
TENNIS La Suisse est passée tout près de la victoire face à la Hollande lors du premier tour
de la Coupe Davis. Lej eune Stanislas Wawrinka héros malheureux de cette rencontre

Le miracle n'a pas eu lieu pour la Suisse, menée 0-2 par la Hollande ven-
dredi à Fribourg. Le succès du double Allegro-Bastl n'a fait que retarder
l'échéance, Sjeng Schalken apportant le 3e point aux Bataves dans ce

premier tour de Coupe Davis en battant Stanislas Wawrinka (photo) en
cinq manches. La Suisse disputera les barrages. PHOTO KEYSTONE
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Du rêve au cauchemar
M A R I A G E  C I V I L

Répondant aux attentes
de nombreux futurs époux,
les cérémonies civiles
muent dans plusieurs can-
tons. Les tourtereaux neu-
châtelois restent pour leur
part assez traditionalistes.

page 3

Nouvelles
demandes

C I P  DE T R A M E L A N

Nos ancêtres
les lacustres

page 9

Les animaux se
¦ '

plaisent dans le froid
BOIS DU PETIT-CHATEAU Les bêtes
supportent bien l'hiver rigoureux

Ils sont sauvages et s'adaptent: les animaux du Bois du
Petit-Château passent sereinement l'hiver. Les visiteurs
apprécient et photographient... PHOTO LEUENBERGER
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La prochaine Plage des Six-Pompes, du
1er au 6 août à La Chaux-de-Fonds, a son
affiche, réalisée par Deborah Nero. Son
thème? La Plage fédérale... page 6

L'affiche de la Plage De haute lutte
Neuchâtel Xamax a obtenu un point de
haute lutte à Zurich. Toujours invaincus
en 2005, les Xamaxiens conservent leur
deuxième rang. page 23

Direction le centre
Fulvio Pelli, le nouveau président du
Paru radical, entend occuper le territoire
du centre droit. Et fustige l'excès de ré-
glementation. Interview. Pa9e 17

m Par Thomas Truong 

D J  
un quart de f inale
Suisse - France dans
une p atinoire de Mal-

ley p leine à craquer en 2004
à un premier tour Suisse -
Hollande dans un Forum
Fribourg aux deux tiers p lein
en 2005, il n'y a qu'un cons-
tat p ossible: Roger Fédérer
est le seul héros national
(pour ne p as dire p lané-
taire) cap able de mobiliser
les grandes fo ules. Pro-
gramme p our une déf ense
op timale de sa p lace de No 1
oblige, le Bâlois a laissé
Marc Rosset et ses p rotégés
prouver ce qu'ils ont dans le
ventre. Inutile d'ép iloguer
sur ce désistement. Lorsque
Roger Fédérer f inira l'année
2005 à la p lace de No 1
mondial, ily aura p lein de
mains en Suisse p our ap-
p laudir son exp loit.

Ce ne fut p as vraiment le cas
lors des trois j ours de Coupe
Davis qui ont vu la Hol-
lande éliminer la Suisse. Le
p ublic a un p eu boudé le
rendez-vous. Pourtant, en-
core une f ois, les absents ont
eu tort. Parce que la Coup e
Davis, peu importe les ac-
teurs, demeure une f ormida-
ble dramaturgie. L'énergie et
l'émotion qui p euvent se dé-
gager d'un court de tennis
deviennent subitement in-
croyables. Certaines fractions
de seconde ont valu leur p e-
sant d'or. Elles ont donné des
f rissons dans le dos à tout le
monde!
A Neuchâtel en 2001 contre
la France, Roger Fédérer
avait «fa it la gueule» à Ja-
kob Hlasek, son cap itaine de
l'ép oque. En 2004 à Lau-
sanne, toujours contre la

France, il était trop seul
p our f aire gagner son
équipe. Contre la Hollande,
il a manqué à l'appel. Mais,
comme l'a demande Marc
Rosset, Stanislas Wawrinka,
Marco Chiudinelli, Yves Al-
legro et George Bastl se sont
battus tels des lions.
Les 23 et 24 avril, le premier
tour de Fed Cup Suisse - Slo-
vaquie aura lieu aux p ati-
noires du Littoral à Neuchâ-
tel sans Patty Schnyder, Em-
manuelle Gagliardi ni la
p lantureuse Daniela liant u-
chova. Le niveau du tennis
p r é s e n t é  ne sera p as celui
d'une f inale de Grand Che-
lem. Et alors? Il y aura des
moments très intenses, car ce
sera l'une des rares occasions
de voir du tennis en équip e.
Ce qui implique aussi un p u-
blie nombreux... / TTR

Les absents ont toujours tort

M O L D A V I E

Le parti communiste au
pouvoir arrivait hier soir, se-
lon les sondages, en tête des
élections législatives en Mol-
davie. Les communistes en-
tendent établir des liens
étroits avec l'Union euro-
péenne, visant même l'adhé-
sion.
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/ enseignement et formation J
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Notre client, situé dans le canton de Neuchâtel, fabrique des composants pour l'horlogerie. Réputé mondialement, le nom de cette
entreprise est associé à la fabrication de montres mécaniques de qualité. Afin de soutenir sa production, elle est aujourd'hui à la
recherche de son nouvel Approvisionneur. 

^̂ ^^^^^^
Vos responsabilités: Vos qualités: Vos avantages:
Votre rôle consiste à gérer la logistique d'approvisionnement De formation technique ou dans le domaine des achats, vous Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une entreprise
en réceptionnant les composants , à gérer les coûts d'achats avez un intérêt marqué pour les techniques horlogères. Agé de sous-traitante du domaine horloger à forte technicité et très LuTn̂ ^HBlet développer des sources nouvelles d'approvisionnement. 30 à 45 ans, vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le grande renommée et de relever un défi passionnant. É M ¦ S il §SlVous évaluez les performances des fournisseurs et développez milieu de l'horlogerie en qualité d'approvisionneur. Organisé , ¦jaL|V}jklC|
un partenariat à long terme avec eux. Vous maintenez la base structuré et tenace, votre aisance relationnelle vous permet
de données des achats, formalisez la politique de sourcing et de mener à bien d'exigeantes négociations. Vous avez une Ce défi mus intéresse?
toutes les opérations en amont afin de permettre un approvi- excellente gestion du stress qui vous permet de gérer vos Envoyez-nous votre dossier complet. r-muccii CM Dcccnimrccsionnement idéal. priorités. Enfin, consciencieux et pragmatique, vous parvenez WJNoblL fcN KbubUUHObo

à vos fins grâce à votre persévérance et votre honnêteté. Une absolue confidentialité vous est garantie. HUMAINES/MANA GEMENT

Human Talents SA ¦ Av. de Rumine 5 ¦ 1005 Lausanne ¦ Tel: 021 213 03 20 ¦ Fax; 021 213 03 21 ¦ info@humantalents.ch
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m̂\CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

j§ offres d'emploi JI

QJEU
Nous fab r iquons  des p rodu i t s
hauts de gamme en bois précieux ,
métaux nobles et cuin r - '

Nous sommes  à la r e c h e r c h e
de collaborateurs motivés et minutieux
en tant que

• Menuisier(s) - Ebéniste(s)
(connaissant le placage)

• Vernisseur(s) au pistolet
(polyester)

'Polisseur(s)

Plusieurs années d'expériences dans la
fabrication d'écrins de luxe sont demandées.

Sachant travailler de façon indépendante
avec possibilité d'évoluer au sein
de l'entreprise.

Intéressé? Nous attendons votre dossier
, de candidature.
^̂  

132-163369

f commerces J

^.Bâloise
Ŵ Assurances

I Dans immeuble
moderne

Av. Léopold-Robert lia à La Chaux-
de-Fonds , à louer pour date à convenir

Locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, cabinet
médical ou pour toute autre
activité libérale
3ème étage / 403 m2 divisibles
au gré du preneur
Loyer de Fr. 150.- m2/année
plus charges
¦ Centre-ville
¦ Parking
¦ Standing
¦ Transports publics à proximité

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87 |
2301 La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032/910 92 20
e-mail: location@berset-gerance.ch

A I Ç\ I IC D 028-4678S&DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

J manifestations JI

w Que faire après la
>§ scolarité obligatoire?
0) Une année au Sua

"̂ de l'Angleterre!
j ii • Préparation aux examens d'entrée dans les écoles romandes
Mr Renforcement du français, des maths, de l'allemand
IM • Diplômes du Cambridge (BEC, PET, FIRST)
JtH • Méthode pédagogique moderne et variée o
rflfc • togement dans des ramilles collaborant depuis longtemps |

avec notre école S

a
» Alternatives: |
¦ une année avec point fort informatique 8
¦ une année combinée (Genève/Berne/Angleterre)

Qj Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

 ̂
Ecoles Didac Romandie-Angleterre "*

Û
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Tel: 022/715.48.50

Neuchâtel: Lundi 14 mars, 19h
Hôtel Alpes el Lac, Place de la gare 2

'-À Aujourd'hui comme
W demain, vos annonces

dans la presse et sur Jj
Internet sont synonymes *M
¦ de succès.
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 -12  h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30-17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'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 OO, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

f immobilier /// , à vendre Jj
-_- f- s— 4̂ 028-463799/DUO

JA! ^̂  Immobilier

A vendre à la Béroche

comprenant 12 pièces +
piscine intérieure

vue sur le lac et les Alpes
et calme absolu

Katia Sandoz 
~~ 

079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch 

/ avis divers JI
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[ offres d'emploi JI

Serveuse
à 100% - 50%
On cherche jeune personnel
dans le domaine du service

et au bar.
Possibilité de pension. |

Tél. 079 213 82 10 |

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Mariage civil en mutation
SOCIETE Les cérémonies civiles sont en pleine quête de sens. Morceaux de musique ou poèmes s'invitent dans
les salles de l'administration, mais la loi interdit d'en faire plus. Au grand soulagement des officiers d'état civil

Par
N i c o l a s  H u b e r

Acte administratif expédié
d'habimde en dix mi-
nutes chrono, le mariage

civil est en train de changer de
statut. Le canton de Berne est le
premier à surfer sur cette va-
gue. Il peaufine un projet per-
mettant aux gens de se marier
hors des bureaux d'état civil -
seuls lieux autorisés par la loi. D
serait ainsi possible de signer un
contrat de mariage dans un mu-
sée, dans un train, sur un site
touristique... Beme précise
qu'elle répondrait à un vœu
grandissan t de ses citoyens. Les
Neuchâtelois ont-ils les mêmes
envies? Pas vraiment.

Les demandes pour des ma-
riages hors des salles officielles
sont en effet rares. Très rares.
Une ou deux ces dernières an-
nées pour l'arrondissement de
La Chaux-de-Fonds. Idem à
Neuchâtel , où un couple a de-
mandé s'il était possible de se
dire «oui» sur un bateau. Pas
plus dans le Val-de-Travers, où
le château de Môtiers a été évo-
qué. Ni dans l'arrondissement
de Cressier, où les souhaits
n 'avaient «rien de farfelu » et vi-
saient surtout à convoler dans

une salle plus grande que celle
imposée. Même constat dans
l'arrondissement de Boudry.

Soit les Neuchâtelois ont
moins besoin d'exotisme que

Les Neuchâtelois l'acceptent: le tourbillon amoureux du mariage n'a pas sa place lors du mariage civil , acte administratif officiel. PHOTO KEYSTONE

les Bernois, soit ils sont plus ré-
signés devant la loi. En tous
cas, les demandes semblent
bien trop rares pour provoquer
un changement législatif. Au

grand soulagement, d'ailleurs,
de ceux qui président aux cé-
rémonies.

«Pourquoi serait-ce aux offices
d'état civil de <payer> le désamour

des gens pour les églises?!!», s'ex-
clame Claude Greiner, qui
exerce à La Chaux-de-Fonds.
Elle résume l'avis général en
même temps qu 'elle explique
le phénomène en cours: c'est
bien parce que les gens se ma-
rient moins à l'église qu 'ils soit;
haitent donner plus de gla-
mour à leur mariage civil.
«Mais ça, ce n 'est pas notre bou-
lot!» Confirmation à Cressier:
«Nous y mettons de la gaieté, bien
sûr, mais cela reste un acte admi-
nistratif de même nature que celui
d'un notaire, estime Séverine
Pedone, officière d'état civil. Et
on n 'imagine pas un notaire aller
exercer sous un arbre!»

Musique et poèmes
Autre argument avancé: le

manque de temps pour courir
d'un site choisi par les mariés à
l'autre. «Les bureaux d'état civil
sont regroupés en arrondissements,
mais nous nous dép laçons dans les
communes, rappelle Mauricette
Strauss, qui officie dans l'ar-
rondissement du Val-de-Tra-

vers. Ça limite les possibilités...»
Le minutage est serré surtout
les vendredis, jours choisis par
toujours plus de gens, qui
voient les cérémonies se suivre
à un rythme soutenu. Un autre
indice prouve que le mariage
xhn\ ̂grignote le mariage -reli-
gieux: «U y a une f o r t e  demande
pvM P def cérémonies civiles1 ie sa-
medi», relève Yolande Michel ,
officière à Boudry. La loi d'ici
ne le permettant pas, les cou-
ples choisissent l'exode matri-
monial. Sur Vaud, notamment.

L'inflexibilité de l'adminis-
tration neuchâteloise n'est
qu 'apparente: au Val-de-Tra-
vers comme dans d'autres ar-
rondissements, les officiers
d'état civil s'adaptent , quand
ils le peuvent, à l'air du temps.
En lisant un poème, en passant
un morceau de musique... Pas
encore le romantisme d'un
mariage au bord du Doubs ou
au sommet du Creux-du-Van,
certes, mais déjà plus qu 'une
simple signature au bas d'un
papier administratif. /NHU

Accueil discret pour une première
FORMATION Les travaux de la commission intercantonale de contrôle des HES récemment

créée n 'ont pas suscité l'intérêt du Grand Conseil. A tort, estime la députée Jacqueline Tschanz

J %  
ai été très étonnée que
personne ne réagisse au
Grand Conseil après ma
présent ation des tra-

vaux de la commission intercanto-
nale de contrôle des Hautes Ecoles
spécialisées», regrette la députée
radicale Jacqueline Tschanz.
Vice-présidente de cette com-
mission interparlementaire ,
elle se désole du manque de
réactivité des autorités canto-
nales neuchâteloises sur un
sujet qu 'elle juge de grande
importance. «Pas une seule ques-
tion, pas une seule remarque! En
n'entretenant avec les commissaires
fe autres cantons, il s 'est avéré que
seuls les députés neuchâtelois
n 'avaient pas entamé de discussion
à ce sujet », observe-t-elle.

Pour mémoire, les chambres
fédérales ont adopté la Loi sur
les Hautes Ecoles spécialisées
en octobre 1995. Aujourd'hui,
9 ans plus tard, la HES de
Suisse occidentale compte plus
de 10.000 étudiants. Une inno-
vation au niveau de la forma-
tion professionnelle supé-
rieure, qui induit également
un changement de mentalité,
puisqu 'elle amène six cantons
et une quarantaine d'écoles à
collaborer. Constituée en no-
vembre 2003, la commission in-
terparlementaire de conuôle
des HES est formée de 42
membres (sept délégués par
canton).

«A la lumière des votations f é d é
raies de novembre dernier sur la p é-

réquation, il app araît que cette
commission fait f igure de précur-
seur, relève Jacqueline Tschanz.
f l  est indispensable qu 'un organe
pa rlementaire soit associé aux objets
intercantonaux, afin d'éviter que
les parlements soient mis «hors
jeu.»

Expérience pilote
Seule expérience du genre à

l'heure actuelle en Suisse, la
commission HES permet une
première réflexion sur les diffi-
cultés et les satisfactions ren-
contrées par la création d'un
nouveau fonctionnement insti-
tutionnel. «Dommage que cette
«première» ait passé aussi inap er-
çue», soupire la vice-présidente
de la commission. /CPA

I EN BREF |
EMPLOI m Forum. Quel effet
la libre circulation des person-
nes, en particulier l'extension
des accords bilatéraux aux dix
nouveaux membres de
l'Union européenne, aura sur
l'emploi? Le conseiller d'Etat
Bernard Soguel en débat avec
la population ce lundi soir, de
17h30 à 19h, à la Croisette, au
Locle. /sdx

A la recherche du meilleur site

Le château de Vaumarcus,
PHOTO ARCH-GALLEY

I

l est possible de se marier
civilement dans n'im-
porte quelle commune

de Suisse. Mais, pas en de-
hors de la salle officiellement
prévue à cet effet. Pas éton-
nant, dès lors, que ceux qui
choisissent de ne pas se ma-
rier à l'église cherchent la
plus belle salle pour se dire
«oui» avec le plus de glamour
possible.

Dans l'arrondissement de
Cressier, se sont les salles de
Cressier, sise au château, et du
Landeron qui ont le plus la
cote. Les deux sont jolies... et
elles disposent, quelques mè-

tres plus bas, d'un caveau pro-
pice à l'apéro, passage obligé
de toute fête qui se veut belle.

Invités par dizaines
Parmi les sites neuchâtelois

célébrant les mariages civils,
Vaumarcus tient un sacré
avantage. L'administration ré-
side en effet dans le splendide
château qui domine le lac. Sa
propriétaire Hedwige Thal-
mann le confirme: les lieux
sont très demandés, et ils le
sont loin à la ronde. Les offi-
ciers d'état civil profitent de
ces atouts en redoublant d'ef-
forts: «Poésie et musique prolon-

gent parfois les cérémonies, qui
peuvent durer jusqu 'à 20 ou 25
minutes», explique Hedwige
Thalmann. Le double de la
durée d'un mariage civil ordi-
naire.

Autre avantage: la place.
Une place qui est de plus en
plus souvent demandée, puis-
que les mariages civils riches
de plusieurs dizaines d'invités
sont devenus monnaie cou-
rante. Là encore, il s'agit d'un
signe attestant de la perte de
vitesse des mariages religieux:
jusqu 'ici, ils étaient la partie la
plus publique de cet acte unis-
sant deux personnes, /nhu

Un rôle d'édaireurs

Q

uelles sont au juste
les compétences de
cette commission
interparlementaire?

«Nous nous sommes rendu
compte qu 'elles sont limitées, ré-
pond Jacqueline Tschanz. Ce
n 'est pas une institution supra-
cantonale, mais l'émanation de
six parlements cantonaux chargés
de coordonner le contrôle sur les
HES.» Chaque délégation
reste donc rattachée à une
institution en place et ne peut
exercer des compétences au-
tonomes hors du contrôle dé-

mocratique auquel sont sou-
mis les parlements.

Un défi
Suite aux votations sur la

nouvelle péréquation fédé-
rale, plusieurs domaines res-
sortent exclusivement de la
collaboration intercantonale.
«D'où l'utilité et l'imp ortance de
l'expérience de notre commission,
note la députée neuchâte-
loise. f l  nous a été recommandé
de faire preuve d'imagination et
de créativité. Ncnis nous sentons
prêts  à relever le défi. » /cpa

PUBLICITE 
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Le salon des TECHNOLOGIES
\ de V INFORMATION
\ et de la COMMUNICATION

/w£j2QL' Delémont
kl tUN̂ r â Halle des expositions

^^SKÎ A TIM  ̂ 9 au 12 
mars 

2005

. \ Jeudi 13 h 30 -21 h 00
12e 

édition \ Vendredi 13 h 30 -21  h 00
V 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;
• renforcer l'attractivité des régions; accueil
• mettre en réseau les structures liées à la recherche. i .

F*ç?"VPTÏÏ-̂ V!
... cinq forums abordant différents thèmes d'avenir. ; TZ

Partenaires officiels . . , ... «,»̂ _
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Vous trouverez tous les renseignements
quant aux exposants et aux cinq forums sur www.bimo.ch

r~b/~i LABORATOIRE DE

J M I PR0THÈSES DENTAIRES
Ç ^ \ m i  JEAN-MICHEL INAEBNIT

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 18
132-163530
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plusieurs
314 pièces
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Dans le quartier Sud-Ouest de la ville,
composé de:

cuisine avec buffets et frigo - coin à
manger - grand séjour avec baie vitrée -

2 chambres à coucher - réduit - hall -
salle de bains/WC. S

Ascenseur - dépendances - chauffage S
central. 8

Possibilité de louer des places de parc.
Accès possible en chaise roulante.

Libres tout de suite.
Rue des Crêtets 116.
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vg^pj Gérancia & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
>£v info@gerancia-balllger.cri
S? Tél. 032 911 BO 90 www.gerancta-bolllger.ch
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Les changements d'adresse doivent nous r ~2 ~ m m w mm"m ~ ~ ~' ~  — — - - - - - -  i
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: ' ¦̂ ^ChatlCBniBnt d'âdrBSSG
• par e-mail: clientele@limpartial.ch ° l'Imnart ' I
• par Internet: www.limpartial.ch - LlIfl pBlïldl
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• par fax: 032 910 20 49 1*1*] {\ IH  H =f:T*H l *J gl
• par courrier: i <

L'Impartial - Service clientèle - ( ^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ l
Rue Neuve 14 - Case postale 2184 - No d'abonné: I
2302 La Chaux-de-Fonds l i

Nom: I

Nous n'effectuons pas de changement | Prénom: I
d'adresse ou d'interruption pour une période i R /N . l
inférieure à 6 jours. I 
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I NPA/Lieu: i

Frais pour l'étranger: Date- ]
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, j l
l'Allemagne, la France et l'Italie. i Signature: j
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, i i
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Tarifs pour les autres pays sur demande. ¦ ^Éhl SS XtaSinfl I '

Attention: la distribution du journal à i Temporaire: l
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L île des esclaves
Mise en scène: Gino Zampieri

LE LOCLE
Casino-Théâtre

mardi 8 mars 20h30

Réservations:
• Croisitour
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À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue
Fritz-Courvoisier
Pour le 1er avril

2005

3 pièces
Cuisine agencée,

cheminée de salon.
Fr. 690-

+ charges
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel

028-474568

[ avis divers 1

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi. 028-437724/000

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
1re consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de :

CHF 3'500.-
au choix chez :
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Grenier 26
à La La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine aménagée
• Proche du centre-ville et des transports %

en communs S

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geto.ch ±m

Offre 'du Super Bonus valable à l'achat
d'une nouvelle Daewoo Lacetti, Daewoo
Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seule-
ment pour clients privés et dans la mesure
du stock disponible. Pour plus d'informa-
tion, veuillez vous renseigner auprès de
votre concessionnaire ou visitez le site
internet www.daewoo.ch.
'Srfns de ĝ tanlie ou 100'OOQ km. Piecci d'u.uru non indus.
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AU LOCLE

Votre unique agence dans les montagnes
neuchâteloises, depuis le 1er janvier

CGR Automobiles
Rue de France 59 - Tél. 032 931 10 90 ^

L'enfant
n'est pas une
marchandise
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CCP: 10-Il 504-8

Terre des hommes
En Budron C8 ,

1052 Le M ont-su ̂ Lausanne
T£l.02l/A54 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch
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Au bonheur des bêtes
LA CHAUX-DE-FONDS Au Bois du Petit-Château, pas de mesures spéciales sinon un surplus de vitamines pour

les animaux dans les grands froids. Les espèces régionales supportent bien et les autres sont à l'abri

Les animaux ont tracé leur propre chemin dans les enclos et ne rechignent pas à paresser sur un tapis blanc, pour le
grand plaisir des visiteurs nombreux à les photographier dans ce cadre idyllique. PHOTOS LEUENBERGER

Avec leur chaude pelisse en version hiver, les lynx prennent
le frais et semblent bien apprécier la neige.

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Ce  
sont des animaux

sauvages et . ils
s 'adap tent»: gar-

dien d'animaux au Bois du
Petit-Château de La Chaux-
de-Fonds, Pierre Jornod peut
rassurer les âmes sensibles.

Sous un épais tapis de
neige, le parc est féerique. Il
attire toujours nombre de visi-
teurs qui photographient ou
filment ce joli décor et les ani-
maux très beaux avec leur
épaisse fourrure.

Aucun problème donc
pour les daims, cerfs, mou-
flons, bouquetins, lynx, lamas,
sangliers et autres cochons lai-
neux, aptes à s'acclimater aux

grands froids. «Voyez les rennes,
ils sont heureux, la neige, c'est
leur élément», constate le gar-
dien. Au fil des chutes, les bê-
tes se sont fait leur propre
chemin et se baladent un peu
au ralenti.

«Les mouflons courent après les
femell es, le grand-duc chante, tout
va bien», confirme Marcel Jac-
quat, directeur des institu-
tions zoologiques de la ville.
Trois daims femelles, acquis
récemment à Bâle, ont été
surpris par cette drôle de cou-
che blanche, sur laquelle elles
posaient les pattes de manière
bizarre.

Tout malin , un mouflon a
remarqué que le tas de neige
montait haut contre la bar-
rière. «Il ne restait que 50 cm, il

aurait p u sauter et, après, ils
auraient tous suivi, comme les
moutons; on surveille cela de
près », remarque Pierre Jor-
nod.

Les chèvres, dont les petits
pullulent - quatre naissances
en deux jours! -, sont à l'abri
dans leur écurie, chauffée par
leur propre température . De
temps en temps, elles font
quand même quelques ca-
brioles dans la neige.

Les ours du Bois du Petit-
Château aiment trop leurs vi-
siteurs pour dormir tout l'hi-
ver. «En captivité, les ours n 'hi-
bernent p as à 100 % mais plutô t
à 70 ou 80%», observe Pierre
Jornod. Ils ne mangent prati-
quement plus; par contre, ils
aiment profiter du soleil et «ils

sont surtout curieux...», observe
le gardien.

Quant aux canards, «ils font
comme ils peuvent; les mares gè-
lent et on aménage quelques p as-
sages». Les oiseaux sont abrités
dans leur volière, avec même
un chauffage pour les perru-
ches. Les paons sont, eux, à
l'intérieur.

«Les animaux mangent un
peu plus durant l'hiver», relève
le gardien. Ils ont un supplé-
ment de vitamines en plus du
foin frais et des granulés.

D'ailleurs, l'heure du repas,
l'après-midi entre 15h30 et
16h, est heure de sortie. Une
bonne occasion d'admirer les
bêtes de près et, peut-être, de
voir le couple de loutres bou-
lotter sous la glace, /IBR

Des fleurs et des sourires
pour les pensionnaires

MONTAGNES Journée des malades
marquée par la Croix-Rouge

La 
Journée nationale

des malades a eu lieu
hier sur le thème «Le

droit des patients de s'infor-
mer sur leur état de santé».
La section du Locle de la
Croix-Rouge a comme de
coutume pris un peu
d'avance. Samedi, offerts par
le vestiaire, 103 bouquets au
total ont été distribués par la
maison Frey dans tous les ho-
mes du district ainsi qu'à
l'hôpital. Un peti t clin d'œil
printanier toujours très ap-
précié , surtout par ces temps
sibériens.

Homes visités
A La Chaux-de-Fonds, la

section organise demain une
visite des différents homes de
la ville ainsi que du home Le
Foyer, à La Sagne, l'unité de
soins palliatifs La Chrysalide et

l'hôpital. Des dames bénévo-
les remettront une fleur, of-
ferte par la section, à chaque
personne. Occasion d'échan-
ger quelques paroles et des
sourires, /cld

Un avant-gout printanier.
PHOTO GALLEY

Prise de sang incontournable
LA CHAUX-DE-FONDS Une automobiliste refuse de se soumettre a la prise
de sang, par phobie des piqûres. Elle est condamnée à de la prison ferme

J %  
ai une terreur des piqû-
res.» L'automobiliste
qui comparaissait
dernièrement de-

vant le Tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds était pré-
venue de soustraction à la
prise de sang. Et elle a été
condamnée à dix jours de pri-
son ferme.

Au volant de sa voiture, une
nuit de ju illet dernier, Jacque-
line (prénom fictif) est tom-
bée dans un contrôle de po-
lice. Pendant la soirée, au res-
taurant, elle avait bu avec une
amie une bouteille de vin, plus
une liqueur offerte par le pa-
tron à l'heure de l'addition.

Ce décompte repose sur les
déclarations de la femme. La
police n'a en effet pas pu esti-
mer son alcoolémie. Car Jac-
queline - qui souffre d'insuffi-

sance respiratoire, a dit son
avocat - a soufflé pas moins de
six fois dans l'éthylomètre,
mais sans résultat probant
pour les gendarmes.

A l'hôpital, Jacqueline a re-
fusé la prise de sang. Son avo-
cat explique pourquoi: «Elle a
mal vécu des actes médicaux, plu-
sieurs anesthésies se sont mal pas-
sées». On apprend à l'audience
que son frère est mort d'un
vaccin, que son ex-mari a con-
tracté une hépatite lors d'une
autre vaccination, en Afrique.
Mais les autres examens aux-
quels Jacqueline a été soumise
n'ont pas révélé d'ivresse,
avance le mandataire. Il cite le
rapport médical: «L'intéressée
pa raît être de sang-froid».

L'épisode nocturne s'est dé-
roulé sur fond d'étincelles en-
tre la conductrice et l'un des

agents qui 1 ont contrôlée. Jac-
queline aurait eu un compor-
tement «vindicatif, arrogant, dé-
placé et opp ositionnel», dit le rap-
port de police. Le gendarme
s'est «acharné sur moi», rétor-
que la femme. Au poste, la po-
lice aurait vidé son sac et pro-
cédé à une fouille corporelle.
Le policier aurait menacé de
gifler Jacqueline, qui a dû finir
la nuit à l'ombre.

L'avocat a présenté l'ensem-
ble du contexte pour disculper
Jacqueline. Même si la juris-
prudence rejette le refus de se
soumettre à une prise de sang
par crainte de la douleur, il
pense que la phobie et l'into-
lérance dont Jacqueline est vic-
time justifie sa libération de
toute peine.

Rendant son jugement, le
président Alain Rufener a

d'abord écarté des préventions
de désobéissance à la police et
d'ivresse au volant... du mo-
ment que seule la prise de
sang aurait pu l'établir! Le re-
fus de s'y soumettre ne paraît
en revanche pas justifié aux
yeux du juge. Même si l'on
peut croire que les piqûres ins-
pirent de la terreur à Jacque-
line, la prise de sang ne pou-
vait mettre sa vie en danger. De
plus, les conducteurs ivres ou
non qui, eux, s'y soumettent
ne sauraient être prétérités.

Compte tenu d'une précé-
dente condamnation pour
ivresse au volant en 2000, Jac-
queline écope de dix jours de
prison, ferme. On déduira
d'un jour la nuit de juillet pas-
sée en cellule. Le ministère pu-
blic réclamait 20 jours de pri-
son. /RON
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arche de Noé régio-
nale du Bois du Pe-

tit-Château, il manque tou-
jours les chats sauvages.

Leur enclos est désespéré-
ment vide. En pension à Hor-
gen (ZH), le matou chaux-
de-fonnier ronge ses griffes
dans l'attente d'un retour au
bercail. H devrait revenir avec
une jeune femelle à la patte
et l'espoir d'une descen-
dance.

Le projet de réaménage-
ment de l'enclos des chats
sauvages en est à sa dix-sep-

tième version pour traquer
toutes les économies possi-
bles, finances communales
obligent 30.000 fr. ont déjà
été promis par la Loterie ro-
mande et 30.000 fr. sont assu-
rés par des fonds spéciaux.

D'autres travaux devraient
encore être entrepris dans le
parc. Par exemple, du côté
des lynx et des lamas; les en-
clos sont vétustés et un ré-
aménagement s'impose.

«Le dossier avance, on est tou-
jours à la recherche de solutions»,
se console Marcel Jacquat.
/ibr

Et les chats sauvages?



I PRATIQUE
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma 10h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45. '
¦ Piscine des Arêtes: lu 9-
18h; ma 9-19h.

¦ U3A Àula du Cifom, «Le
Corbusier et La Chaux-de-
Fonds, une autre histoire»,
par Maurice Favre, 14hl5.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, Quatuor Brodsky,
20hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, ensuite 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma 14h30-18h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu-ve 13h30-
18h. Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
9h-llh45/13h30-17h.

¦ Forum public Restaurant
de la Croisette, «Emploi et li-
bre circulation des person-
nes»,|fa(rUrn organisé paLfde
Déparrerrjpnt de l'éconornfe
publiqgil7h30-19h. 

''
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¦ Club des loisirs Casino,
«Quelques souvenirs...», film
présenté par D. et F. Mercier,
14h30.
¦ Aula de l'Ecole d'ingénieurs
Arc «La Géothermie», par Si-
mone Bassetti, 16h30-18h.
¦ Casino-Théâtre «L'île des
esclaves», de Marivaux,
20h30.
¦ Théâtre Comoedia «Assas-
sins associés», 20h30.

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

Dix 
équipes - une sep-

tantaine d'enfants -
ont participé lundi der-

nier au tournoi scolaire de
hockey organisé aux Mélèzes
par l'Office des sports durant
la semaine de relâches. «Tout
s 'est bien p assé. Il n 'y a p as eu d 'ac-
cident. Les gamins étaient très
chouettes», commente le délé-
gué aux sports Daniel Piller.
Le tournoi s'adressait aux élè-
ves de 5e (catégorie A), de 6e
et 7e (catégorie B), et de 8e et
9e (catégorie C). Les Pucks
enflammés ont gagné dans la
première catégorie, Les Bû-
cherons dans la deuxième et
Les Bouts de pain dans la troi-
sième, /ron

Hockey durant
les relâches

L'hymne a la Plage
Les enfants de Guillaume Tell, le Fritz sans tête et le gendarme célèbrent la gagnante du concours d'affiches de la Plage
des Six-Pompes, Deborah Nero (au centre). PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival de spectacles de rue a choisi l'affiche
de sa «Plage fédérale», qui commencera le 1er août. Vernissage patriotique

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

"jr à-haut sur la monta-
/ /  I S"16' V*& uy beaufesti-

i N^ JL-JBBTT C est en en-
tonnant un hymne très patrioti-

'qùe quoiqu'un'brirï décalé que
le comité de la Plage des Six-
Pompes a verni l'exposition du
concours d'affichés du pro-
chain festival de spectacles de
rue, du 1er au 6 août. Son
thème? «La Plage fédérale»,
pardi. Pour une fois que le dé-
but du festival chaux-de-fon-
nier coïncide avec la fête natio-
nale, la Plage aurait tort de se
priver...

Et elle ne l'a pas fait samedi.
Au Petit Paris, qui prête ses ci-
maises à l'expo, un gendarme
en uniforme - vaudois - filtrait
l'entrée. Le comité portait le
capet aux couleurs nationales
surmonté d'une pomme belle
à 'cro'dtier, Tell 'qu'on TOUS le
dit. Le Fritz était là, la Heidi
aussi, en jupette façon pâtura-
ges et grosses lunettes trou-
blantes. C'est elle qui a joué de
l'accordéon sur l'hymne à la
Plage fédérale. Applaudisse-
ments nourris. Sévère et pas
toujours fute-fute , le gendarme
avait l'œil à tout.

Qui dit concours d'affiches ,
dit lauréat, lauréate en l'occur-

rence. Bien qu Italienne née
en Espagne, c'est tout de
même la jeune Chaux-de-Fon-
nière d'adoption et future gra-
phiste Deborah Nero qui a dé-
croché le prix de 500 francs et
l'honneur d'illustrer ! l'édition
2005. Son affiche sobre pose la
plaque de rue de la promenade
des Six-Pompes sous une sil-
houette de jongleuse. D y a
deux petites croix suisses. Les
couleurs sont helvétiques, bien
sûr. Dans son cornet surprise
de gagnante, il y avait aussi une
fondue (Gerber) , des croûtons
et de l'ail. Ceux des 24 autres
participants qui étaient là ont
reçu le Biberli de consolation.

Amo Parel a décroche un prix
du public improvisé démocrati-
quement: un Toblerone...

En marge de la cérémonie,
on a quand même eu droit à
quelques infos sur la future
Plage fédérale. Elle recherche
déjà désespérément des béné-
voles, à tous les niveaux. Elle est
serrée et voudrait sortir une
scène ou l'autre vers la place
du Bois ou celle des Lilas par
exemple. Et elle ouvrira plus
largement sa scène off. /RON

Expo jusqu'au 16 mars. Les bé-
névoles peuvent s'annoncer au
032 967 89 95 ou par courriel à
laplage@la plage.ch
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Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 16 repri-
ses, dont 12 fois par ambu-
lance.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds (CdF)
vendredi à 18h58 pour un
malaise avec le Smur et trans:
port à l'hôpital ; au Locle sa-
medi à 0hl8 pour une chute
avec transport à l'hôpital
CdF; à CdF à 5h01 pour un
malaise avec transport à l'hô-
pital; à 10h04 pour un ma-
laise, sans transport; au Locle
à 16h36 pour Uni "malaise
avec le Smur, sans transport;
à CdF hier à 0h27 et 5h06'
pour deux malaises, sans
transport pour le deuxième;
au Locle à 8h01 pour une
chute avec transport à l'hôpi-
tal CdF; à CdF à 12h55 pour
un malaise puis à 14h45 pour
une chute, avec transports à
l'hôpital ; au Locle à 16h01
pour un malaise avec trans-
port à l'hôpital CdF; à CdF à
16h53 pour un malaise,
/comm-réd



La Case à chocs revit
.
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NEUCHÂTEL La salle exploitée par l'Association des musiciens neuchâtelois a rouvert ce week-
end. Le groupe K-Bagecrust et quelques-uns des spectateurs expliquent pourquoi ils sont venus
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

T

rois mois et demi de
fermeture allaient-ils
faire penser qu 'en fin

de compte, Neuchâtel poli-
rait bien se passer de la Case
à chocs? Venu en nombre et,
pour une bonne partie, large-
ment avant l'heure de ferme-
ture des bars, le public des
concerts de réouverture a, ce
week-end, répondu qu 'au
contraire , le lieu exploité par
l'Association des musiciens
neuchâtelois avait toujours sa
raison d être.

C'était bien l'avis, égale-
ment, des musiciens de K-Ba-
gecrust, basé à Vicques (JU),
qui a ouvert la soirée de ven-
dredi, «f l était pour nous évident
qu 'il fallait aider la Case», a dé-
claré le tromboniste Léandre
Thievent quand on lui a de-
mandé si lui et ses camarades
avaient hésité avant d'accepter
déjouer bénévolement. «Si l'on
ne veut pas que les jeunes restent
dans la rue, il faut ce genre d'en-
droit dans une ville», a renchéri
Raoul Baumann (claviers).

Le sourire en plus
A entendre Matthieu Kum-

mer le bassiste, la Case à chocs
n 'a guère perdu de son aura
du fait de sa fermeture hiver-
nale: «Pour nous, être le premier
groupe qui joue le soir de la réou-
verture, ce n 'est pas rien. C'est en

. ESidij >' > o

Vendredi (photo) comme samedi soir, les organisateurs ont enregistre plus de 400 entrées
payantes. Et accueilli des spectateurs de toutes les générations. Ci-contre , le groupe
K-Bagecrust qui a ouvert les feux de vendredi soir. PHOTO LEUENBERGER

tout cas une bonne carte de visite. »
Même si, relevaient les musi-
ciens jurassiens, les responsa-
bles du lieu travaillent encore
«comme un collectif d'amateurs.
Mais c'est le cas p our tous les clubs
de, ce genre, et ils se, çlofinenf de la
'p eine.. En plus, ils ont le sourire, ce

qui manquait ta auparavant.»
Dans le public de ce premier
«vrai» concert depuis le 14 no-
vembre - la Case avait juste
rouvert un soir pour fêter la
Saint-Sylvestre -, quelques tê-
tes cqrmues, comme celles de
la directrice communale des

¦¦'nn .Vf, .iftfi f%r\ S r*W • ¦

Affaires culturelles, d un can-
didat socialiste au Conseil
d'Etat ou d une ancienne pré-
sidente de l'Association des
musiciens neuchâtelois, qui ne
cache pas son bonheur d'être
k- nnoissa iciuo¦¦¦ JK Jaqi;

«Il est inimaginable
de penser Neuchâtel

sans la Case»
Mais la plupart des specta-

teurs n'avaient jamais vu leur
tête paraître dans un journal.
En revanche, certains sont ve-
nus de plus loin que les «peo-
ple» locaux. Sébastien et Syl-
vana, par exemple, habitent
Lausanne. La jeune femme a
cependant au moins une
bonne raison de considérer
qu' «il est inimaginable de penser
Neuchâtel sans la Case»: elle y a
travaillé comme bénévole. Ad-
mirative devant «le boulot
énorme de la nouvelle équipe », elle
se disait, vendredi soir, «étonnée
de voir autant de monde à 23 heu-
res déjà». D'autant, relevait Sé-
bastien, «qu 'ils font jouer des
groupes régionaux».

Mais est-ce vraiment un dés-
avantage? Une autre specta-
trice, Florence, avouait que sa

fréquentation de la Case, avant
la fermeture», s'.espaçait «p arce,
que ça devenait trop cher». A con-
trario, à dix francs l'entrée
comme ce week-end, il est vrai
qu 'on peut venir, comme le
décrivait un autre Sébastien,
«en faisant confiance, et p as sp é-
cialement pou r tel ou tel groupe».

Michael, lui, fréquentait au-
paravant la Case comme spec-
tateur et s'est engagé cet hiver
comme bénévole parce qu 'il a
«eu peur que ça ne rouvre pas ».
Avec Aude, il a passé la soirée
de vendredi à contrôler, à
l'entrée de la salle de concert,
les points d'interrogation
tamponnés sur les poignets
des spectateurs. Aude était
nettement plus optimiste sur
la réouverture et trouvait sim-
plement «bien de voir qu 'on a
besoin de nous». Ce qui n 'est
sans doute pas rien quand on
a autour de 20 ans. Prochaine
mobilisation vendredi qui
vient, pour le concert de Jun-
gle P. /JMP
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BEVAIX Deux jeunes gens avaient sprayé les murs de l'école primaire. Pinces, ils ont préféré
le travail d'intérêt général au paiement des frais de nettoyage, qui se montaient à 640 francs

La 
commune de Bevaix

l'avait annoncé lorsque
ses abribus, fraîche-

ment inaugurés, avaient été
tagués: elle porterait plainte
chaque fois qu 'elle constate-
rait ce genre de déprédation
sur des édifices publics. C'est
ainsi qu 'à fin 2004, deux jeu-
nes tagueurs se sont faits pin-
cer alors qu 'ils avaient laissé
leur art s'exprimer sur les
murs de l'école primaire. Les

sprayeurs ont donc ete dénon-
cés.

A la suite d'une médiation
avec les autorités locales, deux
options s'offraient aux deux ar-
tistes improvisés: payer les tra-
vaux de nettoyage ou contri-
buer à im travail d'intérêt géné-
ral. Ils ont choisi la deuxième
variante. Leur corvée: poncer
au papier de verre les fameux
abribus à l'est du village, «surta-
gués» selon l'expression du con-

seiller communal Berthier Per-
regaux.

Immaculé depuis lors
En charge de l'urbanisme et

de l'aménagement du terri-
toire, l'édile décortique la sanc-
tion: «Les frais de nettoyage des
tags de l'école primaire se sont mon-
tés à 640 francs. Soit 320 francs
pou r chacun d'eux. En appliquant
un tarif horaire de 16 francs, nous
leur avons demandé d'être à dispo-

sition de la commune durant vingt
heures, l'équivalent de deux jours et
demi de travail pour chacun.»
Avec des effets éducatifs à la clé,
se félicite l'élu. «Dans un p remier
temps, les deux jeunes tagueurs ont
p u  mesurer l'étendue des dégâts que
causent ks tags... A l a f i n  de leur
première journée de ponçage, ils ont
téléphoné à l'administration com-
munale p our nous dire que, tout
compte f ait, ils préféraient payer
l'amende. Ce que nous avons évi-

demment refusé». Le hasard y est
peut-être pour quelque chose...
Toujours est-il que ces abribus
présentent, depuis lors, un as-
pect immaculé, vierge de tous
graffitis et tags.

Berthier Perregaux remar-
que cependant que les plexi-
glas latéraux des abribus sont
devenus opaques après les tra-
vaux de nettoyage des tags. Ils
seront remplacés par du verre
sécurisé. /STE

Après les tags, le papier de verre

P

orte-parole de la Case à
chocs, Catherine Mon-
talto ne cachait pas,

hier, la satisfaction que lui
inspirait ce week-end de ré-
ouverture.

Comment avez-vous trouvé
le public de ces deux soirées?

Catherine Montalto: Je
crois que les gens étaient con-
tents, samedi comme ven-
dredi. Samedi, le public était
plus typé que la veille, étant
donné le caractère rock de la
soirée, mais nous avons chaque
fois eu des gens d'âges assez di-
vers, une très bonne ambiance
et aucun incident

Sait-on déjà quel béné-
fice sera reversé dans la
caisse de la Case?

CM.: Nous savons que
nous avons eu, chacun des
deux soirs, plus de 400 en-
trées payantes, ce qui est
plutôt bon compte tenu du
fait qu'il y avait d'autres
raisons de sortir à Neuchâ-
tel" ce week-end et qu'un
certain nombre de Neuchâ-
telois ont profité de cette
semaine pour prendre des
vacances. Nous estimons
par ailleurs que chaque
spectateur a, en moyenne,
dépensé 15 francs au bar.
Mais il nous manque en-
core le total de nos dépen-
ses pour connaî tre le béné-
fice.

Quels enseignements ti-
rer de ces deux soirs?

CM.: Les gens ont appré-
cié les changements tels que
la caisse et le vestiaire à l'en-
trée, nos bénévoles sont for-
midables et il était important
que les choses se passent
avec le sourire. Les concerts
ont commencé avec des re-
tards bien plus raisonnables
qu'auparavant, et nous tâ-
cherons de continuer dans
cette voie. Nous avons aussi
vu que les gens ont apprécié
les possibilités de convivialité
offertes, par exemple, par le
petit salon. Mais nous ne
sommes pas au bout du che-
min et nous pouvons encore
beaucoup améliorer, notam-
ment la qualité de la sonori-
sation, /jmp

«Une très bonne ambiance»
¦



Carnaval sous les flocons
La guggenmusik fleunsanne Les Bntchons, née en 1989, jouait hier a domicile. PHOTOS GALLEY

FLEURIER La 28e édition de la manifestation vallonnière s'est déroulée dans un climat des plus
hivernaux. Mais la bonne humeur était tout de même de la partie grâce aux cliques engagées

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

L)B 
Carnaval du Valide-

Travers avait cette année
rendez-vous avec l'hiver!

C'est en effet sous les flocons
que les cortèges ont déroulé
leur faste, tant samedi qu'hier.
Mais le public a tout de même
répondu présent et s'est massé
dans les rues de Fleurier pour
admirer des défilés hauts en
couleur et rythmés en diable.

Quinze heures approchent.
Les cliques trépignent d'impa-
tience, les musiciens lâchent
quelques notes pour se chauf-
fer et faire patienter les parti-
cipants qui font le pied de
grue sous la neige. Boum!
C'est parti. Samedi, le cortège
des enfants a réuni une foule
bigarrée et chamarrée. Perru-
ques, masques, grimages et
drôles d'engins faisaient bon
ménage.

Entourés par les cliques,
qui se chargent de battre le
rythme et de réchauffer l'at-

mosphère, les gosses défilent
devant un public stoïque. Au
bout du compte , un cornet de
friandises , ,(les organisateurs
en préparent quelque 600
chaque année)' et un bal
comme les grands.

Samedi soir, les cliques se
sont chargées de faire l'am-
biance dans les rues et les éta-
blissements publics de Fleu-
rier, après avoir offert un dé-
filé joyeux et sonore et un con-
cert sur la place du Marché.
Personne ne pouvait ignorer
que carnaval battait son plein.

Hier, le grand cortège a ré-
uni une foule nombreuse. Et
désireuse de voir l'hiver arri-
ver à son terme. Sur la place
de Longereuse, justement, le
28e Carnaval du Val-de-Tra-
vers a vécu son terme avec la
traditionnelle mise à mort du
Bonhomme Hiver. Il ne reste
plus qu 'à attendre le prin-
temps et, pour les organisa-
teurs, à remettre l'ouvrage sur
le métier pour une 29e édi-
tion. /MDC

A défaut de marquer I apparition du printemps, la crémation du Bonhomme Hiver a un tant
soit peu réchauffé l'atmosphère.

j EN BREF 1
NEUCHÂTEL m Diaporama
au Jardin botanique. A l'is-
sue de son assemblée géné-

,rale, l'Association des amis du
Jardin botanique de l'Ermi-
tage invite le photographe na-
turaliste Marc Burgat à donner
une conférence publique de-
main 20h30 au Jardin botani-
que, à Neuchâtel. Il présentera
un diaporama sur la faune et
les végétaux intitulé «Zig Zag
nature: de mon jardin aux Al-
pes», /comm-axb
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our démarrer une nou-
velle saison de spectacles
et d'animations, le

groupe culturel de l'association
Espace Val-de-Ruz fera un petit
tour par la gare des Hauts-Ge-
neveys, dimanche prochain. Il y
accueillera quatre conteuses
pour un moment de rêve et
d'évasion par les mots et les ré-
cits, s'adressant à tous les pu-
blics. La manifestation sera sui-
vie d'un repas convivial.

Marianne Gautschi , pour La
Chaux-de-Fonds et le Jura , Mi-
chèle Laubscher, pour l'Ariège
et le Midi , Chantai Mottet , pour
Fribourg et ses environs, et Jo-
sette Muller, pour le Jura et le
Pays d'En Haut , raconteront , di-
manche dès 17h30, les histoires
«de leur coin» . L'univers du conte
se déclinera ainsi en divers
temps et divers lieux . Espace
Val-de-Ruz entend ainsi démar-
rer une saison de manifestations
qui tourneront principalement
autour de la grange aux con-
certs du Site de Cernier. L'asso-
ciation souhaite aussi montrer
que la région regorge de salles
adaptées à toutes sortes de spec-
tacles. Pour l'heure, place aux
contes, /comm

Dimanche 13 mars à 17H30 à la
gare des Hauts-Geneveys, billets à
l'entrée. Réservations pour le spec-
tacle et le repas jusqu'au 10 mars
au tél. 032 854 43 00

Contes
à la gare

AGENDA 
NEUCHÂTEL

¦ Exposé 14h30, Armée du sa-
lut, rue de l'Ecluse, «Le Japon
au printemps», par Anne-Lise
Dufey. La joie du lundi.
¦ Conférence 19h30, maison
de paroisse, Serrières, «Parlons
de... la dépendance affective».
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Sex, drugs &
Rock'n'Roll», d'Eric Bogosian
par NYC-Le Projet.
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LA H E U T T E

Un 
tragique événement

a endeuillé hier la 25e
édition du Cross des

écoliers, organisée par le Club
sportif de Péry-La Heurte.

Vers 13h, soit quelques mi-
nutes avant les premiers dé-
parts, Jean-Pierre Chevillot, 58
ans, membre dévoué depuis
plus de 25 ans du Club sportif
Péry - La Heutte et qui possé-
dait une petite entreprise
d'horlogerie dans le village,
est décédé d'une crise cardia-
que. Parti en compagnie de sa
fille pour reconnaître le par-
cours qu'elle allait effectuer,
ce père de trois enfants s'est
brusquement effondré et n'a
pu être réanimé, malgré l'in-
tervention des secours.

Les courses ont été annu-
lées. /jog-réd-/bur7ia/ du Jura

Cross endeuillé Ils étaient bien au sec!
TRAMELAN Mythe rassembleur de l'Helvétie, les lacustres ont planté leurs pilotis sur la terre
ferme des rivages. «5000 ans. Plongée dans le temps», est à découvrir jusqu'au 22 avril au CIP

Par
B i a i s e  D r o z

Le 
Centre interrégional

de perfectionnement
(CIP) de Tramelan ac-

cueille jusqu'au 22 avril l'expo-
sition itinérante «5000 ans.
Plongée dans le temps», pro-
duite par le Service archéologi-
que du canton. La venue au CIP
de cette extraordinaire collec-
tion d'objets remontant à nos
ancêtres du néolithique et du
début de l'âge du bronze a été
saluée comme il se doit par Do-
minique Suisse, responsable de
la médiathèque du CIP, et éga-
lement par le Directeur canto-
nal de l'Instruction publique
Mario Annoni, et l'archéologue
cantonale, Cynthia Dunning.

C'est à l'archéologue Ferdi-
nand Keller que la Suisse doit
le mythe des lacustres, né en
1854 à l'occasion de découver-
tes qui faisaient rêver. Encore
toute jeune, la Confédération,
à la recherche d'une identité
commune, adopta les représen-
tations de villages lacustres
construits sur des plates-formes
surplombant les flots des lacs,
les palafittes.

«Les citoyens
de ce canton

sont les véritables
propriétaires

de ces richesses»
f*"* smMLt*. Q Ê m m m *y >  \ ¦

Cynthia Dunning,
archéologue cantonale

Ferdinand Keller n 'était pas
un affabulateur. Sa théorie
était solidement étayée par des
découvertes de pilotis dans la
vase des berges de lacs de Zu-
rich, Neuchâtel et Bienne, no-
tamment. Quantité d'outils, de
fragments de poteries, de bi-
joux et même de pirogues
étaient autant de témoins
d'une civilisation ancienne
dont les vestiges étaient en-
gloutis sous les eaux et la vase
qui, créant un milieu anaéro-
bie, permit leur conservation
jusqu 'à nos jours.

Mais il en est allé du niveau
des lacs comme des sautes
d'humeur du climat et les cher-
cheurs d'aujourd'hui savent
désormais que tous ces villages
engloutis avaient en fait été

Ces têtes de haches du néolitique sont faites de pierres polies enchâssées dans des bois de cervidés. PHOTO DROZ

construits sur les berges sableu-
ses et non au-dessus de l'eau.
C'est toutefois bel et bien la
vase des lacs qui est fouillée par
des archéologues-plongeurs et
qui livre depuis 20 ans une
multitude de trésors au service
bernois d'archéologie.

Vingt villages sur 1200 ans
Un des plus remarquables

sites de fouilles se "trouve en-

glouti au large de Sutz-Lattri-
gen (BE) . On y trouve des rui-
nes de villages remontant aux
4e et 3e millénaire avant Jé-
sus-Christ. A ce jour, 30.000
mètres carrés du fond lacustre
ont été inspectés par les ar-
chéologues qui y ont décou-
vert les restes de 20 villages.
Leur datation à l'aide, de la
dendrochronologie a établi
qu'iU dhf' êté construïtS',ihabi-

tés, voire abandonnés ou dé-
truits par le feu sur une pé-
riode de 1200 ans. Tout ce qui
est fouillé et récolté fait l'objet
de recherches minutieuses,
de mise en collection et, au fi-
nal, se voit présenté à la popu-
lation.

«Les citoyens de ce canton
sont les véritables p rop riétaires de
ces richesses, il est tout naturel de
les leur restituer sous forme d'une

exposition», s'est félicité Cyn-
thia Dunning. Aussi cette ex-
position conçue par le ser-
vice d'archéologie avait déjà
été offerte à la pupille des Bi-
ennois, au Musée Schwab.
Cette étape au CIP est la se-
conde et la seule dans le Jura
bernois avant que tous ces
précieux vestiges ne pren-
nent la route d'autres villes
du canton. /BDR l

|EN BREF |
INCENDIE À PÉRY u Ferme
rénovée ravagée. Un incendie
s'est déclaré vendredi à la rue
de la Bergerie, à Péry, dans
une vieille ferme rénovée dans
laquelle se trouvent quatre ap
parlements. Personne n 'a été
blessé. Les services du feu de
Péry et de Bienne ont rapide-
ment maîtrisé l'incendie qui
s'était déclaré sous la toiture.
Un ouvrier y avait giclé les
poutres avec un produit con-
tre la vermine. Une lampe est
tombée à terre et a déclenché
le feu. L immeuble a ete pres-
que entièrement détruit par
les flammes. Les dommages
sont estimés à près de 500.000
francs, /comm-réd

TRAMELAN m Coûteux dé-
neigement. Tout un chacun a
pu constater la rigueur de cet
hiver. D a également mis à mal
les finances communales trame-
lotes, puisque le coût du dénei-
gement se chiffre à ce jour à
230.000 francs. La seule période
du 10 janvier au 20 février 2005
a occasionné une ponction de
140.000 francs, /comm-réd

¦ Archiviste à la retraite.
Alain Droz, archiviste commu-
nal , prendra sa retraite antici-
pée le 31 mars 2006. Après 41
ans d'activité au service de la
population de Tramelan, per-
sonne n'est mieux placé que
lui pour mettre en lumière les
événements historiques, heu-
reux ou malheureux, les anec-
dotes ou les faits divers. N'ou-
blions pas qu 'Alain Droz a
passé dans plusieurs services
au cours de sa carrière; c'est
dire si «la commune, il connaît!»
/comm-réd
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L e s  
p alaf ittes du lac de

Bienne sont des sites
archéologiques extra-

ordinaires, parmi les plus impor-
tants au niveau européen, a as-
suré Mario Annoni, représen-
tant le gouvernement bernois
au vernissage de l'exposition,
vendredi soir. Aussi, ces sites,
comme tous ceux de même nature
dans l'Arc alp in, seront prop osés à
UUnesco dans le but de les intégrer
au Patrimoine mondial de l'hu-
manité.»

Ce projet, Cynthia Dun-
ning, le tient dans son cœur.
«H est imp ortant de se rendre

compte que ces sites sont soumis au
p illage et à la lente détérioration
due à l'érosion des rives notam-
ment. La règle est de p rotéger p our
tes générations fu tures ce que nous
ne sommes p as en mesure de rép er-
torier auj ourd'hui», a-t-elle ex-
pliqué. A cette fin , le service
d'archéologie dépose sur les
sites de lourdes nattes géotex-
tiles pour les protéger des in-
fluences extérieures.

Mais, surtout, les sites réper-
toriés seront candidats «Patri-
moine mondial» auprès de
l'Unesco, à Paris, en 2008 ou
2009. «Ce sera une grande pre -

mière, car, jusqu 'ici , jamais de site
enf oui sous les eaux n 'avait été re-
connu à ce niveau», a indiqué
l'archéologue cantonale.

Actuellement, la liste du pa-
trimoine mondial comporte
611 sites culturels, 154 sites na-
turels et 23 sites mixtes, dans
134 pays. En Suisse, seule la
vieille ville de Berne, le couvent
de Saint-Gall, le couvent béné-
dictin de Mûstair (GR), Les
trois châteaux de Bellinzone, le
site de Jungfrau - Aletsch -
Bietschhom et le Monte San
Giorgio sont inscrits sur ce fa-
meux répertoire. Cette même

liste sur lesquelles figurent des
sites aussi prestigieux que les
temples d'Angkor, les pyrami-
des d'Egypte, l'Acropole
d'Athènes ou le Taj Mahal.

Les bijoux en os de chien ou
d'écureuil et la roue de char
vieille de 5000 ans, les pointes
de flèche, les vestiges de filet de
pêcheur ou d'habillements re-
trouvés dans la boue du lac de
Bienne, actuellement exposés
au CD0, ont assurément de quoi
faire la fierté des habitants du
canton. Leurs légitimes pro-
priétaires qui sont invités à ve-
nir les contempler. /BDR

Au Patrimoine mondial?
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VW Lupo 60 x Style 03.04 18'600 km Fr. 13'400.- OQ LA GRANDE PROMOTION LEASING VOLVO 2005 A COMMENCé! ACTUELLEMENT, vous POUVEZ
Jyf LEASER LA VOLVO V50, UN BREAK STYLÉ À LA FOIS COMPACT ET TRÈS SPACIEUX, POUR

FORD Ka collection 06.03 28'500 km Fr. 11'800.- °!2 SEULEMENT CHF 13.30 PAR JOUR*, ET JUSQU'AU 31.3.2005, CECI EST éGALEMENT VRAI POUR TOUS
3^ LES AUTRES MODÈLES: S40, S60, S80, V70, XC70, XC90 ET C70. AINSI QUE POUR CERTAINS VÉHICULES

cnon c™,,, DC i7n no no Arvr,rm ,,m r. «innn D'OCCASION. CETTE FORMULE EST MAGIQUE! POUR EN AVOIR LE CŒUR NET, VENEZ NOUS VOIR SANS
FORD Focus RS 170 03.03 40 000 km Fr. 21-900, 

PLUS TARDER ET DEMANDEZ -NOUS UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT ,  WWW.VOLVOCARS.CH
1

•VOLVO V50 1 .& 92 kW (125 ch), prix de base CHF 35'600.-. Offre de leasing Volvo Car Finance: CHF 399- par mois. TVA de 7.6%
incL sur 48 mois, taux annuel effectif de 3.97%, acompte de 15% du prix catalogue, caution de CHF 3000-, 1O'OOO km par an, casco
complète obligatoire non comprise. Il est interdit d'accorder des crédits aux consommateurs qui pourraient se retrouver en situation de
surendettement Consommation de carburant normalisée, mixte, en litres aux 10O km (selon directive 1999/1OO/UE): 7.3; émissions de
CO:: 174 g/km: catégorie de rendement énergétique: G

Garage Hauterive - T. Mattei - Hauterive SA
Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive • 032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges SA - La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 27 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 032 927 31 27

îotuE'i sb isncK! vrnslw tioicii) .9-mup-zéicE i r.« risrtfi» sherô :.?.« . team OÛ3  ̂ «• • «•* « "Garage Touring SA - Travers
Rue des Moulins 5"2105 Travers • 032 863 38 38/39

028 475124

' 

. 
¦ ¦

'

'
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'i"S"' BkyH H^̂ BS " H .J 
Kl: 

j L̂mmA
^̂ M 

mMB
:ïWf 

y-" - ' '' V'> ' ,- ¦! VCVtW*SVVV1H l '-'.^VÏ jt*I V, '<¦¦ '.. . B^̂ MI mt -îl-Y¦Br jjgjjjy-jiî .. . . ^H j M "¦? ,*¦ HpH@

MteJ~JfcvV3 ? i i - i . i i i vV ' l îBgSiragS.-?. - «JllMl ' IEEMMHI i-.i'tï 1 HliMll )» CT**^B^̂  I H ( V A <"  ̂ 028-474365/DUO¦̂MnMÉHiÉil M 
¦> ¦ Biv fyjM ^̂ ^=̂ ^»̂ M—̂——^—^^»

BHSTO L̂ L̂ -̂mmmmm WmwUA - - MmmmmA-.- - 5*B^̂ ^̂ ™.««^̂ ^̂ ^B

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT: - .
Garage des 3 Rois SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22

Le Locle, Rue de France 51 ,032 93 1 24 31

GARAGE ^PDES «2J ROIS SA
^̂ ^  ̂ 132-163442/DUO



Le plus petit numéro
m PEUGEOT —— i i ' | Ml n 'J

La 107 est le fruit d'une collaboration avec Citroën et Toyota. (Idd)

107, tel est le nom de la derniè-
re-née de Peugeot qui partagera
la vedette sur le stand avec la
1007. Mais la petite dernière
(photo) n'est pas vraiment de
Sochaux, car elle est produite en
commun avec Citroën (Cl) et
Toyota (Aygo) dans une usine

moderne en... Tchéquie. Seuls
des détails différencient ces 3 pe-
tites. Par contre, la 1007 est un
pur produit français, et ses deux
portières coulissantes devraient
rapidement faire école; de plus,
c'est la Ire Peugeot à 4 chiffres.
Un événement!

Une plate-forme
en terrain «neutre»

NOUVEAUTÉS 1 100 ans de premières mondiales à Genève

Depuis un siècle, le Salon
de l'automobile de Genève
sert de rampe de lancement
à de nombreuses nouveau-
tés présentées en première
mondiale. Les exposants
apprécient sa cadence an-
nuelle et le fait qu'ils y cô-
toient leurs concurrents à
armes égales. La préférence
nationale n'a pas de raison
d'être dans un pays qui ne
produit plus d'automobiles
depuis longtemps.

L'une des pièces commémora-
tives des 100 ans du Salon est
frappée à l'effigie de la Clément
1905, considérée comme la pre-
mière «Ire mondiale» de Genè-
ve, même si ce qualificatif n'était
pas encore entré dans les usages
de l'époque. Adolphe Clément,
un industriel français, a fabriqué
des bicyclettes et des pneus
avant de prendre le virage des
véhicules à moteur à deux et
quatre roues. Très réputée avant
la Première Guerre mondiale, la
société Clément-Bayard fabriqua
même des dirigeables.

A partir de 1924, année où le
Salon de Genève acquiert son
statut international, les nouveau-
tés importantes s'y succèdent.
Plusieurs manufactures d'auto-
mobiles sont encore établies en
Suisse, et notre pays se trouve au
cœur du triangle industriel formé
par l'est de la France, le sud de
l'Alfeniagne et le nord de l'Italie.
Les ( marques britanniques' et
américaines sont bien représen-
tées aussi. Exposée à Genève en
1924, la Fiat 502 est animée par
un moteur 1,5 litre de 23 ch et se-
ra produite à 20 000 exem-
plaires. Présentée l'année suivan-
te, l'Opel 4/12 CV «Laubfrosch»
est l'une des toutes premières
voitures allemandes produites à
la chaîne. Une technique de fa-
brication qui, de 4500 marks à
ses débuts, permettra d'abaisser
le prix de ce petit cabriolet bipla-
ce à 1990 marks en 1931.

En 1929, la montée en puis-
sance de l'Allemagne s'exprime
dans la Mercedes SSK, dont le
moteur de 7,1 litres développe
jusqu'à 225 ch. Les quelques
rares exemplaires restants de cet-
te voiture mythique comptent
aujourd'hui parmi les véhicules
de collection les plus chers du
monde. Plus pragmatique, Ci-

La Jaguar Type E, voiture de sport des «sixties»

La Fiat 600 incarne le miracle italien de l'après-guerre. (Salon international de l'automobile)

troën expose la Traction Avant
7 CV en 1935. Dans ses versions
de 11 et 15 CV, cette voiture en
avance sur son temps sera pro-
duite jusqu'au milieu des années
1950 et fera la jonction avec la
DS. Et en 1937, la Fiat 500 Topo-
lino, archétype de la petite voitu-
re italienne moderne, préfigure
déjà la motorisation de masse
qui prendra véritablement son
essor après la Seconde Guerre
mondiale.

Les Temps modernes
Quand les bruits de bottes se
sont enfin éloignés, le Salon de
Genève confirme définitivement
son statut de terrain neutre. Les
constructeurs nationaux ont tous
disparu et ceux des autres pays
se retrouvent à armes égales sur
le sol helvétique. Présentée en
première mondiale en 1949, la

Borgward Hansa 1500 est l'une
des toutes premières voitures al-
lemandes construites après-
guerre, les autres étant encore
souvent des modèles dont la
conception remonte à la fin des
années trente. La Fiat 1400 de
1950 adopte elle aussi le nou-
veau style de carrosserie «pon-
ton», de même que les Opel
Olympia et Kapitàn de 1951. A
cette époque, les voitures de
sport lancées à Genève viennent
majoritairement d'Angleterre
(Jaguar XK 120 Coupé) ou d'Ita-
lie (Alfa Romeo 1900 Coupé).
Fiat dévoile les voitures très po-
pulaires que sont la Nuova 1100
(1953) et, surtout, la 600
(1955).

En 1961, Jaguar présente la
Type E à Plainpalais. Cette ma-
gnifique voiture de sport au pro-
fil fuselé ne coûte que 25 000

francs. Deux ans plus tard, la
Mercedes 230 SL, avec son fa-
meux toit pagode, adopte un sty-
le nouveau, aux lignes très ten-
dues. Tandis que les marques
françaises réservent générale-
ment leurs premières mondiales
au Salon de Paris, la Renault 16
déroge à la règle et fait sa pre-
mière apparition publique au Sa-
lon de Genève de 1965. Avec ses
quatre portes et son grand
hayon, elle inaugure un concept
qui s'imposera durablement en
Europe et sera produite à
1846000 exemplaires jusqu'en
1980.

En 1966, Lamborghini, un
constructeur de tracteurs qui
s'est diversifié dans la voiture de
sport à très hautes performances,
expose la Miura. Sept ans plus
tard, la Countach est elle aussi
dévoilée à Genève. Plus populai-
re, bien qu'affichant des perfor-
mances brillantes pour l'époque,
l'Audi Quattro est la première
voiture de sport de grande série à
traction intégrale. Lancée en
1980, elle fera des ravages en ral-
lyes et des milliers d'adeptes par-
mi nos compatriotes.

Dans la décennie suivante,
tant la Citroën ZX (1991) que la
Renault Safrane (1992), la Mer-
cedes Classe A (1997) où la
BMW Série 3 de quatrième géné-
ration (1998) sont dévouées au
Salon de Genève plutôt qu'à
ceux de Paris ou Francfort , qui
souffrent du handicap de n'être
organisés, en alternance, que
tous les deux ans. Même les
constructeurs japonais font par-
fois une petite infidélité à Tokyo
ou Détroit, et se laissent séduire
par Genève. C'est le cas, notam-
ment, de Mazda (MX-3, 1991) et
Honda (S2000, 1999).

Si le 20e siècle a été celui de
l'automobile, que faut-il penser
du 21e? Car depuis le millésime
2000, le nombre de premières
mondiales présentées à Genève a
littéralement explosé.

Denis Robert /ROC

Le robuste Pathfinder
m NISSAN ¦̂¦¦¦¦ HZSSS l

Le Pathfinder, élégant baroudeur. (Idd)

Bien positionné dans le segment
des 4 x 4 , Nissan propose son
nouveau Pathfinder, un vrai ba-
roudeur mais très civilisé, aussi à
l'aise dans le terrain qu'en ville.
Sous le capot, un puissant turbo-
diesel de 2,5 litres développe
174 ch, tandis que la traction in-

tégrale «Ail Mode» donne au
conducteur le choix entre
4 modes de traction. A noter que
ce gros tout-terrain fabriqué en
Espagne possède un bon vieux
châssis-cadre sur lequel la car-
rosserie est boulonnée. Robus-
tesse garantie! *-* '¦
OC\ .-A G  OCA -

Premier V8 suédois
m VOLVO —¦—¦ i m ¦

La traction intégrale du XC-90 V8 est très sophistiquée. (Idd)

Depuis sa fondation , en 1927,
Volvo n'avait encore jamais goû-
té au V8. Bien que destiné en
priorité au marché américain, ce
malabar de 315 ch aura assuré-
ment ses adeptes en Suisse.

Accouplé à une boîte de vi-
tesses automatique à 6 rapports ,

il permet au XC-90 d'accélérer de
0 à 100 km/h en 7,3 s.

La vitesse de pointe de ce
4 x 4 de luxe doté d'aides à la
conduite sophistiquées est limi-
tée artificiellement à 210 km/h
(contre 190 km/h aux Etats-
Unis) .

Confondante beauté...
m ALFA ¦!¦¦¦ ¦— I l

Un coupé résolument innovant. (Idd)

On reste subjugué devant tant de
pure beauté, comme on restait
coi déjà devant l'étude de Giugia-
ro qui lui a légué son nom et son
charme. Remplaçant la GTV, la
Brera est un coupé 2+2 innovant
par son toit vitré intégral fixe . Ses
moteurs essence et diesel offrent

pour l'heure de 185 a 260 ch.
Mais on attend non sans anxiété
d'entendre sa voix, puisqu'elle est
la première à abandonner le my-
thique V6 Alfa pour un moteur
Opel... Annoncée aussi à Genè-
ve, en première mondiale , la 159,
qui succède à la 156.
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I l
y a 30 ans, un group e de

cop ains p assionnés de cy-
nologie décidait de f onder

une société... Ils p osèrent des bases
qui se sont avérées saines et solides
car la société a grandi»: voilà en
substance le propos du prési-
dent de la Cyno Franches-Mon-
tagnes, Eddy Borruat , des Pom-
merais, qui a tenu dernière-
ment ses assises à Saignelégier.
Une sortie au Salon de l'agricul-
ture à Paris en 2007 va marquer
lejubilé de la reconnaissance de
la société au niveau suisse.

Quatre nouveaux membres
Eddy Borruat a annoncé que

la société a accueilli quatre nou-
veaux membres: MarieJecker et
Cornélia Berberat, de Lajoux,
ainsi que François Membrez, du
Pré-Petitj ean , et Hervé Diver-
nois, des Breuleux. Un seul re-
trait à signaler: celui de Michel
Affolter, du Noirmont. La Cyno
compte à ce jour 56 membres.

Sabine Vuille, pour les moni-
teurs, a relevé que les leçons
d'obéissance sont bien suivies.
Le cours pour jeunes chiens, au
printemps, a aussi remporté un
beau succès. Roby Bourquenez,
du Roselet, a remis sur pied des
cours d'obédience qui se dérou-
lent au Noirmont. D a noté le
bon résultat de Carminé Crétin ,
de Saignelégier, avec un 2e rang
au concours de Tavannes.

Gaby Martinoli, du Noir-
mont, s'occupe pour sa part de
l'entraînement pour le flair qui
a lieu le samedi matin. Il a pré-
cisé que le concours du Noir-
mont, en avril, a vu la participa-
tion de douze concurrents de

. très bon niveau.

...r

. . Les rendez-vous 2005
Parmi les dates à retenir

pour cette année, retenons le
22 avril (assemblée générale),
le 30 avril (concours de la Cyno
des Franches, au Noirmont), le
4 ju in (concours d'obédience
au Noirmont), sans oublier le
pique-nique pour marquer le
30e de la société, qui aura lieu
le 26 j uin à la cabane du club,
/comm-mgo

La société
a 30 ansBelle histoire d'amour

ELEVAG E Douze étalons, sur les 68 au départ, ont été sélectionnés pour entrer dans les seigneurs
de la race des Franches-Montagnes. Le suj et de Petit Cœur a tiré son épingle du j eu à Avenches

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

N

oble sang ne saurait
mentir»: ce pro-
verbe s'est appli-

qué samedi, à Avenches, lors
du test final de 40 j ours où les
candidats étalons de la race des
Franches-Montagnes sontjug és
sur leurs performances (sous la
selle et à l'attelage) après avoir
été pointés sur leur beauté et
leurs allures à mijanvier, à Glo-
velier. Il apparaît une nouvelle
fois que ce sont les lignées per-
formantes qui ont pointé le
bout de l'oreille.

C'est le cas de L'Aura, élevé
chez Jean-Claude Frossard,
alias Petit Cœur, aux Pomme-
rats. La mère de ce magnifique
sujet est une certaine Malaisie.
Cette j ument a été achetée par
un éleveur du Haut-Valais, ama-
teur des vaches d'Hérens mais
qui désirait également possé-
der la meilleure j ument de race
franches-montagnes. L'éleveur
des Pommerais a été d'accord
de céder Malaisie à condition
que les poulains reviennent sur
la montagne. L'Aura est l'un
d'eux! A relever aussi que, dans
cette lignée, quatre sœurs ont
fait la finale d'attelage à Aven-
ches. L'élevage n 'est pas que le
fruit du hasard...

Douze à l'arrivée
Ceci dit, 18 étalons avaient

été retenus à Glovelier. Caram-
bole (Libero), des frères Mo-
nin , de Glovelier, ne s'est pas
présenté au test, alors que Ru-
bis (Ravel), de Jean Chêne, de
Damvant, a été retiré (malade).
Au final , douze suj ets ont été
retenus. On relèvera que le
vainqueur de Glovelier, Vitali, a
frisé le code, terminantjuste en
dessus de la barre et que Pierre

Roger Frossard avec L'Aura, fruit d'une patiente sélection. PHOTO GOGNIAT

Koller, de Bellelay, a tiré son
épingle du j eu avec trois éta-
lons primés.

Directeur du Haras fédéral ,
Pierre-André Poncet a an-
noncé qu 'il s'est porté acqué-
reur de L'Aura (Jean-Claude
Frossard), de Nolane (Guy
Juillard , de Damvant) , de Latéo
(Pierre Koller) , et qu'il était
aussi intéressé par Hombre
(Schwytzer frères, de
Grandfontaine) et Versace
(Pierre Koller, de Bellelay) ,
pour un prix estimé entre
20.000 fr. et 25.000 francs le su-
j et. A noter qu 'Erode ira chez
André Blatter, à Malleray.
/MGO

Casse «minimale» a La Poste
SYNDICAT La Jurassienne Poste constate que son action a
empêché la fermeture de plusieurs bureaux dans le canton
Un e  

cinquantaine de dé-
légués de la Jurassienne
Poste, le syndicat du

géant j aune, ont fait le point sa-
medi, à Courrendlin, sur les
grands chambardements qui
frappent ce secteur. Et de cons-
tater que la solidarité des cama-
rades j aunes aura au moins eu
pour effet de limiter la casse...

A la tête de ce syndicat de la
communication, Jean-Marc Plu-
mez, de Courfaivre, a passé le té-
moin à Pierre Gigon, de Delé-
mont, en poste à Bourrignon.
Le président sortant a dressé un
bilan de l'activité écoulée. Il
voyait la direction de La Poste
annoncer la fermeture de 50 bu-
reaux postaux dans le Jura sur
les 80 existants. L'action du syn-
dicat, souvent épaulé par les ha-
bitants et l'autorité, a permis de
sauver quelques bureaux. Après
négociations.

A ce jour, il reste une cin-
quantaine de bureaux postaux
dans le nouveau canton, mais 29
sont passés à la trappe...

Jean-Marc Plumez a encore
souligné l'engagement des mili-
tants dans la campagne «Poste
pour tous», avec un excellent ré-
sultat dans le Jura (71% d'ac-

ceptants) , mais un refus fédéral.
«Ce bon résultat a joué un rôle dans
les négociations sur la Convention
collective de travail (CCT)» , rele-
vait-il. Autre défi: le blocage des
centres de colis en novembre,
dans le but d'éviter la privatisa-
tion de ce secteur et le replace-
ment des employés engagés
dans les transports par envois
postaux.

Le serpent «Ymago»
Mais La Poste est toujours

dans les turbulences, la direc-
tion n 'arrêtant pas de sortir des
réformes du tiroir. La dernière
en date se nomme «Ymago».
Quatre sortes de bureaux pos-
taux sont imaginés: de la poste
principale (comme Delémont)
aux succursales en passant par
les agences (bureaux postaux
implantés par exemple dans un
commerce ou une station d'es-
sence) ... Dans tous les cas de fi-
gure , le Syndicat de la commu-
nication va se montrer vigilant
dans la sauvegarde des emplois.

De nouvelles négociations au-
tour de la Convention collective
de travail et , surtout, à l'horizon
2006, l'avenir de Car Postal sont
les patates chaudes du syndicat.

Pour ce qui est de Car Postal , la
direction envisage une privatisa-
tion de ce secteur. Elle voudrait
que Car Postal devienne une SA
et que les contrats des chauf-
feurs se négocient selon le droit
privé et non la CCT. Pour le syn-
dicat jurassien, qui y est opposé,
on assisterait à un véritable dé-
mantèlement. /MGO

Spectacle volant au Crauloup
SAUT Après plus de 40 ans de léthargie, le tremplin

de Muriaux a subi une cure de jouvence hier

D

ans un décor extraor-
dinaire, le tremplin
du Crauloup, à Mu-

riaux, a connu une seconde
jeunesse hier. En effet, à l'ins-
tigation du Ski club des Breu-
leux, le saut à ski a repris vie
sur le Haut-Plateau après 40
ans d'absence. Pour le plus
grand plaisir d'une cinquan-
taine d'enfants qui n 'ont pas
hésité à s'élancer sur cette
pente abrupte pour s'envoler
d'un tremplin de 5 mètres,
ou d'un de 35 m pour les plus
expérimentés.

Certains avaient moins de
10 ans et portaient des skis
deux fois plus long qu'eux.
Les clubs amis, de France voi-
sine, de Neuchâtel ou encore
des Diablerets, avaient tenu à
marquer de leur présence ce
renouveau.

Du fond l'après-midi
Dans l'après-midi, pour cro-

quer ce combiné nordique en
beauté, les j eunes champions
ont chaussé les skis de fond aux
Breuleux. A noter que Yann
Dubois, des Breuleux, s'est im-

Les jeunes sauteurs, dont certains avaient moins de 10 ans,
ont peut-être eu froid hier, mais pas aux yeux! PHOTO GOGNIAT

posé dans sa catégorie. D a réa-
lisé un bond de 29 mètres et
fait le meilleur temps en fond.
Le plus long saut de la journée
est le fait de Sébastien Avoine,
des Rousses, avec 33 mètres.

Chez les tout jeunes, à noter
les performances de Ludovic
Divernois, ainsi que celles de
Célien et Quentin Gigandet,
des Breuleux. La relève est là.
/MGO

Douze seigneurs élus
Voici les douze lauréats en-
trant dans les seigneurs de
la race. 1. L'Aura (Legato-Qui-
Sait-Rivarol), Jean-Clàùde Fros-
sard, Les Pommerais (123 points);
2. Nasch du Peupé (Noble Cœur-
L'As de Cœur-Va et Vient) , Denis-
Boichat, Le Peu-Péquignot (117
points); 3. Nolane (Nagano-Cadix-
Consul), Guy Juillard , Damvant
(115 pts); 4. Latéo (Lambswwol-Es-
tafette-Cyrano), Pierre Koller, Bel-
lelay (113 pts); 5. Erode (Eclar-
Hendrix-Romarin), Pierre Koller,

Bellelay (113 pts); 6. Harding (Ha-
rison-Haïti-Consul), Odier frères ,
Pleigne (110 pts); 7. Lyroi (Li-
bero-Las Vegas-Humour), Laurent
Bandelier, Bévilard (107-pts)—8.
Nébraska des Aiges (Noble Ccemv
Uzèsjouvet) , Jean Chêne, Dam-
vant (107 pts); 9. Hombre (Hen-
drix-Lucky-Boy-Vulcain ), Schwyt-
zer frères , Grandfontaine (105
pts); 10. Versace (Vulcain-Roma-
rin-Hallencourt), Pierre Koller,
Bellelay (102 pts); 11. Eiffel (Ei-
ger-Hendrix-Esdtragon), Germain

Hulmann , Montmelon (96 pts);
12. Vitali (Vaucluse-Hello-Qui-
Sait), Heinz Schwarz, Zweisimmen
(96 pis); '.gT n*f?

Ont éehOUéVRégisseur (Rav#
Lucky Luke-Cyprien), Jean-Martin
Gigandet, Le Prédame (82 points);
Cosimo (Qémenceaujouvet-Da-
mien), Kathriner frères, Rômerswil
(73pts); Hasting (Havane-Helloju-
daâ), Albert Maître, Epiquerez (72
pts); Nobel (Naguar-Lorrain-Deli),
Marco Froidevàux, La Theurre.
/mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

I PRATIQUE |
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Efĉ ^VrV̂ ï B̂ aaaaVaV
m̂ BmimTFmm/- mlmm\ ""'"""*»
t̂̂ .JÊL-^mWJR <mâ'
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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.
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. Lû ve 14-17h,,,,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
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 DÛRRENMATT.
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-\e-
sa.:di 14-17h, d'avril à pctobre.
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. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie».'
Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

MOTS CROISES DU JOUR N°161
HORIZONTALEMENT
1. Image en trois dimen-
sions. 2. Champignon non
comestible. 3. Prêts à por-
ter. Elle traverse de beaux
quartiers. 4. Tout à fait
imprévu. 5. Pas manques.
Le manganèse. 6. Pièces
de harnais. Avec le cou-
vert à l'auberge. 7. Ville de
Hongrie. Dialecte attique.
8. Voyelles jumelles.
Chenal méridional. 9.
Samaritain français. 10.
Père de Jason. Ancien
hérétique.
VERTICALEMENT
1. Dame des toilettes. 2.
État d'Asie, sur l'Océan
Indien. Trous naturels. 3.
lemps ae réaction. i.ycie a orientation, t. roemes lyriques, ane oes
Bouches-du-Rhône. 5. Chant religieux des noirs d'Amérique du Nord. Petil
lit. 6. L'enfance de l'Aar. Langue basque. 7. Face d'une pièce de monnaie.
Écouter des vieux. 8. Somme engagée. P'tit bout de route en Chine. Note de
musique. 9. Possessif. Pour une cocotte. 10. Taille un costard. Avant la date.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 6Q
HORIZONTALEMENT: 1. Moulinette. 2. Grand prix. 3. Ribot. lasi. 4. Évaser.
Lot. 5. Sen. Renan. 6. Inn. Eisa. 7. Sosies. 8. Tite. Té. Te. 9. Éternelles. 10.
Râ. Aimable. VERTICALEMENT: 1. Résister. 2, Ogive. Oita . 3. Urbaniste. 4.
Laos. Niera. 5. Interne. Ni. 6. ND. Ré. Stem. 7. Épi. Né. ELA. 8. Tralala. LB. 9.
Tisons. Tel. 10. Exit. Alèse.

CQRSQ 03? 31 fi 13 77
C0NSTANTINE
3' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
De Francis Lawrence. Avec
Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda
Swinton.
D'après la BD «Hellblazer». Un ex-
tralucide va aider une femme poli-
cier incrédule à lever le voile sur
la mort de sa sœur. Accrochez-
vous, palpitant!

CQRSQ 03? 31613 77
LA CHUTE
3' sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr. LU et MA 17h15.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandra Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganz!
DERNIERS JOURS

EDEN 03? 913 13 79 
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
3e semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. LU et MA 15H15,18h, 20M30.
De Jay Roach.
Avec Robert De Niro, Ben Stiller,
Teri Polo.
La comédie immanquable. Le ma-
riage est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa-
milles. Oups!

PLAZA n.3?Qifi 13 fis

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45,20h30.
De Andy Tennant.
Avec Will Smith, Eva Mendes,
Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de sé-
duire l'être convoité sans gaffer...

, Aïe!

SCALA 1 03? m 6 13 ffi

RAY T semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LU etMA 14h,17h15. „<1
LU 20h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing- ;
ton. 2 Oscars 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxxl
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

SCALA 1 m?Qifii366

LE GRAND VOYAGE
V semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr s-t. ail MA 20H30.
De Ismaël Ferroukhi. Avec Nicolas
Cazalé, Mohamed Majd, Jacky
Nfirc sssisn
Ouverture des FILMS DU SUD!
Un lycéen, à quelques semaines
de son bac, doit amener son père
à la Mecque... en auto!'

SCALA 2 03? 91613 66
NEVERLAND !• semaine.
Pourtous, sug. 10 ans. V.F. LU et
MA15h30,18h. LU 20h15.
De Marc Forster.
Avec Johnny Depp, Kate Winslet,
Radha Mitchell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et à
créer Peter Pan et le Pays de Nulle
Part... Magique!
Oscar 2005 de la meilleure musique!

SCALA 2 03? 91613 66

TOUT POUR PLAIRE
; 1" semaine.
112 ans, suggéré 12 ans.

V.F. MA 20h30. AVANT-PREMIÈRE
De Cécile Telerman. Avec Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,

; commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère, qui a tout
pour plaire...

SCALA 3 03? 916 13 66

LE PROMENEUR V semaine. I
DU CHAMPS DE MARS

s 10 ans, sug. Hans.
V.F. LU et MA18h,20h30.
De Robert Guédiguian. Avec
Michel Bouquet, Jalil Lespert, Phi-
lippe Fretun.
L'histoire d'une fin de règne et
d'une fin de vie, celle du moment
où plus rien ne compte, celle de
François Mitterrand.

SGALA 3 03?9161366
POLLUX. LE MANÈGE ENCHANTÉ I
5" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon. Le chien Pollux et ses amis
se retrouvent aux prises avec
le méchant sorcier Zabadie,
libéré du Manège Enchanté...
DERNIERS JOURS

ABC 03? 967 90 4?

SALVADOR ALLENDE
10 ans, suggéré 14 ans
V.O. s-t. fr.
LU et MA 20h45. 

IDe 

Patrizio Guzman.
En grande première suisse! Un
documentaire qui montre le rêve
radieux d'égalité et de justice
qu'incarna, pour toute une
génération, ce «révolutionnaire
pacifiste».

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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I L'IMPRESSUM |

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
RAY. 14h-20h30. Lu-ma 17hl5
en VO. Ma 14h-20h30 en VO. 12
ans. De T. Hackford.
NEVERLAND. 14h-16hl5. Pour
tous. De M. Forster.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
TOUT POUR PLAIRE. Lu 20h30.
12 ans. De C. Telerman.
VA, VIS ET DEVIENS. Ma 20hl5.
VO. 12 ans. De Radu Lihaileanu.
CONSTANTINE. 20hl5. 16 ans.
De F. Lawrence.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 14h-16h. Pour tous. De D.
Borthwick.
LES REVENANTS. 18h. 14 ans.
De R. Campillo.
À BOIRE. Lu-ma 18h30. 14 ans.
De M. Vernoux.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
15h-17h45-20h30. Pour tous.
De A. Tennant.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'ESQUIVE. 20hl5. Lu-ma
15h30. 12 ans. De A. Kechiche.
BIRTH. Lu-ma 18h. en VO. 14
ans. De J. Glazer.
¦ 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) 
LE COUPERET. 14h-20h30. 16
ans. De Costa-Gavras.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h30-18h30. Pour tous. de L.
Jacquet.

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
HITCH. Lu-ma 20h. 7 ans. De A.
Tennant.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CONSTANTINE. Lu 20h. 14 ans.
De F. Lawrence.
CLEAN. Ma 20h30. 14 ans. De
0. Assayas.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
TOUT UN HIVER SANS FEU. Lu
20h. 12 ans. De G. Zglinski.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION HHH

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/,14,-J,8h
(été) ou1 17h (hiver):;

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

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT - CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-ve
8-18h, lu et me jusqu'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

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.

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-

tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantés ail 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.

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 17-19M30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IÀ VISITER DANS LA RFGION ^¦̂ ¦B

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch



Des films et
des inondes

La 
sélection 2005 des

Films du Sud est une
invitation au voyage

qui ne se refuse pas, avec
neuf destinations inédites
dont personne ne sortira
indemne.

«Alexandrie... New
York» de Youssef Chahine,
Egypte/France. Le plus
grand cinéaste arabe évo-
que ses débuts, alors qu 'il
n 'était qu'un peut étudiant
parti aux Etats-Unis à la
poursuite de son rêve de ci-
néma. A passé 80 ans, Cha-
hine l'enchanteur a encore
toute sa verve.

«Binjip - Les locatai-
res» de Kim Ki-duk, Corée
du Sud. L'auteur de «Prin-
temps, été, automne, hi-
ver... et printemps» nous
offre l'une de ses œuvres
mystérieuses dont il a le se-
cret. Un jeune homme ché-
rit les maisons dont les pro-
priétaires sont partis en va-
cances...

«Dias de Santiago» de
Josué Méndez, Pérou. Ce
premier long métrage
d'une âpreté terrible ra-
conte l'impossible réinser-
tion d'un jeune soldat re-
tourné à la rie civile.

«Le gone du chaâba»
de Christophe Ruggia,
France/Algérie. Au début
des années 1960, un gosse
d'immigrés s'évade du bi-
donville grâce à la lecture.
Adapté du roman autobio-
graphique d'Azouz Begaz,
«Le gone» devrait être le
film de chevet de toutes les
jeunes générations.

«Le grand voyage» d'Is-
maël Ferroukhi, Ma-
roc/France. Un road-movie
intérieur d'un genre inédit
(voir ci-contre).

«Mur» de Simone Bit-
ton, France/Israël. La ci-
néaste israélienne Simone
Bitton a choisi le mode du
«documentaire poétique
désespéré» pour dire toute
sa révolte devant un mur
qui sépare les uns et en-
ferme les autres.

«Terre et cendres»
d'Atiq Rahimi, Afghanis-
tan/France. Un enfant
sourd et un vieillard por-
teur de mauvaises nouvelles
en attente dans un paysage
dévasté par la guerre... Le
premier film de fiction af-
ghan a créé un bel émoi à
Cannes l'an passé.

«Temporada de patos»
de Fernando Eimbcke,
Mexique. Chic, un week-
end sans parents! Las, une
panne d'électricité réduit à
néant le marathon ludique
espéré. Une comédie ab-
surde et douce-amère digne
de Jarmusch.

«Tropical Malady» de
Apichatpong Weerasetha-
kul , Thaïlande. Tout simple-
ment l'un des films les plus
fascinants de la dernière dé-
cennie (voir ci-contre), /vad

Le cinéma des tropiques
Par
F r é d é r i c  M a i r e

P

armi les neuf longs mé-
trages qui seront présen-
tés lors de la 19e édition

des Films du Sud dans le can-
ton de Neuchâtel , il en est un ,
venu de Thaïlande, qui mérite
tout particulièrement le dé-
tour: «Tropical Malady», récit
gigogne d'un amour fou entre
un soldat et un jeune paysan
qui vire à la légende initiati-
que, l'amant se transformant
en tigre fantôme et le soldat
en chasseur transi. Lauréat du
prix du Jury à Cannes, mais
boudé par les distributeurs
suisses, «Tropical Malady» a
été importé tout spécialement
pour l'occasion, afin que les
spectateurs neuchâtelois puis-
sent découvrir le deuxième
long métrage du réalisateur
Apichatpong Weerasethakul,
sorte de David Lynch thaïlan-
dais. Rencontre (à Cannes)
avec ce cinéaste atypique, à la
fois peintre, photographe et
vidéaste expérimental.

FILMS DU SUD Demain débute dans le canton de Neuchâtel ce traditionnel voyage en images.
Avec, entre autres, une fascinante «Tropical Malady». Rencontre avec son auteur Apichatpong Weerasethakul

Qu'est-ce qui vous inté-
ressait dans ce film?

Apichatpong Weerasetha-
kul: Ce film traduit mon atti-
rance pour les paysages vierges
et les mystères, pour les contes
et les fantômes. C'est un chant
d'amotir *et d'obscurité. ̂ É'etfrM
que nous fermons les yeux suf-
fisamment longtemps, nous
parvenons à voir quelque
chose, une image qui nous
vient de l'intérieur, de notre es-
prit. C'est ce que je voulais es-
sayer dans «Tropical Malady» :
retrouver l'image d'un monde
s'adaptant à un autre monde.
Dans la deuxième moitié du
film , le personnage du soldat
peut à la fois se voir lui-même
et voir le tigre fantôme. Il est
justement sur cette frontière.

Vous présentez l'homosexua-
lité avec une simplicité rare à
nos yeux d'Occidentaux...

Un amour fou entre un paysan et un soldat. PHOTO TRIGON

A.W.: Il n 'est pas facile
d'être homosexuel, en Thaï-
lande comme ailleurs. A l'inté-
rieur de chacun de nous, il y a
des instincts .animaux enfouis,
querj a'société ncns; force à ré-
primer. L'homâsë&ïàltté en
est un exemple. Je pense qu 'il
faut se libérer de ces contrain-
tes et s'accepter tel qu'on est.

Le film semble divisé en
deux parties très différentes ,
(on passe de la ville à la
campagne, de la vie quoti-
dienne à la chasse), mais
qui se répondent.

A. W.: Il y a en effet, à l'inté-
rieur de «Tropical Malady»,
deux films très différents,
mais je ne voulais pas d'un
changement trop brutal entre
les deux parties. On a choisi
cette structure en deux parties

parce qu'elle nous semblait la
plus sincère et la plus simple.
Dans la seconde partie, je vou-
lais donner aux spectateurs le
seritirnent que la mémoire, du
personnage avait.été effacée,
que^des. souvenirs .s 'étaient
perdus. Ainsi, même si le film
a une structure linéaire, il se
compose bien de deux histoi-
res parallèles qui ont lieu dans
des mondes différents. Ces
deux territoires sont reliés par
des personnages que le spec-
tateur peut considérer
comme étant les mêmes ou
non. L'important ce sont les
souvenirs. Les souvenirs de la
première partie fécondent la
seconde, tout comme la se-
conde partie féconde la pre-
mière. L'une n'existe donc
pas complètement sans l'au-
tre. /FMA

Neuf films en huit jours
I

naugurées demain à
^OnId"â (':.La' ,C^^%L'
Fonds (cinéma Scala),

les projections des neuf
Films du Sud proposés par
Passion Cinéma se poursui-
vront jusqu'au mardi suivant
au cinéma ABC (La Chaux-
de-Fonds) et au cinéma Rex
(Neuchâtel) .

Comme toujours, en colla-
boration avec le Bureau du
délégué aux étrangers du can-
ton, les Magasins du monde,
le Centre écologique Albert
Schweizer et le café ABC fraî-
chement rouvert, le festival
sera également l'occasion
d'échanges, de dialogue et de

dégustations de spécialités cu-
Unaires venvféS'd'ailleurs. n6 .°

Pour les spectateurs assidus^,
une carte d'abonnement à 90
francs pour les neuf films est
mise en vente dans tous les ci-
némas des deux villes, où vous
trouverez également le pro-
gramme détaillé des Films du
Sud (attention, le programme
communiqué dans le journal
de l'ABC comporte des er-
reurs, indépendantes de la vo-
lonté du centre de culture).
Que la fête commence! /fma

La Chaux-de-Fonds, du 8
au 15 mars; Neuchâtel, du
9 au 15 mars

P

résenté hier en ouver-
ture du 19e Festival in-
ternational de films de

Fribourg, «Le grand voyage»
lance également la semaine
des Films du Sud dans le can-
ton de Neuchâtel. Ce choix,
opéré sans que les program-
mateurs des deux manifesta-
tions ne se soient concertés,
est révélateur des vertus parti-
culières du premier long mé-
trage du cinéaste d'origine
marocaine Ismaël Ferroukhi.
Tout en douceur, «Le grand
voyage» nous invite à reconsi-
dérer notre savoir de specta-
teur, ce faisant, il nous pré-
pare merveilleusement bien à
de futures échéances cinéma-
tographiques autrement sidé-
rantes (sud-coréennes, thaï-
landaises).

A quelques mois de passer
son bac, Reda, un jeune Ma-
ghrébin habitant Aix-en-Pro-
vence, doit accéder au vœu de
son père. Celui-ci exige de son

fils qu'il le conduise en pèleri-
nage à La Mecque en voiture! A
bord d'une vieille Peugeot brin-
quebalante, les deux hommes
entament un périple de 5000
kilomètres, via Venise, Bel-
grade, Sofia, Istanbul, Damas...

Même s'ils sont unis par les
liens du sang, père et fils sont
de parfaits inconnus l'un pour
l'autre. Reda s'est complète-
ment intégré à la société fran-
çaise, fréquente une petite
amie non musulmane. Il com-
prend l'arabe, mais ne le parle
pas. A l'opposé, son père re-
fuse de s'exprimer dans une
autre langue que la sienne,
bien qu'il rrlaîtrise le français.
Enraciné dans la culture pa-
triarcale de ses ancêtres maro-
cains, il dénie à la jeune géné-
ration le droit à s'exprimer. Le
pèlerinage se réduit d'abord à
un rapport de force dont
l'équilibre varie au gré de la
géographie. En Europe, Reda
se sent supérieur, parce qu'il

connaît les usages. Passé Da-
mas, le rapport s'inverse: son
père regagne peu à peu sa su-
prématie. Mais la magie du
voyage (et du cinéma) s'ac-
complit. En éprouvant leur
différence, ils se rendent aptes
à la réconciliation... Impliqué
malgré lui, le spectateur par-
tage toutes les étapes de cette
reconnaissance mutuelle.
C'est la force de ce grand film
apaisant, /vad

Père et fils. PHOTO TRIGON

En route vers la réconciliation
Si 

vous aimez le cinéma
noir et blanc de Jim Jar-
musch comme les co-

médies à l'italienne de Dino
Risi (du côté des «Monstres»
et du «Fanfaron»), ne man-
quez pas le premier long mé-
trage pince-sans-rire du
jeune cinéaste mexicain Fer-
nando Eimbcke , «Tempo-
rada de patos» («Saison de
canards»), découvert à la Se-
maine de la critique du Festi-
val de Cannes. Le film dé-
marre un dimanche, à 1 lh , à
Mexico. Deux amis de tou-
jours, Flama et Moko, 14 ans ,
se retrouvent pour tuer le
temps et s'y sont plutôt bien
préparés. Un jeu vidéo pour
flinguer - au choix - Bush et
Ben Laden , des mangas por-
nos, un match de foot à la
télé, des provisions de coca
et des pizzas livrées à domi-
cile , et l'appart ' des parents
rien que pour eux. C'est
alors que le système électri-
que tombe en panne. Dés-

Des jeux pour tuer le
temps. PHOTO LOOK NOW

œuvres, les jeunes gens sont
obligés de parler. Comme
par exemple de leur solitude
ou de leurs frustrations.
Étonnant portrait en noir et
blanc d'ados en mal de vivre,
«Temporada de Patos» par-
vient à faire rire de cet amer
constat d'une jeunesse ur-
baine à la dérive, qui s'avère,
finalement, très proche de la
nôtre. / fma

Les canards s'ennuient



La caverne d'Ali hip-hop
BREAKDANCE La halle omnisports a accueilli un nombreux public pour un événement spectaculaire et de qualité ,
mais parfois proche de la caricature. Le Neuchâtelois Fly Kid remporte le concours. Le rap de Rahzel enthousiasme

Les breakers n'ont pas hésité à se jeter littéralement sur le parquet de la halle omnisports ,
offrant parfois d'impressionnantes réceptions.

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

La 
halle omnisports de

Neuchâtel a vécu sa-
medi soir aux rydimes

défrisants de la culture hip
hop. Un premier «Cham-
pionshiphs of the Swiss Cham-
pions» où le show aura été ga-
ranti grâce à seize breakers
adilétiques, originaux et aé-
riens, mais aussi frimeurs à
souhait. Un monde finalement
assez bon enfant qui revendi-
que la tolérance, mais exhibe
plus le nom des marques que
la figure de la liberté.

La nombreuse assistance est
formée en majorité d'adoles-
cents au look rutilant (casquet-
tes, maillots de basket, chaînet-
tes en or), les filles sont plus
élégantes mais non moins
voyantes (grosses ceintures,

immenses boucles d'oreille,
rouge à lèvres éclatant). Pas
franchement des hippies,
comme le constate un photo-
graphe très «peace and love».
Seuls quelques curieux ou
quelques parents de très jeu-
nes gens assurent le pana-
chage.

Faire monter la pression
Quand le monde du hip-

hop se donne en spectacle ,
cela ne se fait pas dans la den-
telle. On danse bien , on scrat-
che bien , on rappe bien, mais
il faut le faire en bombant le
torse et en demandant au pu-
blic «un maximum de bordel»,
comme l'a rappelé un des ani-
mateurs de la soirée, le Mar-
seillais du groupe IAM Shu-
rik'n.

Il faut aussi prendre son
mal en patience , les pauses

entre les «fights» de break
s'éternisent et , avant d'entrer
dans le vif du sujet, on pa-
tiente, on patiente, comme
pour faire monter la pression.

Puis enfin les duels: «Des
bonnes vibes p our les gars qui
donnen t tout» , demande Shu-
rik'n. Le public gronde, les
«beats» funky planent , bras,
têtes, jambes s'envolent, se fi-
gent , réapparaissent, se con-
torsionnent. Il faut se faire au
côté un peu barbare et un peu
macho de l' affrontement ,
avoir un peu d'indulgence
pour les démarches chalou-
pées, pour réellement entrer
dans la danse et goûter à des
prouesses techniques hors du
commun.

«Top-rock», «headspin» ,
«moulin» , «six steps» , tous les
mouvements y passent et lais-
sent le spectateur tête en bas.

Le jury formé de trois person-
nes et dirigé par Crazy oriente
imp itoyablement son doigt
dans un sens ou dans l'autre,
rencontrant parfois les fou-
dres du public comme lors de
l'élimination du «voltigeur
fou», le Genevois Yu-Seng.

Bruitages massifs
Les physiques, les âges et

les techniques des concur-
rents sont très différents. Cer-
tains privilégient les sauts et
les réceptions invraisembla-
bles, d'autres les développe-
ments au sol interminables
(on les confond parfois avec
des toupies) et les plus spec-
taculaires ne sont pas tou-
jours les plus convaincants.
Certains en font moins, mais
avec une telle précision qu 'ils
franchissent sans cesse les
obstacles.

Une scène typique de «fight». Un breaker provoque l'autre artistiquement qui le jauge en
se préparant et en frimant. PHOTOS GALLEY

Un des moments les plus
marquants de la soirée sera
la prestation du rapeur et
beat boxeur américain
Rahzel , un des membres de
The Roots. Physique gargan-
tuesque et impressionnant
chandail guerrier, bonnet
visé sur la tête, dès son en-
trée en scène il envoie la pu-
rée. Des basses si monstrueu-
ses qu 'elles en paraissent in-
humaines, des répliques de
scratches, des bruitages mas-
sifs, tout cela exécuté par la
voix humaine. Sidérant! Shu-
rik'n va alors partir dans des
impros langagières rapides et
ébouriffantes. Les deux maî-
tres se donnant la réplique
pour le plus grand bonheur
de la salle. Du «real hip-hop»
comme on dit , juste ce qu 'il
faut d'impure té, de folie et
de radicalité.

Retour au break. En finale ,
deux styles très différents et
deux Neuchâtelois membres
de Deep Trip (3e au cham-
pionnat du monde 2003), Ar-
thur et Fly Kid. Sur ce dernier
fight , chacun fait ce qu 'il sait
faire. Fly Kid , plus léger, plus
acrobatique et plus audacieux
remportera facilement cette
dernière manche et se reuou-
vera en possession d'une liasse
de billets de banque. Un prix
en espèces sonnantes et trébu-
chan tes pas franchement élé-
gant, offrant un saisissant ré-
sumé de ce que nous avons vu
jusque-là.

Le break est une discipline
alléchante , mais qui devrait ga-
gner un peu en dramaturgie et
en maturité en s'inspirant
d'autres arts et en cessant de se
regarder le bout de la basket
trois bandes. /ACA

I EN BREF |
TURQUIE m Raki mortel.
Quinze personnes sont mortes
à Istanbul après avoir con-
sommé de l'alcool frelaté.
Vingt-neuf auues sont toujours
traitées pour intoxication à l'al-
cool méthylique après avoir bu
du raki frelaté , une eau-de-vie à
base d'anis. Les premiers décès
remontent à dimanche dentier
avec la mort de quatre person-
nes qui dînaient dans un res-
taurant d'un quartier popu-
laire d'Istanbul. L'affaire dé-
fraie la chronique en Turquie,
où le raki est la boisson natio-
nale, /ats

CINÉMA m L'Afrique du Sud
honoré. «Drum», du Sud-Afri-
cain Zola Maseko, a remporté
samedi l'Etalon d'or de Yen-
nenga, le grand prix du 19e
Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouaga-
dougou (Fespaco). Il s'agit de
la plus grande manifestation
cinématographique sur le
continent africain. Zola Ma-
seko a relevé que c'était une
première pour un pays d'Afri-
que australe de recevoir la
plus grande distinction du
Fespaco. /ats

Un palmarès marque par M
VICTOIRES DE LA MUSIQUE Matthieu Chédid, Alain Souchon, un clip
ironique d'Alain Chamfort et Françoise Hardy vedettes de la 20e édition

P

our leur 20e édition, les
Victoires de la musique
ont vu triompher M, sa-

medi soir au Zénith de Paris,
qui a reçu les trophées de
l'«artiste interprè te masculin»,
du «meilleur album de chan-
sons/variétés», du meilleur
«concert» et du «DVD musical
de l'année».

S'il est encore associé à la
jeune scène musicale fran-
çaise, Matthieu Chédid, alias
M, n'en est pourtant pas à
son coup d'essai. En 2000, il
passait dans la cour des
grands en remportant le tro-
phée de l'ardste masculin et
celui du meilleur spectacle
musical.

Sorti de sa chrysalide en
1997 avec «Le Baptême», le
fils de Louis Chédid confir-
mait deux ans plus tard avec
«Je vous dis aime» , suivi en
2003 par «Qui de nous deux» .

Ce troisième opus frise au-
jourd 'hui les 400.000 exem-
plaires écoulés, un score que
peu d'artistes peuvent afficher
en France.

Interrogé en coulisses, M ne
faisait que peu de cas de ces ré-
compenses. «Ces «Victoires^
iront rej oindre ks autres... au pla-
card, confiait-il. Pas très bon élève
ni f o r t,  en sp ort, j e  n 'ai j amais été
fa n de p rix ou de médailles. Je les
garde p rès  de moi, maisje ne tes ex-
p ose p as».

La Grande Sophie surprise
En remportant le trophée

de la «chanson des 20 ans»
pour «Foule sentimentale»
(1994), titre dénonçant le con-
sumérisme et l'omnipotence
de la publicité, Alain Souchon
a noté que son prix était aussi
celui «de tous les auteurs-comp osi-
teurs qui, contrairement à ce qui se
passe en télévision ou en politique,

eux, ne se f ont p as de croc-en-
j ambe».

Nâdiya était rentrée bre-
douille des NRJ Music Awards
en janrier dernier, elle a signé
samedi soir sa revanche avec le
très convoité trophée de l'al-
bum hip-hop pour «16/9». Ré-
vélation scène de l'année, la
Grande Sophie, surprise à l'an-
nonce de sa victoire, a eu du
mal à redescendre sur terre.

Le dossier des intermittents
Clin d'œil ou réalité du mar-

ché, Alain Chamfort a rem-
porté le trophée du «vidéo-clip
de l'année», avec «Les beaux
yeux de Laure», qui revisité un
clip-culte de Bob Dylan et fait
état de ses déboires avec son
ex-maison de disques, qui l'a
remercié.

Françoise Hardy, auréolée
de la victoire d'interprète fé-
minine , n 'a pas attribué sa vic-

toire aux étoiles (elle est éga-
lement astrologue).

Durant la cérémonie,
Guillaume Durand, l'un des
présentateurs, a lu un mes-
sage de soutien à la journa-
liste de «Libération» Florence
Aubenas et à son guide-inter-
pète, ainsi qu 'à Ingrid Betan-
court et deux journalistes dis-
parus en Côte d'Ivoire et en
Irak, Guy André KiefFer et
Fred Nérac.

Le dossier des intermittents
a également été évoqué.
S'adressant au ministre de la
Culture Renaud Donnedieu
de Vabres, présent dans la
salle, Jeanne Cherhal (artiste
révélation de l'année) et Mi-
chael Furnon, chanteur de
Mickey D, ont lu un message
pour les intermittents du
spectacle qui continuent à
protester contre la réforme de
leur statut, /ap-ats

P R I N C E  C H A R L E S

Le 
futur mariage du

prince Charles et de
Camilla Parker Bowles

est bon pour le pays et les Bri-
tanniques devraient le soute-
nir, a estimé hier George Ca-
rey, ancien archevêque de
Canterbury.

Neuf object ions formelles
au mariage de Charles et Ca-
milla ont été déposées par
des Britanniques non identi-
fiés , qui doivent être exami-
nées par les officines d'état-
civil locales.

La reine d'Angleterre a
donné son accord au lance-
ment d'une série de timbres
pour commémorer le ma-
riage de son fils , annonce le
«Sunday Telegraph» . Mais
Elizabeth II n 'assistera pas à
la cérémonie.

Le journal dominical re-
lève que c'est la reine en per-
sonne qui donne son aval à
tnns les rlessins des timbres
dans le royaume. Elle pourra
ainsi faire son choix parmi
les différentes maquettes,
/ap-ats

Un timbre
et des objections



SU SSE
TSUNAMI Soixante resca-
pés, dont des Suisses, dépo-
sent plainte contre les Etats-
Unis et la Thaïlande.

page 18

MONDE
LIBAN Après l'annonce de
son retrait, la Syrie veut voir
les pressions internationales
diminuer.

page 19

SPORT
AUTOMOBILISME La
saison de F1 a débuté
par une victoire ita-
lienne, mais pas de
Ferrari. page 22

«Priorité a la liberté d'agir»
PARTI RADICAL Fulvio Pelli, le nouveau président, veut combattre l'excès de réglementation, qui mettrait

l' espri t d'entreprise sous tutelle. Il souhaite aussi inculquer une mentalité fondée sur la culture du succès. Interview

Fulvio Pelli, 54 ans, est
le nouveau président du
Parti radical suisse (PRD).
Les délégués l'ont pré-
féré, samedi à Berne, au
Lucernois Georges Thei-
ler. Avocat et notaire, stra-
tège cultivant une image
byzantine, le Tessinois en-
tame sa carrière politique
au Conseil communal de
Lugano en 1980, avant
d'entrer au Grand Conseil
en 1983. Président du
PRD cantonal en 1988,
puis élu au National en
1995, il devient chef du
groupe parlementaire en
2002. Il s 'était lancé,

course à la succession de
Kaspar Villiger en 2003.
/EDB et ats

Entretien à Berne
Edgar  B l o c h

Comment allez-vous don-
ner envie aux électeurs de
soutenir à nouveau le Parti
radical?

Fulvio Pelli: La bataille qui
a entraîné ce remplacement
de présidence comporte déjà,
quelque chose de positif en
soi. Dorénavant , les électeurs
pourront regarder le Parti ra-
dical avec moins de suspicion.
Ils pouvaient en effet craindre
que cette formation ne de-
vienne une succursale de
rUDC. Ils auront tout loisir de
revoir leur position et de cons-
tater que le PRD jouit d'une
indépendance indiscutable.

Il nous reste maintenant à
démontrer que nous possé-
dons un programme crédible,
qui respecte les valeurs radica-
les et qui tient compte des
principes de base sur lesquels
se fondent nos convictions.
C'est à travers nos discussions,

«Nous ne sommes pas hostiles à l'UDC, mais aux fausses idées qu'elle véhicule», soutient le nouveau président du Parti
radical , Fulvio Pelli. ,u, >i>nor<. » . „ ' > , ¦ PHOTO KEYSTONE
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nos débats, voire nos joutes in-
ternes que le parti peut espé-
rer s'améliorer.

Quelles perspectives don-
nez-vous aux électeurs?

F.P.: Ces dernières années,
trop de Suisses étaient con-
vaincus qu'on pouvait parvenir
au succès sans rien faire. Nous
avons trop longtemps oublié
de donner à ce pays des condi-
tions-cadres pour que celui-ci
recommence à vivre et à respi-
rer.

Nous avons créé une très
giande bureaucratie, en nous
souciant avant tout de mettre
sous tutelle la création de cer-

tains biens par des procédures
et par des gens qui se préoccu-
pent d'examiner si ceux qui
veulent réaliser quelque chose
sont bons ou méchants.

A nous de redonner aux ci-
toyens la liberté d'agir, quitte à
sanctionner ceux qui tra-
vaillent mal. Laissons œuvrer
ceux qui entreprennent. C'est
la plus grosse faute que nous
ayons commise, et les radicaux
peuvent jouer là un rôle très
important pour la corriger.

Quelles impulsions allez-
vous redonner comme prési-
dent du PRD pour revenir à
la croissance?

F.P.: Il vaut tout d'abord la
peine d'appuyer pleinement le
programme mené actuelle-
ment par le Conseil fédéral. Je
crois aussi à la nécessité, pour
le gouvernement, d'entamer
une réforme qui élimine cette
mise sous tutelle générale que
j 'ai évoquée, mise sous tutelle
qui empêche ceux qui tra-
vaillent de gagner et d'obtenir
un résultat. Chaque investisse-
ment nécessite des procédures
très longues, très compliquées
et le recours à des experts.
Cette mentalité doit être modi-
fiée , les radicaux seront con-
traints a retravailler pour in-
culquer un nouvel état d'esprit
fondé sur la culture du succès.

Quelle tendance songe-
riez-vous à combattre dans
ces excès de procédure?

F.P.: J 'ai par exemple des
doutes quant au bien-fondé
de tout ce que nous entrepre-
nons dans le domaine de la
protection de l'environne-
ment. Nous n 'allons pas sau-
ver l'écosystème par des me-
sures procédurales, mais bien
plus par des incitations ame-
nant la population à adopter
un comportement plus rai-
sonnable vis-à-vis de l'envi-
ronnement.

Si vous restez président
pour une longue période,
abandonnerez-vous toute
ambition pour aller au Con-
seil fédéral?

F.P.: J ' ai effectivement dit
que si j'avais repris une tâche
aussi passionnante que celle
de la présidence du PRD, je
me serais demandé à quoi
bon vouloir encore briguer
une autre fonction qui peut
se révéler finalement moins
intéressante.

Vous exercerez donc vos
fonctions plus longtemps
que vos trois prédécesseurs?

F.P.: Jusqu 'au milieu de la
prochaine législature, selon
toute probabilité . A ce mo-
ment-là, nous aurons réussi à
maintenir, à l'échelle fédérale,
notre part d'électeurs et nous
commencerons à obtenir des
succès dans les cantons.

«/.e pôle du centre
droit appartient

clairement
aux radicaux»

Qu'allez-vous faire main-
tenant?

F.P.: Le parti ne retrouvera
forme, confiance et crédibilité
que si les questions les plus dif-
ficiles seront, à l'avenir, discu-
tées au niveau des délégués.
Les débats menés en petits co-
mités doivent cesser. On peut
compter sur les doigts d'une
main les assemblées de délé-
gués, ces dernières années, où
nous avons réussi véritable-
ment à prendre des décisions.

Songez-vous à vous rap-
procher du PDC?

F.P.: Sa présidente, Doris
Leufhardt, a remporté mainte-
nant un premier succès. Cela
me réjouit, la réussite du PDC
signifiant que des électeurs
prônent d'autres méthodes
que le conservatisme et la po-
larisation. C'est l'émergence
d'une bonne tendance dans la
politique suisse. A nous main-
tenant de nous préoccuper
que le PRD puisse également
en profiter.

Ne craignez-vous pas de
perdre votre second siège au
Conseil fédéral?

F.P.: Le PDC n 'a renoncé
que provisoirement à un se-
cond conseiller fédéral. Il y
aura donc de toute façon un
combat. Si les élections en
2007 se dérouleront avanta-
geusement pour nous, nous
ne connaî trons aucun pro-
blème.

Vous allez donc combattre
le PDC ?

F.P.: Non, mais je me bats
pour le PRD. Le PDC veut
construire un troisième pôle
du centre dans le paysage poli-
tique. Je n'y crois pas, il
n 'existe toujours que deux pô-
les. Je veux conduire mon
parti en direction de l'un de
ces pôles.

Avec l'UDC et le PS, ces
places semblent bien occu-
pées.

F.P.: Seulement provisoire-
ment. Dans d'autres pays, les
pôles politiques sont occupés
par des partis du centre et pas
par des extrêmes. La Suisse est
un cas particulier, "ce qui est
peut être une faiblesse du sys-
tème. Le pôle du centre droit
appartient toutefois . claire-
ment atrx radicaux. I J ( .

Que signifie votre élection
quant aux rapports entre
PRD et UDC?

F.P.: Si l'UDC se montre
prête à travailler avec nous et
le PDC, je ne vois aucun pro-
blème avec ce parti. Pour faire
passer certaines réformes, une
collaboration s'avère néces-
saire avec ces deux formations,
et nous serons à disposition.

C'est pourtant l'UDC que
vous allez devoir affronter
prochainement par rapport à
Schengen et à la libre circu-
lation des personnes.

F.P.: Ce sont les tendances
conservatrices de l'UDC que
nous combattrons, car il
existe également dans cette
formation des forces favora-
bles à l'ouverture en direc-
tion de l'Europe. Et celles-ci
ont aussi le courage de l'affir-
mer. Nous ne nous montrons
pas hostiles à l'UDC, mais
aux fausses idées qu 'elle véhi-
cule. /EDB

Oui au Pacs
Les 

Femmes radicales
recommandent de
voter oui au Pacs

(partenariat enregistré
pour les couples homo-
sexuels). Réunies samedi à
Berne, en marge de l'assem-
blée des délégués, elles ont
approuvé à l'unanimité l'ob-
jet soumis au peuple et aux
cantons le 5 juin.

Les Femmes.radicales ont
également apporté leur sou-
tien à Schengen/Dublin,
ainsi qu'à l'extension de la
libre circulation des person-
nes, /ats-ap

Un défi pour les radicaux romands
fTïïTTTHTTTTTTl par Erik Reumann

D u  
Fribourgeois Charly

Haenni au Valaisan
Léonard Bender, les

radicaux romands arboraient
tous de larges sourires à l'is-
sue du scrutin qui a prop ulsé
Fulvio Pelli à la tête du PRD
suisse. Rarement on n'aura
entendu les latins du parti
f aire autant d'eff orts en alle-
mand que durant cette assem-
blée des délégués.
Car il s'agissait avant tout de
convaincre la majorité aléma-
nique que la stratégie du mi-
métisme avec l'UDC mène né-
cessairement à l'échec et que
la seule voie p ossible du parti
p our remonter la pente, c'est
celle d'un véritable libéra-
lisme et de vraies réformes.
Fulvio Pelli et les Latins ont
eu de la chance: le résultat
qui sanctionne cette voie est
clair et net. Si l'issue avait

été p lus serrée, la disp ute ou-
verte entre les tenants des
deux stratégies aurait été p ro -
grammée. Elle ne restera que
larvée, prête à éclater si Ful-
vio PeUi et les siens n'app or-
tent p as de résultats. Certes,
ils doivent leur victoire avant
tout aux maladresses de leurs
adversaires. Mais eue montre
aussi qu 'à la base alémani-
que du p arti, les vrais libé-
raux sont plus nombreux que
les cryp to-UDC.
Les radicaux romands f e -
raient bien d'en tenir compte
et chercher le contact avec
eux au lieu de pester cons-
tamment dans leur coin con-
tre les «casques à boulons».
La victoire de leur candidat
a montré que les Alémaniques
les écoutent. Reste à savoir si
les Latins sont prêts à écouter
à leur tour. Car avec la nou-

velle direction qui se dessine,
les Romands ne po urront
p lus p rétendre l'impuissance.
Le Zurichois Félix Gutzwiler,
qui p ourrait succéder à Ful-
vio PeUi à la tête du group e
radical aux Chambres, est un
Romand de cœur. Pour
l'ép auler comme vice-prési-
dent du group e, on chuchote
le nom du Neuchâtelois Di-
dier Burkhalter, très resp ecté
p ar les Alémaniques. Aux cô-
tés du nouveau p r é s i d e n t  tes-
sinois du PRD, on retrouve le
f ulminant Léonard Bender,
qui s'engage sans compter
p our réveiller son p arti.
Bref, si les radicaux romands
ne saisissent p as cette chance
p our promouvoir leurs vues
et engranger des voix, ils
n'aurontp as d'autres occa-
sions. La balle est dans leur
camp. /ERe
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¦y es deux conseillers
d'Etat PDC sortants,

l. J Jean-René Fournier
et Jeanjacques Rey-Bellet,
ont été réélus hier au 1er
tour des élections au gou-
vernement valaisan. Leur
colistier Jean-Michel Cina
n'obtient en revanche pas la
majorité absolue. Le socia-
liste Thomas Burgener et le
radical Claude Roch sont
aussi en ballottage.

Jean-René Fournier en tête
Le président du gouverne-

ment valaisan, Jean-René
Fournier, arrive en tête avec
50.544 voix. Il précède son
colistier du Bas-Valais Jean-
Jacques Rey-Bellet. Le prési-
dent du groupe PDC des
Chambres fédérales, Jean-Mi-
chel Cina, n'est de son côté
pas élu au 1er tour.. Gratifié
de 43.050 voix, il échoue à
près de 4000 suffrages de la
majorité absolue. H a affirmé
n'être pas vraiment déçu de
cette non-élection. Il savait
que ce serait difficile et s'était
préparé à ce scénario.

Probable percée UDC
Pour sa part, l'UDC pour-

rait bien avoir grignoté du
terrain au détriment du PRD
au Grand Conseil. Selon les
projections du début de soi-
rée, elle obtiendrait entre
cinq et sept mandats, contre
deux actuellement.

Le statu quo se profile
pour le PDC et son allié chré-
tien-Social du Haut-Vàlàis,'qm
détenaient jusqu'ici la rriàjô'
rite absolue, avec 74 des 130
sièges du Grand Conseil. Le
PS, qui compte 18 mandats,
se dirigeait, lui, vers le gain
de deux sièges.

A noter que les Valaisans
se sont sentis moins concer-
nés qu'en 2001. Le taux de
participation a en effet été
de 54%, alors qu 'il avait at-
teint près de 63% il y a qua-
tre ans. / ap

Cina échoue
au 1er tour

des cantonales Le tsunami au tribunal
PLAINTE Plus de 60 rescapés du raz de marée du 26 décembre, dont des Suisses, saisissent

la justice new-yorkaise. Ils dénoncent l'incurie des autorités américaines et thaïlandaises

Le tsunami du 26 décembre 2004 avait fait près de 300.000 victimes en Asie du Sud. Ici, des touristes au milieu des
débris sur une plage de l'île de Phi Phi (sud-ouest de la Thaïlande), un jour après la catastrophe. PHOTO KEYSTONE

Le 
tsunami du 26 dé-

cembre pourrait avoir
des -conséquences jud i-

ciaires. Des victimes, suisses
notamment, ont déposé
plainte auprès de la justice
new-yorkaise contre les autori-
tés américaines et thaïlandai-
ses, ainsi que contre le groupe
hôtelier français Accor.

Plus de 60 plaignants d'Au-
triche, d'Allemagne, des Pays-
Bas, de Suisse et de France de-
mandent ainsi à l'Administra-
tion américaine océanique et
atmosphérique (Noaa), à Wa-

shington, et à son Centre
d'alerte des tsunamis du Pacifi-
que, à Hawaï; de -fournir des
informations sur leur attimde.
Les responsables de la Noaa
sont soupçonnés de ne pas
avoir alerté les Etats riverains
de l'océan Indien du séisme
dont ils venaient d'avoir con-
naissance, parce que ces pays
ne sont pas sur le Pacifi que.

Il est aussi reproché aux au-
torités thaïlandaises d'avoir
tergiversé avant d'annoncer le
séisme et le tsunami. Si l'alerte
avait été donnée à temps, cela

aurait permis a des milliers de
touristes et habitants de se sau-
ver, estiment les avocats des vic-
times.

Le groupe français Accor, à
travers ses filiales aux Etats-
Unis, se voit, lui, mis en cause
pour avoir construit sciem-
ment l'hôtel Sofitel à Khao
Lak au nord de l'île de Phuket
(Thaïlande) sur une ligne de
fracture sismique, pour avoir
mal informé des parents de
victimes après la catastrophe et
pour ne pas avoir rapatrié cer-
tains corps.

L'avocat américain Ed Fa-
gan a saisi vendredi soir le Tri-
bunal dé district sud de New
York, afin de réclamer la «pré-
servation de documents», par
exemple de photos satellites et
de communications entre la
Noaa, la Thaïlande et l'Indo-
nésie, a indiqué son collègue
autrichien, Herwig Hasslacher.

Le tribunal doit fixer une
audience dans les trente jours
et pourrait entendre des té-
moignages de survivants des
raz de marée. L'annonce de
«la première p lainte en j ustice de ce

genre» dans le monde depuis le
tsunami du 26 décembre a\ait
été faite le 15 février à Vienne.
Depuis, d'autres personnes en
Europe touchées par la catas-
trophe se sont jointes au
«Groupe des victimes des tsu-
namis», a fait savoir Herwig
Hasslacher.

Selon les avocats, il ne s'agit
pas, à ce stade, de réclamer
des compensations financiè-
res, mais de disposer d'infor-
mations pouvant prouver la
négligence des parties risées.

Plus de 290.000 personnes
ont été tuées ou sont présu-
mées décédées à la suite du
séisme survenu au large de Su-
matra (Indonésie), /ats

Le climat social s'envenime
TRAVAIL Le syndicat Unia réclame une nouvelle CCT

pour la construction. Menace de grève chez Swiss

Les 
nuages continuent

de s'ammonceler au-
dessus du principe de

la paix du travail en Suisse.
Dans la construction, les
transports et la logistique, le
syndicat Unia met la pression
pour-la conclusion de nouvel-
les CCT. Chez Swiss, des pilo-
tes évoquent le recours à la
grève.

Mesures de lutte
La convention nationale du

secteur principal de la cons-
truction (CN), proposée par la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), est ainsi qualifiée
de démantèlement des condi-
tions de travail par Unia. Le
syndicat, dont les délégués
étaient réunis samedi à Berne,
annonce des mesures de lutte
dans le secteur.

La CN, qui règle les condi-
tions de travail et salariales de
90.000 employés de la cons-
truction, arrive à terme en sep-
tembre. Selon Unia, les propo-
sitions patronales expose-

Le dumping salarial menace
le secteur de la construction,
affirme Unia. PHOTO KEYSTONE

raient les travailleurs, dans le
contexte de la libre circulation
des personnes, à un dumping
salarial massif. Elles prévoient
l'abolition des salaires garantis
ou une limitation de la protec-

tion contre les licenciements,
accuse Unia. Pour le secteur
des transports et de la logisti-
que, jusqu'ici organisé régio-
nalement, Unia exige une
CCT nationale. Chez Swiss, le
torchon continue de brûler
entre la direction et les pilotes
de l'ex-Crossair, regroupés au
sein du syndicat Swiss Pilots. Ils
menacent de faire grève si
Swiss met à exécution ses plans
de restructuration.

Au moment de la création
de Swiss, ces pilotes de Cros-
sair étaient encore 1050, mais
plus de la moitié ont dû quit-
ter le groupe. Selon le syndi-
cat, la direction envisagerait
maintenant une nouvelle ré-
duction de leur nombre à
200. Pour Swiss Pilots, cette
nouvelle coupe viole un ac-
cord passé en ju illet 2003.
Swiss s'est borné à répéter
qu'elle continuait de chercher
des solutions avec les partenai-
res sociaux, afin de garantir le
maintien du maximum d'em-
plois, /ats

EN BREF
PACS m Le «oui» du Parti
suisse du trava i l. Le comité
directeur du Parti suisse du
travail (PST/POP) soutient le
partenariat enregistré pour
les coup les homos (Pacs), mis
en votation le 5 juin. Il a
adopté son mot d'ordre sa-
medi à La Chaux-de-Fonds.
S'agissant de l'extension de la
libre circulation des person-
nes, la section genevoise di-
verge du parti suisse. Alors
que le parti national soutient
cet accord , la section gene-
voise le refuse et appuie donc
le référendum, /ats

LUGANO » Bossi en visite. Le
chef de la Ligue du Nord ,
Umberto Bossi, a visité Lu-
gano hier. Pour son retour sur
le devant de la scène, le poli-
ticien italien s'est fendu d'un
discours enflammé en faveur
du fédéralisme. Près de 500
militants de la Lega ont fait le
déplacement depuis l'Italie.
Admis l'an dernier dans une
clinique de Brissago (Tl)
suite à une attaque cérébrale,
Bossi, 63 ans, est venu à Lu-
gano à l'invitation du prési-
dent de la Lega tessinoise,
Giuliano Bignasca. /ap

C H E R T É  DE LA V I E

P

our Simonetta Som-
maruga, les grands res-
ponsables de la cherté

en Suisse sont les multinatio-
nales pharmaceutiques: «El-
les verrouillent k système des im-
p ortations parallèles p our eUes-
mêmes, mais aussi p our tous les
autres secteurs».

La branche pharmaceuti-
que est le lobby le plus puis-
sant, estime la conseillère aux
Etats socialiste dans «Le Ma-
tin dimanche». «Ils ont d'énor-
mes moyens (...), mais il f aut es-
p érer que la pression grandis-
sante contre la cherté de la vie va
réussir à ébranler leur citadelle».

En suivant les assureurs
maladie, qui souhaitent que
les malades participent da-
vantage aux frais de médica-
ments, les patients payeraient
600 millions de plus par an:
«C'est un p ur scandale que les
caisses-maladie s 'attablent avec
des 'pharma'p lutôt que de défe n-
dre les ¦assurés», dénonce la
Bernoise, /ats

Le lobby des
médicaments
mis en cause

PUBLICITE 

| «Les pays qui participent déjà à l'accord
'
méÊ ft&. de Schengen sont unanimes:

y la coopération policière leur a permis
1 d'accroître la sécurité. »

\ m̂M _ ¦ - mmWk sK **' j m m m m̂ o>

Ĥ  ̂' I Monika Dusong, £
i Conseillère d'Etat neuchâteloise, f
i Cheffe du Département de la Justice,

U_aB HL__ _̂J!I de la Santé et de la Sécurité.

Le 5 juin 2005 ¦

-#%! I Accords de Schengen/Dublin
\^--U I une meilleure sécurité!

Les 
requérants d'asile

sri-lankais frappés
d'une décision de

non-entrée en matière
(Nem) pourront à nouveau
être expulsés de Suisse.

La Confédération a levé
la suspension des renvois dé-
cidée fin janrier suite aux
raz de marée en Asie, a an-
noncé hier l'Office fédéral
de , l'immigration . (Imes),
coijtfirmant une information' '
delà «NZZ am Sonntag» .

Depuis début février, les
décisions sur les demandes
d'asile et les délais de départ
ont repris, a précisé Brigitte
Hauser-Suess, porte-parole
de l'Imes.

Compte tenu d'un délai
de six à huit semaines, au-
cun renvoi forcé n 'est toute-
fois à attendre avant fin
mars, a-t-elle précisé, /ap

Renvois
à nouveau
possibles



M O L D A V I E

Le 
parti communiste au

pouvoir en Moldavie
arrivait en tête hier

des élections législatives
dans l'ancienne république
soviétique, selon un son-
dage réalisé à la sortie des
urnes.
, Le Parti communiste du
président Vladimir Voro-
nine, favorable à une politi-
que pro-occidentale et pro-
européenne, obtenait 42%
des voix contre 28% au bloc
démocratique moldave, al-
liance centriste pro-russe,
selon ce sondage. Le parti
populaire chrétien démo-
crate, de centre droit , récol-
tait 14% des suffrages,
d'après le sondage. Aucune
autre formation n 'aurait ob-
tenu suffisamment de voix
pour être représentée au
Parlement.

Participation suffisante
Environ 2,3 millions

d'électeurs étaient appelés à
voter. Un peu plus d'une
heure avant la clôture du
scrutin, quelque 58,9% des
électeurs avaient déposé leur
bulletin dans l'urne, soit plus
que les 50% de participation
requis pour que l'élection
soit validée.

Quinze formations politi-
ques se disputaient 101 siè-
ges, la prochaine assemblée
élisant le président Quelque
770 observateurs étrangers
surveillaient le scrutin.

Depuis 2001, le PC mol-
dave dirige ce pays enclavé
entre l'Ukraine et la Rouma-
nie. Malgré quaue années de
croissance, économique, la(i
Moldavie reste le pays le plus
pauvre d'Europe. Les com-
munistes, au départ pro-rus-
ses, ont effectué un virage à
180 degrés, souhaitant à l'ins-
tar de leurs voisins ukrainiens
l'établissement de liens forts
avec l'Union européenne -
l'adhésion étant souhaitée
par 65% des Moldaves, /ap

Communistes
en tête La polémique enfle

ITALIE Les explications américaines, après la mort en Irak d'un agent italien lors de la libération
de Giuliana Sgrena, sont contestées jusqu'au sein du gouvernement. La gauche vise Berlusconi

La 
polémique sur les cir-

constances de la mort
de l'agent secret italien

tué par des tirs américains à
Bagdad a pris une ampleur
considérable ce week-end en
Italie. La version des GI's est
vivement contestée par l'ex-
otage Giuliana Sgrena et
jusqu 'au sein même du gou-
vernement Berlusconi.

La dépouille de Nicola Cali-
pari, Uié sous les balles améri-
caines alors qu 'il raccompa-
gnait à l'aéroport de Bagdad la
journaliste tout juste libérée,
est arrivée samedi soir à Rome.

L'agent lui sauve la vie
Selon le Pentagone, les GI's

ont ouvert le feu vendredi
après avoir effectaé les som-
mations d'usage en direction
d'une voiture se dirigeant à
vive allure vers un barrage.
Dans le journal «Il Manifesto»,
dont elle était l'envoyée spé-
ciale en Irak lorsqu 'elle a été
enlevée le 4 février, Giuliana
Sgrena a raconté hier com-
ment Calipari lui a sauvé la vie
après avoir joué un rôle ma-
jeur dans sa libération.

«Nicola s 'est j e t é  sur moi p our
me p rotéger et tout à coup, j 'ai en-
tendu son dernier souffle alors qu 'il
mourait sur moi», écrit la journa-
liste, blessée à l'épaule au cours
de cet incident. Interrogée sur
sp.n , lit d'hôpital,, Cjiuliana
Sgrena a même dit soupçon-
ner les GI's d'avoir volontaire-
ment tiré sur sa voiture. Sans
avancer de preuve, elle juge
cette hypothèse vraisemblable
en raison de l'opposition des
Etats-Unis au versement de
rançons aux ravisseurs en Irak.
«Les Etats-Unis n 'approuvent pas
cette politique et ils tentent de l'em-
pêcher par tous les moyens poss i-

La journaliste Giuliana Sgrena lors de son arrivée à Rome samedi. La mort d' un agent a
rendu encore plus impopulaire l'engagement italien en Irak. PHOTO KEYSTONE

blés», a-t-elle déclaré sur Sky Ita-
lia. La veille, son compagnon
Pier Scolari avait accusé encore
plus directement les Améri-
cains, affirmant: «Giuliana
avait des informations et les mili-
taires américains ne voulaient pas

qu 'elle s 'en sorte vivante». Cité
par le «Corriere délia Sera», le
ministre italien de l'agriculture
Gianni Alemannojuge «très pro-
bable» le versement d'une ran-
çon aux ravisseurs. La presse
italienne parle de huit millions

d'euros. Le «Corriere délia
Sera» rapporte également le té-
moignage du conducteur de la
voiture visée vendredi soir par
les tirs US. Sous le sceau de
l'anonymat, cet agent secret
conteste également la version

américaine: «Nous avancions
lentement, à environ 40 km/h. »

Les Etats-Unis ont fait part
de leurs regrets. Le secrétaire
américain à la défense, Donald
Rumsfeld, a téléphoné hier à
son homologue italien , Anto-
nio Martino. Washington a
promis une enquête approfon-
die, ce qui ne devrait pas suf-
fire à calmer la colère des Ita-
liens, déjà majoritairement op-
posés à la guerre en Irak et à
l'engagement militaire de leur
pays aux côtés des Marines.

Même le gouvernement
Cette colère a même gagné

les rangs du gouvernement, au
sein duquel on n 'hésite pas
non plus mettre en doute la
version américaine. «Nous vou-
lons que les coupables soient punis
et nous exigeons des excuses des
Américains», a prévenu Gianni
Alemanno.

Son homologue chargé des
relations avec le parlement,
Carlo Giovanardi, a pour sa
part déclaré qu 'il ne croyait
pas un mot de la version des
faits présentée par l'armée
américaine. L'opposition de
gauche se montre encore plus
virulente, et dirige ses attaques
contre Silvio Berlusconi alors
que se profilent d'importantes
élections régionales en avril.

Déjà contesté pour l'engage-
I men(t jtaj ien en Irak, Silyip, Ber-
lusconi . avait anticipé ces de-
mandes d'explication en con-
voquant dès vendredi soir l'am-
bassadeur des Etats-Unis à
Rome. Sur le terrain, sept Ira-
kiens, dont un soldat , ont été
Uiés en l'espace de 24 heures
dans différentes attaques. Un
responsable de la police a éga-
lement été enlevé, /ats-afp-reu-
ters

I EN BREF |
ISRAËL » Coup de filet . La
police israélienne a réalisé un
grand coup de filet hier en ar-
rêtant 22 employés de la pre-
mière banque commerciale
de l'Etat hébreu dans le cadre
de l'enquête sur l'une des
plus grosses affaires de blan-
chiment d'argent qu 'ait con-
nues le pays. L'escroquerie
porte sur des centaines de
millions de dollars. Avant la
loi , Israël était inscrit sur la
liste noire des Etats-Unis, qui
le considéraient comme un
paradis pour l'argent sale,
/ap

ALLEMAGNE ¦ Révélations.
Le ministre allemand des affai-
res étrangères, Joschka
Fischer, savait dès 2000 que
des réseaux criminels ukrai-
niens bénéficiaient de l'assou-
plissement des règles de déli-
vrance des visas. Selon la
«Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» , Joschka Fischer n 'au-
rait pris en compte les multi-
ples mises en garde de la po-
lice allemande qu 'en 2003.
/ats-afp-reuters

GUINÉE ¦ Suisse agressé.
Deux Européens, un Suisse et
un Allemand, ont été blessés
vendredi par balles, dont l'un
grièvement, après avoir été at-
taqués par des bandits en Gui-
née, /ats-afp

La Syrie attend des contreparties
LIBAN Après l'annonce de son retrait total du Liban, Damas espère un allégement

des pressions internationales. Les opérations de redéploiement devraient débuter aujourd'hui

La 
Syrie escomptait hier

un allégement de la
pression internationale,

après l'annonce par son prési-
dent d'un retrait total du Li-
ban. Le processus devrait dé-
buter aujourd'hui. A l'étran-
ger, les réactions étaient pru-
dentes, voire sceptiques
comme aux Etats-Unis.

Le ministre libanais de la dé-
fense démissionnaire, Abdel
Rahim Mourad, a annoncé hier
que le repli syrien vers la Békaa
(est) commencera après le
sommet du Conseil supérieur
syro-libanais, prévu aujourd'hui
à Damas.

«Engagements honorés»
Ce Conseil, co-présidé par les

chefs d'Etat, regroupe les pre-
miers ministres des deux pays,
ainsi que les ministres des affai-
res étrangères et de la défense.
Les présidents Emile Lahoud et
Bachar al-Assad vont également
se réunir pour discuter des mo-
dalités du retrait syrien en deux
temps du Liban. Bachar al-As-
sad a annoncé samedi devant le

Les troupes spéciales libanaises hier lors d'une patrouille
dans le centre de la capitale, Beyrouth. PHOTO KEYSTONE

Parlement syrien le redéploie-
ment de toutes les forces syrien-
nes au Liban vers la Békaa, puis
vers la frontière syrienne, sans
fixer de calendrier.

Malgré la réaction de Wa-
shington jugeant «insuffisante»
cette déclaration, les milieux
du pouvoir syrien, dont l'édito-
rialiste du quotidien gouverne-

mental «Techrine» se faisait
l'écho hier, pariaient sur un al-
légement de la pression.

«En p renant cette décision histo-
rique, La Syrie aura, aux yeux du
monde, honoré ses engagements»,
souligne-t-il. «Nous demandons
au monde en échange de la récom-
penser en cessant de lui nuire»,
ajoute l'éditorialiste.

Le chef du Hezbollah liba-
nais, Hassan Nasrallah, a toute-
fois introduit hier une note dis-
cordante en rejetant l'option
d'un retrait syrien total. Ce pays
est en «état de guerre» avec Israël,
a justifié le chef de la seule for-
mation encore armée au Liban,
qui occupe une place maîtresse
sur l'échiquier politique.

«Un pas positif»
«Nous considérons le repli vers la

Békaa comme un pas positif car
nous sommes pour la réactivation
de l'accord de Taèf (1989 ) », a pré-
cisé cheikh Nasrallah à l'issue
d'une réunion des forces politi-
ques prosyriennes. Mais «nous
refu sons que le maintien de la pré -
sence syrienne dans la Békaa soit
régi par la résolution 1559 de
l'ONU», qui appelle à un retrait
immédiat et total des troupes
syriennes du Liban.

«Cette présence doit être régie par
l'accord de Taèfet les intérêts sécuri-
taires des deux Etats», a dit Nas-
rallah. L'accord de paix interli-
banais de Taëf prévoit un repli
syrien vers la Békaa et im retrait

du Liban après entente entre
les deux gouvernements.

Réactions mitigées
Samedi, le département

d'Etat américain avait jugé «in-
suffisants» les propos de Bachar
al-Assad.

«Prenant acte avec intérêt» de
l'annonce syrienne, le Haut re-
présentant pour la politique
étrangère de l'UE Javier Solana
a lui réclamé «un calendrier pré
cis».

A Berne, le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a parlé de «fait positif ».
L'important pays arabe qu'est
l'Arabie Saoudite en tant que
bailleur de fonds a salué l'an-
nonce syrienne.

Mais l'initiative syrienne a
carrément divisé l'opposition li-
banaise.

Le leader druze Walid Joum-
blatt l'a ainsi jugée positive-
ment alors que l'ancien prési-
dent Aminé Gemayel l'a trou-
vée «inacceptable» car non assor-
tie d'une date butoir, /ats-afp-
reuters
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V -̂  ^  ̂ ^Sv5C II Ĵ /l A ^

-~sg> geg / .J!' ĝ5Sii___^^EB3I?5/:frIy:MI

Immobilier Sti&ML
a /otier s<$ojûir
LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26,
appartements de 272 pièces avec cuisine
agencée, ascenseur, balcon, centre com-
mercial a proximité. Libre dès le 01.04.05
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. i32-i6265<

LE LOCLE centre ville, 4 pièces, cuisine
équipée, garage, ascenseur. Etat neuf.
Tél. 032 932 21 00. 132-163381

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13,
6 pièces avec poste de conciergerie, cui-
sine agencée, proche des centres com-
merciaux. Libre dès le 01.04.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132 162658

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de la Serre,
logement de 3 pièces, rénové dernière-
ment, cuisine avec buffets, salle de douche-
WC. A reprendre avec service de concier-
gerie de 3 immeubles. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-163523

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023-474949

NODS, joli appartement meublé 2'/2
pièces. Libre tout de suite. Pour 6 mois ou
plus. 20 minutes de Neuchâtel.
Tél. 032 751 18 01 ou tél. 079 252 50 28.

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 028-474442

NEUCHÂTEL-GARE, appartement de 3
pièces + dépendance, non chauffé. Libre
tout de suite. Fr. 990.- + charges Fr. 240.-.
Tél. 05 12 26 43 33. 028.475315

NEUCHÂTEL, belle chambre, bains, à per-
sonne solvable. Tél. 032 724 32 73. 028-475013

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
douche/WC, cuisinette, remis à neuf. Libre
tout de suite. Fr. 600 - + charges Fr. 50.-
Tél. 032 723 14 08 ou 078 631 85 46.

028-475122

PESEUX, beau 2'/2 pièces, central, tran-
quille, 74 m2, cuisine agencée, cheminée,
grande chambre, galetas, cave. Fr. 1215-
charges comprises. Tél. 079 378 30 84.

028-475187

01.04.2005, STUDIO MEUBLÉ à Cor
taillod , dans villa, situation privilégiée.
Fr. 570 - charges comprises.
Tél. 032 842 14 60. 028-475194

Immobilier QQ yw^^demande^M^m^M\
d'achat J^^M^
SUR LE LITTORAL, appartement 4 pièces
en PPE, situation calme/vue.
Tél. 032 729 92 32. 028-475245

Animaux «v&£i?
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459631

^i_ i. IW KIQCherche jg>j MJgLf
à acheter k^%jK
AAA: A BON PRIXI J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-153175

PARTICULIER ACHÈTE TOUS LIVRES
sur la pêche en général et la pêche à la
mouche en particulier. Bon prix payé. Par
exemple Fr. 300 - payés pour le livre «La
pêche à la mouche artificielle» de Charles
Clément imprimé en 1919 à Neuchâtel
(Attinger). Tél. 027 722 32 89 ou
Tél. 078 776 17 37. 036-271166

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-475261

A vendre Ĵ^
CHAUDIÈRE À BOIS Viessmann neuve.
Prix à discuter. Tél. 032 724 14 13, heures
des repas. 02B-475233

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. 079 3320 6 57.
WWW.fnX.Ch 130 162099

Rencontrerai j g Ë r-
CAVALIERE RACEE recherche étalon
endurant. Tél. 021 683 80 72. 022-242522

JE RECHERCHE QUELQU'UN de
sérieux, entre 35 et 45 ans, qui a envie de
faire une vie à deux et qui aime les ani-
maux. Ecrire sous chiffre E 028-474950 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

Demandes ^38^
d'emploi ^Sl
HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028-474069

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Région Neuchâtel.
Tél. 032 841 66 74. 028-475184

Offres ïiçlind'emploi Wy^U
GARDERIE Les Pingouins cherche sta-
giaires pour tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 032 913 87 89. 132-153527

Véhicules ^̂ ^̂ ^>d'occasion^^SSi/Ë^
0

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02a 457585

ACHETE a bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35.

028-475023

ATTENTION! Attention, achat à bon prix
autos, bus, camionnettes. État sans impor-
tance. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-474281

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-113621

Divers WÊ̂
A AVANTAGEUX DEMENAGEMENT,
débarras, nettoyages. Prix imbattable,
devis et carton gratuits. Tél. 079 549 78 71.

132-163164

MASSAGE RELAXANT, sportif drainage,
soins visage + corps. Tél. 078 628 51 26.

132-163239

COURS DE MODELAGE D'ONGLES
tous niveaux. Onglerie Griff'in, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 306 75 54.

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028-466833

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

028-46819?

MASSAGE COQUIN avec Lily. Hygiène,
discrétion assurée. 10-22h. 079 534 24 94.

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique,
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 029474798

Vous déménagez?

www.limDartial.ch rubrique abonnés

Un vêtement , un mot de 8 lettres
La solution de la grille,

paraît en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E F T S M V E X E R A D R E E

U V R S U J R  I B L E E T L T

N A O O M B T R A  I R O L E M

S I E N I L E P P E Z I V E E

V U R V N D M R T A R A I M E N

X E S U I  I E S U O N U R E A

P I T P M N E V Z E R U N R G

IM O S I A R A R S E T E R O E

R E T P R L A  L U P G A B E Z

V I A A I A X U E Y O S R M R

X U O D G R K L Z V A N A O T

N I E D A E A Z L O U R S N E

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

T E H C I P I Y E E R E E R R

N R E K O P X O G T C A R P E

A Adagio Mètre Rayure Z Zeppelin
Agrotis Minimum Rébus Zoner
Azote Murin Ruolz Zonure

B Bizarre N Navet S Six Zorille
Brasser Niveau Soyeux Zygène

C Carpe O Onyx Spirale
D Doux Orateur Sponsor
F Froide P Paddock Stérer
I Impala Panure T Terre

Innové Pichet Trésor
J Jus Pied V Valide
K Karité Poker Vélani
L Lapsus Potage Vespidé

Lepture Prix Vêtir
M Ménage Pronom Vexer

Ménure R Raison Volet
07/03/05

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Oui. Nous avons une nouvelle maison
qui va changer notre vie. Nous navigue-
rons sur toutes les mers du globe. Nous
découvrirons des paradis ensoleillés et
nous goûterons la joie de la liberté. Tu
verras, on sera heureux tous les deux.
Il se leva de table et se jeta dans mes bras.
-Papa!
Les trois clientes de la table voisine ne
purent s'empêcher de contempler le
geste de mon fils. Du coin de l'œil, je
remarquai l'étonnement de leurs visages
suivi aussitôt de trois sourires attendris.
- Nous serons heureux, Christophe.

Chapitre XIII

Ma lettre de congé fit l'effet d'une
bombe atomique. Je l'avais rédigée le
lendemain de mon anniversaire et
expédiée par pli recommandé le même

jour. J' expliquais en quelques lignes les
raisons de ma décision en insistant sur
le fait que ma maladie incurable avait
détruit l'espoir qu 'ils voyaient en moi.
J' avais souligné en rouge: «Je ne suis
plus apte à assumer mes responsabili-
tés et surtout je ne suis plus digne de
votre confiance» . Le dernier point de
ma lettre avant les salutations, était
consacré à la date de mon départ. Selon
le Code des obligations, j' avais le
devoir de présenter mon congé trois
mois à l'avance. Et, pour moi, il était
hors de question d'attendre si long-
temps. Si bien que je formulai le désir
de quitter l'entreprise pour le trente
juin. C'est-à-dire sans délai.
Le premier coup de tonnerre se situa
peu avant neuf heures. Délétra entra
violemment dans mon bureau mais eut
la sagesse de refermer doucement la
porte.

Une porte vitrée, ça se casse facile-
ment. Il était planté devant moi me
fixant avec les yeux d'un «killer». A
côté de lui , Humphrey Bogart était un
petit rigolo.
- Golay m'a donné lecture de ta lettre,
vociféra Délétra. Tu es devenu dingue,
ou quoi?
Je ne l' avais jamais vu dans cet état. De
toute évidence le chef paraissait en
colère. Et contre moi, qui pourtant lui
adressais un large sourire.
- Assieds-toi.
Sans m'en rendre compte, je l' avais
tutoyé. Encore une première. Il s'assit
et respira à fond.
- Qu'est-ce qui te prend Gianni?
- Tout comme vous, j' ai décidé de
prendre ma retraite.
- Ne plaisante pas, soupira-t-il. Ton
geste est grave.

(A suivre)
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Informez-uous s'il est arrïué.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.
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TENNIS Yves Allegro et George Bastl ont remporté le double samedi après avoir sauvé trois balles de match.
Stanislas Wawrinka en a eu quatre avant de s'incliner hier dans le simple décisif. La Suisse n 'a pas de quoi rougir

Fribourg
T h o m a s  T r u o n g

Un  
vendredi «calme» et

décevant, un samedi
fou et porteur d'espoir

et un dimanche très intense
malgré la défaite des Helvètes:
le public de Fribourg a pro-
gressivement eu droit à son
plein d'émotions lors de ce
premier tour de Coupe Davis
entre la Suisse et la Hollande.
Yves Allegro et George Bastl
ont remporté le double - déjà
décisif - après avoir sauvé trois
balles de match. Hier, Stanislas
Wawrinka a eu quatre occa-
sions sur son service de mettre
Sjeng Schalken à terre et les
deux équipes à égalité. Mais le
géant batave s'en est sorti et ce
sont les Pays-Bas qui affronte-
ront la Slovaquie en quart de
finale du groupe mondial. La
Suisse, elle, aura droit à un
match de barrage en septem-
bre. Son futur adversaire n 'est
pas encore connu.

*M fait ce geste
pour passer

dans «Watts»
sur Eurosport!»

Au bord des larmes, Stanis-
las Wawrinka affichait une
belle lucidité pour ses 19 ans:
«C'était la p remière fois queje dis-
p utais un cinquième set. fâais
nerveux au moment de servir pour
le match, mais ce fut  le cas tout au
long de la dernière manche, f 'ai
quelques erreurs à me reprocher,
mais c 'est finalement normal sur
un match aussi long. J 'ai tout
donné et je me suis même presque
foulé la cheville. Lors des premie r et
quatrième sets, j 'étais davantage
dans le terrain, alors que Schalken
l'était p lus que moi durant les
deuxième et troisième manches. »

George Bastl et Yves Allegro avaient remis la Suisse en selle
en remportant le double samedi au terme d'une rencontre
complètement folle. PHOTO KEYSTONE

Stanislas Wawrinka a perdu, mais le Vaudois n'a pas à se cacher après sa défaite en cinq manches. PHOTO KEYSTONE

Au cours de cette rencontre
d'une intensité folle, le Vau-
dois a même pété les plombs
im bref instant en montrant
son plus grand doigt aux sup-
porters bataves. «Je m'en excuse,
s'empressait-il de lâcher, tout
désolé. Mais il fallait que je fasse
quelque chose. Les décisions de l'ar-
bitre m'avaient mis hors de moi.»
Avant de conclure sur le ton
de la plaisanterie: «J'ai Jait ce
geste pour passer dans «Watts» sur
Eurosport!»

Et que pense Marc Rosset de
l'arbitre espagnol Enric Mo-
lina, sorti sous les huées du pu-
blic après ses décisions litigieu-
ses contre les Helvètes? «Il n 'y a

qu 'en Suisse que cela peut arriver
d 'avoir des juges de lignes et un ar-
bitre contre nous, constatait le
grand blond aux shorts blancs.
Enric Molina avait tout simple-
ment décidé que Wawrinka ne de-
vait pas gagner. Je suis prêt à met-
tre ma tête à coup er que les images
vidéo me donneront raison. Les ar-
bitres n 'ont vraiment pas été à la
hauteur des joueurs suisses et néer-
landais. »

Ayant retrouvé son calme, le
Genevois évoquait bien sûr la
grande fierté qui ne l'a pas
quitté tout au long de ces trois
jours, et même plus: «Durant
toute la semaine, j 'ai découvert de
bons joueurs. Les Suisses doivent se

rendre compte qu 'il n 'y a pas que
Roger- Fédérer dans le pays. Je suis
content de l'ambiance mise par le
public, mais j e  suis déçu de nef as
avoir vu des'gradins remplis. Au
terme de ces trois jours, j e  pense que
c'est le tennis qui est sorti vain-
queur. Cette équip e de Suisse a un
grand avenir, avec ou sans moi... »

Grand moment de silence.
Marc Rosset aurait-il décidé de
ne plus être le capitaine de
l'équipe de Suisse? «Non, non,
rassure-t-il. Je serai bien là en sep-
tembre pour les barrages. En revan-
che, dans un avenir plus lointain,
j e  ne sais pas encore. D'ailleurs,
qui est-ce qui sait déjà ce qu 'il fera
dans dix ans?»

D'ici-là, la Suisse aura peut-
être remporté la Coupe Davis
avec Roger Fédérer, Stanislas
Wawrinka et lé capitaine Marc
Rosset, tout sourire sous le Sa-
ladier d'argent en posant pour
la postérité... /TTR

Fiers malgré la défaite
Mobilisation régionale

Les Neuchâtelois sont ap-
pelés à se mobiliser. Les pré-
locations pour le premier
tour de la Fed Cup entre la
Suisse et la Slovaquie les 23
et 24 avril aux Patinoires du
Littoral à Neuchâtel débu-
tent aujourd'hui. Les billets
pour cette rencontre peu-
vent être commandés sur le
site internet de Swiss Tennis
(www.mytennis.ch/fedcup)
ou plus simplement par télé-
phone au 032 344 07 83.

Walter Zwygart en vue
Walter Zwygart, l'ex-prési-

dent de l'Association canto-
nale neuchâtelois de tennis
et actuel vice-président de
Frijune (Fribourg-Jura-Neu-
châtel), n'est pas passé in-
aperçu lors du double. Sur
un smash violent de Dennis
van Scheppingen, il a récu-
péré une balle dans les gra-
dins. Rebelote un peu plus
tard sur un smash de Peter
Wessels. C'est ce qui s'ap-
pelle saisir la balle au bond!

Des hymnes trop longs
Samedi, lors de la. céré-

monie d'ouverture,'lé§~hym-
nes nationaux néerlandais
et suisse ont duré trop long-
temps aux yeux (ou aux or-
feilles) des supporters. Les
«orange» et les «rouge» ont
manifesté leur joie et ont ap
plaudi après un couplet.
Mais il y en avait deux...

Moins vite, petit!
Durant cette cérémonie

et l'entrée de la Suisse, le
jeune homme qui portait le
drapeau helvétique devait
être bien nerveux. C'est en
tout cas ce que laissait pen-
ser son pas pressé. Marchant
derrière lui, Marc Rosset l'a
retenu par l'épaule afin qu'il
ralentisse un peu la cadence.

Pas toujours drôle
Etre bénévole pour une

manifestation comme la
Coupe Davis, c'est surtout
pour ceux qui aiment la pe-
tite balle feutrée. Ils accep-
tent de travailler pour rien
et, en échange, peuvent voir
du beau tennis à l'œil. Enfin ,
pas tous. Un jeune homme
en a fait l'expérience, qui a
dû rester cinq heures dans
un hangar avec pour mission
d'être toujours prêt à peser
sur un bouton en cas d'in-
cendie. Passionnant! /TTR

I SETS À DIRE WÊÊÊ

Mauvaise
perdante

T

enante de la Coupe
Davis, l'Espagne a été
éliminée dès le pre-

mier tour par la Slovaquie.
Le troisième point slovaque
a été apporté par la paire
Beck-Mertinak, victorieuse
de Nadal-Costa 7-6 (7-3) 6-4
7-6 (10-S).

Les Espagnols, qui avaient
remporté le trophée 2004
sur la terre battue très lente
de Séville, se sont plaints de
la rapidité de la surface à
Bratislava. Le capitaine ibéri-
que Jordi Arrese affirmait
que «le choix de la surface re-
présente un réel avantage» et
que «l 'équipe qui évolue à do-
micile part toujours favorite.»
Le président de la fédéra-
tion, Pedro Munoz, lui, était
carrément furieux: «E faut
clianger les règles, ce match
n 'était pas régulier.» Albert
Costa, enfin , rêvait de revan-
che. «Si l'on jouait encore dix
f o i s  contre eux, j e  serais curieux
de voir combien de fois ils se-
raient capables de reproduire de
telles p erformances.» /si

LES AUTRES RENCONTRES DU PREMIER TOUR
S L O V A Q U I E  - E S P A G N E  4-1
Coupe Davis. Groupe mondial. Pre-
mier tour. A Bratislava (indoor). Hier
Mertinak (Slq) bat Lopez (Esp) W) 6-7
(3-7) 54. Verdasco (Esp) bat Capkovic
(Slq) 6-2 6-2. Samedi: Beck-Mertinak
(Slq) battent Costa-Nadal (Esp) 7-6 (7-
3) 64 7-6 (108). Vendredi: Beck (Slq)
bat Lopez (Esp) 64 7-5 6-3. Hrbaty
(Slq) bat Verdasco (Esp) 6-3 64 6-7 (7-
9) 6-3.

AUSTRALIE - AUTRICHE 5-0
A Perth (gazon). Hier: Woodbridge
bat Mirnegg (Aut) 6-3 4-6 7-5. Guc-
cione (Aus) bat Peya (Aut) 6-3 64. Sa-
medi: Arthurs-Woodbridge (Aus) bat-
tent Knowle-Melzer (Aut) 4-6 6-3 2-6 6-
4 7-5. Vendredi: Hewitt (Aus) bat Peya
(Aut) 6-2 6-3 64. Arthurs (Aus) bat
Melzer (Aut) 7-6 (7-5) 6-2 64.

ARGENTINE - RÉP. TCHÈQUE 5-0
A Buenos Aires (terre battue). Hier:
Coria (Arg) bat Hemych (Tch) 6-3 64).
Calleri (Arg) bat Zib (Tch) 6-2 64. Sa-

Guillermo Coria en a jeté ses
chaussures! PHOTO KEYSTONE

medi: Nalbandian-Canas (Arg) battent
Zib-Hernych (Tch) 6-3 4-6 6-1 6-2. Ven-
dredi: Nalbandian (Arg) bat Novak
(Tch) 4-6 6-2 6-3 64. Coria (Arg) bat
Berdych (Tch) 6-3 3-6 6-0 6-3.

RUSSIE - CHILI 4-1
A Moscou (indoor). Hier: Safin (Rus)
bat Gonzalez (Chili) 7-6 (74) 7-6 (7-5)
1-6 6-7 (3-7) 64. Davydenko (Rus) bat
Capdeville (Chili) 6-2 6-1. Samedi: Sa-
fin-Youzhny (Rus) battent Garcia-Gon-
zalez 6-3 64 6-3. Vendredi: Gonzalez
(Chili) batYouzhny (Rus) 7-6 (74) 5-7
6-3 7-6 (74). Safin (Rus) bat Garcia
(Chili) 6-1 343 6-3 7-6 (74) .

FRANCE - SUÈDE 3-2
A Strasbourg (terre battue indoor) .
Hier: J. Johansson (Su) bat Grosjean
(Fr) 36 6-1 64 6-1. Mathieu (Fr) bat T.
Johansson (Su) 6-1 64 6-7 (4-7) 64. Sa-
medi: Clément-Llodra (Fr) battent
Bjôrkman-Aspelin (Su) 7-6 (7-5) 64 6-7
(4-7) 64. Vendredi: Mathieu (Fr) batj.
Johansson (Su) 6-3 64 6-2. T. Johansson
(Su) bat Grosjean (Fr) 64 64 7-6 (7-1).

R O U M A N I E  - B É L A R U S  3-2
A Brasov (terre battue indoor). Hier:
Pavel (Rou) bat Mirnyi (Bel) 6-1 7-6 (7-
0) 4-6 6-3. Hanescu (Rou) bat Voltchkov
(Bel) 7-6 (7-2) 64 7-6 (8-6). Samedi:
Mimy-Voltchkov (Bel) battent Pavel-
Trifu (Rou) 7-6 ( 7-3) 6-3 64. Vendredi:
Mirnyi (Bel) bat Hanescu (Rou) 7-6 (8-
6) 64 36 64. Pavel (Rou) bat Voltchkov
(Bel) 64 7-6 (7-2) 7-6 (7-2).

ETATS-UNIS  - C R O A T I E  1-2
A Carson (dur). Samedi: Ancic-Ljubi-
cic battent B. Bryan-M. Bryan (EU) 3-6
7-6 (10-8) 64 64. Vendredi: Ljubicic
(Cro) bat Agassi (EU) 6-3 7-6 (7-0) 6-3.
Roddick (EU) bat Ancic (Cro) 4-6 6-2
6-1 64. Les derniers simples se sont dé-
roulés la nuit dernière, /si

A Fribourg (indoor). Hier: Schalken
(Hol) bat Wawrinka (S) 1-6 6-2 64 2-
6 9-7. Chiudinelli (S) bat Wessels
(Hol) 4-6 abandon. Samedi: Alle-
gro-Bastl (S) battent Van Scheppin-
gen-Wessels (Hol) 5-7 4-6 7-6 (7-5) 7-
5 9-7. Vendredi: Schalken (Hol) bat
Chiudinelli (S) 7-6 (74) 4-6 6-3 5-76-
2. Wessels (Hol) bat Wawrinka (S) 7-
6 (14-12) 6-7 (4-7) 7-6 (7-9) 64.
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La 
deuxième garniture de

Serrières est repartie sur
de bons rails. Après 20

minutes terribles durant les-
quelles Champagne les a accu-
lés, les «verts» sont sortis de
leur camp pour s'en aller met-
tre un peu pied dans le camp
adverse. Un coup-franc permit
à C. Da Costa de profiter d'un
renvoi pour ouvrir le score.

Après un thé bien mérité, les
deux équipes repartirent sur le
même tempo qu 'au début de
match. Suite à l'expulsion du
rugueux Munoz (56e), les visi-
teurs purent contrôler les opé-
rations. Bien que dominant ter-
ritorialement et technique-
ment, les locaux ne furent pas
dangereux pour l'attentif Me-
nendez qui fut à l'origine du
deuxième but. Sur- un coup-
franc de Champagne, il inter-
cepta le ballon et relança très
vite sur De Oliveira qui vit par-
tir dans son dos F. Da Costa. Ce-
lui-ci se fit l'auteur d'un centre
parfait sur Meyer qui scella le
score final .
CHAMPAGNE -
SERRIÈRES II 0-2 (0-1)
Derrière la ville: 93 spectateurs.
Arbitre: M. Spohr.
Buts: 24e C. Da Costa 0-1. 88e Meyer
0-2.
Champagne: Gonçalves; Berthaux,
Beso, Notz, Munoz; Lamego, Paiera
(76e Minic),Jaccard ; Al. Bencivenga,
Ad. Bencivenga (78e Di bernardo),
El Marhousi.
Serrières II: Menendez; Penaloza ,
Dupasquier, F. Da Costa;Guye (72e
Meyer) , Rohrer, Kurth (51e Brui-
nait) , Itten; De Oliveira, Belle, C. Da
Costa.
Notes: Serrières II joue sans Sebas-
tiani, Frund, Roque (blessés), Ser-
rano (vacances), Magiorc (raisons
professionnelles), Krasniqi ni Calde-
roni (absents). Expulsion de Munoz
(56e deuxième avertissement) . /sde

Serrières II: sur
de bons railsDe main de maître

AUTOMOBILISME L'Italien Giancarlo Fisichella a permis à Renault de débuter la saison
en beauté en Australie. Abandon de Michael Schumacher, pas de point pour les Sauber

Giancarlo Fisichella a
remporté de main de
maître le GP d'Austra-

lie, première épreuve du
championnat du monde de
Formule 1. Rubens Banichello
(Ferrari), déjà deuxième l'an-
née passée à Melbourne, a
évité un doublé Renault, Fer-
nando Alonso terminant à la
troisième place. Les Sauber de
Felipe Massa (10e) et de Jac-
ques Villeneuve (13e) n 'ont
quan t à elles pas marqué de
point.

Le week-end de Michael
Schumacher est à oublier au
plus vite. Pénalisé par les
pluies diluviennes samedi, le
septuple champion du monde
n 'a même pas effectué de tour
chronométré hier matin et
s'élançait de la 19e place sur la
grille de départ avec un mo-
teur neuf.

Un malheur n'arrivant ja-
mais seul, Schumi était con-
traint à l'abandon à la suite
d'une touchette avec son com-
patriote Nick Heidfeld
(Williams-BMW) lors du 42e
des 57e tours. Nul doute que
le champion allemand aura
soif de revanche dans 15 jours
à l'occasion du GP de Malaisie,
à Sepang.

Un zeste de chance
Quelques heures après avoir

décroché la deuxième pole-
position de sa carrière, Gian-
carlo Fisichella est monté sur
la plus haute marche du po-
dium. Sa seule victoire remon-
tait jusque-là à 2003, sur le cir-
cuit inondé de Sao Paulo.

Michael Schumacher rentre
aux stands: un week-end à
oublier pour l'Allemand.

PHOTO KEYSTONE

Le Romain de 32 ans, qui
évoluait dans les rangs de
l'écurie zurichoise Sauber la
saison dernière, admettait à
l'issue de la course avoir béné-
ficié d'un zeste de chance.
«C'est vrai que la pluie a j o u é  un
grand rôle dans ma xrictoire, j 'ai été
très chanceux samedi». «Fisico»
avait été le seul à bénéficier de
bonnes conditions lors de la
première séance de qualifica-
tions, profitant d'une piste sè-
che entre deux déluges.

Manque d'adhérence
Néanmoins, le pilote Re-

nault a mené la course de bout
en bout, ne laissant la pre-
mière place qu'à l'occasion de
ses deux ravitaillements.
«Même sans des essais chanceux,

j 'aurais été en mesure de me battre
p our la victoire» assurait celui
qui dispute sa dixième saison
de Fl. Son coéquipier Fer-
nando Alonso complétait le
triomphe de Renault en mon-
tant sur la troisième marche
du podium alors qu'il s'était
élancé de la 13e place. Le mar-
que française manquait de fê-
ter son premier doublé en
Australie. La «faute» à Rubens
Barrichello qui ralliait l'arrivée
1 "200 avant l'Espagnol et sau-
vait l'honneur Ferrari. Pour le
Brésilien, parti lie, c'est la
«très bonne stratégie» et «les pneus

fantastiques» qui lui ont permis
de tirer son épingle du jeu.

Les «C24» chères à Peter
Sauber n 'ont pas marqué le
moindre point lors du pre-
mier Grand Prix de la saison.
Felipe Massa, qui n 'a pas
bouclé le moindre tour de
qualification , est parti de la
neuvième et avant-dernière
ligne. Seul parmi 20 pilotes à
n'avoir effectué qu 'un seul
arrêt aux stands, le Brésilien
a terminé dixième à 25" de
la huitième place synonyme
de point. «J 'ai fait ce que j e  pou-
vais. C'était assez difficile de con-
duire la voiture avec beaucoup
d'essence à son bord mais j'ai
réussi des chronos raisonnables.
Cette dixième place n 'est pas un
si mauvais résultat compte tenu
d'où j e  partais » relevait Massa.

Pour son premier Grand
Prix au volant d'une Sauber,
Jacques Villeneuve s'est pour
sa part élancé d'une surpre-
nante quatrième place. Le
Québécois manquait cepen-
dant son départ, reculait à la
neuvième place, pour finale-
ment rétrograder au 13e
rang. «Je n 'avais aucune adhé-
rence au début. Nous étions
beaucoup plus lents queje le pen-
sais. C'était très difficile de con-
duire la monoplace» analysait
le champion du monde
1997. /si

Giancarlo Fisichella jubile: I écurie Renault a commence la
saison en force en frôlant le doublé en Australie.

PHOTO KEYSTONE
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Classement
l.Guin 14 12 1 1 42-14 37
2. Lyss 14 10 2 2 39-17 32
3. Dùrrenast 14 9 2 3 30-16 29
4. La Tour-P. 14 8 3 3 36-19 27
S.NEXam. M21 14 8 1 5 35-20 25
6. Colombier 14 5 5 4 22-24 20
7. Champagne 15 6 2 7 25-28 20
8. Romont 14 5 3 6 24-22 18
9. Valmont 14 5 3 6 20-22 18

10. Schônbûhl 14 4 6 4 21-28 18
11. St. Payerne 14 2 7 5 18-24 13
12. Serrières II 15 3 4 8 13-29 13
13. Berne 14 3 3 8 19-27 12
RFarvagny 14 2 1 11 12-39 7
15.0stermun. 14 1 3 10 14-41 6

Prochaine journée
Samedi 5 mars. 16 h: Colombier -
Guin. Serrières II - Farvagny. Diman-
che 6 mars. 14 h: Ostermundigen -
Neurhâtel Xamax M21.

FOOTBALL A L'ETRANGER

Osasuna - Barcelone 0-1
Valence - Real Madrid 1-1
At. Madrid - Séville 3-0
Espanyol - Levante 2-1
Majorque - R. Sociedad 3-2
Numancia - Villarreal 1-1
Betis - Getafe 2-2
Saragosse - R. Santander 1-0
Ath. Bilbao - Albacete 3-1
La Corogne - Malaga 1-0

Classement
1. Barcelone 27 19 5 3 51-18 62
2. Real Madrid 27 17 3 7 47-23 54
3.Espanyol 27 13 6 8 34-29 45
4. Villarreal 27 12 8 7 44-25 44
5. Valence 27 11 10 6 41-28 43
6. Séville 27 12 7 8 32-32 43
7. Betis 27 11 9 7 43-35 42
8.«. Madrid 27 11 6 10 31-25 39
9.La Corogne 27 9 12 6 36-35 39

10. Ath. Bilbao 26 10 8 8 42-34 38
11. Saragosse 27 10 5 12 32-40 35
12. Malaga 27 10 4 13 26-34 34
13. R. Sociedad 27 9 5 13 34-39 32
14. Osasuna 27 8 7 12 36-47 31
15. Levante 27 8 7 12 29-40 31
16. Getafe 26 7 8 11 25-30 29
17. R. Santander 27 7 7 13 26-40 28

18. Albacete 27 5 9 13 25-40 24
19. Majorque 27 6 6 15 28-45 24
20. Numancia 27 4 8 15 18-42 20

Mayence - Fribourg 5-0
Stuttgart - A Bielefeld 2-1
Hambourg - B. Leverkusen 1-0
B. Mônchen. - Wolfsburg 1-0
Hanovre - H. Rostock 0-1
Bochum - Schalke 04 0-2
B. Munich - W. Brème 1-0
Nuremberg - B. Dortmund 2-2
H. Berlin - Kaiserslautern 1-1

Classement
1.B. Munich 24 15 5 4 46-23 50

2. Schalke 04 24 16 2 6 39-27 50
3. W. Brème 24 13 4 7 53-27 43
4. Stuttgart 24 12 6 6 43-30 42
5. H. Berlin 24 10 10 4 40-21 40
6. Hambourg 24 13 1 10 41-36 40
7. Leverkusen 24 11 6 7 42-31 39
8. Wolfsburg 24 11 1 12 39-36 34
9. Kaisersl. 24 9 6 9 32-32 33

10. Hanovre 24 9 5 10 27-28 32
11. B. Dortmund 24 8 8 8 29-32 32
12. A. Bielefeld 24 9 5 10 27-30 32
13. B. Mônchen. 24 7 7 10 27-38 28
14. Mayence 24 7 5 12 32-40 26
15. Nuremberg 24 6 7 U 40-45 25

16. Bochum 24 4 7 13 29-50 19
17. H. Rostock 24 3 8 13 19-47 17
18. Fribourg 24 3 7 14 18-50 16

A Villa - Middlesbrough 2-0
Arsenal - Portsmouth 3-0
C. Palace - Manchester U. 0-0
Fulham - Charlton 0-0
Newcastle - Liverpool 1-0
Southampton - Tottenham 1-0
Norwich - Chelsea 1-3
West Bromwich - Birmingham 2-0
Everton - Blackburn 0-1

Classement
1. Chelsea 28 22 5 1 53-9 71
2.Manch. U. 29 18 9 2 47-17 63
3. Arsenal 29 18 7 4 67-32 61
4. Everton 29 15 6 8 34-30 51-
5. Liverpool 28 13 4 11 41-30 43
6. Middlesbr. 29 11 9 9 43-39 42
7. Bolton 28 11 7 10 36-34 40
8. Charlton 28 11 7 10 32-38 40
9. Tottenham 28 11 6 11 35-31 39

10. A. Villa 29 10 8 11 34-37 38
11. Newcastle 28 9 10 9 40-44 37
12. Manch.rC. 28 9 9 10 34-31 36
13. Birmingham 29 8 8 13 31-37 32
14. Blackburn 28 7 10 11 25-36 31
15. Fulham 28 8 6 14 33-46 30
16. Portsmouth 29 8 6 15 31-45 30
17. C. Palace 29 6 8 15 32-45 26

18.Southamp. 29 4 12 13 30-44 24
19. W. Bromwich 28 3 12 13 25-49 21
20. Norwich 29 3 11 15 29-58 20

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

Classement
LAC Milan 27 18 6 3 46-17 60
2. Juventus 27 18 6 3 45-16 60
3. Sampdoria 27 14 5 8 31-20 47
4. Inter Milan 27 10 16 1 49-32 46
5. Palerme 27 11 10 6 30-21 43
6. Udinese 27 12 6 9 36-27 42
7. AS Roma 27 10 8 9 46-40 38
S.Bologne 27 9 9 9 27-25 36
9. Lecce 27 9 8 10 46-47 35

10. Reggina 27 9 8 10 28-31 35
11. Cagliari 27 9 7 11 38-45 34
12. Lazio 27 9 6 12 34-37 33
13. Livoume 27 8 8 11 28-35 32
14. Messine 27 8 8 11 30-40 32
15. Fiorentina 27 7 9 11 27-35 30
16. Parme 27 7 8 12 30-44 29
17. Chievo 27 7 7 13 21-38 28
18. Brescia 27 7 5 15 21-34 26
19. Sienne 27 4 13 10 26-41 25
20. Atalanta 27 3 9 15 23-37 18

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

Classement
l .L yon 28 15 11 2 39-16 56

2. Marseille 27 14 6 7 35-25 48
3. Lille 28 12 11 5 32-20 47
4. Monaco 27 11 12 4 36-23 45
5. Auxerre 27 12 6 9 37-30 42
6. Toulouse 27 11 8 8 28-26 41
7. Rennes 28 11 6 11 33-31 39
8.Lens 28 9 11 8 30-26 38
9. Bordeaux 28 7 15 6 29-25 36

10. Paris SG 28 8 12 8 28-31 36
11. Sochaux 27 9 8 10 30-27 35
12. St-Etienne 26 7 13 6 32-25 34
13. Metz 27 7 11 9 23-32 32
14. Nice 28 7 11 10 32-40 32
15. Strasbourg 27 7 9 11 31-34 30
16. Nantes 28 7 9 12 22-28 30
17. Caen 28 6 11 11 23-46 29
18. Bastia 28 6 8 14 21-34 26
19. Ajaccio 27 4 13 10 20-29 25
20. Istres 28 3 13 12 16-30 22

Gil Vicente - Guimaraes 1-3
Estoril - Boavista 3-3
Penafiel - Porto 1-2
M. Funchal - A Coimbra 1-1
Rio Ave - Moreirense 1-0
U. Leiria - Beira Mar 5-1
Belenenses - Sp. Lisbonne 1-0

Classement

1. Porto 24 12 9 3 30-16 45

2. Benfica 23 12 6 5 36-23 42
3. Sp. Lisbonne 24 12 6 6 50-28 42
4. Boavista 24 11 8 5 32-30 41
5. Sp. Braga 23 11 7 5 31-17 40
6. Rio Ave 24 8 12 4 30-29 36
7. M. Funchal 24 8 11 5 26-21 35
8. Guimaraes 24 9 7 8 25-22 34
9. V. Setubal 23 8 8 7 33-28 32

10. Belenenses 24 9 5 10 33-28 32
11. U. Leiria 24 7 11 6 25-23 32
12. N. Madère 23 9 4 10 29-31 31
13. Moreirense 24 5 9 10 21-33 24
14. Penafiel 24 7 3 14 24-41 24
15. Gil Vicente 24 6 5 13 24-31 23

16. Estoril 24 6 5 13 29-41 23
17. A. Coimbra 24 5 6 13 20-34 21
18. Beira Mar 24 4 8 12 23-45 20

La 
Fédération internatio-

nale de l'automobile
(FIA) a menacé de ne

plus organiser d'événement
sportif majeur en Australie.
Cette intervention a fait suite
à la décision d'un tribunal ci-
vil qui a contredit une de ses
décisions sur la participation
de l'écurie Minardi aux essais
du Grand Prix de Formule 1.

«Si les lois el les procédures aus-
traliennes autorisent effectivement
un j u g e  à agir ainsi, le Conseil
mondial du sport automobile de-
vra décider si une épreuve de
champ ionnat du monde de quel
que sp ort mécanique que ce soit
pe ut encore être organisée en Aus-

tralie» déclare la FIA dans un
communiqué. «Vendredi, un
j u g e  à Melbourne a publié une in-
jonction ordonnant que deux voi-
tures soient autorisées à participer
aux essais, sans tenir compte du
f a i t  qu 'elles n'étaient pas conf or-
mes au règlement du champion-
nat du monde 2005 de Formule 1,
rappelle la FIA Le collège des
commissaires techniques du
Grand Prix d'Australie et la FIA
n'ont même pas été informés de
cette procédure et n'ont pas eu la
possibilité d 'être présents lorsque le
j u g e  s'est prononcé.» Le collège
des commissaires techniques
de la FIA avait refusé de faire
une entorse au règlement à la

seule fin d'autoriser une écu-
rie à aligner des voitures non-
conformes au nouveau règle-
ment aérodynamique accepté
et adopté par tous les autres
concurrents. Alors que la Cour
devait se prononcer définitive-
ment samedi après-midi après
avoir entendu les délégués de
la FIA le patron de Minardi,
l'Australien Paul Stoddart, a
annoncé samedi matin avoir
mis ses monoplaces en confor-
mité et avoir retiré sa plainte .
Les Mmardi-Cosworth ont par-
ticipé aux deux séances d'essais
libres ainsi qu'à la première
séance de qualification (15e et
16e temps), /si
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Menaces de la FIA I CLASSEMENTS I
Melbourne. Grand Prix d'Australie,
Ire épreuve du championnat du
monde de Formule 1: 1. Fisichella
(It), Renault, 1 h 24T7"340
(moyenne: 215,167 km/h). 2. Barri-
chello (Bré), Ferrari, à 5"500. 3.
Alonso (Esp), Renault, à 6*700. 4.
Coulthard (GB), Red Bull, à 16" 100.
5. Webber (Aus), Williams-BMW, à
16"900. 6. Montoya (Col), McLa-
ren-Mercedes, à 35"000. 7. Khen
(Aut), Red Bull , à 38"900. 8. Raikko-
nen (Fin), McLaren-Mercedes, à
39"600.
Puis: 10. Massa (Bré), Sauber-Petro-
nas, à l'04"300. 13. Villeneuve
(Can), Sauber-Petronas, à 1 tour.
Championnat du monde (1 sur 19).
Pilotes: 1. Fisichella (It) 10 points. 2.
Barrichello (Bré) 8. 3. Alonso (Esp)
6. 4. Coulthard (GB) 5. 5. Webber
(Aus) 4. 6. Montoya (Col) 3. 7. Khen
(Aut) 2. 8. Raikkonen (Fin) 1.
Constructeurs: 1. Renault 16. 2. Fer-
rari 8. 3. Red Bull 7. 4. Williams-
BMW 4. 5. McLaren-Mercedes 4.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
Malaisie, le 20 mars à Sepang. /si



Une invincibilité préservée
FOOTBALL Discret offensivement mais très solide, Neuchâtel Xamax a ramené un bon point de Zurich

et demeure deuxième, même si Bâle s'éloigne. Résultat logique dû en grande partie au talent du gardien Bedenik

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

D

eux semaines après sa
superbe victoire à Aa-
rau, Neuchâtel Xa-

max a enfin pu regoûter aux
joies du gazon. Les dix centi-
mètres de neige qui recou-
vraient le Letzigrund ont été
déblayés pour que la partie
puisse avoir lieu dans des
conditions tout à fait norma-
les. Malgré tout , le spectacle
proposé sur les bords de la
Limmat n 'a pas atteint des
sommets. Mais comment en
vouloir aux acteurs qui pei-
nent à se préparer, sans sa-
voir s'ils auront droit au su-
sucre que consti tue le match
du week-end? Zurich était
plein de bonnes intentions
et voulait montrer au
deuxième du classement que
lui aussi pouvait accéder au
rang de dauphin.

Si les hommes de Lucien
Favre ont pris les choses en
main , ils n 'ont jamais vrai-
ment pu enflammer les dé-
bats. En manque d'insp ira-
tion, Margairaz et consorts
n 'ont jamais pris l'arrière-
garde xamaxienne à défaut.
La première mi-temps s'est
ainsi révélée insipide, les oc-
casions se comptant en effet
sur les doigts d'une seule

'JIOIU1.7* . .n WIIJ. Imain.

Hold-up évite
Gygax était le premier à

semer quelque peu le trou-
ble devant l'excellent Bede-
nik. Soufiani faillit presque
abuser son propre gardien
(9e) avant que le Roumain
Ilie ne se montre dange-
reux. Par deux fois , l'expéri-
menté attaquant aurait pu
débloquer la situation. Heu-
reusement, il n 'en fut rien.

Un envoi trop cadre pour
être dangereux (16e) et un
autre contré in-extremis par
Mangane (25e) ne firent
que légèrement trembler les
supporters neuchâtelois.
L'essentiel du jeu se dérou-
lait à mi-terrain. Un coup
franc de César (41e), une
belle frappe de Cordonnier
(44e) et l'heure du thé était
venue.

Après la pause, la physio-
nomie de la partie n 'allait
pas changer. Zurich n 'était
pas assez tranchant pour
faire plier la maison xa-
maxienne. Tarone s'essayait
à la frappe de loin, sans suc-
cès (51e). Sans se montrer
très dangereux, Neuchâtel
Xamax gérait son affaire et
se procurait même une op-
portunité. Suite à un mou-
vement amorcé par Cordon-
nier et Griffiths, M'Futi se
trouvait en situation idéale.
Hélas, le brave Mobulu n'a
pas pu inscrire son dixième
but de l'exercice, contré
qu 'il a été au dernier mo-
ment. Le hold-up a été
évité.

Et si Margairaz...
Zurich continuait à y

croire . Soufiani dégageait le
cuir en catastrophe pour
faire de la place dans la sur-
face de répàïItiftrl^BSe)-. A
force d'essayer" de Torcer le
verrou xamaxien, les co-
équipiers de Taini furent
près de la libération. Las
pour eux , Bedenik sortait le
grand jeu à deux reprises en
moins d'une minute. Tout
d'abord , le dernier rempart
xamaxien apposait son veto
sur un coup de tête de Gy-
gax avant de capter une
frappe du fraîchement en-
tré Akhalaia (74e). Les es-

Jean-François Bedenik et Julien lelsch parent au plus pressé: les Xamaxiens ont parfois souffert face à Zurich, mais ils
ont néanmoins préserver leur invincibilité. PHOTO LAFARGUE
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prits s'échauffaient quelque
peu en la circonstance. Un
avertissement pour Fili-
pescu et tout rentrait dans
l'ordre . Margairaz était près
de poignarder ses ex-co-
équipiers dans le temps ad-
ditionnel , mais il était écrit
que cette rencontre devait
se terminer sur un score de
parité , fort logique au de-
meurant.

Sans briller, Neuchâtel
Xamax a su se montrer so-
lide pour préserver son in-
vincibilité en cette année
2005. S'il n 'y a pas de quoi
grimper aux rideaux , et
même si Bâle a repris ses
distances, ce point consti-
tue à n 'en pas douter une
bonne affaire. Et Zurich
de rester à trois lon-
gueurs. /EPE

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
Letzigrund: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu,
Schneider, César; Gygax, Tarone,
Dzemaili, Margairaz; Keita (60e
Akhalaia), Ilie (73e Dijorio).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; von
Bergen , Mangane, Barea, Soufiani;
Griffiths (74e Forschelet) , Cordon-
nier, lelsch, Zambaz; M'Futi (85e
Nuzzolo), Rey (66e Buengo).

Notes: après-midi polaire, vent du-
rant toute la rencontre, pelouse en
bon état d'où la neige a disparu du-
rant le premier quart d'heure. Zu-
rich sans Capria, Stanic, Petrosyan,
Hohl (blessés), Tararache (sus-
pendu) , Bastida, Leite ni Rapisarda
(pas convoqués). Neuchâtel Xa-
max sans Oppliger (malade), Gei-
ger (blessé) ni Daffe (pas convo-
qué). Avertissements à Cordonnier
(44e, jeu dur) et Filipescu (75e,
antisportivité). Coups de coin: 5-1
(1-0).

I AUTRE STADE |
BÂLE - GRASSHOPPER 4-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 21.078 specta-
teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 19e Muff 0-1. 26e Carignano 1-
1. 53e Gimenez (penalty) . 58e Zwys-
sig 3-1. 87e Rossi 4-1.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen, Quen-
noz, Zwyssig, Kleber; Zanni, Muller
(46e Rossi), Chipperfield; Delgado
(82e D. Degen); Gimenez (76e Bar-
beris), Carignano.
Grasshopper: Jehle; Lichtsteiner,
Mitreski, Stepanovs, Jaggy; Seoane;
Chihab (48e Denicola), Cabanas,
Senesie (60e Hleb); Muff, Rogerio
(5e Salatic).
Notes: expulsions de Seoane (3e,
faute grossière) et Chipperfield
(51e, voie de fait), /si
Young Boys - Aarau et Saint-Gall -
Thoune ont été renvoyés.

Classement
1. Bâle 20 11 5 4 41-24 38

2. NE Xamax 20 9 5 6 28-23 32-
3. Zurich 20 8 5 7 28-25 29-
4.Thoune 18 8 4 6 26-18 28
5. Young Boys 19 6 7 6 32-30 25
6.Aa rau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 20 5 8 7 18-31 23
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22-
9. FC Schaffh. 19 3 7 9 21-34 16

Servette adéfinitivement ret iré son
équipe. Le neuvième disputera un bar-
rage contre le deuxième de Challenge
League.

Prochaine journée
Mercredi 9 mars. 18 h 30: Young
Boys - Thoune. FC Schaffhouse - Aa-
rau. Dimanche 13 mars. 14 h 15:
Neuchâtel Xamax - Grasshopper.
Thoune - Bâle. 14 h 30: FC Schaff-
house - Saint-Gall. 16 h 15: Zurich -
Young Boys.

Gianni Dellacasa: «Nous
avons obtenu une unité intéres-
sante f ace à une très bonne
équipe, techniquement au p oint.
Nous avons bien géré notre aff aire
déf ensivement. C'était une ren-
contre très engagée, intensive.
Nous avons p u  constater que les
deux équip es étaient en manque
de comp étition. En revanche,
nous n 'avons pas été très percu-
tants dans le secteur offensif,
nous allons y travailler. Nous
continuons d'avancer et glaner
un p oint f ace à un candidat au
titre, c'est très bien. C'est tout de
même bon de pouvoir j o u e r, même
si c'est à l'extérieur.»

Jean-François Bedenik:
«Cela s 'est bien passé, j e  n'ai p as
p ris de but. Nous avons cueilli un
bon p oint face à une bonne équip e
et sur un terrain potable . Nous

teneur, c'est très bien et noms de-
vons continuer sur celte lancée.
Dans ce genre de match, il faut
toujours rester attentif. Nous res-
tons dans le haut du tableau, c'est
très'bien.»

Lucien Favre: «Ce score nul
et vierge est logique. En première

p ériode, il ne s est quasiment rien
p assé. Nous aurions p eut-être p u
l'emporter en deuxième mi-temps,
mais j e  me satisf ais de ce match
nul même si nous aurions p u p as-
ser à la deuxième p lace.»

Xavier Margairaz: «A domi-
cile, on doit viser les trois po ints.
C'est manqué, mais sur l'ensemble
du match, le score nul est logique.
Cette rencontre était un p eu p arti-
culière, maisj e n 'y ai p as p ensé en
étant sur le terrain.» /EPE

Xavier Margairaz - Jean-
François Bedenik: retrou-
vailles entre potes.

PHOTO LAFARGUE

I CHALLENGE LEAGUE I
BELLINZONE - CONCORDIA 0-3
(0-2)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. De Fonseca.
Buts: 26e Gil (penalty) 0-1. 41e Gil
0-2. 47e N'Tiamoah 0-3.
Notes: expulsion de Zanetti (75e,
Bellinzone, foute de dernier re-
cours).
Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

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. AC Lugano 18 9 4 5 28-20 31
6. Bellinzone 19 9 4 6 36-28 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. Concordia 18 5 7 6 22-25 22
11. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
12. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
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
Samedi 12 mars. 14 h: AC Lugano
Kriens. 17 h 30: Chiasso - YFJuven
tus. Meyrin - Winterthour. Vaduz
La Chaux-de-Fonds. "rverdon - Baul
mes. Dimanche 13 mars. 14 h 30
Bulle - Wil. Concordia - Wohlen. Lu
cerne - Bellinzone. Sion - Baden.

Le FCC
en action

C

ontraint au repos en
Challenge League, le
FCC n'est pas resté in-

actif ce week-end. Les hom-
mes de Philippe Perret ont li-
vré une «opposition» face à
Colombier samedi sur le ter-
rain d'entraînement des
Chézards. Cette rencontre
amicale, plutôt informelle, a
permis au mentor chaux-de-
fonnier de faire jouer tout
son monde sauf Casasnovas
(touché aux côtes). Victo-
rieux par 2-0, les hommes de
la Charrière auraient pu - et
dû - s'imposer plus large-
ment. «Nous avons manqué un
nombre incalculable d'occasions,
relevait Philippe Perret. En-
f in, l'imp ortant était de p ouvoir
j ouer sur un vrai gazon. Je w-
mercie donc Colombier d'avoir
accepté de nous nmcontrer.»
Pour les Colombins, cette
partie aura aussi constituée
un bon test à une semaine
de la reprise officielle du
championnat de deuxième
ligue interrégionale. Le FCC
se mesurera encore ce soir
(19 h) à Yverdon dans la cité
du Nord Vaudois. /réd

1 f \  C est en cenumetres la
1U couche de neige qui
recouvrait la pelouse du Let-
zigrund hier matin. Quel-
ques coups de pelle plus tard
et le match pouvait se dérou-
ler. Voilà qui doit donner des
idées à certains...

Au terme de la partie , le
président Alain Pedretti a dû
faire des pieds et des mains
pour accéder au vestiaire.
Ou quand le zèle d'un agent
de sécurité fâche tout le
monde en un temps re-
cord...

Lors d'un coup franc ou
d'un coup de coin , les sup-
porters zurichois tapent
du pied dans la tribune.
Où comment se réchauffer
en encourageant ses proté-
gés. Il suffisait d'y penser.
/EPE



Colombier s'est rendu à Therwil avec
son équipe de juniors A (18 ans de
moyenne d'âge). Il s'agissait avant
tout d'un match de préparation
pour ces jeunes volleyeurs.

THERWIL - COLOMBIER 3-0
(25-21 25-12 25-15)
DFM Mùhlebach: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Blum et Eukerli
Colombien L. Loeffel, Raffoelli ,
Georg, Safo , Fuligno, Weber, Gutk-
necht, F. Loeffel.
Therwil: Mever, Heimgartner, Me-
rlan, Imark , DM , Vollet, Bell , M.Bos-
sart, Drephal , D.Bossart. /ara

LNA. Play-off. Finale (au meilleur de
sept matches). Premier match:
Nàfels - LUC 3-2. Deuxième match:
Nàfels - LUC 3-1. Nàfels mène 2-0
dans la série.
Pour la troisième place (au meilleur
de trois matches): Chênois -
Amriswil 0-3. (0-1 ) Pour la cinquième
place (au meilleur de trois matches):
Sursee - Voléro ZH 3-1. (1-0)
Play-out Finale (au meilleur de cinq
matches): Lutry-Lavaux - Mûnchen-
buchsee 1-3. (0-1)
LNB. Tour de relégation. Groupe
ouest: Therwil - Colombier 3-0. Chê-
nois II - Laufon 3-0. Classement: 1.
Laufon 6-18. 2. Therwil 7-13. 3. Chê-
nois II 6-12 (13-9). 4. Langenthal 6-
12 (9-14). 5. Colombier 7-5. Colom-
bier est relégué en première ligue.
Prochain match. Samedi 12 mars. 18
h 30: Colombier - Chênois II.
Première ligue. Groupe A: Lutry-La-
vaux II - Lausanne II 3-1. Ecublens II
-Val-de-Travers 3-0. Cossonay - Bôsin-
gen 3-2. Meyrin - Belfeux 3-1. Fully -
Etoile GE 3-2.
Classement final (18): 1. Meyrin 32.
2. Cossonay 30. 3. Lutry-Lavaux II 26.
4. Ecublens II 20. 5. Fully 18. 6. Etoile
GE 14 (35-41). 7. Bôsingen 14 (32-
42) et LUC II 14 (32-42). 9. Val-de-
Travers 8. 10. Belfeux 4. Meyrin
promu en LNB; Val-de-Travers et Bel-
faux relégués en deuxième ligue;
Bôsingen joue le tour de barrage
contre la relégation.
Groupe B: Schônenwerd - Volleyboys
3-0. Oberdiessbach - Olten 3-0. Mùn-
singen - Muristalden 3-0. Aeschi - Pla-
teau-de-Diesse 3-1. Kôniz - Mùnchen-
huchsee II 1-3.
Classement final (18): 1. Mùnsingen
36. 2. Schônenwerd 28. 3. Muristal-
den 26. 4. Mûnchenbuchsee II 22
(41-27). 5. Oberdiessbach 22 (38-
33) .-6. Plateau-de-Diesse 14. 7. Kôniz
10(27-43). 8. Aeschi 10 (21-46). 9.
Volleyboys 6 (24-49). 10. Olten 6 (16-
49). Mùnsingen promu en LNB; Vol-
leyboys et Olten relégués en
deuxième ligue; Aeschi joue le tour
contre la relégation.

LNA. Play-off. Demi-finales (au
meilleur de cinq matches): Kôniz -
Schaffhouse 3-0. (1-0 dans la série).
Voléro ZH - Franches-Montagnes 3-0.
(1-0). Prochain match. Jeudi 10
mars. 20 h: Franches-Montagnes - Vo-
léro ZH (aux Breuleux).
Places 5 à 8 (au meilleur de trois mat-
ches). Deuxième match: Bienne -
RTV Bâle 3-2. Troisième match: RTV
Bâle - Bienne 2-3 (2-1 pour Bienne).
Deuxième match: Bellinzone - BTV
Lucerne 1-3. Troisième match: BTV
Lucerne - Bellinzone 3-2 (2-1 pour
Luceme).
Play-out (au meilleur neuf matches).
Troisième match: Aadorf - Glaronia
Glaris 3-0. Quatrième match: Glaro-
nia - Aadorf 1-3 (4-0 pour Aadorf) .
LNB. Tour de relégation. Groupe
ouest: Fribourg - GE Elite 0-3. NUC -
Montreux 3-2.
Classement: 1. Montreux 6-15. 2. GE
Elite 7-13. 3. Bienne II 6-13. 4. NUC
6-11. 5. Fribourg 7-2. Fribourg est re-
légué en première ligue.
Prochain match. Samedi 12 mars. 16
h: NUC - GE Elite (à Planeyse).
Première ligue. Groupe A: Cheseaux
II - Singine 3-1. Ecublens - Val-de-Tra-
vers 2-3. Morat - SSO 1-3. GE Elite II
-Viège 3-1.
Classement final (18): 1. Sion 32 (52-
10). 2. SSO 32 (50-15). 3. GE Elite II
26. 4. Cheseaux II 22. 5. Morat 20. 6.
Val-de-Travers 16. 7. Singine 14. 8.
Ecublens 12. 9. Viège 6. 10. Colom-
bier 0. Sion promu en LNB; Viège et
Colombier relégués en deuxième li-
gue; Ecublens joue le tour contre la
relégadon.
Groupe B: Mùnsingen - Gerlafingen
3-0. Villars-sur-Glâne - Langenthal 0-
3. Oberdiessbach - Aesch-Pfeffingen
II 3-0. Mûri - Mûnchenbuchsee II 3*.
Franches-Montagnes II - Laufon 3-1.
Classement final (18): 1. Laufon 32.
2. Langenthal 26 (48-16). 3. Mûn-
chenbuchsee II 26 (42-25). 4. Mùn-
singen 22. 5. Mûri 20 (38-29). 6.
Oberdiessbach 20 (36-30). 7. Gerla-
fingen 16. 8. Aesch-Pfeffingen II 8.9.
Villars-sur-Glâne 6. 10. Franches-
Montagnes II 4. Laufon promu en
LNB; Villars-sur-Glâne et Franches-
Montagnes II relégués en deuxième
ligue; Aesch-Pfeffingen II joue le
tour contre la relégation, /si
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Le moment ou jamais
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
NUC a enfin dompté

sa bête noire. Il était
temps et c'était vraiment

le moment ou jamais de battre
Montreux. «Ce n 'est p as facile
pou r le cœur» avouait Martin
Barrette au terme d'une partie
très tendue dont le dénoue-
ment a eu lieu dans le cin-
quième set. La balance a fini
par pencher du côté neuchâte-
lois, certainement parce que les
filles du lieu avaient le plus be-
soin des deux points enjeu.

L'atout brésilien
«Cette victoire va nous remettre

en confiance pour les deux derniers
matches, soulignait le coach
neuchâtelois. Elle ne p ouvait pas

VOLLEYBALL Le NUC a enfin réussi à dompter Montreux et se relance dans la course au maintien
en LNB féminine. Les perspectives paraissent intéressantes pour les volleyeuses neuchâteloises

NUC - MONTREUX 3-2
(25-23 22-25 25-21 17-25 15-12)
Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey et Graber.
NUC: Gossweiler, Da Silva,
Veilleux, Santos, Dubois, Wigger,
Terraz (libero); Roy, Boketsu,
Robbiani.
Montreux: D. Troesch, N.
Troesch, Piguet, Sorokina, Bovet,
Dorthe, Cook (libero); Koczyk,
Mûllcr.
Notes: la partie se déroule au Mail
en raison de l'occupation de la Salle
omnisports. Durée du match: 1 h
39' (21', 22', 22', 19* et 15').

arriver à un meilleur moment.
Nous n 'avons de toute façon p as le
choix. Nous devons gagner nos
deux dernières rencontres contre
GE Elite (réd.: samedi prochain
à Planeyse) et Bienne. Certaines
joueuses devront toutefois s 'amélio-
rer car nous n'avons pas livré le
meilleur match de notre vie.» U
n'en demeure pas moins que
l'essentiel a été acquis.

Pour parvenir à leurs fins,
les joueuses du NUC devront à
coup sûr faire preuve de la
même combativité et du
même esprit de corps. Si leur
Brésilienne Ana Paula Santos
se montre aussi efficace que
contre Montreux, le coup sera
jouab le. Car l'attaquante sud-
américaine est bien l'atout ma-
jeur de la troupe de Martin
Barrette. Elle l'a encore dé-
montré en fin de partie en se
montrant décisive.

Pôle d'attraction
Reste à savoir derrière quoi

le NUC court. Se battre conti-
nuellement contre la reléga-
tion, est-ce vraiment intéres-
sant? «Ily a des persp ectives d'ave-
nir dans ce club, assure Martin
Barrette. Des structures plus pro-
fessio nnelles sont en train de se
mettre en place. Un bon travail de
fond s 'effectue au niveau de la f o r -
mation et nos joueuses ont encore

une grande marge dé progression. »
C'est vrai que le travail ne
manque pas. Et puis le Québé-
cois a quelques idée derrière la
tête pour étoffer son contin-
gent.

Du côté des dirigeants du
club neuchâtelois, la motiva-
tion est tout aussi grande. «No-
tre avenir dépend passablement de

Ana Paula Santos passe entre Aurélie Piguet (4) et Aline Dorthe: la Brésilienne du NUC a
souvent été décisive face à Montreux. PHOTO GALLEY

notre maintien, convient la pré-
sidente Jocelyne Gutknecht.
De notre côté, nous avons fait notre
possible pou r donner à l'équipe ks
moyens de se maintenir en enga-
geant de nouvelles joueuses en dé-
but d'année. Il serait vraiment
dommage d'être reléguées, car j e
pense que notre région possède le
potentiel pour avoir une équipe de

LNB. Les mentalités cliangent,
l'esprit de cloclier tend à disparaître
et cela favorisera une collaboration
régionale. Le tout est de conserver
une formation en LNB afin de
constituer un p ôle d'attraction au-
tour de notre club. »

La capitaine Camille Dubois
et ses coéquipières savent ce
qui leur reste à faire... /JCE
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I NBA |
Samedi: Charlotte Bobcats - Wa-
shington Wisards 84-86. Atlanta
Hawks - Philadelphia Sixers 97-98.
New Jersey Nets - Orlando Magic 81-
105. Milwauke Bucks - Chicago Bulls
95-87. Phoenix Suns - Portland
Trailblazers 129-116. Los Angeles
Clippers - Denver Nuggets 89-105.
Vendredi: Philadelphia 76ers - Cleve-
land Cavaliers 98-89. Washington Wi-
zards - Golden State Warriors 90-103.
Orlando Magic - New York Knicks
111-89. Boston Celtics - Charlotte
Bobcats 104-84. Miami Heat - Sacra-
mento Kings 104-83. Minnesota
Timberwolves - Milwauke Bucks 103-
97. New Orléans Hornets - Utah Jazz
92-85. Memphis Grizzlies - Toronto
Raptors 86-75. San Antonio Spurs -
Chicago Bulls 102-99. Portland
Trailblazers - Indiana Pacers 97-106.
Seattle Supersonics - Détroit Pistons
95-87. Los Angeles Lakers - Dallas
Mavericks 108-103. /si

Amare Stoudemire (Phoenix
Suns) face à Rasheed Wal-
lace (Détroit Pistons): c'est
mon ballon! PHOTO KEYSTONE

Lugano - Union Neuchâtel 84-77
Lausanne Morges - GE Devils 97-80
Meyrin - Riviera 83-71
Nyon - Pully 80-61
Monthey - Boncourt 81-74

Classement
1.Boncourt 20 17 3 1901-1504 34
2. Monthey 20 15 5 1757-1539 30
3. GE Devils 20 14 6 1712-1549 28
4. Nyon 20 13 7 1611-1527 26
5. Lugano 20 13 7 1616-1514 26
6. FR Olympic 20 12 8 1790-1681 24
7. Meyrin 20 10 10 1630-1684 20
8. Hérens 20 9 11 1764-1750 18
9. Lausanne M. 20 9 11 1776-1803 18

10. Union NE 20 4 16 1592-1879 8
11. Pully 20 2 18 1545-1902 4
12. Riviera 20 2 18 1477-1839 4

Prochaine journée
Samedi 12 mars. 15 h: Meyron - Lu-
gano. 17 h 30: Boncourt - Nyon. FR
Olympic - Monthey. Riviera - Lau-
sanne Morges. Hérens - Pully. Di-
manche 13 mars. 16 h: Union Neu-
châtel - GE Devils.

Tour intermédiaire, groupe 1
Martigny -.Starwings 79-81
Vacallo - Cossonay 84-79

Classement
l.Reussbùhl 1 1 0 79-45 30 (28)
2. Vacallo 2 2 0 162-154 30 (26)
3. Martigny 2 0 2 154-159 30 (30)
4. Starwings 2 2 0 169-145 24 (20)
5. Massagno 1 0 1 66-88 20 (20)
6. Cossonay 2 0 2 124-163 18 (18)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Tour intermédiaire, groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Villars 80-84
Zurich - Beme 70-63

Classement
1. Vil lars 2 2 0 153-127 18 (14)
2. ST Berne 2 1 1 149-132 12 (10)
3. Zurich 2 1 1 117-132 8 (6)
4. Chx-de-Fds 2 0 2 142-170 8 (8)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 12 mars. 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Zurich.

Nyon - Brunnen 72-95
Cassarate - Frauenfeld 44-50

Classement
1. Brunnen , 4 4 0  315-214 12 (4)
2. Université 4 4 0 291-181 10 (2)
3. Frauenfeld 5 3 2 249-272 8 (2)
4. Nyon 5 2 3 274-285 8 (4)
5. Cossonay 5 1 4 239-314 2 (0)
6. Cassarate 5 0 5 229-331 0 (0)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 12 mars. 15 h: Université -
Cassarate.

i LE POINT |

EN BREF
FOOTBALL u Doublé pour
Frei. Alexander Frei a nette-
ment remporté le duel qui
l'opposait à Johann Lonfat,
son coéquipier en équi pe de
Suisse. L'attaquant de Rennes
a inscrit ses lie et 12e buts de
la saison - ce qui lui permet de
rejoindre le Strasbourgeois Pa-
gis en tête du classement des
buteurs - lors de cette vitoire
3-0 face à Sochaux. Lonfat a
été remplacé à la pause, /si

Le onzième de N'Kufo. Biaise
N'Kufo a inscrit le but de la
victoire pour Twente
Enschede à Kerkrade (2-1)
lors de la 24e journée du
championnat des Pays-Bas. Le
Vaudois a frappé à la 58e mi-
nute pour marquer son on-
zième but de la saison, /si

Colomba à nouveau blessé.
Massimo Colomba n 'a décidé-
ment pas de chance cette sai-
son. Pour sa rentrée après une
longue pause en raison d'une
blessure, le gardien d'Aarau
s'est fracniré la pommette
droite en match amical contre
Baden (0-0). Il a été immédia-
tement opéré, /si

Zambrella titulaire . L'interna-
tional M21 Fabrizio Zambrella
a fêté par une victoire sa pre-

mière titularisation en Série A.
Son équipe, Brescia s'est en ef-
fet imposée 3-2 à Sienne (avec-
Chiumiento dès la 68e mi-
nute) lors de la 27e journée du
championnat d'Italie, /si

Un groupe très relevé. La
Suisse ne sera pas à la fête lors
de la Coupe du monde des
M20 qui se déroulera aux Pays-
Bas du 10 juin au 2 juillet pro-
chains. La sélection de Pierre-
André Schûrmann affrontera
le Brésil, le Nigeria et la Corée
du Sud. /si

Tifosi blessés à coups de cou-
teau. Quatre supporters de la
Juventus ont été blessés sa-
medi à Rome à coups de cou-
teau, peu avant le début du
match AS Roma -Juventus (1-
2) comptant le championnat
d'Italie. Ils ont été agressés
alors qu 'ils descendaient de
voiture sur l'esplanade de la
Farnesina jouxtant l'enceinte
du Foro Italico. /si

Maradona opéré en Colombie.
Diego Maradona (44 ans) a
subi une intervention chirurgi-
cale en vue de perdre du poids
dans une clinique de Cartha-
gène, en Colombie. L'opéra-
tion, qui consiste à améliorer
la pression artérielle et à ré-

duire la capacité d absorption
de l'estomac du champion du
monde 1986, a donné des ré-
sultats satisfaisants, /si

Sochaux à Nîmes. Coupe de
France. Tirage au sort des
quarts de finale (19 et 20
avril) : Boulogne (D4) ou Nan-
tes - Auxerre. Sedan (D2) -
Grenoble (D2). Monaco -
Clermont (D2). Nîmes (D3) -
Sochaux. /si

HOCKEY SUR GLACE u Hol-
den à FR Gottéron. Engagé en
play-out contre les Langnau Ti-
gers, FR Gottéron poursuit sa
campagne des transferts pour
la saison suivante. Le club fri-
bourgeois a engagé pour deux
saisons le Canadien Josh Hol-
den (27 ans), un ancien pre-
mier choix de repêchage des
Vancouver Canucks. /si

TENNIS DE TABLE u Nul
d'Eclair. LNC, groupe 2: Aar-
berg - Eclair La Chaux-de-
Fonds 5-5. Classement: 1. Stal-
den 1343. 2. Eclair La Chaux-
de-Fonds 14-34. 3. Aarberg 14-
28. 4. Aesch 13-27 (67-63). 5.
Mûnchenbuchsee 13-27 (66-
64). 6. Rio Star Muttenz II 13-
23. 7. Fribourg 13-19. 8. Mou-
tier 13-11. /si

Le bien à défaut du mieux
BASKETBALL Union Neuchâtel n 'est pas passé loin de l'exploit face à Lugano. La troupe

de Patrick Macazaga a mené la vie dure aux Tessinois avant de céder en toute fin de rencontre
Lugano
P a t r i c k  T u r u v a n i

A 

priori, tout sépare Lu-
gano de Neuchâtel...
Plus de 300 bornes sur

la carte, 16 points au classe-
ment et un Gotthard de diffé-
rences, sur le papier, au niveau
du potentiel de jeu. A priori, les
tigres ne devaient donc faire
qu'une bouchée du grand té-
tras neuchâtelois. A priori seu-
lement. Car la logique sportive
avait décidé de gagner le Tessin
par le col et n'est jamais arrivée
à l'Istituto Elvetico...

Union Neuchâtel n'a rien à
voir avec Ushuaïa. Ce nJest pas
l'équipe des extrémités. Mau-
vais départ et final chaotique,
les gars de Patrick Macazaga sa-
vent où ils ont perdu leurs plu-
mes. Isakov frappé de quatre
fautes en fin de troisième quart
(il fera banquette de 29'37" à
36'52"), imité par Colic un peu
plus tard: le visiteur a remis son
manteau alors que la soirée
n 'était pas terminée, même si
l'écart décisif (de 73-72 à 83-
72) s'est creusé alors que le Ka-
zakh était sur le parquet. «Lors
des derniers matches, nous avions
été p énalisés avec un ou deux étran-
gers sortis p our cinq fa utes. Nous
avions donc décidé de déf endre en
zone durant les trois-quarts de la
rencontre afin d'aborder les dix der-
nières minutes avec tout le monde
sur le terrain. Je -regrette certaines
décisions arbitrales qui nous ont
stopp és dans notre volonté d'être
p lus agressif s en déf ense homme à
homme durant le dernier quart»
soufflait Patrick Macazaga.

Les arbitres ont beaucoup
sifflé, c'est vrai, et la plupart du
temps contre les Neuchâtelois.
Les Luganais ont inscrit 23 lan-
cers francs contre 10 à leurs hô-
tes. L'idéal reste de défendre
sans «fauter» sur tout ce qui

bouge. Mon grand-père aime à
dire que «un franc, c'est un
franc ». Et bien en basket, c'est
pareil: un point, c'est un point.
Et on ne vous refait pas le coup
des petits ruisseaux, des gran-
des rivières et des océans. Un
exemple: le score était de 57-52
à quelques secondes de la fin
du troisième quart quand Raga
a pris un tir désespéré à trois
points. Colic - par ailleurs au-
teur d'un bon match - lui a
râpé sur le poil et l'arbitre a ac-
cordé trois lancers francs au
Tessinois, qui n'en a inscrit que
deux (30e: 59-54), mais quand
même. Il n'est pas interdit de
jouer avec la tête. «Une fois de
p lus, on a manqué de solutions, de
p hys ique, de lucidité, et l'adversaire
est p assé devant» grimacera le
coach neuchâtelois.

«Ce/a nous aurait fait
du bien au moral
de signer un petit

exploit ici...»
Mené 18-6 à la 7e, Union a

égalisé (18e: 27-27, 20e: 31-29)
avant de prendre le large au
retour des vestiaires grâce à un
trois sur trois d'Isakov à trois
points (31-38) et deux paniers
de Dunant et Colic (23e: 31-
42). A croire que les Tessinois
avaient un reste de sandwich

LUGANO - UNION NEUCHÂTEL 84-77
(18-1313-16 28-25 25-23)
Isùtuto Elvetico: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et Mi-
chaelides.
Lugano: Fergerson (22), Censi (4),
Quidome (12), Mladjan (7), Basa-
ne (6), Dacevic (22), Raga (11).
Union Neuchâtel: Dunant (5),
Hett (9), Studer (0), Johnson
(13), Colic (19), Radosavjlevic (5),
Isakov (19), Dufresne (7).
Notes: Union Neuchâtel sans Dra-
zovic (blessé). Donzé et Kaiser,

collé derrière les gencives. Les
Neuchâtelois ont tenu bon
avant que leurs adversaires ne
mettent le turbo dans les deux
dernières minutes (de 44-50 à
55-50) grâce à un trois sur trois
de Fergerson à trois points. Et
dire que l'on n 'avait pas vu le
meneur américain jusque-là-

Union Neuchâtel s'accro-
chera - quasiment -jusqu'au
bout (34e: 66-66, 36e: 73-72)
avant de céder dans le trop fa-
meux «money time». «On peut
être content d'avoir f ait un bon
match et un bon résultat contre une
équip e bien classée, mais il y a
quand même une p art de regrets
dans la mesure où l'on n 'étaitp as si
loin déf aire encore mieux en rame-
nant une victoire, lâchait Patrick
Macazaga. Il y a une p etite f rus-
tration. C'est dommage de f aim au-
tant de kilomètres, de donner au-
tant, de nster si longtemps dans la
p artie et de nmtrer avec une dé-
f aite... Cela ne change rien au clas-
sement, mais cela nous aurait f ait
du bien au moral de signer un ex-
p loit ici... On a besoin de récup érer
de la confi ance avant les p lay-out. »

Au-delà du revers, un bout
de chemin a tout de même ete
fait du côté de Lugano. C'est
déjà réjouissant, même si la lo-
gique sportive ne sera pas for-
cément de retour au moment
d'affronter Pully, et peut-être
Riviera... /PTU

blessés, sont toutefois inscrits sur la
feuille de match et rechangés.
En chiffres: Lugano réussit 50 tirs
sur 87 (57,5%), dont 20 sur 35
(57,1%) à deux points, 7 sur 25
(28%) à trois points et 23 lancers
francs sur 27 (85,2%). Union Neu-
châtel réussit 39 tirs sur 78 (50%),
dont 20 sur 44 (45,5%) à deux
points, 9 sur 22 (40,1%) à trois
points et 10 lancers francs sur 12
(83,3%).
Au tableau: 5e: 9-6; 10e: 18-13; 15e:
25-21; 20e: 31-29; 25e: 39-44; 30e:
59-54; 35e: 66-66; 40e: 84-77.

Ivica Radosavjlevic et ses camarades ont beaucoup donné
face à Lugano, mais ils n'ont malheureusement pas réussi
à passer l'épaule en fin de match. PHOTO ARCH-MARCHON

LNB MASCULINE Court revers
pour un BBCC qui n'a pas démérité

En  
dépit d'une bonne

prestation d'ensemble,
le BBCC a connu la dé-

faite. Face à une équipe fri-
bourgeoise très équilibrée, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
démérité mais ont manqué de
ressources pour l'emporter.

Le début de partie fut très
agréable entre deux forma-
tions en réussite en phase of-
fensive. Les «jaune et bleu»
s'appuyaient sur un Nicolas
Flûckiger intenable pour ré-
gulièrement mener à la mar-
que (5e: 13-9; lie: 26-20).
Villars compensa cependant
rapidement son retard pour
revenir pratiquement à égalité
à la mi-match (41-40).

Dans le troisième quart, les
gens de la Glane prirent peu à
peu un léger ascendant -
grâce à leur renfort Thomas
Emerson - qui se révélera dé-
terminant Passant souvent en
défense de zone, les visiteurs
gênèrent passablement les
hommes de Ted Bym, qui se
trouvèrent soudainement en
panne de solutions. Un léger
écart se creusa (25e: 46-52;

29e: 59-65) et les joueurs lo-
caux ne purent jamais le com-
bler. A six minutes du terme,
Villars comptait dix longueurs
d'avance (66-76) et les chan-
ces du BBCC semblaient bien
compromises. Les «jaune et
bleu» tentèrent le tout pour le
tout en pressant et en com-
mettant rapidement des fau-
tes. L'écart diminua sensible-
ment, mais les Fribourgeois se
montrèrent trop habiles sur la
ligne des lancers francs pour
laisser une chance aux Chaux-
de-Fonniers d'égaliser.

LA CHAUX-DE-FONDS- VILLARS
80-84 (22-2019-20 18-25 21-19)
Pavillon des sports: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Ajetaj et Jablan.
La Chaux-de-Fonds: Scorrano (0), Wael-
chli (3), Even Knecht (7), Benoît (6),
Munari (11), Flûckiger (25), Forrer (2),
Kurth (5), Vujica (21).
Yiltors-surGlâne: Schaub (2), Siffert
(8), Denervaud (13), Woerthwein (18),
Castella (0), Jaquet (6), Terreaux (5),
Dorthe (0), Emerson (23), Ceresa (9).
En chiffres: Le BBCC réussit 49 tirs
sur 93 (52,7%), dont 25 sur 50 (50%)
à deux points, 3 sur 16 (18,8%) à trois
points et 21 lancers francs sur 27
(77,8%). /THB

Le poids d'Emerson



Revirement de situation
HOCKEY SUR GLACE Fleurier égalise dans la série face à Nord Vaudois. Les deux formations

se retrouveront demain soir à Belle-Roche où la promotion en première ligue sera enj eu

C

«*| est à un complet revi-
rement de situation
auquel on a assisté

dans la capitale du Nord-Vau-
dois. Si au Val-de-Travers lors
de la première partie, les Vau-
dois avaient pris d'entrée de
cause le commandement des
opérations, ce sont les Fleuri-
sans qui à leur tour ont immé-
diatement porté le danger de-
vant le portier adverse, pre-
nant ce dernier à froid dans la
première minute de jeu. Exer-
çant une forte pression sur la
formation yverdonnoise, ils al-
laient même doubler la mise
alors qu'il ne restait qu'une
poignée de secondes dans le
premier tiers.

Sans doute sermonnées à la
pause, les gars du coach Marc
Gaudreault réagirent très bien
et prirent à leur tour l'avan-
tage dans la période centrale.
Ce tiers aurait pu coûter cher
aux Fleurisans, sévèrement pu-
nis par les arbitres. Les Vau-
dois inscrirent d'ailleurs leur
première réussite alors que
deux joueurs visiteurs se trou-
vaient sur le banc d'infamie.
Les locaux rétablirnet la parité
avec un deuxième but inscrit
juste avant la seconde sirène.

L'on se retrouvait donc à la
case départ à la reprise de la
troisième période et cela don-
nait une nouvelle dimension à
la rencontre. On sentait que
celui qui marquerait le pre-
mier prendrait une sériëliSé
option sur la victoire.

C'est Fleurier qui tirera fina-
lement son épingle du jeu
dans ce très bon chassé-cxoisé
disputé sur un très bon tempo,
durant lequel les portiers ont
une fois encore été détermi-

David Racheter et Fleurier joueront la promotion demain soir. PHOTO LEUENBERGER

nants. Tardant à se remettre
en place sur un premier tir
neuchâtelois, Marco Panzeri
laissa un trou béant. Une au-
baine pour le capitaine fleuri-
san Sven Renaud qui prennait
tout son temps pour ajuster la
cible et sceller du même coup
le score final.

Les deux formations se re-
trouveront donc demain soir à
Belle-Roche (20 h 30) pour se
départager. /JYP

NORD-VAUDOIS - FLEURIER 2-3
(0-2 2-01-0)
Patinoire d'Yverdon: 670 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schopfer et Fasel.
Buts: Ire Erard 0-1. 19e Erard
(Matthey) 0-2. 35e Terrapon (à 5
contre 3) 1-2. 40e Jacot (Mollard)
2-2. 48e S. Renaud (Perrin , D. Ra-
cheter) 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Nord-Vau-
dois; 8 x 2 '  contre Fleurier.
Nord Vaudois: Panzeri; Balmelli,
Ch. Renaud; Roccati, Leimer; Pi-

luso, Monteiro; Terrapon, Jacot,
Valentini; Christinaz, Barraud,
Mollard; Burki, Rossi, Mayland;
Bussy.
Fleurier: Aeby; D. Racheter, Matt-
hey; Jaquet, Huguenin; Erard, S.
Renaud, Perrin; jeannin , Hernan-
dez, Gerster; Waeber, S. Kisslig; J.
Kisslig; BurdeL
Notes: Fleurier sans Biscan, Perre-
gaux ni M. Racheter (blessés). Tir
de Waeber sur le montant (2e).
Temps mort demandé par Nord-
Vaudois (60e).
1-1 dans la série.

I LES GAINS |
1 x 13 Fr. 64.709,40
45 x 12 575,20
508x11 38,20
3599 x 10 5,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 70.000 -

5 x 5  Fr. 3449,60
387 x 4 44,60
5665 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 490.000 -

2 x 6  Fr. 386.739,80
8 x 5  + cpl. 33.828,40
194 x 5 3987.-
6552 x 4 50.-
93.514 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 600.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
27 x 4 1000.-
239 x 3 100.-
2626 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 900.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
190 x 3 100.-
1881x2 10.-
Somme approximalive au premier
rang du prochain concours: 270.000 -

2 x 5 + 1  étoile Fr. 1.272.456,70
3 x 5  240.735,05
63 x 4 + 2 étoiles 8587,40
912 x 4 + 1 étoile 395,30
1401x4 180,
2415 x 3 + 2 étoiles 149,15
37.996 x 3 + 1 étoile 48,20
33.900 x 2 + 2 étoiles 46,60
57.013 x 3 29,55
186.629 x 1 + 2 étoiles 19,30
542.310 x 2 + 1 étoile 15,75
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 40 mil-
lions.

LNA
Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches)

BERNE - LUGANO 4-2 (1-2 2-0 1-0)
BernArena: 16 771 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 7e Dumont (Steinegger,
Briere) 1-0. 16e Jeannin (Maneluk, à
5 contre 4) 1-1. 17e Maneluk (Jean-
nin, à 5 contre 4) 1-2. 29e Rôtheli
(Schrepfer, Reichert) 2-2. 33e T.
Ziegler (Neuenschwander, Cereda)
3-2. 60e (59*46") Bordeleau (Rùthe-
mann , Dubé, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 1 x 2' + 1 x 5' et pénalité
de match (Steinegger) contre Beme,
4 x 2 '  contre Lugano.
Berne mène 3-1 dans la série.

RAPPERSWIL - DAVOS 1-2 ap
(1-1 0-0 0-0 0-1)
Lido: 6000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 10e McTavish (Rizzello, Tuu-
lola) 1-0. 19e Hagman (Thornton ,

Philippe Bozon a fait ses adieux a la compétition après I éli-
mination de GE Servette face à Zoug. PHOTO LAFARGUE

Marha) 1-1. 64e (63'39**) Riesen
(Nash) 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Rapperswil,
11x2' contre Davos.
Notes: partie interrompue (39e) à
cause de jets d'objets sur la glace.
Davos remporte la série 4-0.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 1-2
(1-2 0-0 0-0)
Valascia: 6325 spectateurs.
Arbitres: MM. Pochette, Mauron et
Rebillard.
Buts: 4e Pont (Heim, Leueunber-
ger) 1-0. 15e (14*27") Virta (Alston,
Robitaille , à 5 contre 3) 1-1. 16e
(15*11") Virta (Streit, Alston, à 5
contre 4) 1-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 9 x 2' + 5' et pénalité de
match (Camenzind) contre les ZSC
Lions.
Zurich mène 3-1 dans la série.

GE SERVETTE - ZOUG 2-3 ap
(1-21-0 0-0 0-1)
Vernets: 5035 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûng et Popo-
vic.

Buts: 2e Richter (à 5 contre 4) 0-1. 5e
Richter (Kapanen, Fischer, à 5 con-
tre 4) 0-2. 10e Aubin (Johansson , Bo-
zon) 1-2. 34e Thomton (Bezina, Jo-
hansson, à 5 contre 4) 2-2. 69e
(68*08") Fischer (Fazio) 2-3.
Pénalités: 8 x 2'  contre GE Servette,
6 x 2'  contre Zoug.
Zoug remporte la série 4-t).
Ce soir
20.00 Lugano - Berne (TV)

ZSC Lions - Ambri-Piotta

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

LAUSANNE - KLOTEN FLYERS 3-2 ap
(0-01-01-2 1-0)
Malley: 2835 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 32e Roach (Landry, Heldstab, à
5 contre 3) 1-0. 46e Boileau (Tuo-
mainen , O. Kamber, à 5 contre 4) 2-
0. 49e (48*18") Stancescu (Blinden-
bacher, Rufener) 2-1. 50e (49'44")
Blindenbacher (Lindemann, Rinta-
nen) 2-2. 62e (61'23") Christen
(Zenhausern) 3-2.
Pénalités: 5x2'  contre Lausanne, 8 x
2' contre les Kloten Flyers.
Les Kloten Flyers mènent 3-1 dans la
série.

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON
3-2 (2-0 1-2 0-0)
Dfis: 4396 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglcn et
Stâheli.
Buts: 5e Steiner (Burkhalter, Mon-
net, à 5 contre 4) 1-0. 17e Park (Chi-
riaev, à 5 contre 4) 2-0. 33c Park 3-0.
33e Mowers 3-1. 38e Rhodin (Mo
wers) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les langnau
Tigers, 6 x 2 '  contre FR Gottéron.
Les Langnau Tigers mènent 3-1 dans
la série.
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Langnau Tigeis

Kloten Flyers - Lausanne

LNB
Play-off , quarts de finale

(au meilleur de sept matches)

BIENNE - SIERRE 5-5 ap (2-2 1-2
2-1 0-0), 1-2 aux tab
Stade de glace: 4123 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Kehrli.
Buts: 6e Roder (Tognini, Furler) 1-0.
7e (6*29") Anger (Cormier, Orlandi,
à 5 contre 4) 1-1. 7e (6*50") Lussier
(Bigliel) 1-2. 12e Beccarelli (Pasche,
à 4 contre 5) 2-2. 28e Bodemann (Si-
ritsa, Anger) 2-3. 35e Clavien (Gull , à
4 contre 4) 2-4. 38e Pasche 3-4. 43e
(42'44") Von Gunten (Murkowsky)
4-4. 44e (43*24") Siritsa (Bodemann ,
Anger) 4-5. 56e Joggi (Rubin) 5-5.
Tirs aux buts: Wright 0-0, Cormier 0-
0; Clymer 0-0, Clavien 0-0; Tognini 0-
0, Anger 0-0; Pasche 1-0, Lussier 1-0;
Joggi 1-0, Siritsa 1-1; Siritsa 1-1,
Pasche 1-1; Cormier 1-2, Rubin 1-2.
Pénalités: 7x2'  contre Bienne, 9x2'
+ 5' et pénalité de match (Bigliel)
contre Sierre.
Notes: Bienne sans Bélanger (étran-
ger surnuméraire), Sierre sans Avan-
thay, Heberlein (blessés), Nordfeldt
(étranger surnuméraire) ni Falett
(suspension interne). Le deuxième
tiers est arrêté après 37*11" à cause
de la mauvaise qualité de la glace.
Sierre mène 3-2 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 8 mars. 20 h: Bienne - Sierre.

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

OLTEN - THURGOVIE 6-3
(3-0 2-21-1)
Kleinholz: 1 185 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Bûrgi et
Marti.
Buts: 8e Gendron (Siegwart) 1-0. 10e
(9T8") Guazzini (Schneller, Oth-
man) 2-0. 10e (9'42") Stucki (Mal-
gin) 3-0. 27e Malgin (Siegwart) 4-0.

30e Von Gunten (Knecht, Korsch) 4-
1. 34e Korsch (Dommen, von Gun-
ten) 4-2. 37e Schocher (Bieri, C. Aes-
chlimann) 5-2. 52e Gendron
(Malgnin, Werlen, à 4 contre 4) 6-2.
55e Nielsen (Mâder, Vitolinsh , à 4
contre 3) 6-3.
Pénalités: 8 x 2' + 5' et pénalité de
match (Knopf) contre Olten , 10 x 2'
contre Thurgovie.
Notes: Olten sans Bélanger, Thurgo-
vie sans Berens ni Liukkonen (sur-
numéraires) .
Olten mène 3-2 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 8 mars. 20 h: Thurgovie - Ol-
ten.

Oleg Siritsa et Sierre ont
joué un tour pendable à Bi-
enne au Stade de glace.

PHOTO LAFARGUE

I LE POINT |

Tour contre la relégation

NEUCHÂTEL YS - MOUTIER 3-2
(0-1 1-1 2-0)
Patinoire du Littoral: 138 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Barbey, Schmid et Dé-
coppet.
Buts: 12e Micaux 0-1. 26e Schranz 1-
1. 38e Boillat 1-2. 50e (49*32") Schei-
degger 2-2. 51e (50T8") Aebersold
3-2.
Pénalités: 3x2 '  contre Neuchâtel YS,
5 x 2'  contre Moutier.
Neuchâtel YS: Miserez (30e Blaser);
Kaufmann, Ott; Dorthe, Delley;
Dijkstra, Rey; Scheidegger, Aeber-
sold , Brusa; Van Vlaenderen , Egger,
Aubert; Lambert, Schranz, Bouquet
Moutier: Baumgartner; Moser, Weiss;
Houriet, Migy; Lehmann, Fridez, De
Rytz; Burkhalter, Rieder, Broquet;
Boillat, Meyer, Spinelli ; Micaux,
Koulmey, Camal; Kohler.
Notes: Neuchâtel YS joue sans Mottet
(malade) ni Personeni (blessé), /réd.

SION - SAAS GRUND REPORTÉ

TRAMELAN - MONTHEY 7-3

Classement
1. Neuchâtel YS* 5 4 1 0 23-10 15 (6)
2. Saas Grand* 5 2 0 3 21-22 11 (7)
3. Sion* 4 2 0 2 10-9 9 (5)
4. Tramelan* 5 2 1 2  17-15 9 (4)
5. Star Chx-Fds* 5 3 1 1  18-18 8 (1)
6. Moutier * 5 2 0 3 17-16 7 (3)
7.Monthey+ 5 0 1 4  8-24 3 (2)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.
*Reste en première ligue.
-(-Barragiste.

Prochaine journée
Mardi 8 mars. 20 h 15: Monthey -
Neuchâtel YS. Moutier - Sion. Star
Chaux-de-Fonds - Tramelan.

Final (au meilleur de trois matches)
Nord Vaudois - Fleurier 2-3
(1-1 dans la série)

Prochaine journée
Mardi 8 mars. 20 h 30: Fleurier
Nord Vaudois.

DIVERS m Sporttip en ques-
tion. Le Tribunal fédéral de-
vra se prononcer sur la léga-
lité de «sporttip». L'Office fé-
déral de la justice (OFJ ) a
chargé le Ministère public de
la Confédération de porter
plainte contre les responsa-
bles de la Société du Sport-
Toto. La Fédération suisse des
casinos avait déposé une
plainte en novembre 2003
contre la Société du Sport-
Toto et Swisslos pour infrac-
tion à la loi sur les loteries. La
décision de classer la plainte a
été prise par le département
de l'éducation de Bâle-Ville
en mai 2004. La Fédération a
ensuite déposé un recours qui
a été refusé en septembre
2004 par le tribunal, /si

SNOWBOARD m Abandon de
Mellie Francon. En raison
d'une lourde chute subie lors
du premier «run» de qualifica-
tion, Mellie Francon a dû aban-
donner lors de l'épreuve de
Coupe du monde de boarder-
cross de Lake Placid (EU). Les
radiographies passées à l'hôpi-
tal n 'ont heureusement révélé
aucune blessure grave et la
Chaux-de-Fonnière a pu s'envo-
ler pour la Sierra Nevada (Esp),
où aura lieu le week-end pro-
chain la prochaine étape de la
Coupe du monde, /réd.

I EN BREF |

I LES JEUX |
1 2 2 - X 2 2 - 1  1 1 - 1 1 1 - X .

4 -13-14-23 - 29-37.

2 - 8 - 1 4 - 2 1 - 33 - 45.
Numéro complémentaire: 26.

471.230.

328.006.

12-24 - 32 - 37 - 39.
Etoiles: 7 - 9.

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



lEN BREF^BB
SKI ALPIN m Bons résultats.
Engagé sur le front des courses
FIS, Dimitri Cuche (20 ans le
22 mars) a vécu une bonne se-
maine. Le Vaudruzien, mem-
bre du cadre C, a terminé
dixième et huitième en slalom
à Chamonix, 25e et 20e en su-
per-G à Pizol et 1 le en géant à
Mùrren. /réd.

SKI NORDI QUE « Première
sélection , premier succès! Sé-
lectionnées par Swiss-ski pour
représenter la Suisse lors de la
course de l'Organisation des
pays alpins à Oberwiesenthal
(Ail), Candice Matth ey (SC La
Brévine) et Audrey Virgilio
(SC Cernets-Verrières) se sont
brillamment comportées. Can-
dice Matthey s'est imposée
chez les M15 alors qu 'Audrey
Virgilio a pris le troisième rang
chez les M16. Dans le relais, les
deux athlètes du Giron juras-
sien ont terminé avec Suisse I
en troisième position, /réd.

ATHLÉTISME m Joly aux Mon-
diaux. Le Brelotier Stéphane
Joly a réussi une superbe per-
formance lors des champion-
nats suisses de cross. Vice-
champion en élite et cham-
pion en espoirs sur courte dis-
tance (4 km), il a obtenu sa
qualification pour les Mon-
diaux qui se dérouleront dans
deux semains à Saint-Etienne
(France). Les titres sont eux
revenus à Bruno Heuberger
(12 km) et Ueli Koch (4
km)chez les messieurs; à Si-
mone Niggli-Luder (8 km) et
Cristina Carruzzo (4 km) chez
les dames, /si-réd.

SKI-ALPINISME m Départ re-
porté pour Christinat. Le dé-
part de Patrick Christian pour
sa traversée des crêtes juras-
siennes entre Bâle et Genève a
été reporté. Initialement prévu
aujourd'hui, il a été différé à
mercredi afin de profiter de
meilleures conditions atmo-
sphériques, /réd.

CYCLISME « Seul Voigt a
battu Cancellara . Après Jorg
Jaksche, vainqueur du prolo-
gue et du classement général
l'an dernier, un autre Alle-
mand Jens Voigt a remporté le
prologue de Paris-Nice. Le
coureur de CSC s'est mposé
avec 2" d'avance sur le Suisse
Fabian Cancellara et 3" sur le
Néerlandais Erik Dekker et
son coéqui pier russe Vladimir
Gusev. Armstrong a terminé à
28" au 140e rang. Le Valaisan
Alexandre Moos (153 à 30") a
frôlé la chute, /si

Armstrong préfère le Dau-
phiné au TdS. L'Américain
Lance Armstrong (Discovery
Channel) participera au Crité-
rium du Dauphiné du 5 au 12
juin. Le sextuple vainqueur du
Tour de France ne participera
donc pas au Tour de Suisse,
qui débutera le samedi 11 juin
à Schaffhouse. /si

Annulation. La première
course des Classiques du Litto-
ral a été annulée hier en rai-
son de la neige. Prochain ren-
dez-vous: dimanche 13 mars
(70 km), /réd.

ESCRIME m Rentrée victo-
rieuse. Marcel Fischer a effec-
tué un retour gagnant. Pour sa
première compétition après
son titre aux Jeux olympiques
d'Athènes, le Biennois a rem-
porté le tournoi de Coupe du
monde à l'épée de Berne, en
battant le Roumain Alexandru
Nyisztor 15-9 en finale. Le Ber-
nois Fabian Kauter (19 ans) a
pris la septième place, /si

Deux podiums suisses!
SKI ALPIN Les Helvètes se réveillent alors que la saison touche à sa fin... Didier Défago s'est classé

deuxième du super-G de Kvitfjell, Ambrosi Hoffmann troisième de la descente. Derrière «Herminator»

H

ermann Maier a fait
étalage de sa classe ce
week-end à Kvitfjell.

Lauréat de la descente samedi,
l'Autrichien a signé hier sa 50e
victoire en Coupe du monde
lors du super-G, privant Didier
Défago et la Suisse d'une pre-
mière victoire cet hiver.

Auteur d'une ligne irrépro-
chable, l'ogre de Flachau a mis
tout le monde d'accord en lais-
sant le Valaisan à 83 centièmes.
En forme ascendante depuis
les Mondiaux, «Dèf» a signé
son troisième podium de la sai-
son, le deuxième consécutif en
super-G. Pour ce faire, le Mor-
ginois s'est acquitté d'une su-
perbe fin de parcours. Cha-
huté sur le haut du tracé, il n'a
rien lâché et c'est au courage
qu 'il a acquis le droit de mon-
ter sur l'estrade. «Sur la partie
supérieure, j 'ai adopté une ligne
un peu trop directe. Du coup, j e  ne
pensais pas me retrouver à pareille
f ê t e  à l'arrivée» admettait Dé-
fago qui, au passage, a signé le
huitième podium helvétique
de la saison. Les autres Suisses
sont apparus en retrait. Qua-
torzième, Ambrosi Hoffmann
a été le meilleur d'entre eux,
alors que Silvan Zurbriggen
s'est classé 15e.

Intouchable en cette fin de
semaine norvégienne, «Her-
minator» a rejoint l'Italien Al-
berto Tomba dans les tablettes
de ia FlS avec 50 succès <Mon
prochain but est d'atteindre les 60
wctoires... Et de vivre j usqu'à 70
ans» plaisantait-il.

«Herminator» se relance
Fort de son succès domini-

cal, Maier a pris le commande-
ment de la discipline. H s'est
également relancé au général
où il ne compte plus que 182
points de retard sur l'Améri-
cain Bode Miller. Le «kid» de
Franconia a perdu des plumes
hier dans le duel qui l'oppose à
Benjamin Raich. «L'éclair du
Piztal» a en effet échoué à un

Didier Défago a signé son troisième podium de la saison. PHOTO KEYSTONE

cenûeme du podium, mais a
surtout précédé son rival (5e).

Samedi, Hermann Maier
avait signé son premier succès
de l'hiver dans la discipline
reine, alors que le Grison Am-
brosi Hoffmann prenait une
très bèlle troisième place. «Her-
minator» a construit son succès
sur la partie supérieure du
tracé, où son excellent toucher
de neige a fait la différence.
Certes irrésistible malgré quel-
ques imperfections de trajec-
toire, l'orgre autrichien a béné-
ficié des éliminations sur chute
de deux favoris: son compa-
triote Michael Walchhofer et le
Suisse Bruno Kernen. Auteur
d'une ligne trop directe sur le
haut du tracé, le Bernois est
parti à la faute après quelques
portes.

Deuxième à 13 centièmes,
Mario Scheiber a confirmé la
deuxième place obtenue il y a
deux semaines dans la disci-
pline reine à Garmisch. Après
les victoires de Johann Grug-
ger à Bormio et à Chamôhïx,
P - .„i ,' l ,  i l , .  , v,l. -.t,les récents exploits du citoyen
de Stjakob démontrent bien
le potentiel de la jeune garde
autrichienne.

Hoffmann surpris
La bonne surprise suisse est

venue d'Ambrosi Hoffmann.
Après un début de saison per-
turbé par une déchirure du li-
gament interne du genou gau-
che contractée début décem-
bre lors du super-G de Beaver
Creek, le Davosien revient en
forme quatre jours avant la des-
cente de la finale de la Coupe

du monde à Lenzerheide. Dans
son canton, «Amba» aura une
carte à jouer afin de terminer
un hiver mitigé sur une bonne
note. «Vu mes résultats à l'entraî-
nement, j e  n 'aurais j amais pensé
pouvoir décrocher un podium au- '
jourd 'hui» admettait le Grison,
un peu surpris. Les autres
Helvètes n 'ont pas démérité.
Silvan Zurbriggen a terminé à
un très bon huitième rang tan-
dis que Didier Défago (10e) a
décroché une nouvelle place
dans le top 10.

Programme
Lenzerheide. Finales de la Coupe du
monde. Mercredi 9 mars: descentes da-
mes et messieurs. Jeudi 10 mars: su-
per-G dames et messieurs. Samedi 12
mars: slalom dames et géant dames. Di-
manche 13 mars: géant clames et slalom
messieurs, /si

Sans adversaire
SKI NORDI QUE Laurence Rochat
a dominé le sprint et la poursuite

L

ors des championnats
de Suisse aux Diable-
rets, Curdin Perl (21

ans) et Laurence Rochat (26)
ont remporté leur deuxième
titre national. Après l'or sur 15

Laurence Rochat a conquis
son sixième titre national en
élites. PHOTO KEYSTONE

km, respectivement au sprint,
ils se sont imposés hier dans la
double poursuite. Laurence
Rochat a donc porté à six son
nombre de titres nationaux en
élites.

Classements
Les Diablerets. Championnats de
Suisse. Messieurs. Poursuite. (10
km classique, 10 km libre): 1. Perl
(Pontresina) 57'05"5. 2. Bundi (An-
dermatt) à 3"8. 3. Mûhlematter
(Bônigen) à 6"0. M20 (2 x 7,5 km):
1. Alonzo Cologna (Mùstair)
45"04"5. M18 (2x5 km): 1. Horyna
(Tch) 30'02"5. 2. Rûfli (Lohgeau) à
3"7 (champion de Suisse).
Sprint (1 km classique): 1. Ra/.vm
(Tch). 2. Florinett (Schuls, cham-
pion de Suisse). 3. Walpen
(Obenvald, deuxième). 4. Leccardi
(Davos, troisième).
Dames ( 2 x 5  km): 1. Rochat (Le
Pont) 33'13"4. 2. Trachsel (Plas-
selb) à 30"9. 3. Badilatti (Po-
schiavo) à 51"6. M20: 1. Gruber
(Coire) 35'24"6. M18: 1. Van der
Graaff (Davos) 35'43"3.
Sprint (1 km classique): 1. Rochat
(Le Pont) . 2. Bachmann (Pontre-
sina). 3. Trachsel (Plasselb). /si

Sale temps pour la salle
ATHLETISME Les six Helvètes engagés aux Européens

de Madrid n'ont guère brillé. Du jamais vu depuis 1970!

La 
delegaûon suisse aux

Européens en salle de
Madrid est passée à côté

de ses championnats. Aucun
des six athlètes engagés n'a at-
teint une finale, pour ce qui ap-
paraît comme le plus maigre
bilan helvétique depuis 35 ans
lors de telles joutes. L'objectif
fixé aux six sélectionnés — Ivan
Bitzi et Andréas Kundert sur
60 m haies, Barbara Leuthard à
la longueur, Fabienne Weyer-
mann sur 60 m, Corinne
Muller à la hauteur et Markus
Lûthi sur'60 m - était de réali-
ser une performance aux envi-
rons de leur record personnel.
Us n'y sont pas parvenus.

Seul Helvète à avoir franchi
un tour, Ivan Bitzi s'est fait éli-
miner hier en demi-finales des
haies avec un chrono de 7"89.
Un temps de 7"68 - son record
national est de 7"62 - lui aurait
permis d'accéder à la finale.
Andréas Kundert, lui, avait été

élimine samedi en série, en
7"88 (22e rang final sur 29).
Les quatre autres Suisses
étaient passés à la trappe ven-
dredi. Markus Lûthi, en 6"76
pour un meilleur chrono per-
sonnel à 6"70, avait manqué les
demi-finales du 60 m pour qua-
tre millièmes.

Le point fort de ces joutes a
été le nouveau record du
monde en salle d'Elena Isin-
baïeva à la perche. La Russe a
franchi 4,90 m, améliorant
d'un centimètre sa précédente
marque. Il s'agit de son qua-
trième record en autant de
meetings cet hiver. Le record
du monde absolu de la disci-
pline, établi en plein air par
elle-même, est de 4,92 m. A la
hauteur masculine, le Suédois
Stefan Holm s'est imposé avec
2,40 m, à deux centimètres du
record d'Europe.

La longueur féminine a
connu un incroyable imbro-

glio. L'Allemande Bianca Kap-
pler, déclarée gagnante dans
un premier temps avec 6,96
m, a estimé qu'elle ne méritait
pas le titre, attribuant sa per-
formance à une erreur de me-
sure, reconnue plus tard par
les organisateurs madrilènes.
Elle s'est dite certaine d'avoir
sauté 6,69 m et non 6,96 m. «Je
ne mérite pas l'or, j e  n'ai jamais
pu  réaliser une telle performance»
a-t-elle dit juste après son con-
cours. L'Allemande s'est con-
tentée du bronze, le titre reve-
nant à la Portugaise Naide Go-
mes (6,70 m). /si

I CLASSEMENTS I
Kvitfjell (No). Messieurs. Hier. Su-
per-G: 1. Maier (Aut) l'32"98. 2.
Défago (S) à 0"83. 3. Rahlves (EU)
à 0"88. 4. Raich (Aut) à 0"89. 5.
Miller (EU) à 1"31. 6. Guay (Can) à
1"42. 7. Fattori (It) à 1*51. 8. F.
Strobl (Aut) etGhedina (It) à 1"67.

• 10. Schifferer (Aut) à 1"77. 11.
Scheiber (Aut) à 1"82. 12. Bourque
(Can) à 1"83. 13. Svindal (No) à
1"85. 14. Hoffmann (S) à 1"98. 15.
Zurbriggen (S) à 2"00. Puis les au-
tres Suisses: 19. Hari à 2"19. 29. T.
Grùnenfelder à 2"51. 41. Kernen à
3"06. 49. Zûger à 3"72.
Samedi. Descente: 1. Maier (Aut)
l'46"10. 2. Scheiber (Aut) à 0"13.
3. Hoffmann (S) à 0"31. 4. Miller
(EU) à 0"65. 5. Rahlves (EU) à
0*76. 6. Bûchel (Lie) à 0"93. 7.
Gruber (Aut) à 0"94. 8. Zurbriggen
(S) à 1"00. 9. F. Strobl (Aut) à 1*02.
10. Défago (S) à 1"03. 11. Aairiodt
(No) à 1"06. 12. Raich (Aut) à
TH. 13. Guay (Can) à 1"12. 14. RH
(It) à 1" 13. 15. Poisson (Fr) à 1"16.
Puis les autres Suisses: 26. Hari à
1"83. 28. Zûger à 1"96. 34. T.
Grùnenfelder à 2"18. Notamment
àliminés: Jârbyn (Su), Walchhofer
(Aut), Kernen (S).

Coupe du monde
Général (32-36): 1. Miller (EU )
1348. 2. Raich (Aut) 1296. 3. Maier
(Aut) 1166. 4. Walchhofer (Aut)
910. 5. Rahlves (EU) 804. 6. Défago
(S) 632. 7. Grugger (Aut) 503. 8. F.
Strobl (Aut) 477. 9. Grandi (Can)
476. 10. Gruber (Aut) et Palander
(Fin) 465. Puis les autres Suisses:
16. Didier Cuche 404. 20. Kernen
337. 21. Zurbriggen 328. 25.
Hoffinann 277. 41.J. Grùnenfelder
188. 51. Grùnenfelder 125. 52. Al-
brecht 124. 76. Hari 65. 92. Accola
41. 97. Berthod 36. 142. Zùger 6.
145.Zùger 3.
Descente (10-11): 1. Walchhofer
(Aut) 631. 2. Miller (EU) 538. 3.
Rahlves (EU) 404. 4. Mater* (Aut)
401.;5. Grugger {Aut) 400. Puis les
Suisses: 11. Kernen' 208. 14.
Hoffinann 173. 18. Didier Cuche
154. 19. Défago 153. 20. J. Grùnen-
felder 52. 22. Zurbriggen 137. 39.
Accola 29. 44. T. Grùnenfelder 18.
54. Zûger 6. 55. Hari 5. 57. Zùger 3.
Super-G (6-7): 1. Maier (Aut) 424.
2. Miller (EU) 370. 3. Défago (S)
266. 4. Rahlves (EU) 262. 5. Raich
(Aut) 238. Puis les autres Suisses:
14. T. Grùnenfelder 103. 19. Ker-
nen 82. 20. Hoffinann 75. 25. Hari
60. 26. Didier Cuche 52. 32. J.
Grùnenfelder 36. 35. Zurbriggen
21.51. Accola 2.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 12.831 (7681 + 5150). 2.
Etats-Unis 5673 (2659 + 3014). 3.
Italie 4390 (2863 + 1527). 4. Suisse
3559 (2566 + 993). 5. Suède 2823
(955 + 1868). /si
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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. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. La Suisse,
ses palaces et son hôtellerie (1/5):
les cent quarante ans du Beau-
Rivage à Genève et la dynastie
Mayer. 14.05 Columbo. Film TV.
Meurtre à l'ancienne. 15.25 Reba.
15.50 Pacific Blue. 16.40 Le Protec-
teur. 17.25 FBI, portés disparus. La
vie rangée. 18.15 Le court du jour.
18.20 Top Model.
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Jean-Bernard Mùnch, prési-
dent de SRG SSR idée suisse. Au
sommaire: «La SSR a mal à ses
finances». - «Théâtre Populaire
Romand: de la scène au marke-
ting». - «Faux vieux bois: la
planche à billets».

J. Leguizamo, A Schwarzenegger.

20.45
Dommage
collatéral
Rlm. Thriller. EU. 2002. Réalisa-
tion: Andrew Davis. 1 h 55.
Avec : Arnold Schwarzenegger,
Francesca Neri, Elias Koteas.
Gordy Brewer, pompier
héroïque de Los Angeles, voit sa
vie basculer le jour où sa femme
et son fils sont tués dans un
attentat. Il sait qu'un terroriste
colombien est impliqué, mais la
raison d'Etat commande de ne
rien tenter de manière officielle.
Brewèrdécide dé faire justice. Il
se rend en Colombie...
22.40 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Michael M Robin. Inédit.
Les stigmates du passé.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Sarah Paulson, Joely
Richardson.
23.30 Les Experts. Série. Régression
mortelle. 0.15 Le 19:00 des régions
(câble et satellite uniquement).
0.30 Le 19:30 (câble et satellite uni-
quement).

TSR
6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. 10.10
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. 14.25 Racines. Quand la
Bible rencontre le Coran. 14.40
Temps présent. Les traumatisés de
l'humanitaire. 15.35 A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.20 Ally McBeal
Sexe, mensonges et politique. i
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Session publique
Politique de la santé et de la
famille.
Invité: Pascal Couchepin, chef du
Département fédéral de l'Intérieur.

La course au palet.

21.00
Zoug/Servette
Genève
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Quart de finale. 5e match
éventuel. En direct.
Si les coéquipiers de Reto
Pavoni réussissent le parcours
parfait, ce cinquième match ne
sera pas utile. Mais la phase des
Play-offs est par essence très
incertaine. Les Genevois pour-
ront compter sur deux atta-
quants, Grosek et Johansson,
qui viennent de profbrrgëf -lears-
confrats. '_ -
22.15 Le 19:00 des régions.
22.35 Le 22:30
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
22.55 Le court du jour. Le salon de
l'auto (1/5). 22.58 Banco Jass.
23.00 Nouvo. 23.10 Photos de
famille. 0.00 Classe éco (câble et
satellite). 0.30 Photos de famille
(câble et satellite).

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Un choix difficile. 10.15
Mission sauvetages. Contre toute
attente. 11.15 1 re compagnie.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Trouble Jeu
Film TV. Drame. EU. 1991. Réalisa-
tion: Tim Hunter. 1 h 40. Avec : Isa-
bella Rossellini, Aidan Quinn, Iman.
La vie d'une femme est boule-
versée par l'apparition du frère
jumeau de son mari, un homme
imprévisible qui lui ouvre des pers-

» pectives sensuelles inespérées.
16.30 New York

police judiciaire
Assassinat sur commande.
17.20 Méthode Zoé
Mariage pluvieux...
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Ingrid Chauvin, Adeline Blondieau.

20.55
Femmes de loi
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Gérard Cuq. 1 h45. Iné-
dit. Meurtre à la carte. Avec :
Natacha Amal, Ingrid Chauvin,
Adeline Blondieau.
Chef d'un prestigieux restau-
rant, Jacques Corvalec est kid-
nappé et une rançon est exigée
contre sa libération. Suspecté, le
sommelier de l'établissement
reconnaît s'enrichir sur le dos
des clients en substituant les
étiquettes des grands crus, mais

"nie toute implication dans
l'enlèvement de son patron.
22.40 Y a que la vérité

qui compte !
Magazine. Société.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine offrent à des anonymes
l'occasion de révéler à un
proche un secret de famille ou
un message important.
0.40 Ire compagnie. 1.20 Trophée
Hassan II 2005. Sport. Golf. Au Royal
Golf Dar Es Salam (Maroc). 2.00
Sept à huit.

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
13.55 Inspecteur Derrick
Indésirables.
14.50 Le Renard
La photo.
15.50 Incantessimo
Le piège se referme.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 FBI, portés disparus
Une vie rangée.
Jack Malone et son équipe enquê-
tent sur la disparition de Maggie,
une jeune femme cadre supérieure
dans le marketing, qui semble avoir
tout abandonné.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Louise Monot, Jérémie Rénier.

20.55
Un amour
à taire
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Christian Faure. 1 h 50.
Inédit. Avec: Louise Monot,
Jérémie Rénier, Nicolas Gob.
Sara, Jean et Philippe ont entre
20 et 30 ans en ce printemps
1942. Elle est juive, ils sont
homosexuels. En cette période
d'occupation, ils n'ont tous les
trois qu'une idée en tête: passer
inaperçu pour tout simplement
survivre. Un jour, Jean est
accusé d'être l'amant d'un offi-
cier de la Wehrmacht...
22.50 Mots croisés
Débat.
Deux fois par mois, Ariette Cha-
bot propose un magazine poli-
tique où les grands sujets de
société font l'objet d'un débat
entre invités.
0.40 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur. 2.25 Mezzo
portraits. 2.50 Mezzo mag. 3.15
J'ai rendez-vous avec vous. 3.35 24
heures d'info.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.50 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. 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. Mon océan,
ma liberté.
14.55 A notre

regrettable époux
Rlm. Comédie. Fra. 1987. Réalisa-
tion: Serge Korber. 1 h 35.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.3019/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Hélène, lieutenant parachutiste.

20.55
Homme-femme,
le nouveau
partage
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Sarah Lebas
et Andréa Rawlins. Inédit.
Alors que les femmes représen-
tent près de la moitié de la
population active française,
elles sont minoritaires dans les
postes à responsabilités et
gagnent moins que les
hommes. Pourtant, une évolu-
tion verrunec-ertaine égalité-sc
fait sentir.
23.05 Soir 3.
23.30 Les Galettes

de Pont-Aven
Film. Comédie. Fra. 1975. Réali-
sation: Joël Séria. 1 h 45.
Avec : Jean-Pierre Marielle,
Jeanne Goupil, Bernard Fres-
son, Claude Piéplu.
2.05 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.
2.55 Nougaro, c'est fini ou ça com-
mence?. 3.50 Quelque chose de
très précieux.

m
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C' est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Le fou du volant.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'adieu. (1/2).
13.30 A la recherche

du passé
Film TV. Drame. AIL 2003. Réalisa-
tion: Marco Serafini. 1 h 50. Inédit.
Avec: Eva Habermann, René
Steinke, Eva Pflug, Jurgen Hentsch.
15.20 Ally McBeal
La fibre paternelle. - La grande éva-
sion.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Les rescapés.
18.55 Charmed
Innocence perdue.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Hélas Vegas. (2/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

M. McConaughey, J. Lopez.

20.50
Un mariage
trop parfait
Film. Comédie. AH - EU. 2001.
Réalisation: Adam Shankman.
1h50. 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-

—siormelle; et il ne lui resteijuère-*
«de-temps pour songer à l'amour.

22.40 Mariage
à l'anglaise

Film. Comédie sentimentale.
GB. 1999. Réalisation: David
Kane.1h50.
Avec : Douglas Henshall, Cathe-
rine McCormack, Kathy Burke,
Dougray Scott.
0.30 L'Amour au bout du fil. Film.
Comédie sentimentale. Ail. 2000.
Réal: Pierre Franckh. 1 h34. Avec:
Clelia Sarto, René Hofschneider.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(8/15): comment percevoir les
muscles du périnée?». - «La grande
discussion: semaine internationale
des femmes, la parité au travail». -
«Les maternelles.com» . - «Tout
n'est pas joué (13/16): couples en
quête de plaisir» . - «SOS parents:
spéciale «vie du foetus», l'em-
bryon». 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Asie sauvage. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Condamnées au mariage. 15.40
Des rickshaws et des hommes.
16.38 Studio 5. 16.45 Les Yémana
et la Terre de Feu. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Ce qu'Einstein ne savait pas
encore. Le rêve d'Einstein. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 1900 - La vie de châ-
teau. En route vers le passé.

Michel Piccoli, Fabrice Luchini.

20.40
Rien sur Robert
Film. Comédie. Fra. 1999. Réali-
sation: Pascal Bonitzer. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain, Valentina
Cervi, Michel Piccoli.
Didier Temple, jeune journaliste
plutôt fier de sa plume, rédige
un pamphlet sur un film bos-
niaque qu'il n'a pas vu. L'affaire
s'ébruite. Ses échos ne cessent
de retentir sur le passage de

. Didier, finalement . déconte-
-nancé. Juliette, strTJetite amie,

en profite pour le tromper.
22.20 Un lopin

de paradis
Documentaire. Société. AH.
2002. Réalisation: Peter Heller.
Dans les années 50, Jan Raijter,
paysan, refuse la collectivisa-
tion de l'agriculture menée par
le régime communiste, ce qui
lui vaut d'être exproprié et
incarcéré.
23.55 Arte info. 0.05 Pendez-les
haut et court. Rlm.

-——-————— L'essentiel des autres programmes —————
sts

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.50 Kiosque. 11.45 Le dessous
des cartes. 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
Les Monos. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 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). 21.05 Sang d'encre. Des
livres à croquer! 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Les Bonnes Femmes.
Film. 0.10 Journal (TSR). 0.40 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.
1.00 Mots croisés.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. A Hochfilzen (Autriche).
9.15 10 km poursuite dames. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
A Hochfilzen (Autriche). 10.00
HS130. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. A Lahti (Finlande). 11.30
Real Madrid/Juventus Turin. Sport.
Football. Ligue des champions. 8e
de finale aller. 12.30 Tournoi fémi-
nin de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. Finale. 14.00 Paris -
Nice. Sport. Cyclisme. Prologue (4
km). A Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine). 15.15 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Etampes - Cha-
bris (186, 5 km). En direct. 17.00
Championnats d'Europe indoor.
Sport. Athlétisme. 2e et 3e jour. A
Madrid (Espagne). 18.15 Euro-
goals. 19.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Etampes - Cha-
bris (186, 5 km). 19.45 Ligue 2
Mag. 20.00 Châteauroux/Le Mans.
Sport. Football. Championnat de
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France Ligue 2. 28e journée. En
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
Auto-critiques. GP de F1 d'Australie.
23.45 Watts. 0.15 Eurosport info.

CANAL*
8.25 L'Agression. Film. 10.05 7
jours au Groland. 10.25 Nathalie....
Rlm. 12.05 «Nathalie», le making
of. 12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Zatôichi. Film.
15.55 Le journal des sorties. 16.05
Podium. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.25 Bertrand.çacom(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
Bruce tout-puissant. Film. Comédie.
EU. 2003. Réalisation: Tom Shadyac.
1h40. VM. Dolby. Inédit. 22.35
Lundi investigation. 23.30 Nos vies
secrètes. 1.05 Jardinage à l'an-
glaise. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
Le Renard. 15.35 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 Le Justicier: L'Ultime Com-
bat. Film. Policier. EU. 1993. Réalisa-
tion: Allan A Goldstein. 1h40.
Stéréo. 22.25 Le Nom de la rose.
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. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Morse. Film TV. 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 Quo vadis?.
Rlm. 23.35 Les Brigades du Tigre.

1.05 Télé-achat.

Planète
12.05 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 sales bêtes. 20.45 Au temps de
l'empire romain. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.25 L'esprit animal.
23.50 Fous d'animaux.

KM
9.55 Lumière sur la piazza. Film.
11.40 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. Film. 13.15 Le Grand Natio-
nal. Film. 15.20 Grand Prix. Film.
18.20 Le Jour du vin et des roses.
Rlm. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Klute. Film. 22.40 Le Gau-
cher. Rlm.

T5I
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 II
commissario Kress. 22.55 Microma-
cro. 23.30 Telegiornale notte. 23.50
Me Doc.

SF1
14.35 Samschtig-Jass. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in St.
Moritz. 16.10 Archibald der Detek-
tiv II. 16.25 Die Bambus-Bëren-
Bande. 16.50 Hamtaro, kleine Ham-
ster, 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 Eiger,
Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Auschwitz
aus der Luft. 23.15 Kûschelnester.
Rlm.
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
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 FAKT. 21.45 Aben-
teuer 1900, Leben im Gutshaus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 Jessica.
Film.

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.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Das Schwalbennest.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Die Tote im Sumpf. Film.
23.50 Heute nacht. 0.10 Teknolust.
Rlm TV. 1.30 Heute. 1.35 Die Wein-
probe.

iVUh
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 Geerbtes Gluck.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Profit-
gier statt Jobs, Geht uns die Arbeit
aus?. 23.15 Tote Bienen singen
nicht. Film. 0.50 Brisant. 1.20
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
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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. 0.30
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Dibujos animados. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Especial.
19.00 Especial. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Côdigo
natural. Film. 23.45 La semana
internacional. 0.00 59 Segundos.
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 Contacto. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estadio Nacional. 0.00 Documen-
taire. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Barti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Harry Potter e la pietra filosofale.
Film. 23.45 TG1. 23.50 Porta a
porta. 1.25 TG1-Notte. 1.50 TG1-
Turbo. 1.55 Che tempo fa.

RAI 2
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
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici
Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Navy NCIS, unità
anticrimine. 22.40 TG2. 22.50 La
storia siamo noi. 23.50 II commis-
sario Kress. 0.55 TG Parlamento.
1.05 Sorqente di vita. 1.35 Ma le
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stelle stanno a guardare?. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-
notte. 1.55 Pazza famiglia. Film TV.

Mezzo
15.45 Jànos Starker au théâtre de
la Ville. Concert. 16.45 L'âme russe :
Chostakovitch. Concert. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Novecento : pianiste. Théâtre.
22.05 Celui qui aimait le jazz.
22.15 The Spirit of Music. Concert.
23.15 Le top Mezzo: jazz. 23.20
Lincoln Center Jazz Orchestra : Wyn-
ton Marsalis. Concert. 0.20 Mezzo
mag. 0.35 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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Mit Herz und
Handschellen. 21.15 Edel & Starck.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Helicops, Ein-
satz ùber Berlin. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 28 février au 4
mars 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran
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RADIOS
La Première

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 con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu. Maïtena Biraben 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de coeur 0.00
Vos nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Jeu 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 annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone 18.30
Débats élections

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 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 Plein tube 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.00 100% Musique
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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 2136.
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-lSh. 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, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 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 el
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 iuhdi au
vendredis • ¦ • < > « PI ¦
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
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, lu/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.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
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-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du* tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
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-Imier, 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.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18 (i30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-1911, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTON
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 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 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. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
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.
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
iences - 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 73C
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 124
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30, me-je 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
16.3.
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).

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 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 YD. Exposition de
Isabelle Fatter, peinture, sculp-
ture; Michel Jornod, peinture
et J.-M. Chappuis. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu 'à fin mars.

EXLCQH
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.4.

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.

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de

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.
Jusq u'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 Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24(1 sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Le 7 mars 1815, le 7e de ligne se ralliait à Napoléon
I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

D

epuis son débarque-
ment au golfe Juan , au
retour de l'île d'Elbe ,

Napoléon a soigneusement
évité les agglomérations où
sa petite troupe courait le ris-
que de se heurter à des gar-
nisons de l'armée royale.
Pourtant , début mars, sa
route passe immanquable-
ment par Grenoble dont le
commandement militaire est
confié au général Marchand ,
vétéran de la Révolution ral-
lié à Louis XVIII.

Marchand ne trahira pas,
Napoléon le sait. Mais il
compte sur sa popularité au-
près des officiers et des hom-
mes de troupe. Le 7 mars, à
Laffrey, défilé situé à 24 kilo-
mètres de Grenoble, l'armée
royale est là, rangée en ordre
de bataille. L'empereur des-
cend alors de cheval et
s'avance seul vers les soldats
chargés de l'arrêter, s'adres-
sant à eux comme s'il était en-

core a la tête de la Grande Ar-
mée.

Quelques secondes plus
tard , retendssent les cris de
«Vive l'Empereur ». Napoléon
dispose désormais d'un em-
bryon d'année et surtout, il a
amorcé un mouvement de ral-
liement qui ne cessera de
s'amplifier. Quelques heures
plus tard, c'est tout le Vile ré-
giment du jeune colonel La
Bedoyere, venu en renfort de-
puis Annecy, qui refuse d'assu-
rer la défense de Grenoble et
rejoint l'empereur.

Cela s'est aussi passé
un 7 mars

2004 - Une opération anti-
terrorisme menée par l'armée
israélienne se solde par la
mort de 14 Palestiniens dans
deux camps de réfugiés de
Gaza. Le cyclone tropical «Ga-
filo» frappe le nord de Mada-
gascar, provoquant la mort de
154 personnes dont 113 à

bord d'un ferry qui a sombré
dans la tempête.

2003 - Lors de la présenta-
tion du troisième rapport
d'étape des responsables des
inspections, Hans Blix déclare
devant le Conseil de sécurité
de l'ONU que l'Irak a pro-
cédé à des «mesures substan-
tielles» de désarmement et que
Bagdad fai t désormais preuve
de coopération avec les ex-
perts en désarmement. Les
Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l'Espagne proposent
malgré tout un projet de se-
conde résolution donnant un
ultimatum jus qu'au 17 mars à
Saddam Hussein. Le gouver-
nement de la République dé-
mocratique du Congo (RDG
ex-Zaïre) et les rebelles trou-
vent un accord pour refondre
leurs troupes au sein d'une
nouvelle armée nationale et
reunifier le pays déchiré par
quatre ans et demi de guerre
civile.

2002 - Démantèlement
d'un vaste réseau de pédophi-
lie qui a fait une cinquantaine
de victimes âgées de six mois à
douze ans à Angers (Maine-
et-Loire) : 47 personnes seront
mises en examen dont 46 sous
les verrous.

1999 - Décès de Stanley Ku-
brick, 70 ans, cinéaste améri-
cain, réalisateur de «Orange
mécanique» et «2001 l'Odys-
sée de l'espace».

1995 - George Pataki, gou-
verneur de l'Etat de New York,
rétablit la peine de mort.

1993 - Signature à Islama-
bad d'un accord de paix et de
partage du pouvoir afghan
destiné à mettre fin aux af-
frontements entre les dix fac-
tions rivales.

1984 - Les autorités du
Pendjab ordonnent un renfor-
cement des mesures de sécu-
rité et décident de fournir des
armes à la population pour se
protéger du terrorisme sikh.

1974 - Les deux Allema-
gnes conviennent d'établir
des missions diplomatiques
permanentes dans leur capi-
tale respective.

1957 - Le Sénat américain
adopte la «doctrine Einsenho-
wer», tendant à la protection
de l'indépendance des pays
du Proche-Orient.

1956 - Une agitation, fo-
mentée par une faction stali-
nienne, éclate en Géorgie so-
viétique.

1951 - Assassinat du pre-
mier ministre iranien Ali
Razhara.

1945 - Les Alliés entrent à
Cologne. Les Britanniques en-
trent à Mandalay (Birmanie).

1943 - Contre-attaques 'alle-
mandes contre la 8e armée
britannique en Tunisie.

1941 - Les forces britanni-
ques pénètrent en Abyssinie
(Ethiopie), occupée par les
Italiens.

1936 - En violation du
Traité de Versailles, l'Allema-
gne remilitarise la Rhénanie.

1935 - Après référendum,
la Sarre est rendue à l'Allema-
gne.

1926 - Première conversa-
tion téléphonique transatlan-
tique entre New York et Lon-
dres.

1921 - Les marins de la base
navale soviétique de Kronstadt
se mutinent.

1821 - Les rebelles napoli-
tains sont écrasés par les Autri-
chiens à Rieti.

1793 - La France déclare la
guerre à l'Espagne: l'armée es-
pagnole envahit la Navarre
française et le Roussillon.

1714 - La France signe la
Paix de Rastatt et reconnaît
les possessions des Habs-
bourg en Italie et aux Pays-
Bas.

1573 - La paix de Constan-
tinople met fin à la guerre en-
tre la Turquie et Venise.

Ils sont nés un 7 mars
- Nicéphore Niépce, inven-

teur français de la photogra-
phie (1765-1833);
- L'écrivain italien Alessan-

dro Manzoni (1785-1873);
- Thomas Masaryk, homme

d'Etat tchécoslovaque (1850-
1937). /ap

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHHH HHH
L E  L O C L E

Ma liberté aura passé comme un orage
et son triomphe comme un coup de tonnerre.

Daniel et Elisabeth Guillet, Ouest 2, 2046 Fontaines:
Aude Guillet, à Fontaines;
Madame Gabrielle Fankhauser-Folly, à Zollbrùck et famille;
Fernand et Solange Guillet-Brodard, à Bùmplitz et famille;
Raymonde Biéri-Richoz et son ami André, à Cortaillod;
Ses nièces et leur famille au Texas, en Floride, en Pennsylvanie, dans le Maine et au Colorado,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
JosGph GUILLE1 4IIVII

Maître fromager
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.

2400 Le Locle, le 6 mars 2005.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
mardi 8 mars, à 15 heures suivie de l'incinération.

Joseph repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E  L O C L E
Repose en paix

Son épouse: Jeannette Robert-Charrue
Sa fille: Josette Robert-Charrue, à Neuchâtel
Ses petits-enfants: Magali Robert-Charrue, à Madrid

Anne Robert-Charrue, à Neuchâtel
Nicolas Robert-Charrue et son amie Caroline, à Neuchâtel

Ses neveux: Denis et Jeanne-Marie Robert-Charrue, à Chézard, leurs enfants et petits-enfants
Marcel et Sonia Robert-Charrue, à Villiers, leurs enfants et petits-enfants

Nous remercions José et Manuela Pinto et leur fille, pour leur sollicitude.
Les famille parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ROBERT-CHARRUE

qui s'est éteint paisiblement dans sa 89e année, le 5 mars 2005.

La cérémonie sera célébrée le mardi 8 mars à 11 heures, au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue de France 15, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦ HH ^̂̂ HIH
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié

et par les hommages rendus à

Anouc RENGGLI
Robert et Rose-Marie Renggli-Piatti

Yves et Sony Zwahlen Renggli et leurs enfants

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mars 2005.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Col-
lision à l'intersection. Hier à
17h, une voiture, conduite par
un habitant de Tentlingen
(FR) , circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision
se produisit avec une voiture ,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la voie de droite de la
rue des Armes-Réunies en di-
rection nord. Sous l' effet du
choc, la première voiture a été
projetée sur le trottoir, contre
un mur au nord-ouest du car-
refour, /comm

CERNIER m Dégagement de
fumée. Vendredi à 22hlÔ , le
Centre de secours du Val-de-
Ruz et le Service du feu du Val-
de-Ruz nord sont intervenus
pour un dégagement de fu-
mée, République 1, à Cernier.
Le sinistre a été maîtrisé au
moyen d'eau. Une personne
incommodée par la fumée a
été transportée à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance
du SIS de Neuchâtel. /comm

BÔLE ¦ Perte de maîtrise.
Hier à 4hl0, une voiture, con-
duite par une habitante de
Marin, circulait à Bôle sur la
route de Cottendart. La con-
ductrice a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a terminé sa
course dans le talus contre un
candélabre, /comm

NEUCHÂTEL m Conducteur
blessé: appel aux témoins.
Hier à 2h, une voiture, con-
duite par un habitant de Mas-
songex (VS), circulait sur
l'échangeur de Vauseyon de
l'autoroute A5.en direction,de .
La Chaux-de-Fonds, depuis^e :
tunnel sduŝ râ1 ville, lorsqir'lvfi'1
véhicule inconnu venant de-
puis la bretelle de l'Ecluse se
déplaça sur la voie La Chaux-
de-Fonds, coupant la route au
premier véhicule. Afin d'éviter
une collision, le conducteur
valaisan freina et donna un
coup de volant à droite. A la
suite de cette manœuvre, son

véhicule heurta violemment le
mur situé à droite. Circulant
dans la même direction, un
conducteur de la Chaux-de-
Fonds fut surpris par ce véhi-
cule immobilisé et effectua
une manœuvre d'évitement et
alla heurter une colonne de
béton située, à gauche, en de-
hors de la chaussée. A la suite
de ce choc, le véhicule a été
projeté contre le mur de la
bretelle. Blessé, ce dernier
conducteur a été transporté
par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Les bretelles de
l'échangeur ont été fermées
durant une heure. Le conduc-
teur inconnu et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél.
032 888 90 00. /comm

JURA ¦ Trois blessés à Delé-
mont. Samedi vers 23h, un au-
tomobiliste circulait au volant
de sa voiture de Delémont en
direction de Courrendlin. Peu
après le giratoire de La Ballas-
tière, suite à une vitesse in-
adaptée aux conditions de la
route enneigée, le conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule et, après deux tête-à-
queue, ce dernier a terminé sa
course dans le talus, à gauche
par rapport à son sens de mar-
che, arrachant un arbre au
passage. Le chauffeur et ses
deux passagers ont été légère-
ment blessés et conduits en
ambulance à l'hôpital de Delé-
mont. La voiture est totale-
ment détruite, /comm-réd

¦ Elle s'endort au volant. Sa-
medi vers Oh 10, une automo-
biliste qui- circulait de Bon-
court en direction de Vendlin-
court en passant par Lugnez,
en-AjOiè, s'est endormie au vo-
lant! We son véhiculé peu après
le terrain de football de cette
dernière localité. Sa voiture a
traversé la chaussée de droite à
gauche et s'est enfoncé dans
une rigole avant de terminer
sa course sur le flanc , dans un
champ. Un test de l'haleine ef-
fectué sur la conductrice s'est
avéré négatif, /comm-réd

¦ LES FAITS DIVERS ¦

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

TRAINING



Homard centenaire
i L'INFO INSOLITE |

Il a beau avoir survécu à
deux guerres mondiales et à
la Prohibition, Bubba n 'a fi-
nalement pas supporté son
dernier voyage vers le zoo
de Pittsburgh.

Ce homard de 12 kilos est
mort mercredi après-midi
dans l'aquarium du zoo,
une journée seulement
après avoir quitté celui du
marché de Wholey, ont an-
noncé Rachel Capp, une
porte-parole du zoo, et Bob
Wholey, le propriétaire du
marché aux poissons. «Les
homards sont très sensibles. Cela
a p eut-être à voir avec l 'eau. On

ne sait pas », a dit Wholey.
Bubba a passé une semaine
au marché après avoir été
tiré des eaux de l'Atlantique
au large de Nantacket (Mas-
sachusetts).

Sur la base du temps qu 'il
faut habituellement à un ho-
mard pour atteindre son
poids adulte - de cinq à sept
ans pour arriver au poids
d'une livre - certains esti-
ment que Bubba devait être
centenaire. Mais les biolo-
gistes marins estiment que
son âge véritable devrait
normalement tourner au-
tour de 30 à 50 ans. /ap

Le piano des neiges

|0JNjy^

Il y en a qui ont de bonnes idées, pour illustrer leur métier
en s'amusant de cet hiver rigoureux. C'est le cas de Michel
Boder, facteur de piano chaux-de-fonnier, qui a sculpté ce
bel instrument de neige à la rue de la Serre 5bis , derrière
son magasin «52 blanches et 36 noires» . «Ça m'est passé

par la tête», dit simplement l'homme. Le compte des 36
vraies touches noires en ébène y est. Comme les pédales,
elles proviennent de récup'. Merci aux deux modèles qui ont
posé vendredi , en noir et blanc, devant l'instrument, qui est
resté de glace. En attendant le redoux? PHOTO LEUENBERGER

E

lles ne sont pas franche-
ment médiatiques. Nor-
mal elles sont combati-

ves, fidèles à leur rigueur intel-
lectuelle, travaillent sur des su-
j e t s  p ointus, n'emploient p as la
langue de bois. En p lus, elles
viennent de La Chaux-de-
Fonds...

Tout p our p laire, surtout
lorsque l'on approche d'un évé-
nement vivifiant intellectuelle-
ment et valorisant pour les f e m -
mes... le Salon de l'auto. Donc
on n'espérait p as vraiment que
les p roj ecteurs se braquent sur la

comédienne et metteure en scène
Dominique Bourquin et la lin-
guiste Marinette Matthey .

Et p ourtant, dimanche passé,
Dominique Bourquin est p résen -
tée comme icône d'une beauté ré-
f lexive en une noir et blanc de
«Femina». A l'intérieur du ma-
gazine, des cxmsidérations qui lui
ressemblent sur l'être p lus impor-
tant que l'apparence ou la beauté
des survivants de la Shoah.

Mercredi sur le p lateau d'«ïn-
f rarouge» à la TSR, Marinette
Matthey ose p arler des nouvelles
f o r m e s  d'expression de la j e u -

nesse et de l'imp ortance de l'écri-
ture malgré les f autes de f ran-
çais, notamment dans l'usage
du SMS.

Deux exemples de f emmes de
leur temps, se heurtant à un dis-
cours moralisateur, deux indé-
pe ndantes, deux têtues. Des f e m -
mes que l'on ne croise p as, mais
que l'on rencontre; on s 'arrête, on
écoute, on reste. Deux regards ap-
p uyés, coquins, aff irmés. Allez,
on va arrêter là parce qu 'en p lus,
elles n'aiment pas  les compli-
ments dégoulinants.

Alexandre Caldara

I COURRIER DES LECTEURS B—
S W A T C H  À A U V E R N I E R

En ces temps référendai-
res, on entend et on lit tout
et n 'importe quoi. Aussi nous
paraît-il utile de remettre cer-
taines affirmations à leur
juste place.

Exemple: «Auvernier est la
p lus petite commune p olitique du
canton mais la plus grande sur-
face viticole.» Elle le restera,
devant Le Landeron, malgré
l'implantation éventuelle de
Swatch. Si l'on tient compte
des 1948 m2 situés à l'est de
la route des Clos, actuelle-
ment en nature de jardins
qui seront intégrés à la zone
viticole, la perte effective sera
de 7052 m2, soit 0,95% de la
surface viticole communale
(739.000 m2) et de 0,11% de
la surface viticole cantonale
(6.000.000 mètres carrés) .
Est-ce dramatique?

Autre exemple: «Auvernier
est un village à vocation viticole,
touristique et résidentielle.» Si
l'on peut admettre sans au-
tre la vocation viticole, par
contre la vocation touristi-
que parait sérieusement
compromise si l'on sait que
le village ne compte, en tout
et pour tout équipement tou-
ristique , que trois chambres
d'hôte. Quant à la vocation
résidentielle, on peut com-
prendre le terme par compa-
raison avec d'autres villages
mais aucun quartier ne ré-
pond aux règles très précises
qui caractérisent une zone
résidentielle au sens légal du
terme. On trompe à nouveau
l'électeur.

Dans «L Express» du 2b fé-
vrier, en page 4, on pouvait
lire les propos de Madame
Henrioud , viticultrice depuis
peu qui , avec beaucoup d'au-
torité, semble s'exprimer au
nom de toute la profession ,
ce qui est un peu surprenant
quand on connaît les indivi-
dualités qui la composent.
«Soit le village reste viticole, soit
il devient industriel." Faut-il
commenter un tel propos? Si
les Perchettes , par hypothèse
et par malheur, acceptaient
l'imp lantation de Swatch, el-
les verraient leur beau village
se transformer et ressembler
à Choindez ou même peut-
être à la Ruhr! Relevons que
dans le même journal , en
page 2, on pouvait lire que le
canton avai t perdu 1000 em-
plois sur les trois derniers
mois. Alors?

Alors on peut comprendre
que les quelques propriétai-
res de villas voisines du site
qui a fait 1 objet du dézonage
ne sont pas contents mais il
est plus difficile de compren-
dre les autres signataires du
référendum. En perdant
quelques milliers de bou-
teilles , les bonnes années, la
viticulture neuchâteloise ne
sera pas en péril et les pro-
priétaires-encaveurs du vil-
lage, dont les caves ne sont
pas vides actuellement, non
plus. Alors?

Alors, il suffirait d'un peu
de bon sens.
Emile Amstutz
Auvernier

Tout et n'importe quoi

I LA CITATION

«Si VUDC
se montre p rê te

à travailler avec
nous et le PDC,

j e  ne vois aucun
p roblème avec

ce p arti.»
Samedi à Berne, le nou-
veau président du Parti

radical suisse Fulvio
Pelli n 'a pas fermé

la porte à la formation
de Christoph Blocher.

I LA METEO DU JOUR

S***̂  
Lever: ?hoi Lundi 7 mars

' Soleil Coucher: 18h26 Bonne fête aux Laurent
"¦WWW | TJ  ̂

lls sont nes à cette date:
Jkij ij tj J Lever, snt)/ Maurice Ravel , compositeur français
^  ̂ Coucher: 14h30 Ivan Lendl, joueur de tennis

1 -i

Hier à 13 heures
1 En Suisse

Bâle très nuageux -2°
Berne neige -1°
Genève peu nuageux 2°
Locarno beau 9°
Sion peu nuageux 5°
Zurich neige -3°
En Europe
Berlin nuageux 4°
Lisbonne peu nuageux 13°
Londres très nuageux 3°
Madrid peu nuageux 9°
Moscou très nuageux -5°
Paris nuageux 5°
Rome très nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 8°
Miami beau 13°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 28e
Tokyo très nuageux 4°

mRetrouvez la météo V
-sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Situation générale. La
t semaine qui s'ouvre va res-

sembler comme deux cris-
taux de neige aux précé-
dentes. Un chapelet de pa-
quets nuageux s'engage
dans le flux de nord, entre
l'anticyclone atlantique et
les basses pressions de '

j l'est.
Prévisions pour la jour -

née. Les nuages sont im-
médiatement remplacés
par d'autres. Pire, ils ne
sont pas à vide mais char-
gés de flocons qu'ils lan-
cent par poignées, en aug-
mentant la cadence dès'
l'après-midi. Le mercure
ne rigole pas, il affiche
zéro malgré des rayons
matinaux.

Les prochains jours. Al-
ternance d'éclaircies et de
giboulées.

Jean-François Rumley

Mauvaise blague


