

I RÉSULTATS I



lmmobiliem^^^ (̂\
à vendre j j ^^Br1̂
CORCELLES-CORMONDRECHE , appar-
tements de 3'/2, 4'/2 et 5'/2 pièces, avec
garage, situation calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-153211

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magni-
fique appartement en duplex, 5'/2 pièces,
700 m2 de jardin. Fonds pour traiter
Fr. 110 000.-. Tél. 079 439 13 66. 132-163270

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée de
standing, avec garage et place de parc pri-
vée. Chemin du Couvent. Fonds pour trai-
ter Fr. 100 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-163272

MARIN, appartement de 5'/2 pièces, grand
balcon, cheminée, garage, proche trans-
ports. Disponible rapidement.
Tél. 079 427 70 73. 028-473317

SUR PLANS 2 STUDIOS CONTIGUS, de
55 m2, au rez-de-chaussée, terrasse arbori-
sée. Au centre du Landeron. Par bureau
d'architecture. Construction été 2005. Dès
Fr. 190 000.- chacun. Tél. 079 604 17 18.

132-163303

Immobilier #p§j|L
à louer nfc^ûi?
LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 15, magnifique 6 pièces en duplex, cui-
sine agencée, poêle suédois, à proximité
des transports en communs. Libre dès le
01.04.05 ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-162711

LIGNIÈRES, bel appartement de 2/2
pièces, très grande cuisine (11 personnes),
situation calme, vue sur les vergers, place
de parc. Fr. 800.- charges comprises. Visite
en soirée. Libre le 01.04.2005. Tél.
079 570 37 19. 

LE LOCLE, centre ville, 5V 2 pièces, man-
sardé, tout confort. Fr. 1050 - + charges.
Pour visiter tél. 078 601 11 63. 132 162689

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-474102

ST-IMIER, maison 4'/2 pièces, non fumeur,
buanderie, cave, galetas, situation calme,
vue. JâîlSOO.- + charges /̂(environ
Fr. lOCnfnois). Libre dès Jfr Oi:ol05.
Tél. 0731334 58 57. &m*>~ 132-153194

Immobilier 4^nn
demandes ganijfijL
de location J  ̂̂ fr^
CHERCHER APPARTEMENT, 4 pièces à
la Chaux-de-Fonds, de préférence quartier
proche de la patinoire, cuisine agencée,
date d'entrée fin juin ou début août 05.
Tél. 078 678 99 81. 132-153054

STUDIO MEUBLÉ OU CHAMBRE indé-
pendante. Val-de-Ruz. Tél. 079 546 40 33.

028-474534

Cherche |§3 KSLp
à acheter ẑj fÊ-
AAA: A BON PRIXI J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-151805

ACHETE HORLOGERIE, montres, brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-474276

A vendre ^W*
SALLE À MANGER Louis Philippe, meri-
sier massif, crédence, table ronde + ral-
longes + 4 chaises. Parfait état. Fr. 2000.-.
Tél. 032 753 76 50 ou 079 668 62 52.

028-474160

Rencontresi&& SmËr
QUELQU'UN CE SOIR ENCORE! câlins
express anonymes. No gratuit 0800 200 500
(24/24). 022-233617

Offres SÈ̂ Hd'emploi 9j ^U
MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.

028-472201

Véhicules J^%^^>d'occasion^SÊf^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-472530

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-473264

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 457585

FORD FIESTA, 1,6 XR2I, 1991, blanche,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 078 764 55 81.

028-474312

FORD FOCUS, 1,6i break, 2002,58000 km.
Ire main, climatisation, expertisée.
Fr. 15500.-. Tél. 078 764 55 81. 028-474305

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

•***¦¦ ,- ^0T«:t13621

OPEL CORSA A, 1,2, 120 000 km, exper-
tisée, impeccable. Fr. 1900.-.
Tél. 078 764 55 81. 028-474311

Divers f^RL
A AVANTAGEUX DEMENAGEMENT ,
débarras, nettoyages. Prix imbattable,
devis et carton gratuits. Tél. 079 549 78 71.

132-163164

A NEUCHÂTEL, massages relaxants et
d'accueil, réflexologie par masseur expéri-
menté. Rabais AVS-AI. Massages à domi-
cile. Tél. 076 581 63 73. 028-471482

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi garanti
1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 032 753 47 34 www.tabac-stop-cen-
t û r î h nin IlilAlLi-l .1*1 I U^O-tlHtU*

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. i32-i6is«s

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-471903

CLEAN NET, débarras, déménagement et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132-153225

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028-466933

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

028-468197>
MASSAGE coquin, câlin, avec Lily, douce,
discrète. (lOh - 22h). Tél. 079 534 24 94.

028-474223

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. 028-470945

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + jeune brunette
+ femme de couleur. Tél. 079 627 43 27.

v""'' 028-474266

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.
1,c consultation gratuite sur rendez-vous 1

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 1

f manifestations Jj

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Une décision prise en mon âme et
conscience, ais le secret était toujours
gardé. Si ce n 'est un téléphone à Jean-
Pierre pour me mettre en relation avec
Madame Schnyder.
Elle habitait à Champel dans un quar-
tier résidentiel. Un immeuble chic et
sans doute cher. Michel avait eu la gen-
tillesse de me prêter son Ascona, car,
en prenant le bus j' aurais eu l'impoli-
tesse d'arriver en retard. C'était la pre-
mière fois depuis la mort de Tamara que
je reprenais un volant entre les mains.
Je n 'étais pas très rassuré en traversant
la ville. En fin de compte, il aurait
mieux valu que je m'y rende à vélo.
Je garai ma voiture là où il y avait de la
place, c'est-à-dire sur le trottoir. Avant
de prendre l' ascenseur, je contrôlai si
le chèque de l'UBS était toujours dans
la poche intérieure de mon veston. Ger-
maine Schnyder. Je sonnai .

Une femme vêtue d'une robe rose vint
m'ouvrir. Son épais maquillage tentait
de dissimuler un certain âge, pour ne
pas dire un âge certain.
- Gianni Savia. C'est au sujet du Mor-
garten.
- Je vous attendais, répondit-elle cour-
toisement.
Elle me fit entrer jusqu 'au salon. J'at-
tendis son invitation pour m'installer
dans un fauteuil.
- Il vous plaît ce bateau? me demandâ-
t-elle.
- J'en suis amoureux.
- Mon regretté mari lui aussi aimait
beaucoup le Morgarten. En quelque
sorte, c'était sa maîtresse. Je n 'avais
pas à être jalouse puisque je partageais
quelquefois son infidélité. Vous savez,
mon époux est décédé à l'âge de
soixante-huit ans d'une crise car-
diaque. Et, jusqu 'à sa mort, il a éprouvé

le besoin de naviguer. Nous avions
acheté un appartement à Beaulieu pour
mieux profiter de sa passion. La vie
était belle en sa compagnie. Un homme
formidable. Il était très estimé dans
notre ville. Vous avez sans doute dû
entendre parler de lui. Pierre Schnyder.
En effet, je crois...
- Il était juge d'instruction, m'inter-
rompit-elle. Un homme honnête, loyal
et juste.
Elle était bavarde cette Germaine
Schnyder. Mais adorable par la douceur
de ses paroles.
Elle me raconta sa vie entière. De l' en-
fance à l' adolescence, du célibat au
mariage, de ses enfants et petits-
enfants. Du bonheur jusqu 'à la tris-
tesse.
Je l' avais écoutée avec beaucoup d' at-
tention.

(A suivre)

TAMARA
B t̂TBig ROMAN

BELEISŒSSEH K~~ '-"Si

Un animal, un mot de 7 lettres
La solution de la grille, paraît

en page 39
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Alouate H Hêtre R Ravine Trier
Aneth J Jaco Récolte Tronche
Arvine Jeu S Serval Tropique
Axe K Képi Sincère Tulipe

B Béret L Lente Sloop V Vaste.
Beurre M Mist ral Snobé Vétéran
Brave Mixeur Sondage Vieux
Brique N Native Souchet

C Cake Niolo Squale
D Dense O Onze Stencil

Deux Organdi Sticker
E Envers Ortie T Talent

Epine P Parité Taxacée
F Frein Parquet Toucan
G Girelle Patate Touriste

Grive Prix Traquet

28/02fl)5

I °0¦*Q Présentation d'un choix de documents
I K tirés des collections iconographiques et historiques

ftjV> jusqu'au 27 mars
E* co¦S ŝ Vues des districts
¦2 § de La Chaux-de-Fonds et du Locle
(¦J? Vues du Doubs

ta <o
Ê s Autour de la Révolution
Bg neuchâteloise de 1848

Mardi 1er mars
Ouvert de 10 heures à 17 heures - Entrée libre
Rue des Musées 31 (Parc des Musées), La Chaux-de-Fonds
Mardi à dimanche: 10 heures à 17 heures
Entrée libre le dimanche de 10 heures à 13 heures ù



¦ LE POINT ¦¦

Hérens - Nyon 84-86
Pullv - Meyrin 96-125
GE Devils - Monthey 82-64
Lausanne M. - FR Olympic 91-101
Lugano T. - Boncourt 79-63
Union NE - Riviera 89-95

Classement
1. Boncourt* 19 17 2 1827-1423 34
2. GE Devils * 19 14 5 1632-1452 28
3. Monthey* 18 13 5 1571-1400 26
4. Nyon* 19 12 7 1531-1466 24
5. Lugano T.* 19 12 7 1532-1437 24
6. FR Olympic 19 11 8 1705-1600 22
7. Hérens 19 9 10 1683-1665 18
8. Meyrin 19 9 10 1547-1613 18
9. Lausanne M. 19 8 11 1679-1723 16

10. Union NE+ 19 4 15 1515-1795 8
ll.Pully+ 18 2 16 1419-1717 4
12. Riviera+ 19 2 17 1406-1756 4
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Prochaine journée
Mercredi 2 mars. Match en retard. 20
h 15: Pully - Monthey. Vendredi 4
mars. 20 h 15: FR Olympic - Hérens.
Samedi 5 mars. 15 h: Meyrin - Ri-
viera. 17 h 30: Lugano - Union Neu-
châtel. Nyon - Pully. Lausanne Mor-
ges - GE Devils. Monthey - Boncourt

Tour intermédiaire groupe 1
Martigny - Vacallo 75-78
Cossonay - Reussbûhl 45-79
Stanvings - Massagno 88-66

Classement
1. Reussbûhl 1 1 0 79-45 30 (28)
2. Martigny 1 0 1 75-78 30 (30)
3. Vacallo 1 1 0 78-75 28 (26)
4. Starwings 1 1 0 88-66 22 (20)
5. Massagno 1 0 1 66-88 20 (20)
6.Cossonay 1 0 1 45-79 18 (18)

Entre parenthèses, points de la qualification

Tour intermédiaire groupe 2
Berne - Chx-de-Fds 8fr62
Villars - Zurich 69-47

Classement
1. Villars 1 1 0 69-47 16 (14)
2. Berne 1 1 0 86-62 12 (10)
3. Chx-de-Fds 1 0 1 62-86 8 (8)
4. Zurich 1 0 1 47-69 6 (6)

Entre parenthèses, points du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 5 mars. 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Villars-sur-Glâne.

Frauenfeld - Nyon 49-46
Cossonay - Cassarate 59-47
Brunnen - Université 74-76

Classement
1. Université 4 4 0 287-208 10 (2)
2. Brunnen 4 3 1 294-218 10 (4)
3. Nyon 4 2 2 202-190 8 (4)
4. Frauenfeld 4 2 2 199-228 6 (2)
5.Cossonay 4 1 3 192-234 2 (0)
6. Cassarate 4 0 4 185-281 0 (0)

Entre parenthèses points de la qualification

Prochaine journée
Vendredi 4 mars. 20 h 30: Université
- Cossonay. /si

Faut-il rire ou pleurer?
BASKETBALL Union Neuchâtel a perdu à domicile contre Riviera, une lanterne rouge qui s'est
bien renforcée avant les play-out. Patrick Macazaga est obligé de faire avec les moyens du bord

Par
T h o m a s  T r u o n g

H

istoire drôle ou drôle
d'histoire? Faut-il rire
ou pleurer? Union

Neuchâtel a terminé son
match contre Riviera à quatre
contre cinq. Et au basketball,
c'est autrement plus vache
qu'en hockey sur glace! Ex-
plication? Quatre Neuchâte-
lois étaient sortis pour cinq
fautes. Dominik Drazovic fai-
sait son entrée, mais il restait
tout près de son entraîneur.
Normal, le pauvre est blessé à
l'épaule et il était juste
changé pour qu 'Union Neu-
châtel puisse inscrire dix
joueurs sur la feuille de
match. Thomas Kaiser était
dans le même cas. Comme il
a des problèmes aux tendons
rotuliens et la grippe en plus,
il a pu rester assis sur le banc.
«C'est caractéristique du contexte
actuel à Union Neuchâtel, regret-
tait Patrick Macazaga . L'effectif
est restreint et nous faisons du qua-
tre contre quatre aux entraîne-
ments.» Petit problème: Ri-
viera a bel et bien évolué à
cinq jusqu 'au bout!

Histoire drôle ou drôle d'his-
toire? Faut-il rire ou pleurer?
Après la rencontre, il y avait un
agent américain venant de Los
Angeles qui cherchait à caser

ses protégés dans le champion-
nat de Suisse. «Nous ne pouvons
plus acheter de joueurs cette saison,
lui a tout d'abord précisé Pa-
trick Macazaga. De plus, j e  ne sais
pas si nous serons en LNA ou en
LNB la saison prochaine!» Le
coach d'Union Neuchâtel a
parfaitement résumé la situa-
tion: pas question pour le club
de faire des folies avec de l'ar-
gent qu 'il n 'a pas et, pour les
play-out, il faudra des gars à
120% afin de pouvoir obtenir
le droit d'évoluer en LNA la sai-
son prochaine.

Il est vrai que les cartes com-
mencent à se brouiller entre
les trois dernières équipes du
championnat condamnées à
disputer les play-out. Après 17
défaites consécutives, Riviera
vient de battre Pully et Union
Neuchâtel en une semaine. Et
dire que les Vaudois n 'étaient
même pas sûrs d'avoir leur li-
cence au début de la présente
saison! En attendant, ils ont su
faire comme beaucoup d'équi-
pes de hockey sur glace dans le
pays: se renforcer avant des
échéances capitales. Patrick
Macazaga le savait très bien: la
formation de Riviera du retour
n'avait rien à voir avec celle de
l'aller.

Et le match de samedi der-
nier dans tout ça? Une vraie
guerre des nerfs! La preuve? Le

tableau d'affichage à la fin de la
partie n'avait rien à envier aux
plus grands casinos de Las Ve-
gas. Un vrai sapin de Noël
comme dirait le président Ni-
colas Nyfeler. Sept joueurs sor-
tis pour cinq fautes: la tension
était dans l'air et les deux équi-
pes sentent très bien que les
play-out arrivent à grands pas.

Jamais trois étrangers à la fin
Sur ce coup-là, Union Neu-

châtel a complètement craqué
sur la fin. Mais comment faire
autrement lorsque les

Herb Johnson, Maxime Dufresne et Yevgeni Isakov (en blanc, de gauche à droite) défendent
sur Nathan Carson: Union Neuchâtel a pourtant manqué de bras sur la fin. PHOTO MARCHON

meilleurs n ont plus le droit de
rentrer sur le terrain et que la
profondeur du banc peut se
comparer à une pataugeoire
pour bébés? «Nous n 'avons en-
core jamais pu terminer une ren-
contre avec nos trois étrangers
(réd.: Isakov, Johnson et Colic)
sur le terrain, constatait Patrick
Macazaga. Lorsque Herb Johnson
n 'est p lus sur le terrain, qui est-ce
qui va prend re les rebonds'? Que
fai re lorsque j e  dois dire aux
joueurs de shooter sinon ils essaye-
raient de se p asser le ballon durant
40 minutes? fai peu de joueurs à

disposition, je dois faire avec les
qualités et les défauts de chacun. Il
n 'y a qu 'Isakov qui peut encore
s 'améliorer physiquement en récu-
pérant à 100% de sa blessure. Je
remarque quand même que mes
joueurs sont capables de réagir.
C'est la p reuve qu 'ils sont vi-
vants.» Mais le prochain mot
qui arrive est «survie». Il reste
trois rencontres avant les play-
out dont un déplacement à
Pully lors de la dernière jour -
née. Ce ne serait pas une mau-
vaise idée d'aller y faire le
plein de confiance. /TTR

I NBA |

Kobe Bryant: surveillé par Ri-
chard Hamilton. PHOTO KEYSTONE

Samedi soir: Miami Heat - Orlando
Magic 101-98. Charlotte Bobcats -
Chicago Bulls 90-94. New York
Knicks - Indiana Pacers 90-79. Phila-
delphia 76crs - Sacramento Kings 99-
101. Dallas Mavericks - Phoenix Snns
123-121. San Antonio Spurs - Mem-
phis Grizzlics 82-84.
Vendredi soin New Jersey Nets -
Charlotte Bobcats 93-86. Memphis
Grizzlics - Denver Nuggets 94-97 ap.
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors
102-106. Portland Trail Blazers - At-
lanta Hawks 102-101. Seatde Super-
Sonics - Minnesota Timberwolves
98-88. Indiana Pacers - Cleveland Ca-
valiers 106-82. Chicago Bulls - Wa-
shington Wizards 97-90. Utah Jazz -
Boston Celtics 102-109. Los Angeles
Lakers - Détroit Pistons 90-111. /si

LNB MASCULINE Lourde défaite
des Chaux-de-Fonniers à Berne

P

our son premier match
du tour intermédiaire
qualificatif pour les

play-off, le BBCC s'est déjà
privé de tout droit à l'erreur
en s'inclinant très lourde-
ment dans la capitale. Face a
un adversaire battu il y a peu
dans la même salle, les
Chaux-de-Fonniers se sont
montrés bien décevants 40
minutes durant.

De son côté, l'équipe ber-
noise a disputé une partie de
qualité en alternant à mer-
veille jeu intérieur et exté-
rieur. Ainsi, les visiteurs ne se-
ront restés que très briève-
ment dans le match. Les
écarts creusés successivement
(10 points de retard à la fin du
premier quart et 18 à la mi-
match) témoignent de la do-
mination bernoise sur la par-
tie. Si quelques éléments du
BBCC ont échappé au nau-
frage, à l'image de Nicolas
Flûckiger - en réussite, mais
handicapé par les fautes - et
de Ludovic Kurth - habile sur

jeu rapide -, ils n'ont jamais
été en mesure de redonner vé-
ritablement espoir à leur for-
mation. Malgré l'écart creusé,
la formation de Ted Byrne a
eu le mérite de ne pas baisser
les bras en fin de match, en
tentant un pressing tout ter-
rain désespéré. Ce baroud
d'honneur a montré qu'il res-
tait des forces au BBCC, mais
il fut hélas bien tardif et peu
organisé.

BERNE-LA CHAUX-DE-FONDS 86-62
(26-16 22-14 21-1817-14)
Heefled: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Honegger et Hilke.
Berne: Maerki (8), Hertig (15),
Spizzi (9), Geiser (14) , Amiet (0),
Obratov (4), Feller (8), Milic (11),
Cimdins (17).
La Chaux-de-Fonds: Scorrano (6),
Waelchli (2), Even (6), Munari (5),
Martic (0), Flûckiger (17), Forrer
(6), Kurth (10), Vujica (10).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Thévenaz ni Benoit (blessés).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 36 tirs sur 79 (45,6%) dont
12 sur 30 (40%) à deux points, 7 sur
22 (31,8%) à trois points et 17 lan-
cers francs sur 27 (63%). /THB

Le BBCC bien décevantA Université le match au sommet
LNB FÉMININE Les Neuchâteloises ont gagné 76-74 à
Brunnen et prennent les commandes au classement

L %  
équipe d'Université a
fait un grand pas en di-

I rection de la LNA en
s'imposant hier en fin d'après-
midi par 76-74 sur le terrain
de Brunnen. Les Neuchâteloi-
ses ont non seulement pris la
tête du tour final (synonyme
de promotion au terme du
championnat) , mais elles
viennent surtout de gagner
dans la salle de Nyon et dans
l'antre de Brunnen, leurs
deux adversaires principaux
pour la première place, en
l'espace d'une semaine. Et
comme la formation d'Uni-
versité fait vraiment dans l'ef-
ficacité ces derniers temps, il
faut encore préciser que Na-
dège Donnet-Monay et ses co-
équipières ont enregistré hier
leur neuvième succès de suite.

Le succès des protégées de
Gabor Kulscar s'est dessiné
dans les cinq dernières minu-
tes. «C'est très intéressant de cons-
tater que mes joueuses ont réussi à
faire la différence sur le pla n p hy-

Ashley Carr: 25 points marqués. » PHOTO ARCH-MARCHON

sique, soufflait l'entraîneur au
bout du fil. En deuxième mi-
temps, nous avons fait une défense
mixte qui nous a permis de prendre
le dessus. Ce qui me fait le plus
plais ir, c'est l'engagement, la disci-
pl ine et la volonté dont ont su faire
p reuve mes joueuses. Les autres
équipes doivent dorénavant nous
craindre. Nyon et Brunnen de-
vront venir au Mail »

BRUNNEN - UNIVERSITÉ 74-76
(21-23 19-815-1919-26)
Sporthalle: 234 spectateurs.
Arbitres: MM. Russenberger et Rie-
derer.
Brunnen: Tscholl (2), Carver (35),
Cohanz (7), Muller (15), Nicolic
(5), Bachmann (6), Markovic (4) .
Université: Donnet-Monay (7) , Ferez
(2), Tararaarcaz (0), Zaugg (0), Eppner
(0) , Widmer (0), Maher (16), Carr
(25), Zucchinetti (4), Rusu (22). /réd

UNION NEUCHATEL - RIVIERA
89-95 (20-19 23-24 22-20 24-32)
Salle omnisports: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Husler.
Union Neuchâtel: Hett (10), Stu-
der (12),Johnson (13), Colic (21),
Isakov (18), Dunant (9), Drazovic
(0), Radosavljevic (2), Dufresne
(4).
Riviera: Seya (0), Marcario (31),
Jolly (29), Lesmond (19), Carson
(7), Cheren (0), Gehrig (1), Bovet
(8), Muller (0).
Notes: Union Neuchâtel sans
Donzé, Drazovic ni Kaiser (bles-
sés), mais ces deux derniers figu-
raient sur la feuille de match pour

faire le nombre. Faute technique
contré Isakov (22'50"). Sortis pour
cinq fautes: Isakov (28'19"), Studer
(33*53"), Bovet (38'32"), Johnson
(38'34"), Dufresne (39'09"), Carson
(39'38") et Seya (39'55").
En chiffres: Union Neuchâtel réussit
54 tirs sur 93 (58,1%) dont 27 sur 48
(56,3%) à deux points, 4 sur 12
(33,3%) à trois points et 23 lancers
francs sur 33 (69,7%). Riviera réussit
59 tirs sur 106 (55,7%) dont 26 sur
44 (59,1%) à deux points, 5 sur 15
(33,3%) à trois points et 28 lancers
francs sur 47 (59,6%).
Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 20-19; 15e:
31-32; 20e: 4343; 25e: 51-48; 30e: 65-
63; 35e: 71-73.
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HOCKEY SUR GLACE m Fleu-
rier en finale. Vendredi soir, le
CP Fleurier s'est qualifié pour
la finale de promotion en pre-
mière ligue. Face à Sarine, les
Vallonniers ont dû lutter
jusqu 'au bout. A la fin du
temps réglementaire, le score
était de 4-4 (0-2 0-2 40). Une
prolongation de 20 minutes
n 'a pas permis aux deux équi-
pes de se départager, ni une
première série de tirs au but.
Ce n 'est que lors de la
deuxième série, à la mort su-
bite, que les Fleurisans se sont
imposés. Mardi soir, à 20 h 30,
ils accueilleront Nord Vaudois
pour le premier match de la fi-
nale de promotion, /réd

Au moins deux matches pour
Domenichelli. Le buteur
d'Ambri-Piotta Hnat Domeni-
chelli ne pourra pas jouer les
deux prochains matches du
quart de finale des play-off de
LNA contre les ZSC Lions. Le
juge unique de la ligue l'a
sanctionné pour le coup de
canne asséné à la tête du Zuri-
chois Thierry Paterlini , sa-
medi dans le premier match
de la série. Aucun recours
n 'est possible contre cette sus-
pension. Le jug e se réserve
même la possibilité d'aggraver
la sanction, /si

NHL: Walt Disney vend les
Anaheim Mighty Ducks. Le
groupe Walt Disney, proprié-
taire de la franchise de NHL
des Anaheim Mighty Ducks,
est sur le point de vendre le
club à l'homme d'affaires
Henry Samueli. La ligue doit
cependant encore donner son
accord . Il y a deux ans, Walt
Disney avait déjà cédé l'équipe
de baseball des Anaheim An-
gels. Les Mighty Ducks évo-
luent en NHL depuis 1993. Ils
étaient parvenus en finale de
la Coupe Stanley en 2003, avec
dans les buts le gardien de
l'équipe de Suisse Martin Ger-
ber. /ap

CYCLISME m Santiago Perez
suspendu par sa fédération.
Santiago Perez (27 ans) a été
suspendu pendant deux ans
par la Fédération espagnole,
affirment plusieurs médias ibé-
riques. L'ancien coureur de la
formation Phonak avait été re-
connu coupable de dopage
par transfusion sanguine après
la Vuelta 2004. Santiago Perez,
qui a fait ses débuts profes-
sionnels en 2001 au sein de
l'équipe Barbot, avant de re-
joindre Kelme en 2002 et Pho-
nak en 2003, conteste ces ré-
sultats, /si

ATHLÉTISME ¦ Meilleure
performance mondiale à la
perche. La Russe Yelena Isin-
bayeva a réussi la meilleure
performance mondiale de
l'histoire à la perche en salle
en franchissant 4m89, samedi,
lors de la réunion d'athlétisme
de Liévin (Fr) . Isinbayeva est
détentrice du record du
monde (4m92) en plein air. La
fédération internationale a
unifié le record du monde, ne
faisant plus de distinction
comme auparavant entre salle
et plein air. /si
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Le maintien paraît assuré
HOCKEY SUR GLACE Vainqueur de Moutier, Star Chaux-de-Fonds augmente son avance

sur la barre et semble maintenant intouchable. Affaire classée demain soir?

On 
peut le dire sans

crainte... Star Chaux-
de-Fonds devrait de-

meurer en première ligue la
saison prochaine. A moins
d'un effondrement et d'un
très fâcheux concours de cir-
constances, les Chaux-de-
Fonniers sont assurés de ter-
miner au-dessus de la barre.
Et cela avant même le gong fi-
nal. Qui s'en plaindra?

Les succès inattendus face à
Sion et Saas Grund avaient
déjà permis aux Stelliens de
mieux respirer. Moutier et Star
se trouvant dans la même si-

tuation, les deux équipes au-
raient pu s'arranger mutuelle-
ment en partageant l'enjeu.
Mais de cela, pas question!
Chaux-de-Fonniers et Prévô-
tois se sont livrés à une lutte te-
nace.

Après que les débats eurent
tourné à l'avantage des «rouge
et blanc» dans les vingt pre-
mières minutes, Moutier se
chargea de rétablir la parité
dans le tiers médian. Con-
scient des ressources de ses
gars, Fabrice Dessarzin effec-
tua un coaching payant «La
victoire à Saas Grund a dynamisé
le group e. Moutier est une équipe
contre laquelle on ne peut p as  éta-
blir de véritable p lan de jeu .  Elle
p ratique un hockey très combatif et
est diff icile à manier. Nous avons
débuté de la meilleure des manières.
Puis, dans le deuxième tiers, j 'ai
dû apporter quelques corrections
sur l'aile gauche. Nous avons
ainsi laissé moins d'esp ace à l'ad-
versaire, notamment à De Rytz. »

Hat-trick
L'entraîneur chaux-de-fon-

nier peut également compter
sur sa première ligne offensive.
Celle-ci a inscrit douze points à
elle seule. En son sein, évolue
le jeune David Vaucher, 17 ans,

auteur de trois réussites. «Da-
vid est déjà très complet p our son
âge. Il est combatif, intelligent et,
sur le p lan défensif il se débrouille
bien. Il a l'avenir devant lui», se
félicite Fabrice Dessarzin.

Au final , Star Chaux-de-
Fonds voulait la victoire, et

En s'imposant face à Moutier (à gauche, Roman Moser), Mike Gosselin et Star Chaux-de
Fonds ont fait un grand pas en direction du maintien. PHOTO GALLE

l'a eue. «Ce fut  un énorme com-
bat. Mais peut-être le dernier»,
conclut le coach stellien
avant de corriger: «Nous al-
lons tout f aire p our gagner mardi
à Monthey. » Histoire d'effacer
les dernières petites incerti-
tudes et de sabrer le Champa-
gne.

STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER 6-4
(2-01-3 3-1)
Mélèzes: 130 spectateurs. ¦, >• >
Arbitres: MM. Boujon , Bochy et Dé-
coppeL i v
Buts: 10e Wâlti (à 4 contre 5) 1-0.
Ile Richard (S. Braillard) 2-0. 25e
De Rytz 2-1. 27e Broquet (Kohler,
Moser) 2-2. 28e Vaucher (Wâlti, S.
Braillard) 3-2. 34e Koulmey
(Boillat) 3-3. 45e Vaucher (Wâlti , S.
Braillard) 4-3. 49e Vaucher (Wâlti,
S. Braillard) 5-3. 50e Broquet (Leh-

mann) 5-4. 60e S. Braillard (dans la
cage vide) 64.
Pénalités: 6 x 2 '  (L. Mano (2x) , Gi-
rardin , Huguenin, Gosselin, Vau-
cher) contre Star Chaux-de-Fonds, 5
x 2' + 10' (Andenmatten) contre
Moutier.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; Mayer,
Richard; Matthey, L. Mano;
Bâtscher, Girardin; P. Braillard; Vau-
cher, S. Braillard , Wâlti; Schneiter,
Meier, Slavkovsky; Huguenin, Gnae-
dinger, M. Gosselin; Staub; Guyot.
Moutier: Baumgartner; Boillat, Leh-
mann; Meister, Migy; Spinelli, An-
denmatteni ' Koulmey, Meyer, , De
Rytz; Micaux, Rieder, Camal; Moser,
Kohler, •BfoqtféTT'cH û
Notes: Star Chaux-de-Fonds avec L.
Mano, Girardin , Vaucher, Gnaedin-
ger et Casati (HCC). Moutier sans
Fridez ni Schluchter (blessés).
Temps mort demandé par Moutier
(58e). Vaucher et Kohler sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe. /JBE

(au meilleur de sept matches)

LUGANO - BERNE 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Resega: 7328 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Popovic et
Schmid.
Buts: 9e Dumont (Steinegger,
Briere, à 5 contre 4) 0-1. 36e D.
Meier (Rôtheli, à 5 contre 3) 0-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano; 4 x
2' plus 10' (Rôtheli) contre Berne.
Notes: Lugano sans Nummelin
(blessé), Tschudy (suspendu), Grat-
ton (étranger surnuméraire) et Di
Pietro (pas qualifié), Berne sans Tal-
linder (étranger surnuméraire).
Berne mène 1-0 dans la série.

DAVOS - RAPPERSWIL 6-2
(0-2 2-0 4-0)
Stade de glace: 5736 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Mauron,
Rebillard.
Buts: 6e Eloranta (Weber, à 5 contre
4) 0-1. 17e Huselius (Eloranta, Butler)
0-2. 23e Christen (R von Arx, Thorn-
ton, à 5 contre 3) 1-2. 32e Christen
(Thornton, Hagman, à 5 contre 4) 2-
2. 44e (43'14") Nash (Ambûhl, Thorn-
ton, à 5 contre 4) 3-2. 44e (43'41")
Rizzi (Guggisberg) 4-2.60e (59'04") R
von Arx (à 4 contre 6, dans le but vide)
5-2. 60e (59'17") Forster (à 4 contre 6,
dans le but vide) 6-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.
Notes: Davos sans Neff (surnuméraire),
Rapperswil sans Roest, Morger, F.
Stephan et Schwefer (blessés).
Davos mène 1-0 dans la série.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 5-3
(2-1 2-1 1-1)
KEK: 3064 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wirth et
Arm.
Buts: 3e Virta (Petrovicky, Seger, pé-
nalité différée) 1-0. 14e Domenichelli
(Toms, à 5 contre 3) 1-1. 17e Petro-
vicky (Alston, Robitaille, à 5 contre 4)

2-1. 24e Seger (Camenzind, Alston, à
5 contre 4) 3-1. 29e Liniger (Lilja, à 5
contre 4) 3-2. 31e Petrovicky (Robi-
taille, Streit, à 5 contre 4) 4-2.52e Tal-
larini (Kobach, Du Bois) 4-3. 59e Pe-
trovicky (Alston, Streit, à 5 contre 6,
dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 12 x 2' contre les ZSC
Lions; 11x2' plus 5' (Domenichelli)
plus pénalité de match (Domeni-
chelli) contre Ambri-Piotta.
Notes: ZSC Lions sans Richard
(étranger surnuméraire), Ambri-
Piotta sans Trudel et Demuth (bles-
sés), ni C. Celio (problèmes familia-
les), Pont (suspendu) et Ackestrôm
(étranger surnuméraire).
Les ZSC Lions mènent 1-0 dans la sé-
rie.

ZOUG - GE SERVETTE 3-2
(2-1 1-1 0-0)
Herti: 4777 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Simmen et Som-
mer.
Buts: 8e (7'29") Thomton (Johans-
son, à 5 contre 4) 0-1. 8e (7'42") Ca-
sutt (Giger, Schnyder) 1-1. 19eVoisard
(Kapanen, Petrov, à 5 contre 4) 2-1.
25e Fazio (Back, Fischer, à 5 contre 4)
3-1. 29e Ott (Aubinjohansson) 3-2.
Pénalités: 6x2' contre chaque équipe.
Notes: Zoug sans Duca (blessé) ni
Hauer (étranger surnuméraire). GE-
Servefte sans Grosek (malade), Breit-
bach, Meier, Sanderson (blessés) et
York (étranger surnuméraire).
Zoug mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 1er mars. 19 h 45: Berne - Lu-
gano, Rapperswil - Davos, Ambri-
Piotta - ZSC Lions, GE Servette -
Zoug.

(au meilleur de sept matches)

KLOTEN FLYERS - LAUSANNE 4-2
(1-2 0-0 3-0)
Schluefweg: 2392 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Abegglen et Stâheli.

Buts: 5e O. Kamber (Tuomainen, à 5
contre 4) 0-1. 13e Rintanen (S. Linde-
mann , T. Helbling, à 5 contre 4) 1-1.
17e Heldstab (Roach, O. Kamber, à 5
contre 4) 1-2. 42e (41'18") Guignard
(Bûhler) 2-2. 42e (41'55") Rufener
(Brind'Amour) 3-2. 51e Brind'Amour
(Rintanen, S. Lindemann) 4-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les Kloten
Flyers; 10 x 2' contre Lausanne.
Notes: Kloten Flyers sans Halpern
(problèmes familiaux), Peter, Guolla
et Pittis (blessés); Lausanne sans
Reist, Slehofer, Turler, Steck (bles-
sés), Zenhàusem, Meichtry et Hurtaj
(étranger surnuméraire).
Les Kloten Flyers mènent 1-0 dans la
série.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
7-5 (1-21-2 5-1)
Saint-Léonard: 4030 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et
Lombardi.
Buts: Ire (21") Hentunen 1-0. Ile
(10'33") Dimitrakos (Park) 1-1. Ile
(10'58") Steiner (T. Meier) 1-2. 21e
(20'51") P. Sutter (Steiner, Park) 1-3.
34e P. Sutter (à 4 contre 5!) 14. 38e
Hentunen (Mowers, à 5 contre 4) 24.
46e (45'41") Marquis (Mowers, à 4
contre 4) 34. 46e (45'58") Studer
(Mowers, à 4 contre 4) 44. 48e Mo-
wers (Rhodin, Bobillier, à 5 contre 4)
54. 51e Hentunen (Howald) 64. 58e
Chiriaev (Stettler, Steiner, à 5 contre
4) 6-5. 60e (59'36") Letowski (Howald,
à 5 contre 6, dans le but vide) 7-5.
Pénalités: 7 x 2'  contre FR Gottéron;
10 x 2' plus 10' (P. Sutter) contre les
Langnau Tigers.
Notes: FR Gottéron sans Schneider,
Vauclair (blessés) et Lintner (étran-
ger surnuméraire); Langnau Tigers
sans Grogg, Tschanz (blessés) et Roy
(étranger surnuméraire).
FR Gottéron mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 1er mars. 19 h 45: Lausanne -
Kloten Flyers, Langnau Tigers - FR
Gottéron. /si

ILNA I

(au meilleur de sept matches)
LANGENTHAL - BÂLE 3-5 (0-3 2-0 1-2)
Schoren: 2381 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Hofmann et
Zosso.
Buts: 3e Bundi 0-1. 7e Châtelain (Si-
grist, Legwand) 0-2. 18e Châtelain
(Sigrist, Kùng) 0-3. 22e Schlâpfer
(Bochatay, Elik, à 5 contre 4) 1-3. 28e
S. Moser (O. Muller, Lecompte) 2-3.
43e Wûthrich (Legwand) 24. 60e
(59'23") Bochatay (Schlâpfer, Elik, à
6 contre 5) 34. 60e (59'58") Leg-
wand (Wûthrich , Zamuner, dans le
but vide) 3-5.
Pénalités: 6x2'  contre Langenthal; 5
x 2' contre Bâle.
Notes: Langenthal sans Berchtold
(blessé); Bâle sans Plavsic, Riihijârvi
(étrangers surnuméraires), Gazza-
roli, Kessler, Signorell, Balmer (bles-
sés) et Tschuor (malade). Temps
morts: Bâle (28e) et Langenthal
(58e).
Bâle mène 2-0 dans la série.

SIERRE - BIENNE 3-1 (1-0 0-1 2-0)
Graben: 4322 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Bùrgi et
Marti.
Buts: 9e Cormier (Anger/à 5 contre
4) 1-0. 36e Tognini (Furler) 1-1. 54e
Bodenmann (Anger, Cormier, à 5
contre 4) 2-1. 59e (58'46") Cormier
(Clavien , Gull) 3-1.
Pénalités: 10 x 2' + 2 x 10' (Wob-
mann, Faust) + pénalité de match
(Faust) contre Sierre; 14 x 2' contre
Bienne.
Notes: Sierre sans Avanthay, Heber-
lein (blessés) et Nordfeldt (étranger
surnuméraire); Bienne sans Beck
(blessé), Jomphe (plus dans le con-
tingent) et Bélanger (étranger sur-
numéraire). Dès 59'15", Bienne a
évolué sans son gardien.
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 1er mars. 20 h: Bâle - Langen-
thal. 20 h: Bienne - Sierre.

(au meilleur de sept matches)

THURGOVIE - OLTEN 3-4 a.p.
(M 2-2 0-0 0-1)
Bodensee Arena, Kreuzlingen: 1187
spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Jetzer et Longhi.
Buts: 8e Wûthrich 0-1. 19e Von Gun-
ten (Diener, Mâder) 1-1. 23e Strasser
(Nielsen , Mùller) 2-1. 24e Wûthrich
(Gendron) 2-2. 28e C. Aeschlimann
(Guazzini) 2-3. 34e Lamprechl
(Knecht, à 5 contre 3) 3-3. 67e
(66'42") Siegwart (Gendron) 34.
Pénalités: 5 x 2'  contre Thurgovie; 3
x 2' contre Olten.
Notes: Thurgovie sans Berens et Vi-
tolinsh (étrangers surnuméraires);
Olten sans Malgin (étranger surnu-
méraire) et Gislimberti (malade).
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 1er mars. 20 h: Olten - Thur-
govie. /si

Elvis Clavien et Sierre sont
revenus à la hauteur de Bi-
enne. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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NEUCHATEL YS'-'SJO/I2-0 (1-0 0-01-0)
littoral:: 2Ï6 spectateurs;'?'
Arbitres: MWi. 'Zûrbngg'éri; Blatter
et Hug.
Buts: 23e Delley (Personeni) 1-0.
56e Lambert (Bouquet) 2-0.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' Rey contre
Neuchâtel YS; 7 x 2' contre Sion.
Neuchâtel YS: Blaser; Kaufrnann,
Ott; Dorthe, Rey; Mottet, Delley,

Scheidegger, Aebersold, Brusa; Van
Vlaeriderërf, Eggefy* Aabert} Perso-
ncni , I-ambert , Schranz;- Bouquet,
Bafiva.
Sion: Meyer; Schneider, Willa;
Constantin, Schaller; Coppey, Fa-
vre; Métrailler, Praz, Herzog; Melly,
Moret, Schmid; Bonnet, Zahnd,
Schrôter; Ancay, Serra, Gosselin.
/réd

Neuchâtel YS prend la tête

Play-off, finale
(au meilleur de cinq matches)

Star LS - Martigny 14 (série 0-2)

Prochaine journée
Mardi 1er mars. 20 h: Martigny -
Star Lausanne.

Petite finale
(au meilleur de trois matches)

Guin - Fr.-Montagnes 54
Guin remporte la série 2-0.

Tour de relégation
Tramelan - Saas Grund 3-2
Neuchâtel YS-Sion 2-0
Star Chx-de-Fds - Moutier 64

Classement
1. Neuchâtel YS 3 2 1 0  12-5 11 (6)
2. Saas Grund 4 2 0 2 18-14 11 (7)
3. Sion 4 2 0 2 10-9 9 (5)
4. Star Chx-Fds 4 3 0 1 17-17 7 (1) *
S.Tramelan 3 1 ,11 8-8 l W
6. Moutier 3 1 0  2 11-11 „5, ;.,(3L
7. Monthey 3 0 0 3 4-16 2 (2)

Entre parenthèses points de la qualification.
Prochaine journée

Mardi 1er mars. 20 h 15: Saas Grund
- Neuchâtel YS, Monthey - Star
Chaux-de-Fonds, Moutier - Trame-
lan. /si

I LE POINT |
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Le 
Suisse Martin Annen a

manqué le podium pour
deux centièmes de se-

conde aux Mondiaux de bob à
quatre à Calgary, où le titre est
revenu à l'Allemand André
Lange, sacré pour la troisième
fois d'affilée. Le Russe Alexan-
der Zubkov et le Canadien
Pierre Lueders complètent le
podium.

Annen accusait un retard de
11 centièmes sur le troisième
avant la quatrième et ultime
manche. Auteur d'une des-
cente de feu , avec un temps re-
cord au départ, le Suisse signait
le meilleur temps du dernier
parcours, mais cela ne suffisait
pas: il échouait à deux malheu-
reux centièmes de la médaille
de bronze. De quoi nourrir des
regrets sur sa troisième des-
cente duran t laquelle il avait
perdu de précieux centièmes.

Ralph Rûegg, l'autre Helvète
en lice, a gagné un rang hier
pour finir sixième. Ce classe-
ment constitue une bonne per-
formance pour lui et son
équipe, pas à l'aise au départ.

André Lange (32 ans),
champion olympique en titre,
est entré dans l'histoire de son
sport en décrochant un troi-
sième titre consécutif, un ex-
ploit qu 'aucun pilote n 'avait
encore jamais réalisé.

Martin Annen, Andi Gees,
Beat Hefti et Cédric Grand ont
échoué au pied du podium.

PHOTO KEYSTONE

A un cheveu
du podium Elles ne partagent pas!

SKI ALPIN A San Sicario, Anja Pàrson etjanica Kostelic ont continué leur moisson de victoires.
La Suédoise est même entrée dans la légende. Belle sixième place de Sylviane Berthod en descente

A 

ban Sicano, Janica Kos-
telic et Anja Pârson ont
continué à sa partager

les victoires comme lors des
championnats du monde de
Santa Caterina. La Croate a ré-
pondu à la Suédoise, victo-
rieuse vendredi du super-G et
samedi de la descente, en s'im-
posant hier lors du supercom-
biné.

Vingt-quatre heures après
avoir fêté son premier succès
en super-G, Anja Pârson (23
ans) avait remporté sa pre-
mière descente de Coupe du
monde samedi, précédant Ja-
nica Kostelic (à 0"24) et l'Alle-
mande Hilde Gerg (à 0*98). La
native de Târnaby avait ainsi
égalé l'Autrichienne Petra
Kronberger, victorieuse elle
aussi durant la même saison
(1990/1991) dans les quatre
disciplines de référence du ski
alpin.

«Réussir, cela est vraiment quel-
que chose de très grand. Peut-être
ma plus grande victoire. Gagner
une descente était mon rêve d'en-
fant, mon grand challenge. C est
un objectif particulier pour une
Suédoise», avait clamé Anja Pâr-
son, qui n'avait qu'un cin-
quième rang comme référence
dans la spécialité. Gagnante de
26 courses, il lui manque un
succès en combiné pour rejoin-
dre dans le livre d'or du ski al-
pin sa compatriote Pemilla Wi-
berg et Petra Kronberger.

A 0"43 de Nancy Greene
Si elle n'a pas égalé la Cana-

dienne Nancy Greene, lauréate
en trois jours dans autant de
disciplines lors de la saison
1967/1968, Anja Pârson a tout
de même réalisé une bonne
opération dans l'optique d'un
deuxième globe de cristal con-
sécutif. La résidente monégas-
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Pour Emily Brydon (à droite), figurer sur un podium aux côtés d'Anja Pârson (à gauche) et de Janica Kostelic, même sur
la troisième marche, équivaut presque à une victoire... PHOTO KEYSTONE

que a repousse Janica Kostelic à
63 points, à quatre épreuves de
l'épilogue. En descente, Re-
nate Gôtschl (8e) compte 32
points d'avance sur Hilde Gerg.

Ce premier supercombiné -
une descente raccôuréié et Une
manche de slalom - de l'his-
toire de la Coupe du monde
dames n 'a pas échappé à la vo-
racité de Janica Kostelic. Victo-
rieuse de la descente, la triple
championne du monde de
Santa Caterina a limité sa prise
de risques en slalom (6e), pour
enlever la vingt-et-unième vic-
toire de sa carrière, devant

Anja Pârson (à 0 43) et la Ca-
nadienne Emily Brydon (à
1"32).

Sylviane Berthod
relève la tête

i
Sylviane Berthod avait con-

firmé Son prometteur onzième
rang lors du super-G de ven-
dredi (lie) en prenant une
belle sixième place lors de la
descente, sur la piste des futurs
Jeux olympiques de Turin. La
Valaisanne avait égalé ses deux
meilleurs résultats de l'hiver,
réussis eux aussi sur une neige
italienne (descentes de Santa

Caterina et Cortina). Avec cette
nouvelle place de choix, elle a
assuré sa place au départ de la
descente de la finale de la
Coupe du monde, à la mi-mars
à Lenzerheide. Tout comme
Nadia Styger (13e malgré un
genou douloureux) et Frânzi
Aufdenblatten (29e).

H n'a manqué que 21 centiè-
mes à Sylviane Berthod pour
offrir son premier podium de
l'hiver à une équipe helvétique
dames qui en aurait tant be-
soin: «C'est vrai qu 'il me manque
un podium pou r couronner mon hi-
ver. Je ne reconnais p as les autres

Suissesses en course. Elles skient
nettement mieux à l'entraînement.»

Unique Suissesse en lice
hier, Marlies Oester n'a fait que
de la figuration, terminant 18e,
à plus de cinq secondes. La Ber-
noise*, eh plein doute Tdêpuis
plusieurs semaines, n 'est pas
qualifiée pour la finale gri-
sonne. Elle n'a pas encore dé-
cidé si elle poursuivra sa car-
rière une saison supplémen-
taire: «Tout est encore ouvert. Je
souffre d'un manque de comp arai-
son lors des entraînements et aussi
de l'absence de concurrence in-
terne», /si

I EN BREF |
SNOWBOARD m Retour ga-
gnant. Manuela Pesko (26
ans) a enlevé sa première vic-
toire de l'hiver lors de
l'épreuve Coupe du monde
de halfpipe disputée à
Sungwoo, en Corée du Sud.
La Grisonne ne s'était plus im-
posée au plus haut niveau de-
puis 14 mois. La championne
de Suisse a effectué son re-
tour à la compétition il y a un
mois seulement, après s'être
blessée le printemps dernier.
Manuela Pesko occupe la troi-
sième place du classement
provisoire de la Coupe du
monde, /si

CURLING m Saint-Gall et
Dubendorf titrés. Grands favo-
ris de la finale, les Sankt-Galler
Bâr du skip Ralph Stôckli sont
devenus champ ions de Suisse.
Chez les dames, c'est la jeune
équipe de Dubendorf de la
stop Silvana Tirinzoni qui a
remporté le premier titre de
son histoire, /si

SKI ALPIN ¦ Mondiaux ju-
niors : une seule médaille
suisse. Lors des champion-
nats du monde juniors de ski
alpin , les Suisses n 'ont récolté
qu 'une seule médaille, grâce
au 3e rang de Beat Feuz en sla-
lom. C'est le plus mauvais bi-
lan des Suisses depuis 1999.
/si

CLASSEMENTS
Coupe du monde. Dames. San Sica-
rio (It), supercombiné (dimanche):
1. Kostelic (Cro) 2'19"35. 2. Pârson
(Su) à 0"43. 3. Brydon (Can) à
1"32. 4. Hosp (Aut) à 1"66. 5. Kil-
dow (EU) à 1"86. 6. Mancuso (EU)
à 1"97. 7. Gôtschl (Aut) à 1"99. 8.
Stiegler (EU) à 2"71.9. Schild (Aut)
à 2"98. 10. Acton (Can) à 3"12. 11.
Gôrgl (Aut) à 3"49. 12. Bergmann-
Schmuderer (Ail) à 3"55. 13. Har-
gin (Su) à 3"56. 14. Lalive (EU) à
3"78. 15. Dorfmeister (Aut) à 4"08.
Puis: 18. Oester (S) à5"13.
Descente (samedi): 1. Pàrson (Su)
l'52"86. 2. Kostelic (Cro) à 0"24. 3.
Gerg (AU) à 0"98. 4. Dorfmeister
(Aut) à 1"04. 5. Brydon (Can) à
1"10. 6. Berthod (S) à 1"19. 7. Kil-
dow (EU) à 1"26. 8. Gôtschl (Aut) à
1"56. 9. Mancuso (EU) à 1"58. 10.
Ceccarelli (It) à 1"82. 11. Maze
(Sln) à 1"87. 12. Rolland (Fr) à
2"07. 13. Recchia (It) et Styger (S) à
2"11. 15. Mendes (EU) à 2*15. Puis
les autres Suissesses: 22. Alpiger à
2"89. 29. Aufdenblatten à r58. 39.
Casanova à 4"67. 42. Oester à 5"00.
47. Schild à 6"51.
Classement général (29/33): 1. Pâr-
son (Su) 1241. 2. Kostelic (Cro)
1178. 3. Dorfmeister (Aut) 982. 4.
Gôtschl (Aut) 974. 5. Poutiainen
(Fi) 909. 6. Kildow (EU) 828. 7. H.
Gerg (Ail) 739. 8. Maze (Slo) 610. 9.
Schild (Aut) 566. 10. Mancuso (EU)
548. Puis les Suissesses: 23. Nef 275.
24. Berthod 263. 38. Styger 174. 48.
Aufdenblatten 130. 57. Oester 96.
87. Dumermuth 19. 94. Borghi 14.
107. Alpiger 9.113. Casanova 5.116.
Martina Schild 4. 123. Pieren 3.
Descente (7/8): 1. ¦Gôtschl 467. 2.
Gerg 435. 3. Dorfmeister 392. 4.
Kildow 384. 5. Kostelic 337. Puis les
Suissesses: 8. Berthod 207. 19.
Styger 90. 21. Aufdenblatten 67. 36.
Dumermuth 19. 40. Borghi 14. 48.
Alpiger 9. 52. Casanova 5. 53.
Schild 4.

Messieurs. Kranjska Gora (Sln) sla-
lom (dimanche): 1. Rocca (It)
l'34"95. 2. Myhrer (Su) à 0*21. 3.
Raich (Aut) à 0"25. 4. Schônfelder
(Aut) à 0"76. 5. Larsson (Su) à 0"80.
6. Janyk (Can) à 0"88. 7. Minagawa
(Jap) à 0"93. 8. Thaler (It) à 0"95. 9.
Môlgg (It) à 1"07. 10. Ligety (EU) à
1"11. 11. Bergamelli (It) à 1"23. 12.
Palander (Fin) à 1"24. 13. Dragsic
(Sln) à 1"27. 14. Pranger (Aut) à
1"29. 15. Kostelic (Cro) à 1"42.
Slalom géant (samedi): 1. Raich
(Aut) 2'24"73. 2. Maier (Aut) à0"45.
3. Palander (Fin) à 0"79. 4. Blardone
(It) à 0"93. 5. Rahlves (EU) à 1 "09. 6.
Grandi (Can) à 1 "16. 7. Simoncelli
(It) à 1"37. 8. Môlgg (It) à l"40. 9.
Nyberg (Su) à 1"44. 10. Gôrgl (Aut)
à 1"92. 11. Svindal (No) à T94. 12.
Kjus (No) à 2"02. 13. Senoner (It)
2"67. 14. Schifferer (Aut) à 2"82. 15.
Gorza (Sln) à 2"92. Puis: 17. Défago
(S) à 3"19.
Général (30/36): 1. Miller (EU)
1253. 2. Raich (Aut) 1222. 3. Maier
(Aut) 958. 4. Walchhofer (Aut) 910.
5. Rahlves (EU) 691. 6. Défago (S)
520. 7. Grugger (Aut) 484. 8.
Grandi (Can) 476. 9. Palander (Fi)
464. 10. Kjus (NO) 447. Puis les au-
tres Suisses: 16. Cuche 395. 19. Ker-
nen 329. 24. Zurbriggen 278. 39.
Hoffmann 192. 41. J. Grùnenfelder
185. 49. Albrecht 124. 50. T.
Grùnenfelder 120. 88. Hari 48. 92.
Accola 39. 96. Berthod 36. 142.
Zûger 5.
Slalom (8/9): 1. Raich 502. 2. Pran-
ger 396. 3. Rocca 390. 4. Schônfel-
der 348. 5. Kostelic 237. Puis les
Suisses: 12. Zurbriggen 170. 34. Al-
brecht 50.
Slalom géant (7/8): 1. Raich 363. 2.
Grandi 342. 3. Miller 340. 4. Blar-
done 316. 5. Maier 312. Puis les
Suisses: 9. Cuche 198. 11. Défago
153. 31. Kernen 46. 34. Berthod 36.
43. Albrecht 24. 50. Hoffinann 11.
57. T. Grùnenfelder 4. /si

Benjamin Kaicn a vécu
deux jours presque par-
faits à Kranjska Gora.

Vainqueur samedi en géant et
troisième dimanche en slalom,
l'Autrichien s'est relancé dans
l'optique du classement géné-
ral de la Coupe du monde. D
n'accuse plus que 31 points de
retard sur l'Américain Bode
Miller, maudit en Slovénie.

Benjamin Raich, qui fêtera
ses 27 ans aujourd'hui, avait
remporté son premier géant
de l'hiver samedi, en devan-
çant son compatriote Her-
mann Maier (à 0"45) et le Fin-

Giorgio Rocca a enlevé sa troisième victoire de l'hiver er
slalom. PHOTO KEYSTONI

landais Kalle Palander (à
0"79). Le quintuple médaillé
des Championnats du monde
de Bormio a pris une option
sur le classement du géant et
s'est adjugé la Coupe du
monde de slalom pour la
deuxième fois de sa carrière.

Rocca en tête,
Suisses au fond du trou
L'Italien Giorgio Rocca a

enlevé le slalom devant le Sué-
dois André Myhrer (à 0"21).
Né à Coire, de mère Grisonne,
le skieur de Livigno a fêté la
sixième victoire de sa carrière,

la troisième de l'hiver, toutes
dans cette discipline. Le mé-
daillé de bronze de Bormio a
bénéficié de la seconde man-
che manquée de Kalle Palan-
der (12e), qui a craqué après
avoir signé les deux meilleurs
«chronos» sur les premiers
parcours ce week-end.

Les Suisses ont (presque)
touché lé fond ce week-end.
Tout avait mal commencé sa-
medi, avec trois non-qualifiés,
deux éliminés et un disquali-
fié. Didier Défago a décroché
un 17e rang décevant: «Au
moins, j'ai réussi une deuxième
manche acceptable. Sur la pre-
mière, j e  n'ai p as skié à mon ni-
veau». Seul le Bernois Bruno
Kernen s'était également qua-
lifié pour la seconde manche.

Didier Défago sera l'unique
Helvète en lice lors du géant
de la finale de la Coupe du
monde, à la mi-mars à Len-
zerheide. La situation est iden-
tique en slalom, où Silvan Zur-
briggen sera le seul à défendre
l'honneur suisse dans les Gri-
sons. Le Valaisan a commis
une grosse erreur qu'il n'est
pas parvenu à rattraper (41e).
Daniel Albrecht (40e) et Marc
Gini (55e) se sont montrés
tout autant transparents, /si

Raich revient sur Miller



Changement de génération
SKI NORDIQUE Les fondeurs suisses n 'ont pas fait de très bons résultats aux Mondiaux d'Oberstdorf (Ail) . Il n 'est

cependant pas question de tout bouleverser, car la relève pointe le bout de son nez. Ce n 'est pas le cas chez les sauteurs
De notre envoyé spécial
J e a n  A m m a n n

Une 
13e place de Lau-

rence Rochat sur 30
km, une 17e de Natas-

cia Leonardi sur le 10 km,
une 16e place de Remo
Fischer sur 15 km... Voilà les
trois performances à relever,
puisqu 'elles correspondent
aux objectifs fixés par les
techniciens suisses avant les
mondiaux d'Oberstdorf: des
athlètes dans les 20 premiers.
A côté de ça, il y a les contre-
performances des sprinters et
surtout, l'élimination du re-
lais 4x10  km, mis hors délais
par l'élite mondiale. Quel bi-
lan tire Michel Antzember-
ger, chef du fond suisse? «Je ne
crois p as qu 'il f aille tout boulever-
ser après ces Mondiaux. Les tech-
niciens sont à leur p lace et ils ont
déj à prouvé leurs comp étences. Je
p ense que ces résultats, si l'on ex-
cep te le 4 x 10 km, correspondent
au p otentiel de la Suisse: nous
avons p eu de moyens et un p etit ré-
servoir à disp osition. La seule er-
reur que j e  reconnais, c'est d'avoir
sélectionné deux garçons hors de
f orme, qui n 'avaient p as remp li les
critères, pour disputer l e 4 x  10 km,
Burgermeister et Koch. C'est tout ce
que je peux me reprocher. Le ski de

f ond suisse est en train de vivre un
changement de génération. Ap rès
Val di Fiemme, en 2003, Patrick
Rôlli et Wilhelm Aschwanden ont
p assé le témoin. Auj ourd 'hui, c'est
au tour de Beat Koch et Patrick
Màchler d 'arriver en bout de
course. Derrière eux, une généra-
tion talentueuse se p rof ile ai/ec
Remo Fischer, Christian Stebler,
Toni Livers et Curdin Perl. »

Des inflexions vindicatives
Laurence Rochat a réussi la

meilleure performance de sa
carrière. Treizième, devant des
pointures du genre Smigun,
Scott, Paruzzi, Valbuzza... Une
fois la ligne franchie, elle avait
dans la voix des inflexions vin-
dicatives, l'idée aussi de soi-
gner un orgueil blessé: «Cette
fois, cela suff it! R n'y aura rien à
redire à ce 30 km. Hier (réd.: ven-
dredi) , nous f aisons huitièmes du
sp rint p ar équip es et j 'ai p u lire: le
f iasco suisse continue. Rf aut qu 'ils
arrêtent de nous descendre. » Voilà
pour le droit de réponse. Reste
la course de Laurence Rochat:
«Finalement, la j ournée d'hier,
avec le sp rint p ar équip es, a été un
bon entraînement p ar intervalles.
Çhiand les meilleures se sont déta-
chées, j e  n 'ai p as voulu suivre. Un
30 km, c'est long et j 'étais sûre que
certaines allaient craquer plus

tard. C'est ce qui est arrivé à Kris-
tina Smigun ou Beckie Scott.»
Pointée à 11 secondes après 10
km, Laurence Rochat perdait
20 secondes dans les 5 km sui-
vants: «Dans un 30 km, la f orme
f ait touj ours des vagues. C'est vrai
que j 'étais un p eu moins bien à la
mi-course. Nous avons collaboré,
Viola Bauer, Elin Ek, Sabina Val-
busa et moi. Treizième d 'un cham-
p ionnat du monde, c'est p our moi
une sup erp erformance. »

Longue étreinte entre Lau-
rence Rochat et Michel Ant-
zemberger. «Ce qu 'il y a de beau
avec la 13e p lace de Laurence, c 'est
qu 'elle a connu une saison en
demi-teinte, qui ne correspondait
en rien à ses attentes et p ourtant,
elle a gardé l'esp oir» disait le chef
technique des Suisses. Garder
l'espoir quand les événements
vous sont contraires, ce sera le
message d'Oberstdorf à l'hu-
manité. /JAM-ROC

Laurence Rochat: une fierté légitime. PHOTO KEYSTONE

1 CLASSEMENTS I
Oberstdorf (Ail). Mondiaux. Ski de
fond. Messieurs. 50 km classique: 1. Estil
(No) 2h30'10"l. 2. Aukland (No) à 0"7.
3. Hjelmeset (No) à 1"4. 4. Veerpalu
(Est) à 5"0. 5. Fredriksson (Su) à 8"2. 6.
Skjeldal (No) à 8"5. 7. Sperl (Tch) à 8"6.
8. Botvinov (Aut) à 8"8. 9. Sôdergren
(Su) à 13"4. 10. Schlûtter (Ail) à 16*7.
Dames. 30 km classique: 1. Bjôrgen
(No ) 1 h 27'05. 2. Kuitiinen (Fin) à
8"9. 3. Baranova-Masolkina (Rus) à
10"3. 4. Kowalczyk (Pol) à 12"8. 5. Saa-
rinen (Fin ) à 15"9. 6. Kurkina (Rus) à
16"6. 7. Kùnzel (Ail) à 16"9. 8. Neu-
mannova (Tch) à 17"6. 9.Jatskaïa (Kas)
à 1T4. 10. Savialova (Rus) à 1T9"5.
Puis les Suissesses: 13. Rochat à 2'03.
24. Leonardi Cortesi (S) à 4'14.
Saut à skis. Concours par équipes au
grand tremplin: 1. Autriche 1173,3
points. 2. Finlande 1122,9. 3. Norvège
1113,5. 4. Slovénie 1004,6. 5. Allema-
gne 985,6. 6. Russie 933,6. 7. Suisse
932,9 (Kûttel 124,5 m et 131,5 m, Môl-
lingér 122 m et 124 m, Steinauer 110 m
et 119 m, Ammann 122 m et 120 m).
Combiné nordique. Sprint (1 saut au
grand tremplin, 7,5 km en ski de fond):
1. Ackermann (Ail) 20'15"6. 2. Moan
(No) à iri. 3. Hammer (No) à 37"7. 4.
Kircheisen (Ail) à 43"0. 5. Gruber (Aut)
à 49"0. 6. Koivuranta (Fin) à 57"8. 7.
Hettich (Ail) à l'05. 8. Manninen (Fin)
à ni. 9. Tande (No) à 1 12. 10. Ta-
kahasi (Jap) à 1*13. Puis les Suisses: 22.
Hurschler à 2'10. 31. Heer à 3'07. 32.
Schmid à 3'07. 38. Rieder à 3'42.
Nombre de médailles par nations (19
épreuves): 1. Norvège 19 médailles (7
en or, 5 en argent, 7 en bronze). 2. Al-
lemagne 7 (2 , 5, 0). 3. Russie 7 (2, 2, 3).
4. Autriche 4 (2 , 0, 2). 5. Finlande 5 (1,
3, 1). 6. Italie 4 (1, 2, 1). 7. République
tchèque 4 (1 , 1, 2). 8. Suède 3 (1, 1, 1).
9. Slovénie 2 (1, 0, 1). 10. France 1 (1,
0, 0). 11. Canada 1 (0, 0, 1). /si

Marit Bjôrgen: la Norvège
peut sourire, PHOTO KEYSTONI
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Demain
à Auteuil
Prix Souviens Toi
(haies,
Réunion I,
course 1,
3600 mètres,
départ e 13h 50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreiiles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Médiévale 73 S. Jésus FM Cottin 40/1 AoAoAo

2. Horizon De Toury 69 L. Métais J. De Balanda 10/1 5o6o0o

3. King 01 Révolution 69 T. Majorcryk C. Aubert 6/1 4p2p1o

4. El Rom 68 G. Adam M. Rolland 10/1 8o8o3o

5. Gouidàl Bihan 68 C. Gombeau P. Rago 9/1 5oTo1o

6. Gooby Light 67,5 M. Delmares YM Porzier 8/1 2o2o7o

7. Greebleu 67 R. Berlin G. Margogne 5/1 1o1o1o

8. Siralix 67 C. Pieux X. Betron 7/1 2o2o1o

9. Madame Stella 66 G. Brunot F. Belmont 30/ 1 9p0p0p

10. Pour Dol 66 A. Kondrat F. Guedj 14/1 To2o9o

11. Mayev 65 E. Lequesne B. Barbier 10/1 5o8o3o

12. Nannoboz 65 XL Le Stang XL Le Stang 9/1 7o4o3o

13. Spécial Jos 65 A. Duchêne L. Audon 12/1 5o0o9o

14. Marie D?Anjou 64,5 D. Gallagher FM Cottin 15/ 1 7o1o0o

15. Bento 64 JL Beaunez P. Alexanian 28/1 AoSoOo

16. Frertch Play Boy 64 R. Schmidlin M. Rolland 14/1 60O080

17. Matin Des Aigles 64 J. Zuliani JP Delaporte 6/1 2o2oDo

18. Bamarok 63 C. Santeme R. Caget 25/ 1 Ao2o7o

19. Sworovski 62,5 N. Desoutter T.Trapenard 5/1 2o3o2o

20. Mondor 62 S. Dupuis T.Trapenard 18/1 3o7o6o

Notre opinion

3 - Mis en condition Notre jeu
sur le plat 3*

8 - Pieux et une forme 4.
optimale 19

. 4 - Il a déjà fait son chemin 14

. 19 - Ce Trapenard se veut *
ambitieux 7

¦ 14 - Gallagher réussit bien Coup de pokei
5 - Peuts? affirmer d'entrée '

,-. u 1 J Au 2/4:
17 - Il a le poids 3 .8

d'un vainqueur AU tiercé pour
7 - Il saute dans 18 francs:

l'allégresse 3 - x '8
Le gros lot

REMPLAÇANTS \
13 - Capable de tout 6

ou de rien 17
6 - Porzier nous réserve 14

une surprise 19

Les rapports

Samedi à Cagnes-sur-Mer

Grand Prix S.A.S. le Prince
Tiercé: 18-6-14
Quarté+: 18-6-14-7
Quinté+: 1 8- 6 - 1 4 - 7 - 1 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2807,60 fr.
Dans un ordre différent: 387.-
Quarté+ dans l'ordre: 7818,40.-
Dans un ordre différent: 285,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 71,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 115.020.-
Dans un ordre différent: 958,50 fr.
Bonus 4: 81.-
Bonus 4sur5: 40,50 fr.
Bonus 3: 27.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 38.-

PMUR

Aujourd'hui à
Cagnes-sur-Mer
Prix du Conseil
Général des
Bouches du
Rhône
(plat, Réunion 1,
course 3,
2150 mètres
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreiiles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

^
Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Rerfsnake ' 61 ' S. Pasquier ' F. Chappet " 12/1 OpSpSp

2. Ledzep 60,5 C. Escuder P. Khozian 16/1 7p9p1p

3. Psammis 60 F. Spanu C. Barbe 10/1 0p3p4p

4. Messager Du Roi 59,5 F. Blondel J. Laurent 5/1 1p0p1p

5. Mikos 59,5 D. Boeuf Rb Collet 20/1 0p0p7p

6. Allegrete 56,5 F. Sanchez JC Napoli 5/1 2p1p5p

7. Axel Des Fieffés 56 G. Millet C. Scandella 14/1 0p0p2p

8. Tubbish 56 G.Toupel HA Pantall 10/1 4p6p2p

9. Coyote Girl 55,5 P. Marion J. Laurent 9/1 3p7p2p

10. Gondoro 54,5 G. Elorriaga JM Capitte 25/ 1 0p8p6p

11. Loup The Loup 54,5 0. Garcia WJ Cargeeg 40/1 7p0p7p

12. Amour Doré 54 D. Bonilla T. Larrivière 8/1 2p0p3p

13. Lily Marlène 53,5 S. Richardot K. Borgel 9/1 1p0p3p

14. Premier Round 53,5 G. Benoist X. Nakkachdj i 4/1 1p4p2p

15. Roger Fontenaille 53 F. Pardon F. Pardon 10/1 5p0p6p

16. Sirzane 53 0. Plaçais JJ Boutin 18/1 OpOplp

Notre opinion

3 - Il va bien gagner un Notre jeu
jour v

15 - Un magnifique 14*

engagement 12
14 - Il ira jusqu'à la limite ' 

J
9 - Ses moyens sont 13

évidents CoupSoker
12 - Il répète ses courses 13
6 - Il visera la victoire ^™
4 - Une forme impériale Au tiercé

13 - Pour les nostalgiques ^."x . 15'

Le qros lot
LES REMPLAÇANTS 9 7

8
7 - Méfiance ! Il peut se 4

13réveiller 14
8 - Un Pantall est à *

considérer 15

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix d'Avenches

Tiercé: 9 - 6 - 3
Quartét: 9 - 6 - 3 - 8
Quinté-K 9 - 6 - 3 - 8 - 7

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2181,60 fr.
Dans un ordre différent: 180,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9284.-
Dans un ordre différent: 290,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 63,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 121.050.-
Dans un ordre différent: 1008,75 fr.
Bonus 4: 83.-
Bonus 4sur5: 36,40 fr.
Bonus 3: 24,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 45.-

PIVLUR

Au 
soir du concours par

équipes au grand
tremplin, l'entraîneur

Bernie Schôdler avait l'hu-
meur morose. Il faut dire que
les quatre sauteurs - Kûttel,
Ammann, Môllingér et Stei-
nauer - n'avaient arraché
leur qualification pour la
deuxième manche que par la
grâce d'un seul petit dixième
miraculeux. Pour un
dixième, ils ont écarté la Po-
logne. Malgré une spectacu-
laire remontée qui vit la
Suisse passer de la huitième à
la septième place, Bernie
Schôdler dressait une criti-

que sévère: «Andréas Kûttel a
f ait un bon concours p ar équipe,
avec 124,5m et 131,5m. Michael
Môllingér a réussi un bon
deuxième saut à 124 m, et les
deux autres, Simon Ammann et
Marco Steinauer n'avaient tout
simp lement p as le niveau d'une
telle compétition. La veille, j e
m'étais d'ailleurs p osé la question
de savoir s 'il fallait aligner une
équip e dans lé concours au grand
tremplin, nous avons f inalement
rép ondu p ar l'affirmative. En
Suisse, nous n'avons p ersonne
p our remplacer Steinauer. Globale-
ment, j e  suis déçu par ces Mon-
diaux.» /JAM-ROC

Déception helvétique



I HORS PISTE |
Une bouffe à midi

Le bien nommé Arnaud
Baron - déjà vainqueur en
2004 - s'est royaume sur le
«petit» parcours de 15 km.
«f aurais bienf ait le 30, mais j e
suis invité à dîner à midi» sou-
riait le Français. Mauvaise
excuse: victorieux chez les
grands, Christophe Frésard,
également parti à 10 h, a
bouclé son pensum à 11 h
21. Largement de quoi aller
croquer une morse sans
même rater l'apéritif!

Neuchâtel, terre d'accueil
Arnaud Baron n'était pas

mécontent de sa victoire -
étonnant, non? - acquise au
terme d'une course mouve-
mentée, «f ai cru que vous al-
liez revenir sur moi» lançait le
Français à ses plus proches
poursuivants. «On t 'a laissé
gagner, Neuchâtel a une vraie
tradition d'accueil» a répliqué
Yahn Engel, cinquième de
l'épreuve et directeur de...
Tourisme neuchâtelois!

Arnaud Baron avait un dî-
ner en famille sur le coup
de midi...

Mauvais départ
Deuxième l'an dernier

sur 15 km, Jean-Michel Au-
bry a rétrogradé d'un rang.
«Je suis venu f aire du ry thme et
j e  n'ai p as été déçu, soufflait
l'habitant de Cortaillod. Je
me suis p lanté au départ, j 'étais
loin des meilleurs et j 'ai dû f aire
le forcin g pou r revenir.»

Sibérie suisse, vraiment?
Cette troisième édition de

la Sibérienne s'est skiée dans
une brume neigeuse enso-
leillée et par. une tempéra-
ture clémente. Hier matin,
le mercure affichait -10 de-
grés à La Brévine, alors qu 'il
avait dégringolé jusqu'à -34
la veille. Cela n'a pas empê-
ché certains gentils glaçons
d'exhiber leurs barbichettes
gelées... /PTU

SKI NORDIQUE Christophe Frésard, Christophe Pittier, Vincent Feuz: le relais du SC Saignelégier, argenté lors
des derniers championnats romands, a formé le podium de la Sibérienne. Pour une fois, ils ont skié l'un contre l'autre

P

resque beau temps mais
belle neige: la troisième
Sibérienne s'est déroulée

dans des conditions quasiment
parfaites hier matin à La Bré-
vine, où il ne faisait même pas
froid , avec un petit -10 printa-
nier. De quoi se lancer sur 15
ou 30 km le cœur léger... et les
j ambes un peu lourdes pour
celles et ceux qui avaient tâté
de la Transjurassienne le di-
manche précédent.

Dans l'épreuve reine du 30
km des messieurs, les trois re-
présentants du SC Saignelégier
(Christophe Frésard, Christo-
phe Pittier et Vincent Feuz) ont
frappé très fort, ne laissant per-
sonne d'autre poser le moindre
orteil sur le podium. Partie en
masse, la course s'est décantée
peu après La Chaux-du-Milieu,
dans la côte remontant sur le

Textes
P a t r i c k  T u r u v a n i
Photos
D a v i d  M a r c h o n

Cerneux-Péquignot , principale
difficulté du parcours. Là, il y a
eu du grabuge. Le peloton a
fondu, passant de la congère à
la boule de neige avec quatre
solides gaillards (les trois plus
Benoît Chopard) partis pour la
gagne. «Je voulais attaquer dans
une bosse, mais il n 'y en avait plus
beaucoup, glissait «Kiki» Frésard.

Je suis soxgpf âp lat, à deux kilomè-
tres de l'arrivée, sans réussir à pro-
voquer une véritable cassure. Le f i -
nal a été p énible et intense. Derrière
moi, ils ont p u se relayer. J 'ai tenu
bon, mais de justesse! »

L'attaque tombe à plat
Le Jurassien à la semi-retraite

bien remplie disputera j eudi le
15 km libre des championnats

Christophe Frésard (2), Christophe Pittier (1) et Vincent Feuz (122): les trois compères du SC Saignelégier ont écrasé la
Sibérienne de leur classe et de leur suprématie. Final en force pour «Kiki», plus tactique pour la deuxième place.

de Suisse, aux Diablerets, «pour
voir ce que ça donne». U enchaî-
nera avec la Mara ou l'épreuve
de Goms et sqvejjEajt^ss^z bien
terminer sa saison le 13 mars
lors du célèbre marathon de
l'Engadine. H y a pire, comme
ultime souvenir. Et le relais des
«Suisses» avec Saignelégier, dé-
but avril? «Ce sera enf in de saison
et il f audra voir avec mes deux col-
lègues.» Si ces derniers s'annon-
cent partants, il nous est d'avis
que «Kiki» ne sera pas difficile à

convaincre, surtout que «les con-
ditions actuelles p oussent à la p ra-
tique du ski de f ond...»

Revenons à nos .jnoutons,
pour_dire que Pittier et Feuz
n'ont pas été tendres comme
des agneaux. «On a chacun es-
sayé d 'attaquer au retour, mais on
était tous un p eu limite, avouait le
fondeur de Boudevilliers. Dans
les deux derniers kils, «Kiki» était le
p lus fait. L 'écart paraît petit, c'est
vrai, mais quand on est à bloc, on
ne peut pas f aire p lus!» Reste que

Chnstophe Pittier a gagne son
deuxième rang en la jouant tac-
tique. «Vincent a voulu revenir sur
«Kiki» W\.£eif trop vite.Je$'ai f f t
qu 'à p rendre ses skis, avant de p ro-
duire mon effort à 200 m de la ban-
derole. R f allait j aug er l'adversaire
et bien gérer le f inal!»

Troisième, Vincent Feuz a es-
sayé mais n'a pas pu. Même s'il
était tout près. «Je me suis dit que
«Kiki» allait me tirer et qu 'on allait
p ouvoir distancei- Christophe, mais
il ne s 'est pas laissé décramponner.

Dans la première montée, j 'ai eu de
la p eine, f ai  senti la nocturne de
vendredi à La Chaux-du-Milieu.»

Les autres triomphateurs du
j our sont Arnaud Baron (15
km), Silvia Bâck (15 km) et
Christelle Jouille (30 km). La
Brenassière, déjà victorieuse la
saison dernière, a laissé la pre-
mière de ses poursuivantes à
plus de 20 minutes. Sur 15 km,
Marianne Cuenot (deuxième)
a «payé» sa deuxième place de
la «Transju» sur 76 km. /PTU

Un trio pour un podium

1500 km de ski dans les jambes
D

errière les trois intou-
chables du SC Saigne-
légier et Benoît Cho-

pard, Florian Ludi, davantage
connu pour ses performances
cyclistes, a pointé ses spatules
en cinquième position. «A la
base, j e  viens du ski de f ond, où
j 'ai beaucoup couru quand j 'étais
j unior, rappelait l'athlète du
Pâquier. fêtais encore avec le pe-
loton de tête à La Chaux-du-Mi-
lieu, mais j 'ai craqué dans le mur.
C'était dur, intense, comme une
bonne course de côte. Idéal p our
décrasser le moteur!»

Florian Ludi, autant à l'aise sur des skis de fond que sur
un vélo de course!

Florian Ludi tient la forme
et ça se voit. «Vous avez vu les
conditions... Je n'ai p resque p as
roulé depuis le début de l'année!Je
p réf ère  aller skier, c'est excellent
p our le fond! fai bien dû faire
1500 km, avec une demi-heure de
vélo sur rouleau après chaque sor-
tie p our f aire tourner les jambes.»
Vainqueur du classement na-
tional des élites 2003 et bon
troisième l'an dernier, le rou-
tier vaudruzien a rempilé
pour tme saison dans le team
jurassien Megabike. «Le début
de saison risque d'are difficile, j e

vais sûrement rouler un p eu carré,
mais j e  ne me fa is p as trop de souci
p our ma forme » lance Florian
Ludi. Ni pour sa «carrière» en
général. «Comme j e  n'ai p lus
l'ambition de p asser p ro, il y a
moins de stress, de p ression, j e
m'excite moins. Pas question de
f o r c e r  et d'aller rouler durant qua-
tre heures dans le froid! C'est des
combines à attraper la crève! Je
suis d'ailleurs sûr que ça n 'ira p as
moins bien. Quand tu es souvent
malade, tu dois aussi faire p lus de
p auses dans ta prép aration...»

S'il manque encore de repè-
res sur la route, le Neuchâte-
lois n'entend pas faire de la fi-
guration cette saison. «Je vais
essayer de faire prof iter les j eunes
de l'équip e de mon expérience, et si
j e  vois que j 'ai le niveau, j e  cour-
rai p our la gagne» assure Flo-
rian Ludi. Au chapitres de ses
objectifs, il cite en vrac le Tour
du Jura, les championnats de
Suisse élites ( «p our aller mettre
mon nez au milieu des pros ») et
les «Suisses» de la montagne,
qui reviennent dans le calen-
drier et dont il détient le titre
depuis 2003. «R y a aussi de bel-
les courses chez les élites» conclut
le Vaudruzien, engagé à 50%
dans une fiduciaire et pour
qui la période du vélo, boulot
dodo est révolue. /PTU

30 km: 1. Christelle Jouille (Les Bre-
nets) 1 h 31'48"6. 2. Annette jean-
monod (Montalchez) à 21'26"6. 3.
Eliane Parolini (Le Mont-sur-Lau-
sanne) à 22'43"2. 4. Janine Messerli
(Steffisburg) à 25'32"9. 5. Michala
Brun (Bremgarten) à 29'48"1. 6. Ni-
cole Benoît (Saint-Sulpice) à
31'43"9. 7. Yolande Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 33'51/9. 8. Mireille Bian-
chin (Morges) à 34'54"5. 9. Martine
Casati-Fuchs (Bienne) à 37'18"6. 10.
Francine Koch-Mathian (F-Evette) à
39'08"1.
15 km: 1. Silvia Bâck (Schachen)
54'19"4. 2. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à 2'20"3. 3.
Agathe Marguier (F-Pontarlier) à
2'58"6. 4. Laura Rey (Cemets-Verriè-
res) à 5'56"7. 5. Aurélie Luther (La
Sagne) à 7'25"8.
M16 (5 km): 1. Candice Matthey (La
Brévine) 15'28"5. 2. Audrey Virgilio
(Cernets-Verrières) à 0"3. 3. Marine

Jomod (Cernets-Verrières) à 1*41*8.
M14 (5 km): 1. Tiflany Langel (La Sa-
gne) 16'04"3. 2. Morgane Dubois
(Le Sentier) à 13"3. 3. Jéromine
Mercier (La Brévine) à l'14"2.
M12 (2,5 km): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 9'39"0. 2. Meryl Descloux
(La Brévine) à 13"4. 3. Malika
Schûpbach (Le Sentier) à 25"2.
M10 (1,5 km): 1. Joanne Audemars
(Le Sentier) 5'29"2. 2. Mélissa
Cerutti (Le Sentier) à 22"7. 3. Ga-
briela De Oliveira (Le Sentier) à
25"2.
M8 (1 km): 1. Manon Tschâppàt (La
Brévine) 5'03"6. 2. Shayna Rey (Cer-
nets-Verrières) à 14"9. 3. Céline
Guex (OIlon) à 35"l.
M6 (0,5 km): 1. Neil Aimonetti (Cer-
nets-Verrières) 3'29"9. 2. Elisa Matt-
hey (Chaumont) à l'05"6. 3. Fanny
Bachmann (La Brévine) l'23"7.

La Brévine. La Sibérienne. 30 km:
1. Christophe Frésard (Saignelé-
gier) 1 h 21'36"0. 2. Christophe Pit-
tier (Boudevilliers) à 1"2. 3. Vin-
cent Feuz (Les Brenets) à 2"8. 4.
Benoît Chopard (F-Villers-le-Lac) à
16"4. 5. Florian Ludi (Le Pâquier) à
2'29"3. 6. Fabrice Pellaton (La Bré-
vine) à 5'20"5. 7. Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) à 5'30"6. 8. Pascal
Gauthier (Le Cerneux-Péquignot)
à 5'43"7. 9. Stefan Lauenstein
(Ôtwil) à 5'47"0. 10. Claude Saisse-
lin (Le Crêt-du-Lode) à 5'49"2.
15 km: 1. Arnaud Baron (F-Les
Gras) 48'48"4. 2. Dominique
Schwab (Bex) à 52"5. 3. Jean-Mi-
chel Aubry (Coratillod) à 59"4. 4.
Romain Jomod (Cernets-Verrières)
à ril"6. 5. Yann Engel (La Sagne)
à l'32"5.
M16 (7,5 km)': 1. Hugo Gentil (La
Sagne) 22'36"9. 2. Yaël Brunner
(Cernets-Verrières) à 28"4. 3. Sandy
Huguenin (La Brévine) à 35"3.
M14 (5 km): 1. Vincent Cester
(Bex) 14*12"0. 2. Erwan Kâser
(Bex) à 46"9. 3. Sven Matthey (La
Brévine) à 54"7.
M12 (2,5 km): 1. Alix Mercier (La
Brévine) 9'02"3. 2. Yannick Cerutti
(Le Sentier) à 11"4. S.Jules Cuenot
(La Brévine) à 12"6.
MIO (1,5 km): 1. Jérôme Jacot (La
Sagne) 5'09"0. 2. Navin Cerutti (Le
Sentier) à 9"3. 3. Julien Moser (La
Brévine) à 13"0.
M8 (1 km): 1. Ismaël Fontannaz
(Bex) 4'36"8. 2. Yvann Rey (Cer-
nets-Verrières) 17"3. 3. Lorys
Gilland (Cernets-Verrières) à 26"3.
M6 (0,5 km): 1. Louka Yerly (La Sa-
gne) 4'15"7. 2. Bastien Ducommun
(La Sagne) à 29"4. 3. Arthur Rosse-
let (Le Brouillet) à l'10"7. /réd.

CLASSEMENTS
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
10.50 EuroNews. 11.00 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Asie, deux
mois après le tsunami, état des lieux
des programmes humanitaires: la
Chaîne du bonheur et ses parte-
naires. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1974. Réalisation:
Robert Butler. 1 h 15. VM. Edition
tragique.15.20 Reba. 15.55 Pacific
Blue. 16.45 Guardian. 17.30 NCIS:
enquêtes spéciales. 18.10 Le court
du jour. Immobilier.
18.20 Top Mode)
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Pierre Kohler, conseiller
national. Au sommaire: «Bouche-
ries: le veau d'or». - «Salines de
Bex: l'année de tous les records». -
«Machines à café: le gros lot».

Elijah Wood.

20.40
Le Seigneur
des anneaux
Film. Fantastique. EU - NZ.
2001. Réalisation: Peter Jack-
son. 3 heures. La Communauté
de l'anneau. Avec: Elijah Wood,
lan McKellen,Viggo Mortensen.
Pour lutter contre Sauron, les
hommes, les elfes et les nains
s'étaient déjà unis. Après sa
défaite, son anneau revint à
Isildur, le vainqueur. Des années
plus tard, Bilbo le Hobbit par-
vient à entrer en possession de
l'anneau et le garde chez lui
pendant près de soixante ans...
23.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001.
Le charme discret du féti-
chisme.
AvecWilliamLPetersen.
La découverte du cadavre
d'une jeune femme dans un
bac à sable conduit Grissom et
Catherine à enquêter dans les
milieux fétichistes et sadoma-
sochistes.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.05
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.30 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.55 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.20 Racines. Un petit
grand-papa à la hauteur. 14.35
Temps présent. Au sommaire: «Pro-
menons-nous dans les bois». -
«Belle comme une bête».
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.35 Garage
18.25 Ally McBeal
La vie rêvée.
19.10 Hey Arnold !
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass
20.10 Paul et Virginie
La voisine.

Tamara, une femme soumise.

20.35
Condamnées
au mariage
Documentaire. Société. Isr.
2004. Réalisation: Anat Zuria.
Une épouse juive est la pro-
priété de son mari. Monsieur
«acquiert» Madame par le
mariage et lui seul peut lui
accorder le divorce. La loi rabbi-
nique autorise un époux ayant
refusé le divorce, de vivre avec
une autre femme et de lui faire
des enfants. Par contre, une
femme mariée, dont le mari a
refusé le divorce, ne peut pas,
elle, retrouver sa liberté.
21.30 Pureté:

amour et rituels
orthodoxes juifs

Documentaire. Religion. Isr.
2002. Réalisation: Anat Zuria.
Un documentaire primé au
FIPA 2003.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. Immobilier. 22.53 Banco Jass.
22.55 Nouvo. 23.10 Photos de
famille, un état des lieux deux mois
après le tsunami.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Cas de
conscience. 10.15 Mission sauve-
tages. Sauvetage explosif. 11.15
1re compagnie. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Phyllis rejette à nouveau Jack. Vic-
tor demande à Sharon de se méfier
de Carter.
14.50 Indiscrétions

fatales
Rlm TV. Suspense. Can. 2003. Réali-
sation: James Kaufman. 1 h 40.
Avec: Sherilyn Fenn, David Ner-
man, Bruce Dinsmore, Francis X.
McCarthy.
16.30 New York District
Madame le juge.
17.20 Méthode Zoé
Changement de cap.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Fiona Mauduy, Mimie Mathy.

20.55
Joséphine,
ange gardien
Rlm w. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Sylvie Aymé. 1 h 40.
Inédit. Trouvez-moi un prince
charmant. Avec: Mimie Mathy,
Isabelle Renauld, Inbar Meyer.
À douze ans, Marion n'est plus
une gamine Sa mère Isabelle a
beau donner l'image d'une
femme active et bien dans sa
peau, l'adolescente voit bien
qu'elle souffre. Depuis la mort
de son mari, cinq ans plus tôt,
Isabelle sombre dans une
dépression non avouée.
22.35 Y a que la vérité

qui compte !
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
C'est pour permettre à des ano-
nymes de se libérer de tensions
trop longtemps retenues que le
magazine a vu le jour.
0.35 1 re compagnie. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Reportages. 2.40 Aimer
vivre en France.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un plan diabolique.
L'alarme retentit au commissariat
central. La brigade de prévention
des cambriolages entre en action.
Une surprise attend le commissaire
Wobeck sur les lieux du délit...
14.55 Le Renard
Calibre 38.
15.55 Incantessimo
Mise au point.
16.55 Des chiffres

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

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

Lorànt Deutsch.

20.55
Le Triporteur
de Belleville
Film TV. Histoire. Fra. 2004. Réa-
lisation: Stéphane Kurc. 1 h 49.
1/2. Inédit. Avec: Lorànt
Deutsch, Romane Bohringer,
Mathias Mlekuz, Michel Jonasz.
Juste avant l'armistice de juin
1940, sur les chemins de la
déroute, Victor, un juif de Belle-
ville, rencontre Mirande, un
gaillard des Basses Pyrénées,
soldat comme lui. Les hasards
et leur bon sens teinté d'hu-
mour les poussent à prendre la
route ensemble.
22.45 Complément

d'enquête
Magazine. Société.
Folie meurtrière: psy ou châti-
ment?
Au sommaire: «Retour à
Luxiol». - «Un psychiatre face à
la justice». - «Sarreguemines:
l'asile des hommes dange-
reux». - «États-Unis: ces fous
que l'on exécute».

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Croustillants de sar-
dines à la tomate et à la menthe
fraîche. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 L'odyssée bleue. Documen-
taire. 14.50 Marseille contrat. Rlm.
Policier. EU-Fra-GB. 1974. Réalisa-
tion: Robert Parrish. 1 h35. Avec :
Anthony Quinn, Michael Caine,
James Mason, Alexandra Stewart.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. Le bois: hêtre ou ne pas
hêtre. 18.00 Un livre, un jour. 18.05
Questions pour un champion. 18.40
Edition régionale et locale.
19.00 19/20 : Journal

régional
19.30 19/20: Journal

national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Don d'organe, don d'amour.

20.55
Hôtel-Dieu
Documentaire. Société. Fra.
2004.3/4 et 4/4. Inédits. •
Eric Bâtard, médecin urgentiste,
entame sa garde de nuit, qui
promet d'être difficile: une
femme vient d'arriver, probable-
ment victime d'un accident vas-
culaire cérébral. Plus tard, Bas-
tien entre au bloc opératoire. Un
prélèvement va permettre d'é-
valuer la progression du cancer
dont il est atteint. Catherine, la
femme de Jean-Luc, un patient
souffrant d'insuffisance rénale,
propose de lui donner un rein.
23.05 Soir 3.
23.35 Trois huit
Film. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Philippe Le Guay. 1 h 40.
Inédit.
Avec : Gérald Laroche, Marc
Barbé, Luce Mouchel, Bastien
Le Roy.
2.00 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.
2.50 Pièces à conviction. 4.35
Ombre et lumière. 5.30 C'est mieux
ensemble. 5.50 Les matinales.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Poker. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. La
rumeur.
13.30 Souvenirs d'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réalisation: Bobby Roth. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Avec: Jacqueline Bis-
set, Eric Mabius, Valérie Harper,
Eugène Roche.
Une femme décide de changer de
vie quand elle apprend que son
mari la trompe.
15.15 Ally McBeal
Tel est pris... - La rivale.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Hallucinations.
18.50 Charmed
Métamorphoses.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Gage Golightly, Timothy Hutton.

20.50
Cinq jours
pour survivre
Film TV. Suspense. EU. 2004.
Réalisation: Michael W Watkins.
3h 20. 1/2 et 2/2. Inédit. Avec :
Timothy Hutton, Randy Quaid,
Kari Matchett, Hamish Linklater.
Le 7 juin est une journée impor-
tante pour le professeur Neu-
meyer. Elle célèbre deux anni-
versaires: celui de la mort de sa

. femme Katherine, décédée en
donnant le jour à leur fille
unique, Jessy. C'est ce même
jour que sa vie bascule.

0.15 Paradis express ..
Film. Comédie dramatique. Ail -
Ned - BIg. 1997. Réalisation:
Thomas Jahn. 1 h 29.
Avec : Til Schweiger, Jan Josef
Liefers, Thierry Van Werveke,
Rutger Hauer.
Condamnés par des maladies
incurables, Martin et Rudi déci-
dent de vivre pleinement leurs
tous derniers jours.
1.45 M6 Music/Les nuits de M6.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire : «Enceinte en forme
(4/15): comment agrandir le pas-
sage du bébé?». - «La grande dis-
cussion: les maladies orphelines». -
«Les maternelles.com» . - «Tout
n'est pas joué (9/16): en finir avec le
tabac en famille» . - «SOS parents».
- «Le pêle-mêle» . 10.35 Carte pos-
tale gourmande. Méribel. 11.05
Asie sauvage. Le royaume du singe
rouge. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Les secrets du fes-
tin chinois. 15.40 Jardins du monde
entier. 16.35 Studio 5. 16.45 Le
rendez-vous sacré des saddhus.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Les miracles des grottes. Les
grottes, dernier refuge des phoques.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Sauvons les
orangs-outans!. Une lueur d'espoir.

Albert Dupontel, André Thorent.

20.40
La Maladie
de Sachs
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Réalisation: Michel
Deville. 1 h 50. Avec: Albert
Dupontel, Dominique Reymond,
Valérie Dréville, Cécile Arnaud.
Bruno Sachs exerce son métier
de médecin généraliste dans
une petite ville de province. Dis-
ponible et attentif aux plaintes
de ses patients, il vit au rythme
de ses permanences et de ses
visites à domicile. Jusqu'au jour

„où il rencontre Pauline.

22.30 Mort en Colombie
Documentaire. Société. Ita.
2004. Réalisation: Fabrizio
Lazaretti.
Padoue, un matin de septembre
1995. La police italienne
informe monsieur et madame
Turra que leur fils Giacomo est
mort d'une overdose de
cocaïne à Cartagena, en
Colombie.
23.40 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.45 Le dessous des
cartes. Allemagne: quelle politique
étrangère? 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Marie Fransson. Film TV. Bonne
chance, maman. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.00 Robert Guédi-
guian, cinéaste. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Baara. Rlm. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Mise au point. 1.40 Histoire de
comprendre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 La Femme du veuf. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Casa Italia. 8.45 Tournoi fémi-
nin de Doha (Qatar). Sport. Tennis.
Finale. 9.45 Championnats du
monde. Sport. Saut à skis. HS137
par équipes. A Oberstdorf (Alle-
magne). 11.00 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 8e de finale.
Match aller. 13.00 Tournoi mes-
sieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Finale. 14.00
Chambéry/Montpellier. Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1
masculine. 15e journée. 15.45
Masters de saut à la perche 2005.
Sport. Athlétisme. A Donetsk
(Ukraine). 16.15 Meeting de Liévin
(Pas-de-Calais). Sport. Athlétisme.
17.45 Mihaly Kotai (Hon)ZManning
Galloway (E-U). Sport. Boxe. Cham-
pionnat WBF. Poids super mi-
moyens. A Nyiregyhaza (Hongrie).
19.00 Euroqoals. 19.45 Lique 2

Mag. 20.00 Guingamp/Lonent.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 27e journée. En
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
UEFA Champions League: Happy
Hours. 23.45 Eurogoals. 0.30 Euro-
sport info. 0.45 Watts. 1.15 Euro-
sport info. 1.30 Télé-achat.

CANAL*
8.25 Le Mataf. Film. 10.05 En
aparté. 10.55 Abîmes. Rlm. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
La Planète bleue. Film. 15.30 La
semaine des Guignols. 16.00 Ame-
rican Pie: Marions-les!. Film. 17.35
Les Simpson. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Dark Blue. Rlm. 22.50 Le meilleur
des Oscars. 0.25 Nos vies secrètes.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Street Fighter: L'Ultime Com-
bat. Film. 22.30 Insomnies. Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg, police cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.20
Les Brigades du Tigre. 15.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. Le dernier
ennemi. 17.05 Fréquence crime.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Les Liaisons
dangereuses. Film. 1.30 Télé-achat.

Planète
12.45 Fous d'animaux 4.13.40 Pris
dans la temoête. 14.30 Dans la

nature avec Stéphane Peyron.
16.15 Assassinats politiques. 18.00
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 Pris dans la tempête.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Chronique du mystère :
Rction ou réalité. 22.35 Pris dans la
tempête. 23.30 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 23.55 L'esprit
animal.

TCM
9.05 Lili. Film. 10.25 Un tramway
nommé Désir. Rlm. 12.25 Ben Hur:
Making of an Epie. 13.30 Jean Bec-
ker présente «Ben Hur». 13.35 Ben
Hur. Rlm. 17.00 Une étoile est née.
Film. 18.50 Jean Becker présente
«L'Inconnu du Nord-Express».
18.55 L'Inconnu du Nord-Express.
Rlm. 20.35 «Plants) rapproché(s)».
20.45 Les Révoltés du Bounty. Rlm.
23.40 La Conquête de l'Ouest. Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 II
commissario Kress. 22.55 Microma-
cro. 23.30 Telegiornale notte. 23.50
Me Doc.

SF1
14.35 kino aktuell. 14.45 Hopp de
Base 1. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop in Genf. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Mona der
Vampir. 16.50 Hamtaro, kleine
Hamster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.20
Fùnflinge. 23.15 Die Klassenfahrt.
Rlm.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.05 Report. 21.45 Liebe
an der Macht. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Dittsche, Das wirklich wahre Leben.
1.05 Rendezvous mit dem Tod. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute
spezial. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Hôlle im
Kopf. Rlm TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Sturm ûber Shelter Island.
Rlm TV. 23.30 Heute nacht. 23.50
Happiness Is a Warm Gun. Film.
1.20 Heute. 1.25 Die Weinprobe.
1.50 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag.'18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Mond im
See. Film TV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
was geschieht bei Toll-Collect?.
23.15 Stoppt die Todesfahrt der U-
Bahn 1-2-3. Rlm. 0.55 Report. 1.35
Brisant.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

¦It
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nuestros parques,
nacionales «Red de vida». 19.00
Saber y ganar. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Mar Rojo.
Film TV. 23.45 La semana interna-
cional. 0.00 59 Segundos. 1.00 El
escarabajo verde. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Sem limites.
19.45 EUA Contacta 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 Documen-
taire non communiqué. 1.00 Jornal
das 24 horas.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ritorno al présente. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1-Turbo. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI»*
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.15 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 21.50 Naw

NCIS, unita anticrimine. 22.40 TG2.
22.50 La storia siamo noi. 23.50 II
commissario Kress. 0.55 TG Parla-
mento. 1.05 Pratestantesimo.

Mezzo
15.45 Dana Ciocarlie au Châtelet.
Concert. 16.45 Emmanuelle Haïm.
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Caria Bley. 21.45 Celui qui
aimait le jazz. 21.50 The Jazz Cru-
saders. Concert. 23.00 Le top
Mezzo : jazz. 23.05 L'été indien:
Susheela Raman. Concert. 0.00
Mezzo mag. 0.15 Mezzo
séquences.

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 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2D.15 Mit Herz und
Handschellen. 21.15 Edel & Starck.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Helicops, Ein-
satz ûber Berlin. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régional
de la semaine du 21 au 25 février
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et associa-
tives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images for-
tes de rencontres à travers Te pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Passion nature: le grand tétras
3.00 Journal à l'écran

RADIOS £ï
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu. Pascal
Blanchard! 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-ci-
tron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30 Opinio-
phone 10.45 Les naissances 11.00
Le jeu 11.45 La tirelire 12.15 Jour-
nal 12.30 Opiniophone 12.55 Peti-
tes annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone
18.30 Débats élections

RFJ
7.10,8.10 Sport 7.50 La moulinette
de Pierre-André Marchand 8.45
C'est de bon goût 10.02 Pronos
PMU 10.15 L'invité 11.45 Jeu de
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00
Verre azur 14.00 - 17.00 Flash
16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00 - 8.30 Info 6.34, 7.34 Etat des
routes 7.45 Revue des unes 8.00,
16.00 Flash info 8.10 L'invité de la
rédaction 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.50 Les naissances 11.45 U
bonne combinaison 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
13.00 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question ciné-
ma 17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.00 100% Musique



——— L essentiel des autres programmes ¦
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Une vie volée.
18.00 TV5, le journal. 18.20 Coco-
rico monsieur Poulet. Film. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. Au sommaire: Corruption au
Mexique. - Des Juifs contre l'Etat
d'Israël. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Bouillon de culture. François
Mitterrand. 23.50 Journal (TSR).
0.20 TV5, le journal Afrique. 0.30
TV5, l'invité. 0.45 Histoires de
gauche. 1.40 Histoire de com-
prendre. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Marie Fransson. Rlm TV.

riirninnn
8.30 Eurogoals. 9.15 Gooooal!.
9.30 UEFA Champions League:
Happy Hours. 10.30 Watts. 11.00
Tournoi féminin de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 14.00 Eurogoals. 14.45
Coupe de France. Sport. Football.
16es de finale. 16.00 Tournoi fémi-
nin de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
17.45 Clermont Foot/Lyon. Sport.
Football. Coupe de France. 16es de
finale. En direct. 20.15 Nîmes/Nice.
Sport Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct. 22.45 Watts.
23.15 Championnat du monde
indoor 2005. Sport. Trial. 6e manche.
A Saint-Pétersbourg (Russie). 0.15
Eurosport info. 0.30 Winter X-
Games. Sport. Aux Etats-Unis. 1.30
Casa Italia. 1.45 Eurosport info.

rAMAI x
8.30 L'Affaire Laci Peterson. Rlm TV.
9.50 + clair. 10.40 Demain le
monde. 11.05 Osmosis Jones. Rlm.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Jardinage à l'an-
glaise. Rlm. 15.25 Urgences chez
les pandas. 15.55 Les films faits à la
maison. 16.10 Les 11 Commande-
ments. Rlm. 17.35 Les Simpson.
18.00 Full Meta! Alchemist(C).
18.30 Album de la semai ne (C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20H10
pétantes(C). 20.55 Ma vie sans
moi. Rlm. Drame. Esp - Can. 2003.
Réalisation: Isabel Coixet. 1 h 45.
VM. Inédit. 22.40 Zatôichi. Rlm.
0.30 Albert est méchant. Rlm. 1.55
30 ans de César.

BIUI
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Rencontre avec Joe Black.
Rlm. Drame. EU. 1998. Réalisation:
Martin Brest. 3 h 15. 0.00 Tenta-
tions erotiques. Rlm TV.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.15 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Malcolm X.
Rlm. Biographie. EU. 1992. Réalisa-
tion: Spike Lee. 3 h 20. 0.40 Glisse
n'co. 1.10 Télé-achat. 1.40 Notre
réqion.

Planète
12.10 Après la secte. 12.40 Fous
d'animaux. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.25 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.20 Landmark
Education. 17.20 Moon, la fin d'un
empire. 17.55 Sectes tueuses.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Les grands félins au quotidien.
20.45 Animaux disparus. 22.40 Pris
dans la tempête. 23.30 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.

TCM
9.30 La Loi du Seigneur. Rlm. 11.45
La Colline des hommes perdus. Rlm.
13.55 «Plan(s) rapproché(s)».
14.20 Rachel, Rachel. Rlm. 16.05
Blow Up. Rlm. 17.55 «Plan(s) rap-
prôché(s)». 18.05 Les Souliers de
Saint-Pierre. Rlm. 20.45 La Grande
Course autour du monde. Film.
23.20 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Tutto accadde su quell'isola. Rlm TV.
22.25 Law & Order: Criminal
intent. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Martedl notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in Genf.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
CS! Miami.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. Geniestreich. 21.05 In aller
Freundschaft. Mit aller Macht.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Lover oder
Loser. Rlm.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.25 Sabine!. 20.15 Schalke
04/Hanovre 96. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Quart de finale.
En direct. A l'Arena Aufschalke de
Gelsenkirchen (Allemagne). 23.15
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Sturm ûber Shelter
Island. Rlm TV. Suspense. EU. 2003.
Réalisation: Geoffrey Schaaf. 1 h 20.

J vv ¦
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug im Winter. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kinderstube fur
Schimpansen. In den Wàldern von
Mahale. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. Strasse der Synagogen
in Baden. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ich will mich
nicht verstecken. 23.30 In der Hitze
der Nacht 0.15 Brisant. 0.45 Leute
niqht

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz. Film TV. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Palace. 1.00
Susan. 1.30 Das Familiengericht.as
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Europa 2005. 19.00
Saber y ganar. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Memoria de
Espana. 22.45 Cronicas. 23.30
Esclavos. 0.30 Redes. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacte. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Documentaire. 23.00 Prôs e
contras. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 55°
Festival délia canzone italiana. 0.50
TG1 -Notte. 1.15 TG1-Musica. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

BAL2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Babv Looney Tunes. 20.05 Classici

Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 II Clown. Film.
22.50 TG2. 23.00 The Game. Rlm.
1.10 TG Parlamento. 1.20 Moto-
rama.

Mezzo
17.05 Hoffman au Châtelet: Britten
et Piazzolla. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 L'âme russe :
Chostakovitch. Concert. 22.00
L'âme russe: Rachmaninov. Concert.
22.55 Le top Mezzo : classique.
23.00 Le Hot Club de France. 0.00
Celui qui aimait le jazz. 0.10 Mezzo
mag. 0.20 Mezzo séquences. 1.30
Chamane.

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 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Muster-
vater, Allein unter Kindern. Film TV.
22.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales el
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Eco.décode. Magazine
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone 18.30 Débats
élections

RJB
11.45 La bonne combinaiso 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Antipasto
misto 19.00 100% Musique 20.00
Retransmissions sportives. Hockey:
Bienne - Sierre. Moutier - Tramelan

RFJ
5.50, 6.37 Etat des routes 7.50 La

i moulinette de Pierre-André
: Marchand 8.30, 10.00, 11.00
: Flash infos 11.45 Jeu de rire 12.00
i Infos titres 12.15 Jura midj 12.35

Météo 12.37 Carnet rose 12.50
i Trock en stock 13.00-16.00 Verre

azur 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
! Flash 16.05-18.00 Plein tube
, 16.30 CD de la semaine 16.45 La
'¦ question cinéma 17.05 Plein tube

17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
! 18.30 Rappel des titres 18.32

Question de temps

O
TSR

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temp:
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable
8.50 Top Mode!. 9.10 Ma mère, mo
et ma mère. Rlm. Comédie drama
tique. EU. 1999. Réalisation: Wayne
Wang. 1 h50. VM. Avec : Susar
Sarandon, Natalie Portman, Eileer
Ryan, Ray Baker. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Le bal de la promo
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de
famille. 14.05 Columbo. Rlm TV.
Policier. EU. 1975. Réalisation: Ber-
nard Kowalski. 1 h 15. VM. Play-
back.15.20 Reba. Les violons du
bal. 15.55 Pacific Blue. La taupe.
16.45 Guardian. La maladie en
héritage. 17.30 NCIS: enquêtes
spéciales. Alibi.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Test jambon cru: l'art du cochon?

Jennifer topez.

20.40
Un mariage
trop parfait
Rlm. Comédie. AH-EU. 2001.
Réalisation: Adam Shankman.
1 h50. Inédit. Avec : Jennifer
Lopez, Matthew McConaughey,
Bridgette Wilson-Sampras, Jus-
tin Chambers.
Mary exerce à San Francisco un
métier peu connu: organisatrice
de mariages. Ambitieuse et tra-
vailleuse, elle consacre toute
son énergie à sa réussite profes-
sionnelle, et il ne lui reste guère
de temps pour songer à l'amour.
22.30 La tête ailleurs. Invités:
Alexandre Bordier, comédien; Biaise
Hoffman, écrivain-voyageur.
23.35 Ce jour-là
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réalisation: Raoul Ruiz.
1 h 40. Stéréo.
Avec: Bernard Giraudeau, Eisa
Zylberstein, Jean-Luc Bideau,
Jean-François Balmer.
1.15 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement).

m
TSR

> 6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.15 A côté de la plaque. 9.35

i Mise au point. 10.25 Les grands
entretiens. 11.20 Sang d'encre.

! 11.30 Zavévu. 12.30 EuroNews.
i 13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.

| 13.35 TSR Dialogue
| 13.45 A côté de la plaque

Invité: Roland Pierroz, chef de cui-
| sine au Rosalp, à Verbier.

14.05 Mise au point
Au sommaire: «Tsunami: les vic-
times souffrent toujours». - «Gal-

i miz: les terres de la discorde».
14.55 Sang d'encre

1 Sang d'encre avec Olivier Sillig.
15.05 Les grands

entretiens
16.00 Zavévu
17.35 Garage
18.25 Ally McBeal
Ne pas dépasser la dose prescrite.
19.10 Hey Arnold !
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass

Sagamore Stévenin.

20.10
Bel Ami
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Philippe Triboit 1 h 50.
Avec: Sagamore Stévenin, Lau-
rent Bateau, Florence Pernel.
Dans le Paris de la Belle Epoque,
Georges Duroy, un jeune
homme ambitieux, retrouve
Forestier, le rédacteur en chef
d'une gazette financière. Celui-
ci lui trouve une place au sein
du journal. C'est le début de
l'irrésistible ascension de
Georges, qui joue de son
charme pour séduire des
femmes influentes...
22.00 Servette Genève/

Zoug
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Quart de finale. 2e match.
Stéréo.
22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.04 Banco Jass. 23.05 Pho-
tos de famille. 23.55 A bon enten-
deur (câble et satellite uniquement).
0.25 La tête ailleurs (câble et satel-
lite uniquement).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Droit au
coeur. 10.15 Mission sauvetages.
Bienvenue à bord. 11.15 1 re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Une autre façon

d'aimer
Rlm TV. Sentimental. EU. 1996.
Réalisation: Ted Kotcheff. 1 h 40.
Inédit Avec : Judith Light, Jay Tho-
mas, William Russ, Rachel Wilson.
16.30 New York District
Epreuve d'endurance.
17.20 Méthode Zoé
Tout feu, tout flamme.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.35 Face à la une
Invité: Philippe de Villiers.

J. Weber, V. Sanson.

21.00
Qui veut gagner
des millions?
Jeu. Présentation: Jean-Pierre
Foucault. Spéciale association:
«Les Papillons blancs».
Invités: Véronique Sanson,
Jacques Weber, Péri Cochin, Guy
Bedos, Claire Keim, Michel Reid,
Franck Dubosc, Ariane Masse-
net «Les Papillons blancs» vien-
nent en aide aux adultes et
enfants handicapés mentaux.
Les huit invités espèrent rem-
porter pour le compte de l'asso-
ciation les fameux millions pro-
mis par le titre
23.00 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Au sommaire: «Vis ma vie d'é-
ducateur dans un foyer pour
adolescents avec Frédéric
Deban». - «Vis ma vie dans les
égouts de Paris». - «Vis ma vie
de danseur de cha-cha-cha».
0.45 1 re compagnie. 1.30 Repor-
tages. 2.00 Aimer vivre en France.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
La poupée.
Une femme de ménage découvre le
corps de sa patronne, manifeste-
ment assassinée. Personne n'est en
mesure de fournir une quelconque
indication. La seule piste est la pré-
sence d'un bouquet de fleurs qui
n'était pas dans la maison avant le
crime...
14.50 Le Renard
Une fin irrésistible.
15.55 Incantessimo
16.55 Des chiffres

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

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

R. Bohringer, L Deutsch.

20.55
Le Triporteur
de Belleville
Film W. Histoire. Fra. 2004. Réa-
lisation: Stéphane Kurc. 1 h 45.
2/2. Inédit. Avec: Lorànt
Deutsch, Romane Bohringer,
Mathias Mlekuz, Michel Jonasz.
Le beau-frère de Marie dénonce
Victor et Marie au commandant
Braumann qui se fait tuer acci-
dentellement. Victor, toujours
revêtu de sa soutane, Marie et
Mirande doivent s'enfuir et pas-
ser au plus vite la ligne de
démarcation.
22.50 Le Seul Témoin
Film. Policier. EU. 1990. Réalisa-
tion: Peter Hyams. 1 h 45.
Avec: Anne Archer, Gène Hack-
man, Nigel Bennett.
La jeune Carol Hunnicut
accepte un rendez-vous orga-
nisé par des amis avec un avo-
cat célibataire. Elle se retrouve
l'unique témoin de son assassi-
nat par un gangster notoire.

france (g
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Ravioles aux champi-
gnons. 12.0512/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal. 13.30 Télé la question. 13.55
L'odyssée bleue. 14.50 Le magazine
du Sénat. 15.00 Questions au gou-
vernement. 16.05 Outremers.
Teruira, l'homme qui parle aux
requins.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
La canne à sucre.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Arnold Schwarzenegger.

20.55
Kalidor
Film. Aventure. EU. 1985. Réali-
sation: Richard Fleischer. 1 h 30.
La légende du talisman. Avec:
Arnold Schwarzenegger, Brigitte
Nielsen, Sandahl Bergman.
Sonia la Rousse a vu toute sa
famille massacrée par les sol-
dats de la diabolique reine
Gedren. En se rendant dans son
royaume, elle fait la rencontre
de Kalidor, un redoutable guer-
rier, qui assiste à la mort de
Varna, tuée par les sbires de la
reine et dépouillée de son pré-
cieux talisman magique.
22.30 Soir3; :.... <.
22.55 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Référendum de la Constitution
européenne: quelle campagne
en France et en Europe?
Invités: François Bayrou, Jean-
Luc Mélenchon, Nicolas
Dupont-Aignan, Sébastian Kur-
pas (en duplex).

Ht
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Le
poisson rouge. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Souvenirs.
13.30 Mariages

et coeurs brisés
Rlm TV. Sentimental. EU. 2000.
Réalisation: Gregory C Haynes.
1 h 55. Stéréo. Avec : Adam Trese,
Radha Mitchell, Mia Kirshner,
Hamilton von Watts.
15.25 Ally McBeal
Les hasards de l'amour. - Ex-Rles.
17.10 Classé

confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Ecrans de fumée.
18.55 Charmed
Tant qu'il y aura l' amour.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Soirée jeux.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Fred Courtadon.

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. J'ai grandi
sans mes parents.
Au sommaire: «Nous avons été
élevées par nos oncle et tante».
Usa et Marie ont perdu leurs
parents et leurs oncle et tante
se sont occupés d'elles. - «Nous
sommes dans un pensionnat
pour notre éducation». - «Mon
père m'a kidnappé». - «Les
enfants errants de Marseille». -
«J'ai vécu toute mon enfance
dans un foyer». - «J'ai grandi
sans mon père».
22.50 Visions
Film TV. Suspense. GB-EU.
2000. Réalisation: Paul Ander-
son. 1 h 39. Inédit.
Avec : Andrew McCarthy, Kevin
Tighe, Amanda Redman, Jessica
Oyelowo.
Michael Lewis, un jeune archi-
tecte américain, est chargé de
restaurer un vieil hôtel londo-
nien.
0.30 Zone interdite.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(5/15): comment se détendre le dos
malgré le poids du bébé?» . - «La
grande discussion: faire un bébé,
n'attendez pas trop longtemps». -
«Tout n'est pas joué (10/16): ren-
contrer ses parents d'origine quand
on est né sous X». - «SOS parents:
gérer sa douleur avant l' accouche-
ment». 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Histoires de ratons laveurs.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Un monde perdu sous la
glace. 15.40 Chili, la route du bout
du monde. 16.35 Studio 5. 16.45
Bali. 17.50 C dans l'air.

artf»
19.00 Les miracles des grottes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Sauvons les
orangs-outans!. Halte aux virus.
20.45 Thema. Zarqaoui et les
stratégies de la terreur.

Fouad Hussein.

20.50
Zarqaoui
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réalisation: Patrice Bar-
rat, Najat Rizk et Ranwa Ste-
phan. Auteur: Faoud Hussein.
La question terroriste.
Mai 2004 en Irak, Abou Mous-
sad az-Zarqaoui met en scène la
première décapitation d'otage
devant une caméra. Jusque là
peu connu, il devient en
quelques heures, à l'instar de
Ben Laden, ennemi public mon-
dial. Avec les commentaires de
spécialistes.
22.15 Zarqaoui et les stratégies de
la terreur.
22.45 Baby
Film TV. Comédie. AIL 2001.
Real: Philipp Stôlz. 1 h40.
Avec : Alice Dwyer, Lars
Rudolph, Filip Peeters, Hamid
Bundu.
0.25 Arte info. 0.35 Au coeur de la
nuit. Otto Sander et Istvan Szabo.
1.40 Afghanistan, trésors en dan-
ger.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu-au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, fél. et fax' 913 96 33'.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17M30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h , 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h-15h,au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHHHniHHHHHHHI
Claude de Choudens et ses enfants et petits-enfants à Genève,
Salomé Rapp;
Jean-Jacques et Marie de Choudens et leurs enfants et petits-enfants à Grasse;
Denise Gordon-Smith et ses enfants et petits-enfants en Angleterre;
Marie-Lise de Montmollin,
ainsi que les familles Krebs, Schoen, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Guillemette de CHOUDENS

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine qui s'est endormie paisiblement le
22 février 2005, dans sa 85e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.
La famille remercie chaleureusement de leur gentillesse et de leur dévouement la direction et le
personnel de la Fondation La Résidence au Locle.

Domicile: 11, rue Butini, 1202 Genève 013-303737

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ B
Sensible aux très nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées

lors du décès de:
t - Jaqueline HUGUENIN
j l  née Bourquin

sa famille remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, février 2005.
132-163242

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30, me-je 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
16.3. (fermée du 25.2. au
2.3.).
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot , Humbert, Laure Bruni,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptures.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa
15-18h ou sur rdv au 079 474
42 11. Jusqu 'au 19.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture , peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.2. au
27.3. (Vendredi-saint fermé).

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-d i 10-22h. Jusqu'au 6.3.

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet, Francis
Baudevin, Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann, oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle , gouache, acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard» , phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h.
Di 15-18h. Jusqu'au 13.3.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach, dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-17h

ou sur rdv 032 731 12 63/93.
Jusqu'au 19.3.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 13.2. jusqu 'au
13.3.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 2016. Exposition de
Sandro Godel , peintures. Me-di
15-19h. Du 27.2. au 26.3.

Galerie du Faucon. Exposition
de Josette Bôgli, colliers
d'Afrique et Geneviève
Burkhardt , objets papier. Ve-sa-
di 14-18h; tél. 076 400 90
20. Jusqu'au 20.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert, Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset, Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

| LES GALERIES DANS LA RÉGION —

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.
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Dieu m'a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie,
j 'ai achevé le bon combat.

Alain et Patricia Perroux-Kummer
Cédric Perroux
Michael Perroux

Claude et Josseline Perroux-Mavel, en France
Nathalie et Jean-Philippe Belzung-Perroux et leurs enfants
Christel Perroux et sa fille

Joël et Nadine Perroux, en France
Sylvie Perroux ,. :,.. .s ... .;,
' ,ili i ïu nouiËoqxj , ,_ , , ..,r

Frédéric Perroux . .̂ ' .rbEuog , , *h '""'-¦¦¦•̂  
/V ^ f ,-m tor o c Ar - , ï-asiulii ' snoZ snilst ¦

Marcel Gardin, Les Planchettes
Anne

Les descendants de feu Monique et René Baehler-Perroux
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine PERROUX

née Denetre
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi à l'âge de 90 ans.

Vole, vole p etite mère
qu 'ici rien ne te retienne
va rejoindre l'autre rive
va retrouver la lumière.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Alain Perroux
Rue du Chalet 15

L A  B R É V I N E
Quand les f orces s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

Madame et Monsieur Mady et Roger Bachmann-Matthey, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Charles-Henri et Jacqueline Matthey-Liechti et leurs enfants
Monsieur Raoul Matthey, à Neuchâtel
Madame Nelly Barfuss-Matthey, à Cernier, et ses enfants

Madame Laure Huguenin-Matthey à Fleurier, et famille
ainsi que les familles Matthey, Montandon, parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz MATTHEY

enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.

La Brévine, le 25 février 2005.

Le culte sera célébré le lundi 28 février à 14 heures au temple de La Brévine, suivi de l'incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire du home Les Sugits, à Fleurier.

Domicile de la famille: Famille Charles-Henri Matthey
Bas de la Charrière
2406 Le Brouillet

Un merci particulier au personnel du home Les Sugits pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ^^_^^_^^^_^^^^^^^^^^^___

I NÉCROLOGIES I
S A I G N E L É G I E R

A

près trois semaines
d'hospitalisation à
Berne, André Mercier

est décédé quelques jours
après son 77e anniversaire. Le
défunt a passé les trois pre-
mières années de sa vie à
Charquemont. En 1928, ses
parents, Blandine et Paul Mer-
cier, se sont établis à Muriaux,
où ils ont élevé leurs quatorze
enfants, dont cinq sont décé-
dés en bas âge. Après sa scola-
rité, André Mercier a partagé
son temps entre la fabrique
d'horlogerie et la tenue d'une
petite ferme. En 1952, il a
épousé Elisabeth Boichat, du
Boéchet, qui lui a donné qua-
tre enfants. Le couple s'est
installé à Saignelégier, dans la
ferme voisine du temple. Dans
les années 1960, André Mer-
cier a quitté ses activités de
fermier pour se consacrer à
l'horlogerie comme étampeur
chez Miserez SA, puis, jusqu 'à
la retraite, chez Queloz SA. La
famille s'est agrandie avec la
naissance de dix petits-enfants
et d'une arrière-petite-fille.
André Mercier s'est beaucoup
investi dans les mouvements
sociaux et syndicaux. C'est
ainsi qu 'il a présidé la section
localeWe la FTMH et le Mou-
vement populaire des fa-
milles. Il a aussi occupé le
poste de commandant du
corps des sapeurs-pompiers et
a été un des organisateurs des
sorties des aînés. André Mer-
cier, apprécié pour son calme
et sa disponibilité, aimait le
jardinage, la marche et la
cueillette des baies, et surtout
les parties de cartes avec ses
amis. /AUY- ¦

André Mercier
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A

près deux semaines
d'hospitalisation, Ar-
min Jeanbourquin est

décédé dans sa 60e année,
vaincu par le cancer qui le mi-
nait depuis deux ans. Enfant
des Bois, il a passé toute sa vie
dans ce village, qui l'a vu naî-
tre en 1945, dans la famille
d'Yvonne et Ernest Jeanbour-
quin, agriculteurs. Après sa
scolarité, il a travaillé au do-
maine familial et a suivi les
cours de l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon. Resté céliba-
taire, Armin Jeanbourquin
s'est toujours beaucoup inté-
ressé à la vie communale, au
monde rural et à l'élevage. Il a
été officier du corps des sa-
peurs-pompiers, inspecteur
du bétail et teneur du registre
du Syndicat bovin. Durant ses
loisirs, il aimait les sorties avec
ses nombreux amis, les parties
de cartes et les matches du HC
La Chaux-de-Fonds, dont il
était un fervent supporter.
Grand travailleur, très popu-
laire, il laissera un grand vide
au sein de sa famille et de son
cercle d'amis. /AUY

Armin
Jeanbourquin

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

Un 
incendie s'est dé-

claré hier au petit
matin dans l'im-

meuble Numa-Droz 9, à
La Chaux-de-Fonds, qui
compte sept appartements
sur trois étages, ainsi que
des combles et des surcom-
bles. L'alarme a été don-
née vers lh50. Le feu avait
pris au troisième étage,
dans la chambre a coucher
d'un appartement dont les
habitants étaient absents.
Six hommes du SIS se sont
rendus sur place avec deux
véhicules lourds et deux vé-
hicules légers, sous le com-
mandement du premier-
ueutenantjoel lobler.

Le sinistre a pu être assez
rapidement maîtrisé mais
la chambre à coucher est
détruite, et le reste de l'ap-
partement souffre de gros
dégâts de fumée. Les au-
tres appartements ont pu
être préservés de dégâts
d'eau. Les locataires, qui
avaient tous été évacués,
ont pu regagner leur logis
vers 4 heures. Il n 'y a pas
de blessés à déplorer, mais
le chien des locataires sinis-
trés est resté prisonnier des
flammes. Cette interven-
tion n 'a pas présenté de
problèmes particuliers,
mais cela aurait très bien
pu être le cas si le feu avait
atteint les combles. «On a
eu chaud!», commente Joël
Tobler. Une enquête a été
ouverte, /cld

MARirf-i-ptëtiipr "'wasiï
ducteur recherché. Le con-
ducteur de la voiture de mar-
que inconnue qui, samedi
entre 13h30 et 15h45, heurta
la voiture de marque Renault
Clio grise, avenue des
Champs-Montants 20, à Ma-
rin, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Colombier,
tél. 032 841 24 30. /comm

HAUTERIVE m A5 bouclée
durant deux heures samedi
matin. Samedi à 6h50, une
voiture, conduite par un ha-
bitant du Locle, circulait sur
l'A5 menant de Neuchâtel à
Bienne. A la hauteur de la
tranchée d'Hauterive, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel est
parti à gauche pour aller
heurter la glissière escamota-
ble. Suite au choc, le véhi-
cule traversa la chaussée de
gauche à droite, percuta le
trottoir, retraversa la chaus-
sée de droite à gauche pour
venir heurter le mur sépa-
rant les deux chaussées. Lors
du choc avec la glissière, des
débris ont été projetés sur la
chaussée Lausanne et ont en-
dommagé un véhicule qui
circulait en direction de la
capitale vaudoise. L'A5 a été

fermée dans les deux sens
environ deux heures,
/comm

COUVET m Le train heurte
une voiture. Hier à 16h55,
une voiture, condui te par un
habitant de Fleurier, circu-
lait sur la route menant de
Fleurier en direction de Cou-
vet. Au lieu dit «Le Marais»,
l'auto sortit de la route à
gauche et finit sa course les
roues gauches sur la voie fer-
rée TRN. Entendant le train
arriver de Môtiers, le passa-
ger de la voiture courut le
long de la voie pour essayer
de faire stopper le train. Mal-
gré un freinage d'urgence
du mécanicien, le train
heurta l'auto. Cette dernière
fit un tête-à-queue avant
d'être projetée dans le pré
au sud de la voie, après avoir
encore heurté un poteau. Le
conducteur de la voiture a
quitté son habitacle avant le
choc. Quant au convoi ferro-
viaire , il s'est immobilisé une
centaine de mètres après le
choc. Les passagers ont été
acheminés par bus jusqu'à
Travers, /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m
Perte de maîtrise sur la
route glissante. Hier à 18h,
une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur le
chemin du Grillon, à La
Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. Dans une courbe
à droite, alors qu 'il s'enga-
geait sur l'avenue Charles-
Naine , l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule sur la route enneigée.
L'auto se déporta à gauche
où elle entrera en collision
avec une voiture conduite
par" ' un Châux-dè'-ïonriiër,
qui circulait normalement
en sens inverse. Légèrement
blessée la passagère du se-
cond véhicule cité a été con-
duite à l'hôpital de la ville
pour un contrôle, /comm

PORRENTRUY m Incendie
dans un appartement. Un in-
cendie s'est déclaré samedi
vers 22 heures dans la cui-
sine d'un appartement à Por-
rentruy. Une poêle s'est em-
brasée et le feu s'est propagé
dans la canalisation d'aspira-
tion et les planchers supé-
rieurs. Les dégâts sont assez
importants , a indiqué la po-
lice cantonale. Plusieurs ap-
partements ont été endom-
magés par la fumée. Les
pompiers, au nombre de 25,
ont utilisé des appareils res-
piratoires pour pénétrer
dans les locaux. Cinq person-
nes ont été conduites à l'hô-
pital pour y subir un con-
trôle ambulatoire, suite aux
inhalations de fumée, /ats

Appartement
en feu

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦ ¦iHHHHH IHHIHHH
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c 'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Mireille Jeannet-Kaegi

Danièle et James Vorpe, et leur fille Marine
Christophe Lambert et son amie Daniela
Mélanie Châtelain et son fils Noé

Inès Pellaton-Jeannet, en Afrique du sud
Jean-Claude et Suzanne Pellaton et leurs enfants

Jacqueline et Michèle

Raymond et Marguerite Jeannet-Fischer
Patricia Jeannet
Isabelle et Jacques Lacôte-Jeannet et leurs enfants

Océane et Kylian

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre JEANNET

enlevé à l'affection des siens samedi dans sa 76e année.
Je dis que le tombeau
Qui sur les morts se ferme,
Ouvre le f irmament,
Et que ce qu 'ici bas nous
Prenons p our le terme,
Est le commencement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 2 mars à 14 heures.

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de là famille: rue du Succès 9

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de La Sombaille pour son dévouement et
son accompagnement.

I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦ MH HHH HHH
SOUVENIR

2001 - 28 février - 2005

Carmen RICHARD
Je n'ai plus la douceur de ta présence.

Ta voix, ton sourire et ta gentillesse me manquent.
Mais, je sais que tu m'aides et me protèges.

Que ceux qui font connue et aimée aient une pensée pour toi. Merci.
132-163315 Ton époux

Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

HURLEUR

I LE MOT CACHÉ M



Les lutteuses d'Hérens
ont conquis Paris

I L'INFO INSOLITE —I

Q

uelques jo lis coups de
comes, plus de mille
spectateurs ébahis,
une rencontre avec

Jacques Chirac et une formida-
ble couverture médiatique: les
vaches lutteuses valaisannes de
la race d'Hérens ont tenu la ve-
dette samedi à Paris en ouver-
ture du Salon international de
l'agriculture. C'est finalement
«Mirage», une puissante bête
de plus de 700 kilos, qui a con-
quis le titre de reine, damant le
pion à ses sept rivales.

Pour la deuxième année
d'affilée , des vaches d'Hérens
sont montées à Paris. Après
une dizaine d'heures de ca-
mion, «Esmeralda », «Luxor»,
«Métisse», «Calypso», «Fal-
bella», «Diamant», «Akira» et
«Mirage» ont posé superbe-
ment le sabot Porte de Ver-
sailles vendredi après-midi
déjà. Pomponnées, lustrées,
onglons refaits, les pimpantes
demoiselles ont pris place sans
complexe dans leur box, au
milieu des imposantes mais
placides charolaises, highlan-
der ou autres montbéliardes,
en attendant les combats, pré-
vus samedi à 12 heures.

A la recherche de Chirac
Première grosse émotion

samedi matin vers 9h30.
Comme l'an dernier, Michèle
Rouiller, coordinatrice de
l'événement, part à la recher-
che du président Chirac avec
une de ses protégées, «Dia-
mant». Et comme l'an der-
nier, l'audace est payante.
L'éleveuse bas-valaisanne a
droit à quelques mots sympa-
thiques du président de la Ré-
publique, qui visiblement n 'a

«Mirage» (à gauche) et «Calypso» se sont affrontées samedi
dans la sciure du Salon de l'agriculture. PHOTO KEYSTONE

pas oublie la brève rencontre
amicale de l'année précé-
dente: «Ça me fait p laisir de
vous revoir», lui glisse-t-il, ajou-
tant ses encouragements
avant de s'éclipser suivi d'une
meute de photographes et en-
cadré par un service d'ordre
zélé.

A l'heure H, toutes son-
nailles tintantes, devant les ca-
méras des grandes chaînes de
TV françaises et de nombreux
représentants de la presse in-
ternationale - on a même
aperçu des journalistes asiati-
ques - les belles valaisannes
pénètrent dans l'arène amé-
nagée au centre de la halle.
Une fois les bêtes lâchées,
pourtant, les luttes se font ra-
res. Dépaysées, les champion-
nes en robes noires cherchent
leurs marques.

«Un grand jour»
La plus belle confrontation

oppose «Esmeralda» de Jean
Moulin de Vollèges, près de
Verbier, et «Mirage», de Mar-
tin Terretaz, un paysan-menui-
sier de 40 ans de la même ré-
gion. Après un beau ballet de
«tricoteuses», la seconde l'em-
porte et est sacrée reine 2005
du Salon international de
l'agriculture.

Pour Michèle Rouiller,
l'opération séduction dans la
Ville Lumière, budgétisée à
80.000 francs, a été un succès
«même si on a évidemment sou-
haité davantage de luttes».
Femme de tempérament, elle
se dit prête «à remettre ça l'année
p rocliaine». En attendant, les
vedettes d'Hérens ont encore
neuf jours à Paris pour se re-
mettre de leurs émotions, /apLe Haut et le Bas

L e s  
trottoirs sont gris. De-

hors, il f a i t  f roid. Le col
relevé et l'écharpe sur le

nez, on rallie le théâtre. Un ha-
vre où l'on grappille ces pe t i t s
bonheurs qui font que la vie est
supp ortable.

Sous les lustres, les bruits de
fourch ettes et des conversations
comblent l'attente j u s q u'au lever
du rideau. R y a les privilégiés,
ceux qui ont pr i s  la p e ine  de s'at-
tabler et qui le resteront jusqu'au
café et au dessert. Et pu i s  d'au-
tres qui trompent la faim en ava-
lant rapidement un sandwich

accoudés au bar. Le théâtre vit,
telle une ruche où la p lupart,
toutefois, sont dispensés de tra-
voilier. Le théâtre vit, les man-
teaux habillent les p atènes  et l'on
oublie le béton f r o i d  des murs...

Les trottoirs sont tout blancs.
Il f a i t  f r oid .  Le col relevé et
l'écharpe sur le nez, on presse le
pa s entre les hauts talus de
neige qui ont avalé le tronc des
arbres. On trouve refuge dans le
grand hall du théâtre, où se dis-
solvent les premiers spectateurs.
Les tables sont presque désertées.
Elles s'empliront, à la dernière.

Le temps de vite boire un verre
avant de rallier son fauteuil.
On p ourrait se sentir un peu
triste, on ne l'est p as. Parce
qu'un large sourire est compris
dans le service. Parce qu'on a
p r i s  la p e ine  de remp lacer les ca-
cahuètes manquantes -un ou-
bli, s'exeusetron -par quelques
tranches de pain et de salami.

Demain j'enlève le bas, pro-
mettait j a d i s  une f i l l e  de p ub
qui avait déjà viré le haut. Eh
bien moi, j e  décide de tout gar-
der le Haut comme le Bas...

Dominique  Bosshard

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle ' neige -4°
Berne neige -3°
Genève très nuageux 2°
Locarno très nuageux 5°
Sion très nuageux 2°
Zurich neige -3°
En Europe
Berlin beau -4°
Lisbonne très nuageux 8°
Londres peu nuageux 2°
Madrid très nuageux 6°
Moscou neige -7°
Paris beau 0°
Rome très nuageux 6°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 5°
Miami très nuageux 23°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire beau 25°
Tokyo très nuageux 6°

Retrouvez la météo V
sur les sites >)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Bise congelante
Situation générale.

L'ours polaire et le pin-
gouin doivent imaginer
qu'un nouveau territoire
leur est attribué. Au moyen
d'une chiquenaude, l'anti-

I cyclone atlantique a
poussé une nouvelle vague
d'air frigorifianL

Prévisions pour la jour-
née. Le ciel retrouve des
couleurs, le soleil réalise
une performance côté illu-
mination. Aucune pour
vous réchauffer, la bise
souffle ses rafales réfrigé-
rantes. Vous en faites les
frais et êtes dans le congé-
lateur. D faut vous emmi-
toufler jusqu'au bout du
nez, le mercure atteint
moins 5 degrés au mieux.

Les prochains jours.
Passages nuageux, puis
fournée de flocons.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

«La Nuit
des césars f e r a,

j e  Vespère,
du bruit

contre l'oubli.»
Moment d'émotion,
samedi au théâtre

du Châtelet, lorsque
Isabelle Adjani

a mentionné dans son
discours la j ournaliste

Florence Aubenas, portée
disparue en Irak, mais

aussi l'otage franco-colom-
bienne Ingrid Betancourt.

| LA CITATION ^M

Sibérie blottie dans la neige

¦ CLIN D'OEIL !¦

La Brévine samedi, son soleil , ses neiges et... son grand
froid. A l'aube, le thermomètre dépassait de quelques
fractions les -30 degrés. Rebelote hier avec une valeur
quasi-identique dans cette Sibérie de la Suisse. On reste
pourtant bien loin des -41,8 degrés enregistrés le 12
janvier 1987 dans la commune du district du Locle. Ce

véritable hiver 2004-2005, après des années de disette,
nous aura donc gratifié d'abondantes chutes de neige et
de températures de saison. Pour le retour du printemps,
il faudra attendre un petit peu: les météorologues n'an-
noncent en tout cas pas son arrivée pour la semaine pro-
chaine. L'hiver persiste et signe! PHOTO KEYSTONE
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Claude-Alain Bugnon,
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Le premier clandestin repenti
renoue avec l'origine de la dis-
tillation de l'absinthe. C'est à
Couvet que Claude-Alain
Bugnon a choisi d'installer sa
distillerie Artemisia. Dès
demain, le Vallonnier mettra
en vente «La Clandestine» !
Rencontre avec un passionné
sûr de son coup.

C

laude-Alain Bugnon est un
«jeune» distillateur clandes-
tin. «J'ai commencé en
2000, par amusement. Mais
l'ai toujours eu l'idée qu'un

Claude-Alain Bugnon s'affaire avec son alambic de 27 litres «bricolé
' par un copain».

jour je distillerais de l'absinthe.» Lannée
2000, c'est aussi l'année de la suppres-
sion de l'interdiction de l'absinthe dans
la Constitution fédérale. «Les discus-
sions sur la légalisation de l'ab-
sinthe se sont alors précisées et .
j'ai pris contact avec le £(
secrétaire régional Julien j
Spacio. En 2004, je me suis \ Ç>r_
annoncé à la régie. Avant, \—
j'étais resté dans l'ombre, Jk
j'avais peur que l'on me J0^
tombe dessus.» y

A peine le distillateur s'an- ~~~~-

nonce que les inspecteurs de la
régie se pointent à Couvet. ç^
«Deux jours après, ils étaient là!

Il n'y a pas eu de problèmes, vu
l'avancement du dossier de la
légalisation. J'ai en outre pu prou-
ver une distillation modeste et que

l'alcool était légalement taxé.

i J'ai été amnistié et j' ai obtenu
une concession pour les 3-4
années à venir. Je suis le pre-

i mier clandestin concessionné

| de la régie.» C'est ainsi qu'est
m née la distillerie Artemisia et

sa fée verte, «La Clandestine,
absinthe du Val-de-Travers».
C'est une absinthe blanche à

53% de volume d'alcool, avec un
taux de thuyone de 24 mg, et pro-
duite avec des plantes cultivées à

Boveresse.

Dans la buanderie
Claude-Alain Bugnon a installé sa distil-

lerie dans la buanderie de la maison fami-
liale. «Je possède deux alambics - portant
les numéros 61 et 62 - et fabriqués par un
copain bricoleur, mais ici je n'ai pas la
place pour utiliser les deux. Je vais donc
déménager. J'ai loué des locaux à l'ancien-
ne boucherie Jeannet, à Couvet.»

Le prochain déménagement va de pair
avec les projets de Claude-Alain Bugnon.
«Nous sommes en discussion avec la
régie pour la constitution d'un groupement
de distillateurs, une association qui rece-
vrait une seule concession. Chaque
membre pourra venir distiller avec son
alambic. Pour l'instant, quatre ou cinq per-
sonnes sont intéressées.»

Le premier clandestin repenti ne vise
pas le même créneau que la distillerie
Kûbler (lire encadré). «La production sera
moins importante et essentiellement desti-
née à une distribution locale, en bonne
partie à l'extérieur du Val-de-Travers
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toutefois» , glisse Claude-Alain Bugnon. Lequel
a réduit son temps de t ravail à 60% afin de
dégager le temps pour distiller! «En dropant,
j' arrive à faire trois cuites par jour avec mon
alambic de 27 litres. Il faut aussi compter le tra-
vail annexe, le contrôle, la mise en bouteille,
l'étiquetage.» En matière de contrôle, le distilla-
teur s'appuie sur un PC portable pour assurer
la traçabilité de sa production.

Allemands friands
Claude-Alain Bugnon a reçu l'autorisation de

distiller par la régie le 21 novembre 2004. Six
semaines plus tard, il avait écoulé un millier de
bouteilles et une centaine de litres en vrac.
Avant la fin de la prohibition? «J'ai reçu une
autorisation pour l'exportation uniquement. Mon
absinthe s 'est très bien vendue en Allemagne
où elle était proposée à 49 euros la bouteille
de 75 cl! C'est le 6 décembre 2004 que j ' ai fait
ma première exportation, via Bâle. Mais ce ne
fut pas simple de passer la douane.» Le distil-
lateur a tout de même réussi à préparer
quelques litres de stock en vue de demain 1er
mars 2005, fin de la prohibition.

Lavenir? «Je sais que cela va marcher. Pour
moi, c'est un challenge.» /MDC I Une petite dégustation avant l'heure...

Une véritable fée verte
Le 6 décembre 2001, la première
bleue légale depuis 1910 était
mise sur le marché par le distilla-
teur môtisan Yves Kùbler. Un pro-
duit baptisé «extrait d'absinthe» -
seul terme admis à l'époque - et
affichant un volume maximal de
45% d'alcool par litre.

Yves 
Kûbler, dont les ancêtres

possédaient à Travers au
début du 20e siècle la secon-
de distillerie d'absinthe du
pays après Pernod, mettra en

vente le 1er mars 2005 une véritable fée
verte. «C'est de l'absinthe à 53% de volume

d alcool. Comme il s agit désormais dune
boisson amère, le taux de thuyone maximal
est de 35 mg par kilo contre 10 mg précé-
demment. Ce sont les deux changements
principaux par rapport à l'extrait d'absinthe.»

Labsinthe Kùbler possédera un taux de
thuyone - un des principes actifs de la plante
absinthe - oscillant entre 25 et 30 mg. «Cela
dépend de la qualité des plantes, lesquelles
sont cultivées au Val-de-Travers. Mais le taux
de thuyone n'est pas un critère pour définir
une bonne absinthe. Si on veut un taux plus
élevé, il faut mettre plus de plantes. Cela
augmentera l'amertume, ce qui ne corres-
pond pas au goût des consommateurs. J'ai
plutôt cherché à fabriquer un produit
agréable au palais.»

La recette de I absinthe Kùbler n est pas la
même que celle de l'extrait d'absinthe. «Dans
l'extrait à 45%, il y a plus d'eau. Le produit à
53% est plus subtil, plus fin, plus élégant: on
ressent mieux les arômes. L'alcool est le vec-
teur de l'arôme. C'est comme un parfum: plus
le taux d'alcool est élevé, plus il sentira.»

Produire de l'absinthe est une chose, la
commercialiser en est une autre. Jusqu'ici,
Yves Kùbler s'est chargé lui-même de distri-
buer son extrait d'absinthe. Pour la véritable
fée verte, il a négocié un contrat de distribu-
tion avec un important groupe actif en Suisse
comme à l'étranger. Un beau coup en vérité:
le distributeur étant également un distillateur,
il ne mettra pas sur le marché un produit
concurrent! /MDC



Vue panoramique sur le Val-de-Travers

Chapeau de Napoléon
Eric Stoudmann - Tél. 032 861 16 62 - Fax 032 861 18 41

Ouvert 7j/7 du 1°' juin au 30 septembre 2005

- Recettes traditionnelles, du terroir et de saison
- Spécialités au fromage du pays
- Spécialités caquelons: Brantard, Fermier et Mer du Sud
- Menus pour toute occasion

Lundi fermé du 1°' octobre au 31 mai
www.chapeaudenapoleon.ch

E-mail: chapeaudenapoleon@bluewin.ch 028 47332?

02847348 1

Boveresse
Samedi 18 juin 2005

8ème Fête villageoise de
l'Absinthe

(1ere fête de la renaissance de l'Absinthe)

PROGRAMME

10h00 Ouverture de la manifestation avec :

Brocante (10 exposants)
¦ Exposition d'artisanat (20 stands)
• Stand officiel avec vente de plaquettes - de cuillères

à absinthe, (lot unique de 300 pièces) et autre
matériel en relation avec l'absinthe

¦ Visite du séchoir à l'absinthe - entrée libre

Jeux , tire-pipes et animations diverses

11 hOO Réception des invités

• Animation fanfare de Travers « La Persévérante »
¦ Vernissage
• Exposition ouverte du mardi au vendredi 17h à

19h et du samedi au dimanche de 14h à 17h
• Partie officielle avec de nombreuses

personnalités

Dès 20h
¦ Grand bal
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Ecrin prestigieux pour la fée
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La fee verte constitue le
meilleur fonds de commerce
du Val-de-Travers. L'absinthe
s'avère être en effet un formi-
dable outil de marketing terri-
torial, un atout que la région
entend bien mettre à profit.
Aussi, un groupe de travail a-t-il
concocté un ambitieux projet:
la création d'un Espace univer-
sel de l'absinthe. Julien Spacio,
secrétaire régional, lève un
coin du voile.

Le 

but de cet
espace est d'étof-
fer l'offre touris-
tique et culturelle
du Val-de-Travers à

propos de l'absinthe. Il est vrai qu'il existe
des atouts, tels le séchoir ou le musée
régional, mais ce n'est pas suffisant pour
créer un tourisme d'absinthe au Val-de-Tra-
vers. Vu l'engouement pour cette boisson
mythique, il est indispensable de faire
quelque chose.»

L'absinthe caractérise le Val-de-
Travers par rapport aux autres
régions. «Ce produit est connu
internationalement et nous
avons la chance d'avoir une
identification forte. Mais le site
à créer doit être fait de
manière professionnelle,
offrir une scénographie
moderne et des activités
culturelles diverses. Il faut
iftirer les gens et satis-
faire leurs attentes.»

Les atouts à exploiter
sont nombreux: la distillation, la culture des
plantes, le mythe de la boisson interdite, la
clandestinité et toute sa saga. «L'histoire de
l'absinthe ne doit être qu 'un volet. Il faut
penser à tout ce que l'absinthe a influencé,
comme la peinture ou la poésie. Et elle
continue à inspirer. Il y aurait la possibilité
de faire des expositions de valeur mondiale
Il suffit de penser à tous les tableaux de
maîtres que l'on pourrait réunir pour une

BIENTÔT W nusÉB DE L 'WSlNTHE !

exposition temporaire, en plus des exposi-
tions permanentes», s'enthousiasme Julien
Spacio. Et d'ajouter: «L'espace doit aussi

être un lieu de création artis-
tique, un lieu de réflexion -

A pourquoi pas sur l'alcoo-
i&L lisme - et offrir un cabaret

j *fH%<t dans le style parisien de
£̂" 7̂ la 

fin 
du 

19e 
siècle.»

En forme
d'alambic

Le contenant est
A, / J" aussi important que le

:-̂ r contenu. 
Le 

groupe de
travail imagine un

bâtiment voyant -
«pourquoi pas en forme d'alam- 

^bic», s'exclame Julien Spacio -, &
construit par un architecte renommé.
Un bâtiment qui vaille à lui seul
le déplacement au Vallon. L'Es- [\j
pace universel de l'absinthe j j
constituerait le noyau dur Çw7 <l 'd'un circuit. ^S© m

Le projet d'Espace universel c^S^
de l'absinthe, qui bénéficie de is

l'appui de Tourisme neuchâtelois, a été
envoyé au Conseil d'Etat. Qui l'a accueilli
positivement! Le projet sera intégré à la
réflexion sur les lignes directrices sur le
tourisme et pris en compte pour le contrat
région.

Et si l'appellation d'origine contrôlée
(AOC) n'est pas attribuée? Julien Spacio
ne se démonte pas. «L'espace aurait tou
jours sa raison d'être: il permettrait de
maintenir dans la conscience collective

que l'absinthe est originaire
du Val-de-Travers. De
toute façon, mondiale-
ment, l'AOC ne suffit

pas. L'Espagne et la
Tchéquie continueront de

produire. Mais l'absinthe
n'est pas seulement un
produit, un alcool comme
les autres, c'est un
concept.»

Une visite du futur
Espace universel de l'ab-
sinthe convaincra les scep
tiques. Rendez-vous dans

dix ans au moins! /MDC
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Nature & Wellness...
I Q Veuillez me faire parvenir la nouvelle carte pédestre (gratuite) contenant les I

3 parcours balisés de nordic walking au Val-de-Travers - Sortie fin mars.

j Prénom: Nom: I

I Adresse: „...,_„ Z^̂ T....^

I NPA: Localité: g
m mI Coupon à retourner à: Tourisme neuchâtelois - Val-de-Travers -
I Clos-Pury 15-2108 Couvet - info.vdt@ne.ch - www.neuchateltourisme.ch I



Du Dr Ordinaire au succès
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Ah, l'absinthe! Fée pour cer-
tains, muse pour d'autres ou
encore poison apocalyptique,
sa vie est loin d'être un long
fleuve tranquille. Née au 18e
siècle, elle connaît son âge d'or
au 19e siècle, avant d'être mise
à mort au 20e. Mais c'était
pour mieux renaître au 21e
siècle!

L'absinthe devient vite la coque-
luche du monde des arts et des
lettres a l'image de Baudelaire.

Qui a invente la distilla-
tion de l'absinthe et quand? Certains
attribuent la paternité de la fée verte -
une appellation que l'on devrait à
Oscar Wilde - à un certain Dr Ordi-
naire, un Covasson. D'autres avan-
cent la mère Henriod, encore une
Covassonne. Mystère! Mais une
chose est sûre: c'est du côté de Cou-
vet que la bleue est née au XVIIIe
siècle. Pas à Aiguèze! Le Provençal
Honoré Agrefoul, malgré la plaque l
qui décore sa demeure et qui pro- I-
clame: «Dans cette maison a vécu fi
de 1707 à 1776 Honoré Agrefoul, I
distillateur-inventeur de l'absinthe S
plus connue de nos jours sous le m
nom de pastis», n'y est pour rien. 3
Ce n'est qu'un canular. Et le pastis m
n'a rien à voir avec l'absinthe! tll

La première distillerie
industrielle est créée en
1797-1798, à Couvet, par le
major Daniel-Henri Dubied-Duval
et son gendre Henri-Louis Per-
nod-Dubied. Duval, Pernod, puis
plus tard Berger: autant de
noms qui essaimèrent en
France voisine, puis dans le Midi et se
reconvertirent avec succès dans l'anisé une
fois la prohibition de l'absinthe devenue
généralisée.

Jusqu en 1850,
l'absinthe ne pas-
sionne guère les foules.
Quatre cents litres par jour sor
tent à peine des alambics val-
lonniers. Lâge d'or viendra
avec la colonisation française.
En Algérie, la bleue sert à lut-
ter contre les maladies. Puis
c'est l'Indochine, Tahiti,
Madagascar... De retour
en métropole, les soldats
perpétuent le rite.
Bien vite, l'absinthe
devient la coqueluche du
monde des arts et des
lettres.

Verlaine, Rimbaud, Baudelaire ou
encore Degas, Manet et Gauguin puisent
leur inspiration dans cette troublante fée
A Paris, le moment de l'apéro est

devenu «l'heure bleue». L'absinthe acquiert
droit de cité également à New York ou

Buenos Aires.
Au Vallon, puis a Pontarlier,

^
m ) l/h les distilleries fleurissent ,

r\rf\£ les cultures embaument les
jj  \ champs entourant les villages,

/ Js Boveresse en particulier.
La production annuelle se chiffre en

millions de litres. Pernod dépasse à lui
seul alors 20.000 litres par jour.

I A la veille de la prohibition, entre 1902
1 et 1906, la maison Kùbler à Travers

distille annuellement 82.000 kilos d'ai-
ls cool à 95 degrés. Un pipe-line

J relie même la distillerie à la
gare CFF.

(suite en page 8)
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Le drame du 28 août 1905
fera tout basculer. A Commugny, dans le
canton de Vaud, Jean Lanfray, alcoolique
notoire, tue sa femme et ses deux enfants.
Labsinthe, qui est dans le collimateur
depuis quelques années, est accusée. De
même après qu'un Genevois eut tué sa
femme à coups de hache, un peu plus tard
dans le canton de Genève. Il n'en faut pas
plus aux vignerons et fabricants de
schnaps pour entrevoir la disparition d'une
concurrence: la bleue coûte moins cher
que le vin et les autres spiritueux. Les tem-
pérants s'allient à eux. C'est le début de la
fin de la légalité de la fée verte.

Le peuple suisse met à mort
l'absinthe par 241.078 voix contre 138.669
le 5 juillet 1908.
Seuls deux cantons, Genève et Neuchâtel
évidemment, refusent la prohibition.

En 1960, les Inspecteurs de la Régie des alcools débarquent au paradis de la fée. Deux cent sep tante-trois distillateurs
sont dénoncés.

Linitiative «antiabsinthique» avait récolté
167.814 signatures.

Le septième jour du mois
d'OCtobre 1910, à minuit, rinterdic
tion de l'absinthe est
consommée. La fée verte V
entre dans la clandestinité,
assurant dès lors au Val-de-
Travers une célébrité jamais
démentie. La Suisse n'est pas
le premier pays ni le dernier à
proscrire la bleue. Le Congo
a ouvert le bal dès 1898, suivi
de la Belgique et du Brésil
(1906), des Pays-Bas (1908),
des Etats-Unis (1912), de l'Italie (1913),
du Maroc (1914) et de la France (1915).

L'absinthe vit une année
noire en 1960. Vêtus de longs manteaux

noirs, véhiculés par des tractions toutes
aussi obscures, les inspecteurs de la
Régie des alcools débarquent au paradis
de la fée. C'est l'enfer de la plus importan-
te rafle que connut le Vallon. Deux cent

septante-trois distillateurs sont

j M dénoncés. La Malote, une Bayardine
grande distillatrice devant

l'Eternel, est cueillie.

" ĵfljtf ||,*p> Berthe Zurbuchen écrit

^^  ̂ au conseiller fédéral
Bourgknecht pour obtenir

une réduction de l'amende
•Ws*̂  prononcée et obtient gain de
* cause. Pour fêter la chose, elle

sortit une bouteille de bleue.
Personne n'avait pensé à renifler le litre de
vinaigre...
Cet épisode ne mit pas fin à la production
clandestine, qui se poursuivit de plus belle.
Combien de personnes ont-elles distillé et



en passant par Mitterrand
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Lors du repas qui fut à l'origine de la polémique à propos d'un dessert à l'ab-
sinthe servit à François Mitterrand, aux côtés de Willy Ritschard et de Pierre
Aubert.

combien de litres jusqu'à ce jour? Bien malin
qui peut le dire. De temps à autre, le procès
d'un clandestin agite les médias. Le monde
politique, avec Rémy Scheurer notamment ,
empoigne le dossier dans les années 1980-
1990. Ce sont les prémisses de la liberté.

Le soufflé de François
Mitterrand est resté dans
toutes les mémoires. Les faits
se passent en 1983. Alors
jeune président de la République
française, François Mitterrand arri-
ve en visite officielle dans le canton
de Neuchâtel. Les autorités can-
tonales lui offrent un repas
somptueux à l'hôtel DuPeyrou,
un banquet qui s'achève par
un dessert tout aussi somptueux et troublant:
un soufflé glacé à la fée. C'est le début d'une
affaire judiciaire rocambolesque qui durera
plusieurs années.
Dame: de l'absinthe clandestine, interdite par
la Constitution, servie à un chef d'Etat étran-
ger! C'est le branle-bas de combat au ministè-
re public. La police perquisitionne les caves du
palais, sans pour autant trouver la moindre
goutte du fruit défendu. Mais la justice n'a pas
la jugeote nécessaire pour classer l'affaire. Le

restaurateur est
dans un premier
temps condamné
pour escroquerie. S'il
n'a pas servi de l'ab-
sinthe prohibée, il y a
eu tromperie sur la
marchandise... Il

sera finalement
acquitté

ap en secon-
tim  ̂ de ins-

tance. Mais
au fait, la fée

verte était-elle vrai-
ment au menu de

S Mitterrand? On
l'ignore toujours!

Le 1er janvier 2000,
la fée verte quitte ia
Constitution fédérale pour voir
son interdiction se retrouver
dans la loi sur les denrées
alimentaires. Le Vallon A
se prépare à une réha- j M
bilitation et entreprend «
la même année les pre-
mières démarches pour

protéger d'une appellation d'origine son arte-
mis. La suppression de l'article 32 ter de la
Constitution ouvre d'ailleurs la voie à une
absinthe «au rabais». Le 6 décembre 2001,
Yves Kùbler met sur le marché la première
bleue légale depuis 1910.
Lalambic fédéral est sous pression: ça s'agite
sous la Coupole. En 2002, le conseiller aux
Etats fribourgeois Jean-Claude Cornu dépose
une initiative parlementaire dans le but de sup-
primer toutes restrictions.

La Chambre Haute accepte
l'initiative le 24 septembre 2003 et charge
une commission de plancher sur une libération
de la fée verte. Le Vallon tient le bon bout !

2004 sera l'année de la marche
triomphale. Plus rien ne va arrêter l'absinthe. Le
10 mars, le Conseil fédéral prend position: il
recommande aux Chambres d'approuver la pro-

position de lever la prohibition.
_ Exactement une semaine plus

tard, le Conseil des Etats
accepte à l'unanimité. Le
Conseil national doit encore se
prononcer: son feu vert tombe
le 14 juin. L'absinthe est libre! Il
ne reste qu'à préparer les
ordonnances légales. La fée
verte retrouvera les étals, en
principe, le 1er janvier 2005,
mais...

La libération n'inter-
vient que le 1er mars
20... 05 (pour mille).

Tracasseries administratives
obligent, l'absinthe a encore

dû patienter deux mois avant flMde couler librement dans les m
verres et les

veines. A
Métiers, le Vallon

est prêt à faire la
fête à sa fée.

^̂ , Santé!
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Le Val-de-Travers veut protéger
son absinthe par une appella-
tion d'origine contrôlée (AOC)
La demande a été déposée en
septembre 2000 déjà. Mais le
dossier ne pouvait être traité
tant que la prohibition de la
fée verte avait cours.

D

epuis 2000, l'eau a coulé
dans les verres. «Nous
avons établi le cahier des
charges de l'AOC. Ce fut
un long travail et le dossier

a été transmis à l'Office fédéral de l'agricul-
ture en juin 2004», glisse Yves Kùbler, dis-
tillateur à Môtiers et cheville ouvrière du

projet.
L Descendant d'une famille de distilla-

!% teurs - établie à Travers dès 1875 -,
Yves Kùbler croit

0 à la possibi-

"j? lité de f%
décrocher '—

une AOC pour f j
l'absinthe du
Val-de-Travers.
«Si la raclette a

i une chance, l'ab-
W sinthe peut aussi

l'obtenir. Le pro-
blème est de savoir A

si le nom d'ab- A
sinthe est fl
devenu géné-

rique. Mais même
dans ce cas, c'est

possible. Pre- S>
nons le Cham-

pagne: c'était
devenu un nom géné-

rique et l'AOC a été accordée.
Certes, c'est aussi le nom d'une
région. Malheureusement,
l'«absintheland» n'existe pas.»

Yves Kùbler a d'autres argu-
ments à faire valoir: «Le dossier
historique prouvant que l'ab-
sinthe est bel et bien née au
Val-de-Travers est béton. Mais

Yves Kùbler: «Je dois refuser des cars de touristes étrangers, des Japonais
exemple, qui souhaitent venir visiter la distillerie.»

l'attribution de l'AOC est une décision
politique, avec son pendant de négo-
ciations internationales. Toutefois, si
nous obtenons une AOC pour la
Suisse, ce serait déjà une grande vic-
toire.» Il s'agira donc de prouver que

l'absinthe n'est pas tombée dans le

flV domaine public.

i Japonais intéressés
Labsinthe rendra-t-elle sa

richesse passée au Vallon?
«C'est un produit de niche, cela
rien à voir avec la vodka. Mais il
y a des niches intéressantes. En
touchant les marchés internatio-
naux, il est possible de vendre
des millions de bouteilles. C'est
le cas de certains produits qui,
par exemple, font partie de l'as-
sortiment de tous les bars des
hôtels du monde entier. Pour y
parvenir, il faut pouvoir utiliser le
potentiel de l'absinthe, un des

f seuls produits suisses qui a une
identité, une origine, une histoire.

AOC ou pas, il est possible d'arriver à i,
ser un bon produit avec un bon marketi
Le label permettrait toutefois de garanti
qualité du produit.

Une AOC générera des retombées éi
nomiques. Question de patience. «Le te
de l'obtenir et de laisser passer le délai
transitoire de cinq ans, une décennie st
sera écoulée. Il faut cependant voir les
choses à long terme. Et il y a plus impo
que l'AOC: parvenir à un marketing ten.
rial, trouver un fil rouge pour l'absinthe i
Val-de-Travers, le produit étant clairemt
identifié à la région. Je dois refuser des
cars de touristes étrangers, des Japoni
par exemple qui vont à Lucerne, à Chà
et au Cervin, et qui souhaitent venir vis
la distillerie.»

L'enjeu touristique est important. «III
apprendre à se vendre. Nous ne somm
pas Gstaad ou Verbier. D'où l'importan
projet d'Espace universel de l'absinthe,
est fédérateur, non seulement pour le \
Ion, mais pour le canton. Raison pour
laquelle, si cet espace se concrétise, i
dra le faire bien.» /MDC
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Chères et chers voyageurs du Pays des f ées,

Permettez-moi de me présenter. Je suis la fée Ludi-
vines, la fille naturelle de Ludomaine, une fée qui
avait pour don de soigner tous les maux à l'aide de
plantes qu'elle seule savait reconnaît re. De jour
comme de nuit elle vivait recluse, et les rares fois

qu'elle se rendait dans les villages du Val-de-Travers, c'était surtout
à la nuit tombée, en rasant les murs, la tête recouverte d'un fichu.
Malgré les moqueries ou les regards insistants que lui valait son
bec-de-lièvre, la fée était pourtant célèbre dans tout le Vallon pour
les bienfaits de ses potions. Elle fournissait en plantes, en breu-
vages et en cachette bon nombre de pharmaciens et de médecins
qui avaient fini par admettre que la médecine traditionnelle avait par
fois ses limites.

A l'époque, l'un de ses élixirs faisait fureur et forçait l'admiration
aussi bien que le respect de tous. Ce breuvage miraculeux, appelé
communément l'élixir des fées, contribua un beau jour à la renom-
mée d'un jeune médecin ambitieux: le docteur Ordinaire. Ce dernier
se mit en tête de séduire ma mère malgré son infirmité afin de lui
soutirer les composants exacts de sa recette miracle.

Mais lorsque la reine des fées de la région apprit que Ludomaine
se faisait courtiser par le docteur, elle s'en méfia comme de la
peste, le prit immédiatement pour un imposteur et s'empressa de
mettre en garde ma mère:
- Prends garde Ludomaine! Il faut a tout prix éviter que le

secret de ta potion ne tombe entre de mauvaises mains. Et sur
tout ne confie rien à ton prétendant avant de t'être assurée de
la sincérité de ses sentiments.
- Oh, ma reine, mais je l'aime tellement! avait confié la jeune

fée. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui résister.
- Soit! Puisque c'est ainsi, j e  vais effacer la recette de

l'élixir des fées de ta mémoire jusqu 'à ce que le docteur Â
Ordinaire ait donné la preuve de son inconditionnel / ;'

amour pour toi, avait déclaré la reine. //3k
-J'ai foi en cet homme, ma reine. Il est le seul qui

m'ait jamais regardée sans se moquer de mon handt
cap. Vous verrez que bientôt vous aurez la
oreuve de son attachement car il m'a demandé .
de l'épouser.
- Si tel est le cas Ludomaine, avait-elle

conclu, j e  promets de te rendre la mémoire
à la quatorzième lune qui suivra *£,
le jour de ton mariage. «w JU

Malheureusement, à peine le %£*—/ f%
médecin apprit-il que la jeune fée\jv"T^^^yjf --\
avait été dépossédée de ses ^ ĵ^M̂ ^
pouvoirs qu'il disparut en lui ^"flflj,.. /
dérobant ses dernières fioles. Par la ^? M
suite, le vilain tenta bien sûr d'imiter la - ĵ r "~

\
potion miraculeuse, mais jamais il ne

parvint à la contrefaire parfaitement. Néanmoins, il en composa une
autre qui lui ressemblait au goût et à la couleur qu'il baptisa du nom
d'absinthe!

Mais comme chacun le sait, le breuvage inventé par ce docteur
peu scrupuleux ne fut pas doté des mêmes vertus curatives que
celles de l'élixir des fées...

Ludomaine, ma mère, déçue et trahie par son amoureux,
resta inconsolable et mourut de chagrin avant même que la
reine ne lui rendît la mémoire. Quant au docteur Ordinaire, nul
ne le revit. La recette de l'absinthe, elle, resta bien présente
au Vallon. Un peu à l'image du docteur Ordinaire, elle devint
vite aussi populaire qu'impopulaire et sema le trouble long-
temps à travers monts et vallées...

Moi, j'étais alors trop petite pour hériter du véritable secret
de I elixir des fées et jusqu ICI ce sont mes marraines, les
fées de la vallée, qui ont gardé bien cachés les composants
de sa recette. Pourtant aujourd'hui, 1er mars de l'an 2005, la
reine vient de m'annoncer que le moment était venu pour
moi, Ludivines, de connaître enfin la véritable composition
de l'élixir inventé par ma mère. Pour ce faire, je dois partir

tout de suite à sa recherche au fil du voyage sonore
Sit~ et magique que les fées m'ont concocté.
IPTJM Abracadabrouille! Les fées du Vallon sont astu-
|̂ cieuses et 

particulièrement joueuses. Oui, je sens
1-X. que je vais avoir sérieusement besoin de votre aide

¦V. pour mes investigations!
l-v. Alors, chères et chers voyageurs? Vous me
B) suivez?...

Tiré de «Voyage au Pays des fées»,
Wk d'Emanuelle délie Piane,

16 contes à lire et à dire,
paru aux éditions Cabédita sous

^P̂  la direction de Dominique Raymond.
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^̂ âî ^^̂  www.parmigiani.com

028-47347»


