
Embryon de solution
Les matches en retard s'accumulent en
Super et en Challenge League. Une si-
tuation exceptionnelle qui pose nombre
de soucis. Pa9e 25

LES C H O R I S T E S

Les enfants du chœur
lyonnais de Saint-Marc ne
touchent pas de dividendes
sur les ventes des CD et des
DVD de la bande-son du
film «Les choristes». Une
famille envisage de deman-
der réparation.

page 18

Une famille
contrariée

Le Reseau urbain
neuchâtelois divise
ELECTIONS Jean Studer et Yvan

Perrin s'affrontent autour du RUN

Projet creux pour l'UDC Yvan Perrin (à droite), objectif à
long terme pour le socialiste Jean Studer: le RUN est au
cœur de notre deuxième débat électoral. PHOTO GALLEY
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Le bâtiment des Eplatures du parc scien-
tifique et technologique neuchâtelois est
terminé. Les clés ont été symbolique-
ment remises hier. page 2

Des clés pour Neode
En marge de l'expo «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons» du Musée d'histoire
naturelle chaux-de-fonnier, tour d'hori-
zon de la sagesse terrienne. page 7

Météo des champs

LA CHAUX-DE-FONDS Carnaval s'ouvre vendredi, sous une neige épaisse. La berme
centrale du Pod ne sera pas débarrassée. Les confettis risquent de faire un malheur

Le Carnaval de la Tchaux aura rarement affronté une édition aussi blan-
che. La faute à Pâques qui tombe si tôt? Les effets seront visibles. Non
seulement le public ne pourra pas passer d'un trottoir à l'autre de l'ave-

nue où se dérouleront les cortèges, mais le Pod risque la noyade sous
les confettis (ici en 2001). PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 5

Confit de confettis

m Par Alexandre Caldara '

L a  
célébrité soudaine est

la form e de p ouvoir la
moins exp licable, la p lus

sournoise aussi. Ainsi, en
quelques semaines, les en-
fants de la chorale lyonnaise
de Saint-Marc sont devenus
des stars mondiales dont les
voix reproduites sur CD et
DVD ou exhibées sur scène
valent de Vor et enrichissent
certains. Hier, une famille
s'est p lainte de ne p as p ou-
voir p articip er au festin et a
annoncé sa volonté d'atta-
quer le p roducteur en j ustice.
La question s'était déj à p osée
p our l'instituteur d'«Etrê et
avoir», le documentaire de
Nicolas Philibert. Qui est res-
p onsable d'un succès? Com-
ment un p roj et cinématogra-
p hique a p riori p as très ven-
deur p eut dynamiser l'ensem-
ble d'une industrie?

Des questions de société qui
n'existaient p as au temps où
le statut de star était claire-
ment déf ini. Auj ourd'hui, un
simp le quidam p eut devenir
célèbre du j our au lendemain
p ar les miracles de la téléréa-
lité. Faut-il se réjouir du sta-
tut démocratisé de vedette ou
s'en inquiéter?
L'implication des acteurs non
p rofessi onnels dans la f i c t i o n
n'est p as chose nouvelle et
celle de la réalité dans la f i c -
tion non p lus.
En 1999, le Festival de Can-
nes donne le p r i x  d'interpré-
tation sous les sifflets de la
sotte à une ouvrière, Séverine

_ Caneele, devenue comé-
dienne p resque p ar hasard
dans «L'humanité», le f i l m
de Bruno Dumont. Après le
p rix, clic est retournée dans
son usine et ce n'est qu'en

2002 qu'elle a retrouvé un
rôle. Qui s'en est soucié?
Personne. E n'y avait p as sur
ce visage marqué, un p eu
disgracieux, un p otentiel
marketing évident.. Horri-
ble, mais vrai. Juste un p eu
d'audace de la p art d'un
j ury .
A l'inverse, «Dans les hautes
solitudes», en 1974, Philipp e
Garrel f ilme Jean Sebergsi
intensément que la vedette
devient femme de tous les
jou rs, exposée aux dangers
du quotidien et, quand ette
avale trop de médicaments,
le réalisateur rattrapé p ar la
vie lâche la caméra.
Que l'acte créatif p renne p os-
session des situations du quo-
tidien est intéressant. Mais
quand l'œuvre se transforme
enp roduit dérivé, il est triste
d'oublier l'humain. /ACA

La chorale de la célébrité

C A N T O N  DU J U R A

Chaussettes
bien pratiques

page 13

F E M M E S

En Suisse et dans le monde,
de nombreuses femmes ont
manifesté à l'occasion de la
Journée des femmes. Qui con-
tre la violence, qui pour l'éga-
lité. A Berne, des femmes par-
lementaires visent une colla-
boration interpartis. En vue:
une politique des quotas.
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Un avenir
après Metzler

C O N S E I L  N A T I O N A L

Le TGV
à toute vapeur
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Neode, clés en main
LA CHAUX-DE-FOND S Le vaisseau amiral du parc scientifique et technologique est prêt à

prendre le large. Son équipage a reçu des clés très symboliques, hier, devant un parterre d'invités
Par
F r a nç o i s e  K u e n z i

A 

défaut d'un tapis
rouge, c'est une splen-
dide couche de neige

qui attendait, hier à La
Chaux-de-Fonds, la centaine
de personnes invitées à la re-
mise des clés de Neode, parc
scientifique et technologique
neuchâtelois. Et c'est dans
cette blancheur immaculée
que les milieux économiques
et scientifiques ont pu décou-
vrir - toutes aussi blanches
puisque encore rides - les sal-
les qui accueilleront bientôt
les nouveaux fleurons de la
recherche neuchâteloise en
microtechnique et en roboti-
que.

«C'est la clé des
nouveaux contacts

entre formation,
recherche et industrie»

Le vaste bâtiment des Epla-
tures, avec son allure de vais-
seau amiral, est donc désor-
mais aux mains de son équi-
page, emmené par Pierre-Oli-
vier Chave, président, et
Claude Amiguet, directeur. Et
c'est une clé géante en alumi-
nium, usinée grâce aux com-
pétences de trois entreprises
neuchâteloises, qui a permis
d'ouvrir la porte donnant sur
ce «nouveau chemin» (le sens
étymologique de Neode).

Une clé: un symbole relevé
par tous, à commencer par
Bernard Soguel, patron de
l'Economie publique: «C'est la
ck de contact qui met en marche
Neode dans sa pleine mission de
moteur auxiliaire de notre écono-
mk; c'est la ck des nouveaux con-
tacts entre formation, recherche et
industrie. Car Neode est l'un des
plus éloquents symboles-clés du né-
cessaire partenariat entre l 'Etat et
l'économk privée », a relevé le
conseiller d'Etat, ajoutant, à

l'attention des personnalités
présentes: «Puisse cette ck vous
ouvrir à vous, et à l'ensembk de la
p opulation, les portes d'un progrès
véritabk et durabkl»

Clé symbolique aussi pour
Pierre-Olivier Chave, qui a con-
vié chacun à «manœuvrer avec
nous la ck Neode, afin qu 'ensembk
nous ouvrions notre région à cette
culture de l'innovation qui assu-
rera son avenir». Mais les symbo-
les demeurent insuffisants
pour le président du parc:
«Nous devons nous employer main-
tenant à ks traduire dans un en-
gagement pratique et eff icace. »

Jeunes pousses et labos
Efficaces , comme l'ont été

les travaux de construction,
démarrés en juin 2003 et me-
nés à un rythme soutenu par
l'entreprise générale Losinger.
C'est son directeur général ad-
joint, Alain Loyer, qui a donc
remis les clés à Bernard So-
guel, lequel les a transmises à
Pierre-Olivier Chave, comme
le témoin d'un relais. Ce sera
désormais aux chercheurs
d'entrer dans la course. Une
partie seulement des 4000 m2
du bâtiment seront dévolus
auxjeunes pousses, une moitié
de la surface étant utilisée par
des laboratoires, notamment
de la Haute Ecole Arc, comme
le Centre d'analyses par fais-
ceaux ioniques (Cafi). Ada-
maqt Technologies,, start-up
du ' CSEM, et PositiveCôarïng,
hébergée par Neode à 'Neu-
châtel, seront parmi les pre-
mières sociétés à emménager.

Rendez-vous le 11 juin
Le 11 juin prochain, date de

l'inauguration officielle , les
vastes salles déborderont donc
d'appareils au fonctionnement
mystérieux. «Et nous sommes
prêts  à repartir avec vous pou r l'ex-
tension de Neode», a lancé Alain
Loyer avec un clin d'œil.

Et puis, le 11 juin, il y aura
un tapis vert à fouler... /FRK

Bernard Soguel remet la clé de Neode a Pierre-Olivier Chave: la porte peut s'ouvrir. Reste
à installer les entreprises et les laboratoires. PHOTO LEUENBERGER

Le féminisme batteur de pavé
APERITIF DE L'EGALITE Manifestation à Neuchâtel pour

sensibiliser le public au sort des femmes migrantes
Mal

gré un froid à ne pas
mettre le nez - fût-il
féministe - dehors, il y

avait presque foule, hier en fin
d'après-midi sur la place de la
fontaine de la Justice, à Neu-
châtel, pour 1'«apéritif de l'éga-
lité» organisé conjointement
par la Marche mondiale des
femmes et l'Office cantonal de
la politique familiale et de
l'égalité. Né pour saluer la
Journée internationale des
femmes, cet apéritif a aussi
donné le coup d'envoi des mul-
tiples rendez-vous du Forum
«Tous différents tous égaux»,
qui se conclura le 12 juin pro-
chain par un «brunch de l'éga-
lité» et le passage en Suisse de
la «Charte mondiale des fem-
mes pour l'humanité». Une
charte 2005 partie hier, juste-
ment, du Brésil.

Retour à Neuchâtel, où une
foule bigarrée émanant à la fois
de la droite et de la gauche de
l'échiquier politique s'est re-
trouvée autour d'une même

Les femmes migrantes sont venues en nombre pour la jour-
née qui leur était consacrée. PHOTO LEUENBERGER

cause: celle des femmes. La ma-
nifestation officielle était dé-
diée aux migrantes, venues en
nombre honorer la journée: un
ju ste retour des choses, selon
Sylvie Augier, du centre Récif:
«Elles sont non seulement une force
de travail, mais apportent de nou-
velles générations et une autre cul-
ture. Une somme d 'ouverture utik à

notre sociék appelée à multip lier ses
appartenances!»

Mais les dames radicales ont
aussi profité de cette action
pour lancer leur Mouvement
des femmes radicales, à l'aube
des élections cantonales d'avril
et proposant notamment un
système de mentorat pour jeu-
nes politiciennes. /FLH

Le levier de la non-violence
CLUB 44 Un pasteur évoque la lutte

pour la paix de deux hommes d'Eglise

D

ans une loge qu ou-
vragèrent les hommes,
la paix toujours se cor-

rompt et la guerre n 'a plus d 'âge»,
a dit un poète. De fait, les socié-
tés humaines ont toujours été
déchirées par la violence qui ha-
bite ses membres. Pourtant, tôt
ou tard, la paix finit par revenir.
Comme le soleil après la pluie -
les efforts et la douleur en plus.
Cet éternel combat pour la paix
et la difficile vie de l'après-con-
flit seront au cœur d'une confé-
rence donnée demain soir au
Club 44, dans le cadre du ca-
rême.

Passionné de tradition noire
américaine, le pasteur Serge
Molla a consacré sa thèse de
doctorat à Martin Luther King,
célèbre militant de la cause des
Afro-Américains. Le conféren-
cier abordera le parcours et les
motivations de ce promoteur de
la résistance non violente.

D évoquera aussi une autre
personnalité de l'Eglise qui s'est
illustrée en se battant pour la
paix: Desmond Tutu. En prési-

dant la commission Vérité et ré-
conciliation, le Sud-Africain est
devenu le pilier d'un processus
de rapprochement bâti sur le
pardon. Un processus inédit
par sa taille (l'échelle natio-
nale) comme par son ambition
(réconcilier les victimes et les
bourreaux de l'apartheid).

La résistance non violente
semble ainsi capable de dépla-
cer des montagnes. Mais le
christianisme s'est-il suffisam-
ment servi de ce levier ou s'est-il
trop souvent contenté de
grands discours, se demandera
notamment Serge Molla. Avec
un regard critique forgé sur le
terrain: il a participé, en tant
qu 'observateur des Eglises, aux
premières élections démocrati-
ques en Afrique du Sud (1994)
et en Palestine (1996). /NHU

«Comment vivre ensemble après
des années de violence? Les exem-
ples de Martin Luther King et Des-
mond Tutu», conférence du pasteur
Serge Molla, Club 44, La Chaux-
de-Fonds, demain soir, 20h

FORMATION

i "¦">" ¦! e premier prix de
s [ !t;il .. l'Euro-Gastro Chal-
' , i 1. A lenge a été remporté
""V Ôàr¦ ' l'équipe du Luxem-

1 bourg, devant celles de Ge-
nève et du CPLN, de Neu-

"' chatel. Les apprentis du
Grand-Duché goûteront à

. leur ,succès lors d'un séjour
chei Georges Wenger, au
Nohjnont (JU), agrémenté
d'un repas gastronomique.

Organisée pour la qua-
trième fois à Neuchâtel, cette
compétition internationale
réunit des jeunes en forma-
tion dans les domaines de la
cuisine, de la boulangerie et
du service. Bénéficiant du
soutien de plusieurs grands
chefs, l'édition de cette an-
née, qui a eu lieu lundi et
hier, a été «une très bette édi-

• j ,  - f içify de très bon niveau», se féli-
J dtè'ïves Pelletier, doyen du
•'sèctè'ur alimentation au

' :, CELN. «L'appui de ces grands
;X \prof i$sionnels nous procure du
1 ':-"¦ 'pkiisir et nous donne raison de
j Y'!)pHtirsuivre sur cette vok.» /sdx

Grand-Duché
à l'honneur¦ ¦ ¦ 

. ,r T

I EN BREF |
CONFÉRENCE m Dinosaures
jurassiens. Près de Courte-
doux repose l'un des plus im-
portants sites d'empreintes de
dinosaures du monde. En le
mettant au jour, la section de
paléontologie du canton du
Jura a tapé dans le mille. Pro-
jet pilote soutenu par les auto-
rités, cette enti té a été lancée
en 2000 pour démontrer l'im-
portance du patrimoine pa-
léontologique. La conférence
de ce soir présentera ses mé-
thodes de'tràvâil, les réstdtâ'ts"
qu 'elle a obtenus et les déve-sl - r ...ï.ïy.l-
loppements envisagés, tel le
projet de parc géologique
(Musée d'histoire naturelle,
Neuchâtel , 20hl5). /comm-
nhu

LIBRE CIRCULATION u En-
core deux forums. Les 10 et 14
mars prochains auront lieu les
deux derniers forums sur la li-
bre circulation des personnes
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne, mis sur pied par le
Département de l'économie
publique. Le conseiller d'Etat
Bernard Soguel ira à la ren-
contre de la population de-
main à l'hôtel Central de Cou-
vet, et le 14 mars au Petit Paris,
à La Chaux-de-Fonds, entre
17h30 et 19 heures, /frk

FEMMES ACTIVES ¦ Bi-
sange, c'est quoi? Le Club des
femmes entrepreneures, sec-
tion de Neuchâtel , présentera
demain à 17h à l'hôtel Beaulac
«La place du ' marché
Bisange», une plate-forme de
financement innovante per-
mettant aux petites et très pe-
tites entreprises d'avoir accès
aux investisseurs. C'est David
Neidhart, analyste financier,
qui viendra évoquer le sujet ,
/frk-comm

VENTE DE ROSES ¦ Dire
non à la violence. Les 12 et 13
mars aura lieu une grande ac-
tion de vente de roses de Pain
pour le prochain , Action de
carême et Etre solidaire.
100.000 roses seront mises en
vente. Dans le canton, on en
trouvera à La Chaux-de-Fonds
(place du Marché), Le Locle
(Migros, Coop et La Poste),
Neuchâtel (marché, gare,
Denner Acacias), Couvet (cen-
tre commercial) et Fleurier
(Migros). /comm

Cinquante sociétés en 2010¦Min^mi : B a -..&TV ;; y n Ir .isjnfiiir nuou -il ?.t>h : ' > I u/

SiVMer/ c'est le ;s|iç'Jdéj r
Eplatures qui était à
l'honneur, il ne faut

pas oublier que Neode est
déjà pleinement opération-
nel à Neuchâtel, où il oc-
cupe une partie des locaux
du CSEM, et où une dizaine
de start-ups sont déjà en
phase d'incubation ou de
développement.

Directeur du parc,
Claude Amiguet espère, à
l'horizon 2010, réunir sur

les deux sites, une ciriqua!^¦ t
taine d'entreprises!

A La Chaux-de-Fonds, le
coût de la construction du
nouveau bâtiment, aux
mains de la spciété immobi-
lière Silatech, se monte à
16,6 millions de francs. Il est
financé par une subvention
de deux millions de l'Etat de
Neuchâtel et un prêt LIM de
cinq millions, le solde étant
assuré par un crédit hypo-
thécaire. L'exploitation sera

assXiréj 'e par 'urië'subvention
de l'Etat d'un montant de
900.000 francs, ainsi qu 'un
soutien de 300.000 francs,
accordé durant trois ans par
la Confédération dans le ca-
dre de l'arrêté fédéral en fa-
veur des zones économiques
en redéploiement.

Le capital-actions, quant à
lui, est réparti entre collecti-
vités publiques, instituts de
recherche et partenaires pri-
vés, /frk



DUELS DE CANDIDAT S Projet creux pour l'UDC Yvan Perrin, cadre de restructuration pour le socialiste Jean
Studer, le Réseau urbain neuchâtelois divise. Il repose surtout la question des problèmes financiers du canton

élections,
cantonales

10 avril 2005

Entretien
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

Yvan Perrin, vous ne ca-
chez pas votre réserve vis-à-
vis du Réseau urbain neu-
châtelois (RUN).

Yvan Perrin: Davantage que
de la réserve, c'est de l'hosti-
lité. C'est le brassage de vent le
plus coûteux infligé au canton!
Le gouvernement n'a pas pris
en compte les actuels problè-
mes financiers. On nous vend
du vent-

Jean Studer: Ce canton a
besoin de restructurations. Le
cadre, c'est précisément le
RUN, qui passe par le renfor-
cement de nos atouts, la valori-
sation des spécificités de cha-
que région, l'intensification de
la collaboration entre canton
et communes. Ça me paraît
juste qu 'il y ait cette volonté.
Comment la concrétiser, c'est
une autre question.

Mais le canton a-t-il les
moyens de s 'offrir le RUN?

J.S.: Vu lTtaï actuel des f?
nances,, c'est inconcevable. Il'ij /rr , - iiïir,.. tpv.f ?.,
taut avant tout améliorer la si-
tation financière du canton.
Mais il faut aussi avoir des ob-
jectifs à plus long terme et le
RUN en fait partie.

Y.P.: J 'ai ici le rapport sur les
journées citoyennes. C'est un
euphémisme: à part les profes-
sionnels concernés, elles n 'ont

Jean Studer (à gauche) a beau écouter, il ne voit pas de projet dans le discours d'Yvan Perrin. Qui n'en démord pas:
Neuchâtel ne pourra pas se payer le RUN! PHOTOS GALLEY

intéressé personne. Le RUN,
c'est quelque chose qui vient
d'en haut, à quoi la population
ne s'associe pas. On lui vend
un tas de choses qu 'on ne
pourra pas financer. Il n y a pas
pli* creux! ,nu faJ.S.: Si on écoutait yvan
Perrin, jamais la Suisse n 'aurait
réalisé le Gothard! A moins
que l'objectif soit de fermer le
canton, personne ne peut être
contre le RUN.

Et le soutien fédéral?
Y.P.: On a créé un besoin

par rapport à une offre qui
rient de Berne. Je n 'adhère pas
à cette idée de mendicité. On
peut faire mieux que d'aller
tendre la main à Berne.
" "JI' S. fÏTautoritéieaérale fixe
irp^gadre. 

En 
matière de politi-

que régionale, elle soutient les
grands centres urbains. Si on
n 'entre pas dans ce concept,
on sera les laissés-pour-compte.
Demander le soutien de
Berne, ce n 'est pas mendier,
c'est réclamer sa juste part, au
nom de l'équité fédérale. Et
puis le RUN, c'est un cadre,

qui évite qu'on investisse de
manière dispersée et sans co-
hérence, comme on l'a fait ces
dernières années.

Y.P.: On a investi parce
qu on, ^vail les moyens,! alors
qu,'aujourd'hui, je serais.sur-
pris qu 'on trouve de quoi in-
vestir. Et ne me dites pas qu 'on
a rapproché. Au contraire on a
divisé le canton. De nombreu-
ses régions, le Val-de-Ruz, la
Béroche, sont «grinches».

J.S.: A part dire que tout est
nul, il n 'y pas de projet dans le
discours d'Yvan Perrin. Il prati-

que la politique du passé, alors
qu 'on sait ce que ce passé a
donné. On ne peut pas offrir à
la jeunesse de ce canton un
avenir qui accumule les défi-. .. miAuiwiT j i  lui.) n» \>
cits. i> j ç . , .,.,

Y.P.: Comme ^projet, çç,
n'est pas très porteur, c'est vrai,
mais l'assainissement des fi-
nances est prioritaire. On est
en train de vendre aux gens
quelque chose qu 'on ne
pourra pas payer. A la tête de la
Gestion du territoire, je com-
mencerais par mettre ce dos-
sier dans un tiroir. /SDX

Du vent ou de l'espoir?

¦ ¦

La fée tradition et le texte-cadre
A 

notre demande, les
deux protagonistes
du débat ont emmené

un obj et chargé de sens à
leurs yeux. Yvan Perrin et
Jean Studer ont joué le jeu.
Ils commentent leur choix.

Yvan Perrin: Je suis venu
avec le balancier du morbier
familial depuis 1839. Il évoque
le domaine de la précision
horlogère, une grande tradi-
tion neuchâteloise. En politi-
que, chaque génération doit

La Constitution toute neuve et un balancier presque deux fois centenaire

veiller à transmettre à la sui-
vante une siuiation au moins
aussi bonne que celle qu'elle a
trouvée. Tout comme cette
pendule, sur laquelle ont
veillé plusieurs générations,
pour la garder toujours en
état. Ce mouvement de balan-
cier illustre aussi ce qui se
passe en politique: un coup à
gauche, un coup à droite!

Jean Studer:J'ai pris avec
moi la Constitution neuchâte-
loise. Je l'ai choisie pour deux

raisons. D'une part, ce texte
ancre les valeurs neuchâteloi-
ses que sont la solidarité, la li-
berté et l'ouverture. Elle offre
un cadre formel propice dans
lequel mener les réformes
dont a besoin ce canton. Un
autre élément qui me séduit est
de savoir que ce texte est l'œu-
vre d'un Grand Conseil qui l'a
porté unanimement devant la
population. Cette dernière l'a
également largement approu-
vée, avec ses innovations et ses
volontés d'avenir, /cpa

Communes en fusion
Quel regard portez-vous

sur les fusions de commu-
nes?

Y.P.: Quand la démarche
vient du haut, il y a forcément
une crainte, une réticence de
la part de la population. Ses
besoins ne sont pas pris en
compte, elle n'est pas asso-
ciée du tout à la réflexion.
L'initiative de la collabora-
tion doit venir d'en bas et pas
d'en haut.

J.S.: Les communes sont
libre de refuser l'idée de fu-
sion; elle ne peut avoir lieu
sans que les communes elles-
mêmes portent le projet. Le
rôle des autorités cantonales
est de donner des impulsions
et des moyens aux communes
pour qu 'elles puissent mettre
en œuvre ces fusions.

Y.P.: Pour les fusions
comme pour le RUN, on a
oublié les citoyens de ce can-
ton! On constate que la po-
pulation ne s'y intéresse pas
du tout. Lorsqu'on a organisé
une soirée d'information sur
ce sujet au Val-de-Travers, il
n 'y avait quasiment personne
dans la salle.

J.S.: Ce manque d'intérêt
peut être la démonstration
du contraire; quand on voit
ces sièges vides dans les con-

seils généraux, on est obligé
de constater que les autorités
communales ne fonctionnent
pas.

Y.P.: La taille d'une com-
mune n 'est pas une garantie
de gestion saine: on peut
avoir d'un côté une grande
ville avec une gestion calami-
teuse et, de l'autre, une toute
petite entité gérée avec bon
sens. On a beaucoup décrié
les syndicats intercommu-
naux et interrégionaux, alors
que c'est un système qui mar-
che très bien. Pour prendre
l'exemple du Val-de-Travers
queje connais bien , le projet
d'une commune unique est
allé beaucoup trop rite, on
court tout droit à la catastro-
phe. Certaines communes
voient encore leur intérêt
communal et si les autres ont
l'impression d'eue dépossé-
dées, cela ne peut pas mar-
cher!

J.S.;Je suis surpris par le
défaitisme de Monsieur Per-
rin. Une autorité politique est
là pour aider à surmonter les
difficultés. Il ne faut pas bais-
ser les bras. Par exemple, les
regroupements des forces de
pompiers ont été considérés
comme positifs une fois qu 'ils
ont été mis en place, /cpa

Un canton
europhile?

Le gouvernement neu-
châtelois se montre très
europhile. Comment envi-
sageriez-vous de gérer cet
héritage, Yvan Perrin?

Y.P.: Si je me retrouve au
sein d'une éventuelle majo-
rité europhile, je ne pourrai
qu'en prendre acte, tout en
étant loin de partager cet
avis.

J.S.: C'est une grande
faiblesse du discours d'Yvan
Perrin: il faut moins écouter
Zurich et plus écouter la
terre neuchâteloise, qui
s'est faite grâce à son ouver-
ture! Il est essentiel pour le
canton de pouvoir s'ouvrir
aux pays de l'Est.

Y.P.: Comment la Suisse
va-t-elle gérer le problème
des ouvriers polonais qui
travaillent pour cinq euros
de l'heure?

J.S.: Le principal appui
est la collaboration entre les
partenaires sociaux. Ce pays
est mieux armé que d'au-
tres contre la sous-enchère
salariale.

Y.P.: Les entreprises qui
viejjpejjrt; en Suisse ont jçurs
pj ĵpçps, ̂ conventions,̂  (avec
d.çl̂ arges, ^^gs^

très
différentes des nôtres. Ce
sont elles qui fixent les salai-
res minimaux, /cpa

PUBLICITE 

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
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Jean Studer

Au civil: 47 ans, père de
deux filles , domicilié à Neu-
châtel.

Formation: licence en
droit, brevet d'avocat.

Profession: avocat.
En politique: membre

du Parti socialiste. Con-
seiller aux Etats depuis
1999. Conseiller général de
1988 à 1997. Député au
Grand Conseil de 1993 à
2000.

Yvan Perrin
Au civil: 38 ans, domici-

lié à la Côte-aux-Fées
Formation: garde-fron-

tière, policier
Prof ession: inspecteur

de police
En politique: membre

de l'Union démocratique
du cenUe, président canto-
nal. Conseiller national de-
puis 2003. Conseiller com-
munal depuis 2000.
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» « Département de l'instruction publique
Jl Jf et des affaires culturelles
» lllllllll Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle

Mesures d'assouplissement lors de l'admission
ou durant la progression des élèves en
scolarité obligatoire
Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l'âge d'entrée ou la
progression en scolarité obligatoire sont possibles en tenant compte de la
santé, du développement et des acquis d'un enfant.

Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
• une anticipation de la scolarisation; :ut>nbCS! mû:: :/dJ .192
• un report de la scolarisation;
• un avancement en cours de scolarité.

\V1'A\ . " it '1UÏ1 |
Elles s'appliquent à un enfant:
• atteignant l'âge de six ans entre le Ie'septembre et le 31 août de l'année sui-

vante en cas d'anticipation de la scolarisation;
• de six ans révolus au 31 août en cas de report de la scolarisation;
• en âge de scolarité obligatoire, à l'exception des élèves se trouvant en année

d'orientation ou en 9" année, en cas d'avancement en cours de scolarité.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre ou suivant
l'enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le
canton de Neuchâtel.

Un assouplissement fait l'objet d'une demande écrite et motivée des repré-
sentants légaux de l'enfant, adressée à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente jusqu'au 29 avril 2005.

Pour les cas d'anticipation de la scolarisation et d'avancement en cours de sco-
larité, la demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant de la
bonne santé de l'enfant et mentionnant qu'un tel assouplissement ne risque
pas de la compromettre.

Pour toute précision complémentaire, Office cantonal d'orientation scolaire
et professionnelle, téléphone 032 919 69 59, fax 032 919 60 45 ou
e-mail OCOSRChauxFonds@ne.ch œœ-oesatouo

f commerces j l

A remettre, Neuchâtel, centre-ville

Institut de beauté
Jouissant de renommée et rendement
assuré.
Dossier sur demande sous chiffres
E 028-475521 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-475521
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Informez-vous s'il est arrivé,
les nouveau-nés des 15
derniers jours.
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Cette'"semaine, pïùs de

2500 .annonces paraissent sur
www.limpartial.ch r
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.



Confettis confits de neige
LA CHAUX-DE-FONDS Carnaval menace d'inonder la ville de papier mâché ce week-end. Les talus du trottoir
central de l'avenue ne seront pas déblayés pour les cortèges. Mais tout est prêt pour accueillir les carnavaleux

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

Non
, vous ne vous

trompez pas. Carna-
val, c'est bien pour ce

week-end. «Tout est prêt », clai-
ronne son président Ber-
nard Bergeon.

Philosophe, le président
des carnavaleux s'accom-
mode au mieux de la der-
nière mauvaise nouvelle
tombée lundi en même
temps que des flocons quasi
éternels. Le Conseil commu-
nal a décidé de ne pas dé-
neiger le trottoir central du
Pod avant les cortèges. Pour
une question de gros sous.
«Nous ayons évalué le coût à
40.000 à 50.000 f rancs, uni-
quement pour les prestations de
tiers, comme la location de ca-
mions et pelleteuses, mais sans
compter le travail de la voirie",
explique le conseiller com-
munal en charge Pierre Hai-
nard, désolé.

La politique d'austérité
veut en effet que, sauf le dé-
neigement nécessaire (trot-
toirs pour piétons et voies de
circulation), on laisse la na-
ture printanière faire son
œuvre.

*J'ai vu qu'ils ont
raboté les talus du

milieu du Pod*—
Les autres axes du Carna-

val, rues du Versoix et de la
Balance, ainsi que les places
du Marché et de la Carma-
gnole - où se tiendra le mar-
ché du samedi des maraî-
chers -, seront dégagés.

Mais pour Carnaval, les
économies ont un inconvé-
nient majeur. Le public
(8000 personnes le samedi
en 2004, 20.000 le diman-

Un sol nu jonché de confettis (comme ici, en 2003), c'est du gâteau à débarrasser. Ceux qui seront répandus ce week-
end resteront-ils sur les talus jusqu 'en juin? PHOTO ARCH-LEUENBERGER

che, mais il faisait beau...)
devra se masser sur les trot-
toirs de part et d'autre de
l'avenue. «J 'ai vu qu 'ils ont ra-
boté les talus du milieu du
Pod», se console Bernard
Bergeon. Il pense que quel-
ques rangs de spectateurs
pourront se glisser sur un
coin de trottoir. Mais sa
crainte reste que des enfants
escaladent les tas et tombent
dans des trous.

, ¦:¦¦ - i t if . '. Hï i S - L ¦:

Comme en retour, Carna-
val laisse virevolter une me-
nace sur la ville: une pluie
de confettis. L'an dernier, le
canon avait craché haut et
loin 2,5 tonnes de petits pa-
piers. Or, dit-on, la souf-
fleuse 2004 aura l'air d'une
pétoire devant l'arme fatale
2005! Diable! comment les
balayeuses pourraient-elles
nettoyer le tapis de papier
mâché qui recouvrira chaus-

sées, talus et avant-toits...
Faudra-t-il attendre juin?

Autres dernières nouvel-
les en vrac. Une clique de
l'extérieur invitée (sur
neuf) , de Lucerne, s'est fai t
porter pâle après avoir vu un
reportage TV sur l'hiver ici...

Après une présélection à
la discothèque l'After ven-
dredi , onze candidates (sur
20) se disputeront le titre de
Miss Carnaval sous la tente

vendredi soir. On verra en-
suite la miss dans les cortè-
ges.

La vente des plaquettes à
10 ou 15 fr. est poussive. Des
vendeurs sont activement re-
cherchés (ils touchent
10%).

Le bastringue commen-
cera demain , avec le mon-
tage de la tente sur la place
du Marché. Ouverture ven-
dredi à 20 heures. /RON

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: de la
Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
trompette et piano, attestation

de perfectionnement et prix de
virtuosité, dès 14h30.
¦ Musée d'histoire naturelle
Ciné-nature, «Vie sauvage dans
les roseaux», 14h30, 16h, 20h.
¦ Bikini Test Spectacle «La
star à Musicomédie», 20h.
¦ Cave du Petit Paris Musique
contemporaine, «Improvisé, pré-
médité, électronisé», 20h30.

¦ Club des loisirs Maison du
peuple, «L'histoire de la méde-
cine, quelques grandes découver-
tes», par A. de Torrenté, 14h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
flûte traversière, attestation de
perfectionnement et prix de vir-
tuosité, dès 14h30.
¦ Club 44 «Comment vivre en-
semble après des années de vio-
lence», par Serge Molla, 20h.
¦ Bikini Test Spectacle «La
star à Musicomédie», 20h.
¦ L'Heure bleue Thiéfaine,
«en solo», 20h30.
¦ Cave du Petit Paris Jam
session de Ton sur ton, 21h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblic

thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma, je,
9h-llh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30;ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ Casino La Lanterne magi-
que, 14h.

¦ Le Cerneux-Péquignot Salle
communale, assemblée géné-
rale de la paroisse, 20h.

I PRATIQUE |

Les 
mousses à raser, à

épiler et autres bom-
bes à aérosols n 'ont

pas droit de cité à Carnaval.
Le comité de la fête chaux-
de-fonnière fait la chasse
aux jeux idiots, voire dan-
gereux , auxquels s'adon-
nent encore des ados.

«Nous avons même écrit au
groupem ent des grands maga-
sins pour qu 'ils mettent, à Car-
naval, ces p roduits vers ks cais-
ses de manière à en contrôler la
vente, comme l'alcool et les ciga-
rettes», explique Bernard
Bergeon. Mais la lettre est
restée sans réponse.

Cette volonté de bannir
les bombes de la fête s'ap-
puie d'ailleurs sur un arrêté
communal pris en
août 2003. «L'utilisation ludi-
que de bombes aérosols telles que
mousses à raser ou à épiler est
interdite sur le domaine public
du territoire de la commune de
La Chaux-de-Fonds.» L'arrêté
proscrit également la vente
et l'usage d'articles de foire
«dangereux, salissants ou p ol-
luants». Parmi eux, les bom-
bes spaghettis.

La sanction? «L'article 99
du règlement de police prévoit
une ' amende qui peut aller
jusqu 'à 5000fr» , répond le
commandant Pierre-Alain
Gyger. Les contrevenants
adultes peuvent être dé-
noncés au ministère pu-
blic, les mineurs à l'Auto-
rité tutélaire. Le comman-
dant Gyger n 'a cependant
pas à l'esprit un cas de con-
damnation. Mais depuis
l'arrêté il n 'y a eu qu'un
carnaval... /ron

Bombes
interdites

CHATELOT EEF-Ensa n'indique plus le turbinage
au Doubs. La production doit coller à la demande

M

ême si l'information
était donnée «sous
réserve de modifica-

tion», les pêcheurs se réfé-
raient souvent aux heures de
turbinage de l'usine du Châ-
telet, qui paraissaient dans
nos colonnes. Mais, depuis le
1er mars dernier, jour d'ouver-
ture de la pêche, ces indica-
tions ne nous sont plus trans-
mises. Elles ne sont également
plus enregistrées sur le répon-
deur téléphonique de l'usine.
Dommage pour les pêcheurs
qui appréciaient ces données,
selon le type de pêche prati-
qué, à la mouche ou à l'hame-
çon par exemple.

La pêche aux raisons de cette
suppression renvoie aux grands
remous agitant le marché de
l'électricité et à la fusion d'EEF
(Entreprises électriques tri-
bourgeoises) et Ensa (Electri-
cité neuchâteloise SA).

Directeur du secteur de la
production d'énergie dans le
groupe EEF-Ensa, Alain Sapin

Parfois, le Doubs se rit des
turbines, PHOTO ARCH-MARCHON

est d'ailleurs surpris d'appren-
dre que ces heures de turbi-
nage étaient communiquées.
C'est désormais un temps ré-
volu. Explications: «Nous avons
fusion né les courbes de charges en-
tre Fribourg et Neuchâtel et, dans
ce parc global, la production doit
être optimisée pour l'ensemble.
Nous devons être beaucoup p lus
dyna miques, en respectant toute-
f o i s  les règles concernant ks p ois-
sons», explique-t-il.

Alain Sapin donne l'image
«d'un op érateur k p ied sur la p é-
dale des gaz» qui, en perma-
nence, ajuste la production
d'électricité à la demande. Les
conditions contractuelles neu-
châteloises étaient différentes
mais, actuellement, «û faut as-
sainir dans tous ks coins et l'usine
du Châteht est engagée dans cette
dynamique». But final: offrir le
maximum d'énergie à un prix
compétitif. H est dès lors impos-
sible de préciser la veille autant
les heures de turbinage que le
nombre de turbines action-
nées. Mettre ces indications sur
le répondeur le jour même de-
manderait un travail consé-
quent, mais Alain Sapin va étu-
dier la question.

Les pêcheurs se consoleront
en attendant la mise en service,
cette année encore, de la nou-
velle turbine qui assurera un
débit constant de 2 m3 par se-
conde au barrage du Châtelot
et assurera un niveau d'eau su-
périeur., /ibr

Effet du marché de l'électricité

Les sociétés locales
du Locle

paraissent en page 35

PUBLICITÉ



LE L O C L E

I l s  
m'ont tapé sur la tête,

j 'en ai encore des séquel-
les. R y a des témoins,

mais ils ne veulent p as raconter,
ils ont peu r des représailles.
Qu'on leur fasse la même chose
qu 'à moi!» Cet agriculteur du
fond de la vallée de La Bré-
vine dit être persécuté par les
représentants de l'ordre pu-
blic. Selon lui, ceux-ci l'accu-
sent faussement d'avoir con-
duit une voiture alors que
son permis de conduire lui
avait été retiré. André (pré-
nom d'emprunt) encourt
une peine de sept mois
d'emprisonnement, dont 30
jours ferme, pour injures,
menaces, violence à l'égard
de fonctionnaires, dénoncia-
tion calomnieuse et conduite
sans permis.

Versions contradictoires
Les gendarmes sqnt clairs:

André, hors de lui , les a in-
sultés et s'est débattu. Il était
ivre, au point qu'il a fallu
l'emmener au poste. Rien de
tel, rétorque le prévenu: «Je
voulais discuter, ils n 'ont jamais
voulu m'entendre». Son avocat
demande l'acquittement de
son client, puisque, selon un
avis d'expert, il était affecté
d'une maladie cérébrale au
moment des faits et n'avait
pas conscience de ses actes.

Entendu lors d'une pre-
mière audience, l'un des
gendarmes a évidemment
une tout autre version. Il a
eu. affaire a un personnage

'ifâScib'Ié,' d'ailleurs"' 'connu
cofrime tel; et se môqtiant de
l'illégalité de son comporte-
ment.

En ce qui concerne la con-
duite sans permis, le manda-
taire d'André réclame l'ac-
quittement, malgré l'ab-
sence d'un témoignage clair
du garagiste chez qui la voi-
ture du prévenu se serait
trouvée. Le juge hésite, dès
lors qu'un gendarme assure
avoir formellement reconnu
le prévenu au volant de ce vé-
hicule. Il prendra un peu de
temps avant de rendre son
jugement, /jcp

Le prévenu
a-t-il roulé

sans permis?

Tous en scène, entre comédie, danse et chant, avec un enthousiasme proprement décoiffant! PHOTO LEUENBERGER

LE LOCLE Les élèves de l'école secondaire sont en train de répéter
«Popacstar» dans le cadre des ACO. Ils joueront en public, une première!

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Ne-me-filme-pas-de-
trrofil! Okayyy ?»
Ambiance survol-

tée, lundi àprè^rhidi à l'aula
du collège Jehan-Droz. Sous
la haute juridiction dejacint
Margarit, 26 élèves de l'école
secondaire du Locle, de la 7e
à la 9e, toutes sections con-
fondues, étaient en train de
répéter la «Popacstar» .

Ce spectacle, écrit par Ja-
cint Margarit, a été créé dans
le cadre des ACO théâtre,
qui avaient longtemps été
donnés par Jean-François
Droxler, président de la
troupe Comoedia. Jacint
Margarit avait repris le flam-
beau l'an dernier. Celui-ci,

outre le rôle de gendarme
corse qu'il joue dans «Assas-
sins associés» avec Comoe-
dia, est aussi cofondateur
d'Eva 'Productions ,1 --associa-
tion a laquelle on doit no-
tamment le célèbre
«Touwongka».

Première le 21 mai
A l'initiative de Denis Ju-

bin, futur directeur de
l'école secondaire, Jacint
Margarit et Luigi Auteri, qui
donne les ACO musique et
est par ailleurs futur sous-di-
recteur, ont monté un projet
aboutissant à la création
d'un spectacle. Celui-ci, mé-
langeant diverses formes
d'expression (le chant, la
danse, la comédie) sera
pour la première fois pré-

sente pour le tout-public, le
21 mai au Casino.

Le titre, «Popacstar», est
évocateur! Il s'agit en effet
de téléréalité, un univers
proche des adolescents. Plus
précisément: que se passe-t-il
en coulisses à la télé pendant
qu'on passe les spots publici-
taires? Un thème qui a mani-
festement flashé les jeunes
comédiens. Ils y mettaient
une énergie, un punch dé-
coiffants, avec un tel enthou-
siasme qu'ils en arrivaient à
improviser! Poussés par le
metteur en scène: «Allez-y
carrément, provoquez-vous! »
Dont acte. «On veut voir des
gens pleurer! Un monde où tout
k monde s 'aime, ça n 'intéresse
personne! Les gens changent de
chaîne...»

J 'ai beaucoup de p laisir à tra-
vailler avec eux», confiait Jacint
Margarit pendan t la pause.
Lui et Luigi Auteri expliquent
les défis à relever. «Nous avions
envie ae donner une dimension
jeune, proche dés ' àdokscenls. 'Et
aussi de réunir toutes ks p ossibili-
tés d'expression. Et puis de faire
quelque chose d'humoristique!» Il
s'agissait de faire comprendre
aux élèves le sens de la paro-
die et de l'autodérision , de
permettre à tous de s'expri-
mer selon leurs aptitudes et
de travailler avec des groupes
différents pour les réunir
dans le spectacle. D'autres
adultes sont aussi imp liqués
dans le projet, pour les costu-
mes, les chorégraphies, les as-
pects audiovisuels et techni-
ques, etc. /CLD

La télé en coulisses

¦  ̂BREF 1
LA CHAUX-DE-FONDS m Mu-
sicomédie à Bikini Test. Une
douzaine déjeunes, de 8 à 15
ans, ont préparé un spectacle
de danses et chants (variétés
françaises) sous la direction de
Céline Bart. Ils présentent leur
spectacle «La Star à Musico-
médie» - clin d'œil à qui vous
savez - ce soir et demain à 20h ,
à Bikini Test, à La Chaux-de-
Fonds. /ibr

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

LJ 
Ecole de musique du
Jura bernois (EMJB)

i sera ce dimanche au
temple Saint-Jean pour la troi-
sième Heure musicale du
même nom. Les élèves de Mi-
riam Aellig et Fabienne Pfis-
ter, solistes et chœur, et l'Or-
chestre de chambre de
l'EMJB, sous la direction de
Marie-Louise Hoyer, interpré-
teront de la musique pour le
temps de la Passion.

Au programme, d'abord, la
version révisée par Paul Everett
de «Nulla in mundo pax sin-
cera» d'Antonio Vivaldi. Il
s'agit d'un motet pour soprano
- en l'occurrence Sylvie Wer-
meille - et orchestre à cordes.

Place ensuite à l'Adagio et
fugue en ré mineur pour deux
flûtes et orchestre à cordes de
Wilhelm Friedemann Bach, le
fils aîné Jean-Sébastien. Les so-
listes seront Isabelle Riesen et
Myriam Lehmann.

«Stabat Mater» du XVIIle
Pour conclure ce concert, le

public pourra entendre le «Sta-
bat Mater» de G. Battista Perco-
lesi. Sylvie Descharne, soprano,
Sylvie Wermeille, soprano , Li-
liane Jenzer, alto, et Fabienne
Pfister, alto, seront les solistes
de cette œuvre, datant du
XVIIIe siècle, pour soprano,
alto, chœur de femmes, orches-
tre à cordes et basse continue.
«Le compositeur évoque la Passion
du Christ et la douleur de la Vierge
avec grâce et sobriété, ainsi qu 'avec
un réel sens des proportions harmo-
niques», écrivent les responsa-
bles de l'Heure musicale de
Saintjean . /dad

La Chaux-dè-Fàhds, tèmplë^
Saint-Jean, dimanche 13 mars
à 17 heures

Heure musicale
à Saint-Jean
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MONTAGNES L expo «Vol d hirondelles et pelures d oignons» a déjà un certain impact au Musée d histoire
naturelle. Petit tour d'horizon auprès des gens proches de la nature: la météo populaire marche plutôt bien

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

J J  

ai eu longtemps un
sapin qui était un
vrai baromètre»,
confie Rudi Marti,

agriculteur retraité au Crêt-du-
Locle. C'était un sapin plus pe-
tit que les autres, qui avait sans
doute été accidenté. A mi-hau-
teur, ses branches présentaient
un écartement. Pour savoir le
temps qu'il ferait, «je me p laçais
toujours à la porte de la grange,
j 'allais vik k regarder. Si les bran-
ches se levaient, l'écartement était
beaucoup plus grand, c 'était pour k
beau! Et quand ks pointes descen-
daient, c 'était pour la pluie , f e  me
basais toujours là-dessus, et ça a
toujours marché». Et puis, mal-
heureusement, l'ouragan Lo-
thar a eu raison de ce sapin mé-
téorologique.

Le sapin de Rudi Marti pour-
rait très bien figurer dans l'expo
«Vol d'hirondelles et pelures
d'oignons» qui se tient au Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. D faut dire
que Rudi Marti, arrivé tout
jeune par ici de ses Préalpes
bernoises et surnommé «Tire-
Flotte» par des copains, s'est fait
sa propre école dans la nature...
mais ceci est une autre histoire.

Le garde forestier du Locle
Charles-Henri Pochon a cons-
, , nvin. , i .. . . . iî) , ,i rj

tate.lui aussi les vertus jne(epfp-
logiqugs cjes sapins. Dalles
fourrés desjeunes épicéas, si les
petites branches sèches du bas
sont belles droites, voire pliées
vers le haut, c'est pour le beau.
Quand les branches se recour-
bent vers le bas, c'est que le
temps va changer. «C'est un vrai
baromètre en bois!» Autres consta-
tations: quand le pic noir
chante, c'est pour la pluie. Et
quand les foyards gèlent au
printemps, ils repoussent à la
Saintjean. Si les feuilles sont
brûlées au printemps, l'arbre
refait des bourgeons et les nou-

velles feuilles sortent en prin-
cipe en juin, mais elles ont de la
peine à arriver à maturité et res-
tent crochées aux arbres. Ce
qui fait que parfois les foyards
gardent leurs feuilles jus qu'au
printemps d'après, mais ce
n 'est pas la seule cause: «Çap eut
an aussi des vieux tardifs, des
gaillards qui ont de la peine à se
mettre à l'unisson!»

Un petit tour d'horizon nous
a fait remarquer que les carot-
tes doivent être plantées à la
lune décroissante. Encore que
ça ne suffise pas toujours. «Les
carottes et ks choux-raves, c est
beaucoup mieux de ks p lanter dans
un champ, nous dit Charles
Kohli, agriculteur retraité aux
Petites-Crosettes. Dans k jardin,
j 'ai toujours eu de magnifiques lé-
gumes, mais il faut avoir k temps,
mettre du comp ost, du fumier, un
tout p etit p eu d 'engrais compkt. » A
propos de fumier, il avait bien
entendu dire qu 'il fallait
l'épandre en période de lune
décroissante, sinon il ne péné-
trait pas dans la terre. «Jai fait
des essais, parfois ça marche, par-
fois non!»

Le toit de l'hôtel
du Chasseron

qui brille...
t «Quand vous voyez sauter les
qgneauxr c 'est sûr que l'orage ar-
rive», nous dit Bethli H^gi, pay-
sanne retraitée aux Coeudres.
De même, «ks tourbillons dans k
Join fauché, ks feuilles qui se re-
troussent, c 'est k mauvais temps
trois jours après». Autre présage
imparable: «Quand j e  vois, de-
p uis Les Coeudres, k toit de l'hôtel
du Chasseron briller, c 'est pour k
mauvais temps!»

«Tout k monde avait ses trucs,
résume une sage grand-ma-
man. Dans k temps, il n 'y avait
p as de météo, il fallait se f i e r  à ce
qu 'on voyait dehors. Mais on n 'ob-
serve plus la nature...» /CLD

Un sapin météorologue

Quand frissonnent les cigognes

Trois cigognes perchées sur un pylône, hier à La Corbatière. PHOTO BYSAETH

VALLEE DE LA SAGNE ET DES PONTS Un groupe de cigognes a été observé lundi et hier.
Il affronte des conditions météo plus difficiles qu'à l'accoutumée sur le chemin de la migration

H

ier soir (réd: lundi)
vers sept heures
moins k quart, elles

sont arrivées ks sept groupées!»
Willy Kohli, ancien insémina-
teur habitan t la Corbatière, a
été parmi les premiers à nous
annoncer une petite escadrille
de cigognes qui avaient fait es-
cale dans la vallée de La Sagne
et des Ponts-de-Martel. Puis les
messages se sont succédé, tan-
tôt à la rédaction, tantôt auprès
de Marcel Jacquat, conserva-
teur du Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds.
Trois cigognes ont été signalées
hier matin aux Ponts-de-Mar-
tel. Vers 13fi, elles «se sont envo-
lées en direction de la Roche-aux-
Cros», signalaient Janine et
Alain Bauermeister. Combien
de cigognes en tout? Difficile à
dire. Mais les pauvres ont été
bien mal accueillies par une
météo exécrable. Où trouver à

manger poisson, gros insectes
ou grenouilles? Mais Marcel
Jacquat indique que le Bois du
Petit-Château dispose d'une ré-
serve de poissons congelés,
pour les loutres. «Si nous som-
mes alertés, que des gens voient des
cigognes affaiblies, nous pouvons
ks nourrir.»

Le passage de ces cigognes,
en route pour l'Allemagne et
l'Alsace, n 'est pas une rareté.
Témoin l'impressionnante liste
d'observations faites dans le
Haut. Dont les 85 cigognes ad-
mirées au Locle et environs le
14 septembre 2003 ou la cigo-
gne signalée à La Chaux-de-
Fonds le... 14 février 1998. Elles
commencent leur migration à
mi-février, quelles que soient
les conditions météo, et c'est
ainsi qu'elles ont parfois de
bien mauvaises surprises. Une
précision: Max n 'est pas parmi
elles! /cld

D

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à 12 reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CDF),
lundi à 20h45, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital; à 21h05, pour un
transfert de malade à Berne; au
Locle, hier à 0h34 et 0h43,
pour deux malaises, avec trans-
ports à l'hôpital de CDF; à
CDF, à 5h03 et 7h33 (avec le
Smur) , pour deux malaises,
avec transports à l'hôpital; à
Hh02 , alarme pour un trans-
port de malade, qui n 'a pas eu
lieu; à 15h27 et 15h40 (deux
ambulances), pour trois chu-
tes, avec transports à l'hôpital.

Autres interventions. A CDF,
hier à 6h55, pour une inonda-
tion due à un écoulement tech-
nique à la rue du Temple-Alle-
mand; à 17hl8, pour le sauve-
tage d'une personne, /comm-
réd

WM~_ 1
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
I neuchâteloises

Chat peureux, mars
pluvieux», «Beau-
coup de neige est

le fumier du pauvre», «Nua-
ges à moutons, pluie à foi-
son», «La couleur du temps
fait l'esprit des gens» ou en-
core «Quand le chat se bar-
bouille, le temps se brouille».
Pas à dire, elle a vraiment de
l'impact, l'expo «Vol d'hiron-
delles et pelures d'oignons»
du Musée d'histoire natu-

relle. Les visiteurs y sont invi-
tés à écrire les dictons météo-
rologiques qu'ils connais-
sent, voire à en inventer, qui
riment si possible. Et là, ils se
sont bien amusés. Par exem-
ple: «Pingouin dans un
champ, hiver méchantl» Ou,
côté poétique et écrit en pa-
tois jurassien: «Arc-en-ciel du
soir ressuie les marais, arc-
en-ciel du matin remet en
route les moulins». Le musée

arrive à près de mille visiteurs
depuis l'inauguration de
cette expo le 24 février. «Le
conservateur est très satisfait du
départ!», commente Marcel
Jacquat Les enfants seront
enchantés eux aussi: il y a
plein de jeux interactifs, dont
un chat qui se passe la patte
derrière les oreilles, ce qui si-
gnifierait qu'il va pleuvoir.

A préciser qu'une visite
commentée par Anne Freitag,

coconceptrice de l'expo, aura
lieu mardi 22 mars à 20 heu-
res.

Allez, encore un petit pour
la route: «Ramoneur dans une
cheminée, suie dégagée»!
/cld

Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, du
mardi au samedi de 14h à
17h, dimanche de lOh à 12h
et 14h à 17h; entrée libre
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NEUCHATEL L'exécutif veut investir
1,8 million aux Ponts-de-Martel

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

P

osséder aux Joux , de-
puis 1512, 450 hectares
de belles forêts et de

pâturages boisés imp lique
quelques obligations. Par
exemple que l'équipe char-
gée de la gestion de ce patri-
moine dispose de locaux
adaptés aux exigences de
son travail. Ou encore de
mettre en valeur les arbres
abattus. Lundi prochain , le
Conseil général de Neuchâ-
tel devra donc se prononcer
sur deux demandes de cré-
dit. L'une, de 800.000 francs ,
pour la construction d'un
nouveau centre forestier aux
Ponts-de-Martel; l'autre,
d'un million de francs , pour
y installer un chauffage au
bois déchiqueté et en faire
partir un réseau de chauf-
fage à distance.

Les trois professionnels et
les deux apprentis forestiers-
bûcherons qui entretiennent
le domaine des Joux dispo-
sent actuellement, indique
l'exécutif, d'«un modeste ate-
lier» construit dans les an-
nées 1960. Mais ces locaux
ne repondent plus «aux at
tentes actuelles»

Exempté de la taxe
Par ailleurs, «l'évolution du

marché des bois, avec des prix * à
la baisse et une redéfinition, dei
assortiments pousse ks proprié
taires à une nouvelle phase dt
rationalisation (... ) des travaux
en forê t ». Ces travaux com-
prennent notamment, «lors
de la sélection des peuplements »,
l'abattage d'arbres de faible
valeur, pour lesquels l'utilisa-
tion comme bois-énergie re-
présente «la meilleure solu-
tion».

D'autant que son carac-
tère renouvelable vaudra au
bois de chauffage d'être
exempté de la future taxe fé-
dérale sur le C02. Du reste,
une enquête effectuée il y a
une année a révélé l' exis-
tence, aux Ponts-de-Martel ,
d' «une réelk volonté de voir la
création d'un réseau de chauf-
fage à distance (CAD) fonction-

nant au bois déchiqueté, notam-
ment p our alimenter k centre
sportif du Bugnon, k home du
Martagon et un immeubk loca-
tif privé ».

Agrandissement possible
Le futur centre forestier se-

rait construit non loin de là, à
l'est du terrain de football du
Bugnon. L'équipe forestière,
qui a participé à la définition
des espaces nécessaires au
bon fonctionnement des
lieux, pourrait y entreposer
ses véhicules et son matériel, y
réaliser des travaux d'inté-
rieur (y compris la forma-
tion), y mettre en valeur les
produits forestiers et y ac-
cueillir les visiteurs.

Quant aux installations de
chauffage, elles occuperaient
un peu plus de la moitié de la
surface disponible et com-
prendraient deux chaudières
à bois et une chaudière à ma-
zout. Le Conseil communal
précise que «les locaux seront
organisés de manière à p ermettre
une adap tation à de nouveaux
besoins et un agrandissement
éventuel du chauffage» jusqu'à
une puissance de deux méga-
watts.

L'énergie pour amortir
Le fonds forestier de la

Ville et les subventions fédé-
rale et cantonale financeront
entièrement la[] construction
du bâtiment. Pour le chauf-
fage à distance, l'exécutif pré-
voit de puiser également dans
le fonds forestier, ainsi que
des subventions de l'Etat et de
la Confédération. Il resterait
quand même 592.000 francs à
amortir, sur vingt ans, «p ar la
vente de l'énergie». Par ailleurs,
la Ville solliciterait, pour cette
réalisation, un prêt LIM de
200.000 francs.

Selon le Conseil commu-
nal , la réalisation de ce pro-
jet répond à la volonté de gé-
rer la forêt des Joux de façon
«efficace , moderne et responsa-
ble». Il s'inscrit également
«p arfaitement dans la politique
énergétique du canton et de la
Confédération pour la diminu-
tion de la concentration de
C02». /JMP

Les chaudières au bois du centre forestier chaufferaient notamment le home Le Martagon (au premier plan) et le centre
polyvalent du Bugnon (à l'arrière-plan). PHOTO LEUENBERGER

Chauffer avec le bois des Joux
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AUVERNIER Frédérique Henrioud
démissionne du Parti socialiste

D

éçue par ce qu'elle
considère comme un
manque de respect

des outils démocratiques
qu 'elle pensait détenir contre
le dézonage des vignes, à Au-
vernier, l'élue socialiste Fré-
dérique Henrioud retire sa
candidature au Grand Con-
seil neuchâtelois. «Comme j e
ne cautionne pas cette antidémo-
cratie, j e  démissionne donc aussi
du Parti socialiste. Choisie p ar le
pe upk, mais bâillonnée par la
p resse  locale, j e  resterai au législa-
tif d'Auvernier, mais en tant
qu'indépendante», commente
la jeune femme.

Membre active des oppo-
sants au dézonage des parcel-
les de vigne de Swatch Group

à Auvernier, Frédérique Hen
rioud reconnaît ne plus vou
loir s'engager «pour défendr
un Etat de droit qui soutient c
genre de chose. Si j e  continue d
cautionner la p olitique social
du PS, j e  ne me retrouve par con
tre pas dans la masse du pari
au niveau de sa politique agn
cole. Lés socialistes, qui semblen
ne pas être assez conscients di
danger qui vient des Etats-Unis
me poussent à épouser la politi
que agricok des Verts. »

La section locale du PS :
désigné Yann Decnaeck, an
cien juge d'instruction éco
nomique du canton, comm<
candidat au Grand Conseil
en remplacement de Frédéri
que Henrioud. /CHM

Exit à cause du dézonage



TVop d'emplois offerts

«Nous mettons à disposition des emplois en nombre, mais
qui ont des retombées fiscales importantes dans d'autres
communes», souligne le président de commune marinois
Laurent Lavanchy. PHOTO GALLEY

MARIN-EPAGNIER Les finances pâtissent du développement économique
de la commune, pénalisée par la péréquation et par son rôle dans le RUN

Par
F l o r e n c e  V e y a

A 

l'instar d'autres com-
munes, celle de Ma-
rin-Epagnier estime

être excessivement sollicitée
en sa qualité de contributrice
au pot commun de la péré-
quation financière intercom-
munale. Mais contrairement
à ses sœurs, son statut est plus
particulier encore, pour ne
pas dire unique. Ceci en rai-
son de sa politique d'exten-
sion axée sur le développe-
ment de zones d'activité éco-
nomique. Jusqu 'ici promet-
teuse, cette croissance dessert
à présent les finances de Ma-
rin-Epagnier. «Nous avions bâti
notre richesse sur la part élevée de

l impôt des personnes morales, ex-
plique le président de com-
mune Laurent Lavanchy.
Mais ces revenus sont devenus
aUatoires du fait des efforts de
promotion économique passant
par des allégements ou des sup -
p ressions d'impôts .»

Défaut du système
Par ailleurs, alors que selon

une étude de l'Université , la
moyenne cantonale est de 49
emplois pour 100 habitants ,
la commune de Marin-Epa-
gnier en offre 114. «Le calcul
de la péréquation tient compte de
ce critère. Elk nous appli que
ainsi un indice élevé qui nous p é-
nalise.» Et le président de
commune de pousser un
coup de gueule: «Il s 'agit d'un

défaut du système que nous
avions mis d 'embke en évidence.
Mais comme nous sommes ks
seuls dans cette situation, il n 'a
pas été jugé utile d 'en tenir
compte!» Cette année, la con-
tribution communale de Ma-
rin-Epagnier à la péréquation
s'élève à 4,5 millions. «Ce qui
rep résente p lus d'un tiers de nos
recettes f iscaks. Ceci est excessif et
disproportionné!»

Or, dans le cadre du Ré-
seau urbain neuchâtelois
(RUN) la commune de Ma-
rin-Epagnier est appelée à
être considérée comme un
pôle économique. Tandis que
ses voisines seront des pôles
résidentiels. «Nous mettons
donc à disp osition des emp lois en
nombre, mais qui ont des retom-

bées f iscaks importantes dans
d 'autres communes, puisque ks
cadres ne s 'établissent pas dans
des HLM ou à proximité de zones
induslrielks. Ceci sans qu 'il y ait
à la ck une compensation quel-
conque, s'insurge Laurent La-
vanchy.

Qui poursuit: «Puisque nous
assumons désormais k rôk de
pôk de développement économi-
que du Littoral-est dans k cadre
du RUN, nous devrions être trai-
tés au même titre que ks trois vil-
ks. » Si tel était le cas, Laurent
Lavanchy estime que les cor-
rections apportées permet-
traient de diminuer la contri-
bution de Marin-Epagnier au
pot commun d'un demi à un
million de francs par année.
/FLV

Comité de rédaction sur rails
VAL-DE-TRAVERS Première séance en
vue de la convention de fusion ce soir

Le 
regroupement des

communes du Val-de-
Travers est toujours

d'actualité. Le comité de ré-
daction de la convention de
fusion (Coref) est au com-
plet et s'est constitué. Ce soir,
les représentants des onze
communes se retrouveront
povir leur première réunion
de' travail: ' Ils1 se rencontre-
ront ensuite toutes les deux
semaines jusqu 'à l'été.

«Le Coref a remplacé la Co-
tée, la commission technique.
La séance constitutive a été te-
nue'et une présidente a été dési-
gnée, Johanne Lebel Calame de
Travers», souligne Julien
Spacio, secrétaire régional
et représentant de l'associa-
tion Région Val-de-Travers
au sein du comité. «Il va tra-
vailler à un rythme soutenu.
Jusqu 'au mois de juin, une
séance tous ks quinze jours a été
agendée. »

La grande question
Outre les personnes préci-

tées, le Coref est composé de
Patrick Berthoud (Buttes),
Nicole Rub (Les Bayards),
Roland Cand (Les Verrières),
Raoul Jeanneret (Fleurier) ,
Claude-Alain Kleiner (Mô-
tiers), Thierry Michel (Bove-
resse), Eric Nusslé (La Côte-
aux-Fées), André Rufener
(Couvet) , Sven Schwab
(Saint-Sulpice) et Stephan
Goeckeler (Noiraigue).

Le projet de fusion des communes du Vallon n'est pas enfoui
sous la neige. PHOTO DE CRISTOFANO

«La grande question est de sa-
voir jusqu 'où ks communes veu-
lent-elks aller'? Il y a deux op-
tions, précise Julien Spacio.
Soit la convention est extrême-
ment sommaire, en ne reprenant
p ratiquement que ks éléments mi-
nimaux qui doivent être conte-
nus, soit la convention de fusion
va plus loin et il s 'agirait prati-

^ quement de refaire tous ks cal-
' culs, de remettre à jour tous ks

éléments du rapport de la Cotec.
f e  pense que ks communes choisi-
ront une voie médiane et c'est
déjà un gros boulot. Il y a toute-
fois une tendance: certaines per -
sonnes souhaiteraient avoir une
vision compktement f ieeke de ce
que serait la commune unique.
Ils ne sont pas d'accord de laisser
ks nouvelles autorités nommées
après la fusion faire ce travail.»

Contenu minimum
clairement défini

Le contenu minimum de
la convention de fusion est
clairement défini dans le rè-
glement d'application de la
loi sur le fonds d'aide aux
communes. La convention
doit comprendre le nom des
communes fusionnant, le
nom de la nouvelle com-
mune, la date de la fusion , la
composition et le mode
d'élections des autorités po-
litiques de la nouvelle com-
mune, un budget prévision-
nel et un coefficient d'im-
pôt. /MDC
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ij Ĥ̂ ^̂ ^B ^̂ r̂ ^H ^V fl^flVriflfl ^̂ FAT ^̂ ¦̂ ¦f̂ T l̂

~̂ P I Enreq. DVD double couche Ifl U^17" '•̂¦ffl̂ ,, * ¦flT '̂Jfll A^m r̂ I *̂ Mî fl^B r\ r
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Mâw 1
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

Dansw magnifique immeuble rénové de
la place du Marché, composé de:
cuisine agencée - salon et salle à manger

séparés par des portes coulissantes -
2 chambres à coucher - parquets -
balcons - grand hall avec armoires - s

salle de bains et WC séparés.
Immeuble avec chauffage central «

et ascenseur. Cave.
Libre tout de suite.
Rue Neuve 8.

'" ï>Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

jjj \ . info8geiancia-bolliger.cn
V* Tél. 032 9119090 www.gerancla-bolllger.ch

[ commerces J
3«SiaBflBBa6ï«*»«*MflWKWBWflSflMH™«iM*«««BMM«BBfliJJ f̂ll

intégra
I M M O B I L I E N

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions
modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
CHF 75.-/m2 excl.

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tel: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilen AG
Industriestrasse 44. 8304 Wallisellen

Tél. 043 233 30 29 www.inteqra-immobilien.ch
d.ulmer@lntegra-lmmobilien.ch

043-311840/4x4 plus Jmmmmé

f offres d'emploi ]

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I S--1
.s: DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: I ¦ ¦ ' '' '- .

Htn Collaborateur(trice) administratif(ve)
J)J j  pour le Service financier, office de perception.
g ~ Activités: Gérer les mandats de répression et le recouvrement de l'assis-

§ o tance judiciaire : réception des procès-verbaux et envoi des mandats de
S co répression, notification des actes judiciaires, traitement des oppositions,

çç facturation et comptabilisation des paiements, suivi des échéances, cor-
£ respondance et appels téléphoniques, statistiques.
< Profil souhaité: Formation commerciale complète, CFC ou titre équiva-

lent; maîtrise des outils bureautiques (environnement Windows); aptitude
' à travailler de manière indépendante; sens de l'organisation et des rela-

tions humaines, connaissance de la langue allemande souhaitée.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 23 mars 2005
Renseignements: M. Patrick Mercier, chef de l'office de perception,
tél. 032 889 54 35

Voitures d'occasion:
¦ • -V >"¦'¦ ¦ ' ¦ '¦'''¦' -' ¦" ¦ ¦ ¦' ¦ ¦¦¦ '¦ • - :'#V:V -

3âSS6Z ' OPEL Corsa 1.2 16V Comfort
i 3 p., 10.2000, 66 200 km, Fr. 10 500.- |

. ?- OPEL Corsa 1.2 16V Young li
J| X/ITé^CCâ^ 5 p., 3.2002, 34 550 km, Fr. 12 500.-?||

|d V V^V^r̂ r V̂ Véhicules avec climatisa tion S
i 

^ 
Garage et Carrosserie des Eplatures ï'

tr + § fi\ /A Concessionnaire Honda
-m m m ufe. -m .̂ ugm mf .̂ ¦ ¦ Mâm9^. m \ ïr-il i Sd 

des 
Eplatures25-27, U Chaux-de-Fonds

W l|  J—^l lfl?l , Ifl? 
[•¦--H--M-; Tél.032 926 04 55-www.honda-eplalures.cli |

et venez pj ĝgsaa
- f | Peugeot 106 XN II 1.1,5 p., dir.

n̂ \| |£ T Ŷ \% V\i&Y% ass., 2airbags/rad. K7,1996 92 000 km Fr. 6 750.-
¦ Vr WflV «I \^'.flJ f̂lVI ? Peugeot 106 Suisse 1.4,3 p.,

i Lo.vitré, radio cass., 1993, 90000 km Fr. 5 200.- |
I Peugeot 106 Open 1.4,5 p.,
I t.o. vitré, radio cass., 1995, 80 000 km Fr. 5 900- I

Peugeot 106 Roi. Garros 1.4,5 p., dir.

f

l assisL, 2 airbags/clim., 1998, 56 000 km Fr. 8 900.- |

ç clim., radio cass., Ï994,' 98 000 km Fr. 5 750-

I clim., 4 airbags, ABS, MOo! 125 000 km Fr. 8 900- k

\ I Peugeot 806 Husky 2.0,5 p., clim.,
I freins abs, 2 airbags, 1997, 146 000 km Fr. 10 700.- |

J t • Citroën Evasion 20, turbo, 5 p., clim.,

^
S I freins abs, 2 airbags, 2000, 85 000 km Fr. 13500.- |

VWGolf III1.8,5 p., bte aut.,
dir. assist, rad. cass., 1994, 72 000 km Fr. 7 900- |
Ford Mondeo 20,5 p.,

i clim., 2 airbags, abs, 1997, 116 000 km Fr. 6 900.- I

I Opel Astra break 2.0,5 p., clim.,
ABS, version sport, 1997, 63 000 km Fr. 9 900- I

| Renault 21 Break 22 5 p., clim.,
I freins ABS, rad. K7,1994, 92 000 km Fr. 5 800.-

' Peugeot Expert 1.6,5 p., vitré,
I 6 pi.,/dir.ass., 2000, 72 000 km Fr. 11 900.-

•Ê* —m

[ avis divers J

MADAME
ANDRÉE GIRARDIN

EXPOSE
ses travaux de peinture sur porcelaine

à l'Hôtel Athmos
(anciennement Hôtel Moreau), 1er étage.

Les 11 et 12 mars de 15 h - 21 h
• ! i-?nrV
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Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, à proximité de Métropole Centre

Magasin
Composé de local de vente avec vitrines, arrière-magasin, WC,
lavabo. Libre de suite. Loyer de Fr. 1483.- charges comprises.

Gérance Charles Berset SA ,,, .
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds LĴ PI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

I»

4̂j  A louer ^
Arc-en-Ciel 7
A La Chaux-de-Fonds

? Appartement de S'A pièces
• Loyers avantageux dès Fr. 823.- + charges i
• Cuisine agencée
• Ascenseur et buanderie

? Libre dès le 1er avril 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _̂\



Un bien curieux pèlerin
SAINT-IMIER Depuis deux jours, un drôle de personnage sillonne les rues en vue d'une hospitalité chrétienne
En Suisse depuis trois mois, Gâbor Zsigmondi recherche un abri et de quoi manger avant de repartir plus loin

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

Le 
véritable pèlerin est-il

en voie de disparition?
Depuis deux jours, les

habitants de Saint-Imier ont
peut-être croisé un mysté-
rieux personnage. Autrefois,
il circulait à vélo, et ses pauses
étaient plus brèves dans les
pays et les localités qu 'il tra-
versait.

Suite à une chute, la rotule
brisée, Gâbor Zsigmondi, 56
ans, a d'abord annoncé dans
un quotidien espagnol («La
Voz de Galicia») qu 'il mettait
un terme à ses voyages. Mais la
misère et la vie hongroise l'ont
incité à repartir. «Je sais que
p our beaucoup de personnes, j e  ne
suis qu 'un clochard, avoue-t-il,
mais si j e  dois vivre dans la misère
et la pauvreté, autant k faire en
voyageant. Jaurais au moins vu k
monde. »

L'homme s'exprime claire-
ment en français, en italien, en
allemand et comprend quel-
ques bribes du dialecte ber-
nois. Pas étonnant, si l'on en
juge par les pays qu 'il a traver-
sés et les kilomètres qu 'il a par-
courus depuis 25 ans. Dans ses
souvenirs, le pèlerin hongrois
puise de multiples anecdotes

qu 'il déverse dans le desordre.
Le brave homme n 'est pas un
affabulateur, il a conservé tous
les tampons et les signatures
de ses lieux de passage.

Réfugié politique
Gâbor Zsigmondi a d'abord

connu l'Occident en traver-
sant le rideau de fer, en 1975.
«En Hongrie, j 'étais machiniste
sur locomotive. Mais j 'ai dû fuir
mon p ays parce que mes supérieurs
ont voulu queje suive ks écoles du
Parti communisk. Mais j 'ai re-
fusé », précise-t-il. Il a donc vécu
de 1975 à 1984 en France. Ins-
tallé à Paris, il a d'abord tra-
vaillé à la gare Saint-Lazare du-
rant six mois. Il a aussi multi-
plié divers petits jobs au noir
pour gagner de quoi se nour-
rir et s'abriter.

En 1984, l'ancien conduc-
teur de train est rattrapé par
son goût du voyage. Il ne tient
pas en place. Il parcourt alors
la France à vélo. Le début d'un
parcours qui l'a conduit au-
jourd 'hui dans nos contrées
enneigées. C'est grâce à l'hos-
pitalité des paroisses, des égli-
ses et des monastères qui le re-
çoivent, le temps de se reposer
et de se restaurer, qu 'il accu-
mule les kilomètres depuis
plus de 20 ans. «Jai utilisé sept

vélos pour traverser 25 pays. En
tout j 'ai fait p lus de 185.000 kilo-
mètres», avance-t-il en désignant
son carnet de voyages et les dif-
férents timbres des auberges
ou des lieux qui ont bien voulu
l'accueillir.

Pèlerin désavoué
Gâbor Zsigmondi présente

une personnalité assez rare.
De retour en Hongrie, l'année
2004 lui fit redouter le pire, «fe
suis tombé dans un fossé et j 'ai k
genou en miettes», explique ce
Hongrois, dont la notoriété
était tout autre il y a une di-
zaine d'années. Il assure possé-
der plus de 780 coupures de
presse. Il a été invité à 680 re-
prises dans les télévisions na-
tionales ou régionales lors de
ses différents périples. «A l'épo-
que j 'étais toujours bien reçu, dit-
il, légèrement déçu. Mais au-
jou rd'hui, la solidarité est en voie
de disparition. »

Un phénomène que le pèle-
rin constate et qu 'il déplore,
presque fâché cette fois-ci: «De-
puis trois mois, j e  circuk en Suisse
sans un euro dans la poche. Mais
k sens de l'accueil se perd d'un
po int de vue chrétien, en faveur du
mercantilisme religieux». Malgré
le froid et la neige, les portes
des églises et des monastères

restent souvent fermées. Sur la
route de Compostelle, il faut
généralement payer de sa po-
che pour être reçu. Avec une
rente équivalente à 120 francs
suisse, il ne peut s'offrir le luxe
de payer une chambre qu'à
quelques rares exceptions. «La
situation s 'est détériorée partout.
On me donne 10 ou 20 francs, que
j e  mets de côté au cas où... », dé-
taille-t-il, en indiquant le rejet
de l'église cadiolique de Saint-
Imier.

Mais il reste optimiste et vo-
gue sans trop savoir où la vie le
conduira. Après Fatima, Lour-
des, Rome, Mont-Cassin, etc.,
Gâbor Zsigmondi entend
poursuivre son chemin. Mais,
«retourner en Hongrie pour vivre
dans la misère et sans famille, j e
n 'en vois pas l 'intérêt», poursuit-
il, avec une légère ameraime
du rejet occidental.

Avant-hier, il a dépensé son
maigre pécule pour dormir
dans un hôtel de la place imé-
rienne. Mais, depuis hier soir,
la paroisse réformée du Haut-
Vallon lui a tendu la main. Le
temps qu'il cesse de neiger et
qu 'il puisse poursuivre à pied
son interminable voyage, les
pensées toujours occupées par
Annette, la femme qu 'il a ai-
mée en Hongrie. /MÀG

Suite à un accident, il a troqué sa bicyclette contre un bâ-
ton de pèlerin. Gâbor Zsigmondi a usé sept vélos pour tra-
verser 25 pays, soit plus de 185.000 kilomètres.

PHOTO GARCIA

EN BREF
BIENNE m Banque Coop bra -
quée. Trois malfaiteurs ont dé-
valisé hier matin, vers 10h50,
une filiale de la Banque Coop au
centre-ville de Bienne. Leur bu-
tin s'élève à plusieurs dizaines
de milliers de francs. Choqués ,
les cinq employés de l'établisse-
ment ont été pris en charge psy-
chologiquement et médicale-
ment. Malgré une vaste opéra-
tion de recherches, les trois
agresseurs, masqués, n 'ont pas
pu être arrêtés, a annoncé la po-
lice cantonale. Aucun client ne
se trouvait à l'intérieur de la
banque. Une fois leur forfait
commis sous la menace d'armes
à feu, les malfaiteurs ont pris la
fuite à pied, /ats

LA PERRIÈRE m Le Jodleur
club invite . La traditionnelle
soirée annuelle du Jodleur club
de La Ferrière se déroulera en

deux temps, vendredi et samedi
soirs. Comme à l'accoutumée,
la première partie sera musicale
et la seconde fera place au théâ-
tre avec la pièce «Dr Hinderwàl-
der», de Paul Hartmann, mise
en scène par Annelis Kreien-
bùhl. Samedi, la soirée se pour-
suivra dans la danse et jusque
fort tard avec Oergeli Giele, de
Courtelary. Les deux soirs, il
sera servi en abondance de l'ex-
cellente «warme Kuche» . Portes
dès 19 heures, /bdr-réd

VILLERET m Contrôles de vi-
tesse. Quatre contrôles ont été
effectués par la police cantonale
à Villeret, entre le 18 mai et le 28
juillet 2004. Sur 834 véhicules
contrôlés, 73 véhicules ont dé-
passé les limitations autorisées,
12 automobilistes ont été dé-
noncés au juge et 61 ont été sur-
pris en infraction, /comm-réd

Spectaculaire embardée
CORMORET Une voiture passe

par-dessus la voie CFF. Pas de blessé

S

elon la police cantonale
de Saint-Imier, c'est aux
environs de 7hl5

qu 'une voiture s'est laissée
surprendre, hier matin, par la
chaussée glissante à cause des
nouvelles chutes de neige.

Un automobiliste qui circu-
lait de Villeret en direction de
Cormoret a perdu la maîtrise
de son véhicule peu avant l'en-
trée au village, quelques cen-
taines de mètres avant le pas-
sage à niveau CFF. Sa voiture
s'est déportée sur la gauche et
a franchi la barrière CFF et la
voie ferrée. Immobilisé paral-
lèlement aux voies, le véhicule

n'a pas empêché les trains de
circuler, mais ces derniers ont
dû réduire leur vitesse.

Personne n'a été blessé,
mais le véhicule, hors usage, à
dû être tiré de sa position in-
confortable par un camion-
grue.

Trafic CFF perturbé
Le trafic ferroviaire a été

perturbé jusqu'aux environs
de 9h et une vingtaine de con-
vois ont subi des retards. Un
seul a dû être supprimé car il a
fallu couper le courant de la
caténaire pour évacuer le véhi-
cule accidenté. /MAG-réd

Il a fallu l'intervention d'un camion-grue pour extraire la
voiture de sa fâcheuse positon. PHOTO GARCIA
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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 zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
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: acquisi-
tions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47. . ,.,. ,

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
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 DURRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - 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 confronta-
tion. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mercre-
di.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-di 10-18h.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. 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, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di ll-17h. 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au 22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION HHHH I

MOTS CROISES DU JOUR N°163
HORIZONTALEMENT
1. Est de bon goût. 2. Pas
vraiment de bonne
humeur. 3. Difficile à trou-
ver. Fus sélectif. 4. Il ne
comprend pas ce qu'il dit.
Marin malgré lui.
Possessif. 5. Côtes servies
à table. Le Brave des
braves. 6. Ypres en ver-
sion originale. Gondolé. 7,
Réponse sans équivoque,
Troyen en exil. 8. Lac tra-
versé par l'Oglio. Un tanti-
net piquant. 9. Avant les
sciences. Très possessive.
10. Homme des mon-
tagnes. Cité palindrome.
VERTICALEMENT
1. Membre d'une société
active surtout en fin de semaine. 2. Finalement, le vol ne lui a pas réussi. De
solide constitution. 3. Chasse la souris. 4. Pièce danoise. Pronom. Mena la
vie dure à de Gaulle. 5. En ruine. Insecte des eaux stagnantes. En voiture à
Berne. 6. Au sens large, (deux mots) 7. Auxiliaire. Affluent de l'Aar. 8.
Classement. Proche du Supérieur. 9. Aguiche. Elle fut sans rivale. 10.
Auteurs s'intéressant aux sujets les plus divers.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 162
HORIZONTALEMENT: 1. Entraîneur. 2. Nouille. Lé. 3. Scène. Pics. 4.
Étrangères. 5. Mai. Eu. Ara . 6. Émet. Eanes. 7. N.B. Ourdi. 8. Cuba. Irène. 9.
Élise. Énée. 10. Restant. Es. VERTICALEMENT: 1. Ensemencer. 2.
Noctambule. 3. Tuerie. Bis. 4. Rina. Toast. 5. Alêne. EA. 6. II. Guéri. 7. Nèpe.
Adret. 8. Iranien. 9. Ulcère. Née. 10. Ressassées.

CORSO Q3? qifi13 77

ELEKTRA
1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
De Rob Bowman. Avec Jennifer
Garner, Terence Stamp, Will Yun
Lee.
Action! Tueuse légendaire, elle
doit liquider ses nouveaux voisins.
Mais, lorsqu'elle décide de se re-
trouner contre ses commandi-
taires...

CORSO 03? qifi l3 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
T semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
VF. ME,SA etDI 15h45.
De Luc Jacquet.
Avec Romane Bohringer,
Charles Berling, Jules Sitruk.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'his-
toire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

CORSO 03? qi fi 13 77

LA CHUTE
s 4* sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
: V.O. ail. s-t fr.

ME au MA 17h45.
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!

EDEN 032,913 13 79 
MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
i 5' semaine.

Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA15h15,20h30.
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!

EDEN 03? qi3 13 7Q 

L'ESQUIVE V- semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME auMA18h. M\i\\ \De AbdellatifKechiche. Avec
Osman Elkharraz, Sara Forestierr '
Sabrina Ouazani.
Reprise exceptionnelle, 4 Césars
2005 dont ceux du meilleur film et
du meilleur réalisateur! Une his-

' toire simple, drôle et juste. Un
: autre regard sur les quartiers de

banlieue!

EDEN m? 313 13 73 
DANNY THE DOG
1" sem. 16 ans suggéré 16 ans.

' V.F.VE et SA 23h15.
De Louis Leterrier. Avec Jet Li,
Bob Hoskins, Morgan Freeman.
Thriller d'après un scénario de
Luc Besson! Danny a été élevé
comme un chien, dressé pour
tuer. Après un règlement de
compte, il va se retrouver seul,
perdu.

PLAZA 03? qifi13BS

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
2' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.ME au MA15h,17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
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 m?qifi13fifi

BOUDU 1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h.
ME au MA 16h15,18h30,20h45.
De Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot Gérard
Depardieu, Catherine Frot
Comédie! Fauché et surendetté, il
sauve de la noyade un sdf qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

SCALA 1 rre>gifi i3fifi
ELEKTRA
V semaine.
Mans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Rob Bowman. Avec Jennifer
Garner, Terence Stamp, Will Yun
Lee.
Action! Tueuse légendaire , elle
doit liquider ses nouveaux voisins.
Mais, lorsqu'elle décide de se re-
trouner contre ses commandi-
taires...

SCALA 2 fFP qifi13fifi

RAY
3° semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA Uh, 17h15,20h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. 2 Oscars 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

SCALA 3 m? 916 13 66
NEVERLAND
Z" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.ME au MA15h30,20h30.
De Marc Forster. Avec Johnny
Depp, Kate 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 3 03? 316 13 66
LE PROMENEUR 2" semaine.
DU CHAMPS DE MARS
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h.
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.

SCALA 3 03?qifi 13ffi

CONSTANTINE 4' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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!

ABC 03? 967 90 4? 
LE GONE DU CHABAÂ
10 ans V.O. s-t. fr.
ME 16h. Dlllh ¦ i " -
De Christophe Ruggia. Avec Bou-
zid Negnoug Nabil Ghalem, Gala-
melah Laggra. Adapté du roman
d'Azouz Begaz, ce film restitue
magnifiquement le déchirement
des enfants des immigrés de la
première génération. A voir
absolument, dès 10 ans!

ABC 03? 967 90 4?. 
TERRES ET CENDRES
10 ans suggéré 16 ans V.O. s-t. fr. '
ME 18h30. JE 16h. VE 20h45.
De Atiq Rahimi. Avec Abdul
Ghani, Jawan Mard Homayoun.
Un très beau livre d'images qui
évoque avec émotion la
détresse d'un vieil Afghan, Das-
taguir, qui ne comprend plus rien
à ce monde dont les valeurs ont
volé en éclats...

ABC 03? 367 90 4? 
TROPICAL MALADY
12 ans. V.O. s-t. fr
ME 20h45. VE 18h30. SA 16h.
De Apichatpong Weerasethaku l.
Avec Sakda Kaewbuadee, Banlop
Lomnoi, Sirivech Jareonchon.
Un conte initiatique hallucinant
Celui d'une légende qui raconte
qu'un homme peut être transformé
en créature sauvage. Un film for-
midable, Prix du jury à Cannes
2004.

ABC 03? qfi7 g0 4?

TEMPORADA DE PATOS
16 ans.
V.O. s-t fr
JE et MA 18h30. SA 20h45
De Fernando Eimbcke. Avec
Enrique Arreola, Diego Catano,
Daniel Miranda.
Un étonnant portrait d'une jeu-
nesse mexicaine en proie à un mal
de vivre «confortable». Une révéla-
tion!

-
ABC n.3?qfi7qQ4? 

DIAS DE SANTIAGO
16 ans.
V.O. s-t fr
JE20h45. VE 16h.
De Josué Méndez. Avec Alheli
Castillo, Erick Garcia, Ivy La Noire,
Ricardo Mejia.
Rlm coup de poing qui montre le
retour à la vie civile d'un jeune sol-
dat Inspiré d'une histoire vécue,
un portrait glaçant d'un laissé-
pour-compte .

ABC 03? 367 90 4? 
LE GRAND VOYAGE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr
SA 18h30. MA16h.
De Ismaël Ferroukhi. Avec Nicolas
Cazalé , Mohamed Majd.
Un film intense, d'une rare hauteur
de vue, dont ne sont jamais
exempts la poésie et l'imaginaire.
Le plus important n'est pas le but
en soi, mais le chemin parcouru
pour y parvenir...

ABC 03? 967 90 4? 
ALEXANDRIE... NEW YORK
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr
DI 16h. LU 20H45.
De Youssef Chahine. Avec Mah-
moud Hémeida, Yousra, Ahmed
Yehia.Yousra El Lozy.
Reconstituée dans les studios du
Caire, l'Amérique de Chahine où
même John Wayne parle arabe.
Un film poétique et ennivrant, plein
de tolérance et d'amour.

ABC 03? 967 go 4?

BINJIP
12 ans, suggéré 16 ans. V.O. s-t. fr '
DI 18h30. LU 16h. MA 20h45.
De Kim Ki-Duk. Avec Lee Seung-
Yeon, Jae Hee.
Tae-suk pénètre dans une maison
aisée où habite Sun-houa, une
femme maltraitée par son mari.
Alors que tout le monde cherche à
les séparer, un étrange lien aussi
puissant qu'invisible semble les
confondre...

ABC 03? qfi7 q0 4?

MUR
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr
DI 20h45. LU 18h30.
De Simone Bitton.
Documentaire troué d'éclats poé-
tiques désespérés, d'une sincérité
absolue, ce film se métamorphose
en une profonde méditation sur
l'enfermement et la séparation.

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
Me, sa-di 14h. 12 ans. De G.
Jugnot.
NEVERLAND. 16hl5-20h30. Me,
sa-di 14h. Pour tous. De M.
Forster.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
LE COUPERET. 18h-20h45. 16
ans. De Costa-Gavras.
LE FIL DE LA VIE. 16h. Me, sa-di
14h. 10 ans. De A. Ronnow-
Klarlund.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
14h45-20h30. Ve-sa 23hl5.
Pour tous. De A. Tennant.
LA CHUTE. 17hl5 en VO. 14 ans.
De 0. Hirschbiegel.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LA VIE ACQUATIQUE. 18h-20h30
en VO. Me-ve, lu-ma 15hl5 en
VO. 10 ans. De W. Anderson.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ.
Sa-di 16h. Pour tous. De D. Bor-
thwick.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI. 15h45-18hl5-20h45.
Pour tous. De J. Roach.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
14h. Pour tous, de L. Jacquet.
CONSTANTINE. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De F. Lawrence.
¦ REX
(032 710 10 77) 
FESTIVAL DES FILMS DU SUD.
ALEXANDRIE... NEW YORK. Je
18h. Ve 20h30. VO. 10 ans. De Y.
Chabine.
TROPICAL MALADY. Me 15h. Je
20h30. Lu 18h. VO. 12 ans. De
A. Weerasethakul.
DIAS DE SANTIAGO. Di 15h. Ma
20h30. VO. 16 ans.
TEMPORADA DE PATOS. Me 18h.
Sa 20h30. Ma 15h. VO. 14 ans.
De F. Eimbcke.
LE GRAND VOYAGE. Me 20h30.
Je-ve 15h. VO. 12 ans. De I.
Ferroukhi.
LE GONE DU CHAABÂ. Ve 18h.
Sa 15h. 10 ans. De Ch. Ruggia.
MUR. Sa, ma 18h. VO. Pour tous.
De S. Bitton.
TERRE ET CENDRES. Di 20h30
Lu 15h. VO. 10 ans. De A.
Rahimi.
LES LOCATAIRES - BINJIP. Lu
20h30. Di 18h. VO. 12 ans. De
Kim Ki-duk.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
RAY. Me, ve-lu 14h-20h30. Me-
ma 17hl5 en VO. Je-ma 14h-
20h30 en VO. 12 ans. De T.
Hackford.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
AVIATOR. Ve-sa 20h30. Di 20h.
12 ans. De M. Scorsese.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
TOUT UN HIVER SANS FEU. Me-
je 20h. 12 ans. De G. Zglinski.
AVIATOR. Ve-sa-di 20h30. 10' ans.
De M. Scorsese.
LE CHÂTEAU AMBULANT. Sa-di
16h. 10 ans. De H. Miyazaki.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CINÉ-CLUB. VOYAGE DE CHIHI-
RO. Me 20hl5. Assemblée géné-
rale.

TOUT UN HIVER SANS FEU. 12 '
ans. Ve-sa 20h30. Di 16h-20h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR. Je-
ve 20h30. Sa 16h-20h45. Di
16h-20h30. 7 ans. De L. Jaquet.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
IN YOUR HANDS. Je 20h30. Ve-
sa 21h. Di 17h30-20h30. De A.
K. Olesen.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) ' 
HITCH-EXPERT EN SÉDUCTION.
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di
17h. Lu 20h. Ma 17h. De A.
Tennant.
ROIS ET REINES. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. 16 ans. De A.
Desplechin.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
IZNOGOUD. Me 16h. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h: 7 ans. De P.
Braoudé.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR. Me
20h. Sa 18h. Di 14h. Pour tous.
De L. Jaquet.
TERRE ET CENDRES. Je 20h. Di
20h. 10 ans. VO. De A. Rahimi.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

I CINÉMAS DANS LA RÉGION |



C I N É M A

D

eux jeunes filles ca-
ressent l'espoir de
partir en vacances en

Italie. Leur projet tourne
court. Au bout du compte,
elles se retrouvent au Jura,
dans un chalet... Démarre
alors une histoire de flirt (s)
avec des garçons de la ré-
gion...

En vue de ses examens de
réalisatrice en cinéma, une
jeune étudiante zurichoise
a choisi principalement les
Franches-Montagnes pour
signer un court métrage.

Du 18 au 26 mars, toute
l'équipe technique (une di-
zaine de personnes) et les
acteurs principaux (deux
hommes, deux femmes) sé-
journeront aux Pommerats
pour concocter une fiction
H'iinp vincrtnirM» H#» minntps
i..t t. |u<i .M-u>wuins Lie» at-ciica
seront tournées entre Sai-
gnelégier, Mont-Crosin,
Montfaucon et La Chaux-
de-Fonds.

Annoncez-vous!
Pour ce faire, la réalisa-

trice en herbe est à la re-
cherche de figurants (rôle
sans dialogue). Une dizaine
pour une scène qui doit se
dérouler dans un bistrot
(Montfaucon?), une quin-
zaine dont le décor sera
une discothèque (Bikini
Test, à La Chaux-de-
Fonds?). /GST

Les personnes intéres-
sées à vivre une expé-
rience particulière sont in-
vitées^ à téléphoner au
076 328 42 96 '- ^drnsvon

Figurants
recherchés «Tout est dans la poche!»

INNOVATION Des étudiants jurassiens lancent sur le marché un produit original et pratique
la chaussette à poches. Son but? Faciliter le transport et la sécurité de certains biens

Par
G é r a r d  S t eg m i i l l e r

Ça 
ne roupille pas dans

les écoles jurassiennes
et 19 étudiants du Cen-
tre professionnel de

Porrentruy en ont apporté la
preuve en créant leur propre
entreprise, dans le but de
confectionner et commercia-
liser un produit: la chaussette
à poches, appelée Evolusox.

Cette innovation possède
une particularité intéressante
permettant d'emporter un
certain nombre d'effets per-
sonnels sans avoir recours à
un sac à main ou une banane,
par exemple. La sécurité de
certains biens est également
renforcée.

Etude de marche
C'est en septembre 2004

que ces apprentis entrepre-
neurs ont choisi comme op-
tion de maturité profession-
nelle technique ou commer-
ciale un cours de création
d'entreprise. Textil'Innov
voyait le jour, avec un organi-
gramme bien défini. Chaque
étudiant a ensuite déposé son
propre projet. Quatre ont été
retenus. A la poubelle, la créa-
tion d'une nouvelle marque
d'habits. Aux oubliettes, le ra-
cloir muni d'une éponge. Loin
du bal, ridée d'un service in-
formatique pour donner un

i \

coup de main à des sociétés
sportives organisatrices de ma-
nifestations. C'est finalement
le concept d'Angélique Chè-
vre, 19 ans, qui a été retenu.

«Je n 'aime pas ks sacs à main,
confie l'habitante de Move-
lier, devenue naturellement
cheffe de Textil'Innov. Et
comme ks pantalons pour dames
sont de plus en plus souvent dé-
pou rvus de poches, j e  me devais
de trouver une astuce. Il m'arri-
vait régulièrement de mettre de
l'argent dans mes chaussettes. Un
billet, notamment. Mais
lorsqu'on me rendait de la mon-
naie, j e  me trouvais rapidement
empruntée. D'où k projet de cette
chaussette à p oches, qui est prati-
que et tout sauf encombrante.»

W/ m'arrivait
régulièrement

de mettre
de l'argent dans

mes chaussettes»
Angélique Chèvre

Ces chaussettes particuliè-
res comportent des poches ex-
térieures fermées par un vel-
cro et une fermeture éclair.
Deux modèles en coton ont
été commercialisés, dans trois
fourchettes de taille. «L'endroit
est discret et sécurisant.» Une
étude de marché a été effec-
tueè. Parmi les quelque 200

Angélique Chèvre et son invention (en médaillon): la chaus-
sette à poches débarque sur le marché jurassien.

PHOTO STEGMùLLER

personnes interrogées entre
octobre et novembre 2004, la
majorité a estimé que c-'était
pour y mettre de l'argent que

la chaussette à poches était
particulièrement utile. Puis:
des clés, des préservatifs,' dfôs :
cartes de crédits, le téléphone

.ù melRrirl lirtfil '» bis •

portable arrivant bizarrement
en fin de liste. «Cela nous a
étonnés de voir que k natel était
aussi mal placé », a d'ailleurs
constate Angélique Chèvre.

Confection chez Caritas
La confection de ce nou-

veau produit a été confiée à
Caritas Jura. A raison de 5000
francs, le canton a apporté sa
contribution à cette expé-
rience qui risque de rencon-
trer un fort succès. L'appui de
professeurs a bien sûr été né-
cessaire, mais ceux-ci se sont
surtout contentés d'un rôle
de superviseurs.

Le week-end dernier, envi-
ron 50 paires de chaussettes à
poches ont déjà trouvé pre-

neurs. Ces pro-
chains jours, il sera
possible d'en ac-
quérir aux foires de
Delémont et Por-
rentruy, ainsi que
dans plusieurs ma-
gasins du canton et
à La Chaux-de-

Fonds (la liste définitive des
dépôts n 'est pas encore arrê-
tée) . Leur prix de vente? Deux
options: 12fr.90 et l4fr.90.

Avec son slogan «Tout est
dans la poche », l'entreprise
Textil'Innov ne croit pas si
bien dire. /GST

Informations supplémentai-
res sur www.textilinnov.ch

C A F É  DU S O L E I L

S

ous le nom de «Saisons»,
un projet interculturel ju-
rassien sera présenté sa-

medi à 21h, au café du Soleil, à
Saignelégier. La musique de Vi-
valdi constituera le fil rouge de
quatre disciplines artistiques: la
musique bien sûr, mais aussi la
littérature, la photographie et
la gastronomie.

«Saisons» a donné la possibi-
lité à cinq artistes jurassiens
d'exprimer leur talent créa-
teur. Sur le plan musical tout
d'abord, deux compositeurs
bien connus dans la région,
Pierre Eggimann (directeur ad-
joint de l'Ecole de musique du
Jura bernois) et François Cattin
(compositeur jurassien) ont
composé chacun deux courtes
pièces pour un orchestre à cor-
des semblable à celui de Vi-
valdi. C'est le nouvel ensemble
Arcademia, sous la houlette de
Lionel Zûrcher, qui va exécuter
ces morceaux. La partie litté-
raire sera assurée par Alexan-
dre Voisard, qui lira la «Chroni-
que des saisons», en compa-
gnie de Marianne Finazzi.

Le volet visuel sera quant à
lui l'œuvre de deux photogra-
phes: la Franc-Montagnarde
Fabienne Jobin Steiner et Mirei
Lehmann, qui vient de Bienne
mais qui a bourlingué à travers
le monde. Leurs photogra-
phies serviront de toile de fond
durant l'exécution musicale.

Enfin , le spectacle débou-
chera sur une dégustation de
spécialités apprêtées par un
cuisinier renommé de la ré-
gion. Réservations au tél. 032
951 16 88. /mgo

Quatre saisons
à déguster

EN BREF
JURA À SIX DISTRICTS u Di-
dier Berberat s'en mêle. Via
une question écrite déposée
hier/ le conseiller national so-
cialiste de La Chaux-de-Fonds
Didier Berberat presse le Con-
seil fédéral de pousser à l'étude
d'un «canton du Jura à six dis-
tricts». Pourquoi ne pas inviter,
demande-t-il, sept experts
(trois de chaque canton et un
septième désigné par les six
premiers experts) à plancher
sur ce dossier et à fournir une
base de discussion à l'AIJ? /jst

SIDA m Nouvelle campagne
destinée aux femmes de plus
de 35 ans. La nouvelle cam-
pagne de prevenuon contre le
sida vise les femmes de plus de
35 ans. «Madame, vous avez le
choix» veut souligner l'impor-
tance actuelle des moyens de
prévention, étant établi que de
plus en plus, ce sont les fem-
mes qui sont amenées à choisir
et à acheter le bon préservatif
pour une relation sûre et
agréable. Le Groupe sida Jura
tiendra un stand dans diffé-
rentes localités et magasins du
canton. Aux Franches-Monta-
gnes, le rendez-vous a été fixé
à la Coop de Saignelégier, de-
main matin à 10 heures,
/comm-réd

SAIGNELÉGIER m Place à
l'économie. A l'issue de la 5e
assemblée générale de Swiss
Engineering UTS, section
Transjura, qui se tiendra de-
main à 18h30 au Bellevue, à
Saignelégier, l'économiste Ro-
ger Schindelholz animera une
conférence sur le thème «Le
développement durable, vu
par l'œil de l'économiste»,
/comm-réd

SOUBEY m Conférence-débat
sur le niveau du Doubs. Les
importantes variations journa-
lières du niveau du Doubs in-
quiètent les pêcheurs et tous
les amis de cette rivière. Ven-
dredi à 19h30, au Relais du
Doubs à Soubey, les personnes
intéressées sont invitées à assis-
ter à une conférence-débat di-
rigée par Philippe Jungo, res-
ponsable de l'unité ingénierie
à l'usine du Châtelot, qui trai-
tera de ce sujet, /comm-réd

ÉMULATION m Visite guidée
de Digger DTR à Tavannes.
La Société jurassienne d'Emu-
lation , section des Franches-
Montagnes, organise ven-
dredi une visite guidée de
l'entreprise Digger DTR
Technologies de déminage, à
Tavannes. Le rendez-vous est
fixé à 18h30, devant les lo-
caux de l'entreprise (arse-
nal), /comm-réd

CÉCILIENNES m Une fête
aux Breuleux. Plus d'une cen-
taine de délégués des Cécilien-
nes du Jura (on dénombre 61
sociétés après la dissolution de
celle d'Undervelier) ont siégé
récemment, à Delémont. Le
président Philippe Challet , de
Moutier, a félicité la Sainte-Cé-
cile des Bois pour ses 40 ans
d'existence. Les fêtes régiona-
les se dérouleront le 22 mai
aux Breuleux, le 5 ju in à Cour-
tételle et le 12 juin à Buix. Les
sociétés réunies à cette occa-
sion chanteront la messe le
matin et donneront concert
l'après-midi. Aux Breuleux, il y
aura en plus un spectacle des
écoles et la participation du
chœur de Louis-Marc Crausaz.
/comm-réd

Vedettes d'Arc Jurassien Expo
m

SAIGNELEGIER Les 237 plus beaux bovins de la région
s'exposeront le 19 mars à la halle-cantine

F

ormule née à l'époque
d'un consensus entre'
vieux et jeunes éleveurs

de l'Arc jurassien (Jura histo-
rique et Neuchâtel), Arc Ju-
rassien Expo a pris son envol
voici neuf ans. Au gré des an-
nées, ce rendez-vous s'affirme
comme la vitrine de l'élevage
de toute une région, un éle-
vage qui se frotte aujourd'hui
à l'élite nationale, voire mon-
diale, à l'image du titre décro-
ché récemment à Berthoud
dans la holstein par Jean-Ma-
rie Thievent, des Reussilles.

Cette 9e cuvée se déroulera
dans et aux abords d'une halle-

cantine de Saignelégier réno-
vée. Ce qui permet de jouir
plus largement de l'espace.
Comme l'indique Markus Ger-
ber, de Bellelay, président d'or-
ganisation, cette cuvée 2005 va
accueillir 237 sujets, dont 23
veaux menés par des enfants et
jugés par... le maire de Sai-
gnelégier, René Girardin. Les
races holstein, red holstein et
brunes connaîtront un expert
de niveau européen, puisque
le Belge Alain Hogge sera de la
partie. Le Français Henri Ma-
met, issu d'une famille d'éle-
veurs réputés, jugera les mont-
béliardes, tandis que l'Ober-

landais Werner Zûbrugg s'oc-
cupera des simmentals. Enfin,
les invités fribourgeois de la ta-
chetée rouge seront présents,
avec dix sujets.

Début des classements dès
9h du matin, présentation des
veaux vers 13h40, challenge in-
tercantonal à 14h, avant l'élec-
tion des championnes vers 15
heures. En soirée, proclama-
tion des résultats aux accords
d'un orchestre autrichien.

A noter que la manifestation
roule sur 60.000 francs , qu'elle
attend dix clipeurs profession-
nels et dix exposants. L'entrée
est libre. /MGO

Les meilleurs sujets des trois régions de l'Arc jurassien seront présentés samedi 19 mars
dans le chef-lieu franc-montagnard (ici en 2003). PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Nous ne pûmes discuter encore long-
temps. Le chef du personnel attendait
le rapport sur le cas Savia.
- Je vais arranger avec Golay la date de
ton départ, si possible à l' amiable, pour
t 'éviter le Prud'homme. Avec ces
cochons on ne sait jamais . Je vais sans
doute devoir retarder ma mise à la
retraite.
- Sur le chemin vous pouvez me rendre
un autre service?
- Je t 'écoute.
- Annoncez la couleur à Michel et
dites-lui que j' offre le café.
Il acquiesça de la tête et ferma la porte.
Après un court instant , je me levai et fit
quelques pas à travers mon bureau.
Bien que travaillant depuis de nom-
breuses années dans ce petit local , j' eus
l'heureuse surprise de constater que la
paroi du fond avait un sacré charme.
Il faut dire que j 'avais pris le soin de la

décorer à mon propre goût. Au centre,
il y avait cinq photos encadrées. On
voyait ou mon épouse, ou mon enfant.
Ma préférée était une plus grande que
les autres: celle où je tenais Christophe
dans les bras pendant que les lèvres de
Tamara effleuraient mon visage.
Deux posters entouraient ces photos. A
l' extrémité gauche, le trimaran de
Tabarly. Et à droite, le même format
pour le Bélouga de mon père. Je n' avais
aucune intention de céder un quel-
conque objet personnel à l'entreprise
des Charmilles. J'enlevai donc, un
après l'autre, les ornements de la paroi
du fond.
Je dégrafais avec la plus grande pré-
caution le poster du Bélouga , lorsque
Michel entra sans frapper.
- Je termine et j' arrive, fis-je en me
retournant.
Il prit place sur la chaise sans rien dire

Il alluma une cigarette. Il la plaça au
coin de ses lèvres, croisa ses bras et fixa
étrangement le mur devenu vide. Il
donnait l'impression d'être égaré.
- Tu viens? Je t 'invite à prendre une
consommation.
Il me fixa assez longuement avant de
se lever.
Chose promise, chose due. C'est moi
qui paya. Le café pour lui , le cynor-
rhodon pour moi. Nous étions installés
à la table et il ne m'avait toujours pas
adressé la parole. Il but une première
gorgée et alluma une nouvelle ciga-
rette.
- Je m'attendais à un truc de ce genre.
Il avait enfin parlé.
- Je savais qu 'il te fallait autre chose
pour tenir le coup, ajouta-t-il. Louise a
toujours pensé qu 'une femme serait la
meilleure solution.

(A suivre)

TAMARA
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1 La technologie en mouvement f̂v&lffiMÈb

du 11 au 13 mars 05, Vendredi de 9 - 19 h, Samedi de 9 -18 h, Dimanche de 10 -17 h.

¦̂¦¦ ¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦LMii
PREMIÈRE SUISSE SUZUKI TOP LEASING POUR ÉCONOMES AVERTISni mil j fi 'j i i-; j rUSil : .. •¦ iUKi u .aïons'v . Mcfrfliz rea 90â*j ¦ 

** .! : .
«...noimqo't 
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La Passât super star !
m VOLKSWAGEN ¦¦¦ Eraa sia

La nouvelle Passât ne laisse pas indiffèrent. (Idd)

C'est à Genève que VW présente
la nouvelle Passât, en première
mondiale. Dans sa nouvelle car-
rosserie cette berline, sixième du
nom, se caractérise par des
courbes nobles. Elle adopte des
flancs sculptés, alors qu'une
grande calandre en V englobe la

prise d'air centrale du bouclier.
D'autre part, six des sept mo-
teurs à essence ou diesel propo-
sés sont à injection directe. Aussi
stylée que fonctionnelle, cette
Passât est confortable et bien
conçue. Tout en proposant de
nouvelles technologies.

Ces voitures qu'on dit tueuses
MODES DE VI(TESS)ES I La puissance et la gloire, vraiment?

Par la faute de quelques traumatises
du champignon, la voiture - puissan-
te, notamment - n'a plus vraiment
bonne presse. Reste qu'autophobes et
autophiles se rejoignent pour affirmer
qu'elle ne tue jamais. Son pilote, par
contre...

Rodéos urbains, scènes de westerns motori-
sés sur trottoirs, vitesses démesurées généra-
lement en zone habitée? Grâce aux excès de
quelques brebis égarées, le troupeau des au-
tomobilistes n'est plus touché par la grâce.
Phénomène certes peu nouveau. Mais désor-
mais, c'est la puissance des bolides qui pose
problème. Tant pis pour la gloire des
constructeurs?

Au moins, tous les protagonistes, pié-
tons impénitents ou esprits plus pétaradants ,
se rejoignent sur un point : c'est le conduc-
teur qu'il faut incriminer et non la voiture.
Jusqu'à quand?

Du côté de l'Association Transports &
Environnement (ATE), la porte-parole Noël-
le Petitdemange n'entend pas entonner les
trompettes de la surenchère. A ses yeux, il
convient d'abord d'utiliser la voiture intelli-
gemment. A l'ATE, on sait bien que dans les
périphéries, les transports publics consti-
tuent une vue de l'esprit. Bref, pas question
de cracher en permanence sur la bagnole.
Vraiment?

«Bon, reconnaît notre interlocutrice,
nous publions chaque année dans notre jour-
nal L'Ecomobiliste la liste des véhicules qui
consomment peu. Nos véritables ennemis
sont les 4x4, ces gros pollueurs dangereux
qui consomment beaucoup. Nous espérons
l'introduction d'une taxe sur le CO2.»

Drôle de spectacle
Les chauffards, dans tout ça? Selon Noëlle
Petitdemange, la presse a pris l'habitude de
relayer les cas spectaculaires, si tant est
qu'un accident constitue un spectacle: «Mais
il existe beaucoup d'autres situations moins
médiatiques et tout aussi graves. Personne
n'en parle. A l'ATE, par exemple, nous atta-
chons une énorme importance à la modéra-
tion du trafic en zone urbaine.»

De quoi saluer les mesures envisagées
par la Confédération visant à diminuer de
moitié le nombre des morts sur les routes.

«Bien évidemment, nous condamnons
les chauffards. Mais nous réclamons égale-
ment plus de contrôles policiers dans les
zones 30 km/h. La consommation d'alcool
doit forcément faire l'objet d'une surveillan-
ce accrue.»

Sans donner dans la démagogie, on en
déduirait presque que le gars qui se fait

Renault, qui fabrique de petits bolides comme la Megane Sport, se sent très concerné par la
sécurité et la formation des conducteurs. (Idd)

flasher à 3 h du mat à 220 au volant d'une
Porsche n'est pas l'ennemi public numéro
un... «Il n'y a effectivement pas que ce type
d'excès, confirme notre interlocutrice. A
l'ATE, nous visons plutôt M. Tout-le-Monde.
Vous savez, moult accidents se produisent
dans les zones limitées à 80 km/h, mais où la
configuration ne devrait autoriser qu'une vi-
tesse de 60 km/h.»

La puissance? Elle reste malgré tout né-
cessaire dans certains cas de figure. Aux
constructeurs, cependant, de faire de la pub
pour des voitures peu friandes en carburant:
«L'individu réagit à la pub. L'importateur doit
donc contribuer à lui donner une conscience
écologique», insiste notre interlocutrice. Qui
n'adhère forcément pas à la proposition du
conseiller national jurassien Pierre Kohler
d'augmenter la vitesse: «Elle demeure en
cause dans la plupart des accidents. On ne va
pas revenir en arrière, tout de même...»

Est-ce dire que la répression galopante
est nécessaire? «Sans la peur du gendarme,
on ne respecte ni la vitesse ni la limite du
taux d'alcool. Mais le remède est simple. Il
suffit de lever le pied.» Et de boire de l'eau...

Très attachés à la sécurité
Chez Renault, le directeur de la communica-
tion André Hefti pointe un doigt accusateur
en direction du chauffeur, jamais de l'auto-
mobile: «Nous sommes très concernés par la
sécurité, martèle-t-il. Vous savez que nos vé-
hicules obtiennent toujours les meilleures
notes lors d'un crash test.»

L'homme, en ce qui le concerne, propose
de se montrer très sévère au niveau de la
formation des conducteurs: «Des voitures

rapides, il y en a toujours eu. Jadis,
elles étaient beaucoup moins sûres. Et
puis, avec la topographie de la Suisse, on a
toujours eu recours à de petites voitures
puissantes.»

Et quand on dépasse le cap des 200 che-
vaux? «Vous savez, la puissance peut aussi
payer son tribut à la sécurité. De toute façon ,
ce n'est pas la voiture qui tue. D'ailleurs, on
peut aussi faire le fou avec un petit véhicule
de 60 chevaux.»

Bref, pas question de condamner une
sorte de voiture en particulier. La répression,
dans tout ça? Lors de ses manifestations des-
tinées à la presse ou aux agents, Renault
Suisse n'offre plus d'alcool à midi depuis bel-
le lurette: «Toutes nos filiales ont reçu l'ordre
de procéder de la sorte», insiste notre inter-
locuteur. Lequel n'hésite pas à affirmer que
dans certains cas, la justice doit faire des
exemples. De quoi citer l'exemple de ce Zuri-
chois condamné à 18 mois de prison ferme
pour un accident sans conséquence sur au-
trui, mais avec une larme d'alcool au volant:
«Parfois , il faut véritablement faire réfléchir
l'opinion...»

A part ça, comme c'est toujours l'indivi-
du qui tue, il n'existe pas de raison objective
de limiter la puissance. A quoi bon, par
exemple, passer de 200 à 150 chevaux.

«Pour conclure, je vous citerai une bou-
tade d'André Citroën. Confronté il y a 50 ans
à un quidam qui lui disait que sa voiture
consommait trop, le constructeur lui a rétor-
qué qu'il fallait régler le pilote . Pour la vites-
se, c'est exactement la même chose...»

Pierre-Alain Brenzikofer / ROC
Le Journal du Jura

Nouvelle Classe B
m MERCEDES ¦¦¦¦¦ ESSmZK El

La Classe B? La classe à l'état pur. (Idd)

En lre mondiale, Mercedes ex-
pose sa Classe B, un monospace
compact avec une modularité et
un espace intérieur comparables
à ceux d'une Renault Scénic.

Mais avec des motorisa-
tions, un luxe et un confort habi-
tuels à la marque, donc réservés

aux jeunes familles... fortunées.
Avec ce modèle qui ressemble à
une Classe A plus longue, plus
habitable et plus chère, Mer-
cedes s'attaque à un segment
d'où il était absent.

De spécialiste, il devient gé-
néraliste.
-—n s-~~? -?i .-r**» *ÇT1"!'

Petite et grande à la fois !
m DAIHATSU ^TiHiMrai, r r. TTTTI

La nouvelle Sinon, ou une évolution esthétique réussie. (Idd)

«Agréablement petite à l'exté-
rieur, agréablement grande à
l'intérieur.» La nouvelle Sirion de
Daihatsu, qui trônera en bonne
place sur le stand du construc-
teur japonais , ne fait pas mentir
son slogan. Nettement plus jolie
que sa devancière, elle est dispo-

nible en version 1.0 eco-top de
69 chevaux, ce qui lui vaut des
rabais fiscaux dans certains can-
tons. La variante 1.3 en propose
87 et peut être obtenue avec une
boîte automatique. Pour le mo-
ment, toutefois, la traction inté-
grale n'est pas disponible.

Ford: un réel sentiment de culpabilité
Du cote de chez Ford, même si
on se sent plus généraliste que
Porsche ou BMW, par exemple,
l'importateur suisse se dit habité
par un réel sentiment de culpabi-
lité eu égard à la puissance de
certains bolides. «Mais nous ten-
tons de réagir», affirme Erwin
Thomann, directeur des rela-
tions publiques. Au Salon, par
exemple, Ford présentera en pre-
mière mondiale la Focus ST. Un
monstre très compétitif de 220
chevaux. Eh bien, on s'efforcera
de trouver une solution pour
vendre ce modèle uniquement à
des gens au bénéfice d'un permis
de conduire depuis deux ans au
moins.

«Nous ne pouvons pas uni-
quement nous voiler la face par
rapport à des constructeurs com-
me Porsche et BMW, insiste Er-
win Thomann. Nous devons éga-
lement contribuer à l'évolution
des mœurs et des mentalités.
Dans cette optique, nous essaye-
rons évidemment de convaincre
nos concessionnaires de ne pas
vendre un modèle puissant à des
jeunes de 18 ans. Nous ne pour-
rons certes pas les contraindre.»

Ford, on le mentionnera
également, incite ses revendeurs
à offrir des leçons de conduite,
par exemple sur un circuit du
TCS, aux clients désireux d'ac-
quérir un bolide.

La nouvelle Focus. A ne pas mettre entre toutes les mains selon son
vendeur... (Idd)

t-ace â ces préoccupations,
on en déduira que l'importateur
situe le maillon faible au niveau
des jeunes conducteurs . Ceux-là
même qui adorent les poussées
d'adrénaline.

Petite révélation encore, des
constructeurs comme Ford, Audi
et BMW songeraient désormais
très sérieusement à ne proposer
que des véhicules où il est im-
possible de déclencher l'ESP. Al-
lusion au fameux programme
électronique de sécurité et de
stabilité, qui rend de fieffés ser-
vices à plus d'un conducteur.

«Dernièrement, confie Er-
win Thomann, un journaliste
chevronné, doublé d'un bon pilo-

te, a essayé une de nos tord nes-
ta lors d'une présentation de
presse. Au bout de quelques kilo-
mètres, il a jugé utile de déclen-
cher l'ESP. Deux kilomètres plus
loin, il détruisait le véhicule...»

Bon, tout ça concerne des
voitures d'un certain prix que les
jeunes ne peuvent forcément pas
acquérir. A part une certaine 'fi-
lière balkanique du côté de Zuri-
ch. Celle-là même dont les dé-
bordements effectués au volant
de marques prestigieuses ont
permis à certains de vouer la ba-
gnole puissante aux pires gémo-
nies. «Une Ford Focus est moins
prestigieuse pour un fou du vou-
lant, analyse notre interlocuteur,

mais la puissance fascine tout le
monde.» Faut-il l'abaisser?
«Nous aimerions bien, s'exclame
Erwin Thomann. Mais sur le
marché suisse, cela équivaudrait
à un suicide. Même notre derniè-
re Fiesta propose 15 à 20 che-
vaux de plus que sa devancière.
C'est à n'y rien comprendre. Res-
te que certains véhicules peu
puissants n'ont aucune chance
dans ce pays. Pourtant, nous étu-
dions quand même la possibilité
de proposer des modèles avec
une vitesse de pointe de 45 km/h
comme chez Suzuki.»

Une chose est néanmoins
moins sûre: la Suisse ne consti-
tue plus le marché test comme
jadis. La faute à ses rêves de
puissance (en chevaux) et ses
exigences démesurées.

Morale de l'histoire? Peu im-
porte la voiture, c'est toujours le
conducteur qui sera responsable.
Erwin Thomann le juge pas assez
formé, parfois désemparé par
rapport à des voitures devenues
paradoxalement trop sûres. Tout
ça sans parler de la route, de la
neige et de l'état des pneus sou-
vent déplorable même sur des
voitures très coûteuses. Alors ,
pour mieux responsabiliser le
chauffeur, si on lui faisait accom-
plir des cours de répétition com-
me à l'armée? Si c'est Ford qui le
dit... P.-A. Br./ROC

Un style à couper le souffle

Le prototype de Jaguar fait dans la perfection. (Idd)

Jamais à cours d'arguments, Ja-
guar projette son avenir par le
biais d'un coupé simplement fa-
buleux. Baptisé Advanced Light-
weight , ce prototype à l'esthétis-
me révolutionnaire constitue un
des événements les plus mar-
quants de l'histoire de la marque.

Dégageant une impression de
puissance et d'élégance, le véhi-
cule, qui devrait être commercia-
lisé en 2006, séduit par une
structure en aluminium 40%
plus légère et 60% plus robuste.
Un V8, autorisant des vitesses de
330 km/h devrait l'équiper!
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!BM IJ ŷMBBMMMi S Ji i 

f offres d'emploi jL ¦ < rv, -. MY; „, ¦ v- , : • ——-. - ù
-
. .

- ¦ : .

RED BULL RECHERCHE UN

MOUSQUETAIRE.
Nos marques Red Bull et Carpe Diem Kombucha • Vous avez un look sûr et sympathique, de
vous sont certainement déjà connues. Votre tâche bonnes manières et un esprit d'équipe marqué,
consistera, en premier lieu , à conseiller et à assis- • Vous habitez dans la grande agglomération
ter nos partenaires actuels et fu turs du secteur neuchâteloise ou fribourgeoise. Votre langue
HORECA (clubs , bars , cafés in, etc.) ainsi que maternelle est le français, mais vous pouvez
les dépositaires en boissons dans leurs activités aussi vous entretenir en allemand,
de vente, et ce pour les cantons de NEUCHATEL,
de FRIBOURG et du JURA ainsi que pour la Nous vous offrons une activité intéressante et
régiqn d^y^ERDON. Jmiîj Vflf.jdées créativ)e^.et,n<j -variée dans une .entrep rise ep , pleine expansion,
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demandées lors d'événements et de promotions. En cas d'intérêt pour cette mission, nous nous

réjouissons de recevoir un dossier de candidature
Votre profil: très complet, accompagné d' une photo portrait.
• Vous êtes une personnalité, de 24 à 30 ans,

qui travaille aussi volontiers en soirée. Red Bull SA
• Vous êtes dans le coup, dynamique et avez Mélanie Miiller,

déjà l' expérience du secteur HORECA. Poststrasse 3, case postale,
• Vous êtes autonome et habitué(e) à œuvrer de 6341 Baar

manière professionnelle. melanie.mueller@ch.redbull.com
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Chez nous, vous vous procurez de l'argent liquide comme bon vous
semble: téléphonez-nous, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Rendez-vous
dans l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.

Xp/ocrédrt
Vous nous trouverez à: Bienne, Fribourg, Genève. La Chaux-de-Fonds ,.Lausanne , Montreux , Neuchâlel, Yverdon, Aarau , Baden, Bàle. Bellinzona , Berne ,
Coire. Frauenfeld, Lucerne, Lugano. Olten, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure , Wetzikon, Winterthur , Zurich-Altstetten , Zurich-City, Zurich-Oerlikon

Procrédit est une marque de GEFS ISuisse) AG. Un crédit de CHF 10 000 - avec un taux effectif annuel de 13.95% donne, pour 12 mois, des coûts totaux
de CHF 729.20- L'octroi d' un crédit est interdit s'il entraine le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. U3-785362

Depuis 1951, ce sont la passion et la qualité de ses produits SWISS MADE
qui font de CAPSA une entreprise en constant développement et qui
applique avec succès depuis plusieurs années son savoir-faire au service

\ de l'industrie horlogère et du dispositif médical.

^̂  ̂
Avec 150 collaborateurs disposant d'un parc comprenant plus de 400

^^^^̂ ^̂  machines composé de décolleteuses, centres d'usinage CNC, machines
^^^^  ̂ de repi ses et d' assemblaye , CAPSA of - s- ,i ses c ients j n riche éventai de

\ produits et un large potentiel de production.

A W"; l Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

| Jf DECOLLETEURS CNC
JÊr * Horaire normal et travail en équipe. Capables et motivés, désirant

 ̂
f s'investir au service d'une entreprise en pleine expansion.

^̂  
S J Rémunération en fonction 

des 
compétences.

f S S Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites
\f ^T m à la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

VA CAPSA
f/S  CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
* f S CH-2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
f 

y y Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
f f * E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch
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Jacobs Mastro Lorenzo n:J5 K°9' ' > ')-J•En grains V-_; Rouleaux Toggenburger
• Crema en grains 2x500g , 00*  ̂ 2x200g 0^ "̂ '

Moggi
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• Pastaroma aux épices 8 tablettes I
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Non gazeuse 6x1,5 litres j À**'

Fleurie AC Sélection W^SŒfk
Bergeron 2002/2003 KlfiflVin rouge de France 75cl gQ|

Cabernet Sauvignon 2002 _ ¦ -, -
Gallo Sierra Valley _X^̂ &_
Vin rouge Californien 75 cl ^^" '

Zinfandel Ernest & Julio - i  :J.J
Gallo Sierra Valley 2001 / —
Vin rouge d'Amérique 75cl U
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JEUX VIDEO Quelques mois après sa sortie aux Etats-Unis, «Métal Gear Solid 3» débarque en Suisse,
avec un système innovant qui associe l'infiltration à la survie, le tout emballé dans un scénario en béton

Par
P a s c a l  T i s s i e r

I

l est enfin arrive ce «Métal
Gear Solid 3»! On ne le
dirait pas comme ça, mais

cela fait près de deux ans que
l'on attendait de retrouver les
jo ies de l'infiltration selon
Snake, dans sa nouvelle aven-
ture sous titrée «Snake Eater»
(litté ralement, mangeur de
serpents).

Pour ne rien dévoiler, le scé-
nario de ce jeu pourrait se ré-
sumer ainsi: dans les années
1960, Volgin, un mystérieux
colonel de l'armée soviétique,
prend possession d'une arme
monstrueuse, capable de lan-
cer une attaque nucléaire de
n 'importe quel endroit du
globe. Cette arme, surnom-
mée «Shagohod», n'est pas
tout à fait opérationnelle, mais
ce n'est qu'une question de
temps et le compte à rebours
est enclenché.

Leçons de maquillage
Evidemment, ce scénario

est mille fois plus complexe
qu 'il n'y paraît et de nom-
breux personnages \iendront
mettre leur grain de sel dans
cette incroyable aventure.
Servie par des séquences ci-
nématiques superbement réa-
lisées (celle de l'intro dure
près de trente minutes, si, si),
on peùffcrfre sans se1 trbrrqW
que l'intrigue de ce MGS3 est
l'une des meilleures jamais
écrites dans l'histoire du jeu
vidéo.

Même avec quelques défauts résiduels, ce «Snake Eater» surpasse ses prédécesseurs. MONTAGE TISSIER

La grande nouveauté pour
les habitués de la série c'est
qu 'il faut désormais tenir
compte de l'environnement
dans lequel Snake évolue. En
effet, la jungle étant le terrain
principal de cette quête, Snake
doit se camoufler dans la végé-
tation pour ne pas être repéré

lu
f&r"ses enriëMs. Pour té faire,
il dispose de toute une pano-
plie d'uniformes et de ma-
quillage lui permettant de se
fondre dans le décor, que ce

soit dans les hautes herbes, en
montagne ou dans des maré-
cages boueux, il doit constam-
ment s'adapter au terrain.

Ecole de gastronomie
Autre changement notable:

gérer la fatigue de Snake. C'est
simple, plus il fait des efforts,
plûs'if'fi'érd de l'enérgié; 'Logi-
que me direz-vous, mais jamais
ce critère n'a été aussi bien ex-
ploité sur un jeu console. Au
gré de sa progression, Snake

devient moins rapide, son agi-
lité s'émousse, sa résistance
aussi et sa précision au tir de-
vient approximative. Dans ce
cas, il lui reste une solution: se
nourrir. Et pour le coup, la
jungle lui offre une diversité
de menus copieux qu 'il n'aura
qu'à préparer lui-même: rats,
vautours, reptiles, chèvres, lé-
gumes ou champignons consti-
tuent autant de mets délicats
pour son palais en manque de
saveurs... disons rustiques.

Bien entendu, se plaquer
contre les arbres, ramper
comme un serpent ou encore
tenir enjoué ses ennemis pour
ensuite les assommer, est tou-
jours possible pour les fans de
MGS qui ne seront donc pas
vraiment dépaysés.

Cours de grimaces
En outre, un mode de jeu

intitulé «Snake versus
Monkey» permet de faire la
chasse à des singes tout droit is-

sus dujeu «Ape Escape». Cette
récréation ludique, drôle et
agréable, s'avère judicieuse
pour décompresser entre deux
missions éprouvantes.

En conclusion ce «Métal
Gear Solid 3: Snake Eater»,
exclusivement réservé aux
possesseurs d'une PlayStation
2, présente un scénario aussi
riche que passionnant, ponc-
tué par d'innombrables ciné-
matiques à rebondissements
qui poussent immanquable-
ment le joueur à vouloir dé-
couvrir la suite. Ensuite, l'as-
pect survie apporte une foule
de nouveautés qui permettent
de s'immerger totalement
dans l'aventure. Enfin , le
mode «Snake vs. Monkey» est
une agréable surprise et des
bonus inédits attendent les
joueurs qui auront terminé le
jeu. Cool!

Examens réussis
Côté négatif, on note que

des ralentissements apparais-
sent dans certaines phases
d'action. Rien de bien mé-
chant certes, mais il est bon
de le signaler. L'intelligence
artificielle qui anime les ad-
versaires est également per-
fectible: il suffit souvent de
faire courir Snake pour qu 'il
parvienne aisément à échap-
per à ses ennemis. Du coup,
même s'il n 'est pas exempt
de défauts, ce «Snake Eater»
parvient à innover et même à
surpasser largement les pré-
cédents volets de la saga.
/PTI

Snake enfin de retour!

I JOYSTICK |
È iv8fer C0URSES ¦
1 HaBUrJr «BanJ° Pilot».

ia/ ^Cs* '̂ Incarnez l'un
1 irV- fla des symp31111-
Hr*̂ --'̂ *' ques personna-
ges de l'univers de Banjo et
Kazooïe dans des courses fol-
les aux commandes de divers
avions. Ici, tout se passe dans
les airs, mais à quelques mè-
tres du sol seulement, ce qui,
comparé à «Mario Kart» ,
donne une dimension supplé-
mentaire. Cinq modes et une
dizaine de personnages joua-
bles contribuent à varier des
challenges parfois originaux.
D'ailleurs, le monde très co-
loré et enjoué de Banjo & Ka-
zooie se prête parfaitement à
ce digne héritier de «Diddy
Kong Racing» sorti en 1997
sur la Nintendo 64. /lcr

Gameboy Advance

|PMI 1 ENFANTS m

Disney pour le prix d'un, et pas
des moindres: «Le roi lion» et
«Frère des ours». Retrouvez Ti-
mon et Pumba d'un côté et
Koda et Kenaï de l'autre à tra-
vers des univers colorés et en-
traînants. L'humour est le fil
conducteur de l'aventure et la
qualité préside à la réalisation:
vous n'avez aucune excuse
pour passer à côté de cette of-
fre, à moins que vous ne possé-
diez déjà l'un des deux titres
proposés! /lcr

Gameboy Advance

Apprendre à déchanter

On a tous rencontré un Didier Chadeau... PHOTO SP

BD A l'heure où les vedettes de la musique éclosent comme des bourgeons au printemps, la
lecture de «Chante avec moi» s'impose comme antidote à toutes les Star-Ac'. Un album édifiant!

Par
F r é d é r i c  M a i r e

L*. 
été dernier, nous avions
recommadé ici la lec-

i ture du premier album
d'un duo quasi-inconnu,
Hervé Bourhis et Rudy Spies-
sert, où Guy, un fondu exclusif
de (bon) jazz se convertissait à
Britney Spears. Aujourd'hui,
le même duo sort le 2e tome
de cette série musicale «Le
Stéréo-Club», centrée autour
d'un magasin de disques pour
amateurs en tout genre et
d'un club de fanatiques de
jazz et de vin.

«Chante avec moi», raconte
avec force détails les mésaventu-
res de Didier Chadeau, un au-
teur-compositeur-interprète en-
gagé qui chante avec sa guitare
l'écologie et la paix, notam-
ment pour animer des soirées
privées. Son hit personnel s'inti-
tule «Tous des frères» et révèle
un sens inné de la rime très ri-
che: «Toi k Parisien/l 'Urugayen/k
Finnois, k Finlandais/Le Burkina-
bais/Tu n 'es p as un humain au ra-
bais/Tu es né ici à Paris/ Tu es mon
f r è r e  du bout du monde/Je n 'en douk
p as une seconde.»

Comme sa voix et son tou-
cher de guitare sont à l'ave-
nant, inutile de préciser que

ses disques et ses cassettes ne se
vendent pas du tout. La cheffe
d'édition d'une grande maison
de disque le convie même dans
ses bureaux pour lui deman-
der, un, d'arrêter de leur en-
voyer chaque jour des lettres et
des chansons car, deux, son tra-
vail est exécrable et que, trois:
«Vous avez, l'air robusk, k bâti-
ment cherche des bras».

Chanteur pour touristes
Mais Didier s'entête, comme

le fit son père, violoniste
acharné dont le crin-crin agres-
sif a rendu nerveuses bien des
oreilles. Il vend l'instrument de
son père - un Guarnerius qui
vaut une fortune - et s'achète
alors les moyens de faire car-
rière: un manager véreux le re-
looke à la tondeuse et le remixe
à l'électronique boum-boum.
Devenu Didier Shadow, il
couine son hit «Tous des Bro-
thers» dans les promos publici-
taires des radios et se retrouve
même sur la scène de l'Olympia,
devant un public composé de
touristes chinois. Avant de com-
prendre que son manager s'est
fait la malle en le laissant sur la
paille...

Dans la droite ligne de Du-
puy et Berberian dont
Bouhris et Spiessert sont les

dignes disciples, «Chante
avec moi» remet un peu d'or-
dre dans le monde impitoya-
ble de la musique qui semble
si facile à l'heure de la Star
Academy.

D ne suffit pas d'avoir de la
chance, ni de l'argent, ni même
de travailler pour réussir - et
pour durer - dans la musique.
Ce qu'il faut aussi, en fait, c'est
du talent. En racontant avec un
humour grinçant l'histoire de
quelqu 'un qui n'en a aucun, les
deux auteurs réussissent un al-
bum grinçant à écouter autant
qu a lire - en riant très fort, his-
toire de déranger les voisins.

Vous pouvez d'ailleurs vous
faire une bonne idée de ce
manque de talent en visitant le
site internet perso de Didier
Chadeau (www.stereoclub.info)
où vous pourrez télécharger les
deux versions de «Tous des frè-
res» en mp3. Et puisque vous y
êtes, allez voir un des liens qui y
sont proposés (http://soiree-
passion.free.fr) : vous y verrez
combien le monde de scène
pullule de Didier Chadeau en
puissance. Pour de vrai. /FMA

«Le Stéréo Club», tome 2:
«Chante avec moi», Hervé
Bourhis et Rudy Spiessert, éd.
Dargaud, col. Poisson Pilote



DROIT D INTERPRETATION Les voix du chœur Saint-Marc présentes sur le disque et le DVD ne touchent
pas un euro. Une situation jugée anormale par une des familles, qui dénonce aussi le rythme effréné des concerts

Les 
enfants chantant

dans le chœur de Saint-
Marc, interprè tes du

film «Les choristes», n 'ont
touché aucun droit d'inter-
prétation et l'une des familles
envisage aujourd'hui de de-
mander le paiement de ces
droits, a-t-on appris auprès de
leur avocat, Alain Jacubowicz.

. «Ces enfants ont participé à
l'enregistrement de la bande oiigi-
nak du f i lm qui a fait 9 millions
d'entrées. Ils chantent sur k DVD
vendu à plus d 'un million d'exem-
p laires, sur k CD vendu à 1,5 mil-
lion d'exemplaires. Or ils n 'ont ja-
mais été rémunérés au titre de l'in-
terprétation», précise Alain Jacu-
bowicz.

«Elle n'en pouvait plus»
«Nous sommes en colère car k

chœur de Saint-Marc est au-
jourd 'hui devenu une vask ma-
chine à fric, au détriment des en-
fants », raconte Francis Hart-
mann, père d'une des «choris-
tes». «Je fais partie des parents qui
veulent demander des comptes, et
pas seulement financie rs. Depuis k
f ilm, nos enfants sont sollicités en
permanence. On ks réquisitionne
pou r des concerts plus ieurs fois p ar
semaine. Us vont de plateau télé en
pla kau ték, cela ressembk à de l'ex-
pl oitation», dénonce-t-il.

Sa fille , âgée de 14 ans, a dé-
missionné du chœur début fé-
vrier. pEVfi n 'en, pouvait pl us, elk
s 'endormait en cours», ' rétwtoe
son père.

«Cette affaire m'attriste, parce
que c 'était une belk histoire et
tout à coup, ça prend des relents
nauséeux», a réagi le réalisa-

L'acteur Gérard Jugnot dirige de jeunes comédiens, mais sur les CD et DVD ce sont les chanteurs du chœur lyonnais de
Saint-Marc. PHOTO VEGA

teur du film Christophe Bar-
ra tter. inteŒQgé sur les ondes
dem. ' K
**"Lundi sorr/l'Inspection du
travail a fait annuler un concert
à Metz (Moselle) où devaient se
produire les choristes en raison
de l'horaire du concert (20

heures), jugé trop tardif pour
des enfants.

La trentaine d'enfants du
chœur de l'instiUition lyon-
naise Saint-Marc ne sont liés
par aucun contrat individuel à
Warner, distributeur de la
bande originale du film , con-

trairement à Jean-Baptiste Mau-
nier, léjbUste.du chœur. Sfiple
l'association du chœur touche
un pourcentage sur les Trroits
d'interprétation, équivalent à
1 % du prix de vente des CD.

«Ceci est parfaitement anormal.
Le droit d'interprétation est norma-

lement de 8 à 10%. On est loin du
compte. D'autant que ks enfants
ne touchent rien sur ces sommes»,
expliqué Alain 'Jacubowicz.'" '"

Selon lui , la gestion des
droits a été mauvaise «depuis k
début». «Il semble que personne ne
s 'attendait à p areil succès, ce qui

explique pas mal de dysfonctionne-
ments», analyse l'avocat.

«Nous avons un contrat tout à
fait clair avec l'Association des p e-
tits chanteurs de Saint-Marc qui
va loucher une grosse somme d 'ar-
gent», a corrigé le réalisateur,
qui a calculé que la chorale a
touché «un cachet de 21.000 eu-
ros» pour les trois jours d'enre-
gistrement ainsi que «entre
120.000 et 150.000 euros» sur
les ventes des disques. «Pour
une chorak amateure, c 'est absolu-
ment colossal», a estimé Christo-
phe Barratier.

«Pour une chorale
amateure, c'est

absolument
colossal»

Pour Ivan Cherpillod, pro-
fesseur de droit à l'Université
de Lausanne et spécialiste en
propriété intellectuelle, l'arti-
cle 34 du droit d'auteur per-
met en Suisse à un chœur ou à
un orchestre de signer un con-
trat avec l'accord du soliste, du
chef , du metteur en scène et
d'un responsable désigné par
le groupe. «Ce contrat p ermettrait
à l'association du chœur d 'engager
en son nom des membres majeurs et
vaccinés. Pour des mineurs, l'asso-
ciation devrait demander une au-
torisation au moins tacite et impli-
cite• ¦ à leurs représentants légaux.
Dans ce cas, j e  pense que la justice
devra cliercher à savoir si ks p a-
rents avaient été informés et ce n 'est
qu 'en cas de mauvaise informa-
tion qu 'ils p ourront obtenir un rè-
glement rétroactif.» /AP-ACA

Le prix de la chorale

EXPOSITION Paris dévoile les
dessins erotiques de l'artiste viennois

Des 
femmes nues, sou-

vent allongées les
yeux clos, et qui par-

fois se caressent. Et toujours
une douce sérénité sur leur
visage. Quelque 120 dessins
erotiques de Gustav Klimt
sont accrochés à partir d'au-
jourd 'hui et jusqu'au 30 mai
au Musée Maillol, à Paris.

L'artiste viennois (1862-
1918) est surtout connu pour
ses tableaux, dont le célèbre
«Baiser» ou «Couple d'amou-
reux» (1904-1905) où un
homme et une femme s'étrei-
gnent sur un tapis de fleurs et
un fond doré. «Quand on park
de Gustav Klimt, on situe son

• nom, on a même des images en
tête, dont forcément celles du Sai-
ser>, des dorures, de l'ornemental.
Mais pour moi, il excelle dans son
côté dessinateur», confie Caro-
line Messensee, commissaire
de l'exposition «Gustav Klimt,
papiers erotiques».

Klimt était «un homme fou
des femmes », poursuit-elle en
rappelant que l'artiste aurait
eu 14 enfants illégitimes. «C'est
la femme qui l'intéresse et qui k
fa it travailler».

Les modèles posent recro-
quevillées, les jambes écartées
ou les fesses en l'air. Elles sont
nues ou à moitié recouvertes

d'une étoffe. Parfois elles se
masturbent. Cependant, «on
ne ressent pas de gêne. Les f illes
semblent être dans une paix inté-
rieure», relève Caroline Mes-
sensee. «L'émotion et l'excitation.
que Klimt ressentait pour ses mo-
dèles étaient bien réelles», recon-
naît-elle. Mais «on n'a pas k
sentiment d'un voyeur qui s 'in-
crusk». Elle insiste sur le rôle
primordial de la relation entre
l'artiste et ses modèles. «Si elles
ne communiquaient pas avec lui,
ça ne marcherait pas de la même
façon ».

Complètement libre
Erotiques ou pas, les dessins

n'étaient pas destinés à être
exposés. «R ks faisait pour lui-
même», -explique la commis-
saire. Alors que le Klimt pein-
tre travaille beaucoup pour
des commandes publiques,
puis pour des commandes pri-
vées, «dans les dessins, il est com-
p lètement libre, il n'a pas d'autre
regard sur lui que k sien et celui de
son modèk». L'exposition du
musée Maillol permet de voir
l'évolution de l'artiste. Au dé-
but, «ks poses  sont ancrées dans
l'Art nouveau». Puis Klimt s'en
dégage et «clioisit des angles, des
cadrages de plus en plus extrê-
mes». /AP

Et Klimt dessina la femme L'enfant, les mots et le bidonville
CINEMA A l'affiche des Films du Sud, «Le gone du chaâba» montre

une page essentielle de l'histoire de l'immigration. A découvrir en famille
Par
V i n c e n t  A d a t t e

Encore inédit en Suisse
(ou presque), «Le gone
du chaâba» date de

1997, mais il reste toujours
aussi précieux. Adapté du ré-
cit autobiographique du ro-
mancier d'origine algérienne
Azouz Begag, ce film d'une
drôlerie poignante révèle tout
un pan de l'histoire cachée de
l'immigration et constitue
pour cette raison l'exemple
même du film «essentiel» à

découvrir en famille (des dix
ans). Son titre recèle déjà
toute la problématique de
l'intégration: dans l'idiome
des immigrés algériens du mi-
lieu des années 1960, le
«chaâba» c'est le bidonville.
En argot lyonnais, le «gone»
désigne un môme particuliè-
rement débrouillard...

Alter ego inoubliable de
l'écrivain, Omar est le «gone
du chaâba» . Agé de 9 ans, il a
fui avec 21 familles la misère
d'une Algérie dévastée par la
guerre d'indépendance (qui

vient de prendre fin), pour
s'installer à la périphérie de
Lyon.

Tous les matins, son père an-
alphabète le force à troquer la
boue protectrice du «chaâba»
contre les bancs austères de
l'école laïque et républicaine.
Omar reçoit pour mission
d'être «meilleur que les petits
Français». Cet impératif pater-
nel plonge le gamin dans un
grand désarroi , car l'instituteur
très «attentionné» exige conti-
nuellement de lui qu 'il délaisse
ses racines, réprouve ses origi-

nes. Complètement déchiré,
Omar trouvera dans la lecture
le moyen de survivre à cette
schizophrénie identitaire...

Ponctué de scènes inoublia-
bles (dont celle de la décou-
verte du dictionnaire dans la
décharge), le premier long mé-
trage du cinéaste français
Christophe Ruggia («Les dia-
bles») a reçu le Prix junior du
Festival de Cannes 1997.

Films du Sud, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 15 mars

D'un désastre à l'autre
P

armi toutes les œuvres
sélectionnées dans le
cadre des Films du

Sud, il en est deux qui frap-
pent par le sentiment d'ur-
gence qui les habite. Regard
d'Or du Festival de Fribourg
2004, «Dias de Santiago» du
réalisateur péruvien Josué
Mendés raconte l'impossi-
ble retour à la vie civile d'un
soldat qui a passé ses jeunes
années à traquer le «mal»
(ou du moins ce qu 'on lui
désignait comme tel). Re-
venu à Lima, il est confro nté

à un chaos social qui le dé-
passe complètement...

Prix «Un certain regard »
à Cannes l'an passé, «Terre
et cendres» du cinéaste af-
ghan Atiq Rahimi dresse un
constat tout aussi terrible.
Chronique d'un pays dé-
vasté par des années de
guerre, cette fiction qui res-
titue les tribulations d'un
enfant et d'un vieillard
sonne comme un appel dés-
espéré à l'aide. Qu'elle ait
pu voir le jour tient du mira-
cle... /vad

«Dias de Santiago», un film du Péruvien Josué Mendés.
PHOTO TRIGON



SU SSE
CONSEIL NATIONAL La
Fribourgeoise Thérèse
Meyer accède sans flonflon
au perchoir et en est ravie.

page 20

MONDE
LIBAN Près de 500.000 per-
sonnes manifestent, à
l'appel du Hezbollah, leur
soutien à la Syrie.

page zz

Le soufflé Metzler résiste
JOURNÉE DES FEMMES Les parlementaires qui siègent à Berne n'ont pas renoncé à une collaboration interpartis
En vue: un séminaire sur la politique des quotas, sans les femmes UDC. Et touj ours, la violence montrée du doigt

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Un 
certain 10 décembre

2003, même les fem-
mes des partis bour-

geois se sont découverts une
fibre féministe. Beaucoup
ont en effet été choquées par
l'éviction de Ruth Metzler du
Conseil fédéral et l'échec de
la candidate radicale Chris-
tine Beerli. Cette déception
commune a conduit à la créa-
tion d'un mouvement inédit
sous la coupole fédérale.

Des représentantes des prin-
cipaux partis politiques se sont
réunies sous une bannière
commune. Quinze mois plus
tard, les illusions de la pre-
mière heure se sont évanouies
mais le mouvement reste vi-
vant. Une dynamique s'est
créée. «Nous p ouvons nous re-
trouver sur la politique de la f a-
mille», note la co-présidente
des femmes socialistes Maria
Roth-Bernasconi. Elle estime
cependant que ce mouvement
contribuera surtout à donner
du punch aux femmes qui ne
votent pas à gauche.

Dans cette dynamique
féminine,

les politiciennes UDC
se contentent pour
l'essentiel d'un rôle

d'observatrices.
Le mouvement interpartis

travaillé sur le moyen terme.
Une réunion des femmes de
tous bords a désormais lieu
une fois par session parlemen-
taire. La semaine prochaine,
les participantes discuteront
des accords de Schengen-Du-
blin et du partenariat enregis-
tré. Les deux objets sont à l'or-
dre du jour des votations fédé-
rales du 5 juin et la question
d'une approche commune se
pose. «Nous voulons démontrer

que les f emmes ne s 'occup ent p as
que des suj ets de société car notre
but est de ks encourager à s 'enga-
ger en p olitique», explique Bar-
bara Perriard, secrétaire géné-
rale des femmes radicales.

Le lien avec les femmes sera
plus facile à établir avec le par-
tenariat enregistré car le
thème touche de près les fa-
milles. Si le soutien socialiste,
écologiste et radical est ac-
quis , les femmes PDC met-
tent leur parti sous pression.
Elles se sont déjà prononcées
pour la reconnaissance des
couples homosexuels alors
que l'assemblée des délégués
ne prendra position que le 30
avril.

L'heure de vérité
Dans cette dynamique fémi-

nine, les politiciennes UDC se
contentent pour l'essentiel
d'un rôle d'observatrices.
Bien qu'elles soient marginali-
sées dans leur parti au point
de n 'occuper que 3 sièges sur
les 56 de la dêputation UDC
du Conseil national, il n 'est
pas question pour elles de par-
ticiper au séminaire sur les
quotas qui aura lieu le 22 avril
prochain à B^we. .Cette jour-
née organisée sous\ le. leader-
ship des femmes radicales et
socialistes est le fruit de la col-
laboration engagée après le 10
décembre 2003. Elle abordera
aussi la question de la repré-
sentation des femmes dans
l'économie et les milieux
scientifiques. «Il est p eu p robabk
qu 'il s 'en dégage une position com-
mune, reconnaît Barbara Per-
riard, mais nous attendons beau-
coup de cet échange d 'expêrien-

En automne 2006, c est sous
la houlette des femmes PDC
qu 'une conférence nationale
est prévue. Elle permettra de
lancer la campagne pour les
élections fédérales 2007. Ce
sera l'heure de vérité pour le
mouvement interpartis. /CIM

Des femmes engagées contre la violence ont déployé des calicots hier à Berne devant le Palais fédéral et remis à la Chan-
cellerie 7000 cartes postales demandant une «politique pacifiste et féministe». PHOTO KEYSTONE

Des cautions et des conjoints
Le 

vote fut serré: 16 voix
contre 15. Grâce à une
coalition entre démo-

crates-chrétiens et socialistes,
le Conseil des Etats a accepté
du bout des lèvres, hier,
d'entrer en matière sur la ré-
vision du code des obliga-
tions qui veut rendre obliga-
toire le consentement du
conjoint dans les contrats de
cautionnement.

Une façon de protéger les
épouses contre des engage-

• ments parfois inconsidérés de
leurs maris. Le projet fait suite
à une initiative parlementaire
du conseiller national Mau-
rice Chevrier (PDC/VS).

Des cas malheureux
On ne s'étonnera pas dans

ces conditions que ce soit son
collègue de parti et compa-

triote Simon Epiney qui 1 ait
défendu avec le plus de viru-
lence devant les sénateurs.De
nos jours, le consentement du
conjoint est obligatoire pour
résilier un bail ou engager les
avoirs du deuxième pilier
mais il ne l'est pas lorsqu'une
personne inscrite au registre
du commerce souhaite se por-
ter caution pour des centai-
nes de milliers de francs. C'est
cette anomalie que Maurice
Chevrier veut supprimer.

Un cautionnement mal éva-
lué peut en effet avoir des
conséquences très négatives.
«J 'ai connu deux cas graves qui
ont miné des familles compktes
alors que ks épouses n 'avaient
p as été consultées», souligne Si-
mon Epiney.

Pour l'ancien président du
parti radical Rolf Schweiger,

ce n'est pas un argument suf-
fisant. Il estime qu'il s'agit
d'un problème très marginal
et qu'il faut aider les entrepre-
neurs au lieu d'ériger des obs-
tacles supplémentaires à la vie
économique. «R est tout de
même cuisant de considérer ks
conj oints comme des freins au dé-
velopp ement économique», rétor-
que le socialiste fribourgeois
Alain Berset.

Une procédure de recours
Le projet va maintenant

être examiné en détail en
commission. Pour éviter qu'il
ne capote au dernier mo-
ment, un compromis est envi-
sageable. . «On p ourrait p ar
exempk introduire une procédure
de recours lorsque l'opp osition du
conj oint est infondée », explique
Simon Epiney. /CIM

A Berne et dans le monde
La 

journée des femmes
a été placée hier sous
le signe de la politi-

que internationale et des mi-
grations. Tandis qu 'à Berne
7000 cartes postales deman-
daient une «p olitique p acifiste et
féministe », l'Union euro-
péenne annonçait à Bruxel-
les la création d'un Institu t
européen pour l'égalité.

A Berne, bravant la neige,
une centaine de participantes
et quelques participants ont
demandé V «app lication consé-
quente p ar k Conseil fé déral  de la
Résolution 1325 de l'ONU concer-
nant les f emmes, la pa ix et la sécu-
rité». Ils ont invité la Suisse à
renoncer à exporter des armes
vers les pays qui ne respectent
pas les droits des femmes.

Sur le même thème, la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey devait évoquer

hier soir à Berne, les résultats
de l'engagement internatio-
nal de la Suisse dans ce do-
maine.

A Lausanne, une trentaine
de femmes sans-papiers ont
occupé symboliquement les
locaux du Bureau cantonal de
l'égalité. A Genève, des fem-
mes également sans-papiers
devaient lancer en début de
soirée un appel à la Comédie
où était rassemblées diverses
manifestations.

De Bruxelles au Brésil
A Bruxelles, le commissaire

européen Vladimir Spidla a
annoncé la création d'une
«agence consacrée à l'égalité
entre les hommes et les fem-
mes». Elle devrait être opéra-
tionnelle en 2007. Point d'or-
gue de la journée, Sao Paolo,
au Brésil, a donné le départ

de la Marche mondiale des
femmes. Elle sillonnera le
globe jus qu'au 17 octobre,
date de son arrivée au Bur-
kina Faso, et traversera la
Suisse au mois de juin. Les as-
sociations de différents pays se
passeront en guise de témoin
une «Charte mondiale des
femmes».

L'Unicef a placé cette jour-
née sous le signe de la solida-
rité avec les femmes victimes
de mutilations féminines.

En Asie, qui compte quatre
pays dirigés par des femmes,
le 8 mars a servi de protesta-
tion contre les inégalités et les
violences. Au Bangladesh, les
attaques à l'acide par des
hommes éconduits sont tou-
jours courantes, alors que le
Pakistan a dénoncé les «cri-
mes d'honneur», /ats-afp-reu-
ters

u I Expo de printemps
5 1 du 10 au 14 mars
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Une femme au perchoir
NATIONAL A peine installée, c'est une élue rayonnante qui a appelé ses collèges à poursuivi e

le travail. Thérèse Meyer, elle-même, ne va pas chômer: résumé des joies d'une présidente
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Bulletins valables
154, majorité abso-
lue 78, est élue par

128 voix Mme Thérèse
Meyer!» L'élection et la
phrase rituelle prononcée
par Claude Janiak, premier
vice-président du Conseil na-
tional avait beau n'être
qu 'une formalité, l'émotion
était bien là. Même les 16 voix
que quelques grincheux ont
donné au démocrate-chré-
tien lucernois Josef Leu n 'ar-
rivent pas à la ternir.

Rayonnante, la Fribour-
geoise, tout de blanc vêtue, ac-
cueille les félicitations avec sa
modestie habituelle, mais avec
une satisfaction visible. A
peine installée au perchoir,
elle lance un message ému à
son prédécesseur, le Genevois
Jean-Philippe Maitre, dont la
maladie lui permet d'accéder
au rang de première citoyenne
du pays. «Au nom du Conseil na-
tional, j e  t 'adresse nos vœux p our
qu 'ils t 'accomp agnent, ainsi que ta
f amille, dans la lutte p our retrou-
ver la santé», dit-elle.

Pas de long parcours
Tenant compte des circons-

tances de son accession au per-
choir, Thérèse Meyer marque
son élection ce 8 mars, Jour-
née internationale de la
femme, en offrant une rose
jaune aux femmes. Puis elle re-
met immédiatement ses collè-
gues au travail. Point suivant
de l'ordre du jour: le pro-
gramme d'armement.

En temps normal, tout futur
président de Conseil national
passe par un parcours initiati-
que. Deuxième vice-président,
premier vice-président sont au-

Thérèse Meyer a été propulsée au perchoir du National sans échauffement. PHOTO KEYSTONE

tant d'étapes qu 'il faut parcou-
rir avant d'atteindre le pinacle.
Rien de tout cela pour Thé-
rèse Meyer. Le j qhtd̂ ifprési-
dent(e) du Conseil . national
n 'est pas fait pour les demi-sel.
Ainsi Thérèse Meyer aura dé-
sormais le plaisir d'arriver tous
les matins de session une
heure avant le commun des
parlementaires. Durant la
séance de préparation qui dé-
bute vers 7 heures, le président
et le premier vice-président

examinent et acceptent les
procédures de vote proposées
par les services du parlement
sur chaque objet prévu' a 1 or-
dre du jour.' «C'est politiquement
assez délicat», note John Clerc,
secrétaire général adjoint de
l'Assemblée fédérale. Thérèse
Meyer devra aussi présider aux
séances du bureau du Conseil
national. Durant les sessions, il
attribue les nouveaux objets
aux commissions et décide
quelles interpellations urgen-

tes sont transmises au Conseil
fédéral.

Thérèse Meyer présidera
aussi lorsque le National et Jës
Etats se réunissent en Assem-
blée fédérale. Elle dirige la
conférence de coordination
entre les deux Conseils. Celle-
ci règle les questions de repré-
sentation et des réceptions de
l'Assemblée fédérale. Pro-
chain invité de marque le pré-
sident du Conseil de la fédéra-
tion de Russie. En septembre,

Thérèse Meyer s essaiera sur la
scène internationale. Elles se
rendra à New York pour parti-
ciper à la Conférence spéciale
de l'ONU des présidents des
parlements nationaux. Il fau-
dra aussi briller en Suisse: les
invitations sont innombrables.
Et continuer à participer aux
séances de la Comission de la
sécurité sociale et de la santé à
laquelle elle appartient. Bon
courage! /ERE

A R M É E

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

Les 
deux avions de

transports militaires
venaient à peine de

rencontrer une brise favora-
ble au Conseil des Etats la
semaine dernière qu 'ils se
sont une fois de plus retrou-
vés en pleine zone de turbu-
lences au National. Les so-
cialistes et les démocrates
du centre ont joint leurs for-
ces pour lin nouveau tir
croisé. Par 91 voix contre
79, le Conseil national a dé-
cidé de maintenir sa déci-
sion de biffer les deux Casa
C-295M de la liste des com-
missions du Département
de la défense (DDPS). Le
programme d'armement
2004 fera donc une ultime
navette entre les deux
Chambres pour aboutir, -
en cas de désaccord -, en
conférence de conciliation.

Si le désaccord persiste,
¦ nous risqurms ilr nous retrouver
sans les deux Casa, mais aussi
sans p rogramme d 'armement»,
s'inquiète Didier Burkhalter
(prd/NE). L'armée devra
alors se passer des' nouveaux
casques, des systèmes de
transmissions de données tac-
tiques pour les Forces aérien-
nes et des simulateurs de
combat.

Des difficultés
Pour la Neuchâteloise Va-

lérie Garbani, il n'est pas
question que les nouvelles
mesures d'économies épar-
gnent l'armée.

«Les socialistes veulent mani-
f estement' torp iller l'ensembk \au
p rogrammé d'armement, métis' ils
restent logiques avec eux mêmes»,
dit Didier Burkhalter. Ce qui
lui paraît moins compréhen-
sible, c'est l'attitude de
l'UDC. «En s 'obstinant contre la
coop ération intemationak, ils
vont mettre toute l'armée en diffi-
culté», souligne le Neuchâte-
lois. /ERE

Toujours
sans avion!

PUBLICITÉ

__ n

T 'FvmiiGG llsïfflp fWl\ VBEÏS&DS^SH 
l,s ont gagné!
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PDC sans
chef à Berne

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

A 

peine le PDC a-t-il ré-
glé un problème en
élisant Doris Leu-

thard à sa tête et en dési-
gnant la Fribourgeoise Thé-
rèse Meyer pour la prési-
dence du Conseil national
qu 'un nouveau problème
de succession se pose à lui.
Le groupe parlementaire
démocrate-chrétien des
Chambres fédérales vient
en effet de perdre son chef
avec l'entrée de Jean-Mi-
chel Cina au gouvernement
valaisan. Dans l'attente de
l'élection du Valaisan, les
candidats potentiels ne sont
pas encore sortis à visage dé-
couvert. .Mais des noms cir-
culent Ceux dont ori parle
le plus pour l'instant sont le
sénateur fribourgeois Urs
Schwaller, ancien conseiller
d'Etat, et la conseillère na-
tionale saint-galloise Lucre-
zia Meier-Schatz, secrétaire
générale de Pro familia.
/CIM



PRIMES MALADIE u Diver-
gence maintenue. Le Conseil
des Etats a maintenu hier taci-
tement une divergence dans le
projet de réduction des primes
d'assurance maladie. Il n 'est
pas d'accord sur le finance-
ment. Le National devra une
nouvelle fois se prononcer.
/ats

CORRUPTION m Lacunes com-
blées. Accepter des pots-de-vin
devrait davantage être sanc-
tionné en Suisse. Le Conseil
des Etats a accepté hier de
combler les lacunes existantes
dans le droit afin que la Suisse
puisse adhérer à la Convention
du Conseil de l'Europe contre
la corruption, /ats

FUITES ¦ Peu de remèdes. La
multiplication des fuites sous la
Coupole fédérale inquiète les
parlementaires et le Conseil fé-
déral. Davantage de discipline
et une meilleure transparence,
tels sont les remèdes proposés
hier au Conseil national, /ats

CONFLITS ENTRE JUGES m
Règlement. La cour plénière
du Tribunal fédéral (TF) doit
édicter un règlement pour ré-
soudre les conflits entre juges.
Après les remous au Tribunal
fédéral des assurances et l'af-
faire du juge cracheur, le Con-
seil des Etats a voulu régler la
question dans la révision de
l'organisation judiciaire. Con-
cernant les valeurs litigieuses
minimales pour porter une af-
faire devant le TF, la Chambre
des cantons s'est ralliée au
compromis de la Chambre du
peuple. Le seuil sera fixé à
30.000 francs en matière civile,
sauf dans le domaine du droit
de bail et du travail

^ 
où il at-

teindra 15.000 francs, /ats

TÉMOINS ET VICTIMES u Pro-
tection accrue. Les victimes et
les témoins d'actes de traite
d'êtres humains doivent être
mieux protégés. Le Conseil des
Etats a approuvé hier tacite-
ment une motion du Conseil
national prévoyant des mesu-
res en ce sens dans le code pé-
nal, à l'image de ce qui existe
pour les témoins et victimes de
crimes de guerre, /ats

I BRÈVES DU PALAIS I

Un milliard pour les TGV
RAIL Le National a débloqué hier 1 milliard pour réaliser sans attendre la plupart des proj ets
de raccordement au réseau à grande vitesse. Cent millions iront à la ligne Neuchâtel-Berne

La 
quasi-totalité des pro-

jets de raccordement
au réseau ferroviaire

européen à grande vitesse
sera financée sans attendre.
Se ralliant au Conseil des
Etats, le National a accepté
hier par 99 voix contre 71 de
libérer 1,09 milliard de francs
à cet effet.

Après avoir accepté à une
voix près en décembre une en-
veloppe de 1,3 milliard, la
Chambre du peuple a accepté
de faire l'impasse pour l'ins-
tant sur certains aménage-
ments des tronçons Genève-
Lyon (40 millions) et Lau-
sanne-Vallorbe (100 millions).
Leur sort sera scellé dans une
deuxième étape lorsque le
Conseil fédéral aura fait le
point sur l'ensemble des
grands projets ferroviaires en
2007.

Tronçons repêchés
Ce «sacrifice romand» a été re-

gretté par Christian Levrat
(PS/FR) . Reste que la menace
d'une coupe ne devrait désor-
mais plus peser sur toute une
série d'autres tronçons sur les-
quels le Conseil fédéral sou-
haitait trancher plus tard et
que les deux Chambres ont re-
pêché.

Seront ainsi notamment in-
clus dans la première étape les
lignes Bienne-Belfort (40 mil-
lions), Neuchâtel-Berne (100
millions) et le raccordement à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse
(25 millions). Ce faisant, le
Parlement a répondu favora-
blement à la demande soute-
nue par 18 cantons.

Mais il a été plus loin que
cette variante, devisée à 990
millions. Tenant compte des
requêtes de la Suisse orientale
et de Zurich, il a également li-
béré sans attendre les 100 mil-
lions prévus pour la ligne Klo-

Le tronçon entre Neuchâtel et Berne figure parmi les projets repêchés par le Conseil national. Il sera donc intégré dans
la première étape des raccordements aux lignes européennes. PHOTO MARCHON

ten-Winterthour. Plusieurs re-
présentants de la région con-
cernée ont souligné la néces-
sité d'assainir ce tronçon.

Pour ses défenseurs, cet in-zoL J3 u .¦¦MÏfi/r ^ r îiuiiîrio) ' .-• »vestissement bénéficiera a-111 ) . „ . iil:.>él'.UllJL > 'i '>toute la Suisse dans le raccor-
dement à l'Allemagne. Au to-
tal, outre Kloten-Winterthour,
plus de 400 millions sont pré-
vus dans l'enveloppe adoptée
par les deux conseils pour les
aménagements visant à relier
la Suisse à Munich et Stuttgart.

La crainte de voir les projets
non retenus dans la première
étape passer par pertes et pro-
fits a eu raison des avertisse-

ments du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger.

Soutien aux régions
Même chez certains UD.C et11) I f; uvaiil . ' Tn pnpKfJhradicaux, pourtant plutôt tavo-iw->uv>i»r , Tiu . , . . . .râbles a 1 opdon du gouverne-

ment de ne dégager que 665
millions dans un premier
temps, l'intérêt régional a pré-
valu au final.

Vu l'état des finances fédé-
rales, le Conseil fédéral ne sou-
haitait se concentrer d'abord
que sur les projets les plus ur-
gents, dont notamment trois
tronçons sis en France. La
Suisse doit assurer rapidement

son souuen financier a ces li-
gnes, si elle ne veut pas voir Pa-
ris repousser les travaux qui
devraient démarrer à l'été.

Ouëstfàïl satisfaite17' (i

Cent millions sont ainsi pré-
vus pour la ligne Belfort-Dijon
(TGV Rhin-Rhône), 165 mil-
lions pour la ligne Bellegarde-
Bourg-en-Bresse et 40 millions
pour la ligne Vallorbe-Dijon.
Une partie de la droite souhai-
tait s'en tenir à ce minimum.

L'association Ouestrail a ex-
primé hier sa satisfaction après
la décision du Conseil natio-
nal. Selon elle, l'alliance des

18 cantons concerne a porte
ses fruits. Ouestrail salue en
particulier la décision de dou-
bler la ligne entre Neuchâtel
et Berne et la réouverture:>nu 'm. 'ri ' * n ¦ Hum*complète du tronçon Bienne-_ ,rr a '.-Jimu: aiBelfort

Ouestrail , dont le siège est à
Delémont, s'est constituée en
août dernier à Neuchâtel. Elle
est issue de la fusion de la
Communauté d'intérêt de la li-
gne Simplon-Loetschberg
(CISL), de la Communauté
d'intérêt des transports ferro-
viaires de l'Arc jurassien (CI-
TAJ) et de la Suisse du Nord-
Ouest /ats

Une défaite pour les agriculteurs
DOUANES Le National refuse de faire une exception protectionniste pour les
produits agricoles. Mais des mesures transitoires ont été admises jusqu'en 2011

L 

milieux agricoles ont es-
suyé une défaite hier au
Conseil national. Par 79

voix contre 73 et 5 abstentions,
la Chambre du peuple n 'a pas
voulu d'une exception protec-
tionniste pour les produits agri-
coles dans la nouvelle loi sur les
douanes qu 'elle a mise sous
toit.

La nouvelle loi vise a accroître
la compétitivité des entreprises
suisses. Les produits importés
dans le but d'être transformés
avant d'être réexportés et inver-
sement bénéficieront de réduc-
tions ou d'exonérations de droit
de douane.

Hier, le Conseil national s'est
rangé derrière le Conseil des
Etats. Il a éliminé les deux der-
nières divergences. L'une d'elles
était soutenue par Hansjôrg
Walter (UDC/TG) . Le prési-
dent de l'Union suisse des pay-
sans (USP) a invoqué la séciuité
alimentaire et la garantie de tra-
çabilité pour limiter les possibili-
tés de réduction ou d'exemp-
tion des droits de douane sur le

Pour Hans-Rudolf Merz, les propositions des milieux paysans
ne feraient que multiplier les problèmes. PHOTO KEYSTONE

trafic de perfectionnement actif.
Hansjôrg Walter a craint que
l'agriculuire soit victime d'une
concurrence faussée par la solu-
tion retenue du principe dit
d'équivalence.

Au Conseil des Etats, l'exem-
ple de filet de bœuf bon marché

importé en vue de remplir des
ravioli mais finalement mis en
vente sur le marché suisse alors
que les ravioli sont confection-
nés avec de la chair à saucisse
n'avait pas convaincu. Le Con-
seil fédéral avait assuré que le ré-
gime d'autorisation et de con-

trôles prévu empêchera de tels
abus. Le président de l'USP a
toutefois retiré son amende-
ment au profit de celui de Chris-
tophe Darbellay (PDC/VS), ex-
vice-directeur de l'Office fédéral
de l'agriculuire. Ce dernier allait
dans le même sens, avec un ac-
cent particulier sur la sécurité
alimentaire.

Concession
Le gouvernement se serait ac-

comodé de la proposition de
Hansjôrg Walter, mais celle de
Christophe Darbellay est trop
restrictive et multiplierait les
problèmes, a dit le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz.

Le Conseil national s'est
quand même montré sensible
aux intérêts des agriculteurs.
Contre l'avis de la gauche et du
Conseil fédéral, il a introduit par
95 voix contre 58 une période
transitoire pour l'application de
ces mesures aux produits agrico-
les afin que l'entrée en vigueur
coïncide avec la nouvelle politi-
que agricole, en 2011. /ats

G E N È V E

Le 
groupe français

Hersant, qui édite
«La Côte», «L'Ex-

press», et «L'Impartial» ,
veut investir dans «Léman
bleu» . Des contacts ont eu
lieu, a relevé hier le prési-
dent de la télévision gene-
voise, Antoni Mayer, confir-
mant une infomation du
journal «Le Temps».

Lors des discussions, aucun
montant n'a été évoqué, a
précisé Antoni Mayer. L'édi-
teur français n'est pas seul sur
les rangs. D'autres investis-
seurs se sont dits prêts à entrer
dans le capital de la chaîne lo-
cale, surtout depuis qu'Edi-
presse a manifesté son intérêt.
Aujourd'hui , la chaîne tourne
avec 1,8 million de francs.
L'idéal serait de pouvoir dis-
poser de 3 millions de francs à
la rentrée d'automne, a souli-
gné Antoni Mayer, qui dit
pouvoir s'imaginer une colla-
boration entre le groupe Her-
sant et son concurrent lausan-
nois Edipresse. /ats

Hersant
s'intéresse à
«Léman bleu»

S W I S S M E D I C

LJ 
institut de contrôle
des produits théra-

i peutiques Swissmedic
a retiré du marché plusieurs
médicaments chinois aux
composants toxiques. H
s'agit de préparations qui af-
fichent une valeur en alcaloï-
des de pyiTolizidine (AP) su-
périeure à la limite autorisée.

Certains produits utilisés
par la médecine tradition-
nelle chinoise, toujours plus
prisée en Suisse, peuvent être
issus de plantes contenant des
AP. Ces substances peuvent
être toxiques pour le foie,
voire provoquer un cancer
lors d'une utilisation prolon-
gée. Swissmedic a donc inter-
dit la remise des produits in-
criminés, qui ont été retirés
du marché. Cela a notam-
ment été le cas la semaine pas-
sée de substances amaigrissan-
tes. Et Swissmedic de mettre
une nouvelle fois en garde
contre l'achat de préparations
non autorisées vendues par
internet /ats

Retrait de
médicaments

chinois
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Un 
rapport officiel is-

raélien met en cause
des ministères et le

Département de colonisa-
tion de l'Organisation sio-
niste mondiale dans l'éta-
blissement de colonies sau-
vages en Cisjordanie, a ré-
vélé hier le quotidien «Maa-
riv». Il propose de stopper les
activités de l'Organisation.

Le rapport accuse cette sec-
tion de l'organisme para-
gouvernemental chargé de
l'immigration en Israël
d'avoir «systématiquement établi
des points de colonisations illé-
gaux». En règle générale, les
autorités ont fourni en sous-
main un appui massif aux co-
lonies sauvages créées sans
autorisation.

Le rapport souligne
qu'aussi bien l'armée que di-
vers ministères ainsi que le
Département de colonisation
de l'Organisation sioniste
mondiale ont fourni une aide
financière de plusieurs mil-
lions de dollars pour établir et
renforcer ces avant-postes.

Accords tacites
L'armée garde ces colonies

sauvages, le ministère de l'Ha-
bitat finance l'achat de cara-
vanes, celui des Infrastructu-
res fournit l'électricité et le
ministère de l'Education fi-
nance les jardins d'enfants
qui y ont été établis.

Selon le rapport, des res-
ponsables militaires censés
faire évacuer ces colonies ont
conclu.- des accords tacites
avec les colons pour les main-
tenir sur place. t/\ ~~\Ql

Une centaine de colonies
sauvages sont toujours en
place en Cisjordanie malgré
l'engagement d'Israël à les
démanteler, selon un rapport
du mouvement anti-colonisa-
tion israélien La Paix Mainte-
nant, /ats-afp

L'Organisation
sioniste

mise en cause Démonstration de force
LIBAN Plus de 500.000 personnes ont manifesté à Beyrouth à l'appel du Hezbollah pro-syrien

pour dénoncer les pressions américaines. Slogans: «Beyrouth est libre, l'Amérique dehors»

Le 
Hezbollah a fait des-

cendre hier une marée
humaine dans le centre

de Beyrouth: un demi-million
de personnes ont répondu à
l'appel du cheikh Nasrallah ,
qui a dénoncé les pressions
de Washington et la résolu-
tion 1559 de l'ONU deman-
dant le retrait des troupes
étrangères au Liban.

Au moment où les troupes
syriennes au Liban doivent en-
tamer un repli vers la vallée de
la Bekaa (dans l'est), le mou-
vement chiite pro-syrien réa-
lise une démonstration de
force, réplique au «soulèvement
de l'indépendance», qui a mobi-
lisé ces trois dernières semai-
nes des milliers de manifes-
tants anti-syriens dans la capi-
tale libanaise. La veille, ils
étaient 70.000 sur la place des
Martyrs, lieu de rassemble-
ment de l'opposition depuis
l'assassinat de î'ex-premier mi-
nistre libanais Rafic Hariri, le
14 février.

Hommage a la Syrie
Hier, aucune estimation in-

dépendante n'était disponible ,
mais au moins 500.000 person-
nes semblaient massées sur la
place Riad Solh, où se trouvent
les bureaux des Nations unies,
et dans les rues avoisinantes, à
quelques rues de la place des
Martyrs.

A l'entrée de Riad Solh,
deux immenses banderoles
verticales proclamaient en an-
glais «merci la Syrie » et «non à
l'ingérence étrangère», référence
aux pressions onusiennes,
américaines et françaises pour
le départ des troupes et agents
de renseignements syriens.
Aux slogans «La Syrie dehors» et
«Liberté, souveraineté, indépen-

C'est une véritable marée humaine qui a submergé hier le centre de Beyrouth. Une manifestation dont l' affluence a dé-
passé celles des rassemblements antisyriens, faisant ressurgir le spectre d'une nouvelle division du pays, PHOTO KEYSTONE

dance» scandés sur la place des
Martyrs, la foule mobilisée par
le Hezbollah répondait «Bey-
routh est libre! L'Amérique de-
hors!».

Une minute de silence a été
dfjsérvée à la irîëmoire de Ra-
fic Hariri, le chef du Hezbol-
lah, cheikh Hassan Nasrallah,
souhaitant que la vérité éclate
sur l'assassinat.

Mais Cheikh Nasrallah a
aussi présenté ses excuses à Da-
mas pour les manifestations
anti-syriennes et dit soutenir
les accords conclus lundi pour

un retrait progressif de l'ar-
mée syrienne conformément
aux accords de Taef de 1989. Il
a cependant rejeté la résolu-
tion 1559 de l'ONU, adoptées
en septembre sur proposition
de Paris et Washingtbrçrqui ré-
clame le retrait intégral des
14.000 soldats syriens et le dé-
mantèlement des milices.

Le Hezbollah , dénonçant
une résolution dictée par Is-
raël, refuse le désarmement de
son aile militaire, arguant qu 'il
est un mouvement de résis-
tance légitime contre l'occupa-

tion israélienne, une vue par-
tagée par le gouvernement
pro-syrien.

Le chef du Hezbollah a mis
en garde Washington contre
toute action militaire. «Les flot-
tes sont tenues dans k passé et ont
été vaincues. Elles seront encore '
vaincues», a-t-il lancé sous les
acclamations des manifestants
agitant des drapeaux libanais
rouge et blanc frapp és du cè-
dre. Cheikh Nasrallah a par
ailleurs appelé le président
français Jacques Chirac à re-
considérer sa position sur le Li-

ban, «fe dis à Chirac: vous aimez
et défendez k Liban (...) Si vous
l'aimez vraiment, regardez cettt
fouk . Ce n 'est p as k p eup k liba-
nais que vous aimez? Si vous vou-
lez la démocratie au .Liban, alors
la majorité du peupk libanais re-

'«¦jetf o '1559. Ce n 'est pas ça, la dé-
mocrate?» Hier, le gouverne-
ment libanais a précisé que le
redéploiement majeur com-
mencerait dans la nuit , et que
les troupes syriennes auraient
quitté le Mont Liban et le nord
du pays avant le 23 mars, /ats-
afp-reuters

ROME Le chef de la diplomatie italienne conteste de fond en comble la version américaine
de la mort de Nicola Calipari. Tout en se refusant à accréditer la thèse d'un complot de la CIA

Rome a haussé le ton
hier en exigeant que
les coupables de la

mort de l'agent italien Nicola
Calipari , tué par des tirs amé-
ricains à Bagdad, soient pu-
nis. Mais, elle a tenté de pré-
venir les tensions avec Wa-
shington, en qualifiant ce dé-
cès d'accident

Le chef de la diplomatie ita-
lienne Gianfranco Fini a battu
en brèche, devant les députés
réunis en session spéciale, la
version des événements don-
née par les Etats-Unis. Selon
lui, «la reconstruction de l'événe-
ment ne coïncide pas totalement
avec celle communiquée p ar les au-
torités américaines».

«R me sembk nécessaire d'exiger
que toute la lumière soit faite sur ks
points qui restent obscurs», a dé-
claré Gianfranco Fini. «Rfaut
déterminer les responsabilités» et,
le cas échéant, «demander et ob-
tenir que les coupables soient pu-
nis», a-t-il ajouté avec fermeté.
Selon Washington, le véhicule
à bord duquel se trouvaient le
responsable italien et la jour-

Lundi, l'Italie accompagnait Nicola Calipari jusqu'à sa dernière demeure. Elle exige main-
tenant que toute la lumière soit faite sur cette bavure le l'armée américaine, PHOTO KEYSTONE

naliste Giuliana Sgrena relâ-
chée après une détention d'un
mois, roulait rapidement et
n'a pas respecté les somma-
tions des militaires d'un poste
de contrôle à proximité de
l'aéroport Cette version est ré-
futée par l'Italie. Gianfranco
Fini a affirmé que la voiture

kienne. Mais le ministre s'est
aussi employé à éviter d'aggra-
ver la tension avec Washing-
ton. «Rs 'est certainement agi d'un
accident» a affirmé Gianfranco
Fini, jugeant «totalement infon-
dée» l'hypothèse, évoquée par
Giuliana Sgrena, d'une atta-
que délibéré contre le véhicule

transportant les Italiens. Cettt
thèse a pourtant été évoqué*
par les ravisseurs de la jouma
liste qui, dans une vidéo diffu
sée hier par des médias ita
liens, ont accusé la CIA d'ayoii
voulu tuer GiulianaSgrena. H
ont encore affirmé que l'Italie
leur avait proposé une rançor
qu'ils ont refusée.

Attentats meurtriers
Les forces américaines er

Irak ont pour leur part estimé
que trois à quatre semaines se
raient nécessaires pour menei
à terme l'enquête sur les cir
constances de la mort de
l'agent

Pendant ce temps à Bagdad
au moins 21 personnes ont été
tuées depuis lundi soir. Parm
les victimes se trouvent ur
haut responsable du ministère
de l'intérieur et plusieurs res
pensables policiers. En outre
seize corps décapités ont été
découverts dans une ancienne
base militaire, au sud-ouest de
Latifiyah (sud) , /ats-afp-reu
ters

roulait lentement et s est qua-
siment arrêtée lorsque les mili-
taires ont commencé à tirer,
sans sommation aucune. ïl a
en outre affirmé que Nicola
Calipari avait établi «tous ks
contacts nécessaires» avec les au-
torités américaines à Bagdad à
son arrivée dans la capitale ira-

L'Italie exige toute la vérité
I EN BREF |

TCHÉTCHÉNIE m Maskhadov
abattu. Le président indépen-
dantiste tchétchène Aslan
Maskhadov a été tué par les
forces spéciales russes en
Tchétchénie. Le général Cha-
balkine a précisé que le leader
indépendantiste avait été tué
lors d'une «opération spéciale»,
menée grâce aux informations
données par deux combat-
tants indépendantistes captu-
rés ces jours derniers en Tchét-
chénie, /ats-afp-reuters

ONU ¦ Clonage humain inter-
dit. L'Assemblée générale des
Nations unies a adopté hier
une déclaration controversée
exhortant les gouvernements à
interdire toute forme de clo-
nage humain , y compris théra-
peutique. Cette décision mar-
que une victoire des Etats-Unis.
La Chine, la Belgique et la
Grande-Bretagne ont immédia-
tement fait savoir qu'ils ne se
sentaient pas liés par cette dé-
claration de l'ONU, qui n 'est
pas contraignante. Au cours
des débats, les 191 pays mem-
bres de l'ONU s'étaient unani-
mement prononcés contre le
clonage aux fins de reproduc-
tion. Mais beaucoup, suivant
leurs scientifiques, sont en fa-
veur d'un clonage dit théra-
peutique aux fins de recher-
ches, /ats-afp



CLARIANT m Bénéfice en
hausse. Clariant a tiré les pre-
miers fruits de sa restructura-
tion. A périmètre de consolida-
tion comparable, le groupe
chimique bâlois a dégagé en
2004 un bénéfice net de 150
millions de francs, contre 97
millions un an auparavant. Les
ventes ont aussi progressé, /ats

5/6 ¦ Toujours dans le rouge.
SIG n'est pas parvenu à s'ex-
traire des chiffres rouges l'an
passé. Le groupe industriel
schafihousois a essuyé une perte
nette de 166 millions d'euros.
Ce qui n 'empêchera pas ses ac-
tionnaires de recevoir 6,5 mil-
lions de francs. L'entreprise a
vendu en décembre ses sociétés
italiennes Simonazzi et Alfa au
suédois Tetra Laval. La suppres-
sion, déjà annoncée, de 250 em-
plois, dont 35 en Suisse, est qua-
siment déjà effective. Ainsi à fin
2004, SiG ne comptait plus que
6671 collaborateurs, dont 260
en Suisse, contre encore 9014
une année auparavant, /ats

IFM RRFF HUBI

L'Union fait chou blanc
BUDGETS Les ministres des Finances des Vingt-cinq ont abouti hier à une impasse dans leur
tentative d'assouplir les règles européennes sur les déficits publics. Prochain essai le 20 mars

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
grands Etats en veu-

lent toujours plus, les
petits s'y opposent: les

ministres des Finances des
Vingt-cinq se sont séparés,
hier, sans trouver d'accord
sur la réforme du pacte euro-
péen de stabilité budgétaire.
Us se retrouveront le 20 mars,
dans l' espoir - ténu, selon le
Luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, qui menace de jeter
l'éponge - de démêler l'éche-
veau.

Aspirations inconciliables
«Je suis sceptique sur les chan-

ces de parvenir à un accord à
Vingt-cinq.» Le premier minis-
tre et grand argentier luxem-
bourgeois, dont le pays pré-
side l'Union européenne
(UE), faisait grise mine, hier:
son projet de réforme du
pacte européen de stabilité et
de croissance, que les douze
pays de la zone euro ont été
«très près» d'accepter, dans la
nuit , a été battu en brèche
quelques heures plus tard par
les treize Etats qui n 'ont pas
encore adopté la monnaie
unique mais que concerne

Le premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker,
dont le pays préside l'Union, n'a pas caché hier son scepti-
cisme sur les chances d'aboutir à un accord, PHOTO KEYSTONE

également toute révision des
règles budgétaires européen-
nes. Le Luxembourg a vaine-
ment tenté de concilier les as-
pirations de l'Allemagne, de la
France et de l'Italie, qui veu-
lent desserrer le carcan du
pacte de stabilité, et celles de
la Hongrie, de la Slovaquie et
des Etats baltes, qui sont parti-
sans d'une grande rigueur

budgétaire et/ou craignent de
subir des discriminations.

Luxembourg insiste pour
maintenir les deux grands ob-
jectifs du pacte: contraindre
les pays à contenir leur déficit
public sous le seuil de 3% du
produit intérieur brut et à ra-
mener leur dette sous la barre
des 60% du produit intérieur
brut (PIB). Il propose toute-

fois d établir une liste de cir-
constances atténuantes qui au-
toriseraient un Etat à creuser -
temporairement - son déficit
en période de vaches maigres
sans courir le risque d'être
sanctionné.

Dans ce contexte, les Vingt-
cinq sont d'accord de prendre
en considération le coût du fi-
nancement de vastes réformes
structurelles (pensions, santé,
etc.) lors de l'évaluation de la
situation budgétaire d'un pays.

D'autre «facteurs pertinents »
qui justifieraient une certaine
mansuétude de l'Union de-
meurent en revanche très con-
testes.

Les «petits» se regimbent
De nombreux «petits» pays

de l'Union s'opposent dans ce
contexte aux revendications de
Paris et de Berlin, qui enten-
dent notamment intégrer le
coût de la réunification alle-
mande et leurs dépenses en
matière de recherche ou d'aide
au développement sur cette
liste, «f insiste avec beaucoup de
fermeté » sur la nécessité de «tenir
compte de certaines spécificités»,
martèle le grand argentier fran-
çais, Thierry Breton. Face à ce
casse-tête, Jean-Claude Juncker

a décide de convoquer une
nouvelle réunion des ministres
des Finances des Vingt-cinq le
20 mars, à l'avant-veille d'un
sommet des chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'Union.
Hier soir, le Luxembourgeois
devait s'entretenir de la situa-
tion avec le chancelier alle-
mand. Gerhard Schrôder.

Avertissement
Même s'il n 'a «pas perdu l'es-

poir » de rallier les douze pays
de la zone euro à un compro-
mis, Jean-Claude Juncker n'a
pas caché qu 'à défaut de met-
tre tous de l'eau dans leur vin,
les Vingt-cinq ne parvien-
draient pas à s'entendre sur la
réforme du pacte.

«Je n 'exclus pas que k Conseil
européen (des 22 et 23 mars) ne
reçoive p as de nouvelle proposi-
tion», a-t-il lancé, en adressant
un avertissement aux pays qui
«veulent p ousser la flexibilité

jusqu 'au dernier recoin». Jean-
Claude Juncker n 'a aucune in-
tention de «remplacer un pacte
qui fonctionne mal par un pacte
qui donnera l'impression de fonc-
tionner mais qui ira mal plus
tard», car il ouvrira la porte à
des «jugements politiques arbitrai-
res». /TVE

PUBLICITÉ

IB
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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SMI 8/3 préc. haut bas
|52 semaines)

ABBLtd N 731 7.34 8.22 6.01
Adecco N 6635 66.40 73.65 53.75
BIloise N 60X0 60.70 63.00 44.65
Ciba SC N 80.60 81.70 90.90 74.50
Clariant N 20.05 20.00 20.75 14.55
CS Group N 52.65 53.00 53.20 37.05
Givaudan N 777.00 780.00 810.00 625.00
Holchn N 7&4S 77.70 79.90 5930
Julius Baer Hold. P 425.25 42175 476.00 315.75
Kudelski P 43.75 4430 47.45 32.00
Loma N 72.75 7330 75.00 51.50
Nestlé M 325.00 326.00 341.50 276.00
Novartis N 57.20 57.65 60.15 51.80
Richemont P 38.00 38.10 38.65 29.60
Roche BJ 122.10 123.90 141.25 117.25
Serono P 870.00 88030 915.00 707.50
SGS N 86730 857.00 888.00 633.00
SwitehN 3235 33.25 36.50 27.20
SwatchP 162.10 16450 180.50 130.00
Swiss lifa N 18130 181.10 21230 126.75
Swiss Ré N 85.70 88.05 94.85 6635
Swisscom N 454.25 454.00 470.00 382.50
Syngenta N 13130 134.00 134.70 83.65
Synthes N 14320 145.20 153.25 116.75
UBS N 103.40 10330 10530 80.25
Unaxis N 16130 16230 193.00 95.60
Zurich isS. N 21630 219.90 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 122.90 124.50 154.00 98.50
Batigroup N 17.80 17.50 17.80 10.80
Bobst Group N 47.50 47.35 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 63.00 58.40 96.50 34.00
CicoreI N 61.50 62.50 64.20 30.55
Edipresse P 695.00 695.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 118.00 118.00 118.30 97.00
Geberit N 932.00 914.00 975.00 634.00
Georg Rscher N 380.00 380.00 383.50 241.25
Gurit-Heberlein P 940.00 930.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 187.00 187.00 216.19 152.20
Logitech N 73.70 74.00 77.40 52.10

i Mikron N 16.90 17.30 17.80 11.60
l Nextrom P 15.75 16.00 20.55 5.00

Phonak N 42.00 42.45 43.60 28.40
PSP N 50.25 50.05 51.80 41.90
Publigroupe N 370.00 370.25 440.00 325.25
"leterN 386.50 386.00 390.00 302.00
Saurer N 80.00 80.80 81.50 53.15
Schweîter P 255.00 255.00 263.75 190.99
Straumann N 286.00 28200 289.00 202.00
Swiss N 8.71 8.72 12.50 6.80
™«MP 2.18 2.15 2.35 1.01

8/3 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.80 20.96 21.49 16.16
Aegon 10.81 10.86 12.02 8.14
Ahold Kon 6.77 6.91 7.50 4.96
Akzo-Nobel 33.64 34.32 34.83 24.87
Alcatel 10.07 10.17 14.82 8.77
Allianz 97.90 98.00 101.70 72.70
Axa 20.70 20.94 20.98 15.60
Bayer 26.45 26.72 26.88 17.81
Carrefour 4034 40.23 43.78 33.44
DaimlerChrysler 34.98 34.87 39.44 31.51
Danone 75.90 76.50 76.50 62.20
Deutsche Bank 68.23 68.36 75.60 52.40
Deutsche Telekom 15.82 15.83 16.89 1270
E.0NAG 67.88 68.87 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.30 20.70 22.10 19.40
France Telecom S 23.27 23.49 24.99 18.01
Heineken 26.13 26.34 28.47 23.42
ING 23.80 23.96 24.00 16.58
KPN iM** 7.15 7.53 5.80
L'Oréal 5920 59.20 67.45 51.50
Lufthansa 11.11 10.91 14.56 8.46
LV.M.H 57.90 57.90 62.00 49.90
Métro 4Z25 42.40 43.10 31.55
Nokia 12.24 12.24 12.44 10.62
Philips Elect 2130 21.74 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.60 11.65 1224 9.86
Royal Dutch 48.49 48.65 49.33 37.44
Saint-Gobain 47.05 46.79 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 62.80 64.30 64.30 49.42
Schneider Electric 6230 62.90 63.30 49.20
Siemens 61.80 62.20 65.75 53.05
Société Générale 79.45 79.70 81.80 64.80
Telefonica 14.02 14.12 14.61 11.11
Total 18200 181.90 184.10 144.80
Unilever 5035 50.95 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.08 24.33 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 141.75 142.00 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 65.20 65.50
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8/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 86.38 86.71 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.24 31.35 37.18 28.30
Altria Group 65.70 65.65 68.50 44.75
Am. Express Co 54.42 54.95 58.00 47.33
AT&T  19.50 19.70 20.17 13.59
Baxter Intl Inc 35.18 35.28 36.50 28.25
Boeing 58.15 58.30 58.70 38.04
Caterpillar Inc 99.00 98.90 99.96 68.50
ChevronTexaco 61.50 61.40 63.15 42.17
Citigroup Inc 48.47 48.47 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.42 43.72 53.50 38.30
Dell Computer 40.22 40.55 42.57 31.14
Du Pont Co 53.77 53.95 54.90 39.89
Exxon Mobil 63.10 63.00 64.01 39.91
Ford Motor 12.45 12.52 16.48 12.32
General Electric 36.06 36.13 37.72 28.88
General Motors 34.44 34.92 50.04 34.71
Goodyear Co 14.53 14.66 16.08 7.06
Hewlett-Packard 2032 20.87 23.73 16.10
IBM Corp 92.13 91.60 99.10 81.91
Intel Corp 24.79 25.09 29.10 19.64
Johnson & Johnson 68.19 68.44 68.65 49.25
McDonald' s Corp 33.48 34.21 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.43 25.47 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.84 54.21 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.76 27.18 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.35 53.70 57.00 50.60
Time Warner 17.63 17.89 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 67.55 67.50 Bond Corp H CHF 107.50 107.30 Greenlnvest 98.60 97.40
Cont. Eq. Europe 122.65 122.70 Bond Corp EUR 104.65 104.35 PtflncomeA 118.98 118.68
Cont Eq. N-Ai„. 207.30 206.90 Bond Corp USD 101.90 101.80 Ptflncome B 122.48 122.16
Cont Eq.Tiger 58.50 58.35 Bond Conver. Intl 98.00 97.35 Ptf Yield A 138.95 138.47
Count Eq.Austria 150.50 148.95 Bond Sir 96.20 96.10 Ptf Yield B 141.99 141.51
Count Eq. Euroland 103.85 103.65 Bond Intl 96.35 95.65 Ptf Yield A EUR 100.20 100.09
Count Eq.GB 17250 172.85 Med-Ter Bd CHF B 105.98 105.90 Ptf Yield B EUR 104.01 103.89
Count Eq. Japan 6022.00 6046.00 Med-Ter Bd EUR B 109.46 109.33 Ptf Balanced A 158.76 158.09
Switzerland 245.80 245.65 Med-Ter Bd USD B 112.51 112.53 Ptf Balanced B 161.24 160.55
Sm&M. Caps Eut 104.10 103.86 Bond Inv. AUD B 126.66 126.70 Ptf Bal. A EUR 96.74 96.64
Sm&M. Caps NAm. 130.06 129.39 Bond Inv. CAD B 132.27 132.13 Ptf Bal. B EUR 98.84 98.74
Sm&M. Caps Jap. 1623200 16297.00 Bond Inv. CHF B 112.54 112.39 Ptf Gl Bal. A 149.33 148.02
Sm&M. Caps Sw. 239.95 239.65 Bond Inv. EUR B 69.85 69.65 Ptf Gl Bal. B 150.42 149.11
Eq. Value Switzer. 11260 112.55 Bond Inv. GBP B 67.73 67.72 Ptf Growth A 196.13 195.19
Sector Communie. 16438 164.29 Bond lnv.JPY B 11677.00 11669.00 PtfGrowth B 197.22 196.28
Sector Energy 538.93 540.45 Bond lnv.USD B 116.23 116.12 Ptf Growth A EUR 89.06 88.97
Sector Finance 432.25 430.95 Bond Inv. Intl B 104.84 104.24 Ptf Growth B EUR 90.11 90.02
Sect Health Care 370.71 369.83 Bd Opp. EUR 103.20 103.00 Ptf Equity A 219.68 218.32
Sector Leisure 265.23 263.64 Bd Opp. H CHF 99.15 99.05 Ptf Equity B 219.68 218.32
Sector Technology 140.21 138.28 MM Fund AUD ' 167.42 167.40 PtfGlEq.AEUR 82.22 81.40
Equity Intl 138.80 137.60 MM Fund CAD 166.74 166.73 Ptf Gl Eq. B EUR 82.22 81.40
Emerging Markets 136.20 135.45 MM Fund CHF 141.47 141.47 Valca 269.40 268.80
Gold 617.60 621.40 MM Fund EUR 93.71 93.71 LPP Profil 3 135.30 135.05
Ufe Cycle 2015 104.30 103.85 MM Fund GBP 109.04 109.02 LPP Univ. 3 125.05 124.75
Life Cycle 2020 106.05 105.55 MM Fund USD 169.86 169.86 LPP Divers. 3 141.40 141.00
Life Cycle 2025 10735 106.75 Ifca 326.00 322.00 LPP0eko 3 103.50 103.05

Change MEUMI {̂ ^¦HœBMI
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achète
Euro (1) 1.5311 1.5691 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1537 1.1857 1.13 1.22 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.222 2.278 2.17 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.946 0.97 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.1026 1.1316 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.919 0.945 0.885 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.68 19.14 18J 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I" 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436.85 439.85 7.4 7.6 867 882.0
Kg/CHF 16248 16498.0 275.1 285.1 32289 33039.0
Vreneli I 91 103.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16300 16700.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.27 2.27
Rdt oblig. US 30 ans 4.69 4.61
Rdt oblig. AH 10 ans 3.71 3.66
Rdt oblig. GB 10 ans 4.84 4 78
Rdt oblig. JP 10 ans 1.50 151

I LA BOURSE ^̂ HB



Oiseau palmipède,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

V E N T R E E B G P V A L E T

V E R E N A B A R  I O N Y O R

P A G I N E I A L A E U S E O

A R N A V M M L E  I D O L E M

R A O I U A A I D R A E U I P

C U E T T O N  I L C D V N N E

E M A E N E R R L O A l M A L R

L T U E E E E E M L J R I R E

L R E N M S M T R T O T R E T

E F D H  I U S S E J U T E E T

E F O R C E J U N M T O E  I E

O G A N O R A C A M E R G T V

E B A R A C A O R  F R R S A E

E X I  M T A C L A E O E A H R

U IM O D I M A A V I M G E T B C

A Accord G Geste Modeler V Valet
Ajouter I Image Munie Vanité
Amateur J Joliment N Navire Varan
Amibe Joran P Paginé Ventre
Amidon Jumeau Parcelle Verre
Archet L Linotte Poulie Villa
Ariser Locuste R Rabane

B Barème Lunaire Ragoût
Bradé Lys Rouage

C Canine M Macaron T Teindre
Carabe Macreuse Thé
Carré Maillot Tigron
Coati Mélodie Torrée
Crevette Mentor Travail

F Fausse Méridien Tromper
Force Mixé U Utile

09/03/05
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fonctionnels, sûrs, rentables et économiques. A tester sans tarder!
Carnival Carens
2.9 L turbodiesel dès CHF 34 490- (Familiy), CHF 41 190- (EX) 2.0LCRDI 16V dès CHF 27 490- '
ïilSidèsCHF 33 190.-(Family), CHF39090-(EX) 2.0 LCVVT 16V dès CHF 26 490.-
Tous les modèles avec équipement complet Tous les modèles avec équipement complet

HHHHHHHHHHHHHHHHNHHBSHBHHHHHHHMEA

Selon un sondage d'image effectué par des journalistes spécialisés, KIA offrait clairement le meilleur
rapport prix/prestations de toutes les marques automobiles en Suisse! . ¦ .: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦¦. , . . ¦ ¦ .; . ¦¦¦..¦ ¦ - . M 2004)
'Bonus en cash de CHF 3500- sur le Carnival el de CHF 1500 - sur les modèles Carens. Offre valable jusqu'au 30.4.2005. • ,
' 'Fxemole de leasing pour le Carnival V6 2 5 L Family avec boite manuelle prix net THF 33 190 -: durée 48 mois. 10 000 km/an. caution 5% du prix net. taux de leasing 1.92%, acompte mensuel CHF 484.70, casco
complète obi., valeur résiduelle 35% du prix net . CHF '11 616 50 (l'octroi du crédit est interdit s'il entraine un surendettement du client). Offre valable jusqu'au 30 4 .2005.
Fxemnle de leasing pour le Carens 2.0 L C WT EX à essence avec boite manuelle prix net CHF 76 490 -: durée 48 mois, 10 000 km/an , caution 5% du prix net, taux de leasing 2,94%, acompte mensuel CHF 401 80,
casco complète ob!.. valeur résiduelle 35% du prix net. CHF 9271 50 (l'odroi du crédit est interdit s'il entraine un surendettement du client). Offre valable jusqu'au 30.4 2005.

^̂ m^̂  ̂
Plus pour votre argent.

3 ans de garantie d'usine sans limitation de kilométrage. ¦ IC I Mm J IC I #% fll/l C M I ( In ^̂Prix nets recommandés. TVA comprise V |%  | f |V lm.l« m lll v I ^̂ l\J

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

144-146499/4x4 plus

f avis divers j i
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et-sans-à-coups?
La Golf TDI®:

DSG® maintenant
à moitié prix.

La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les

rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir , poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport

par excellence, y compris par son prix: fr. 1275.- au lieu de fr. 2550.-.

: , r
¦

(Œjk
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Fédérer nominé
DIVERS Le No 1 mondial se frottera

à une concurrence de choix

R

oger Fédérer fait partie
des six athlètes nominés
pour le «Laureus World

Award 2005» du meilleur spor-
tif. Le No 1 mondial du tennis
est en lice pour cette presti-
gieuse récompense en compa-
gnie de Lance Armstrong, Mi-
chael Phelps, Hicham El Guer-
rouj, Valentino Rossi et de Mi-
chael Schumacher.

Chez les dames, trois spécia-
listes d'athlétisme, Yelena Isin-
bayeva, Kelly Holmes et Caro-
lina Kluft font partie des six
candidates. Elles sont accompa-
gnées de Maria Sharapova , de
la golfeuse suédoise Annika So-
renstam et de la cycliste néer-
landaise Leontien Zijlaard-van
Moorsel.

Dans la catégorie «équipe
de l'année» on trouve la
Grèce, championne d'Europe
de football , Porto, vainqueur
de la Ligue des champions,
l'écurie Ferrari, les Boston Red
Sox, gagnants des World Séries
de baseball, l'équipe d'Argen-

Roger Fédérer est en bonne
compagnie, PHOTO KEYSTONE

tine championne olympique
de basketball et la formation
européenne sacrée dans la der-
nière Ryder Cup de golf sont
également en compétition
pour ce prix.

Les lauréats seront connus le
16 mai à Estoril (Por) . /si

Après l'Allemagne, la Grèce
CORRUPTION Le président d'un organisme de paris sportifs dénonce
arbitrage du championnat grec. La Fifa soutien la fédération allemande

Des 
matches du cham-

pionnat de Grèce sont
truqués. Le président

de l'organisme public grec des
paris sportifs (Opap) , l'affirme
dans une interview à une radio
de Salonique. «Avec ce qui se
passe, j'ai la conviction qu 'ily a des
matches truqués dans le champion-
nat de Grèce, affirme Anestis Phi-
lippides./i? ne p eux p as k p rouver,
et j e  crois que c'est quelque chose qui
est très difficik à p rouver.»

Le président de l'Opap a mis
directement en cause l'arbi-
trage de la rencontre entre le
PAOK Salonique et l'Olympia-
kos Le Pirée, conclue par un
match nul (1-1). «D'après ce que
j 'ai vu, j e  suis sûr que nous
n 'avons pas un football propre (...),
les performances de l'arbitre confir-
ment les accusations du p résident
du PAOK, qui a jugé qu 'il était en
service commandé.»

La justice grecque a ouvert
une enquête fin février sur
d'éventuels matches arrangés.
En outre, des responsables de
l'UEFA se sont rendus en
Grèce la semaine dernière

Rivaldo et l'Olympiakos: au
centre des soupçons.

PHOTO KEYSTONE

pour enquêter sur d'éventuels
«arrangements» concernant un
match remporté par le Panio-
nios face au Dinamo Tbilissi (5-
2), le 1er décembre dernier. Ds
ont notamment interrogé des
dirigeants et des joueurs du Pa-
nionios. Selon un responsable
du club, les inspecteurs de
l'UEFA ont également posé des
questions sur l'arbitrage en
Grèce et sur les sept titres d'af-
filée de l'Olympiakos Le Pirée.

La Fifa, dont le comité exé-
cutif était réuni à Zurich, a ap-
porté son «plein et entier soutien»
à la Fédération allemande
(DFB) et aux arbitres touchés
par le scandale des matches
manipulés. «Cette affaire fait mal,
a dit le président Blatter. Sur ks
700.000 arbitres qui exercent dans
k monde, il peut y avoir de temps en
temps une brebis gakuse. Mais si
cela arrive dans k football profes-

sionnel, en Allemagne où la Fédéra-
tion se veut exemplaire, c'est vrai-
ment douloureux» a-t-il expliqué.

«Nous faisons pleine et entière
confiance à la DFB, tout comme
nous fa isons confiance à tous les ar-
bitres dans k monde» a-t-il pour-
suivi. M. Blatter a ajouté que,
même s'il fallait attendre la fin
des investigations menées par
la justice allemande, la commis-
sion d'éthique et de fair-play de
la Fifa allait rapidement se pen-
cher sur ce problème et voir
quelles mesures pourraient
être prises pour l'avenir.

Fin janvier, l'arbitre Robert
Hoyzer avouait avoir manipulé
le résultat de plusieurs matches
qu'il arbitrait et sur lesquels il
aurait parié. Hoyzer, qui a re-
connu avoir «truqué» au moins
quatre matches, est soupçonné
de «complicité d'escroquerie»
dans huit cas. /si

FOOTBALL Les soucis météorologiques ne sévissent pas seulement à la Charrière et la Swiss Football League doit
faire face à une pluie de renvois. La situation devrait être clarifiée vendredi. Neuchâtel Xamax - Grasshopper inversé

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

La 
Suisse du football est

peu bien. La faute à une
neige qui ne veut pas

s'en aller. La Swiss Football
League (SFL) a mal à ses ca-
lendriers. Sur les 43 parties
prévues depuis la reprise du 20
février, seules 13 - six en Super
League et sept en Challenge
League - ont pu se dérouler
comme prévu.

Le mal est profond, les week-
ends sont déjà tous pris - à l'ex-
ception de celui de Pâques, ré-
servé à l'équipe nationale -
jusqu'au terme de l'exercice
qui doit prendre fin le 28 mai.
«L 'équipe nationale jouera aux Res
Féroé k week-end suivant, k cham-
p ionnat de Super League ne peut
donc p as se terminer au-delà de
cette date, assure Edmond Isoz.
La Challenge League est logée à la
même enseigne, car k Lkchtenstein
disputera deux matches de qualifi-
cation pour la Coupe du monde au
début du mois de juin. » Dans la
mesure où les rencontres de
barrages entre le neuvième de

^ ÎJJJJJÊ ^ ÎJJJJJJJJJJJJJJJJJĴ ^ î̂ lJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJik l̂lllllll

Le Letzigrund a été déblayé pour que Zurich et Neuchâtel Xamax puissent s'affronter dimanche dernier. Toutes les pe-
louses n'ont pas eu la même chance... PHOTO LAFARGUE

Super League et le deuxième
de Challenge League sont pré-
vues les 5 et 11 juin , à Mûri on
doit prier pour que Vaduz ne
termine pas deuxième...

N̂ous ne savons plus
quoi faire, nous

sommes vraiment
désemparés»

Toutefois, ces barrages ne
constituent pas - encore? - le
souci principal d'Edmond Isoz
qui cherche un moyen de rat-
traper le retard. «La situation
est vraiment exceptionnelk. C'est la
p remière fois depuis dix ans que
nous devons renvoyer plus de deux
ou trois rencontres. Aujourd'hui, il
n 'y a pas 36.000 solutions, assure
le directeur de la SFL. Nous

avons évidemment déjà planché
sur k sujet. Nous avons dressé une
liste des rencontres qu 'il faut re-
f ix e r .  Dans la mesure où il n 'y a
plus de dates disponibles au mois

. dt^rty c'est donc en avril qu 'il
fand rd^rejouer. La situation est
désagréabk car certaines équipes
n'ont qu 'un match en retard et
d'autres en ont déjà trois. »

Pour que tout le monde ait
son mot à dire, la SFL a convo-
qué les clubs vendredi. «En Su-
pe r League, chaque équip e bénéficie
de deux week-ends de libre. Rfaut
donc tenir compte des p ériodes de
repos pou r que personne ne soit pré-
térité» poursuit Edmond Isoz.

On devrait donc commen-
cer à y voir plus clair dès cette
fin de semaine. Si on ose espé-
rer que les pelouses devien-
dront praticables dans un laps

de temps relativement court,
ce n'est pas franchement le cas
de la Charrière. «R est retombé
30 centimètres, se lamentait hier
Daniel Piller. Nous ne savons

dtfâ 5 IQPi&liiWW sommBwak
mént iésej &pijj ès. Nous avijj as es-
sayé toutes ks stratégies, hélas sans
résultat.»

Pessimisme météorologique
Si Neuchâtel Xamax par-

vient à inverser ses rencontres,
comme celle de ce week-end
(voir ci-contre), il pourra le
faire jusqu'à la théorique ve-
nue du FC Schaffhouse le 10
avril. Après, ce sera l'heure des
matches retour. Et il reste bien
du travail à La Chaux-de-
Fonds. «Si k temps s 'allie à notre
cause, la pelouse pourrait être dé-
gagée en une semaine. Ensuite, il

faudrait un peu de pluie pour
«faim remonter» ks traces de trac-
teur. Puis, il faudrait que cela soit
un p eu p lus sec - la nouvelle bâche
doit arriver en fin de semaine,
rnais^aaus gallons pas .la p Qiec„
tout de suite —jppur que ks janf i- ̂
niers puisse sabler, rouler et carotter
la pelouse. Nous dépendons du
temps, mais ks prévisions météo ne
poussent pas à l'optimisme» pour-
suit le chef de l'office des
sports.

«L'aspect sportif doit are res-
p ecté, mais si nous venons à nous
trouver devant un cas de f o r c e  ma-
j e u r e, nous pou rrions envisager k
déplacement de certaines rencon-
tres» termine Edmond Isoz.

Des questions qui ne sont
pas encore à l'ordre du jour.
Dame météo a toujours les car-
tes en main... /EPE

«Situation exceptionnelle»

Vu 
l'état de la Char-

rière, il est évident
qu'il ne sera pas pos-

sible d'y disputer 17 ren-
contres - neuf pour le FCC
et huit pour Neuchâtel Xa-
max - avant la fin du mois
de mai. De ce fait, les
Chaux-de-Fonniers pour-
raient s'exiler. Edmond Isoz
et Angel Casillas ont déjà ef-
fleuré le sujet. «Nous ne pou-
vons pas nous p ermettre de res-
ter inactifs trop longtemps à do-
micile. R serait chaotique que
nous nous retrouvions avec
trop des semaines anglaises en
avril. Dès lors, nous avons
commencé à étudier la possibi-
lité de disputer certaines ren-
contres dans k bas du canton,
voire même à Yverdon, qui se-
rait disposé à nous louer son
terrain» rapporte le prési-
dent chaux-de-fonnier.

Dans l'aventure, le FCC
serait néanmoins lésé au
niveau des buvettes et du
nombre de spectateurs.
«La Sunss Football League
fait preuve d'une belk ouver-
ture d'esprit, poursuit Angel
C^siilas. Elle sciait prête à
tfjpu %indemniser. De toute ma-
nière, nous ne p erdrions pas
énormément de public même
s 'il serait agréabk de rester
dans la région.»

La pelouse de Serrières
se trouve en première li-
gne, même si l'antre des
«vert» ne répond pas aux
normes de sécurité fixées
par la SFL. «A situations ex-
ceptionnelles, mesures excep-
tionnelles» répond Edmond
Isoz.

Place aux négociations.
/EPE

Le FCC
en exil?

i »» j  p •r=v! • rr» gmT m.m e
Pou

r remédier aasfcpta
soucis de calendrier,
Neuchâtel Xamax a

trouvé un terrain d'entente
avec Grasshopper. La ren-
contre entre les deux clubs a
été inversée et les «rouge et
noir» se rendront au
Hardturm samedi. Le coup
d'envoi de la partie, qui ne
sera pas télévisée comme
initialement prévu, sera
donné à 17 h 30. Le match
retour se disputera à la
Charrière le dimanche 8
mai à 14 h 30. /EPE

A Zurich
samedi ,_



m Bl RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
El lll DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET

DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
Le Conservatoire neuchâtelois met au concours les postes partiels
suivants pour la section professionnelle (HEM):

Professeur de cor
Professeur de trompette
Professeur de percussion

Lieu d'enseignement: La Chaux-de-Fonds

Professeur de chant
Lieu d'enseignement: Neuchâtel

Profil: Expérience artistique et pédagogique de haut niveau
Entrée en fonction: 22 août 2005.
Traitement et obligations: légaux.
Informations: La Chaux-de-Fonds, 032 919 69 12,
e-mail: jacques.ditisheim@ne.ch
Neuchâtel, 032 725 20 53, e-mail: francois-xavier.delacoste@ne.ch
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service des affaires culturelles. Le Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 15 avril 2005, au plus tard. mà^mmo
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51 
FABRIQUE 

DE 
CADRANS SOIGNES

Entreprise spécialisée dans la fabrication de cadrans
soignés cherche:

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

Une fois sa formation accomplie, il secondera le
chef de production dans les tâches suivantes:
• Organisation de la production.
• Recherche et amélioration des processus de fabri-

cation.
• Gestion des délais de livraison.

Profil recherché:
• Formation technique.
• Grande expérience de la fabrication du cadran de

montre.
• Capable de gérer une petite équipe.
• Connaissance des standards informatiques.

Entrée en fonction: tout de suite ou selon entente.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Les tâches suivantes lui seront confiées:
• Correspondance.
• Gestion des achats et des livraisons.
• Contact avec nos partenaires.

Profil recherché:
• CFC d'employée de commerce.
• Connaissance des standards informatiques.
• Dynamique et capable de s'intégrer à un team.
• Connaissance de l'anglais parlé et écrit indispen-

sable.
Entrée: tout de suite ou selon entente.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompa- 1
gnée des documents usuels à l'adresse suivante: 3
Léchenne SA |
Rue du Creugenat 112F, 2905 Courtedoux. i

Société dynamique domiciliée à Tavannes cherche à
engager pour date à convenir

MÉCANICIEN OU OUVRIER
SPÉCIALISÉ CNC

• Avec expérience sur centre d'usinage 4 ou 5 axes.
• Polyvalent.
• Entre 25 et 40 ans.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
BIMU SA, rue du Quai 10, 2710 Tavannes i

M§> AS LINE SA
AWT'ZZ*)  2610 Saint-Imier

^¦V. mSB  ̂ Midi 36 
- Case postale 305

LINE. Tél. 032 941 18 58 - Fax 032 941 32 94

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles - Haut de gamme
Platine - Or - Titane - Acier
Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC
Gravage mécanique - Montage T3

Afin de renforcer nos effectifs, nous désirons engager tout
de suite ou à convenir:

- Polisseur
- Préparateur
- Aviveur

Profil: Connaissances bracelets de montre.
Travaux sur platine, or, titane, acier.

- Visiteuse
- Ouvrière de montage

Profil: Bonne vue.
Rapide et consciencieuse.

Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impératif] avec
quelques années d'expérience. Nous attendons avec
plaisir votre offre de service écrite ou par téléphone.
AS Line SA - Service du personnel „. „„ r 006-475434/4x4plus

Pour renforcer notre équipe de vente,
nous recherchons

UN VENDEUR
AUTOMOBILE

Age: 25 - 37 ans.
Bonne présentation.

Connaissances informatiques indispensables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Formation assurée par nos soins.

Langues supplémentaires: un atout.
Prendre contact par téléphone ou envoyer

votre dossier.

CENTRE ® TOYOTA

' . '.., , . o
mWmT /  / Â T^WWJKf:m^MAS ^^^9^rr\^^^ m̂\mm ^'^^/ MU ^K̂ /A  "*i *Z 'd ï.'T. m̂mmZ ta '<, ' j  £l gK*Kgj m\^^^M "MM Q_

Wtmm\\ É̂É
La Chaux-de-Fonds 032 910 5310 l

Restaurant cherche

Sommelier(ère)
Horaire à convenir. g
Tél. 032 931 67 77 |

Clients/clientes-test
Activité accessoire intéressante
Dans le cadre d'intéressants et passionnants projets
d'études de marché, nous recherchons des clients/
clientes-test motivé(e)s. Agissant pour notre compte,
vous procéderez à des tests d'achats, vous vous laisserez
conseiller et évaluerez les contacts sur la base d'un ques-
tionnaire détaillé. Vous êtes fiable, votre présentation est
soignée et vous êtes capable de paraître authentique,
même lorsque vous vous faites conseiller sur des sujets
complexes. Vous êtes de langue maternelle française.
Vous avez un regard attentif quant à (' «excellence» de la f
qualité du service et bénéficiez peut-être même d'expé- s
riences antérieures en tant que client/cliente-test. S
Cette activité vous intéresse-t-elle? Appelez le: 041 612 14 31 |
amPuls Etude de marché SA, Breitenweg 10, 6371 Stans. s.

¦:ktsmmmmmm
Invitez vos voisins è I

I un galop d'essai.
' Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de cnez vous.
Insérez avec succès M
la où vous êtes I
proche de vos clients: M
dans votre
Journal local.
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Je choisis le mode de paiement :

f f"] annuel Fr. 315.- 1 O semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-

! 1 mois gratuit offert j LJ Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers
\

 ̂
à tout nouvel abonné^ et 

p
roflter de réductions pour divers spectacles et 

manifestations.

Nom fit Prénom! Merci d'écrire en majuscule. I

Rue et no; ¦u»««Bii^̂ HBBBHHB«VHiHHif«â i* â Ĥi*Ba^Bm î))))))))naHi

NPA/Loca lité: a^̂ ^MHBM^^HHHBBnHMBmM ĤH^^HHBH

Numéro de téléphone: ^—B^—^——

Datej Signature :

Je réglerai ce montent: au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL, ser-
bulletin de versement qui me parvlen- vice clientèle, rue Neuve 14, case posta-
dra ultérieurement. CPour la première le, 2303 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
période ce montant sera déterminé également disponible sur internet à
au prorata.) l'adresse www.llmpartial.ch-rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.

/ ? s
PATEK PHILIPPE

GENEVE
Fondez votre propre tradition.

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division habillement

Un responsable
de l'atelier mécanique
d'étampes et étampage
Au bénéfice d'une formation de mécanicien faiseur

f

d'étampes, vous avez cinq années d'expérience dans un
poste similaire et êtes capable de prendre des décisions
en toute autonomie.

Vos connaissances des outillages d'étampage comprenant
la découpe, la frappe, le fluage de matière et les traite-
ments thermiques vous permettront de répondre à nos
attentes, concernant la réalisation de nos différents pro-
duits de l'habillement (boîtes, bracelets, fermoirs).

Méticuleux, rapide, avec le sens de l'initiative et ouvert
aux nouvelles formes d'organisation du travail, vous serez
capable de gérer l'atelier d'étampage et de créer puis
développer une activité de fabrication d'outillages

Vous assurerez, entre autre, la fabrication, la gestion et
l'entretien des outils de découpage et de frappe, la
résolution de problèmes techniques et de qualité, ainsi
que l'encadrement du personnel de votre atelier.

Le Quantième Annuel Nous offrons une formation interne sur nos produits, un
et son mouvement 315 S cadre de travail moderne et stimulant, un horaire variable,
mécanique automatique une navette entre la vallée de Joux et Genève, ainsi que

les prestations sociales d'une grande entreprise. 0
D

Ce poste s'adresse, sans distinction, au personnel féminin §
ou masculin. Les personnes intéressées sont priées |
d'adresser leur lettre de motivation avec les documents 5
usuels à Monsieur Alexandre Grange, Service du

S 

Personnel. Réf : 164.04 A

PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com 
^f
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FOOTBALL ¦ Barnetta de re-
tour. L'international suisse
Tranquille Barnetta rejoindra
Bayer Leverkusen la saison
prochaine. Barnetta (19 ans)
avait initialement été prêté
pour deux saisons à Hanovre
96, mais le manager de Le-
verkusen , Rudi Voiler, a insisté
pour que le Suisse intègre à
nouveau l'effectif du Bayer, /si

Augenthaler prolonge . L'en-
traîneur du Bayer Leverkusen,
Klaus Augenthaler, a prolongé
son contrat d un an, soit
jusqu 'au 30 juin 2006. L'an-
cien champion du monde, âgé
de 47 ans, occupe ce poste de-
puis mai 2003. /si

Pouce cassé pour Grichting.
Auxerre sera privé des services
de Stéphane Grichtingjeudi à
Lille en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe de
l'UEFA. Le défenseur interna-
tional suisse s'est cassé un
pouce dimanche dernier avec
la réserve d'Auxerre. Il a été
opéré hier matin, /si

Streller a repris l'entraîne-
ment. L'international suisse
Marco Streller (23 ans) a re-
pris l'entraînement avec ses
collègues de Stuttgart. L'atta-
quant , victime d'une double
fracture tibia-péroné quelques
jours avant l'Euro 2004, avait
dû être opéré une nouvelle
fois à mi-janvier, /si

Andrey limogé. L'ex-interna-
tional suisse Claude Andrey
(54 ans) a été limogé de son
poste d'entraîneur de l'Espé-
rance Tunis. «Didi» Andrey
avait été recruté pour un an
en septembre dernier, /si

Recoba blessé. L'attaquant de
l'Inter Milan Alvaro Recoba
(28 ans) s'est fracturé la che-
ville droite à l'entraînement et
devrait être absent au moins
pendant un mois, /si

SAUT À SKIS m Trois Suisses
qualifiés. Les trois Suisses en
lice - Simon Ammann (7e),
Michael Môllinger (12e) et
Andréas Kûttel (14e) - se sont
qualifiés pour l'épreuve
Coupe du monde de saut d'au-
jourd 'hui à Kuopio, en Fin-
lande. Simon Ammann a signé
un très beau saut à 123,5 m,
malgré une planche d'appel
pas optimale, /si

SKI NORDIQUE m Une noc-
turne à Saignelégier. Le SC
Saignelégier organise une noc-
turne ce soir aux alentours du
Centre de loisirs sous la forme
d'une américaine par équipes
de deux et en style libre . Les
premiers départs sont prévus
sur le coup de 18 h 30. /réd.

CYCLISME « Coup double
pour Boonen. Le Belge Tom
Boonen de l'équi pe Quick
Step a fait coup double lors de
la deuxième étape de Paris-
Nice. Il s'est imposé au sprint
devant le Norvégien Kurt-Arne
Arvesen et l'Ukrainien Yaro-
slav Popovych, et s'est emparé
de la première place du classe-
ment général, /si

VOIL E u Chinois ambitieux.
La Chine va partir à l'abor-
dage de la Coupe de l'Ame-
rica. Chaoyong Wang, prési-
dent d'un fond chinois de ca-
pital-risque, et Xavier de Les-
quen , co-fondateur de la so-
ciété française «Le Défi» , ont
signé une «joint-venture» . Le
«China Team» va pouvoir pro-
fiter de l'expérience acquise
par «LesDéfi» à la Coupe de
l'America. /si

Un modèle en question
FOOTBALL Basée sur le marketing, la politique du Real Madrid a dû être revue cette saison

Le club dirigé par Florentino Pérez jouera gros ce soir à Turin en Ligue des champions
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Les 
supporters du Real

Madrid en sont bien
conscients: ce soir à Tu-

rin, leur équipe favorite jouera
très gros. Sa saison tout simple-
ment. Après une série de ca-
tastrophes, les vedettes madri-
lènes se retrouvent le dos au
mur. Leur président a bien es-
sayé de rectifier le dr, mais un
peu trop tard pour ne pas met-
tre son équipe dans une posi-
tion plus que délicate. Com-
ment en est-on arrivé là? Ten-
tative de réponse avec un ré-
troviseur et une calculette
pour le voyage.

«Avant de vendre
Beckham, je vends

le Santiago Bernabeu»
Pour planter le décor, il faut

rappeler que depuis son élec-
tion à la tête du club blanc, en
2001, Florentino Pérez a tout
basé sur le marketing. Et les
comptes (lire encadré) lui
donnent entièrement raison.
De ce point de vue, sa politi-
que est un succès. L'engage-
ment de stars a porté ses fruits
financiers qui ont permis au
Real Madrid d'augmenter ses
revenus de façon spectaculaire
(236 miUlons d'euros en 2003-
2004). Seul Manchester Uni-
ted (259 millions d'euros) fait
mieux. Et encore, le club bri-
tannique engrange moins de
recettes commerciales que ce-
lui de la capitale espagnole
(85,9 millions contre 72,1 mil-
lions d'euros).

L'arrivée de Beckham a
donné un véritable coup de
fouet dans ce domaine. Les reve-
nus du marketing sont passés de
58,243 à 85,305 millions d'euros
en une saison. Voilà pourquoi
Florentino Pérez a déclaré un
jour: «Avant de vendre Beckham, j e
vends k Santiago Bernabeu». Le
hic, c'est que sur le terrain les ré-
sultats n'ont pas suivi. Aucun ti-
tre majeur à se mettre sous la
dent en 2003-2004 (juste la Su-
percoupe d'Espagne) et une
qualification de justesse pour la
Ligue des champions pour
l'équipe la plus chère de la pla-
nète foot. Très lucratif économi-
quement, le transfert de Beck-
ham n'a pas porté ses fruits spor-
tivement Sur le terrain, l'arrivée
du Spice Boys a provoqué un
déséquilibre tactique.

David Beckham en charmante compagnie (Jennifer Lopez à droite et Beyonce Knowles a gauche): le Britannique a
apporté beaucoup au Real Madrid au niveau du marketing. Moins sur le terrain... PHOTO KEYSTONE

Défensivement, le Real Ma-
drid est devenue une forma-
tibïn encore plus~^erméable
que d'habitude. En plus, le dé-
clin de certaines stars n 'a pas
favorisé les choses. Zidane,
Raul, Figo, Roberto Carlos ne
sont plus aussi productifs. Ro-
naldo n'est pas toujours par-
venu à sauver la baraque à lui
tout seul. Après cette saison ca-
lamiteuse, Florentino Pérez a
d'abord tenté de renforcer sa
défense en engageant l'Argen-
tin Samuel pour 22 millions
d'euros et le Britannique
Johnatan Woodgate pour le
même montant.

Le Sud-Américain a mis
beaucoup de temps pour
s'adapter au système de jeu
très offensif de sa formation.
Arrivé blessé de Newcasde,
l'Anglais n'a jamais joué et ne
jouera pas cette saison. Quand
on pense que Fernando Mo-
rientes, meilleur buteur de la
dernière Ligue des cham-
pions, a été vendu pour neuf
millions d'euros à Liverpool,
on peut parler d'aberration.
Le président madrilène a mis

du temps, mais il a finalement
compris que son modèle de
gestion a des limites et il a dû
le remettr'ê'en question^*1

«Florentino Pérez est
un homme intelligent»

Cela a d'abord coûté sa
place à son bras droit, Jorge
Valdano (ancien directeur
sportif) et à José Antonio Ca-
macho (l'entraîneur supposé
sauver le club). Il a fallu l'arri-
vée d'Arrigo Sacchi en décem-
bre pour remettre de l'ordre
dans la maison blanche.
Nommé au poste de directeur
sportif, le célèbre Italien a
commencé par remplacer l'en-
traîneur en place (Mariano
Garcia Remon) par l'exigeant
Brésilien Wanderlei Luxem-
burgo (ex-sélectionneur natio-
nal de son pays). Il a ensuite
enrôlé le Danois Thomas Gra-
vesen pour rééquilibrer son
milieu de terrain . Claude
Makelele, parti en 2003 à Chel-
sea, a enfin été remplacé.

«Si k côté sportif ne marche pas,
la partie financière d'un club ne

peut pas fonctionner correctement et
l'inverse est également mai, expli-
que Arrigo Sacchi. Florentinei Pé-
rez esf tyf t' nWif Wîhtelligent ef ÏÏH
compris cela.» Ce retour à la rai-
son a eu des effets spectaculai-
res: sept matches et autant de
victoires dès l'arrivée de
Luxemburgo. Le Real Madrid
s'est rapproché de son grand ri-
val (Barcelone) en champion-
nat, mais les Catalans ont repris
leurs distances (huit points
d'avance). La Liga semble
donc bel et bien jouée.

Les vedettes jouent gros
Comme les vedettes madrilè-

nes se sont fait éliminer de la
Coupe d'Espagne par un club
de deuxième division (Vallado-
lid), il ne leur reste plus que la
ligue des champions pour sau-
ver leur saison. Et si l'élimina-
tion est au bout du chemin ce
soir à Turin, les socios ne vont
pas le pardonner à leurs stars.
Le changement de génération
pourrait alors être accéléré. Zi-
dane, Figo, Raul et Roberto
Carlos jouent donc vraiment
très gros. /JCE
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Huitièmes de finale, matches retour

CHELSEA - BARCELONE 4-2 (3-2)
Stamford Bridge: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Coflina (It).
Buts: 8e Gudjohnsen. 17e Lampard
2-0. 19e Duff 3-0. 27e Ronaldinho
(penalty) 3-1. 38e Ronaldinho 3-2.
76e Terry 4-2.
Chelsea: Cech; Ferreira (51e John-
son), Terry, Carvalho, Gallas; Cole,
Makelele, Lambard, Duff (86e
Huth); Gudjohnsen (70e Tiago),
Kezman.
Barcelone: Valdés; Belletti (84e
Giuly) , Puyol, Oleguer, Van Bronck-
horst (46e Sylvinho); Xavi, Gérard ,
Déco; Iniesta (86e Lopez) , Eto'o, Ro-
naldinho.
Aller: 1-2.

AC MILAN - MANCHESTER UNITED
1-0 (0-0)
Giuseppe Mcazza: 80.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (Ail).
But: 61e Crespo 1-0.
AC Milan: Dida; Cafu, Nesta, Stam,
Maldini; Gattuso (89e Costacurta),
Pirlo, Seedorf; Rui Costa (85e Dhora-
soo), Kaka; Crespo (78e Ambrosini).
Manchester United: Howard; Brown
(85e Smith), Ferdinand, Silvestre,
Heinze; Ronaldo, Scholes, Keane,
Giggs (57e Fortune); Rooney, Van
Nistelrooy.
Aller: 1-0.

LYON - WERDER BREME 7-2 (3-1)
Gerland: 35 000 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Buts: 8e Wiltord 1-0. 17e Essien 2-0.
30e Essien 3-0. 32e Micoud 3-1. 55e
Wiltord 4-1.57e Ismaël (penalty) 4-2.
60e Malouda 5-2. 64e Wiltord 6-2.
80e Berthod (penalty) 7-2.
Lyon: Coupet; Diatta , Cris (62e Clé-
ment), Abidal, Berthod; Essien,
Diarra, Juninho, Malouda; Wiltord
(68e Niîmar), Govou (74e Frau).
Werder Brème: Reinke; Stalteri (76e
Davala), Ismaël, Pasanen, Magnin;
Baumann, Ernst; Micoud; Klasnic
(69e Fahrenhorst) , Valdez, Klose
(46e Borowski).
Aller: 34.

Ce soir Aller
20.45 Arsenal - B. Munich 1-3

Monaco - Eindhoven 0-1
Juventus - Real Madrid 0-1
B. Leverkusen - Liverpool 1-3

Mardi 15 mars
20.45 Inter Milan - Porto 1-1

Les 
comptes présentés

par le Real Madrid lors
de sa dernière assem-

blée générale ont permis à
Florentino Pérez de démon-
trer que sa gestion est effi-
cace. Réélu pour la quatrième
année au poste de président,
cet homme d'affaires a dé-
voilé un bilan exceptionnel
pour l'exercice 2003-2004 et
un budget très ambitieux
pour celui de 2004-2005. Des
8,113 millions d'euros en
2004, le club blanc devrait
passer à un bénéfice (avant
impôts) de près de 50 mil-

lions d'euros. Tout est basé
sur un apport supplémentaire
au niveau du marketing. Les
recettes commerciales de-
vraient progresser de 52 mil-
lions d'euros (de 85 millions
à 137 millions). Le tout pour
un budget total de 300 mil-
lions. Reste à savoir comment
les résultats sportifs influence-
ront ces comptes. La récente
rénovation du contrat de
sponsoring de Siemens sem-
ble démontrer que les deux
aspects ne sont pas liés. Cer-
tains experts ne sont pas aussi
catégoriques. A suivre... /JCE

Bilan exceptionnelLa mauvaise cible

M

ontré du doigt, sifflé
par les supporters
du Real Madrid, Ro-

naldo est devenu le bouc-
émissaire idéal dans la tour-
mente madrilène. Revenu
blessé de son fastueux ma-
riage, le Brésiliena a été livré
en pâture aux médias. La star
brésilienne n'a pas apprécié
et a apporté sa réponse sur le
terrain en réussissant un su-
perbe match samedi dernier à
Valence (un but et de multi-
ples occasions). A mots cou-
verts, le champion du monde
s'est prononcé sur le lynchage

médiatique dont il a fait l'ob-
jet. «J 'avais demandé aux diri-
geants la permission de céUbrer
mes noces le 2 janvier, cela m'aéU
refusé et j 'ai dû repousser les festi-
vités en f é v r i e r, explique-t-il.
Tout k monde était au courant, j e
ne comprends pas pourquoi on
s'en prend  à moi de la sorte. » In-
vités et présents à la gigantes-
que fête organisée par le cou-
ple Ronaldo à Chantilly, Flo-
rentino Pérez et Wanderlei
Luxemburgo se sont trompés
de cible. Surtout que le Brési-
lien semble le seul capable de
les sauver. /JCE
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028.475623

LE LANDERON, magnifique appartement
comprenant: 2 chambres à coucher, un séjour
avec baie vitrée, grande cuisine moderne
habitable, balcon et garage. Fr. 60 000.- de
fonds propres. Loyer mensuel Fr. 495- +
charges Fr. 250 -Tél. 032 751 69 00. 028.475588

MARIN, rue des Indiennes, appartement
3/2 pièces (89 m2), situation exceptionnelle,
proche des transports publics, des centres
commerciaux et du lac. Prix: Fr. 360000 -
compris place de parc. Tél. 079 675 72 61,
à partir de 19h. 028-475576

NEUCHÂTEL, Gouttes. d'Or, studio man-
sardé, très bon état, cuisinette, vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 128 000.- , tél. 032 75312 52.

022-245062

Immobilier Jp§j|L
à louer ^^pft
AUX BREULEUX, 2 chambres à sou louer.
Libre dès le 01.05.05. Chaque chambre
Fr. 310-chargescomprises.Tél.0786466391.

BOUDRY, Gare 41, appartement 4/2 pièces
refait, cuisine agencée, vitrocérame, salle de
bains/WC, WC séparé, 2 balcons, 2 caves,
éventuellement garage. Fr. 1650.-+charges.
Libre dès le 01.04.2005.Tél. 079 312 87 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 10,
appartement à louer. Libre tout de suite, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, rénové.
Fr. 1027.-chargescomprises.Tél.07942862 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
61. Magnifique duplex de 2/2 pièces style
"loft", mansardé. 3 pièces avec cuisine agen-
cée, transport public à proximité. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Tertre 9, grand 3
pièces, entièrement rénové, vue dégagée, bal-
con, jardin, buanderie et dépendances.
Fr. 830 -chargescomprises.Tél.0788966280.

LE LOCLE centre ville, 4 pièces, cuisine
équipée, garage, ascenseur. Etat neuf.
Tél. 032 932 21 00. ¦¦ :¦¦ 132 153361

CORTAILLOD, villa, 4 pièc'es,' cuisine
agencée habitable, balcons, place voiture,
jardin, tranquille, vue, sans enfant. Libre.
Fr. 1470.-. Tél. 032 842 18 04. 028 475568

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3
pièces, cuisine agencée, cheminée, jardin,
garage. Fr. 1100-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 968 40 42. 132-163579

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 10,
locaux, 110 m2, grandes vitrines. Fr. 1307 -
+ charges. Tél. 079 206 57 40. 132-163668

LA CHAUX-DE-FONDS. centre ville,
locaux commerciaux, complètement agen-
cés (mobiliers de bureaux inclus), 60m2,
avec grande vitrine, idéal pour société de
service. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 910 55 66. 132 163681

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situés dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

iCasfëcr
Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

LA CHAUX-DE-FONDS, pour étudiant(e),
dans villa familiale, 1/2 pièce, douche WC
séparées, machine à laver le linge, cuisi-
nette, libre 01.04.05. Tél. 079 209 69 13.

LE LOCLE CENTRE, spacieux 2/2 pièces
soigné, cuisine habitable agencée. Fr. 530.-
+ charges. Tél. 032 846 33 51. 028-47552;

LE LOCLE, dans ancienne maison neuchâ-
teloise, grand 4 pièces, 90m2, cheminée, salle
de bains, cave, galetas, Fr. 760 - + Fr. 220 -
charges. Libre fin juin. Tél. 078 724 41 43.

LE LOCLE, Communal, 4 pièces, balcons,
cuisine agencée. Libre dès le 01.04.05 ou à
convenir. Fr. 971 - charges comprises +
garage. Tél. 032 931 77 88. 132.16357e

LES MARÉCOTTES, APPARTEMENT
3/2 pièces avec cachet. Location à l'année.
Fr. 920 - taxe poubelle, électricité et
charges comprises. Tél. 079 445 29 89.

LIGNIÈRES, bel appartement 4/2 pièces,
cuisine agencée, ouverte, salle de bain/WC ,
grande terrasse, cave + buanderie. Loyer:
Fr. 1550.- charges comprises. Libre dès le
01.04.2005. Tél. 079 543 63 37. 028-475537

NEUCHATEL, charmettes 34, libre tout de
suite, 3/2 pièces. Fr. 1195 - charges com-
prises. Tél. 079 255 03 30. 028 475353

NEUCHÂTEL, milieu Faubourg Hôpital, 3
pièces + cuisine. Fr. 1190 - + charges. Pour
personne seule, dès 01.07.05.
Tél. 032 724 59 23. 

NEUCHÂTEL, centre ville, très beau
duplex, 5/2 pièces, environ 120 m2, cuisine
agencée, cheminée, terrasse à disposition.
Libre tout de suite. Fr. 2200 - sans charges.
Tél. le soir 032 842 22 42. 028-475506

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

028-475187

NEUCHATEL, rue des Fahys à Neuchâtel,
pour date à convenir, un appartement de
4 pièces. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29. 028-475512

SURFACE COMMERCIALE, avec vitrines
de 37 m2 à 113 m2, milieu Faubourg de
l'Hôpital Neuchâtel. Tél. 032 724 59 23.

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

Immobilier on Â ^.demandeSj ^Jzu\
d'achat JP̂ ŝ
FAMILLE cherche à acheter appartement
ou maison, 4/2 pièces, ou plus, minimum
105m2, avec garage, entre Landeron et Cor-
mondrèche. Tout de suite ou à convenir.
Max. Fr. 400000.-. Tél. 078 860 66 77.

FAMILLE, 3 enfants, cherche villa, villa-
mitoyenne ou appartement 5/2 pièces
minimum, à rénové ou pas. Région littoral.
Tél. 079 572 68 59. 028-475540

RECHERCHE Bar-Restaurant sur Neuchâ-
tel. Tél. 079 632 30 94. 028-475544

RECHERCHONS TERRAINS pourconstruc-
tion d'immeubles locatifs et villas. (Littoral et
Val-de-Ruz). Tél. 079 321 33 45. 028 475552

Immobilier é^NDdemandes (g ŷfiL
de location P* 'WÈ̂
FAMILLE (4 enfants), cherche grand 5-6
pièces. La Chaux-de-Fonds, près des
écoles. Libre dès juin. Maximum Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 078 853 90 54.

REGION NEUCHATEL, jeune couple
cherche studio ou chambre meublé, tran-
quille. Jusqu'à mi-juillet. Tél. 079 750 33 27.

Animaux ^̂ Mi
A VENDRE, CHIOTS ENTLEBUCH
CROISÉS. Bas prix. Tél. 032 853 45 75.

A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou mini-
toys. tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-142651

JE RECHERCHE UN LAPIN FEMELLE
angora et des cochons-dinde femelle, à
donner si possible. D'avance merci.
Tél. 079 365 39 65. 028 475551

TOILETTAGE-SERVICE, professionnel, à
votre domicile. Tél. 076 427 81 97. 132-163292

Cherche jgb] x^Lf
à acheter fe  ̂JjB
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

POUPEES ANCIENNES, vieux ours
peluche, première "barbies", poupées
"Sasha ", recueils "Semaine de Suzette",
Bécassine. Tél. 032 913 07 06. 132 153492

A vendre ç̂S*
CAUSE DÉMÉNAGEMENT outils de jar-
din électriques en bloc. Fr. 750 - (valeur à
neuf Fr. 1500.-), tondeuse à gazon, 2
cisailles à haies, scarificateur, débrous-
sailleuse, Aspiro-souffleur, Kàrcher 490 M
plus, épandeur-semoir 12 lt, pulvérisateur
8 lt, dévidoir sur roues. Tél. 032 730 15 10,
le soir. 028-475578

CABANES DE JARDIN, chalets , garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél..Q79 2063,184,
tél. 027 746 44 53. 036-272013

MACHINE À LAVER BRANDT, 5 kg, 13
programmes, utilisée 1 an. Fr. 200.- à
prendre sur place. Tél. 079 704 84 80.

MONTÉZILLON (NE), particulier vide sa
villa, baldaquin, salon Louis XVI, lit de
repos Louis-Philippe, salle à manger, salon
bibliothèque Tudor, etc. Tél. 079 384 05 53.

PIANO, droit, bonne sonorité, récent.
Tél. 026 663 19 33. 028-475540

SUPERBES GRAMOPHONES à pavillon,
cédés Fr. 650 -, de privé. 079 301 18 00.

TENTE FAMILIALE, 4 personnes, neuve
Fr. 650 -, utilisation 1 fois, Fr. 400.-. Grand
auvent. Tél. 032 968 30 55. 132-163558

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce,
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-152274

30 BONS LAVAGES et séchage. Valeur:
Fr. 6.- à Honda Automobiles à Boudry.
Vendu moitié prix: Fr. 90.-.Tél.0328413774.

Perdu J fè-up nrBTrouvé^ î^  ̂H
QUI A RETROUVE, mon sac de sport noir,
récompense. Tél. 032 968 28 93. 132 153571

DÉCLARATION D'IMPÔTS à domicile,
dès Fr. 50-Tél. 079 439 45 69. 02a475555

Rencontre&lM* MKÈ-
2 NANAS SEXY cherchent "cholapein".
Tél. 032 566 20 04, carine_et_sophie@hot-
mail.com. 022-244530

Vacances ^^^AIGUES-MORTES CAMARGUE, 5 km
mer, maison mitoyenne, 4 personnes.
Fr. 500.- /semaine. Tél. 027 761 14 61.

BIBIONE PINEDA, Bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 079 771 34 69.

JESOLO-VENISE,APPARTEMENTFr. 550.-/
Fr. 940,-/semaine, tél. 027 722 22 30. 035 271475

LES MARÉCOTTES VS, près pistes, apparte-
ment, dès Fr. 490.-/semaine.Tél.027 761 1461.

036272126

Demandes |̂S2^
d'emploi ^IjSF
FEMME cherche à faire heures de
ménage et repassage. Tél. 078 754 79 45.

028-475535

ELECTRO-MECANICIEN, cherche emploi
à temps partiel. Tél. 079 765 76 60. 132-151037

JF 36 ANS, très motivée, dynamique et
efficace, avec expérience professionnelle
de plusieurs années et permis de travail B
valable, recherche emploi administratif.
Faire offre au tél. 078 633 69 03, après 13h.
Merci! 02a » 5039

Offres %&?9Êbl
d'emploi 1P§8
BUREAU D'ASSURANCES à Neuchâtel,
recherche téléphonistes pour prise de ren-
dez-vous. Tél. 079 434 70 75. 02s 475553

RESTAURANT LE TERROIR à La Chaux
de-Fonds, urgent cherche patente.
Tél. 079 797 27 53 ou tél. 032 914 53 98.

132 163680

Véhicules a^zÊÈ^d 'occasion&jS&Ŝ P>

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

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35.

028-475022

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

028-474281

AUDI A3 3.2L 250CV AMBITION ROUGE,
année 2004, 23000 km, toit ouvrant, accou-
doir centrale, siège cuir alcantara gris, char-
geur 6 CD, kit main-libre, GPS dernière géné-
ration. Prix argus: Fr. 43000-, cédée à
Fr. 39800.-. Tél. 079 222 0418, heures bureau.

028-475607

HONDA CRV ES 2000, 96000 km, excel-
lent état, options, pneus hiver & été neufs.
Fr. 16000.-. Tél. 079 704 20 54. 132-163547

HYUNDAI TRAJETV62.7,2001, bordeaux,
automatique, 7 places, 100000 km. Prix à
discuter. Parfait état. Tél. 079 705 73 01.

028-47553;

JEUDI SOIR 3.03 au cinéma Scala nous
étions assis l'un à côté de l'autre, pour
regarder le film "Ray". Malheureusement
nous n'avons pu discuter. Pourriez-vous
m'appeler s'il vous plaît. Tél. 078 774 81 58.

MENUISIER offre ses services pour divers
travaux de menuiserie, pause de parquet.
Prix attractif. Tél. 079 437 05 02. 132 i636sa

MESSIEURS, POUR OUBUER LE STRESS
du quotidien je vous propose un massage
relaxant sous des mains douces et expéri-
mentées. 7 jours sur 7. Tél. 079 449 84 31.

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

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE, impor-
tant! Pendant 9 jours, priez un "je vous
salue Marie" avec une bougie allumée.
Présentez 2 demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
coeur. Le 9* jour, laissez brûler la bougie
entièrement et faites publier ce message.
Votre voeu sera exaucé. Merci. M. G.

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. 028 47479a

Divers §ff^>
A AVANTAGEUX DEMENAGEMENT,
débarras, nettoyages. Prix imbattable,
devis et carton gratuits. Tél. 079 549 78 71.

ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques et tout sur l'horlogerie,
pendules, livres, tours, établis, fournitures,
layettes etc. Tél. 079 307 94 64. oo6 46942a

ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels.Tél. 032 72413 39.

CESSEZ DE FUMER, sans effort, naturel-
lement. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

JEUNE FILLE (17 ans) cherche personne
pouvant donner des cours de chinois, 2 à 4
heures par semaine. Tél. 032 961 12 36.

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants de 6 mois à 5
ans dans une eau à 31°? C'est possible tous
les dimanches à la piscine du Crêt-du-
Chêne à Neuchâtel. Nous vous proposons
4 créneaux horaires. Pour tout renseigne-
ment et réservation, s'adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
Tél. 032 717 77 97. 028-472932

FRIGORISTE INDÉPENDANT 24/24,
dépannage,froid commercial. 079 44612 52.

IMPÔTS: comptable retraité remplit vos
déclarations à domicile. Tél. 078 740 29 34
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T

ant Boncourt que FR
Olympic seront con-
damnés à l'exploit au-

jourd 'hui lors du match re-
tour des quarts de finale
pan-européens de la Fiba
Cup. Les Jurassiens, contre
les Roumains de Ploiesti, et
les hommes de Patrick Kol-
ler, opposés aux Turcs de
Banvit Balikesir, devront
réussir le match parfait s'ils
entendent prendre part au
tournoi final (9-10 avril).

Dans leur chaudron, les
hommes de Randoald Des-
sarzin s'attaqueront à un
Ploiesti qui ne cache pas sa
volonté de remporter la com-
pétition. En terme de bud-
get, Boncourt ne fait pas le
poids devant le mastodonte
de l'Est La valeur du cinq de
base roumain, composé es-
sentiellement de joueurs de
Serbie-Monténégro, repré-
sente le budget global du
club jurassien, soit un million
de francs. Battue de 16
points (79-63) mercredi der-
nier, la «Red Team» s'était
montrée trop respecuieuse
en début de partie.

La tâche de FR Olympic,
en déplacement à Balikesir,
s'apparente également à une
mission impossible. Même si
le résultat du match aller (SS-
SS) peut tendre à un certain
optimisme, Esterkamp, Madi-
son, Kaunisto et compagnie
ne bénéficieront plus de l'ef-
fet de surprise devant le pu-
blic turc survolté. /si

Condamnés
à l'exploit

Une nouvelle répartition
Remo Lutolf: la natation suisse a un peu plus la tête sous l'eau en ayant droit à moins de liquide de la part de Swiss Olympic. PHOTO KEYSTONE

DIVERS Swiss Olympic a promu certains sports et rétrogradé d'autres pour ce qui est du soutien
financier des fédérations. Les résultats sur la scène internationale ont pesé lourd dans la balance

Le 
beachvolley, le triath-

lon, la course d'orien-
tation et la gymnasti-

que artistique masculine re-
çoivent désormais plus d'ar-
gent de Swiss Olympic. La na-
tation et l'athlétisme, en re-
vanche , sont relégués en
deuxième catégorie et de-
vront vivre avec moins. Ces
promotions et réuogradations
sont la conséquence du nou-
veau système d'évaluation des
sports d'été présenté à Berne
par l'association faîtière olym-
pique suisse. Les sports pénali-
sés l'ont été essentiellement en
raison des moins bons résultats
de leurs athlètes sur la scène
internationale.

A l'inverse, les promus tirent
parti des médailles obtenues
par leurs représentants et du
bon travail effectué par les fé-
dérations concernées, au ni-
veau de la relève, a expliqué le
directeur technique de Swiss
Olympic Werner Augsburger.
Concrètement, l'athlétisme et
la natation, mais aussi le canoë,
verront leurs contributions am-

putées de 10 à 15% dès l'année
prochaine. Soit un manque à
gagner de l'ordre de 10 à 15%
pour la fédération d'athlétisme
(FSA), par exemple, signifiant
environ 100.000 francs en
moins sur un budget de quel-
que 5 millions. «C'est douloureux
mais supportabk» a déclaré le
porte-parole de la FSA Roland
Hirsbrunner, qui conteste le
mode d'évaluation choisi.

Quatre catégories
Concrètement, Swiss Olym-

pic a classé les sports en quatre
catégories, qui déterminent la
répartition des 14,28 millions
de francs qu'elle alloue annuel-
lement, avec l'Aide sportive,
aux diverses fédérations. Par
rapport à l'ancien classement,
qui reposait sur des bases diffé-
rentes, six disciplines ont été
promues dans une des deux
premières divisions: le beach-
volley, la gymnastique artistique
masculine, le triathlon et la
course d'orientation - sport
non olympique - passent de la
deuxième à la première, alors

que le cyclisme sur piste et l'es-
calade (non olympique égale-
ment) sont promus de la troi-
sième à la deuxième catégorie.

Les deux principaux sports
olympiques, l'athlétisme et la
natation, sont relégués en
deuxième division, et le canoë
paSse*de"la' deuxième'à la troi-
sième. Un sport de deuxième
catégorie ne reçoit pas auto-
matiquement moins d'argent
qu 'une discipline de première
division, a cependant nuancé
Werner Augsburger. C'est en
fait la part du budget financé
par Swiss Olympic pour la fé-
dération concernée qui rétré-
cit. L'évaluation de Swiss
Olympic porte sur quatre critè-
res principaux: les résultats
dans les grandes compétitions
internationales, le travail en fa-
veur de la relève, l'importance
du sport concerné sur le plan
international et en Suisse et le
travail administratif.

Le premier pilier, les résul-
tats, est de loin le plus impor-
tant dans l'échelle car il permet
d'atteindre 15 points sur un to-

tal attribué de 36. A l'inverse,
le critère de la concurrence in-
ternationale, en terme de nom-
bre de pays pratiquant le sport
concerné, vaut trois points au
maximum. Swiss Olympic a
préféré ne pas tenir compte de
données comme l'impact mé-
diatique et lés taux d'audience.

Au final , neuf sports d'été se
retrouvent en première caté-

gorie. Outre les quatre pro-
mus, il s'agit du tennis, du tir,
du cyclisme sur route, du VTT
et de l'hippisme (saut) . La
nouvelle évaluation pour les
sports d'hiver sera faite après
les JO de Turin en 2006. Pour
l'instant, le curling et le ski al-
pin sont en première division,
le hockey sur glace et le ski
nordique en deuxième, /si

I EN BREF |
BASKETBALL m Nouveau
succès de Miami. NBA. Lundi
soir: Miami Heat - Philadel-
phia Sixers 108-100. Chicago
Bulls - Milwaukee Bucks 90-85.
Dallas Mavericks - Toronto
Raptors 113-105. Denver Nug-
gets - Portland Trail Blazers
111-98. Los Angeles Clippers -
Memphis Grizzlies 102-105. /si

BADMINTON ¦ Six mé-
dailles chaux-de-fonnières.
Les jeunes Chaux-de-Fonniers
ont récolté six médailles lors
des récents championnats de
Suisse juniors. En M15, Céline
Tripet a remporté le titre en
mixte associée à Laurent Geijo
(Genève), l'argent en double
dames avec Yvonne Keller
(Bâle). En MIS, Gilles Tripet a
raflé trois médailles, une de
chaque métal (l'or en double,
l'argent en mixte et le bronze
en simp le). En M10, Matthias
Bonny a conquis le bronze en
mixte, /réd.

OLYMPISME m Coup de balai.
Paolo Rota , le directeur géné-
ral du comité d'organisation
des JO de Turin 2006 (TO-
ROC) , a été démis de ses fonc-
tions. Le TOROC a expliqué
ce limogeage par la nécessité
de régler les difficultés d'ordre
organisationnel de ces der-
niers mois de travail, /si

Un sacré plébiscite. Près de
neuf Français sur dix sont fa-
vorables à l'organisation des
JO d'été 2012 à Paris. Un son-
dage a été publié hier par le
quotidien «L'Equipe» à la
veille de la visite dans la capi-
tale française de la commis-
sion d'évaluation du CIO. /si

I BANCO JASS |
? ? 6, 9, 10, V, A
* 6, D, A * 6, V, D, A

Sur 
la foi du dernier rap-

port annuel publié,
portant sur 2003, Swiss

Olympic et la commission
du Sport-Toto ont versé en-
semble 20,47 millions de
francs aux diverses fédéra-
tions sportives du pays. Dans
cette somme sont comprises
les subventions de la Confé-
dération, qui s'ajoutent aux
14,3 millions alloués directe-
ment par Swiss Olympic et
l'Aide sportive. Au total, avec

encore les dépenses adminis-
tratives et les frais de projet, le
budget de l'association olym-
pique est de l'ordre de 32 mil-
lions de francs. Pas moins de
75% de la somme totale al-
louée aux fédérations par
Swiss Olympic va aux sports
des catégories une et deux.
Le reste est réparti entre les
troisième et quatrième caté-
gories. Des sports comme
l'haltérophilie et le tir à l'arc
n'ont pas été classés, /si

Un budget de 32 millions
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Ce n'est que partie remise
HOCKEY SUR GLACE Fleurier n 'a pas pu fêter son retour en première ligue face à Nord Vaudois. Belle-Roche

avait pourtant fait le plein pour prolonger le carnaval. Nouvelle chance en barrage dès samedi

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

F

leurier s'était préparé à
faire la fête. Il y a belle lu-
rette qu 'on n 'avait pas vu

autant de monde à Belle-Ro-
che, où les Fleurisans espé-
raient pouvoir prolonger leur
carnaval. La clique des «Brit-
chounets» assuraient l'am-
biance et les hockeyeurs lo-
caux étaient chargés du résul-
tat. Hélas, les Vallonniers n 'ont
pas pu fêter leur retour en pre-
mière ligue après huit ans
d'absence. Ce n'est que partie
remise, puisque la troupe de
l'entraîneurjoueur Alain Jean-
nin bénéficiera d'une
deuxième chance face à Ver-
bier, l'autre perdant des finales
de deuxième ligue. Le vain-
queur de cette nouvelle série
(au meilleur de trois matches),
qui débutera samedi à Fleu-
rier, aura le droit d'affronter
Monthey (barragiste de pre-
mière ligue).

Belles retrouvailles
A vrai dire, les gens du Val-

de-Travers n 'ont pas beaucoup
de regrets à nourrir à l'issue de
la troisième partie de leur fi-
nale face à Nord Vaudois. Les
Yverdonnois possèdent indis-
cutablement le gabarit supé-

Kenny Huguenin (à gauche) tente de stopper les velléités de Cédric Leimer: Fleurier n'a
pourtant pas réussi à passer l'épaule face à Nord Vaudois. PHOTO LEUENBERGER

met de belles retrouvailles la
saison prochaine en première
ligue. Fleurier ne demande
qu'à s'y joindre. /JCE

Nord Vaudois remporte la
série 2-1.

Prochaine journée
Samedi 12 mars. 20 h 15:

Fleurier - Verbier.

FLEURIER - NORD VAUDOIS 2-5
(1-31-0 0-2)
Belle-Roche: 735 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Fasel et Galley.
Buts: 3e Jacot (Mayland) 0-1. 13e
Erard (S. Renaud, à 5 contre 4) 1-
1. 14e Christinaz (C. Renaud, à 5
contre 3) 1-2. 16e Mollard 1-3.
23e Erard 2-3. 44e Leimer 2-4.
54e Christinat (à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 10 x 2' (Hernândez
(6x), Jaquet (3x), Gerster) + 10'
(Hernândez) contre Fleurier, 8 x
2' contre Nord Vaudois.
Fleurier: Aeby; M. Racheter, D.
Racheter; Jaquet, Huguenin; Er-
ard, S. Renaud, Perrin; Gerster,
Jeannin, Hernândez; Waeber, S.
Kisslig, J. Kisslig; Burdet.
Nord Vaudois: Panzeri; C. Re-
naud, Mollard; Rocatti, Balmelli;
Piluso; Leimer, Christinaz, Bar-
raud; Mayland, Jacot, Terrapon;
Burki, Bussy, Valentini.
Notes: Fleurier joue sans Y. Kur-
mann, Biscan, Perregaux (bles-
sés) ni Matthey (raisons profes-
sionnelles) , Nord Vaudois sans
Rossi ni Freiermuth (blessés). En-
voi sur un montant de Mollard
(10e). Temps mort demandé par
Nord Vaudois (59e).

rieur et avec un peu de lucidité
ils auraient pu régler l'affaire
bien avant. Mais du côté de
Fleurier l'inusable Stéphane
Aeby a réalisé des miracles et

repousser longtemps
l'échéance.

Finalement, les hommes de
Marc Gaudreault et quelques
autres ex-Neuchâtelois purent

passer l'épaule et assurer leur
promotion. De quoi réjouir
leur directeur sportif Robert
Paquette, qui quitte le club
vaudois cette saison. Cela pro-

juniors élites B. Tour de relégation: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 4-7. Sierre - La
Chaux-de-Fonds 84.
Classement 1. Sierre 12-18. 2. La
Chaux-de-fonds 13-18. 3. Viège 12-17.
4. St-Moritz 13-17. 5. Bâle 13-16. 6.
Winterthour 13-15. 7. Bulach 12-10. 8.
Ajoie 12-9.
Juniors A: Les Ponts-de-Martel - Mou-
tier 3-9. Classement: 1. Moutier 19-33.
2. Nord Vaudois 19-26. 3. Saint-Imier
19-25. 4. Tramelan 17-23. 5. Le Locle
19-21. 6. Jean Tinguely 20-16. 7. Les
Ponts-de-Martel 1&8. 8. La Glane 21-0.
Novices élites. Play-out, finale (au
meilleur de cinq matches): Lugano - La
Chaux-de-Fonds 1-0. 1-0 dans la série.
Novices A. Groupe 1: Moutier - Saint-
Imier 9-0. Jean Tinguely - Le Locle 7-
0. Classement: 1. Jean Tinguely 25-44.
2. Franches-Montagnes 25-41. 3. Fleu-
rier 26-38. 4. Le Locle 27-30. 5. Neu-
châtel YS 26-23. 6. Moutier 26-19. 7.
Saint-Imier 25-11. 8. Delémont 260.
Minis Top. Groupe 1: Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 64. FR Gottéron -
Saint-Imier 20-2.Classement: 1. Sierre
2544.2. Ajoie 26-37.3. GE Servette 25-
35. 4. La Chaux-de-Fonds 27-35. 5. FR
Gottéron 27-30. 6. Lausanne 24-14. 7.
Nord Vaudois 25-5. 8. Saint-Imier 254.
MinisA. Groupe 1: Ajoie-Le Locle 14-
6. Moutier - Neuchâtel YS 4-5. Trame-
lan - Fleurier 24.
Classement: 1. Neuchâtel YS 20-36. 2.
¦Ajoie 20-27. 3. Tramelan 20-22. 4. Le
Locle 20-21. 5. Fleurier 20-7. 6. Mou-
tier 20-7.
Minis B. Groupe 1: Besançon - Fleu-
rier 10-1. Fleurier - Delémont 1-14.
Classement: 1. Delémont 18-32. 2.
|can Tinguely 17-24. 3. Franches-Mon-
tagnes 18-20. 4. Vallorbe 18-20. 5. La
Glane 17-13. 6. Besançon 16-10. 7.
Fleurier 18-3.
Moskitos Top: Franches-Montagnes -
GE Servette 3-1. Sierre - Franches-
Montagnes 3-2. Lausanne - FR Gotté-
ron 8-2.
Classement: 1. GE Servette 2341. 2.
FR Gottéron 23-27. 3. Sierre 23-25. 4.
Lausanne 23-22. 5. La Chaux-do
Fonds 22-20. 6. Franches-Montagnes
23-14. 7. Viège 23-11.
Moskitos A Groupe 1: Tramelan - Les
Ponts-de-Martel 2-5. Classement 1.
Delémont 15-26. 2. Les Ponts-de-Mar-
tel_15-21.3. Moutier 16-21. 4. Ajoie 15-
7. 5. Tramelan 15-1.
Moskitos B. Groupe 1: .Ajoie - Fran-
ches-Montagnes 4-2. Fleurier - Ajoie 7-
6. Besançon - La Chaux-de-Fonds 74.
Classement 1. Besançon 19-33. 2. La
Chaux-de-Fonds 17-30. 3. Franches-
Montagnes 18-14. 4. Fleurier 20-9. 5.
Ajoie 18*. /réd.

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

S IERRE - BIENNE 4-1 (2-0 1-0 1-1)
Graben: 4378 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Ann et Wirth.
Buts: lre (59") Bigliel (X. Reber) 1-
0. 15e Orlandi (Clavien, Cormier, à 5
contre 4) 2-0. 30e Siritsa (Anger, Bo-
demann) 3-0. 43e Tschantré 3-1. 58e
Wegmûller (Anger./Boss, à 5 contre
6) 4-1 (dans le butXide).
Pénalités: 8 x 2'  cpntre Sierre, 9 x 2'
+ 10' (Wright) contre Bienne.
Sierre remporte la série 4-2.

Proctiaine journée
Finale (au meilleur de sept matches).
Dimanche A3 mars: Bâle - Sierre.

/ Play-out
(au meilleur de sept matches)

THUR GOVIE - OLTEN
1-2 (0-1 1-1 0-0)
Bodensee Arena: 1357 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kehrli et Lom-
bardi.
Buts: 17e Gendron (Siegwart, à 5
contre 4) 0-1. 26e Badrutt (Stûssi,
Nielsen) 1-1. 28e Niggli (Schocher,
Bieri) 1-2.
Pénalités: 3x2'  contre Thurgovie, 4
x 2' contre Olten.
Olten remporte la série 4-2. Thurgo-
vie est relégué en première ligue.

Tour de relégation

MONTHEY-NEUCHÂTEL YS 2-5
(1-2 1-0 0-3)
verney: DU spectateurs.
ArbitreSfMM. Barbey, Micheli et Niquille.
Bute 6e (5'47") Van Vferenderen 0-1.
7e (6*40") Egger 0-2. 14e Cossetto 1-
2. 40e Wyder 2-2. 43e Lambert 2-3.
48e Bouquet 24.49e Mottet 2-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Monthey, 1 x
2' contre Neuchâtel YS.
Monthey: Gonzalez; Bertholet,
Massy; Schmid, Wyder; Serrât, Mar-
shall, Dufresne; Cossetto, Dorna,
Tschannen; Brunner.
Neuchâtel YS: Miserez (30e Blaser);
Kauimann, Ott; Delley, Dijkstra;
Mottet; Scheidegger, Brusa, Van
Vlaenderen; Egger, Bouquet, Lam-
bert; Schranz, Baftva.
Notes: Neuchâtel YS sans Aebersold
(malade), Aubert, Personeni (bles-
sés), Dorthe ni Rey (examens), /réd.
blAK lHAUA-Ut-HJNlK» -
TRAMELAN 8-4 (3-0 4-1 1-3)
Mélèzes: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Erard et Huguet.
Buts: 3e Vaucher (Meijer) 1-0. 12e S.
Braillard 2-0. 13e Loichat (Schneiter,
Slavkovsky) 3-0. 23e Gnaedinger (G.
Matthey, Meier) 4-0. 28e Wâlti (S.
Braillard , à 5 contre 4) W). 30e N.
Ducommun (Berlincourt) 5-1. 32e
S. Braillard (Vaucher) 6-1. 38e S.
Braillard (Wâlti, à 4 contre 4) 7-1.
44e Reymond (Bregnard) 7-2. 48e
N. Ducommun 7-3. 59e Renfer
(Charmillot, à 4 contre 5) 74. 60e
Wâlti (S. Braillard, à 5 contre 4) 84.
Pénalités: 4x2' contre les deux équipes.
Star Chaux-de-Fonds: N. Matthey;
Mayer, Richard; Bâtsther, T.
Braillard; Meier, G. Matthey; Meijer,
Vaucher, S. Braillard, Wâlti; Schnei-
ter, Slavkovsky, Loichat; Huguenin,
Gnaedinger, Gosselin, Staub; Guyot.
Tramelan: M. Ducommun (35e Stu-
der); Dick, Boss; Durini, Ramseier;
Faigaux; Reymond, Kônig, Bregnard;
Malkov, Renfer, Charmillot; N. Du-
commun, Gerber, Berlincourt.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans L.
Mano ni Girardin (armée), mais
avec Vaucher, Gnaedinger et Loichat
du HCC. Tramelan sans Dubois,
Leoni, (blessés), ni Jeannotat (ma-
lade). S. Braillard et Bregnard sont
désignés meilleur joueur de chaque
équipe./JBE
MOUTIER - SION 5-4 ap

Classement
1. Neuchâtel YS* 6 5 1 0 28-12 17 (6)
2. Saas Grund* 5 2 0 3 21-22 11 (7)
3. Star Chx-Fds* 6 4 1 1  26-22 10 (1)
4. Sion* 5 2 0 3 14-14 9 (5)
5. Moutier* 6 3 0 3 22-20 9 (3)
6. Tramelan* 6 2 1 3  21-23 9 (4)
7.Monthey+ 6 0 1 5  10-29 3 (2)

Entre parenthèses, points de la qualification.
* = Reste en première ligue.
+ = Barragiste.

S

acré en 2003, finaliste
malheureux en 2004, Lu-
gano aura échoué dès les

quarts de finale cette saison en
perdant 4-1 dans sa série face à
Berne. Jamais depuis l'instau-
ration des play-off, en 1986, le
vainqueur de la saison régu-
lière n'avait été poussé vers la
sortie dès le premier tour. A la
décharge des Tessinois, le
champion en titre n'avait rien
à voir avec un candidat au pro-
fil «huitième place». La saison
est d'ores et déjà terminée
pour Lugano, qui n'avait plus
connu pareille mésaventure
depuis 1998.

Rien ne laissait présager pa-
reille déconvenue à la troupe
de Larry Huras, qui avait do-
miné de la tête et des épaules
le tour qualificatif. En tête 33
journées durant, elle possé-
dait la meilleure défense du
pays, ne perdant qu'à huit re-
prises, dont une seule fois à la
Resega. Beme, de son côté,
bataillait pour décrocher son
entrée dans les séries, qu'il
n 'allait obtenir que lors de la
44e et dernière journée.
Vingt et un points séparaient
les Tessinois des joueurs de la
capitale. En play-off, cet écart
n'est jamais apparu.

Huras reste
Le 10 avril dernier, Berne

avait décroché, à la Resega,
son lie titre national grâce à
tme réussite de Marc Weber
inscrite après un quart
d'heure de prolongation.'
Cette année, Lugano a été
mangé à la même sauce. Un
missile du défenseur Philippe
Furrer, à la 67e minute, en-

voyait les «bianconeri» en va-
cances. L'international M20
inscrivait le but le plus impor-
tant de sa carrière, son qua-
trième de la saison.

Bon joueur mais le regard
sombre, le président de Lu-
gano, Beat Kaufmann, tirait
son coup de chapeau aux pen-
sionnaires de la BernArena:
«Rfaut k reconnaître, ks Bernois
se sont montré p lus p réc i s, insp i-
rés, déterminés que nous et ont
p arf aitement su museler nos élé-

ments-cks dans cette sérié. Rs ont
j oué comme k Lugano d'il y a 25
ans: tous en déf ense, ne se gênant
j amais de dégager la rondelle dans
ks moments chauds. De notre côté,
nous avons commis des erreurs
qui, à ce niveau, sont impardon-
nables.»

Il est vrai que lundi , Lu-
gano, qui menait 3-1 puis 4-2
avant de s'incliner 4-5, n'au-
rait jamais dû laisser échapper
la victoire. «Cette élimination ne
remet p as en question la p osition

Le dépit des Luganais: les Tessinois ont reçu une sacrée
baffe lundi soir à la Resega . PHOTO KEYSTONE

de Larry Huras» précisait le
président du HCL. Critiqué
pour avoir aligné lundi Ron-
nie Rûeger en lieu et place de
David Aebischer, Larry Huras
avait le masque à l'issue de la
rencontre: «Cette défa ite est sans
conteste la p lus dure de toute ma
carrière. Le group e, qui avait con-
senti de nombreux eff orts tout au
long du tour qualif icatif, a man-
qué de sang-f roid en p lay-off . Qui
m'a k p lus déçu dans cette sériel
Moi, àant donné que j e  ne suis
p as p arvenu à prop ulser l'équipe
en demi-f inale.»

Nouveau visage
Après 15 ans de bons et

loyaux services, Jeanjacques
Aeschlimann (38 ans) a dis-
puté lundi sa dernière rencon-
tre sous le maillot «bianco-
nero», tout comme Olivier
Keller (33 ans). Très ému, ce
dernier évoquait ses six sai-
sons passées à la Resega et
l'élimination de Lugano: «Une
très beïkp age se tourne p our moi.
Remp orter k champ ionnat trop tôt
nous a j o u é  Un mauvais tour.»
Le désormais ex-défenseur lu-
ganais refusait de parler de fin
de cycle pour le club tessinois.
«C'est la loi du sp ort. On ne p eut
p as toujo urs atteindre laf inak et
la gagner. Lugano s'est p ris une
gif k , mais il sortira grandi de cette
désillusion. »

La saison prochaine Lu-
gano présentera un nouveau
visage. Benoît Gratton, Keith
Pair, Paul Di Pietro, Jeanjac-
ques Aeschlimann, Olivier
Keller, Adrian Wichser et Da-
vid Aebischer, notamment,
patineront sous d'autres
cieux. /si

Une page se tourne à la Resega
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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 Mes plus
belles années. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. L'héritage. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille.
14.05 Columbo. Film TV. Le mystère
de la chambre forte. 15.25 Reba.
Joyeux anniversaire, Jake.
15.50 Pacific Blue
La vengeance est un plat qui se
mange froid.
16.40 Le Protecteur
Loin des yeux.
17.25 FBI, portés disparus
Témoignages.
18.15 Le court du jour
Le salon de l'auto (3/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'hôpital.

K. Kline, K. Scott Thomas.

20.20
La Maison
sur l'océan
Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réalisation: Irwin Winkler.
2h10.VM. Avec : Kevin Kline,
Kristin Scott Thomas, Hayden
Christensen, Jena Malone.
Depuis quelques années,
George vit seul dans sa maison
délabrée, au bord de l'océan.
Depuis que sa femme l'a quitté,
emmenant leur fils, George s'est
installé dans une léthargie que
vient rompre son brusque licen-
ciement. Tout secoué, il décide
de se prendre en main.

22.30 Infrarouge
Galmiz: des patates ou des
emplois?
Invités: Pascal Corminboeuf,
Conseiller d'Etat fribourgeois
(indépendant), Fernand Cuche,
Conseiller national neuchâte-
lois (Les Verts).
23.35 NYPD Blue. La loi du silence.
0.15 Swiss Lotto. 0.20 Le 19:00 des
régions (câble et satellite). 0.35 Le
19:30 (câble et satellite).

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 10.45
EuroNews. 11.25 Zavévu. 12.25
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.10 Le Cygne

et la Princesse 3
Film. Animation. 1 h 15.
Le trésor enchanté. La princesse
Juliette et le prince Arthur se
retrouvent dans les griffes d'une
sorcière qui a profité de l'agitation
d'une fête pour s'introduire au châ-
teau.
17.25 Garage
18.15 Ally McBeal
Main dans la main.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass
19.55 Passion Foot
Invité: Thierry Roland, journaliste
sportif.

Un match retour difficile.

20.25
Juventus Turin
(Ita)ZReal
Madrid (Esp)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Match retour. En direct.
Après la belle victoire 1-0 des
Espagnols lors du match aller,
les Bianconeri de la Juventus
Turin vont s'attacher à renverser
la tendance. Les coéquipiers
d'Alessandro Del Piero et ZIatan
Ibrahimovic ont largement les
moyens de surclasser des Galac-
tiques, parfois en manque de
fond de jeu.

23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto.
23.33 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour. Le salon de l'auto (3/5).
23.40 Photos de famille
La Suisse, ses palaces et son
hôtellerie (3/5): les cent cin-
quante ans du Mont-Cervin
Palace à Zermatt et la dynastie
Seiler.
Invités: Christian et Nicole Sei-
ler, Dr Gottlieb Guntern.
0.30 Infrarouge (câble, satellite).

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.15 1 re compagnie. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Victoria se pose beaucoup de ques-
tions au sujet de son frère. Sharon
révèle à Victor qu'un homme a
rendu visite à Larry Warton...
14.50 Une femme

sans attache
Rlm TV. Comédie. Ail. 2003. Réali-
sation: Franziska Buch. 1 h 40.
Une femme se sent obligée de
déménager après chacune de ses
ruptures. Elle entraîne avec elle ses
deux filles, qui se lassent de ce
comportement.
16.30 New York

police judiciaire
Rétrospective.
17.20 Méthode Zoé
Leçons de séduction.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Emmanuel Adebayor (Monaco).

20.35
Monaco (Fra)/
PSV Eindhoven
(P-B)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct Au stade Louis-
U. Commentaires: Thierry
Gilardi, Jean-Michel Larqué,
Romain Del Bello.
Coup d'envoi à 20 h 45. Malgré
leur défaite à l'aller aux Pays-
Bas (1-0), les Monégasques gar-
dent toutes leurs chances de se
qualifier pour les quarts de
finale, les 5 et 6 avril prochain.
22.45 Les Experts
Le dernier mot. Inédit.
Warrick , Catherine et Nick cher-
chent à découvrir les causes de
l'incendie d'une maison. Etran-
gement, un feu d'origine crimi-
nelle avait eu lieu peu de
temps auparavant.
23.35 Les Experts. La marque du
vampire. 0.30 1re compagnie. 1.20
Vis ma vie. 2.50 Histoires naturelles.
3.45 Reportages.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le dernier voyage.
14.50 Le Renard
Poison.
15.50 Incantessimo
La mort d'lvano.
Amours impossibles, passions,
secrets et intrigues bouleversent la
vie de Barbara Nardi, une chirur-
gienne esthétique jeune, belle et
ambitieuse.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 FBI, portés disparus
Témoignages.
18.50 On a tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

mm- _______ ¦___¦«—» - T- - : *.m

J. Debazaç J-M. Noirey.

21.00
Ma meilleure
amie
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Elisabeth Rappeneau.
1h35. Stéréo. Inédit. Avec:
Julie Debazac, Anouk Grinberg,
Jean-Michel Noirey, Manon
Chevallier.
Alice, mariée à Antoine et mère
de deux enfants, semble mener
une vie idéale. Ce bonheur bas-
cule le jour où, par hasard, elle
rencontre dans la rue Michèle,
son amie d'enfance, devenue
SDF. Elle lui propose de l'héber-
ger quelque temps.
22.35 Ça se discute
Pourquoi les célibataires déran-
gent-ils?
Invitée: Mathilde Seigner. La
pression sociale impose la
norme du couple, mais que
faire quand on se sent mieux
seul que mal accompagné?
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Chez les
dingues. 3.05 Emissions religieuses.
4.05 24 heures d'info.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. Les mauvaises herbes.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Cap-
puccino en gelée sur une crème
onctueuse au chocolat. 12.00
12/14. 13.30 Télé la question.
14.00 Le roman de

Goupil le renard
Documentaire. Animaux. Fra. 2001.
Réalisation: Marie-Hélène Bacon-
net. 1 h 5.
Dans la grande forêt d'Alsace, en
bonne mère de famille, Fine la
renarde élève ses cinq renardeaux;
parmi eux, le jeune Goupil se
montre plus débrouillard que les
autres.
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le jeu de loi: les institutions de la
Ve République.
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

P. Sevran, M. Dumas, E. Pages.

20.55
Vie privée, vie
publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 heures.
Vive les jeunes, vive les seniors!
Invités: Pascal Sevran, Pascal
Bories, Maïa Mazaurette; Eve-
lyne Pages, Colette Garnier,
Christiane Collange, JearfPaul
Tréguer, Marthe Mercâdier,
Piem, Gilbert Stoïanov, Anne
Vidalie. La jeunesse est-elle
encore une question d'âge? Les
enfants du baby-boom doivent-
ils laisser la place ou rester dans
la course?
23.05 Soir 3.
23.30 Culture et

dépendances
L'Europe, la Turquie, la Consti-
tution: le grand débat.
Invités: Valéry Giscard d'Es-
taing, Hubert Védrine, Joachim
Bitterlich, Pervenche Berès.
1.05 Ombre et lumière. Invités:
François Nourissier, Régine
Deforges. 2.05 Plus belle la vie.
2.40 Une semaine sur Public Sénat.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo . 12.00
Malcolm. La grosse surprise. 12.30
La Petite Maison dans la prairie. Ser-
rons-nous les coudes. (1/2).
13.30 Papa à plein temps
Film TV. Sentimental. 1 h 55. Inédit.
Absorbé par son travail et peu par
sa famille, Stefan est 'obligé de
changer du tout au tout lorsqu'il
est licencié et que son épouse Inès
voit sa carrière décoller.
15.25 Grosse Bêtise
FilmTV. Drame. 1 h 45.
Le père de Nicolas, 13 ans, est tué
le jour où sa mère est arrêtée pour
trafic de drogue.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
En quête du passé.
18.55 Charmed
Le château hanté.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le roi de la piste.
20.40 Kaamelott

Kari, célibataire convoité.

20.50
Bachelor
Divertissement. Présentation:
Stéphane Rotenberg. 1h35.
Episode 2.
Le Bachelor et ses douze pré-
tendantes s'envolent pour
Venise, pour découvrir les splen-
deurs de cette célèbre cité.
Réparties en trois groupes, les
jeunes femmes, accompagnées
de Karl, visitent la place Saint-
Marc, l'île de Murano, ou se ren-
dent à Florence. Trois rendez-
vous qui permettent à Karl de
découvrir la personnalité de
chaque prétendante.
22.25 Missing
Ennemi intime.
Nicole travaille sous couverture
auprès d'un redoutable trafi-
quant d'armes qui kidnappe
une femme, parente de l'un des
agents qui l'avait arrêté.
23.15 Missing. Résurrection. 0.15
Secrets d'actualité. Attentats de
Madrid: l'Europe frappée au coeur.
1.15 D comme Découverte. 2.20
M6 Music/Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
«Une famille en Mauritanie» . -
«Semaine internationale des
femmes, quelle femme serai-je?» .
10.35 C'est notre affaire. Le marché
de l'horlogerie. 11.05 Les as de
l'adaptation. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sortie. 14.45 Les aventuriers du
Guyana. 15.40 Emirats Arabes Unis,
l'envol du faucon. 16.37 Studio 5.
Tryo: «G8» . 16.45 Cités sauvages.
Tokyo. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00Ce qu'Einstein ne savait pas
encore. Bienvenue dans la 11e
dimension (3/3). La théorie des
cordes change la perception de l'es-
pace et permet d'envisager des uni-
vers parallèles en multipliant les
façons de percevoir la réalité. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 1900 - La vie de châ-
teau. Premières frustrations.

A Fioforovitch Chagovik, rescapé.

20.40
Ville assiégée.
ville affamée
Documentaire. Histoire. AH.
2003. Réalisation: Christian
Klemke et Jan N Lorenzen. 1
heure. Le siège de Leningrad.
Le 8 septembre 1941 com-
mence le siège de Leningrad, un
calvaire qui va durer neuf cents
jours, jusqu'au 27 janvier 1944.
La Wehrmacht pense que la
famine aura rapidement raison
de la population et décide de ne
pas donner l'assaut. Près de dix
mille personnes meurent en
octobre 1941.
21.40 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Le Népal, fin
d'un pays?
22.45 Rachida
Film. Drame. Alg-Fra . 2002.
Réalisation: Yamina Bachir
Chouikh. 1 h35.
Avec : Ibtissem Djouadi, Bahia
Rachedi, Rachida Messaoui En,
Hamid Remas.
0.20 Arte info. 0.30 Court-circuit.
Spécial Afrique.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.05 Photos de
famille. Asie, deux mois après le tsu-
nami, état des lieux des pro-
grammes humanitaires: l'Aide
suisse et l'ONU. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.20 France Europe Express.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 La Femme du veuf. Film TV.
16.10 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 1630 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.10 Kruger, au coeur du plus
grand parc d'Afrique. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Ben Barka, l'équa-
tion marocaine. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.05 Temps présent. Les Blo-
cher à la conquête de la Suisse.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Mille
feuilles. 23.40 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 15 km individuel dames. Sport.
Biathlon. Chpts du monde. 9.30
Descente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Finale. En direct.
10.45 Eurogoals. 11.30 YOZ
Xtreme. 12.00 Coupe du monde FIS.
Sport. Ski artistique. 12.30 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 13.45
Gooooall. 14.00 20 km individuel
messieurs. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde. En direct.
15.45 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
3e étape: Thiers - Le Chambon-sur-
Lignon (174 km). En direct. 17.15
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS127. En direct. 20.00 Masters
d'Irlande. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 23.45 Open de
Miami (Floride). Sport. Golf. Circuit
américain. Les temps forts. 0.45
Open de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments.

CANAL+
6-55 La matinale(C). 8.30

RRRrrrr ! ! I. Film. 10.05 Le Bossu
de Notre-Dame 2. Film. 11.10 Jar-
dinage à l'anglaise. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos vies secrètes. 15.35 La semaine
du cinéma. 16.05 NBA Mag+.
17.10 Playground. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Full Métal Alchemist(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 In the Cut. Film.
22.50 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. 8es
de finale retour. En direct. 0.10 Dark
Blue. 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 Veuve par alliance. Film.
22.35 Stars boulevard. 22.40 Sus-
pect n°1. Film TV. Cadavres obscurs.
1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.20 Soko, bri-
gade des stups. 11.15 D'à Vinci.
12.00 TMC info. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Hambourg police crimi-
nelle. 13.35 Arsène Lupin. 14.30
Les Brigades du Tigre. 15.30 Nestor
Burma. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info. 18.05 Mis-
sion impossible. 19.00 L'Homme de
fer. 19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poi-
rot. Film TV. Un, deux, trois. 22.35
Les Mystères de Sherlock Holmes.
Film TV. Le fantôme de Southsea.
0.05 Notre région.

Planète
12.50 Fous d'animaux 5. 13.20 Les
grands félins au quotidien. 13.50
Pris dans la tempête. 2 documen-
taires. 14.40 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 2 documentaires.
16.30 Assassinats politiques. 2

documentaires. 18.10 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 2 docu-
mentaires. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 La vie à l'extrême.
20.45 Les empereurs romains.
21.40 César: la guerre des Gaules.
22.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.25 L'esprit animal.
23.50 Fous d'animaux 4.

TCM
9.55 Docteur Jekyll et Mister Hyde.
Film. 11.30 Les Sept Femmes de
Barberousse. Rlm. 13.15 Un tram-
way nommé Désir. Film. 15.15
«Plan(s) rapproché(s)». 15.25 Doc-
teur Jivago. Film. 18.45 Blow Up.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Michael Collins. Film. 23.05
L'Inconnu du Nord-Express. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 La finestra di fronte.
Film. 22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.05 Meteo. 23.10 Phil
Collins.

SF1
14.50 The Making of «Hitch».
15.30 Unser Charly. 16.00 Teles-
coop in St. Moritz. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Die Bambus-
Bàren-Bande. 16.50 Hamtaro,
kleine Hamster, grosse Abenteuer.
17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 ch:film-
club.

ARD
15.15 Abenteuer Wildnis. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bloch.
Film TV. 21.45 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Die Todeself. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Monrak, Magische
Liebe. Film.

ZDF
17.10 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS127. En direct. A Kuopio
(Finlande). 19.00 Heute. 19.25 Kûs-
tenwache. 2 épisodes. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. Gehirn, Das
grosse Ràtsel. 22.45 3 Tage Leben:
Der Alltagstest fur Politiker. Docu-
mentaire. Antje Hermenau (B 90 /
Grùne). 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute nacht. 0.40 Kûsten-
wache.

SW!
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Sùdwest
extra. 22.45 Landliebe. 0.15 Harald
Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Régional pro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Mein Leben S

ich. 21.45 Der Heiland auf dem
Eiland. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 The Golden
Palace.

15.00 Telediario' 1. 15.50 El
secreto. 16.20 Prisionera. 17.00
Los Lunnis. 17.30 Dibujos anima-
dos. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Ruta quetzal. 19.00 El esca-
rabajo verde. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 Splunge. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas. 1.00 Conciertos de
radio-3. 1.30 Deporte.es.

Ilsllf
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacto.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
Documentaire.

RAM
15.05 La signora in giallo. L'unico
testimone. 15.50 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Ritorno al présente.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

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
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55
TG2. 23.05 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.35 TG Parlamento.
0.45 Boston Hospital. 1.50 Bilie e
Birilli.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. Documen-

taire. Composition / Improvisations.
16.25 Les mondes musicaux en
roue libre. Documentaire. Brésil.
16.35 Les couleurs de l'orchestre.
Documentaire. 16.45 Pierre et le
loup. Concert. 17.15 D'un air
entendu. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Marathon musical. Concert.
Jeunes talents hongrois. 21.25
Musique pour instruments à cordes,
percussion et célesta de Bêla
Bartok. Concert. Jeunes solistes du
Conservatoire. 22.00 Yvonne Lefé-
bure et Vlado Perlemuter. Concert.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
The Jazz Crusaders. Concert. 0.20
Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Arsenal
(Ang)ZBayern Munich (AH). Sport.
Football. Ligue des champions.
Match retour. 23.30 Hart & Heftig.
0.45 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaf du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso. Dee Dee
Bridgewater 20.00 Drôles d'histoires
21.00 De quoi j 'me mêle 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 - Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone 18.30
Débats élections

RFJ
11.45 Jeu du rire 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 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées 19.45 Retransmissions
sportives: Basket: Boncourt - Ploiesti.
Volley:VFM-Volera

RJB
10.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz 13.00
100% Musique 14.00, 15.00, 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 Plein tube 19.00 100%
Musique



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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve 16-
19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds,
fax 968 21 36.
Association a 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-lSh , sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18(1, 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 ins-
criptions 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
médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, 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 socia-
les. 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 16-19(1.
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
14-17(1, 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/13(i30-18h. 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 12-18(1, ma/ve 15-18h, me
15-19(1, 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 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-
ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon sur
rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-Courvoisier
103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21-h,-me l-0-13h45,,je .lO-
17h, vesl0-16h. Soupe à.midldu.,
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.
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Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Ses enfants: Laurent et Marie Bise et familles à Morges
Willy et Trudy Bise et famille à La Chaux-de-Fonds

Sa belle-sœur: Hélène Zappella à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine BISE

née Zappella
que Dieu a repris à Lui dans sa 97e année.

Saint-Imier, le 7 mars 2005.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 mars à 14 heures en l'église catholique romaine
de Saint-Imier, suivi de l'enterrement au cimetière.

Domicile de la famille: Willy Bise "
22 Cantons 24c ofriohc.
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Ses petits-enfants : Isaline Hirschy et son ami Olivier à La Chaux-de-Fonds
Samuel Hirschy à Peseux

Les descendants de feu Emile Fahrni
Les descendants de feu Numa Hirschy
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile HIRSCHY-FAHRNI

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2005.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 10 mars à 14 heures au Centre funéraire, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Marcel Wahler
Cernil-Antoine 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds

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, s
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

i Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

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).

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
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. Jusq u'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.

___!___
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.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl ,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-17h

ou sur rdv 032 731 12 63/93.
Jusqu 'au 19.3.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 13.2. jusqu 'au
13.3.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie 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.

L E  L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Simone VERNETTI-GUGGISBERG

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
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 8-12W14-
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.

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.
24h 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/13h3C17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement
entourée lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Walther CHRISTEN

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

La Joux-du-Plane, mars 2005.
028-475835



I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE |
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, 12 et 13 mars,
gardiennage: Paul Jambe.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis jus qu'en avril,
de 18h à 19h30, gymnastique à
la halle du Communal. Samedi
12 mars, ski au Spitzhorn. Ins-
criptions et rendez-vous des
participants, vendredi 11 mars,
18h, au restaurant de la Jaluse.
Mercredi 16 mars, amis mar-
cheurs, chalet du Fiottet, ins-
criptions par tél. au 032 931 48
43jusqu 'au mardi 15. Gardien-
nage, samedi 12 et dimanche
13 mars, Le Fiottet: S. Knoble
et D. Favre; Roche-Claire,
T.Cuche et G. Ribeiro.
CLUB DES LOISIRS m Mardi ,
14h30, au restaurant de l'Union ,
jeu de cartes et scrabble.
CONTEMPORAINES 1924 m Ré-
union de mars annulée. Pro-
chaine rencontre mercredi 6
avril.
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Répétition, lundi
14 mars à 20h, au local de la
Maison de paroisse (rue des En-
vers 34). Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements, tél.
032 926 53 80 ou 032 931 49 19.

GORGES DU SEYON m Deux
collisions en chaîne. Hier à
7h, deux collisions en chaîne
simultanées se sont produites
sur la semi-autoroute H20,
chaussée Neuchâtel , dans le
tunnel aval des gorges du
Seyon. Elles ont impliqué au
total six véhicules, soit trois
par collision. Ces tamponne-
ments par l'arrière sont dus à
une distance insuffisante lais-
sée entre les véhicules, dont
le premier avait dû s'arrêter
pour les besoins du trafic.
Ces accidents n 'ont occa-
sionné que des dégâts maté-
riels et la voie de gauche a été
fermée durant environ 50 mi-
nutes pour les besoins du
constat, /comm

¦ Collision par l' arrière. Hier
à 7h55, une voiture, conduite
par un habitant de Cernier,
circulait sur la semi-auto-
route H20, chaussée Neuchâ-
tel, dans le tunnel des gorges
du Seyon. Peu avant la fin du
tunnel amont, suite à un fort
ralentissement, le conduc-
teur n 'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule
derrière une automobile,
conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêtée pour les be-
soins du trafic. Une collision
par l'arrière se produisit , oc-
casionnant des dégâts maté-
riels. La voie de gauche a été
fermée depuis le pont Noir
durant 45 minutes pour les
besoins du constat, /comm

BOUDR Y m Tête-à-queue sur
l'A5. Hier à 8hl0, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Conthey (VS) , circu-
lait sur la route cantonale à
Boudry, en direction de Neu-
châtel. Arrivé sur l'autoroute
A5, séirpeu avant la tranchée
couverte1, dans une courbe à
gauche , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule
qui, après avoir effectué un
tête-à-queue, heurta la glis-
sière centrale de sécurité, où
il termina sa course. Dégâts
matériels, /comm

BIAUFOND m Collision dans
un virage. Hier vers 1245,
une voiture, conduite par un
habitant de Charquemont
(F), circulait sur la route de
Biaufond en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans un vi-
rage à droite , il se déporta
sur la gauche et une collision
se produisit avec une auto-
mobile, conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse,
/comm

ENGES m Voiture sur le toit.
Hier à 17h35, une voiture ,
conduite par une habitante
de Boudry, circulait d'Enges
en direction de Neuchâtel.
Après une courbe à droite
dans la forê t, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la
route légèrement enneigée.
Après un travers, le véhicule
monta sur le bord droit et
termina sa course sur le toit,
/comm
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N E U C H Â T E L

t
Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux:
Josef Peter, à Neuchâtel;
Ses enfants et petits-enfants:
Laurence et Stéphane Dell'Acqua-Peter, leurs filles Audrey et Chloé, à Auvernier;
Karine et Alec Cergneux-Peter et leur fils Théo, à Tannay;
Ses frères et sœurs:
Germaine, Gérard, Georgette, Charly, Louis, Jean, Henri, Gertrude, Frédy, Micheline, Gaston, et leur
famille;
Ses belles-sœurs:
Pia et Rosmarie, et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline PETER

née Andrey
enlevée à leur tendre affection, dans sa 64e année.

2000 Neuchâtel, le 7 mars 2005.
Chantemerle 16

Une cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi
10 mars à 16 heures, suivie de l'incinération.

Jacqueline repose à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ n?B-47SSM 

I L'ENERGIE I

(Température exteneure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 28 janvier au 6 mars

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -2.0 154.3
Littoral Est -2.1 154.7
Littoral Ouest -2.4 156.5
Val-de-Ruz -5.6 179.3
Val-de-Travers -6.0 182.0
La Chaux-de-Fonds -8.3 197.8
Le Locle 6.4 184.5
La Brévine -9.5 206.5
Vallée de la Sagne -10.3 211.8

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments.

La première colonne corres-
pond aux temperanires moyen-
nes hebdomadaires enregis-
trées dans le canton.

Les degrésjours donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Vous pouvez Tiemander-au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Si-
gnature énergétique d'un bâti-
ment.

Tableau ci-dessus et récapi-
tulatif des données mensuel-
les et annuelles: voir
http://www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consom-
mations, /comm

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

L E  C A C H O T

Je me coucherai en p aix et j e  m 'endormirai aussitôt,
car même quand je suis seul, S Eternel,
tu me fais reposer en sécurité.

Psaumes 4, v. 9

Gisèle et Rémy Jeanneret-Maire et leur fille,
Liliane Aerni-Maire, ses enfants et petits-enfants,
Jacques Robert, ses enfants et petits-enfants,
Les familles de feu Auguste Sandoz,
Les familles de feu Paul Maire,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame ^L

Marguerite MAIRE
née SANDOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'aube de ses 89 ans après un long déclin.

Le Cachot, le 8 mars 2005.
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 10 mars à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
suivie de l'incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Gisèle et Rémy Jeanneret
Gare 29, 2615 Sonvilier
Liliane Aerni
Croix-Fédérale 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home «Le Foyer» La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Eglise réformée évangélique, paroisses des Hautes Joux,
cep 23-3309-0 ou au home «Le Foyer» La Sagne, cep 17-517380-5.

r Maxime est heureux
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Théo
le 7 mars 200?5

Famille
Tatiana et Antoine Tschumy

Argillat 8
2400 Le Locle

132 163753

Benoît, Fabienne
et Thierry

ont l' immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Gaëtane
le 7 mars 2005

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Wenger Liechi

Chemin de la Tuilerie 2
2108 Couvet

V 
132-163723

La mort est le sceau que l'on met sur l'enveloppe...
mais à qui envoie-t-on la lettre'?

Nicolas Bouvier
Madame Rolande Comini et son ami
Madame Catherine Zanchi et sa fille
Familles Passera, Sala, Allegrini, Filugelli à Bergame
Monsieur et Madame Pierre et Michèle Gigon ainsi que leurs filles et Alice à Damprichard
Monsieur et Madame Michel et Anne-Marie Grosperrin et leurs enfants à Chemaudin
Monsieur et Madame Jean-Paul et Gisèle Merle et leur fille à Chatenoy-Le-Royal
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Frodisia COMINI

qui s'en est allée discrètement.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 2005.

Maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu vendredi 11 mars, à 10 heures à l'église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rolande Comini, Capitaine 5b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à: Fondation Ecole romande pour
chiens-guides d'aveugles, 1683 BrenlesA/D, CCP 20-8552-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^Naissances
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C H E Z - L E - B A R T
Au bord de la forêt, comme un arbre chétif,
J 'ai vu venir le soir dans un calme pensif.

Monsieur et Madame Franci&et Michèle Scheidegger, Gillarens/FR, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Josiane Gonseth-Scheidegger, Corcelles-Concise, son fils et son petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy SCHEIDEGGER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 7 mars 2005, dans sa 93e année entouré des siens.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 10 mars, à 15 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Josiane Gonseth
1426 Corcelles-Concise

Un remerciement particulier au personnel du Home des Myosotis, pour sa gentillesse et son dévouement.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Les Myosotis, à Neuchâtel, CCP 01-4043-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Solution:
le mot caché à former de la
grille avec les lettres inuti-
lisées est:

GORFOU

I LE MOT CACHÉ I



Toutankhamon: l'assassinat
n'est plus d'actualité

I LES INFOS INSOLITES ——1

Les résultats d'un scanner
effectués sur la momie de
Toutankhamon indiquent
que l'enfant-roi n 'est pas
mort assassiné, mais pourrait
avoir succombé à une surin-
fection due à une fracture de
la jambe peu avant sa mort à
l'âge de 19 ans, a annoncé
hier le responsable de l'Ar-
chéologie égyptienne.

Zahi Hawass a présenté les
résultats de ces examens envi-
ron deux mois après qu 'ils eu-
rent été réalisés sur la momie.

Hawass a précisé que les
restes de Toutankhamon, qui
a régné il y 3300 ans, ne pré-
sentent aucun signe confir-
mant qu'il a été tué - levant
ainsi le mystère qui entoure sa
mort.

«En réponse aux théories selon
lesquelles Toutankhamon a été as-
sassiné, l'équipe n 'a trouvé au-
cune preuve d'un coup porté à
l'arrière de la tête et aucune autre
indication d'un autre coup
tordu», selon le communiqué
publié hier par le gouverne-
ment égyptien. «Cette équipe a
également déterminé qu 'il est hau-
tement improbabk qu 'il ait eu un
accident au cours duquel il a eu
la poitrine écrasée».

Selon Zahi Hawass, certains
membres de l'équipe parmi
lesquels figurent deux experts
italiens et un expert suisse, ont
interprété la fracture du fémur
gauche de Toutankhamon
comme la preuve que le pha-
raon a souffert de cette vilaine
fracture peu avant sa mort.

«Bien que la facture elle-même
n 'ait pas été une menace pour sa
vk, l'infection s 'y est installée. Tou-
tefois, cette p artie de l'équipe estime
qu 'il est possibk, quoique moins

prob able, que cette f racture ait été
causée p ar les embaumeurs», sou-
ligne le communiqué.

Au total , quelque 1700 ima-
ges ont été prises de la momie
au cours de cet examen au
scanner qui a duré 15 minu-
tes et \isait à élucider plu-
sieurs des mystères qui entou-
rent la vie et la mort de Tou-
tankhamon - y compris sur sa
lignée royale, son âge exact
au moment de sa mort et la
cause de cette mort.

Toutankhamon est consi-
déré comme le 12e pharaon
de la 18e dynastie d'Egypte. Il
a accédé au trône vers l'âge
de 8 ans et est mort vers 1323
avant Jésus-Christ, /ap

Toutankhamon de face: la
momie du pharaon a été
passée au scanner il y a
deux mois, PHOTO KEYSTONE

Magie au bief de Vautenaivre

I CLIN D'OEIL I

Les côtes du Doubs, mordues par l'hiver et le froid, ont
pris un visage saisissant ces derniers jours. Les rivières
se glissent entre des serpents de glace. Le spectacle est
grandiose à la grotte du bief de Vautenaivre (photo), non
loin de Goumois. La source se faufile dans une immense
colonne de glace de plus de sept mètres de haut, sur
toute la hauteur de la grotte. Il serait possible de tailler

dans ce monolithe une formidable sculpture de glace. On
notera que la Société d'embellissement de Goumois a eu
la bonne idée d'aménager il y a deux ans un accès à cette
grotte. Cerise sur le gâteau (ou plutôt saucisson sur la
braise): un abri destiné aux promeneurs et pique-ni-
queurs (la cabane à Germain) a été construit au début du
trajet. A bon entendeur... PHOTO GOGNIAT

i LA CITATION M

«Ne f aire que
lire un p romp -
teur: U f audrait

être stup ide
p our p enser que
c'est imp ortant.»
Dan Rather, 73 ans. Le
journaliste de CBS pré-
sentera aujourd'hui son
dernier journal télévisé,
après 24 ans à ce poste,
mais continuera comme
grand reporter pour la
chaîne pour laquelle il
travaille depuis 41 ans.

E n  
1848, les révolution-

naires sont descendus du
Haut pour f o n d e r  la ré-

p ublique. Aux dires d'un qui-
dam du chef-lieu, U serait temps
aujourd'hui de réviser ce bd
élan. S 'exprimant dans les co-
lonnes d'un confrère, Upréconise
rien moins que... la partition
du canton de Neuchâtel en deux
demi-cantons.

Il n'a pas tort: c'est bien
connu, quand tout va mal dans
un pays, il faut U couper en pe-
tits morceaux pour que tout aille
mieux. Regardez l'Allemagne,

c'était bien mieux quand il y en
avait deux.

Donc, notre révolutionnaire à
rebours a trouvé la solution.
Car, il en est convaincu, les maî-
tres (ou les traîtres?) du Château
n'ont eu de cesse, ces dernières
années, que d'affaiblir fe Bas
p our offrir des béquilles au
Haut. Et pourquoi pas des
échasses, par-dessus k marché,
qui seraient bien utiles ces jours
pou r se déplacer à travers les
champs enneigés? Allez, encore
un bon mouvement, à votvon
cœur, gens du Bas!

Ici en haut, on a demandé à
OuinrOuin ce qu'il en pensa i t :
«Bon, ben, ch'sais pas  moi, faut
creuser... Ceux du Bas, y-s t ont
des vignes vierges (OuirvOum
veut dire «sans usines») et nous,
du Haut, on a six mois d'hiver,
six mois d 'impôts. Si on f a i t  un
demicanton du haut, çaferaphis
que trois mois d'impôts pour  nous
et du p inard  à gogo pour  eux. Et
p i s, avec deux demi-cantons, on
aura un plus beau nom qu'eux
Haut-Tel, ça sonne mieux que
Bas-Tel, non?». Qu'ajouter?

Léo Bysaeth

^ >̂w*ty 1er Mars à rebours Un excès de tequila
terrasse un Dominicain

Un Dominicain est mort
lundi après avoir remporté un
concours d'absorption de te-
quila , tandis que trois aimes
participants étaient hospitali-
sés dans un état grave, ont an-
noncé les autorités du pays.

Ricardo Ivan Garcia, 21
ans, a bu plus de 50 doses de
tequila lors d'un concours or-
ganisé dimanche soir dans
une discothèque de Saint Do-
mingue au cours d'une soirée

mexicaine. Il a été hospitalisé
dans un état grave, avant de
succomber quelques heures
plus tard, apparemment d'un
arrêt cardiaque dû à une sur-
consommation d'alcool, selon
le procureur José Hernândez
Peguero.

Trois autres participants au
cours étaient toujours à l'hô-
pital dans un état grave, selon
des membres de leurs fa-
milles, /ap

LA METEO DU JOUR |

Situation générale. Le
baromètre est sur beau
grâce à l'anticyclone cen-
tré sur l'Irlande. Mais le
ciel n'est pas à la hauteur
de ses ambitions, de l'air
humide circule encore
dans le flux de nord.

Prévisions pour la jour -
née. Des nuages sont en-
traînés vers le Jura et,
crime de lèse-majesté, ils li-
bèrent des flocons. Pas les
pattes de mars, juste des
spécimens de poche qui
sont disséminés le long des
reliefs. Allez, ne soyez pas
chagriné, le soleil égaie
par moments les paysages
et élève le mercure à 3 de-
grés.

Les prochains jours. As-
sez ensoleillé, dégradation
samedi.

Jean-François Rumley

>

Trop vaniteux


