
SOCIALISTES SUISSES Les délégués ont massivement dit oui, samedi à La Chaux-de-Fonds
à l'accord avec l'Union européenne. Ils ont aussi proposé une nouvelle politique régionale

Réunis samedi à La Chaux-de-Fonds, les délègues du Parti socialiste
suisse ont apporté un soutien sans faille aux accords de Schengen/Du-
blin, après avoir écouté leur conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.

Ils ont aussi approuvé le partenariat homosexuel et proposé une harmo-
nisation fiscale en matière de politique régionale. PHOTO KEYSTONE
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Schengen plébiscité Le FCC en
panne sèche

F O O T B A L L

A 1 exemple de Kamel
Boughanem qui est pré-
cédé par Patrick Girod
(photo Leuenberger), le
FCC a manqué son affaire
face à Meyrin (0-2), subis-
sant ainsi un coup d'arrêt.
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Les 24 heures
du karting

page ?

Le choix de mourir,
un geste tabou

SUICIDE Chiffres inquiétants
révélés par la police cantonale

Le «mal de vivre» mène chaque année une quarantaine de
personnes au suicide dans le canton de Neuchâtel. Les per-
sonnes âgées sont particulièrement touchées, PHOTO ARCH

page 3

Selon un sondage paru dans le «Sonn-
tagsBlick», 53% des Suisses seraient favo-
rables à une reprise de Swiss par
Lufthansa. page 18

Suisses favorables
Le major Marc-André Monard et le capi-
taine Thierry Koenig ont présenté la
nouvelle organisation des volontaires du
SIS des Montagnes. Pag& 5

Les renforts du SIS
L'Espagnol Fernando Alonso a permis à
l'écurie Renault de remporter son
deuxième succès en autant de Grand
Prix cette saison. page 27

Renault récidive

M Par Jacques Girard 

I l  
y à quelque chose de

changé entre la Chine et
les Etats-Unis. Si les rela-

tions commerciales entre les
deux p ays connaissent tou-
j ours un» croissance extraor-
dinaire, de f o r t e s  tensions ap-
p araissent aujourd'hui sur le
p lan stratégique.
Il y  a quelques j ours à p eine,
George Bush appelait avec
une insistance rare l'Union
europ éenne à ne p as lever
son embargo sur les ventes
d'armes à la Chine. Une ex-
hortation reprise hier avec la
même vigueur p ar Condo-
leezza Ttice à son arrivée à
Pékin - c'est dire toute l'im-
p ortance que Washington at-
tache à ce dossier. Tout se
p asse, avec la Chine, comme
si les Etats-Unis se sentaient
soudain rattrap és pa r une
réalité qu'ils avaient négligée

au p rof i t  de la lutte contre le
terrorisme, alors qu'il s'agjt
bien là d'une donnée maj eure
de la géopolitique mondiale.
Le taux de croissance de
l'économie chinoise f rise de-
pu is p lusieurs armées les
10%, un niveau qu'aucun
pay s développ é n'a comm de-
p uis belle lurette. La Chine
s'enrichit, elle a su admira-
blement mettre à p rof i t  sa
conversion à une sorte de ca-
p i t a l i s m e  d'Etat Mais elle a
surtout acquis, à une vitesse
stup éf iante, des compétences
de p ointe dans de nombreux
domaines de haute technolo-
gie. Devenue p uissance sp a-
tiale, la Chine reste cep en-
(huit un nain sur le p lan mi-
litaire. Mais cela p ourrait
changer, et rap idement Le
Parlement chinois — enf uit
la chambre d'enregistrement

du Parti, communiste - vient
en eff et d'approuver une aug-
mentation record de 12,5%
de son budget militaire. Du
coup, la Chine, avec ses
1300 millions d'habitants,
p araît soudain devenir une
rivale p our les Etats-Unis
dans la zone Pacif ique sur
laquelle ils régnaient sans
p artage.
Or les Etats-Unis, comme
l'Europ e, sont à l'origine du
développ ement exp onentiel
de la Chine, devenue la p lus
grande usine à bas coûts du
monde. H était singulière-
ment irréaliste de croire les
dirigeants de Pékin, f o r m é s  à
l'école de la dialectique mar-
xiste, à j amais incap ables de
p rendre la mesure de leur
p uissance p olitique et mili-
taire. App aremment, c'est
chose faite... /JGi

Ce colosse qui s'éveille un peu trop vite

J U D O

La jeunesse
en exemple
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B A N D E  D E S S I N É E

Le diablotin «Nelson» re-
vient dans un troisième al-
bum qui compile ses heurs et
malheurs parus dans la
presse. Christophe Bertschy,
son papa, promet un bon rap-
port prix/gags et confie qu 'il
s'amuse beaucoup en tra-
vaillant... sous la couette. Ren-
contre, page 15

((Nelson»
et son papa



Une inlassable quête
INSTITUT NEUCHATELOIS Le prix 2005 a été remis samedi à Jean-Biaise Junod , cinéaste
auteur d'une œuvre forte et exigeante, qui «travaille avec l'absence» et «filme l'invisible»

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

La 
quarante-cinquième

ligne de la liste des lau-
réats de l'Institut neu-

châtelois est remplie. Déjà
connu depuis une semaine
(nos éditions du 12 mars), le
nom du cinéaste Jean-Biaise
Junod y a officiellement été
porté ce samedi, lors d'une
cérémonie qui s'est tenue à
Neuchâtel.

Second cinéaste après
Henry Brandt (c'était en
1964) à recevoir le prix de
l'Institut neuchâtelois, Jean-
Biaise Junod a été honoré par
un nombreux public. Prési-
dent de la Société suisse des
auteurs, Claude Champion' a
prononcé sa «laudatio»; il s'est
attaché à mettre en exergue
les exigences et la rigueur du
récipiendaire, mais aussi la
fraîcheur de son regard et la
cohérence de sa pensée.

Cinéaste cueilleur
«Il app artient aussi au specta-

teur de vouloir voir ce qu 'on ne lui
mâche pas », a-t-il fait remar-
quer, insistant sur ce qui, à ses
yeux, fait l'essentiel du cinéma
de création: filmer l'invisible.
«Jean-Biaise Junod p oursuit inlas-
sablement cette quête dep uis 30
ans», a-t-il conclu.

Entrecoupée par les chants
populaires italiens interprétés
a cappella ' par le quatuor
Cantu e Cuntu , la cérémonie

Jean-Biaise Junod aux cotes de sa femme et de son fils. Emu... PHOTO MARCHON

s'est terminée par la présenta-
tion de l'œuvre du réalisateur
né à Neuchâtel mais tra-
vaillant à La Chaux-de-Fonds.
De l'homme, Francy Schori
(ancien directeur du centre
ABC) a dit qu 'il aimait explo-
rer, 'fasfciné qu 'il était par «le
cheminement de la _ _ _ . »'. Mem-
bre"dè la tribxi '-âës"i<ciiiédstes
meilleurs, il tourne autour du

f ruit. » «Il travaille en creux, avec
l'absence».

Puis la salle s'est obscurcie
et l'assistance a découvert, à
travers six extraits, une œuvre
forte, faite de renconues avec
des personnages (le peintre
Zorâri Music ou le comédien
Gérard Guillaumat, rescapés
des canips)V des œuvfe_ '(Eëb-
pold Robert) ou des anonymes

en quête de sens (un jeune to-
rero, des pèlerins).

A noter enfin que l'Institut
neuchâtelois est désormais
présent sur la toile (www.insti-
tutneuchatelois.ch). Et que les
«prix lycées» seront remis le 19
mai. Mais lés noms des lauréats
ont été rendus publics hier.
Pour Iè_ 'lycées1 'académiques,
c'est Pramila Crivelli, du lycée

Biaise-Cendrars, à La Chaux-
de-Fonds, qui l'a obtenu, pour
son travail sur l'OMC et ses
conséquences sur l'agriculture
suisse. Le prix des lycées pro-
fessionnels, lui, est revenu à
Aline Christen, du lycée Jean-
Piaget , à Neuchâtel;' qui a ac-
compli un , travail de terrain
ciÛàacré atix violeiifi-6 congu-
gales. /SDX

Ils ont mis la main à la pâte
METIERS Hier à Fleurier, douze arusans-boulangers ont ete nommes

chevaliers 2005 par la confrérie neuchâteloise des Chevaliers du bon pain
Bien trop noble pour ne

servir que de faire-valoir
à une tranche de jam-

bon dans un sandwich, on ou-
blie souvent à quel point le
pain a du goût... Le goût du
blé mûr, le goût du soleil , le
goût du terroir. La confrérie
neuchâteloise des Chevaliers
du bon pain, réunie hier à
Fleurier pour les intronisa-
tions de l'année 2005, eux, ne
l'ont jamais oublié.

Enrichie des bannières des autres confréries romandes lors des cérémonies, la confrérie neu-
châteloise des Chevaliers du bon pain existe depuis 1970. PHOTO LEUENBERGER

«Le critère essentiel sur lequel
sont basées les taxations est le
goût, mais la beauté du p ain, la
texture et la fermentation entrent
également en compte, explique
Jean-Pierre Conrad , grand
maître de la confrérie. Le jury
est composé de deux personnes du
monde professionnel, deux du
monde culinaire, deux du monde
viticole et deux consommateurs.»
La barre est placée très haut.
Des pains vendus en grande

surface font parfois parue des
sélections, «et arrivent régulière-
ment derniers», glisse le grand
maître.

Douze artisans-boulangers
ont été nommés «chevaliers
de l'année 2005» sous l'œil
bienveillant du conseiller na-
tional Fernand Cuche, lui-
même nommé compagnon
d'honneur. Enfin , honneur
parmi les honneurs, quatre
chevaliers ont vu s'ouvrir les

portes de la confrérie , comp-
tant à leur palmarès trois ans
de taxations réussies.

Indispensable et convivial
«Le rôle du pain a pris une au-

tre place dans nos habitudes ali-
mentaires, remarque Fernand
Cuche, regrettant qu 'il ne soit
souvent utilisé que pour bou-
cher les trous quand on n 'a
pas le temps de cuisiner. Le
pain est indispensable. Comme le
vin, c 'est un aliment convivial,
qui nous relie les uns aux autres. »
/CPA

L'évêque
à Neuchâtel

É G L I S E  C A T H O L I Q U E

Evénement fort pour les
catholiques du diocèse
de Lausanne-Genève-

Fribourg, la bénédiction des
saintes huiles aura lieu de-
main mardi , à lOh , en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel -
plus communément appelée
église rouge. Au cours de cette
messe chrismale, Mgr Bernard
Genoud , entouré des prêtres
et des agents pastoraux du
diocèse, consacrera le saint-
chrême, huile utilisée pour les
baptêmes, confirmations et
ordinations. L'évêque bénira
aussi l'huile des malades et ce-
lui des catéchumènes.

Cette messe, à laquelle les ca-
tholiques neuchâtelois sont co-
viés, est organisée chaque an-
née dans un canton différent
du diocèse, /comm-sdx

I EN BREF |
MÉDIATION u Neuchâtelois
en Belgique. Timlaire d'un
master européen en média-
tion, l'avocat neuchâtelois Ju-
lien Knoepfler est un des ini-
tiateurs du projet Médiane
(Maison neuchâteloise de la
médiation), entamé en 1997.
Depuis 2002, installé à Bruxel-
les, il est évaluateur interne du
Contrat de sécurité et de pré-
vention de la commune de
Schaerbeek. Demain mardi, à
20h30, il donnera une confé-
rence à Neuchâtel (hôtel Alpes
et Lac), afin de montrer com-
bien la gestion de conflits doit
se construire en réseau, /sdx

E N T R A I D E

VIA articiper au développe--, r:: |__F ment technique de
'• '"-JL. l'Afrique, c'est bien.

.1 >Mais cela ne sert à rien d'y pa-
'• ,'• rachuter des solutions à court

i iterme. Le Centre écologique
î Albert Schweitzer (Ceas), as-
i sociation suisse née en 1980 à
'.Neuchâtel, a fait sienne cette
T-sagesse. Il ne fournit que des
appareils adaptés aux besoins
et aux connaissances locales,
avec un souci environnemen-
tal affirmé (fours et frigo so-
laires, couveuses, fondoirs à
cire...). Présent dans plu-
sieurs pays africains, dont Ma-
dagascar et le Sénégal, le cen-
tre vient d'envoyer un colla-
borateur au Burkina Faso.

Pour développer ses activi-
tés, le laboratoire d'analyses
du Ceas à Ouagadougou a
demandé étuves, boîtes de
Pétri, microscopes, centrifu-
geuses, bains-marie, cryos-
tats... A Neuchâtel, on a passé
un an et demi à rassembler
ce matériel en frappant aux
portes des labos privés et pu-
blics suisses, dont celui du
Service neuchâtelois de la
consommation. Simon
Fleischli, jeune ingénieur
agronome au service du Ceas
depuis un an, restera à Oua-
gadougou pendant ' trois
mois. Pour aider à mettre en
place 'lès àbpàfëïls expédiés
par bateau et les nouvelles
méthodes d'analyses.

Vinaigre de mangue
Le laboratoire, ouvert en

1999, compte une quaran-
taine de collaborateurs, tous
burkinabés. Grâce au maté-
riel reçu, ils pourront éten-
dre l'éventail de leurs compé-
tences en procédant à des
analyses chimiques: taux de
sucre, d'alcool, de graisse...
Des analyses nécessaires pour
contrôler - et donc améliorer
- la qualité des produits lo-
caux, notamment ceux desti-
nés à l'exportation, tels que
vinaigre de mangue ou huile
de karité.

Vers une accréditation
Etendre les compétences

d'un laboratoire local pos-
sède de multiples vertus, es-
time le Ceas. Cela permet no-
tamment d'accroître le sa-
voir-faire, d'acquérir les con-
naissances nécessaires au dé-
veloppement de nouveaux
produits ou débouchés et, en
encourageant l'exploitation
des arbres indigènes, de lut-
ter contre la désertification
du Sahel. Cela renforce éga-
lement le pouvoir de négo-
ciation des producteurs. «La
mise en p lace d'un système de
contrôle qualité a aussi pour but
de décroclier une accréditation
ISO. Parce que, sans elle, le Nord
n 'accorde aucune crédibilité à un
labo africain...»

La volonté du Ceas de dé-
tacher la technologie utilisée
en Afrique d'une dépen-
dance à l'Occident est pous-
sée loin. En 2006, le labo de
Ouagadougou, qui s'autofi-
nance déjà aux trois quarts,
devrait devenir autonome de
l'association. /NHU

En mission au
; Burkina Faso

Les lauréats
Les chevaliers 2005:

Jean-Pierre Conrad (Le Lan-
deron), Roger et Sébastien
Knecht (Neuchâtel), Marcel
Vogel (La Chaux-de-Fonds),
James Vaucher (Couvet), Ro-
land Knoepfel (Travers),Jean-
Paul Camus (Hauterive),
Thierry Stehlin (Peseux), Py-
thon Gérard (Neuchâtel),
Beat Schluppi (La Neuve-
ville), Michel Aeberhard (But-
tes), Roger Pierrehumbert
(Saint-Aubin), Frédy Tschan-
nen' (La Chaux-de-Fonds).

Les nouveaux Chevaliers
du bon pain: Jean-Paul Ca-
mus (Hauterive), Raymond
Cosandier (Dombresson),
Beat Schluppi (La Neuveville),
Thierry Stehlin (Peseux) .



Une seule issue, le suicide
SOCIÉTÉ Une enquête menée par une criminologue sur les morts volontaires dans le canton de Neuchâtel
révèle que les personnes les plus à risque sont les hommes seuls de plus de 55 ans, sans emploi et malades

Par
F l o r e n c e  Hûg i

Qui 
sont les gens qui

choisissent de se sui-
cider et comment s'y
prennent-ils? C'est

cette question qui a incité la
police de sûreté du canton de
Neuchâtel, interpellée par la
moyenne cantonale de 36 sui-
cides par année, soit près de
trois par mois, a
lancer une
étude sur la
question. «Il est
important pou r
nous de savoir
comment agir
p our diminuer ce
nombre. Il y a
pe ut-être un déficit
social au niveau
des structures en
place », relève
Olivier Guéniat,
chef de la police
de sûreté. Le
profil type? Un
homme suisse

La criminologue Sarah
Bertschi. PHOTO LEUENBERGER

de 5_ a o9 ans, veuf ou divorce,
bénéficiaire de l'AVS, de l'Ai
ou sans emploi, à moins qu 'il
ne soit indépendant, souffrant
soit de dépression ou de mala-
die incurable. Un profil sem-
blable à ce qui est constaté au
niveau fédéral. 

«On se suicide plutôt
au mois de février, en

avril ou en août»
Sarah Bertschi

L'enquête a porté sur les
affaires ayant eu lieu de début
2001 à fin février 2004: pour
cette période, ce ne sont pas
moins de 128 morts volontai-
res qui ont été constatées.
«Quand il y a suspicion de sui-
cide, nous menons une enquête
succincte pour confirmer notre hy-
pothèse. Mais quelquefois, malgré
nos fortes p résomp tions et dans
quelques cas isolés, nous ne p ou-
vons établir avec certitude qu 'il
s 'agit bien d 'une mort volon-
taire», précise Olivier Gué-
niat. Dix cas sur les 128 re-
censés sont concernés par ces
incertitudes.

Première constatation , le
nombre de «suicidés» est très
important parmi les person-
nes au bénéfice de l'AVS ou
de l'Ai, ainsi que chez les
sans-emplois. «80 personnes se
sont donné la mort alors qu 'elles
se trouvaient dans une de ces si-
tuations. Le fait d'avoir un tra-
vail semble emp êcher dans une
certaine mesure de vouloir mou-
rir», note l'auteure de l'étude,

la criminologue
Sarah Bertschi.

Les personnes
à la retraite, sur-
représen tées ,
sont confron-
tées à plus de
soucis pour gé-
rer leur temps li-
bre et ont plus
souvent un état
de santé pré-
caire. On cons-
tate d'ailleurs
que la cause la
plus fréquente
de suicide est
une atteinte à la

santé, que ce soit la dépres-
sion (36%) ou d'autres maux
(20%). 17% des personnes
semblent décéder sans motifs
apparents: 52 personnes ont
laissé un écrit, mais 76 ont
préféré partir sans explica-
tion, «Certaines p ersonnes écri-
ven,t pour régler leurs comptes
aPf â \ kwr entoujxfg Ç/p ajij forcé-
ment exp liquer leur geste, d'autres
ne laissent qu 'un mot. Nous p ra-
tiquons dans ces cas-là des com-
p araisons d'écriture, afin d'être
sûrs de l'auteur des lignes décou-
vertes. Mais quand il n 'y a pas
d'écrit, cela ne laisse à personne
la possibilité de comprendre», dit
Olivier Guéniat. Le travail de
deuil est alors encore plus dif-
ficile.

Le suicide, phénomène en-
core très tabou, charrie tout
un lot d'idées reçues. De ma-
nière anecdotique tout
d'abord, la croyance popu-
laire veut que le taux de sui-
cide grimpe en flèche lors des
périodes de fin d'années,
source de solitude pour de
nombreuses personnes. Mais
il n 'en est rien: «Un pic a été
constaté dans le canton de Neu-
châtel en février: Mais les périodes

Dans le canton de Neuchâtel, 36 personnes en moyenne s'otent la vie chaque année, parmi lesquelles une grande part
de personnes âgées. PHOTO GALLEY

où nous avons constaté le plus de
suicide, en février, mais aussi en
avril Çt en, août, sont les périodes
où ont lieu les vacances scolaires»,
obsède: S?rah Bertschi, i (

L'enquête a aussi permis de
déterminer que 12 personnes,
uniquement des hommes, ont
opté pour un suicide par arme
à feu. «Sept cas au maximum ont
été perpétrés avec l'arme militaire,
mentionne Sarah Bertschi. Si
certaines études voient un lien di-
rect entre le fait que les Suisses pos -
sèdent presque tous une arme de
service à domicile et le taux de sui-
cide p ar arme à feu, ce lien est plus
difficile à établir p our notre can-
ton».

Mais ce n'est pas tout: si 70
des personnes concernées ont
choisi de mourir à domicile ,
plus d'un quart, soit 36 per-
sonnes ont choisi de mourir
dans la nature , dans leur com-
mune de domicile, dans une
autre commune ou en pleine
nature. «Cinq d'entre elles ont
mis un terme à leur vie au Creux-

du-Van», note Sarah Bertschi.
Il est intéressant de constater
que le canton de Neuchâtel
accuse un taux élevé de suici-
des par pendaison, par intoxi-
cation volontaire ou par préci-

pitation dans le vide. Un phé-
nomène «qui pou rrait être par-
tiellement expliqué par, la présence ,
de sites p ropi ces, tels que le Creux- \
du-Van, mqj s éga le/y ent la tour
Espacité, à La Chaux-de-Fonds,

où au moins cinq cas ont été cons-
tatés depuis 1997». A noter que
Neuchâtel se situe au 6e, rang
national et au 2ème rang ro-
mjigjdj jlu nombre de çujcides,
derrière Fribourg. /FLH

Miser sur la prévention
Une 

telle enquête vise a
contextualiser des
morts souvent diffici-

les à appréhender, mais aussi
à tirer la sonnette d'alarme.
«Ce rapp ort à une importance p oli-
tique. Si on lutte contre la précarité,
on lutte aussi contre le suicide», re-
marque Olivier Guéniat. Un
combat qui passe aussi par
une prévention «eff icace et cohé-
rente», ainsi que le souligne Sa-
rah Bertschi. «Le suicide s 'expli-
que par les circonstances, des pré-
dispositions et l'accès au moyen».

Si les circonstances sont
difficiles à définir, et donc à

prévenir, il est possible d'agir
sur les prédispositions, soit
«un Mal psychologique désespéré».
En luttant, par exemple, «con-
tre l'alcoolisme et la toxicomanie,
mais aussi pa r un soutien aux vic-
times d'abus sexuels, ou par une
lutte efficace contre les violences do-
mestiques», énumère la crimi-
nologue.

Quatorze décès assistés
Quant aux moyens utili-

sés, on peut rendre leur ac-
cès plus difficile en sécuri-
sant les lieux prisés pour ce
genre d'acte, en menant une

politique plus stricte en ma-
tière de commerces des ar-
mes, ou en contrôlant de
manière plus efficace l' accès
à divers toxiques. Enfin , en
cas de récidive, il faudrait
pouvoir apporter un «soutien
accru» aux personnes con-
cernées. Reste le cas des per-
sonnes qui choisissent de
mourir au travers d'une as-
sistance au suicide, proposée
notamment par la société
Exit. Quatorze personnes
ont choisi cette option dans
le canton de Neuchâtel de-
puis 2001./flh

CJ  
est à la suite d'une
demande de la con-
seillère d'Etat Mp-

nika Dusong que cette étude
a pu voir le jour. «On s 'émeut "
des morts sur la route, mais il y a
d'autres décès qui sont à prendre
en compte». Après avoir exa-
miné le rapport, qu'elle
vient de recevoir, la con-
seillère d'Etat promet d'agir.
«fe donnerai des impulsions
avant la f in de la législature. A
mes successeurs, ensuite, de mener
le dossier». Envisageant no-
tamment une approche in-
terdisciplinaire, elle s'inter-
roge: «R ne s 'agit pas ici d'un
p roblème de santé publique mais
bien de société. Face au choix de l(i
mort, l'Etat a-t-il, ou non, à inter-
venir? La liberté individuelle in-
tervient également dans ce ques-

tionnement». Même si le but
reste «d'arriver à rendre la vie
comme la mort plus dignes: si 80
personnes sans emploi se sont
donné la mort, assurément, la so-
ciété a failli », /flh

Vie et mort plus dignesRéinventer la solidarité
J e  

ne suis pas surprise
p ar ces chiffres. On sait
que les hommes âgés qui
vivent seuls représentent

souvent une catégorie à haut ris-
que, note Elisabeth Hirsch
Diirett, directrice de Pro Se-
nectute. Mais nous sommes en
contact avec les personnes qui ont
fait k pas . Celles qui restent cloî-
trées chez elles, les plus à risque,
nous sont inconnues». Les pis-
tes à suivre pour mieux ap-
préhender ces cas de sui-
cide, encore très tabous? Eli-
sabeth Hirsch Dûrett les voit
dans un «réaménagement de la
solidarité au niveau local qui est
à recréer: la boîte aux lettres qui
ne se vide p lus mettait la puce à
l'oreille du fac teur, par exemple».
Mais l'attention passe aussi
par la formation continue

des médecins, afin qu'ils
puissent détecter des cas de
dépression chez les person-
nes âgées, /flh

N

ous constatons une
grande détresse
pa rmi les gens qui

f r équentent l'Espace des Solidari-
té, relève Hubert Péqui-
gnot, directeur de Caritas
Neuchâtel. Mais au moment
où on ose franchir la po rte d'un
tel lieu, on se retrouve à nouveau
dans une recherche de lien, c'est
presque une famille qui se consti-
tue ici». Une «famille» qui
permet de retrouver un sens
à sa vie et qui peut éviter
d'envisager le suicide. Les
«clients» , souvent des jeunes
en mal de formation ou des
personnes de plus de 50 ans
«viennent à l'Espace, restent f idè-
les et petit à petit, relèvent la tête».
Une structure qui , avec les
programmes d'insertion , re-
présente «une solution durable

pou r que ces p ersonnes puissent
se reconstruire». Et trouver
d'autres issues que la mort
volontaire, /flh

Un espace qui crée du lien



^̂ \J  ̂1 _____L _#^1 m^  ̂ _r̂ _̂^̂ ^l__!_Si_h_ÉÉ__ _̂ _̂Sr̂ ~*~"y% __________
-•¦'-' "#¦ ¦¦%" I LAÇ£TT[JL_B̂ fl _Ht)M . _E_* «r-' __*____] * f?
 ̂ W% _̂r yegga: M*- ''» ¦ _R_?7 ' ' r_-__ _̂_—, TttT^_^ '̂ ._ A

¦fVl 'JB Daewoo Lacetti 1800 CDX Sf ^* ¦¦Jf f̂ Mt-B Ht/r̂̂ ll •_ __________ _^m rue T3'>ion ____>;—32___________________ x' ,-s==;̂ \T*::===*ï^&,_ : __H_F__. )_. _^H
PrT\\_y_U _*[«_¦ CHF 23 490.- / T̂l l̂ VV  ̂ _¦________¦ " K_5_BP>̂  Ud.woo Tacuma 2000

ff-L_j_tfl P\ v____l >/ MjÊÊFmk ma k̂ B̂  
^̂^^̂ ¦¦¦¦ ¦¦^̂  ̂ CDX CHF 24'7SO.-

_M0 a ____¦ ___^^\_MÉ_I 
B^_\ V______I ^ W___PR

___?7̂ ?r̂ T5li ^(__i _»—--*-—-̂ ™'_fl_l̂  <ç/^ ______Hr é*-̂  _¦ ¦ iPP**1 ' :

¦ 1 *Bv. ___¦_! CHF 24'500 - Daewoo Nubira Station̂ j ' Mfl _¦»'<.' __L_tfl ^^^

AA^ __r _/^ m _M_fl '5 ans de garantie ou 100'OOQ km. Pièces d'usure non inclus. I
«_ C* __^_B t_ \ v ___]uQ" ^ K̂ ^̂  » ________ i __^̂ \ ^^̂ B

. rtO ^̂ L|VJ Offre du Super Bonus valable à l'achat d'une nouvelle Daewoo Lacetti, Daewoo Nubira ou Daewoo Tacuma. | ¦ 
^̂  _^V 1

;>'> ' ¦# M ___^ Valable seulement pour clients privés 
et dans la 

mesure 
du 

stock disponible. Pour plus d'information, veuillez vous ______ _^_l
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Vente et service: o
Le Locle: CGR Automobiles Sàrl, Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90. §
Service: jjj
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. S

A'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Pâques 2005
Editions du: Délais:
Jeudi 24 mars 2005 Mardi 22 mars à 12 h 00
Vendredi 25 mars 2005 Pas d'édition
Samedi 26 marsj 2005 Mercredi 23 mars à 12 h 00 -><<
Lundi 28 mars 2005 Pas d'édition
Mardi 29 mars 2005 Mercredi 23 mars à 12 h 00
Mercredi 30 mars 2005 Jeudi 24 mars à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer j usqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
^ 

132-164125

Un oiseau, un mot de 8 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Birr I Imagier Revue V Vétéran
Brouter Ipomée Rimaye X Xanthie
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Caverne Kola Ska Z Zéro
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MONTAGNES Le service d'incendie et de secours a terminé la réorganisation de ses renforts. Les sapeurs-pompiers
sont moins nombreux mais mieux formés et sont intégrés dans les sections de pompiers professionnels

Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

l se passe toujours quel-
que chose à la caserne du
SIS mais samedi dernier,

c'était particulier. Une
équipe de sapeurs-pompiers
(dont une femme), tous vo-
lontaires, suivait l'une des
neuf journées d'instruction
de leur calendrier annuel.

Tandis que certains assu-
raient la maintenance des vé-
hicules - rien de mieux pour
bien connaître ces engins con-
tre le feu -, les autres effec-
tuaient des exercices, étei-
gnant un feu à la mousse ou
apprenant à manier ce produit
avec délicatesse, comme c'est
le cas lors d'incendie.

De 300 à 42 volonta ires
Les autorités communales

et l'état-major du SIS avaient
choisi cette journée, exemples
de terrain à l'appui, pour pré-
senter la réorganisation des
renforts du service contre le
feu.

A la mise en place du SIS
professionnel , en 2000, on dé-
nombrait 300 sapeurs-pom-
piers volontaires entre les vil-
les du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. «Une organisation
lourde dont l'utilité n 'àait pas
toujours évidente», expliquai t sa-
medi le - major Marc-André
Monard, commandant du SIS.
La preuve a été faite lors du
plus gros incendie de ces der-

nières années - le 1er août
2002, rue du Chemin-de-fer;
seule la moitié de l'effectif dis-
ponible avait dû être mobili-
sée. Une réorganisation s'im-
posait.

L'effectif de volontaires a
été réduit à 42 personnes de
depuis cette année. «Nous
avons besoins de ces renfo rts, sou-
lignait le commandant; même,
nous supp orterions d'en avoir qua-
tre à cinq déplus et nous lancerons
peut-être une campagne de recrute-
ment cet été». Les femmes se-
raient les bienvenues aux côtés
de la seule sapeuse-pompière
armelle.

Réduction en douceur
Cette réduction d'effectif

s'est faite en douceur, nombre
de volontaires ne pouvant ou
ne souhaitant pas s'adapter
aux nouvelles exigences. Quel-
ques-uns ont été affectés à la
police de route.

Car les interventions et le
matériel étant de plus en plus
technique, la formation est ac-
crue, expliquait le capitaine
Thierry Koenig, en charge de
l'instruction et de l'organisa-
tion des renforts au poste per-
manent (ORPP).

Ces renforts sont sous le
même commandement que
les professionnels et intégrés
aux trois sections d'interven-
tion, chacune coriîptant 13 ou

Aé pompiers prp^_et 1̂ } volon-
taires. Les volontaires sont éga-
lement tous porteurs d'appa-

L'utilisation de la mousse est un art auquel s'entraînaient samedi les sapeurs-pompiers volontaires lors de leur journée
d'instruction. PHOTO GALLEY

reils de protection de la respi-
ration. Leurs tâches sont les
mêmes que celles des pom-
piers professionnels, mais limi-
tées' à la lutte contre l'incen-
dieA S/ils ont une base de pre-
miers secours, pour aider leurs
collègues par exemple, et con-

naissent bien les ambulances,
ce n'est que pour un appui
technique,

Mieux instruits et d'emblée
efficaces sur le terrain, ils sont
appelés une vingtaine de fois
par année. Ce qui leur assure
une certaine pratique.

Le conseiller communal,
Michel Barben , saluait cette ré-
organisation D'autant plus
qu'elle permet une économie
annuelle de lôftOOO francs.

Samedi, .les, ., .volontaires
étaient concentrés comme des
pros lors des exercices; ils ont

aussi accompagné les hommes
du poste lors des alarmes feu.

Le public pourra visiter le
bâtiment SIS-Pol le 11 juin pro-
^3^1," lors d'une gra-idé jour-
jaéê  portes ouvertes,, compre-
nant encore Neode et la nou-
velle step. / IBR

Le SIS et ses renforts

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Gé-
néalogie à l'U3A. A l'époque
où tout est basé sur le court
terme, la généalogie connaît
un engouement sans pareil.
Mardi 22 mars, Eric Nusslé, gé-
néalogiste, héraldiste et écri-
vain public, viendra évoquer
l'état de la généalogie en
Suisse en ce début du
XXIe siècle dans le cadre de
l'Université du 3e âge à l'aula
du Cifom, rue de la Serre 62, à
14hl5. /réd

¦ Contes à la BJ. Pour les en-
fants de 3 à 6 ans, la conteuse
Francine Coureau propose
une animation gratuite. D'une
durée de 30 à 45 minutes, elle
aura lieu le mercredi 23 mars à

r _ 6h à la Bibliothèque des jeu-
nes, Président-Wilson 32. /réd

¦ Visite commentée au Musée
d'histoire naturelle. L'exposi-
tion «Vol d'hirondelles et pe-
lures d'oignons» pourra se visi-
ter en compagnie de sa co-
conceptrice, Anne Freitag,
mardi 22 mars, à 20h. L'occa-
sion de découvrir l'univers des
dictons et prédictions populai-
res liés à la faune et à la flore et
d'en mesurer la véracité /réd

PUBLICITÉ

Plein gaz pour une entreprise
LE CRET-DU-LOCLE Le transporteur von Bergen a conclu un contrat d exclusivité pour

la distribution du GPL dans le canton. L'entreprise veut développer ce créneau

J e  
n aurais p as choisi

quelqu 'un à qui j e  ne
p ouvais pas f aire con-
f iance», confiait Mi-

chel Guex, directeur de Multi-
gas en signant un contrat
d'exclusivité avec l'entreprise
de transport von Bergen. En-
jeu: la distribution de GPL
(gaz propane liquéfié) dans le
canton de Neuchâtel.

L'entreprise du Crêt-du-Lo-
cle dispose de locaux adéquats
Elle est déjà partenaire de Car-
bagaz pour la distribution et le
stockage de gaz industriels à
usage technique et médical.
Elle applique aussi les normes
de sécurité requises. Mieux en-

core, elle est certifiée ISO
14001 (environnement) , ga-
rantie de sérieux et de qualité
qui a pesé dans le choix de
Multigas, distributeur de gaz de
tous genres. «Nous ne pouvons
p as travailler avec des bricoleurs et
nous poussons les normes de sécu-
rité au-delà de celles imposées», in-
siste Michel Guex.

Créneau de développement
Pour Marc von Bergen, c'est

un nouveau créneau dans un
secteur connu avec Carbagaz.
Mais le marché du GPL permet
de satisfaire plus complète-
ment la clientèle actuelle et
d'ouvrir de nouveaux secteurs

vers les loisirs, la restauration et
les particuliers.

Gaz multifonctionnel
Gaz propre, multifonction-

nel et disponible partout, le
GPL est une énergie mal con-
nue, plaident Marc von Bergen
et Michel Guex. «En Suisse,
nous avons une culture historique
de l'électricité et, pour les consom-
mateurs, le gaz est lié à l'image de
danger alors que nos installations
sont hautement sécurisées.»

Le grand froid de cet hiver a
rappelé la souplesse de cette
énergie, permettant de chauf-
fer nombre de chantiers en
cours.

Le GPL est «un dérivé du pé -
trole qui, arrivant au stade de p ro-
p ane, a une p ureté excepti onnelle.
R est non p olluant car il ne renvoie
quasi pas de résidus dans l'atmo-
sphère», précise Michel Guex.

Chaque tonne d'essence
produit automatiquement 28 à
29 kg de propane. Ce gaz est
très facile à stocker - dans les
tanks en grosses boules - et très
maniable, pas plus dangereux
que le gaz naturel, assure-ton.

«Nous sommes aussi très sensi-
bles aux installations chez les parti -
culiers», explique le distribu-
teur. Au besoin, lors de livrai-
son, les chauffeurs intervien-
nent directement, par exemple

pour changer un tuyau entre la
bonbonne et l'appareil.

Le personnel travaillant
avec le gaz est formé spéciale-
ment. Les chauffeurs de von
Bergen ont ainsi bénéficié de
séances de formation et «dis-
pensent des conseils aux clients
pour le transport, le stockage et
l'utilisation. On ne tergiverse pa s
avec la sécurité», renchérit Jé-
rôme Rérat, directeur-adjoint
de von Bergen.

Dans cette logique, l'entre-
prise effectue les livraisons,
également pour les particuliers
(lire l'encadré). Marc Von Ber-
gen veut «développer ce service
dans la région», /ibr

Précautions de transport

Le transport de gaz GPL se fait avec un personnel forme, des
véhicules aménagés et une sécurité adéquate. PHOTO SP

P

romu distributeur de
GPL par Multigas, l'en-
treprise Von Bergen va,

de pair, intensifier l'informa-
tion quant à la sécurité du
transport. «Chaque incident
avec le gaz nous amène une nou-
velle réglementation. Il faut que les
p rivés aient la même conscience
que les professionnels», indique
Michel Guex.

Selon les normes européen-
nes et celles mises en place à
l'interne entre fournisseurs et

distributeurs-transporteurs,
au-delà de 11kg, le transport
de gaz doit se faire dans des
véhicules spécialement amé-
nagés. En dessous de ce poids,
les particuliers sont rendus at-
tentifs aux dangers potentiels
du transport sachant que «dès
le moment où le gaz est dans une
bouteille, il faut prendre des pré-
cautions». A la moindre petite
fuite, l'accumulation de gaz
dans un espace clos peut être
dangereuse.

Si on transporte des bon-
bonnes dans une voiture, il
faut aérer le véhicule, en ou-
vrant les fenêtres ou rouler
coffre ouvert. La meilleure sé-
curité, c'est encore de se faire
livrer à domicile par les spé-
cialistes. «Nous livrons depuis
5kg, explique Jérôme Rérat, et
nous repren ons les bonbonnes vi-
des». Même pour les petits
grils utilisés en camping, il est
conseillé d'acheter son gaz sur
place, /ibr

^̂ ^̂ ^̂



Il ne restait plus qu 'à louer une Vespa.
Nous quittâmes Portoferraio à la tom-
bée du jour pour nous retrouver sur la
route tortueuse qui domine de ses cent
quarante-cinq mètres d'altitude le golf
de Biodola. Je roulais prudemment
mais assez vite. A chaque virage je res-
sentais une douleur aiguë à mes ren-
flements adipeux. Mon passager
n 'avait aucune pitié pour ma pauvre
chair. De toute évidence, il n'avait pas
confiance en moi.
Nous arrivâmes enfin à distination.
J'installai confortablement la Vespa sur
sa béquille. Juste devant la terrasse. Le
son de la mandoline était déjà là pour
satisfaire les amoureux.
Je priai Christophe de se coiffer. J'avais
peur qu 'on refuse ma présence à cause
de son air hippy.
- Toi aussi tu as les cheveux n 'importe
comment, dit-il.

Je ne pris même pas la peine de
répondre à ce petit impertinent. Com-
paraison n'est pas raison. Je me coiffai
tout de même.
On nous plaça à une table de la terrasse
non loin du trio orchestral.
Je commençai immédiatement à boire.
Du Valpolicella pour moi et du Valpo-
licella pour lui.
- J' ai aussi droit au vin? demanda
Christophe.
- Oui, fis-je, en secouant la tête.
- On va prendre une sacrée cuite. Hein?
éclata de rire le gosse.
Après quelques minutes de patience, le
serveur nous apporta la carafe de vin et
la carte.
- A mon merveilleux papa, au mer-
veilleux Christophe et au merveilleux
petit vin.
Il choqua son verre contre le mien et en
trois gorgées le vida- Je restai «baba».

Je me ressaisis tout de même très vite
en pensant à ce juste proverbe «A bon
vin point d'enseigne». Et je me permis,
sous le regard admiratif de Christophe,
de m'envoyer un cul sec.
Nos estomacs affichaient complets. Il
faut bien dire que nous n'avions pas à
surveiller ntore ligne. «Cocktail de cre-
vettes, moules marinières, flan caramel
et glace à la chantilly» . Telle fut notre
grève de la faim.
Christophe était jaloux de ma grappa.
- C'est pour digérer, expliquai-je.
- Moi aussi j' ai le droit de digérer,
rétorqua-t-il.
- Ce n 'est pas pour les petits garçons.
- Je suis un homme
Il était presque fâché.
- D'accord, goûte.
- Non. Je veux un verre pour moi tout
seul.

(A suivre)

TAMARA
B
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Immobiliers^ JHY^
à vendre Ĵ wll̂ *
A SAINT-AUBIN - SAUGES NE, bel
appartement de 3'/2 pièces, de 115 m2, 2
salles d'eau, terrasse, vue imprenable sur
le lac. Fr. 440 000.- inclus place de parc.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-154159

BEVAIX, magnifique duplex mansardé de
4'/2 pièces, dernier étage, 2 salles-d'eau.
Profitez des taux hypothécaires actuels en
payant moins cher qu'un loyer, soit
Fr. 1070 - de charges mensuelles totales
avec Fr. 92 000.- de fonds propres.
Tél. 032 723 08 86. 028-475955

CORTAILLOD, appartement de 4'/2 pièces,
de plain-pied, avec place de parc intérieure
et extérieure. Tél. 079 219 02 43, dès 18h.

028-476990

Immobilier j>j|§̂ I
à louer ffijçTftEl1
LA CHAUX-DE-FONDS : local avec accès
voiture à louer pour le 1°' avril composé de
: 1 atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au
sous-sol. Loyer de Fr. 680 - charges com-
prises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132.15423s

BOUDRY, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle-de-bains, wc, cave. Loyer:
Fr. 1450-+ charges. Libre au 1er avril 2005.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-477021

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 120-122,
3Y2 pièces rénovés, cuisines agencées,
ascenseur, transports en communs à proxi-
mité. Libres dès le 01.05.05 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152946

DANS LE BÂTIMENT DE L'AUBERGE
D'AUVERNIER, à louer, 240 m2 de
bureaux avec sanitaires, disposant d'une
situation exceptionnelle avec vue splen-
dide sur le vieux village, le lac et les alpes.
Un grand garage double et 7 places de parc
couvertes complètent l'attractivité de ces
locaux commerciaux. Loyer pour le tout
Fr. 3600 - charges comprises. Renseigne-
ments et visites: Tél. 079 332 30 41.

028-476946

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé
moderne, indépendant. Fr. 570 - charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. ¦ 028-475590

LE LANDERON, appartement de 3V2
pièces dans immeuble neuf, rez-de-chaus-
sée, grande terrasse, salon, 2 salles d'eau
dont une avec lave-linge et sèche-linge, un
réduit, une cave, 2 places de parc. Fr. 1790 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 40. 02s 475351

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublé.
Tél. 032 723 08 86. 028-477080

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces,
centre ville, cuisine agencée, douche-wc.
Loyer: Fr. 890 - + charges. Libre au 1" avril
2005. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-477023

NEUCHÂTEL, appartement duplex 4V2
pièces, 150 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon, 3 salles d'eau, une place de parc,
vue magnifique. Fr. 1825.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 710 12 40. 028 47684e

NEUCHÂTEL, centre, 2 pièces, cuisine
agencée, libre de suite ou à convenir, Fr.
750 - charges comprises, tél. 079 377 79 91.

165-798819

HAUTERIVE, appartement rénové de
4'/2 pièces, cuisine agencée, salle-de-bains,
wc, cave. Loyer: Fr. 1435.- + charges. Libre
au 1" avril 2005. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-477020

Immobilier QQ y^demandeé$M^Zffi(\
d'achat J~̂ Sr̂
RECHERCHONS A LA CHAUX-DE-
FONDS ou Val-de-Ruz, pour une de nos
clientes, pour le mois de septembre 05 ou
à convenir, villa ou grand appartement,
accès aisé. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-164169

Animaux *4wMjs
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459531

Cherche )|fe] ĵjLg
à acheter *̂j9f
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-163175

Rencontr^SSh JgB^
__i_M_a_a__B_i_____a_______ iaB__________ B

NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

018-306870

Demandes "32^
d'emploi îMg
DAME CHERCHE heures de ménages et
repassage. Avec permis B.
Tél. 076 562 10 67. 132-164152

Véhicules Jt0&?̂ P

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-477047

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

028-467585

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 02s 475277

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

028-474281

BMW 325 IX 4X4, auto., 280 000 km, toit
ouvrant, verrouillage central, sac à ski,
jantes alu, expertisée. Fr. 1700.-.
Tél. 079 819 42 75. 028 47523s

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

014-113621

Divers «fflf 0
CHERCHE LYCÉEN pour donner cours de
math à élève de 7'™ maturité, région
Colombier - Bôle. Tél. 079 705 06 02.

028-476960

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

028-468197

VOS MASSAGES, épilation cire tiède,
modelage d'ongles. Tél. 078 628 51 26.

132-163240

VOUS AVEZ ARRÊTÉ DE FUMER depuis
+ de 3 mois, comment? Votre témoignage
m'intéresse. Tél. 032 835 28 42, de 19h à
22h30. 028-477103

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 47479e

¦' ¦» *"#*#______«_*____  "¦*' '¦" ' / , i . , ; .  ¦¦¦> ....,, . . . .  . ,
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Association de développement du Locle
Le Locle

Mercredi 23 mars 2005

«L'Horlogère»
Course populaire
à travers Le Locle

Départ à 16 heures pour les enfants
Départ à 19 heures pour les adultes
Départ et arrivée: rue Albert-Piguet

Inscriptions sur place
Restauration à la Maison de Paroisse
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- I High-tech pur Puissance pure Fairplay Carat: le luxe pur
"B*3»fc— ,vnBl Train roulant conçu en Moteur 2.5 LCRDi éco- 2.5 L CRDi V6 3.5 L Automatique $

I (_ collaboration avec le cen- nomique avec couple dès __________ (Carat) __________ f
S tre de développement impressionnant (314 Nm (version Family avec De série avec boîte 

^kra - I Porsche, transmission in- a 2000 tr/min), con- équipement complet, autom., sièges en cuir, '-.
rSHrfl I tégrale perman., réparti- sommation mixte 7,71/ volume de chargement siège conducteur él., f
*
'jS_l? ___ I tion variable des forces ail 100 km seul. Puissant V6 de 900 à 1960 li. sièges chauffants , g

'̂ QSt ^̂ ^̂  ̂ ar, boite de réduction en- 3.5Lde195chet295Nm. climatisation autom., g
Jtj denchable él., diffèrent- Les deux modèles sont Sécurité incluse tempomat. multimè- 2
ÉêL. autobloquant ar. charge équipés d'une boite ABS, F.BD, 6 airbaqs tre, radio/CD avec

¦______ ( tractée freinée 2,81. autom. él. a 5 rapports 8 haut-parleurs, etc. -

Selon un sondage d'image* effectue par des journalistes spécialisés, KIA offre clairement le meilleur rapport prix/prestations de toutes les marques automobiles en Suisse.
'Source: Trimedia Communications Suisse 2004

www.kia.ch ___¦_¦¦¦ ___* '*'us Pour vo*re argent.
N'hésitez pas à comparer nos produits avec ceux f _̂K 1 Mm 1 IK I _fV MLÊ Ê̂' «TM MMJ _̂Z
de la concurrence. KIA séduit par son sensationnel 
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rapport prix/performances , sa fiabilité élevée et 3 ans de ^^^̂ ^______-̂ ^̂ .̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂
garantie d'usine sans limitation de kilométrage. ^~̂ ^B̂ B̂ "̂

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 t̂ oasea^pius

Life, c'est comprendre,
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Destination Le Mans
LA CHAUX-DE-FONDS Fondé il y a deux ans, le Tosalkart compte auj ourd'hui une soixantaine d'adhérents

Les meilleurs d'entre eux iront disputer les 24 heures de karting en septembre prochain dans la Sarthe
Par
D a n i e l  Droz

L} 
idée germait, elle
s'est concrétisée il y a
deux ans. Les frères

Walter et Luca Tosalli ont
fondé leur club de karting en
2003. Aujourd'hui, le Tosal-
kart de La Chaux-de-Fonds
compte 65 membres actifs,
dont certains viennent de
l'Arc lémanique. Pour Walter
Tosalli, «le kart, c'est la meilleure
école pou r app rendre à conduire.
Tous les grands p ilotes sont aussi
p assés p ar le karting».

A six reprises durant l'an-
née, ces passionnés de karting
se rendent au circuit de l'En-
clos aux abords de Pontarlier
pour pratiquer leur passion.
Le club organise aussi des sta-
ges de conduite en circuit ou
sur la neige en France voisine.
A terme, il espère mettre sur
pied un apprentissage de kar-
ting pour les enfants.

«Nous n'allons pas
là-bas en touristes.

Nous y allons
pour gagner»

«Lan dernier, un champ ionnat
interne a été créé», explique Wal-
ter Tosalli. Il a réuni 45 partici-
pants. Au final , c'est Eric Jean-
bourquin de La Chaux-de-^Fonds qui s'est imposé devant
Boris Bringolf et Stéphane-
Falce.

C'est un autre défi que se
sont fixé les responsables de
Tosalkart pour 2005. Une

Dans la perspective des 24 heures du Mans, les membres du club Tosalkart s entraînent sur le circuit de L Enclos en
France voisine. PHOTO SP

équipe a été inscrite aux
24 heures du Mans de karting.
Ceux-ci auront lieu du ven-

j d̂œçli 23 au dimanche 25 sep-
tembre prochain.

••0*-**L'é quipe Tbsaikai t ""Racing
comptera huit pilotes», explique
Walter Tosalli, qui en sera le
manager. Outre lui et son
frère Luca, Eric Jeanbour-

quin, Pascal Robert-Tissot,
Olivier Cséfalway, Stéphane
Falce, Boris Bringolf et Pierre
Jordan - le Loclois du groupe
- participeront à l'aventure.

Pour ¦ l'instantr^ 'lè—' club
chaux-de-fonnier est le seul
de Suisse à s'être inscrit. Au
total , 40 équipes courront sur
la piste de 1174 mètres, bapti-

sée Alain Prost et située à côté
du mythique circuit de la Sar-
the.

Cette aventure n 'a rien
d'une sinécure. «L'équipé "se re-
trouve une fois p ar mois», indi-
que Walter Tosalli. Elle met au
point la stratégie.

Le vendredi sera consacré
aux essais, tandis que la course

se déroulera du samedi à 15h
au dimanche à la même
heure. Chaque pilote est auto-
risé à condujr.ç pendant 45 mi-
nutes au maximum par relais.
Une pause de deux heures est
obligatoire entre chaque re-
lais. Les équipes ont le droit
d'avoir au maximum deux pi-
lotes licenciés en leur sein.

«Les 24 lieures, ce n 'est pas
comme aller faire un tour sur dix
minutes», dit Walter Tosalli. Il
faut tout prévoir. Le Tosalkart
Racing sera équipé d'un sys-
tème radio. «R p eut arriver beau-
coup de choses.» Des combinai-
sons pluie sont aussi prévues.
La gestion des pilotes fait par-
tie du travail. «Qui va courir la
nuit ? Nous sommes en train de
p rép arer tout ça», indique le di-
recteur d'équipe. Une équipe
de huit personnes sera char-
gée de la logistique.

Et les véhicules? Les organi-
sateurs mettent à disposition
des participants des karts bi-
moteurs de 160 centimètres
cubes et quatre temps. Ils peu-
vent atteindre «des pointes à
120 km/heure. D 'ailleurs, la
moyenne au tour pour les meilleurs
se situe à 75 km/h», précise Wal-
ter Tosalli.

L'équipe est aujourd'hui à
la recherche de sponsors.
I.'avennire «a un coût assez im-
p ortant. Le budget est de l'ordre de
10.000 francs ». Après les
24 heures, tous les gens qui ont
soutenu le Tosalkart seront in-
vités à une réunion. Un film
sur la course leur sera projeté.
«Nous présenterons notre expé-
rience.»

Quel objectif s'est fixé
l'équipe? «Nous n 'allons pas là-
bas en touristes. Nous y allons
pour; gagner. Nous avons tçute la
saison pour bien nous p réparer et
des p ilotes qui peuvent se mesurer
aux autres», estime Walter To-
salli, qui verrait bien une place
parmi les dix premiers au
moins. /DAD

1

ENTENDU À L'ABC

Les jeunes pianistes ont interprété un répertoire réputé
hermétique soutenu par approche documentée, PHOTO MARCHON

S

amedi, au centre de cul-
ture ABC de La Chaux-
de-Fonds, a eu lieu le

«concert-clôture-apéritif» du
4e Atelier de piano contem-
porain.

Mireille Bellenot avait pré-
paré à cet effet une program-
mation éclectique et ambi-
tieuse de grande qualité, à la-
quelle se joignaient, pour
une pièce de Charles Ives,
des élèves de la classe de mu-
sique de chambre de Jorge
Pepi.

Neuf compositeurs de musi-
que contemporaine étaient à
l'honneur. Des noms célèbres
- Schônberg, Messiaen ou Li-
geti - côtoyaient des artistes
moins connus du grand public
comme Kurtag, Gubaidulina
ou encore "Victor Cordera
dont il fut joué, en création
mondiale, La Neués la pluja
del fred.

Démarche et enjeux
Chaque pièce était accom-

pagnée de commentaires lus

et enregistrés qui permet-
taient de saisir la démarche du
compositeur et de compren-
dre les enjeux historiques, mu-
sicologiques et esthétiques.

Quelle que soit la difficulté
des œuvres, l'auditeur était
ainsi préparé, guidé dans son
écoute par des analyses perti-
nentes et non dénuées d'hu-
mour.

Les jeunes pianistes du Con-
servatoire neuchâtelois ont re-
marquablement interprété ce
répertoire réputé hermétique.
Bs ont fait montre d'une ma-
turité et d'une sûreté étonnan-
tes: leur jeu, entre puissance et
souplesse, épousait la diffi-
culté des partitions sans recou-
rir à aucune théâtralité artifi-
cielle.

Univers déroutant les cli-
mats et les explorations sono-
res servaient ce monde de
l'inouï, tandis que les formes
musicales revisitaient l'his-
toire...

La réussite de ce concert a
été d'offrir au public un che-
minement d'écoute original,
fruit d'une sélection sensible
et intelligente d'œuvres con-
temporaines.

là musique, perçue d'un
point de vue généalogique et
archéologique, présente une
unité stylistique qui se dégage
de l'incessant renouvellement
du langage, /fds

Atelier de piano contemporain Nicolas Bertholet en vibrations
À VOIR À LA GALERIE DU MANOIR

S

urprise, c'est la première
exposition de Nicolas
Bertholet, Lausannois de

29 ans; déjà, il a pris ses mar-
ques pour aller à l'essentiel,
pour laisser la matière - acryl,
huile, pastel - vivre par elle-
même, en soulignan t ici un
carré en autre ton, et là une
griffure , des traits, comme au-
tant de vibrations.

Exposé par Nelly L'Eplatte-
nier à la galerie du Manoir à
La Chaux-de-Fonds, ce jeune
homme a tout d'un poète et
d'un rêveur. Il reste discret sur
lui-même, disant aimer le des-
sin depuis tout petit et griffon-
nant ici et là.

Quelques cours académi-
ques, les conseils du peintre
Paul Brunnet qu 'il admire, et
il se lance en autodidacte.
D'abord très figuratif, «à un
moment donné, j 'ai osé», dit-il
simplement. Il peint à toutes
les heures du jour et de la nuit
que lui laisse son travail de mé-
decin assistant en psychiatrie.
«Les motifs calligraphiques sont
spontanés», explique-t-il, alors
que les autres tableaux sont
plus construits et structurés. Il
ose la sobriété, les tons doux
de rose et de gris, l'éclat du
jaune, le monochrome aussi,
avec une constante en textures
légères, en transparence.

«Le vernissage est un moment
important pour l'exposant; c'est le
jour où son œuxrre passe du person-
nel au collectif», disait fort juste-

Nicolas Bertholet présente sa première exposition à la galerie
du Manoir. PHOTO GALLEY

ment Pierre Zurcher en ou-
vrant l'exposition samedi der-
nier.

Confirmation, Nicolas Ber-
tholet était le premier étonné
de découvrir ses tableaux mis
en scène. Sa famille et ses nom-

breux amis venus de Lausanne
ont été surpris de même et sé-
duits aussi, /ibr

Galerie du Manoir, rue Fritz-
Courvoisier 25a, jusqu'au
16 avril.
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Désireux de mettre mA
en pratique mes 1 ~f_____!
convictions politiques,
j'aspire à mettre mes compétences
aux services de la collectivité
principalement en terme de finance
et controlling, en particulier durant
cette période de restriction
budgétaire.

LIBERAL
Parti Libéral-PPN - La Chaux-de-Fonds

f avis officiels l

m mmi Département de l'instruction publique
« M 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;
• un report de la scolarisation;
• un avancement en cours de scolarité.

Elles s'appliquent à un enfant:
• atteignant l'âge de six ans entre le 1 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 9e 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 OCOSP.ChauxFonds@ne.ch 028-«5594/_uo

f immobilier 7/
JL à louer Jj

[ immobilière louer ]

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

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

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

Vendeuse et conseillère
en cosmétique

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

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

garanti, primes et frais de déplacements).
• Aucun investissement financier.
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60% 80%

ou 100%.
• La possibilité d'évoluer professionnellement.

Si vous possédez un permis de conduire, changez votre
horizon et contactez-nous au tél. 032 721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:

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

E-mail info@predige.ch
022-247641

______ ______ r\ r.

^_P BP à LA CHAUX-DE-FONDS

studio
A l'ouest de la ville, composé de:

Cuisine agencée ouverte -
salle de douches/WC -

grande chambre - hall avec armoires.
Rez-de-chaussée - dépendance -

chauffage central - buanderie. g
Libre tout de suite. S
Rue du Locle 21. ' <•?

'••' ¦rM.i Gérancia & Bolliger SA
A». L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A\ -* inloffgerancia-bolUgeixh .
Xr Tél. 032 811 90 90 www.gerancla-loll _er.ch

8

L'exception confirme la règle
v
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La technologie en mouvement ^Kj2 W>

Gérance Charles Berset SA

£___ A i0"É,, i
La Chaux-de-Fonds, 4 pièces et plus
Avenue Léopold-Robert: Joli logement moderne, cuisine
agencée, salon-salle à manger, 3 chambres. Libre au 1er avril.
Loyer de Fr. 1500 - charges comprises.
Rue Daniel-Jeanrichard: Bel appartement, cuisine agencée
ouverte sur grand salon, 3 chambres. Ascenseur. Loyer de
Fr. 1484 - charges comprises.
Rue du Locle: Appartement rénové en attique, cuisine
agencée, salon-salle à manger, 3 chambres, salle de bains,
WC séparés. Balcon. Ascenseur. Loyer de Fr. 1490.- charges
comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf|ftpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue
Fritz-Courvoisier
Pour le 1er avril

2005 .

3 pièces
Cuisine agencée,

cheminée de salon.
Fr. 690.-

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-474568

À LOUER
Pour le 1er avril

ou date à convenir
Rue Daniel-Jeanrichard 43 - 2° étage

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface de 134 m2, ascenseur.
Idéal pour bureaux.

Transports publics à proximité.
Centre-ville,

avec très bon ensoleillement. _
CONDITIONS: TROIS MOIS |
DE LOCATION GRATUITE.
Renseignements et visites

au 032 916 11 33, heures de bureau.

Ï4 A A louer ^
If * Bois-Noir 15 à 23

2,3, 4 et 5 pièces
? Loyers modérés

• A proximité du gymnase et des écoles _
• Cuisines aménagées s
• Salles de bains-WC S
• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: unmw.geco.ch 

^
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Nous cherchons

Polisseurs expérimentés
pour' terminaisons de bracelets et
branches de fermoirs en acier, inox et
or. Entrée immédiate.
Faire offres à: MASPOLI SA
Fabrique de bracelets de montres j§
3, route du Grammont 21
1844 Villeneuve, tél. 021 968 20 20. ;

J l l J r t  i Z J l  1 \  I

Crédit privé
rapide, discret ^
f 076 563 00 49 g
Prelel S.à r.l. 5
8.88% Fr. 40'000.- §
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'ocirof d'un crédit esl inletdit s'il occa-
sionne un surendettemon! (art. 3LCD)

[ off res d'emploi J
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Policé secours

mj s
^ Ĵ ĉtif... m
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constitution a été ' '
fondée. Dans cette période difficile
d'évolution culturelle, économique et
sociale, j e  suis certain que ces
valeurs fondamentales trouvent leur
place. Si vous le souhaitez, je
m'efforcerai de mener ce mandat
avec sagesse et fermeté pour que
nous puissions avancer en toute
liberté. I
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Un véritable spectacle
LE LOCLE La Fédé, devant une salle comble et un public ravi par les prestations des gymnastes

de tous âges, témoigne de sa popularité. Et de ses compétences formatrices
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

T

enue sobre, pour tous
les acteurs de la tradi-
tionnelle soirée de la

Fédé, samedi dernier à la
halle polyvalente du Commu-
nal lors de son ouverture:
pantalons noirs, chemises et
blouses blanches. Ce simple
ensemble bicolore n 'a tenu
que le temps des souhaits de
bienvenue adressés au très
nombreux public par le prési-
dent de la section locloise de
la FSG, Denis Jubin. Ce fut,
dès la première présentation
un constant festival de cou-
leurs grâce à une incroyable
richesse de costumes et des
démonstrations qui se sont
succédé sur un rythme très
soutenu et une grande diver-
sité de supports musicaux. La
représentation de la Fédé a
bien mérité sa qualification
de spectacle. D'ailleurs chau-
dement applaudi.

Un récital
Fêté pour son 43e anniver-

saire, le président, Denis Ju-
bin, a judicieusement signalé
que cette soirée était l'œuvre
«du grand ensemble philharmoni-
que de la FSG du Locle». Philhar-
monique certes, mais avec
beaucoup d'audace
puisqu 'aux phis_grandes com-
positions classiques répon-
daient des airs nettement plus
modernes avec, par exemple,
«Chihuahua» du DJ helvétique
Bobo. C'est donc sur des airs
forts différents, avec un pro-
gramme et une mise en place
réglée comme... du papier à
musique que tous les groupes
de la Fédé du Locle ont évo-
lué. Témoignant de manière
enthousiaste et donc plaisante
que la gymnastique recouvre

Déjà aux barres parallèles, sous l'œil de maman. Ou d'une monitrice. C'est déjà bien parti pour ces jeunes gymnastes aux
gestes encore mal assurés mais à l'avenir certes prometteurs si elles persévèrent. PHOTOS GALLEY

plusieurs activités exigeantes,
nécessitant une discipline ri-
goureuse. Mais elle peut aussi
être pratiquée de façon ludi-
que, surtout pour les plus pe-
tits. Un sentiment que le prési-
dent a fort bien résumé en ex-
pliquant que, selon leur âge,
leur niveau, les membres de la
société, «sur des musiques de tous
les sty les, s 'exprimaient p ar la
grâce de leurs mouvements et la
magie de leur corps». Lors de
cette soirée, Olivier Dânzer a
été nommé membre hono-
raire alors que le titre de mem-
bre d'honneur a été décerné à
Gérald JeanRichard. /JCP

A pieds nus, ça glisse moins
et ça va plus vite.

Youp la boum! Qu'importe le look, pourvu que ces haies ne
tombent pas.

Déficit de l'Etat dans un jeu
de robinets, version POP

Le POP (Parti ouvrier populaire) à La Chaux-de-Fonds expli-
quait samedi dernier «le mystérieux mystère» des 100 mil-
lions de déficit de l'Etat. Exercice à vue de robinets, de bou-
teilles et de tuyaux pour démontrer que les ressources ont
été asséchées par les baisses d'impôts. Quand «l'Etat
s'amincit , ce sont les petits qui casquent». Au bout des fi-
lets d'eau, les remèdes proposés par le POP. /ibr PHOTO GALLEY

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: du
Versoix, Industrie 1, 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. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wil-
son): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: 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-llh45 /14h-16h45 /20h-
22h. Piste couverte: lu et
ma,9h-llh30 /14h-15h45;
me, 9h-llhl5 /14h45-
15h45; je 9h-10h30 /14h-
15h45; ve 9h-12h /14h-
15h45;sa 14h-15h45
/20h30-22h (sauf en cas de
match); di 9h-llh45 /15h-
16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18hï ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Bibliothèque de la Ville,
DAV Des livres et des hom-
mes, «50e anniversaire de la
Bibliothèque des Jeunes», de
A. Margot et «La xylographie
ou l'époque de la gravure sur
bois», de J. Sandoz, 16h30
et 18h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de violon, classe de
P.-H. Ducommun, 19h.
¦ Hôtel de Ville Séance du
Conseil général, 19h30.
¦ Conservatoire Gare CFF,
audition de violoncelle,
classe d_ t."Abeille, 20h.il 91j lh
¦ Temple Saint-Jean Concert
de la Chorale des Foulets,
20h.

¦ USA Aula du Cifom, «La
recherche généalogique en
Suisse», par Ernest Weibel,
14hl5.
¦ Temple Saint-Jean Concert
de la Chorale des Foulets,
17h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.
¦ Musée d'histoire naturelle
Visite commentée de l'exposi-
tion «Vol d'hirondelles et pe-
lures d'oignons», 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace Santé Galenicare, Pont
6, jusqu'à 20h, en dehors de
ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45 /13h30-17h;
me 9h-llh45 /14h-16h30;
ve 9h-llh45 /13h30-17h
/20hl5-22h; sa 10h-llh30
/14h-16h45; di 9h-llh30
/14-16h45.

¦ Rue de la Gare 20 Soirée
de contes gourmands, par le
groupe Contes-Act, 20h.
¦ Les Brenets Salle de sport
(Champs Nauger), don du
sang, dès 17h.

¦ Club des Loisirs Casino,
Spectacle du printemps par
les écoles enfantines, 14h30.

¦ PRATigUEj^i

LA C H A U X - D E - F O N D S
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ai entendu un grand
bruit, comme une
p orte qui a claqué»:
c'est en sortant de

chez elle pour prendre l'as-
censeur qu'une habitante de
l'immeuble rue de la Char-
rière 56 a constaté que la
cage d'escalier était remplie
de fumée.

Le SIS a été appelé à
19h30 et la fumée avait déjà
atteint le sommet de l'im-
meuble par l'escalier. Elle
s'était infiltrée dans les ap-
partements des deux pre-
miers étages, dont les locatai-
res ont été évacués. Les plus
incommodés ont été pris en
charge par les ambulanciers.
Les autres habitants ont été
invités par la police à se ren-
dre à la Taverne des sports où
ils ont attendu de pouvoir ré-
intégrer leur appartement.
La rue de la Charrière a été
fermée à la circulation.

La fumée provenait des ca-
ves en sous-sol et les pom-
piers, munis d'appareils de
respiration, ont rapidement
circonscrit le sinistre. La po-
lice cantonale mène une en-
quête pour déterminer les
causes, /comm-ibr

Feu de cave

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 20 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Vendredi, à 19h42, à La

Chaux-de-Fonds, pour un
malaise sans transport. Sa-
medi, à 9h28, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise
avec le Smur, sans transport;
à 9h36, pour un malaise
avec transport à l'hôpital; à
llh47, pour un malaise sans
transport; à 14h08, pour un
malaise sans transport; entre
19h33 et 20hl2, pour cinq
personnes incommodées
lors du feu de cave (voir ci-
contre), avec le Smur, sans
transport; au Locle, à
23h58, pour une chute avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Hier, à
2h01, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise sans trans-
port; à llh , pour une chute
avec transport à l'hôpital; à
llh59, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à

16hl0, pour un malaise avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions.
Vendredi, à 18h30, à La

Chaux-de-Fonds, pour une
alarme automatique, sans
suite; à 20hl6, pour un feu de
cave, rue Philippe-Henri-Ma-
they. Samedi, à 15h06, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
poêle surchauffé, rue du Ten-
ple-Allemand; à 15h36, pour
une alarme automatique dé-
clenchée par un écoulement
d'eau dans un détecteur d'in-
cendie; à 19h33, pour un feu
de cave, rue de la Charrière
56, éteint au moyen de lan-
ces, /comm-réd
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«J'ai mauvaise réputation»
. _ . , . , , . . .. * . _ . . s
TOUS DIFFERENTS-TOUS EGAUX «Les j eunes sont-ils victimes de discriminations au sein de la société?»

La question a été débattue samedi à Neuchâtel dans le cadre d'un grand forum de discussion
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Le 
discours des jeunes

est sans équivoque.
«Oui, ont-ils relevé

avec force samedi, lors du fo-
rum de discussion qui s'est
tenu au Centre de loisirs de
la Boine, à Neuchâtel, nous
sommes bel et bien victimes de
discriminations scolaires, politi-
ques, professionnelles et policiè-
res.»

C'est sous les feux des pro-
jecteurs de la Journée inter-
nationale contre le racisme
et des rayons d'un fantasti-
que soleil printanier que les
nombreux participants par-
lent alors, à bâtons rompus,
du racisme antijeunes.

«(//, étranger,
c'est comme

le taureau que l'on
lâche dans l'arène »

Mené par Eisa Studer, prési-
dente du Parlement des jeunes
(PJ), Baptiste Hurni , membre
du PJ, conseiller communal à
Noiraigue, Olivier Arni, ani-
mateur socioculturel au Cen-
tre de loisirs, le débat, coor-
donné par la journaliste Isa-
belle Stucki, fleure très vite la
sincérM^est d'aillew;v -̂
puleusement suivi par le con-
seiller communal, chef de
l'Instruction publique Daniel
Perdrizat, la consultante en dé-
veloppement collectif et ges-
tion de crise au Département
de l'instruction publique ge-
nevois Dominique Chautems

Présent samedi à Neuchâtel, le groupe Junior Tshaka, qui vient de sortir son premier single, s'engage pour les droits humains et contre les discriminations
au travers de textes percutants, poétiques et intelligents. PHOTO M ARCHON

Leurs et la coordinatrice Ca-
therine Montalto.

L'attention est palpable
. Après la lecture^ 

par Eisa Stu-
der, de trois témoignages d'élè-
ves victimes de racisme antijeu-
nes de la part d'enseignants,
plusieurs langues se délient.
Celle du chef de l'Instruction
publique articule même très
distinctement: «C'est vrai, la dé-
mocratie est bafouée! »

Les expériences person-
nelles se vivent en direct.
Celle d'une poignée d'ado-
lescents, un seul est Afri-
cain , qui fument dans le wa-
gon non-fumeur d un train
régional au début de l'ère
de la police ferroviaire fait
la une. Cette autre, d'une
j eune Turque qui aime
l'école mais qui se retrouve
en préprof pour non-pos-
session parfaite de la langue

française, lui emboîte le
pas.

Les exemples de délits de
«sale gueule» s'installent. Le
ton se fait soudain confidence._ rcvs 'il ) - ni 1 , > û; ,_ n< i ;
«Comment se comp orter f ace a un
adulte qui nous f ait p eur? Pour-
quoi n 'est-il p as p ensable que les
enfants soient p r i s  au sérieux?»
Les questions fusent. Domini-
que Chautems Leurs les saisit
au vol. «La discrimination sur les
j eunes est bien réelle. N 'est-il p as

temps de se p oser les bonnes ques-
tions ? Quels sont les rapports entre
les adultes et les j eunes? Comment
leur p arlent-ils? Comment arrivez-
vous à être vus et entendus avec
votre savoir, vos connaissances?»-

Le thème glisse. Se heurte à
la peur des jeunes par les
vieux. La mauvaise réputation
de la musique hip-hop. Des im-
béciles qui fleurissent un peu
partout. Le mot respect jaillit.
La vapeur se renverse. «Si nous

apprenions à vivre ensemble? A
mélanger les genres? A retrouver le
sens du mot fête? A mettre en place
un brassage des cultures?»

La parole , celle uui est im-
portante , celle qui permet
de construire, de recons-
truire, de comprendre et de
se faire comprendre , cette
parole-là sait que pour que
le monde tourne rond il faut
aussi se plier à certaines rè-
gles. /CHM

Une rénovation par tranches
MOTIERS Le domaine de Chaux est en train de revivre lentement mais sûrement.

Les Amis du chien du Val-de-Travers se dépensent sans compter pour lui redonner une âme

R

acheté en 1998 par les
Amis du chien du Val-
de-Travers, le domaine

de Chaux, situé aux confins de
Fleurier et de Môtiers, est en
train de vivre une nouvelle
naissance, au gré de l'argent
récolté pour le rénover. Phi-
lippe Sudan, le président de la
société, n 'a jamais entrepris
avec son comité quoi que ce
soit sans pouvoir le financer,

et, même si le projet avance
lentement, il le fait sûrement.
«Selon le p rincip e de la tranche de
saucisson», a souri samedi le
président. Allusion faite à la gi-
gantesque torrée faite pour fi-
nancer le remplacement du
toit.

Musée du chemin de fer
Ainsi, après l'aménagement

de la grange et l'écurie de

cette hausse construite en
1700, les Amis du chien sont
maintenant en train de s'atta-
quer au premier étage et à son
circuit électrique. Un local sert
déjà de lieu de réunion. «Il
s 'agit en fait du quartier général de
la Noble Corp oration de la canine
j oyeuse», rigole le président. En-
tendez par là que les séances
doivent y être très chaleureu-
ses. Le plancher de cette salle

Une bâtisse de 1700, en tram de revivre au prix de centaines d'heures de travail bénévole.
PHOTO GALLEY

est en tout cas d'origine et
l'ensemble a pu être entière-
ment refait, au prix de centai-
nes d'heures de travail béné-
vole, avec le soutien de diver-
ses entreprises du Vallon.

Les Amis du chien vont éga-
lement pouvoir aménager le
premier étage de leur domaine
de Chaux en Musée du chemin
de fer du Val-de-Travers. «Nous
avons p u récup érer les archives du

RVT et voulons les mettre en va-
leur», a expliqué Philippe Su-
dan. Une opération qui sera fi-
nancée par les campagnes de
dons organisées par la société,
et qui ont déjà permis d'amas-
ser 180.000 francs. Le domaine
de Chaux commence aussi à se
faire connaître, puisqu 'il de-
vient difficile de trouver un
week-end de libre pour le ré-
server... /PHC

Deux
nominations

LA F O N T E N E L L E

Son 
sous-directeur Ma-

nuel Duran étant décédé
en mai 2004, le collège

secondaire de La Fontenelle
s'est mis en piste de reformer
les rangs de sa direction. Jac-
queline Rossier continuera de
remplir son mandat d'attachée
jusqu 'en juillet, et le comité
scolaire vient de désigner Flo-
rence Tanner et Edouard
Krebs pour épauler le travail
du directeur Jean-Claude
Guyot.

La première, institutrice gé-
néraliste, conseillère générale
à Dombresson , n 'est pas une
inconnue de la maison
puisqu 'elle y enseigne depuis
douze ans. Elle entrera en
fonction en août prochain.
Quant à Edouard Krebs, ac-
tuellement directeur de
l'école secondaire des Breu-
leux et titulaire d'un diplôme
de mathématicien, il rejoin-
dra le Val-de-Ruz au mois
d'août 2006. /comm

P

hilippe Sudan, prési-
dent des Amis du chien
du Val-de-Travers, ne

veut pas limiter le domaine de
Chaux à un simple site d'en-
traînement cynologique, mais
bien l'ouvrir à la population
du Val-de-Travers. Si les cours
d'éducation canine s'y dérou-
lent à la satisfaction de tous, le
marché de Pâques, organisé
ce week-end, permet d'ali-
menter les fonds consacrés à
la rénovation de la bâtisse.
Pour la sixième année d'affi-
lée, la foule est venue appré-
cier la chaleur humaine de

vingt-huit exposants et grou-
pes d'animation. Le marché
de Pâques de ce week-end a
donc pleinement fonctionné,
attirant de la clientèle venue
d'au-delà du Vallon. Les
stands ont proposé leurs pro-
duits artisanaux, et divers mu-
siciens sont venus agrémenter
la visite. Les Amis du chien
ont aussi mis les petits plats
dans les grands pour que cha-
cun s'y sente à l'aise. Et, même
pour ceux qui avaient trop
forcé sur la dive bouteille, le
taxi a été là pour les ramener
au bercail, /phc

Pâques synonyme de marché

V A L - D E - R U Z

¦ Fontainemelon A 20h à la
salle de spectacles, confé-
rence de Mike Horn sur son
expédition autour du Cercle
polaire.

I PRATIQUE |



Rives de la Suze assaillies
_%

PECHE Ce week-end, les férus de pêche ont sorti leurs cannes. Réputée excellente, la truite de la Suze
a attiré de nombreux mordus samedi, à l'occasion d'un concours. Hier, ils étaient moins nombreux

Texte et photos
M i g u e l - A .  G a r c i a

I

ls ont patientes tout l'hiver.
Pour le moins, ceux qui
souhaitent pêcher la truite

de la Suze dans le Vallon de
Saint-lmier. Gérard Zûrcher,
garde-pêche cantonal et res-
ponsable de l'arrondissement
Jura bernois nous explique les
raisons de la période d'ouver-
ture dans le canton de Berne.
Celle-ci démarre le 16 mars et
s'achève le 31 septembre.
«Pour les cours d'eau à p rép ondé-
rance de salmonidés il f aut se réf é-
rer à la p ériode de reproduction.
Elle se situe entre novembre et jan-
vier.» Durant ces mois, il s'oc-
cupe de féconder les truites.
Chaque année, 600 femelles et
400 mâles sont récupérés et
déplacés à la pisciculture de
Gléresse. Là, le ventre des fe-
melles est pressé, les œufs sor-
tent. Même sort pour les mâ-
les, afin que le liquide séminal
puisse féconder les œufs. Les
poissons pressés sont remis à
l'eau. La fécondation assurée,
il faut patienter trois mois
jusqu 'à l'éclosion. Leurs trois
premières semaines de vie, les
poissons sont au stade d'ale-
vins. Ils sont ensuite déversés
dans des ruisseaux pépinières
de la région (50%) ou directe-
ment dans la Suze (50%). En
tout, 200.000 alevins finissent
dans la rivière.

Le «micro-Suze»
Jimmy Strahm, contrôlé par

le garde-pêche cantonal, pra-
tique ce sport depuis près de
45 ans. Agé de 60 ans, ce res-
ponsable d'atelier trouve ainsi
«le moy en d'évacuer le stress,
f  écoute l'écoulement de l'eau, j 'ob-
serve les oiseaux. La truite, c 'est
la cerise sur le gâteau». Comme
tout autre pêcheur averti, il
préfère les eaux troubles:
«C'est là que l'on attrap e de beaux
poissons». Samedi, il se trouvait
à Corgémont. Mais il pêche
aussi dans son village natal à
Courtelary.

Puis, nous rencontrons Lau-
rent Maeder. 45 ans, de Ville-
ret.

Le matin, il se trouvait à
Cormoret. Mais c'est à Corgé-

mont qu il a taquiné la truite
quand nous l'avons renconué.
«Ce week-end, il y a un concours»,
dit-il tout sourire. «R y a ceux
qui savent et ceux qui ne savent
p as p êcher mais le facteur chance
entre en jeu», poursuit-il. C'est

pourquoi les pêcheurs étaient
nombreux samedi. Laurent
Maeder effectue une quaran-
taine de sorties par année. Sa
préférence est la pêche noc-
turne: «fe suis un pêcheur du soir.
Surtout quand la Lune est p leine.
C'est grandiose. C'est là que j e  f ais
mes meilleures p rises».

Pour le plaisir
William Krebs, 52 ans, pré-

fère les cours d'eau aux lacs. Il
se trouvait hier sur les rives de
la Suze. Il est venu de Sutz,
près de Bienne: «Mon but est de
tester diffé rents appâts et trouver la

technique la p lus appropriée,
f aime bien voir la truite remonter
à la surface», précise William
Krebs qui a capturé quatre
truites le jour d'ouverture, le
16 mars.

C'est un vrai passionné de
pêche: «R m'arrive p lus souvent
de remettre à l'eau le p oisson que de
le conserver, même si sa taille est de
24 centimètres».

Enue la step de Villeret et
avant l'entrée à Cormoret,
trois pêcheurs préparent leur
matériel. On se retrouve avec

Gérard Zurcher (a droite) lors d' un contrôle de routine: «Il n'y a guère plus de deux a quatre infractions observées par
année». Jimmy Strahm, (à gauche), vient d'être vérifié. Aucun problème pour lui.

le président de la Société de
pêche de Saint-lmier et envi-
rons',' 'accompagne de son fils
et dev.son ami. (

René Boillat, 49 ans (ici
avec son fils Nicolas, 13 ans)
a participé au concours du sa-

medi: «f e suis arrivé deuxième,
avec dix cap tures», dit-il. En
tout il y a eu 28 truites captu-
rées. Les participants se sont
retrouvés à la cabane de Frin-
vilier autour d'une bonne ra-
clette! Pour René Boillat.

c'est un moment incompara-
ble: «Le monde p ourrait s 'écrou-
ler autour de nous. C'est la dé-
compression totale».

A quelques pas de là, Lisinio
Gomes. D'origine portugaise,
il vit en Suisse depuis 1986. Il
pêche depuis l'âge de 4 ans. Le
16 mars, «après le boulot, j 'ai p r i s
mon matériel et j 'ai attrap é un

p oisson, précise ce mécanicien.
On recharge les batteries comme on
dit!»

A Courtelary, un pêcheur
avance à mesure des lancers de
sa canne: '«Je suis p êcheur à f a

cuillère, parce que j e  n aime pas
are statique», nous répond Os-
car Miranda, cuistot à La
Chaux-de-Fonds et pêcheur
depuis l'âge de 5 ans. Pour lui,
«la p êche est un exutoire».

Enfin , toujours à Courtelary,
Walter Oesch, du village
même, s'affaire au-dessous
d'un pont. Hier, il a fait une

prise. Comme les autres, c'est
une détente, lui qui dit «réflé
thir toujou rs trop . Là p êche ralen-
tf t  mon cerveau, c 'est une libéra-
tion».

A l'instar de tous les pê-
cheurs rencontrés, il est atten-
tif à ne pas blesser le poisson
quand sa taille est insuffisante ,
il a aussi péché dès le 16 mars.
Et comme tous les autres, il dé-

plore la présence d'un volatile
prédateur, le harle, étranger à
la faune régionale. /MAC

Combler un immense vide
TAVANNES Un collectif d'alpinistes s'investit dans l'élaboration d'un ouvrage sur
l'histoire de la varappe dans les falaises jurassiennes. Appel aux souvenirs lancé

C

ela fait deux ans qu un
groupe de passionnés
a pris en main le dos-

sier pour le moins touffu de
l'élaboration d'un livre de
200 pages comportant des
photos en couleur et noir et
blanc. Un gros travail de col-
lection d'images anciennes
mettant en scène des grim-
peurs se mesurant au calcaire
des falaises jurassiennes avec
les moyens de leurs époques
respectives. La rédaction de
l'ouvrage a été confiée à
Claude Remy, grimpeur talen-
tueux qui s'est déjà fait l'au-
teur de deux ouvrages qui ont
scellé sur le papier l'histoire
des Gastlosen et celle des Mi-
roirs de l'Argentine en plus

de nombreux topos d esca-
lade.

C'est à un travail de fourmi
que Claude Remy s'est engagé
puisqu 'il s'agit de répertorier
les sites importants, de décrire
les voies de renom, de tenter
de trouver des informations
sur les pionniers de l'escalade
dans le Jura d'il y a parfois
plus de cent ans. De même
Claude Remy se doit de ren-
contrer les grimpeurs encore
en vie ayant contribué à faire
de l'Arc jurassien un terrain
d'escalade par excellence.
Pour venir à bout d'un si im-
portant travail, il est secondé
par un collectif d'alpinistes
qui voit dans la paru tion de
cet ouvrage un moyen de ne

pas laisser tomber dans 1 oubli
tout un pan de l'histoire de
l'escalade et de faire connaî-
tre au loin l'Arc jurassien sous
un éclairage qui soit propre à
cette région montagneuse sor-
tant du contexte alpin tradi-
tionnel.

Estimé des plus grands
Samedi, un groupe de mon-

tagnards s'est réuni à Tavan-
nes pour dresser un premier
bilan de l'avance des travaux.
Même la vieille gloire gene-
voise de l'alpinisme Michel
Vaucher s'y était joint , histoire
de rappeler que le Jura des va-
rappeurs est tout sauf méprisé
des plus grands. Entamé il y a
deux ans déjà, le travail de

compilation et de rédaction
va bon train puisque la paru-
tion de l'ouvrage est prévue
pour 2006. La zone couverte
va de Genève à Bâle en suivant
les plis jurassiens sur France et
sur Suisse.

La réalisation demande en-
core de réunir nombre de do-
cuments et témoignages. C'est
pourquoi le groupe de rédac-
tion lance un appel à toute
personne qui détiendrait des
photos ou des écrits inédits ou
qui auraient connaissance de
faits peu connus. /BDR

Contacts: Raymond Mon-
nerat, tél. 032 493 66 55
ou Claude Remy, tél. 024
492 26 73

I EN BREF |
RENAN m La route des Con-
vers est officiellement fermée.
Comme nous l'avions indiqué
dans notre édition du 16 fé-
vrier, la Municipalité de Renan
a officiellement communiqué
la fermeture de la route des
Convers (photo arch). En rai-
son de l'état de dégradation
de la route, cette dernière
reste fermée «bordiers autori-
sés» jusqu 'à nouvel avis,
/comm-mag

JURA BERNOIS

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance-urgences: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid, tél.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842. ,
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-
17h.

LUDOTHÈ QU ES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

|NMiïiguEjBH
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ARC JURASSIEN EXPO Un public estimé à 3000 personnes s'est régalé samedi à Saignelégier où plus
de 230 bovins de la région ont concouru. Les juges? Impressionnés par la qualité du bétail, tout bêtement

Par
G é r a r d  S t eg m û l l e r

Aux 
anges. Samedi en fin

d'après-midi à Saigne-
légier, les organisateurs

de la neuvième Arc Jurassien
Expo bombaient le torse. Et il
y avait quoi! La journée fut su-
perbe, à l'extérieur comme à
l'intérieur de la halle-cantine
où 214 vaches et génisses, ainsi
qu 'une vingtaine de veaux, ont
défilé devant un public ravi.
Les quelque 3000 personnes
ont eu l'occasion d'admirer
des sacrés spécimens. C'est vrai
que c'est beau, ces grands
yeux... de vaches!

«Des magnifiques mamelles,
bien irriguées, bien attachées»:
voilà le genre de paroles qu 'on
a maintes fois entendu dans le
chef-lieu franc-montagnard. Et
elles n 'ont pas été prononcées
par n 'importe qui . Par les
membres du jury, pardi! «La
qualité de la red holstein suisse est
impressionnante, a avoué le juge
belge Alain Hogge. Et j e  sais de
quoi j e  p arle, puisque cela fait 18
ans que j e  f r équente des concours.
Le problème chez, les éleveurs helvé-
tiques, c'est qu 'ils ne savent p as se
vendre. Au niveau marketing il y
a vraiment quelque chose à f aire.
Qu 'on engage des sp écialistes en
communication! Car même les Ita-
liens, les Américains et les Cana-
diens ne f ont p as mieux.»

Pour ce qui est de la «con-
frontation» intercantonale, le
Jura a mis K-O. le Jura bernois
et Neuchâtel. C'est, toujours
aux yeux du juge belge, l'har-
monie dans les trois groupes
de six vaches présentés qui a
fait la différence. Un petit

merci au passage aux clipeurs,
les «coiffeurs» pour ceux qui
n 'auraient pas compris. Car
une vache, ça se coiffe , ça
s'épile...

Président du comité d'orga-
nisation, Markus Gerber avait
vraiment de quoi être fier. Au-
cun temps mort, une petite
musique de fond pour mainte-
nir une ambiance intime, des
bovins d'une qualité excep-
tionnelle. A ce tarif, on se de-
mande bien ce que va nous ré-
server la dixième édition de
l'Arc Jurassien Expo! /GST

Classements
Génisses holstein et red holstein.
Catégorie 1: 1. Edeline (Patrick Pfis-
ter, Sometan). Catégorie 2: 1. Né-
pale (Frédéric Simon-Vermot, Le
Cerneux-Péquignot). Catégorie 3: 1.
Coline (Patrick Oppliger, Le Pâ-
quier) . Catégorie 4: 1. Elvia-Red
(Claude & Martine Maurer, La
Chaux-de-Fonds). Catégorie 5:1. Ta-
liste (Natacha Dubail, Les Pomme-
rats). Catégorie 6: 1. Samanta (Aline
& Eric Petermann , Rossemaison).
Vaches holstein et red holstein: Ca-
tégorie 2:1. Belinda (Roland Oberli ,
Les Genevez). Catégorie 2: 1. Nir-
vana (Ass. Andrey & Sudan, Le Pâ-
quier-Montbany). Catégorie 3: 1.
Valetta (Raymond Bûhler, Courte-
lary). Catégorie 4: 1. Nova (Bernard
Menoud, Môtier). Catégorie 5:1. As-
trile (Walter Rufer, Rossemaison).
Catégorie 6:1. Eclipse (Jean-Claude,
Les Pommerais). Catégorie/: 1. Mir-
lène (Roger FrossarcL LçsT Pomme-
rats). Catégorie 8: ï?Coiornbe (Jean-
Marie Thiévent, Les Reussilles). Ca-
tégorie 9: 1. Richesse (Frédérid &
Roger Monnerat, Montsevelier). Ca-
tégorie 10:1. Aima (Markus Gerber,
Bellelay).

Vaches simmental. Primipares:
1. Olma (Michel Kipfer, Rochefort).
Multipares: 1. Douala-Et (Beat &
Ursula Wûthrich, Court).

Vu samedi à Saignelégier: à part les juges, personne n'avait le droit de toucher! PHOTO STEGMûLLER

Vaches montbéliardes. Primipa-
res: 1. Violette (Charles Flûck, Tra-
vers). Multipares: 1. Harissa (Ber-
nard & Dominique Mori, Saint-Au-
bin). Vaches brown swiss. Primipa-
res: 1. Allison (Rodolphe Schârz ,
Mont-Soleil). Multipares: 1. Randa
(Andréas Niederhâuser, Renan).

Génisses holstein. Cham-
pionne: Coline (Patrick Opplier ,
Le Pâquier). Vice-championne:
Taliste (Natacha Dubail , Les Pom-
merais). Honorable: Rose (Pa-
trick Chételat , Courcelon).

Génisses red holstein. Cham-
pionne: Samanta (Eric & Aline
Petermann , Rossemaison). Vice-
champlonne: Emeraude (Roland

Oberli , Le Prédame). Honorable:
Népale (Frédéric Simon-Vermot,
Le Cerneux-Péquignot).

Championne du pis holstein:
Ginger (Bertrand Jenni , Le Pâ-
quier) . Vice-championne: Nir-
vana (Ass. Andrey & Sudan , Le
Pâquier-Montbarry).

Championne du pis red hols-
tein: Dina (Ernst Berger, Under-
velier). Vice-championne: Nir-
vana (Ass. Andrey & Sudan , Le
Pâquier-Montbarry) .

Championne du pis simmen-
tal: Anaïs (Fred Gilgen , Tavan-
nes). Vice-championne. Estelle
(Claude-François Monnat , La
Chaux-de-Fonds).

Championne du pis montbé-
liard: Harissa (Bernard & Domi-
nique Mori , Saint-Aubin). Vlce-
championne: Babette (Romain
& Michel Surdez , Les Breu-
leux).

Championne du pis brown
swiss: tfanda" (Andréas 'ffi SP*
derhâuser , Renan).

Grandes championnes.
Brown swiss: Randa (Andréas
Niederhâuser , Renan). Réserve:
Allison (Rodol phe Schârz ,
Mont-Soleil).

Championne simmental:
Olma (Michel Kipfer , Roche-
fort). Réserve: Douala-Et (Beat
& Ursula Wûthrich , Court).

Championne montbéliarde:
Harissa (Bernard & Dominique
Mori, Saint-Aubin). Réserve: Vio-
lette (Charles Flûck, Travers).

Championne holstein: Mirlène
(Roger Frossard , Les Pommerais).
Réserve: Richesse (Roger & Fré-

Wffifric Monnerat , Mont_ eveliei ) .
Honorable: Astrile j(WaUer Rufer,
Rossemaison).

Championne red holstein:
Nova (Bernard Menoud , Métiers).
Réserve: Eclipse (Jean-Claude
Frossard , Les Pommerais). Hono-
rable: Aima (Markus Gerber, Bel-
lelay) .

Challenge intercantonal: 1.
Jura. 2. Jura bernois. 3. Neuchâtel.

Ces grands yeux de vaches!

En attendant le demi-siècle
SENTIERS DU DOUBS La section

franc-montagnarde a tenu ses assises

L'association des Sentiers du Doubs balisera deux nouveaux
tronçons près de La Ferrière PHOTO GOGNIAI

Les 
cinquante ans de la

section en 2006 et le ba-
lisage de sentiers du

côté de la Ferrière en direction
de la Ronde: voilà les deux
points forts de l'assemblée de
la section franc-montagnarde
des Sentiers du Doubs réunie
samedi dernier à La Goule.
Une bonne trentaine de mem-
bres entouraient Lucie Macs,
présidente. On notait la pré-
sence de Raymond Bûhler, de
La Chaux-de-Fonds, président
central et de Pierre Farine, de
Saignelégier, pour le tourisme
pédestre (AJTP).

On notera d'abord que la
section entretient une dizaine

de sentiers allant de Biaufond
au Theusseret. Elle peut
compter sur 700 sociétaires
qui achètent la carte annuelle.
Comme l'a relevé la prési-
dente, la section taignonne
soufflera cinquante bougies
en 2006. L'événement sera
marqué en septembre par
l'organisation des assises du
Doubs ainsi qu 'une exposi-
tion.

Outre l'entretien tradition-
nel , deux nouveaux sentiers
seront balisés dans la région
de La Ferrière. Il s'agit du sen-
tier de «La cruche qui parle»
et du sentier de «La licorne» ,
/mgo

JURA Les crédits LIM se réduisent
comme peau de chagrin

P

lus de prêts LIM dès cet
été pour les requérants
jurassiens! La nouvelle

est tombée vendredi soir à
Glovelier, en pleine assem-
blée de l'Association régio-
nale Jura, institution en
charge des dossiers LIM.
L'avalanche de projets surve-
nue ces dernières années a
pratiquement épuisé à ce
j our le quota de 21,1 millions
de prêts LIM fédéraux attri-
bué au Jura pour la période
2003-2006. Les réductions
draconiennes opérées l'an
dernier et qui se sont tradui-
tes par des diminutions de
moitié voir des trois quarts de
l'ampleur du prêt accordé
jusqu'ici par projet n'a pas
suffi à retourner la situation.

Nouveau président de l'ARJ
(l'Association régionale Jura) ,
successeur de l'ancien maire
de Delémont Pierre-Alain
Gentil, le maire de Saignelé-
guer René Girardin n 'a pu
que prendre acte, à l'instar de
tous les participants à l'assem-
blée générale, du sec bilan
dressé par le secrétaire géné-
ral Henri Erard: «Les moyens à

' disposition p our l'octroi de nou-
veaux crédit» LIM dans lefura , a-
t-il expliqué, ont f ondu comme

neige au soleil. Le montant encore
à disposition pour les années
2005 et 2006 est de trois millions
de f rancs». Du coup il n'y aura
probablement aucune aide
LIM dans le Jura entre l'été
2005 et la fin de l'année 2006.
«Pour 2007 et les années suivan-
tes, a-t-il ajouté, il f audra atten-
dre les prop ositions définitives ré-
sultant de la mise en p lace de la
nouvelle p olitique régionale. Si
l'on p eut être optimiste quant au
maintien d'une aide f édérale aux
inf rastructmes dans les domaines
du tourisme, du sp ort et des loisirs,
il est en revanche quasiment ac-
quis qu'il n'y aura p lus d'aide
LIM p our les routes, l'eau et les
écoles, par exemple».

Vive inquiétude
De quoi engendrer une vive

inquiétude chez les promo-
teurs des nombreux projets
encore suspens dans ces do-
maines. Touj ours en phase de
rattrappage dans les investisse-
ments de base (routes, ré-
seaux d'eau, équipements so-
cioculturels, sauvegarde du
patrimoine bâti) les commu-
nes jurassiennes craignent de
devoir reporter encore des
réalisations jugées pourtant
pressantes. /JST

Plus un sou dès cet étéI EN BREF |
JURA m Cambrioleurs à l'œu-
vre. Les prédictions faites
j eudi dernier par le comman-
dant de la police cantonale
selon lesquelles le retour des
beaux jours s'accompagne-
rait de celui des cambriola-
ges, avec une prédilection des
délinquants pour les localités
proches de la frontière se
sont confirmées. Plusieurs
maisons familiales et un res-
taurant ont été «visitées» sa-
medi soir à Bourrignon , Plei-
gne et Movelier, trois villages
fro ntière. Dans l'une d'elle
les malandrins se sont atta-
qués à un coffre. Dérangés
dans leur «travail» , ils se sont
éclipsés. En fin de semaine,
une dizaine d'entreprises de
la zone industrielle de Delé-
mont ont été victimes d'ef-
fraction. Quelques milliers de
francs ont été dérobés lors de
cette expédition nocturne,
/jst
COURRENDLIN u Fuite après
un accident. Un accident s'est
produit samedi vers 14h45
dans le village de Courrendlin.
Un j eune motocycliste à la rue
Farrère est entrée en collision
avec une jeune fille qui faisait
du roller dans une rue en im-
passe. Après s'être enquit de
l'état de santé de la blessée, le
motard a quitté les lieux sans
attendre l'arrivée de la police.
Au terme de l' enquête menée,
il s'avère que le motocycliste
n 'avait pas l'âge requis pour

conduire son engin qui n 'était
pas immatriculé. La jeune fille
blessée a été soignée à l'hôpi-
tal du Jura à Delémont. /mgo
SOUBEY * Pro Doubs au Châ-
telot. Une quarantaine de per-
sonnes ont assisté récemment
à l'assemblée de Pro Doubs à
Soubey sous la présidence de
Raymond Huguelet. Principal
proj et: la signalisation de la ré-
serve des rives du Doubs. Les
panneaux d'information se-
ront posés début 2006. Après
l'assemblée, les membres ont
pu visiter l'usine du Châtelot.
Ils ont pu découvrir notam-
ment l'aménagement en cours
d'une turbine pour assurer un
débit de restitution de deux
m3/seconde au lieu des 250 li-
tres actuels, répondant ainsi
aux vœux des pêcheurs. Cette
installation coûte 3,5 millions,
/mgo
CJRC DU NOIRMONT m Dan-
ses et musique. Trois événe-
ments à venir au CJRC du
Noirmont. Jeudi 25 mars
(17h) danses traditionnelles
en cercle avec le groupe de
Christiane Bûhler, des Breu-
leux. Ouvert à tous et gratuit.
Dimanche de Pâques (27 mars
à 16h45), concert de prin-
temps avec Andrej Lomakin
(violoncelle) et Alexandra Ko-
pan (piano) pour des œuvres
de Ravel et Debussy. Enfin , le
j eudi 31 mars (19h30), con-
cert du Quatuor Scherzo, folk-
lore russe, /mgo



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 10-12/14-1711. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse ,
permis d'entrer...». Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032*
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30. Di 10-
12h/13h30-17h30.

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept

maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» . Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

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-POMPIERS.
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.
Exposition «Duart, artiste mili-
taire au service de l'art» .

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

AMUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
Scypli 14-17h, d'avril àjoctobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie».
Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.
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CORSO 032 916 13 77

MON BEAU-PÈRE,
MES PARENTS ET MOI
6* semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 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. Oupsl

CORSO 03? 916 13 77

BIRTH \" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.LU et MA18h15.
De Jonathan Glazer.
Avec Nicole Kidman, Cameron
Bright, Danny Huston.
Sa vie va basculer lorsqu'elle va
rencontrer un petit garçon se sou-
venant de tout ce qu'elle a vécu
avec son mari défunt. Palpitant!

EDEN 032 913 13 79 

TOUT POUR PLAIRE
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h45,18h15,20h45.
De Cécile Telerman. Avec Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère, qui a tout
pour plaire...

PLAZA 032 916 13 55

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
I 3* semaine.

Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h15,20h30.
De Andy Tennant Avec Will Smith,
Eva Mendes, Kevin James.
Comédiel Son job, entremetteur
aux moyens très spéciaux. Son
problème, il est incapable de sé-
duire l'être convoité sans gaffer...
Aïe!

SCALA 1 032 916 13 66

I ROBOTS... i
' 1'* semaine.

Pourtous._iuggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h15,18h30, 20h30.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs de
«L'âge de glace»! Un jeune robot
trop à l'étroit dans son village
décide de tenter sa chance à
Robot Ville. Génial!

PLAZA 032 916 13 55

LE GRAND VOYAGE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr. s-t. ail. LU et MA 18 h.
De Ismaël Ferroukhi.
Avec Nicolas Cazalé, Mohamed
Majd, Jacky Nercessian.
Un lycéen, à quelques semaines
de son bac, doit amener son père
à la Mecque... en auto!

SCALA 2 m? 91613 66

BOUDU 2" semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. LU 20h15.
De Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot
Comédiel 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 2 03? 916 13 66

NEVERLAND
4e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 17h.
De Marc Forster. Avec Johnny
Depp, Kate Mitchell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imag iner et à
créer Peter Pan et le Pays de Nulle
Part... Magique!
Oscar 2005 de la meilleure musique!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032,916 13 66
LANTIDOTE r semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Vincent de Brus. Avec
Christian Clavier, Jacques Villeret,
Agnès Soral. AVANT-PREMIÈRE
Comédie! Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va
hériter du «rôle»?...

SCALA 3 m? 91613 66

RAY
• 4" semaine.

12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LU et MA 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!

ABC 03? 967 90 4?

.. THE EDUKATORS
^Mfi-ns.

V.O. s-t. fr LU et MA 20h45.
' De Hans WeingaVtner. Avec Daniel

Brùhl, Julia Jentsch, Stipe Erceg.
Ils entrent dans les maisons dont
les habitants sont absents, non pas
pour les cambrioler mais pour les
«éduquer». Un jour, un propriétaire
revient trop vite... Ironique, irrévé-
rencieux, irrésistible!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch
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¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
ROBOTS. 16hl5-18h30-20h30.
Pour tous. De Ch. Wedge.

TOUT POUR PLAIRE. 18h30.
20h45. 12 ans. De C. Telerman.

NEVERLAND. 16hl5. Pour tous.
De M. Forster.

L'ANTIDOTE. Ma 20h30. Pour
tous. De V. de Brus.

MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. Lu-ma 15h30.
Lu 20h45. Pour tous. De J. Ro-
ach.

LE COUPERET. 18h. 16 ans. De
Costa-Gavras.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
14h45-20h30. Pour tous. De A.
Tennant.

LA CHUTE. 17hl5 en VO. 14
ans. De 0. Hirschbiegel.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES ÉDUCATEURS. 15hl5-18h
en VO. Lu 20h45 en VO. 14 ans.
De H. Weingartner.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SAW. 15h45-20h45. 16 ans. De
J. Wan.

LE GRAND VOYAGE. 18hl5 en
VO. 12 ans. De I. Ferroukhi.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
12 ans. De G. Jugnot.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
RAY. 17hl5en VO. Ma 20h30
en VO. Lu 20h30 en F. 12 ans.
De T. Hackford.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
15hl5. Pour tous. De L. Jaquet.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ROBOTS. Lu 20h. Ma 17h. Pour
tous. Film d'animation de Ch.
Wedge .
ESPACE DÉTENTE. Ma 20h30.
14 ans. De B. Solo et I. Le
Bolloc 'h.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.
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BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver):-
HALLE AUX ENCHÈRES, Exposi-
tion «Moi , raciste!?» dans ie ca-
dre de «Ensemble pour l'égalité,
non aux discriminations!» .
Jusqu'au 26.3.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/l7-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Tony Mar-
chand: installation, dessins de
presse et peintures. Me-ve 14-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu'au
17.4.
ESPACE NOIR. Exposition de
Pierre Julien, peinture. Jusqu'au
24.4.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au

032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17.W
Jusqu'au 30.04.05. '
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hom-
mes «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean» . Ma-ve
14-lSh. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
17.4.
HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, peintu-
res. Tous les jours. Jusqu'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

SITE DE CERNIER. Exposition de
photos de Pierre-William Henry
sur les «Epouvantails de Leiter» .
Lu-ve 10-15h30. Jusqu'au 17.4.

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION |
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I L'IMPRESSUM 1

HORIZONTALEMENT
1. Contraires à la raison. 2.
Surface limitée. Ceux qui y
travaillent y vont-ils en
train? 3. Brave et coura-
geux. Le dessus de la
chaussure. 4. Il a viré de
bord. Cœur difficile à
prendre. 5. Agence spatiale
européenne. Guerriers du
Nord. 6. Fin de partie. Ville
du Pérou. 7. Inspiratrices.
Douze heures, seulement.
8. Conjonction. Critique
violemment. 9. Siège en
haut lieu. Enchaînement.
10. La maison des petits
cochons. Étoile de la toile.
VERTICALEMENT
1. Les derniers arrivent à
la tin au voyage, _. neruges ae naute montagne, i our a naue. _. iei a aciae.
Offre le choix. 4. Situation embarrassante. Prénom. 5. Formule mathéma-
tique. 6. Préposition savante. Vendangeuse dans le jardin. 7. Parfaite pour
une putzfrau. Entrepôt à la ferme. 8. Pas écossais. Sous le do. Un peu fleur
bleue. 9. Une série comme Dallas. Érudite. 10. Lignes du feu.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 172
HORIZONTALEMENT: 1. Pléonasmes. 2. Ourlent. Ri. 3. Lires. Aare. 4. ASA.
Larmes. 5. Tatien. 6. Onan. Cluse. 7. Ut. Achète. 8. Allô. Eve. 9. Harpail. IR.
10. Encensoirs. VERTICALEMENT: 1. Polatouche. 2. Luisant. An. 3. Errata.
Arc. 4. Ole. Inalpe. 5. Nesle. Clan. 6. An. Anchois. 7. Star. Lé. Lô. 8. Ameute.
9. Erre. Sévir. 10. Sieste. Ers.
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BANDE DESSINEE Travailler en s'amusant ou s'amuser en travaillant, Christophe Bertschy ne choisit pas. Il prend
les deux. Le diablotin «Nelson» revient dans un troisième album avec un bon rapport prix/gag assure l'auteur

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

C

hristophe Bertschy re-
çoit en short. Dans cet
ancien immeuble, au

cœur de Lausanne, le dessina-
teur cherche les idées de ses
gags dans son lit. Le café, c'est
à la cuisine que nous le parta-
geons avec le papa de Nelson.
Au mur, l'affiche du «Mon-
dial» à Yverdon-les-Bains du-
rant Expo.02. En évoquant son
lieu de travail, Christophe
Bertschy, 35 ans, a un peu
mauvaise conscience. De sa fe-
nêtre, le regard plonge sur le
bâtiment voisin. Des ouvriers
s'agitent sur des échafaudages.
«Début mars, les températures f r i -
saient les -5 degrés. Sous ma cou-

verture, je me disais que j 'étais
vraiment un privilégié, fai la belle
vie, même si j e  travaille beaucoup,
j e  prends mon pied ».

Nelson en indonésien
Six fois par semaine, les lec-

teurs du «Matin» découvrent,
en trois cases, une nouvelle bê-
tise de Nelson, le diablotin
dont le troisième album «Cala-
mité à plein temps» vient de
sortir chez Dupuis. «Nelson
marche bien. Le premier album
s'est vendu entre 15.000 et
20.000, exemplaires, se réjouit
Christophe Bertschy, et les strips
sont pu bliés dans de nombreux
journaux. En France, en Belgique,
aux Pays-Bas». En tout, une
quinzaine de quotidiens pu-
blient Bertschy, dont un en In-

donésie. Le dessinateur re-
rient avec une planche «lo-
cale». «Là, j e  ne contrôle pas la
traduction». Nelson grignote
des cases au légendaire et
vieilli Hagar Dunor. Aucune
raison que le petit personnage
et sa «Julie» ne s'exportent pas
dans le reste de l'Europe. Très
contemporain Neslon et son
ami Floyd évoluent dans un
décor sommaire: un fauteuil ,
un fax, une télévision, un ordi-
nateur et un frigo, très impor-
tant le frigo! «Un univers occi-
dental banal», résume Christo-
phe Bertschy.

Depuis février 2001, 1030
strips ont été publiés dans «Le
Matin». Celui d'hier, par
exemple, résulte d'une colla-
boration avec les voisins de

page les Peutch. Dans les al-
bums de Neslon, on retrouve
l'intégralité des strips parus au
jour le jour. Le dernier opus se
bouclant à l'histoire numéro
536, les stocks du Lausannois
restent bien garnis.

«Sur quatre strips,
il y en au moins un

qui devrait faire
sourire le lecteur»
Dans un premier temps, il

pensait effectuer une sélection
de ses meilleurs gags, mais
Zep, «toujours de bon conseil», lui
a suggéré de tous les garder.
«Cf qui ne te plaît pas, peut plaire
à d'autres». D'ailleurs, Dupuis
annonce la sortie de deux al-
bums en 2006. Bon vendeur,
Christophe Bertschy vante le
rapport prix/gag par album.
«Sur les quatre strips par page, il y
en a au moins un qui devrait faire
sourire le lecteur!»

Comment qualifier son hu-
mour? Tantôt absurde, tantôt
tarte à la crème, Christophe
Bertschy «fait f e u x  de tout bois,
fai du plaisir à voir la diversité du
publ ic». Il avoue une surprise:
ça pla ît aux enfants. Peut-être que

la forme ronde de Neslon les attire,
mais j e  ne pensais pas qu 'ils accw-
cheraient». L'an dernier, au Sa-
lon du livre à Genève, il a vu
surgir le sommet d'un crâne
devant la table de dédicaces.
« Un enfant de 4 ans m'a apostro
phé. f e  pensais qu 'il se trompa it de
stand», sourit Bertschy. Les pa-
rents arrivent et racontent que
chaque matin, «l'enfant les
tanne p our qu 'ils lui lisent le slrip
quotidien». Il reçoit également
de nombreux messages de-
mandant des peluches ou des
produits dérivés. Ce qui
n'existe pas pour l'instant.

Ces jours également, sort
chez Glénat le cinquième al-
bum de «Smax», l'autre per-
sonnage de Christophe
Bertschy. «Ce pourrait être le der-
nier de la série. Les ventes plafon-
nent entre 5000 et 10.000. C'est
un luxe que j e  peux me permettre,
même si Smax a des fans, le per-
sonnage ne trouve pas de nou-
veaux lecteurs».

Smax disparaît, dans le
même temps, du magazine
«Tchô», lancé par Zep.
Bertschy - au nom d'autres
dessinateurs - ne cache pas
que le père de Titeuf ajoué un
rôle important dans sa car-

rière. «C'est un superprofession-
nel. Il nous a entraîné dans son si-
lage en nous donnant la chance de
dessiner dans le magazine «Tchô».
Et d'ajouter: «Ses conseils, tu
p eux les écouter, ils sont toujours
bons». Bertschy aime les strips,
car ils vont à l'essentiel, «vous
avez six secondes pour faire rire».
Logique que Garry Larson,
Calvin & Hobbes, Dilbert ou
les Simpson le fassent marrer.

Même si dans son immeuble
sa voisine se prénomme Julie,
ce n 'est pas elle qui a inspiré
son héroïne. Elle ressemblerait
plutôt à sa compagne, Méla-
nie. «Mais c'est aussi une ma-
man, Julie, elle représente l'auto
rite, elle est responsable, mais par-
fois, comme dans la vie, les rôles
s 'inversent... » /JLW

Les strips de Bertschy

VU À BEAU-SSTE

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Un  
train peut tou-

jours en cacher
un autre» pré-

senté par la compagnie Linga
vendredi soir à Beau-Site, à La
Chaux-de-Fonds, est l'une des
plus passionnantes manifesta-
tions chorégraphiques aux-
quelles on puisse assister ac-
tuellement. Basée à l'Octo-
gone, à Pully, Linga a été créée
il y a une dizaine d'années par
Katarzyna Gdaniec, Prix de
Lausanne et ex-égérie de Bé-
jart , et par le danseur Marco
Cantalupo. Ouverte aux vents
du monde, Linga échappe aux
normes traditionnelles, ques-
tionne et règle un jeu classique,
dans la droite ligne d'une nou-
velle génération de danseurs.

L'histoire, contée en neuf ta-
bleaux empreints de poésie et
d'une vive créativité, est née

d'un texte d'Italo Calvino, l'un
des auteurs préférés de Marco
Cantalupo. Dans son roman
«Palomar» l'écrivain dit: «Le
monde n 'est pas ce qu 'on voit. Le
monde est mai quand p ersonne ne
l'observe». Sur ce thème, les cho-
régraphes vont s'interroger sur
la perception que chacun peut
avoir de la même réalité.

Carrefour des arts
Le spectacle débute dans

l'obscurité, les sept danseurs
bondissent, tirent à eux un ma-
tériau qui scintille, serait-ce la
mer? Des pêcheurs? De même
qu 'un train peut toujours en
cacher un autre, une musique
de Wagner, réorchestrée diffé-
remment peut en cacher une
autre. Le deuxième tableau,
sur un thème de Wagner donc,
s'ouvre sur des androgynes,
mais le sont-ils?, engagés dans
un pas de deux magnifique-
ment poétique.

Au carrefour des arts de la
scène, Linga explore le son, le
verbe, tout ce qui bouge, sur
plusieurs plans et rythmes à la
fois. Dotés de grandes qualités
techniques, ainsi que d'une
musculature solide et harmo-
nieuse, pour les garçons, les in-
terprètes pratiquent l'art des
contrastes, les tableaux ména-
gent des temps forts et des mo-
ments de calme. Le geste se
confond avec la projection so-
nore, jamais ne transparaît l'ef-
fort ou la tension. Intervien-
nent encore des musiques de
Chopin , Beny More, Uri Gaine,
ou Angel Cabrai.

Claire, directe, extrêmement
vivante, Elodie Boulet a un
charme rayonnant en scène.
Elle est la ballerine, au sens
classique, toute de grâce et
d'élégance dans les rôles où
son corps fluide traduit par le
mouvement l'image qu 'elle in-
carne. /DDC

Linga, la danse sans frontièresEntrée libre chez Jean-Sébastien
ENTENDU À LA SALLE FALLER

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

S

amedi, c'était l'anniver-
saire de Jean-Sébastien
Bach, né, dit-on, le 21

mars 1685. Le carton d'invita-
tion, de 12h à 24 heures, avait
été lancé par Dorota Cy-
bulska, professeur de clavecin
au Conservatoire des Monta-
gnes. De nombreux amis,
connaisseurs ou simplement
curieux, ont déambulé de la
salle Faller, où se déroulait la
fête, aux couloirs de la mai-
son, sans cesse retenus par
l'originalité du programme.

Bach interprété au ma-
rimba, on connaissait déjà, on
avait eu l'occasion d'apprécier
les Inventions, fort bien trans-
crites pour cet instrument,
exotique, à clavier. Mais un
saxophone pour parler à Jean-

Sébastien Bach, ça interpelle,
non? Ce n'est pas pour céder à
quelque frénésie iconoclaste
que les élèves des classes de
saxophone ont joué des trans-
criptions. Bach, ils adorent, ils
le clament haut et fort «C'est
simple, il suffit de se laisser empor-
ter par sa musique...» Et cela
émeut Dorota Cybulska. Bach
est universel, elle le sait, le pro-
fesse, «Bach rassemble toutes les
générations».

Programme surprise donc
avec des pages de composi-
teurs, chers au cœur de Bach:
Pachelbel, Vivaldi, Telemann,
Quantz. Les fils de Bach, Cari
Philip Emanuel, Cari Friedrich,
étaient là aussi. D'airs de canta-
tes en brandebourgeois,
d'heure en heure le pro-
gramme évoluait, les profes-
seurs de la maison étaient à
l'œuvre, les jeunes profession-

nels en début de carrière aussi.
Ce bilan ne serait pas complet
s'il passait sous silence les exé-
cutions de concertos pour deux
ou trois clavecins ou le récital
d'orgue de Simon Peguiron.

Une telle journée, ce n 'est
pas la simple somme des évé-
nements qui l'ont composée.
Ce qui compte c'est son mou-
vement, sa dynamique. L'écho
d'une telle fête est sans rap-
port avec ses limites dans l'es-
pace et dans le temps. Samedi
la sSalle Faller avait des sons,
une atmosphère, qu'aucun ap-
pareil jamais, aussi performant
soit-il, ne pourra reproduire.
Et une dernière image qu'on
n'est pas près d'oublier. A mi-
nuit, une vingtaine de musi-
ciens se trouvaient encore sur
les lieux. Ils écoutaient Dorota
Cybulska interpréter les Varia-
tions Goldberg. /DDC

«J'ajoute des traits qui bavent»
C

hristophe Bertschy a
été le prermier dessina-
teur à travailler unique-

ment sur ordinateur. Il dessine
le «story board» à la main,
avec une mine de plomb puis
le scanne. «Ensuite, je recrée des
imperfections pour que le dessin ne
soit pas  trop glacé, pas  trop techno.
J 'ajoute des traits qui bavent». Il
ne copie jamais les personna-
ges, mais utilise parfois le co-
pier/coller pour les éléments
du décor. « Une TV reste une
TV». D reconnaît que si cette
technique passe bien pour
Nelson, elle fatigue peut-être
le lecteur de Smax. «Ma techni-

que me démarque. Je ne suisp ds-U
meilleur, il y a beaucoup de bons
dessinateurs en Suisse romande».
Le tout électronique est venu
un peu par hasard. «J 'ai tra-
vaillé huit ans comme graphiste
chez Philip Morris. J 'utilisais un
logiciel (Correl Draw) que j 'ai f ini
p ar bien connaître. Je me suis
amusé en dessinant des cartes de
Noël.» En 1999, il présente
quatre planches anonymes -
avec quatre techniques diffé-
rentes - au Festival de Sierre.
«Dans le jury, Zep m'a poussé à
persévérer dans le dessin électroni-
que.» Et l'histoire pouvait com-
mencer, /jlw



LITTÉRATURE L'écrivain est mort il y aj uste cent ans. De «Cinq semaines en ballon» au «Tour du monde
en quatre-vingts j ours», l'écrivain a fait rêver des générations de lecteurs, avides d'aventures extraordinaires

Par
P i e r r e - Y v e s  R o g e r

I

l y a tout juste un siècle, un
géant de la littérature dis-
paraissait. Auteur de

science-fiction pour certains,
auteur pour enfants pour
d'autres, il est en tout cas un
des écrivains les plus lus dans
le monde, faisant rêver des gé-
nérations de lecteurs. Traduit
dans une centaine de langues,
il a entraîné ses héros dans
tous les recoins de la planète,
sous la t erre, sous la mer, dans
les airs et même sur la Lune.

Né à Nantes, sur l'île Fey-
deau, le 8 février 1828, Jules
Verne a grandi dans une fa-
mille bourgeoise. Jules n'est
pas un élève particulièrement
brillant, mais il adore la géo-
graphie et la lecture. Il se pas-
sionne pour Alexandre Du-
mas, Daniel Defoe, Fenimore
Cooper, Rudolph Wyss, Walter
Scott, Balzac et Stendhal. Il
rêve de d'océan, de navires et
de voyages.

Après l'obtention d'un bac-
calauréat de lettres à Rennes
en 1846, il s'oriente vers le
droit conformément aux sou-
haits de son père qui aimerait
le voir reprendre son éUide.
Mais Jules a une autre aspira-
tion: l'écriture. Ses parents
l'autorisent à terminer son
droit à Paris où il débarque en
1848, se trouvant une chambre
dans le Quartier latin.

Travailleur acharné
En 1849, il décroche sa li-

cence en droit. Mais sa plus
grande satisfaction à cette épo-
que , c'est la présentation de sa
première pièce, «Les pailles
rompues» au Théâtre lyrique à
Paris en 1850. Il va devenir se-
crétaire du directeur dans ce
théâtre, et écrira pendant une
dizaine d'années des pièces de
boulevard et quelques nouvel-
les. Certaines sont publiées
dans la revue «Musées des fa-
milles» à partir de 1851.

Il fréquente les salons et se
lie notamment d'amitié avec
l'explorateur Jacques Arago, le
photographe et aérostier Na-
dar, et Alexandre Dumas fils ,

Jackie Chan lors de la première, à Berlin, du «Tour du monde en quatre-vingts jours»,
tiré de l'œuvre de Jules Verne (ci-contre). PHOTO KEYSTONE

qui lui donne un coup de
pouce dans sa carrière litté-
raire. Travailleur acharné, il
est, de par sa très vaste culture,
un héritier des Encyclopédis-
tes du XVIIIe siècle et se mon-
tre visionnaire dans le do-
maine scientifique.

En 1856, il rencontre Ho-
norine de Viane, 26 ans, origi-
naire d'Amiens, veuve et mère
de deux peti tes filles. Elle de-
vient sa femme l'année sui-
vante. De cette union naîtra
son fils unique, Michel , en

1861. Après son mariage, Ju-
les devient agent de change à
la Bourse. Mais il écrit parallè-
lement un premier roman ,
«Paris au XXe siècle» . Peu de
temps après, il rencontre
Pierrejules Hetzel, qui va de-
venir son éditeur. Très exi-
geant, ce dernier lui propose
de publier son deuxième ro-
man, «Un voyage en l'air» , à
condition qu 'il le réécrive par-
tiellement. L'ouvrage rema-
nié , qui devient «Cinq semai-
nes en ballon», est publié en

1863. Premier 
^^des 62 romans t̂pi

des «Voyages ex- -*-|
traordinaires» ,
il connaît un succès tel que
Pierrejules Hetzel fait signer
un contrat à son protégé, qui
a alors 35 ans, l'engageant à li-
vrer deux livres par an.

C'est le début d'une pé-
riode faste pour Jules Verne,
avec la publication de «Voyage
au centre de la Terre» (1864),
«De la Terre à la Lune»
(1865), «Vingt mille lieux sous

les mers» (1869) (classé hui-
tième dans les dix livres préfé-
rés des Français, selon une en-
quête Sofres réalisée en 2004).
«Le Tour du monde en qua-
tre-vingts jours» (1872) est tiré
à plus de 100.000 exemplaires.

Jules Verne puise une partie
de son inspiration dans ses
voyages au cours desquels il
prend de nombreuses notes. Il
découvre notamment l'Angle-
terre et l'Ecosse en 1859, et la
Scandinavie deux ans plus tard.
En 1867, il traverse l'Atlantique
sur le «Great-Eastern», un
grand navire à vapeur, qui lui
inspire «Une ville flottante» , et
découvre les Etats-Unis.

vie politique
En 1871, il s'installe à

Amiens, d'où son épouse est
originaire. «Les voyages extra-
ordinaires» sont récompensés
en 1872 par l'Académie fran-
çaise. Il continue à se rendre
souvent à Paris pour son tra-
vail, mais aussi pour une
femme qui aurait été sa maî-
tresse, Estelle Hénin. Son dé-
cès, à l'âge de 29 ans, lui cause
un immense chagrin. Autres
malheurs: en 1886, son édi-
teur disparaît à son tour et

l'un de ses ne-
veux, déséquili-
bré, lui tire une
balle dans la
jambe.

A Amiens, Ju-
les Verne va
s ' i mp li qu e r
dans la vie poli-
tique locale. A
partir de 1888,
et pendant seize
ans, il siège au
Conseil munici-
pal sur une liste
de gauche mo-
dérée, et s'oc-

cupe de la culmre. Il est égale-
ment administrateur du théâ-
tre et membre de l'Académie
des sciences, arts et lettres de la
ville.

L'écrivain à la barbe fleurie
décède le 24 mars 1905, suite à
une crise de diabète. Quelque
5000 personnes assistent à ses
obsèques à Amiens, où il est
enterré. /FYR-ap

Jules Verne le visionnaire

I EN BREF |
LENN Y KRAVITZ m Une gui-
tare contre la faim. La star du
rock Lenny Kravitz a fait don
d'une guitare électrique d'une
valeur de 5000 dollars au prési-
dent Luiz Inacio Lula da Silva
pour l'aider à recueillir des
fonds en faveur de sa campa-
gne d'éradication de la faim au
Brésil. La guitare, qui a accom-
pagné Kravitz dans sa tournée
latino-américaine, sera vendue
aux enchères sur internet, /ats

MONTAGNE m Manifestation
antibruit. Des organisations de
protection des montagnes, me-
nées par Mountain Wilderness
et deux sections du Club alpin ,
ont protesté hier contre l'hé-
liski et les vols panoramiques
au-dessus du site Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn. Elles dé-
noncent la pollution sonore
dans cette région classée au Pa-
trimoine mondial de l'huma-
nité par l'Unesco. /ats

Bach réapparaît au Japon
MUSIQUE Une partition du cantor de Leipzig, que l'on
croyait perdue, a été retrouvée au pays du Soleil-Levant

Un  
ensemble japonais a

ressuscité hier à Tokyo
en première mondiale

une cantate profane long-
temps perdue de Jean-Sébas-
tien Bach. La partition avait
été retrouvée il y a un an, par
hasard , dans les papiers d'une
pianiste nippone, Chieko
Hara .

Les feuillets ont été identifiés
par un spécialiste de Bach, le
professeur Tadashi Isoyama, du
Collège de musique de Kunita-
chi, dans la banlieue de Tokyo.
La «Cantate du Mariage
BWV216» avait été composée
en 1728 par Jean-Sébastien
Bach (1685-1750) pour le ma-
riage de la fille d'un douanier à
Leipzig. L'original , écrit de la
main du Cantor, n 'a jamais été

retrouvé. La partition exhumée
au Japon a sans doute été reco-
piée au moment de la composi-
tion de la cantate par un élève
de Bach et sous la supervision
du maître. Après être passée de
collectionneur en collection-
neur, elle était introuvable de-
puis 80 ans. La seule chose
dont on était sûr, c'est qu'elle
avait appartenu à un descen-
dant de Félix Mendelssohn jus-
que dans les années 1920.

Combler les vides
S'il n 'y a aucun doute sur son

authenticité, la partition de
huit pages porte presque uni-
quement des fragments vocaux,
pour soprano et alto. En revan-
che, les parties instrumentales
ont totalement disparu, à l'ex-

ception de deux mouvements
(un duo et un aria recyclés que
Bach avait déjà utilisés).

Le défi du chef et composi-
teur américain Joshua Rifkin, a
donc consisté à reconstituer les
parties manquantes. «Une fasci-
nante collaboration à travers les siè-
cles», a-t-il dit. «fe ne pouvais pas
réécrire ce que Bach avait écrit mais
j e  pouva is donner aux gens une idée
de ce à quoi ressemblait sa musique.
Ça ressemble donc à du Bach. Mais
l'auditeur ne doit pas savoir quelle
p artie est de Bach et quelle est la
mienne», a souligné le chef bos-
tonien en comparant son travail
à un «Rubik's cube musical».

La «Cantate du Mariage
BWV216» a été donnée hier
dans la petite salle du Suntory
Hall de Tokyo, /ats

Le plus beau terrain de jeux
ENVIRONNEMENT Coup d'envoi de
la Journée internationale de la forêt

L

ausanne a marque
hier, avec un jour
d'avance, la Journée

internationale de la forêt. Di-
verses manifestations se suc-
céderontjusqu'en septembre
dans toute la Suisse pour fê-
ter les forêts et le bois. L'éco-
nomie forestière suisse repré-
sente quelque 85.000 em-
plois.

Une à deux heures
dans les bois

«Promenons-nous dans
les bois!», proclame le slo-
gan choisi cette année pour
la journée du 21 mars. La fo-
rêt est en effet «le centre spor-
tif le plus utilisé de Suisse», af-
firme l'Office fédéral de

l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) dans
un communiqué. La moitié
de la population se rend en
forêt au moins une fois par
semaine et y passe une à
deux heures.

Lausanne à la fête
Lausanne est à l'honneur

cette année, car la capitale
vaudoise possède 1882 hecta-
res de forêts, dont 1500 sur le
territoire communal. Elle
commercialise entre 15.000 et
20.000 mètres cubes de bois
chaque année et vient d'obte-
nir le label FSC (Fqrest Ste-
wardship Council/Conseil de
bonne gestion forestière).
/ats

Du livre au
grand écran

Pour le 7e art, l'œuvre
de Jules Verne a été
un véritable trésor. En

1902, «Le Voyage dans la
Lune», de Georges Méliès,
est remarqué. Le cinéaste
adapte «Vingt mille lieux
sous les mers» en 1907,
puis «La conquête du
pôle» en 1912.

En 1916, Michel Verne, le
fils de l'écrivain, réalise «La
destinée de Jean Morenas»,
puis «Les Indes noires»,
«L'étoile du Sud», et «Les
cinq cents millions de la Bé-
gum». Dans les années 1920,
le cinéaste russe Viatcheslav
Tourjanski tourne «Michel
Strogoff» . Nouvelle adapta-
don en 1936, signée Ri-
chard Eichberg et Jacques
de Baroncelli. En 1954,
«Vingt mille lieues«sous les
mers» de Richard Fleischer.
est consacré comme chef-
d'œuvre.

Les adaptations des
grands romans de Jules
Verne s'enchaînent. «Le
tour du monde en quatre-
vingts jours» de Michael An-
dersen et John Farrow, «De
la Terre à la Lune» de Byron

**Hàskin, l'excellent1 «Voyage
au centre de la Terre» de
Henry Levin et «Cinq semai-
nes en ballon» d'Irwin Allen.
Philippe de Broca adapte
«Les tribulations d'un Chi-
nois en Chine» en 1965,
avecjean-raui Belmondo.

Après une longue pé-
riode de silence, Jules Verne
revient à la mode en ce dé-
but de XXIe siècle. En 2004,
Bruno-René Huchez et
Alexandre Huchez réalisent
un film d'animation: «Les
aventures extraordinaires
de Michel Strogoff» . Et aux
Etats-Unis, Franck Coraci
tourne un nouveau «Tour
du monde en quatre-vingts
jours» avec le comique
Jackie Chan. /ap



SUISSE
VISAS Un employé de
l'ambassade de Suisse au
Pérou arrêté dans le cadre
d'une affaire de corruption.
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MONDE
CHINE «Condi» met en
garde l'Union européenne
contre une levée de
l'embargo sur les armes.
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SPORT
VOLLEYBALL Le
NUC a sauvé sa place
en LNB au terme
d'un match épique.
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Une illusion magnifique?
PORTUGAL Aux yeux de certains, l'adhésion à l'Union européenne, en 1986, n'a pas débouché sur la «success

story» souvent décrite. Tout dépend des critères retenus, nuance l'orateur d'un «Café de l'Europe», à Neuchâtel
Par
P a s c a l  H o f e r

En  
1986, le Portuga l

adhérait à ce qui ne
s'appelait pas encore

l'Union européenne. A-t-il
fait une bonne affaire dans
l'opération? A l'évidence oui ,
si l'on s'en tient à l'impres-
sionnant parcours réalisé par
le Portugal sur le plan institu-
tionnel - au sens le plus large
du terme - , ainsi qu 'à son dé-
veloppement économique.
Seulement voilà , le bilan so-
cial est nettement moins re-
luisant. Et sa siuiation écono-
mique actuelle annonce des
lendemains où l'on chantera
beaucoup moins...

Succès? Échec? Tout dé-
pend , donc, de ce que l'on
veut mettre en avant, a expli-
qué Benjamim Ferreira
(photo Galley), jeudi soir au
Centre culturel
neuchâtelois, à
l'occasion d'un
«Café de l'Europe»
proposé par la Mai-
son de l'Europe
transjurassienne.
Portugais' établi à
Genève,' où il tra-
vaille au sein d'une
société internationale, il a oc-
cupé diverses fonctions qui
lui font bien connaître les
rouages tant portugais que
communautaires.

Pour résumer la trajectoire
paradoxale du Portugal de-
puis son adhésion à l'UE,
Benjamin Ferreira reprend
l'expression utilisée récem-
ment par l'un de ses compa-
triotes: «Une illusion magnifi-

«Les acquis
communautaires sont

réels, mais parfois
aussi imaginaires»
Magnifique, en effet, l'évo-

lution institutionnelle, douze
ans seulement après la fin de
la dictature (1974): «A partir
de 1986, un quasi-consensus a
permis à mon p ays d'avancer très
rapideme nt dans plusieurs domai-
nes. Il faut dire que la Constitution
portugaise établit le principe de la
primauté du droit international

sur le droit interne, d 'où accept a-
tion automatique des nonnes éta-
blies dans les conventions interna-
tionales. »

C'est ainsi que le Portugal a
été considéré par certains
comme «un élève modèle» de
l'UE, avec tout ce que cela si-
gnifie en termes d'acquis
communautaires. «Des acquis
réels, mais pa rfois aussi imaginai-
res», nuance celui qui a no-
tamment travaillé à la régio-
nalisation de son pays.

«Les Portugais se
sont lancés dans une
consommation sans
pareil dans l'histoire

du pays»
Magnifique, aussi, le déve-

loppement économique, à
l'image du taux de croissance

enregistre durant les
années 90. «Eloigné
p endant p lusieurs dé-
cennies des grands rê-
ves de consommation et
de confort propres aux
sociétés. d'Europe occi-
dœàtal», les Portugais,
avet lin 'pouvoir
d 'achat en permanente

progression, se sont lancés dans
une consommation sans pareil
dans l'histoire du pays. Ils ont été
aidés en cela p ar l'argent versé par
Bruxelles, ainsi que pa r l'appari-
tion d'une économie libérale à ou-
trance dans le secteur bancaire,
qui a tout fait pour faciliter l'accès
au crédit. »

Bref , tout allait pour le
mieux dans le meilleur des
mondes, ce meilleur se con-
crétisant dans l'Exposition
universelle de 1998 à Lis-
bonne ou le championnat
d'Europe de football en 2004.

Illusion que tout cela?
Non. Seulement voilà , dans
le même temps, l'agriculture
et la pêche étaient «p énalisés
p ar l'adhésion» (voir encadré).
Et «si le plein emploi a été l'un des
soucis permanents du gouverne-
ment, cette p olitique n 'a pas été
suivie de mesures d'accompagne-
ment, en particulier dans le do-
maine scolaire et de la formation
professionnelle». Dès lors, «la
produc tivité et la compétitivité
constituent encore et toujours le la-

ites appréciée des noctambules, l'une des terrasses de café sur les docks réhabilites au bord du Tage, à Lisbonne.
PHOTO SP

Ion d Achille de l économie portu-
gaise. Et les exportations ne décol-
lent pas. »

Le taux de chômage? Avec
600.00 personnes, il s'élève à
8%, «ce qui n 'est pas énorme».
Mais si l'on ajoute les 500.000
personnes qui ont un contrat

de travail précaire, «on arrive
à plus d 'un million de personnes,
soit environ 25% de la popula-
tion active» (le Portugal
compte 10,8 millions d'habi-
tants) . Et cela sans parler des
Portugais partis chercher
meilleure fortune sous d'au-

tres cieux. Ni des «retards dans
le domaine social et de la santé».

Ultime exemple donné par
Benjamim Ferreira: l'eupho-
rie provoquée par l'accès fa-
cilité aux grandes chaînes de
distribution europ éenne qui
se sont installées au Portugal

«a débouché sur l'illusion que l'on
allait désormais vivre avec un
p ouvoir d'achat et un niveau de
développement égaux à ceux des
autres p ays européens. A tort. Car
avec un niveau d'endettement des
familles qui a triplé en dix ans, le
réveil sera douloureux...» /PHO

Le secteur primaire malmené
C* 

est mai, des auto-
routes ont été cons-
truites. Mais c'est

tout de même un comble que k
Portugal, avec son climat et les ter-
res à disposition, soit devenu dé-
p endant sur le plan agricole!»

Aux yeux de Benjamim Fer-
reira, son pays, à l'occasion de
négociations au sein de
l'Union européenne, «a ac-
cepté de mettre de côté sa vocation
agricole». Et cela alors que le
secteur primaire (agriculture
et pêche), en 1974, s'élevait

encore à près de 40% de la
population active. Contre
12% aujourd'hui... Dès lors,
«la Politique agricole commune est
le grand problème à résoudre du-
rant les années à venir. Or, avec
l'adhésion de dix nouveaux pays,
qui ont de surcroît besoin de fonds
européens, les choses ne sont pas
p rès de s 'arranger. Sans compter
que le centre de gravité agricole de
l'Europe va se déplacer encore un
plus en direction de l'est. La poli-
tique agricole commune, plus que
sur une solidarité f inancière, doit

déboucher sur une cohésion écono-
mique et sociale.»

Même souci avec la pêche:
«Le Portugal, avec Madère et les
Açores, possède le plus grand terri-
toire maritime de tous les pays euro-
péennes . Or, l'accès à certaines ré-
serves par les grandes «armadas»
espagnoles ou f rançaises sont en
train de plonger dans le chômage
des milliers de petits pêcheurs por-
tugais. Le Portugal a mal défendu
ses intérêts, f  espère qu 'il pourra
corriger le tir à l'occasion de nou-
velles négociations. » /PHO

B

enjamin Ferreira,
quand il dresse le bilan
«européen» du Portu-

gal, ne se voile pas la face. Met
le doigt là où ça fait mal. Pour
autant, il récuse l'expression
«illusion magnifique», préfé-
rant parler d'une «histoire com-
prena nt des succès et des illu-
sions»: «Le po ids du Portugal, en
raison de son appartenance à
l'Union européenne, s 'est renforcé.
En outre, pour le Portugal, l'adhé-
sion a constitué un défi démocra-
tique. L 'intégration rapide des

«acquis communautaires» et
l'adhésion à l'euro témoignent
également de sa volonté d'être de
la partie. Les Portugais ont bien
compris que l'accélération des p ro-
cessus de globalisation allaient de
p air avec l'accélération de l'his-
toire. Rester à l'écart de cette dy-
namique, ce serait rester f igé dans
le temps.»

Faisant allusion au presti-
gieux passé de son pays, dont
les bateaux ont sillonné la pla-
nète de 1400 à 1600, il con-
clut: «Le Portugal est et restera

un pays périphérique. Mais
l'Union europ éenne a également
besoin des pays p ériph ériques pou r
bâtir des p onts avec d'autres ré-
gions. La vocation atlantique du
Portugal peut être mise en valeur
en direction des pays lusophones
d'Afrique, ainsi que du Brésil.»

Une question, toutefois:
dans quel secteur économi-
que le Portugal peut-il se spé-
cialiser? Car «le tourisme ne
constituera pas, à lui seul, la
porte de sortie de la grave crise éco-
nomique actuelle». /PHO

Prendre part à la dynamique



PARTI SOCIALISTE SUISSE Réunis samedi à La Chaux-de-Fonds, les délégués ont lancé l'idée d'une harmonisation
fiscale à l'échelle fédérale. Ils ont également apporté un soutien massif à Schengen et au partenariat homosexuel

Hans-Jurg Fehr, le président du Parti socialiste suisse, lors de son allocution devant les délégués, samedi à La Chaux-
de-Fonds. En médaillon, le conseiller d'Etat neuchâtelois Bernard Soguel, qui est intervenu dans le débat sur une nou-
velle politique régionale. PHOTOS KEYSTONE ET ARCH-LEUENBERGER

De La Cliaux-de-Fonds
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

R

éunis samedi en as-
semblée à La Chaux-
de-Fonds, les délégués

du Parti socialiste suisse ont
approuvé massivement les
deux ' objets soumis au pfetip'le
le 5 juin: accord de Schen-
gen/Dublin et partenariat en-
registrés pour les couples ho-
mosexuels. Ils ont ainsi
donné une large place au dé-
bat sur la politique régionale,
dont les bases légales fédéra-
les sont en pleine refonte.

Le thème étant abstrait, il
est difficile de définir des posi-

tions simples, claires et pour le
long terme. Et chacun sent
qu'on ne peut pas maintenir
toutes les activités économi-
ques possibles dans toutes les
régions. Mais quels équilibres
trouver, sur quelles bases, avec
quels objectifs, quel engage-
ment de l'Etat et à quel prix?
Le PS n'a fait que lancer le dé-
bat.

Deux visions
Il a été mené samedi sur la

base d'un premier papier de
travail en dix «thèses» et avec
Stefan Flûckiger, représentant
d'Avenir suisse et auteur d'étu-
des sur le fédéralisme. La vi-

sion à la fois libérale et univer-
sitaire de l'invité a été notam-
ment confrontée à celle d'un
socialiste «de terrain», le con-
seiller d'Etat neuchâtelois Ber-
nard Soguel.

Stefan Flûckiger défend
l'idée d'un découpage de la
Suisse en régions fondées sur :
une* -sorte d'équivalence fis-
cale. Elles regrouperaient plu-
sieurs cantons, autour de pôles
urbains forts, de manière à dé-
finir des régions équilibrées.
Bernard Soguel ne rejette pas
l'idée, sauf que d'autres critè-
res que la fiscalité doivent en-
trer en ligne de compte. A té-
moin la tentative Espace Mit-

telland, qui aurait la masse fis-
cale requise, mais qui n'a pas
abouti: il n'y a pas de cohé-
rence. Ce qui remet en ques-
tion l'idée de concurrence fis-
cale entre régions équilibrées:
la Suisse est, certes, trop frag-
mentée, mais avant qu 'on ait
trouvé le moyen d'y'remedier,
la concurrence fiscale!i <fUra
continué de faire des dégâts.

Réalité internationale
La concurrence, et pas seu-

lement fiscale , est une réalité
au plan international. A cet
égard, la Suisse reste petite,
surtout si elle perd autant
d'énergie et d'efficacité dans

ses querelles régionales. Il nuancer la thèse des pôles de
n 'est pas normal , par exem- développement. S'ils sont, in-
ple, note Bernard Soguel , évitablement, dévolus à Zu-
que le monopole des impor- rich, à Bâle ou à l'Arc lémani-
tations de voitures ne bénéfi- que , on ne peut faire l'écono-
cie fiscalement qu 'à Zurich, mie de «pôles secondaires». Si-
alors qu 'on en achète par- non un canton comme Neu-
tout. châtel , avec tout son savoir-

faire industriel, sera voué à la
Retour aux pâturages? sous-traitance, V>ire à ses

C'est pourquoi le PS a verts pâturages,
lancé l'idée d'une harmonisa- Tenue dans ce canton , l'as-
tion fiscale au niveau fédéral, semblée ne pouvait éviter
qui ne soit plus seulement quelques salves en faveur de
formelle (p rincipes, objets de l'arrêté Bonny. Un instru-
taxation) mais matérielle ment décrié par les milieux li-
(taux et barèmes). Une initia- béraux, qui a permis à Neu-
tive pourrait être lancée. D'ici châtel de mener une vraie
là , et pour avoir quelques promotion économique,
chances politiques, il faudra Les moyens (très mddes-
peut-être envisager des four- tes) alloués à certaines ré-
chettes laissant aux cantons gions en «redéploiement éco-
une marge de manœuvre. nomique» ne font que com-

La conseillère aux Etats Gi- penser des discriminations ré-
sèle Ory est intervenue pour gionales. /FNU

Quelle politique régionale?

Tafic de visas au Pérou
LIMA Un employé de l'ambassade
de Suisse soupçonné de corruption

Un  
collaborateur du

Département fédéral
des affaires étrangères

(DFAE) a été arrêté le 7 mars
dans le cadre d'une affaire de
corruption liée à la délivrance
des visas à l'ambassade de
Suisse au Pérou.

Le chef de l'information du
DFAE, Ivo Sieber, n 'a pas voulu
donner de détails, notamment
sur le nombre de visas concer-
nés. Des milliers de visas émis
au Pérou ces dernières années
devront être contrôlés, a pré-
cisé le Ministère public de la
Confédération (MPC) . Fin no-
vembre 2004, un collaborateur
de la représentation diplomati-
que à Lima a fait l'objet d'une
tentative de corruption visant à
la délivrance abusive de visas.
Informé début décembre, le
DFAE a alerté «promptement» le
MPC, qui a ouvert une enquête
à la mi-décembre.

« Cette tentative de corruption a
fait naître le soupçon que des visas
auraient été délivrés de manière
abusive depuis un certain temps
déjà», a précisé le DFAE. Le col-
laborateur du DFAE en déten-
uon prevenuve est soupçonne
de corruption passive, d'abus
d'autorité et éventuellement
de gestion déloyale des intérêts

publics. Les limiers fédéraux
veulent en particulier savoir si
un véritable trafic de visas a été
mis en place à Lima et, si oui,
combien de «sésames» pour
entrer en Suisse ont été déli-
vrés de manière abusive. Le
DFAE, dont les représentations
délivrent chaque année plus
d'un demi-million de visas dans
le monde, écrit qu' «aucun abus
ne saurait are toléré dans l'exécu-
tion de cette tâche exigeante».

Trois autres affaires
Outre à celle de Lima, le

DFAE a été confronté à trois
autres affaires ces deux derniè-
res années. Le 25 mai 2004, on
apprenait ainsi qu 'un ex-con-
sul honoraire de Suisse au
Moyen-Orient était accusé
d'avoir manipulé les visas de
plus de 120 ressortissants
d'Asie méridionale. En janvier
2004, le MPC a ouvert une en-
quête contre un ancien em-
ployé suisse de l'ambassade à
Moscou soupçonné d'avoir
vendu des visas.

Une troisième affaire est éga-
lement en cours et porte sur
des soupçons «dans une ambas-
sade en Afr ique», a expliqué le
porte-parole du MPC, Peter
Lehmann. /ats

Le plaidoyer de Walter Bosch
SWISS-LUFTHANSA Le vice-président de la compagnie
nationale penche pour la cession. Les Suisses également

Le 
projet de vente de

Swiss à Lufthansa en-
tre dans sa phase déci-

sive avec la décision du Con-
seil fédéral qui interviendra
demain. Le vice-président
de Swiss, Walter Bosch, a
plaidé hier pour une cession
aux Allemands.

Volte-face
Encore opposé à une telle

opération il y a deux ans,
Walter Bosch a fait volte-face.
Dans la «SonntagsZeitung»,
il assure que «k deal
Lufthansa est la bonne solu-
tion». La voie solitaire pas-
sant par une recapitalisation
n'est, selon lui , «pas réaliste».
Il faudrait pour cela un enga-
gement autant économique
que politique. Or, «il n 'y a pas
le moindre signe d'une telle vo-
lonté», a-t-il fait remarquer.

Le vice-président de Swiss
avait reçu samedi dans la
«Neue Zûrcher Zeitung»
l'appui de Rainer Gut, ex-res-
ponsable du comité de pilo-
tage qui a mis en route Swiss.
Il a qualifié la vente aux Alle-
mands de «défendable» et a

soutenu n'avoir jamais voulu
empêcher un tel scénario.

Avec des pertes de plus de
1,8 milliard de francs, Swiss
doit encore investir. La com-
pagnie doit consacrer 700
millions pour moderniser sa
flotte régionale et 300 mil-
lions pour acheter de nou-
veaux appareils long-cour-
riers. Ces opérations nécessi-
tent une augmentation de ca-
pital de 600 millions.

Sur le plan politique, le
conseiller fédéral Christoph
Blocher s'est, lui, refusé dans
la «NZZ am Sonntag» à tout
commentaire sur les négocia-
tions en cours. Il a rappelé
qu'il avait été dès le début un
«opposant acharné» à la créa-
tion de Swiss. Sur la suite des
opérations, le Zurichois a
souligné que tant le Départe-
ment fédéral des finances
que l'Office fédéral de la jus-
tice avaient abouti à la con-
clusion que le gouvernement
pouvait décider seul du sort
du paquet de titres que la
Confédération détient dans
Swiss (20,4%). Le conseiller
fédéral ne veut cependant

pas spéculer sur la position
qu'adoptera le gouverne-
ment sur cette question. Il re-
connaît en revanche que la
question du régime de vol et
des atterrissages à Kloten
joue un rôle dans le dossier.

Du côté de l'opposition à
la vente de Swiss, les deux
avocats qui avaient lancé le
projet de créer une holding
pour permettre à Swiss de
rester autonome, ont jeté
l'éponge. L'ex-patron d'Ho-
telplan, Claus Niederer, a,
lui, affirmé qu'il se mettait à
disposition pour redresser le
groupe. Il a qualifié le projet
de vente de «lamentable».

Romands plus réticents
La population apparaît en

revanche favorable à ce scé-
nario: 53% des Suisses en âge
de voter sont favorables à
une vente, selon un sondage
commandé par le «Sonn-
tagsblick». 31% s'y opposent
et 16% sont indécis. Les Ro-
mands apparaissent plus réti-
cents que les Alémaniques.
Le sondage a été réalisé au-
près de 1002 personnes, /ats

Plan d'action
proposé
à Genève

F O R U M  DE L ' E A U

Les 
participants au Fo-

rum alternatif de l'eau
ont adopté , ce week-

end à Genève, quatre plans
d'action pour éviter la privati-
sation de l'or bleu. Parmi les
mesures proposées: une taxe
de solidarité sur l' eau ou la
création d'un parlement mon-
dial de l'eau.

«Service public mondial»
Le Forum, qui s'est achevé

hier, a pour but de «promouvoir
la création d 'un service public mon-
dial de l'eau» à travers une série
de mesures concrètes, a indi-
qué Bastienne Joerchel , de la
Communauté de travail des
œuvres d'entraide suisses.

Les quatre plans d'action re-
posent sur quatre piliers: la re-
connaissance de l'eau comme
un droit de l'homme, son sta-
Uit de bien commun, son fi-
nancement public et une ges-
tion démocratique de cette res-
source, selon la déclaration fi-
nale adoptée par les partici-
pants au Forum.

Corollaire de ces revendica-
tions, le refus de soumettre
l'eau «aux règles du marché et à la
sphère du commerce», /ats

Sans opposition
L% 

accord de Schen-
gen/Dublin avec
l'Union européenne

a été approuvé samedi par
161 délégués, sans opposi-
tion mais avec quatre absten-
tions, après un exposé de la
conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey. Quant au
partenariat enregistré pour
le. -'KHipiëiP 1 'hàntise-n-eï..
combàrtd l{.àrrgférendun_; _f
a été plébicité à l'unanimité.

«On ne lutte pas contre la por-
nographie à caractère pédophile,
la traite des femmes ou la crimi-
nalité transfrontalière avec des
instruments du 19e siècle», a fait
valoir Micheline Calmy-Rey
en faveur de Schengen.

Quant à Dublin, c'est une co-
ordination en matière d'asile
qui tombe à pic, à l'heure de
la course au durcissement au-
quel se livre le Parlement

Inégalités de traitement
Sur le partenariat enregis-

tré, les conseillers nationaux
Claude Janiak et Liliane
Maliry-Pasqûier ont relevé les
inégalités de' traitehnefit dont
sont aujourd'hui victimes les
couples homosexuels, en
droit des successions, de per-
mis de séjour, de droit de vi-
site. Alors même que la Cons-
titution interdit toute discri-
mination fondée sur le «mode
de vie». /FNU



«Condi» montre les dents
CHINE La secrétaire d'Etat américaine exige de l'Union européenne qu 'elle maintienne
l'embargo sur les ventes d'armes. En cause: la puissance militaire de l'Empire du Milieu

La 
secrétaire d'Etat amé-

ricaine Condoleezza
Rice est arrivée hier à

Pékin après avoir mis en
garde l'Union européenne
(UE) contre une levée de
l'embargo sur les ventes d'ar-
mes à la Chine. Cette mesure
favoriserait la montée en
puissance d'un pays jugé
comme un rival potentiel des
Etats-Unis.

Condoleezza Rice a rede-
mandé à l'UE de ne pas lever
son embargo sur les armes à
destination de la Chine. «Nous
pensons que cela n 'est p as opp or-
tun», a-t-elle déclaré à Séoul
avant son départ pour Pékin.
Elle a ajouté que «des inquiétu-
des existent sur la hausse des dé
p enses militaires chinoises et p oten-
tiellement de la p uissance militaire
chinoise».

Equilibre régional en cause
L'UE «ne devrait rien fai re

p our contribuer à un environne-
ment où la modernisation militaire
de la Chine p rof ite de la technologie
europ éenne ou même p rendre une
décision p olitique suggérant qu 'elle
p eut p rof iter de la technologie euro-
péenne », a-t-elle souligné.

L'embargo avait été décrété
en 1989 par les chefs d'Etat et
de gouvernement européens
après la répression des mani-
festations pour la démocratie
de ,.la place. . T'ananmep. Un
groupe de pays,.emmenés par
la France et l'Allemagne, af-
firme que cet embargo est dé-
passé compte tenu des change-
ments intervenus et de la puis-
sance politique et économique
acquise par la Chine. Les Etats-

ment chinois eut vote un bud-
get militaire en hausse de plus
de 12% et adopté une loi auto-
risant une intervention armée
en cas de sécession officielle
de Taïwan. Lors de ses entre-
tiens, hier avec le président Hu
Jintao et le premier ministre
Wen Jiabao, la secrétaire d'Etat
a appelé Pékin à réduire les
«tensions» provoquées par la loi
anti-sécession.

Avant sa dernière étape en
Asie, la cheffe de la diplomatie
américaine a aussi de nouveau
assuré que Washington n 'avait
pas l'intention d'attaquer la
Gorée du Nord.

Table des négociations
A Pékin, la responsable

américaine devait de nou-
veau demander aux diri-
geants chinois, principaux
alliés de la Corée du Nord ,
d'inciter Pyongyang à reve-
nir à la table des négocia-
tions. Washington exclut des
pourparlers bilatéraux récla-
més par les Nord-Coréens,
qui ont affi rmé le mois der-
nier s'être dotés de l'arme
atomique.

Condoleezza Rice a rap-
pelé les mesures d'incitation
proposées par Washington,
tant dans le domaine de
l'économie que de la sécu-
rité.
..rJLa Chine représente la 6e

et,.ultime étape d'une, tour-
née dans six pays d'Asie du
Sud et d'Extrême-Orient , la
première de «Condi» dans la
région depuis sa nomination
à la tête de la diplomatie
américaine, /ats-afp-reuters

La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice avec le président chinois Hu Jintao, hier
à Pékin. PHOTO KEYSTONE

Unis, appuyés par Taïwan et le
Japon, craignent pour leur
part qu'une levée de l'em-

bargo ne compromette l'équi-
libre militaire en Extrême-
Orient.

Condoleezza Rice a ex
primé ces inquiétudes quel
ques jours après que le Parle

Un pays sous haute tension
LIBAN Un attentat ravive les craintes. L'opposition
antisyrienne rej ette l'appel au dialogue de Lahoud

Les 
tensions se sont en-

core exacerbées ce
week-end au Liban ,

après un attentat à la voiture
piégée qui a fait onze blessés
près de Beyrouth. L'opposi-
tion antisyrienne a vivement
rejeté un appel au dialogue
du président Emile Lahoud.

Onze personnes, toutes
chrétiennes, ont été blessées
dans la nuit de vendredi à sa-
medi par l'explosion d'une
charge placée sous une voiture,
dans la banlieue nord de Bey-
routh.

Réagissant à cet attentat,
Emile Lahoud a appelé l'oppo-
sition et le camp prosyrien au
dialogue «p our sauvegarder le Li-
ban» et a averti son homologue
algérien Abdelaziz Bouteflika
qu 'il ne pourrait pas assister au
sommet de la Ligue arabe, de-
main à Alger, en raison de la si-
tuation qui prévaut au Liban.

«Lahoud nous invite au-
j ourd 'hui au dialogue comme s 'il
était un indép endant, alors qu 'il est,
sur le banc des accusés», a déclaré
le dirigeant dnize Walid Joum-
blatt , principale figure de l'op-
position, mettant en garde la
Syrie «contre les agissements de cer-
tains de ses partisans qui ont été ar-
més». «Les conditions du dialogue
ne sont p as réunies», a renchéri le
général Michel Aoun , en exil à
Paris. Le député Phares Soueid

Onze personnes ont ete blessées ce week-end par l'explosion
d'une voiture piégée au nord de Beyrouth. PHOTO KEYSTONE

a de son côté indiqué que l'op-
position envisageait de recourir
à une grève générale pour faire
tomber le pouvoir prosyrien.

Mise en garde
Walid Joumblatt, qui doit

être reçu aujourd'hui par le
président égyptien Moubarak,
a par ailleurs prédit la pour-
suite de la série des «attentats et
des assassinats (...) si les chefs des
services de renseignements, et à leur
tête Lahoud, ne sont p as limogés».
De son côté, l'envoyé spécial au
Proche-Orient, Terje Roed-Lar-
sen, a mis en garde contre l'as-
sassinat d'une nouvelle person-
nalité libanaise.

Le Hezbollah , l'un des prin-
cipaux soutiens de Damas au
Liban, a quant à lui estimé que
l'opposition ferait une erreur
en rejetant la tenue de discus-
sions. «Il n 'y a aucun risque de
guerre civile, mais il ne faut pas
créer le terrain p rop ice», a averti
son chef, cheikh Hassan Nasral-
lah.

Enfin , les conclusions de la
commission d'enquête sur l'as-
sassinat de l'ex-premier minis-
tre Hariri seront remises la se-
maine prochaine au secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan.
Ce dernier rendra fin mars un
rapport au Conseil de sécurité,
/ats-afp-reuters

I EN BREF |
QATAR ¦ Attentat. Le Qatar
était en état de choc hier
après l'attenta t à la voiture
piégée qui a visé samedi le
théâtre d'une école britanni-
que à Doha. Cette attaque a
coûté la vie à un Britannique
et a fait 12 blessés, /ats-afp-
reuters

FRANCE m Nouveau sondage
défavorable. Le «non» au ré-
férendum du 29 mai sur la
Constitution européenne
l'emporterait en France avec
52% des voix contre 48% au
oui, selon un sondage Ipsos-
Europel-le Figaro publié hier.
Cette enquête a été réalisée
les 18 et 19 mars auprès de
860 personnes. Il s'agit du
deuxième sondage consécutif
à donner une majorité hostile
au traité, /ats-afp

NUCLÉAIRE m Centre de re-
cherche secret en Iran. L'Iran
va créer un centre de recher-
che secret pour former des in-
génieurs dans le domaine de
la technologie nucléaire, a in-
diqué hier une source proche
des renseignements occiden-
taux . Téhéran affirme que ses
activités sont pacifi ques, mais
sans donner de garantie.
«Cette faculté doit être créée d'ici à
un an au sein d 'une grande uni-
versité iranienne», a déclaré
cette source à Vienne. Ces in-
formations confirment des in-
formations parues le même
jour dans le «Sunday Tele-
graph» . /ats-afp

BRUXELLES Grosse manifestation
contre la directive européenne

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

Q

uelque 70.000 per-
sonnes ont mani-
festé samedi à
Bruxelles leur oppo-

sition à l'ouverture complète,
au sein de l'Union euro-
péenne (UE), du marché des
prestations de services à la
concurrence. Elles redoutent
une dérive ultralibérale de
l'Europe.

Le président Chirac pourra
sans crainte enfourcher une
nouvelle fois son dada, de-
main et mercredi, lors d'un
sommet des chefs d'Etat ou de
gouvernement des Vingt-cinq
consacré à la relance de l'éco-
nomie européenne.

Samedi à Bruxelles, enue
60.000 et 75.000 manifestants
- dont une vingtaine de Suis-
ses - ont eux aussi comparé
Frits Bolkestein, ex-commis-
saire européen au marché in-
térieur et auteur d'une propo-
sition très contestée de libéra-
lisation du marché des services
dans l'Union, à un fossoyeur
de l'Europe sociale.

Présentée en janvier 2004,
la «directive Bolkestein» vise à
parachever le marché inté-
rieur européen en supprimant
les derniers obstacles qui en-

travent encore les prestaUons
de services à l'échelle commu-
nautaire. Ses contempteurs
craignent que l'adoption de
cette loi favorise le «dumping
social», voire salarial, car elle
propose d'instituer le principe
du «pays d'origine»: une en-
treprise de construction polo-
naise qui serait appelée à tra-
vailler sur un chantier en Bel-
gique, par exemple, resterait
soumise aux normes sociales
en vigueur en Pologne.

Polémique
La «directive Bolkestein»

est devenue le cheval de ba-
taille des altermondialistes,
qui dénoncent une dérive ul-
U-alibérale de l'UE, surtout de-
puis que José Manuel Durâo
Barroso a pris les rênes de la
Commission européenne. La
polémique qui l'entoure dé-
teint par ailleurs, en France,
sur la campagne sur la Consti-
tution européenne, ce qui, se
dit-il, pourrait finalement con-
vaincre Bruxelles de «remettre à
plat » sa proposition, comme
l'exige Chirac. En tout cas, les
propositions de conclusions
du sommet européen de de-
main et mercredi, que nous
avons obtenues, ne parlent
plus de «la» directive, mais
«d'une» directive... /TVE

70.000 «non» à Bolkestein

I R A K

George Bush a une nou-
velle fois défendu sa-
medi sa décision d'atta-

quer l'Irak le 20 mars 2003,
lors du deuxième anniversaire
du début de l'intervention. De
Londres à Tokyo en passant
par New York, des dizaines de
milliers de manifestants lui
ont répondu en exigeant le
départ des troupes étrangères.

Les opposants à la guerre
ont en effet réclamé la fin de
l'occupation anglo-américaine.
Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont ainsi mani-
festé à Londres pour réclamer
le retrait des troupes britanni-
ques. Les organisateurs ont fait
état de la présence de 100.000
personnes. La police a parlé de
45.000 personnes.

Les croix du GSsA
Les manifestants ont déposé

un cercueil sur lequel était ins-
crit «100.000 morts» devant
l'ambassade des Etats-Unis. La
revue scientifique «The Lan-
cet» a en effet publié une étude
selon laquelle 100.000 civils ira-
kiens sont morts depuis le dé-
but de la guerre.

Plusieurs milliers de person-
nes ont aussi participé samedi à
New York à une manifestation
et à des actions de désobéis-
sance civile contre la guerre.
En Suisse, une vingtaine de mi-
litants du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) ont
de leur côté dressé des croix
devant l'ambassade américaine
à Berne, en. hommage aux mil- •
liers de civils niés en Irak , . „,

Sur le terrain, un attentat-
suicide a été perpétré hier à
Mossoul (nord). Le chef du
service anticorruption de la
ville, le général Walid
Kachmoula, a été tué. /ats-afp-
reuters

La rue
exige la fin

de l'occupation
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LE PLUS
DE VOTRE QUOTIDIEN:

TV PLUS
Désormais, votre quotidien favori vous propose un
magazine TV pour votre plaisir et votre information!
Chaque semaine, fiez-vous aux programmes les plus
précis, actualisés la veille de la parution; retrouvez les
choix TV les plus originaux, ainsi que les coups de griffe
et les coups de cœur de vos rédacteurs; découvrez les
rubriques santé, beauté, auto, multimédia et jeux... Le
meilleur de la télé et de ses vedettes chaque samedi
dans TV Plus.
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FOOTBALL En visite à Serrières, le FCC avait prévu de se faire quelques amis dans le bas du canton. Habilement
Meyrin est venu brouiller les plans et infliger à Philippe Perret et ses garçons leur première défaite de l'année

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Le 
football est ainsi fait

que l'on peut s'en aller
surprendre le leader

sur son terrain et, quelques
jours plus tard, subir le même
sort face à un adversaire pré-
sumé à sa portée. Le FCC l'a
vérifié à ses dépens en concé-
dant devant un habile Meyrin
une défaite frappée du sceau
de la logique. Brillants depuis
la reprise, les garçons de Phi-
lippe Perret - on les croyait à
l'abri d'un tel dérapage - ont
ainsi subi un surprenant coup
d'arrêt sous le soleil serriérois.

Poussé en bas
de son petit nuage,

le FCC n'en deviendra
que plus redoutable
Pourtant, sur leur lancée de

Vaduz, les Chaux-de-Fonniers
ont tout tenté pour ne pas dé-
vier d'une trajectoire plus que
prometteuse. Ainsi, ils ont
d'emblée pris les choses en
main et la rencontre aurait
sans doute pris une autre tour-
nure si Boughanem (4e) ne
s'était pas heurté à Walthert.
Très sûr dans sa cage, l'ex-Xa-
maxien aura rassuré ime dé-
fense genevoise qui n 'a pour-
tant pas offert toutes les garan-
ties durant la première pé-
riode. Alphonse aurait du reste
pu - dû? - en profiter quand,
après avoir mis deux oppo-
sants dans le vent, il a trop
croisé sa frappe (23e). Le
Français n 'allait pas connaître
plus de réussite quelques mi-
nutes plus tard, ajoutant
même un brin de désinvolture
dans sa tentative mal cadrée.
On ne le savait pas encore,
mais le FCC venait de laisser
passer sa chance.

A la reprise en effet , la ren-
contre bascula. Au prix d'un
arrêt-réflexe smpéfiant , Ferro
retarda d'abord l'échéance en
détournant un envoi à bout
portant de Njanke. Flairant le
danger, le FCC se rebiffa, mais
Alphonse galvauda une nou-
velle balle de but. Dans la con-
tinuité ou presque, Njanke ou-
vrait chanceusement la mar-
que. Une réussite dont l'essen-
tiel du mérite revint toutefois à
Valente, auteur d'un festival le
long de la ligne de touche, di-
gne de ses années chaux-de-
fonnières.

Seul Virlogeux...
Mené au score, le FCC tenta

bien de réagir. Hélas, les élé-
ments censés le remettre sur le
droit chemin se trouvaient
dans un jour sans. Ainsi, Bou-
ziane n 'eut pas le rayonne-
ment qui avait été le sien à
Yverdon et à Vaduz. En atta-
que, Alphonse disparut carré-
ment de la circulation, comme
paralysé par ses trois occasions
gâchées. Boughanem pour sa
part se perdit dans des actions
beaucoup trop compliquées
pour mettre hors de position
une défense meyrinoise parfai-
tement attentive. Quant à
Amato, entré enjeu peu après
l'heure de jeu, il a confirmé
être en panne de confiance.
Un attaquant en pleine posses-
sion de ses moyens aurait en
effet converti en but le service
de Virlogeux (80e). Sur le con-
tre, l'inévitable Njanke classait
définitivement l'affaire. Le ba-
roud d'honneur du FCC n 'y
changea en effet rien.

Si Meyrin n'a strictement
rien volé, la déception aura été
à la mesure des espoirs engen-
drés par les deux premières
sorties de l'année du FCC.
Que ce soit à Yverdon ou à Va-
duz, l'équipe de Philippe Per-

Christophe Virlogeux parvient à centrer malgré l'opposition de Milton Kusunga: hélas, il n'y aura personne à la réception
du service du Français, meilleur Chaux-de-Fonnier hier à Serrières. PHOTO LEUENBERGER

ret s'était en effet montrée
beaucoup plus inspirée. Il est
vrai toutefois que si elle n'avait
rien à perdre face à ces adver-
saires du haut de tableau, elle
était contrainte hier à faire le
jeu. Un exercice d'un autre de-
gré de difficulté, dont il faut
bien admettre qu 'il a été raté.
Généreux comme à son habi-
tude, Virlogeux fut en effet le
seul à apparaître en mesure de
pouvoir remettre un peu d'or-

dre dans la maison. Insuffisant
toutefois pour faire douter des
Genevois qui ont su faire
preuve d'une belle efficacité.

Décevant et tout de même
inattendu, ce revers aura au
moins le mérite de remettre
les idées en place à tout le
monde. Poussé en bas de son
petit nuage, le FCC n'en de-
viendra sans doute que plus re-
doutable dans les semaines à
venir... /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN 0-2 (0-0)
Terrain de Serrières: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 53e Njanke 0-1. 81e Njanke
0-2.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Schnei-
der, Deschenaux, Kebe (22e Sam),
Virlogeux; Bart (69e Casasnovas),
Maitre, Yesil (61e Amato); Bou-
ziane; Alphonse, Boughanem.
Meyrin: Walthert; Girod, Noriega,
Gétaz; Tsimba 89e Chentouf) ,

Stephan, Kusunga (71e Parra) ,
Barrau; Chedly (82e Wissam);
Njanke, Valente.
Notes: après-midi estival, pelouse
en bon état. La Chaux-de-Fonds
sans Prats (blessé), Cuche (raisons
professionnelles) ni Greub (ar-
mée), Meyrin sans Di Stefano, Vau-
cher, Ebanga, Sirufo, Petrini, Moès,
Cil (blesses) ni Pauchard (sus-
pendu) . Avertissements à Kusunga
(28e, faute), Girod (29e, réclama-
tions) , Nj anke (55e, faute) et Virlo-
geux (92e, jeu dangereux). Coups
de coin: 3-3 (3-1).

Opération séduction ratée

Philippe Perret: «La décep-
tion est bien réelle, mais il ne faut
p as tout remettre en question après
cette déf aite. Ce que nous avons
fait auparavant ne doit rien à
p ersonne. Dans ce match, nous
avons essayé de p rendre le j e u  à
notre compte, nous nous sommes
créé des occasions, hélas sans par-
venir à les concrétiser. Nous
n 'avons p as trouvé la solution au
f aux ry thme imprimé par Meyrin.
R y a de p lus eu beaucoup de dé
chet dans notre j e u  et mes joueu rs
ont trop souvent opéré le mauvais
choix.»

Sven Deschenaux: «Nous
avions tous envie de confirmer no-
tre très bon début d'année. Ce re-
vers fait d'autant plus mal que
nous avons eu la p ossibilité de
«tuer» le match en p remière pé-
riode. Avant de nous surprendre
en contre, Meyrin ne s 'était ja -
mais montré dangereux. Après,
c'est comme dans le sport: l'équipe
qui n'a p as marqué est pu nie. Le
p lus f rustrant, c'est que nous vou-
lions tous démontrer que nos ré-
sultats précédents ne devaient rien

au hasard. De p lus, nous avions
la p ossibilité de gagner quelques
rangs dans la hiérarchie. Si nous
avons p r i s  Meyrin de haut? En
aucun cas. Le FCC n'est p as une
équip e qui p eut j ouer les grosses tê-
tes...»

Jean-Michel Aeby: «Nous
avons démontré que nous sommes
capables de tenir le choc face à une
bonne équipe. La réussite, il faut
savoir la p rovoquer, ce que nous
avons fait. Par la suite, nous
avons parfaitement tenu le coup,
malgré la chaleur qui a indisp osé
tout le monde. Encore quelques
p oints et nous serons à l'abri de
toute mauvaise surprise. Comme
notre adversaire... »

Bruno Valente: «Chaque
équip e a eu sa mi-temps. Le FCC
aurait sans doute mérité d'ouvrir
la marque, mais la maladresse de
ses attaquants l'en a p rivé. Ap rès
notre p remier but, notre déf ense a
bien tenu le coup. Nous savions
en venant ici que rien ne serait f a-
cile, mais nous avons bien tra-
vaillé et j e  pense que notre victoire
est méritée. » /JFB

KRIENS - VADUZ 0-1 (0-0)
Kleinfeld: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 66e Sumiala 0-1.

BELLINZONE-YVERDON 1-1 (1-0)
Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 10e Maggetti 1-0. 80e Robson
1-1.

WIL - SION 0-2 (0-2)
Bergholz: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 17e Kanté 0-1. 44e Malgioglio
0-2.

WOHLEN - LUCERNE 2-3 (1-1)
Niedermatten: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 13e Piola 1-0. 42e Vogt 1-1. 50e
Andreoli 1-2. 75e Vogt 1-3. 93e
Schultz 2-3.
Notes: Tchouga (9e, Lucerne) man-
que la transformation d'un penalty.
Expulsion de Ponte (79e, Wohlen,
deuxième carton jaune).

BAULMES - LUGANO 2-0 (1-0)
Sous-Gare: 1100 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 3e R. Cottens 1-0. 92e Renatus
2-0.
Notes: expulsion de Keita (28e,
Baulmes, faute).

WINTERTHOUR -
YF JUVENTUS 3-1 (2-0)
Schùtzenwiese: 760 spectateurs.

I : _______»______ : : ______VJ

Paolo Diogo: débuts victo-
rieux sous les couleurs de
Sion. PHOTO LAFARGUE

Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 24e Contini 1-0. 27e Digenti 2-
0. 58e Iuliano 2-1. 69e Renfer 3-1.
Notes: expulsion de Ferricchio
(78e, YFJuventus, deuxième carton

jaune).

BADEN - CONCORDIA 0-0
Esp: 410 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.

Classement
1. Vaduz 21 15 2 4 36-13 47
2. Yverdon 20 12 7 1 34-10 43
3. Chiasso 20 12 4 4 31-18 40
4. Sion 19 10 7 2 35-18 37
5.Lucerne 19 12 0 7 49-28 36
6. AC Lugano 20 9 5 6 28-22 32
7. Bellinzone 21 9 5 7 38-32 32
8. Baulmes 19 8 3 8 19-33 27
9. Winterthour 20 7 5 8 32-33 26

10. Concordia 20 6 8 6 24-25 26
11. Meyrin 21 7 4 10 21-29 25
12. Wil 19 5 7 7 23-32 22
13. Kriens 19 4 9 6 23-23 21
14. Wohlen 20 5 5 10 23-31 20
15. Chx-de-Fd s 20 5 4 11 27-37 19
16. Bulle 19 4 4 11 28-45 16
17.YFJuventus 20 4 4 12 23-43 16
18. Baden 19 0 5 14 17-39 5

Prochaines journées
Mardi 22 mars. 19 h 30: Vaduz -
Wohlen. Lucerne - Bulle. Mercredi
23 mars. 19 h 30: Winterthour -
Kriens. AC Lugano - Baden. Con-
cordia - Sion. Jeudi 24 mars. 16 h: YF
Juventus - Baulmes. 19 h 30: Meyrin
- Bellinzone. Samedi 26 mars. 17 h:
Bulle - Wohlen. 17 h 30: Chiasso - La
Chaux-de-Fonds. Lundi 28 mars.
14 h 30: YFJuventus - AC Lugano.
Winterthour - Yverdon. 16 h: Baul-
mes - Concordia. /si
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JL KJ \ J \ J  montant de la

facture de la locadon du ter-
rain de Serrières. La Swiss
Football League devra en ou-
tre prendre en charge les heu-
res supplémentaires des jardi-
niers qui ont remis la pelouse
en état dimanche matin.

La Swiss Football League
croit avoir trouvé la parade
aux collisions de dates entre le
FCC et Neuchâtel Xamax. «Ils
veulent nous faire disputer les mat-
ches f a c e  à Lucerne et l 'AC Lu-
gano à l'extérieur. C'est exclu. Une
f ois, d'accord, mais c 'est tout»
tempête Angel Casillas.
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«Il y aura encore des joies et des
décep tions durant ce champion-
nat.» Sven Deschenaux ne cé-
dait pas à l'abattement au
coup de sifflet final. /JFB

1. Ianu (Bellinzone) 17. 2. Tchouga
(Luceme) 16. 3. Vogt (Lucerne, +2)
14. 4. Renfer (Winterthour, +1) 12.
5. Gelson (Bellinzone) et Aguirre
(Yverdon) 11. 7. Sumiala (Vaduz,
+1) et Mordeku (Wil) 9. 9. Cil (Con-
cordia), Njanke (Meyrin, +2) et
Thurre (Sion) 8. 12. Voelin (Bulle),
Boughanem (La Chaux-de-Fonds)
et Caspar (Lugano) 7. 15. Rodri-
guez (Baulmes), Casasnovas (La
Chaux-de-Fonds), Rafaël (Chiasso)
et Beck (Chiasso, +1) 6. /si
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TRIATHL ON m Badmann s'im-
pose. La Suissesse Natascha
Badmann s'est imposée pour
la première fois depuis son
succès à Hawaii. L'Argovienne
a enlevé l'Iron Man d'Afrique
du Sud disputé à Port Elisa-
beth, /si

TENNIS DE TABLE u Eclair
fessé. Coupe de Suisse. Troi-
sième tour principal: Eclair La
Chaux-de-Fonds (LNC) - Mey-
rin 3-12. Déjà qualifiés pour
les huitièmes de finale: Lu-
gano, Wâdenswil, Belp (LNB),
Rapid Lucerne (LNB) et Cor-
taillod (LNB)./ si

I EN BREF |

Affaire vite réglée
FOOTBALL Grâce à deux réussites inscrites dans le premier quart d'heure, Neuchâtel Xamax
M21 s'est imposé à Colombier. Poussive à la relance, la relève xamaxienne a assuré l'essentiel

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

N

euchâtel Xamax M21
a assuré l'essentiel,
rien de plus. Lors

d'un derby pas franchement
exaltant, la relève «rouge et
noir» - sérieusement renfor-
cée par des joueurs du cadre
professionnel - a vite plié les
affaires courantes. Et heureu-

sement pour elle. En effet, si
Doudin, bien lancé par Bau-
mann (3e) et Nicoud, qui pro-
fitait d'un cafouillage devant
le but de Rocchetti (15e), ont
d'emblée mis les choses au
point, par la suite les jeunes
xamaxiens n'ont pas su pour-
suivre sur leur lancée.

Sans ces deux réussites, Co-
lombier aurait très certaine-
ment fait douter la phalange
de Fathi Manaï qui reprenait
la compétition pour l'occa-
sion. Une reprise qui , si elle
aura apporter trois points de
plus, aura surtout permis au
coach neuchâtelois de consta-
ter la masse de travail qui lui
reste à accomplir. «Nous avons
fa it [ essentiel, assurait Fathi
Manaï . Une reprise est toujours
p articulière, et quand c 'est un
derby... Toutefois, nous avons
abusé des longs ballons. Le ni-
veau technique n 'était pas terri-
ble. Néanmoins, nous avons
réussi à nous procurer des occa-
sions. Pour le reste, il faudra re-
p asser. »

De son côté, et malgré un
deuxième match sans trouver
le chemin des filets , Pierre-
Philippe Enrico se montrait
relativement satisfait de la
prestation de sa troupe. «Je ne
suis pa s mécontent. Face à une
équipe à moitié constituée de
joueurs professionnels, nous
avons fait mieux que de nous dé
f endre.» Et Colombier a sur-

Kiliann Witschi (à droite) et Neuchâtel Xamax M21 ont vite réglé le cas de Joaquim
Passos et Colombier. PHOTO GALLEY

tout essayé de jouer malgré
une score rapidement défici-
taire. «Nous avons soutenu la
comparaison dans les duels. Tou-
tefois, nous avons manqué de pré -
cision dans la dernière passe et les
buts xamaxiens sont tombés trop
vite. Par la suite, nous avons ven-
dangé passablement d'occasions.»

S'il retrouve le chemin du
but, Colombier - qui dispu-
tera encore neuf rencontres
sur sa pelouse - devrait rapi-
dement remonter dans le hié-
rarchie. Quant à la relève xa-
maxienne, elle est ̂ ans aucun

doute capable de faire beau-
coup mieux que ce qu'elle a
produit lors de ce derby. Mais

COLOMBIER -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-2 (0-2)

Chézards: 134 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 3e Doudin 0-1. 15e Nicoud
0-2.
Colombier: Rocchetti; Pellet, De
Fiante, H. Passos; Maire (67e Per-
drisat), Stoppa (67e Kûng) ,
Guelpa, Wûtrich; J. Passos, Pittet
(60e Inonlu), Weissbrodt.
Neuchâtel Xamax M21: Kocher;
Bûhler, Daffe , Siqueira (84 D. Vau-

quand on gagne en ne jouant
pas très bien, il n'y a pas de
quoi se plaindre. /EPE

thier), Witschi; Nuzzolo, Aka'a,
Baumann (83e Salihu), Geiger;
Doudin , Nicoud (64e Decastel).
Notes: après-midi agréable, pe-
louse en bon état. Colombier sans
Huric, Dias (suspendus) ni Bon-
jour (blessé). Neuchâtel Xamax
M21 sans Munoz (suspendu),
Apostoloski ni Bochud (blessés).
Avertissements à Baumann (24e,
jeu dur) , H. Passos (41e, j eu dur)
et Aka'a (93e, antijeu). Coups de
coin: 3-4 (0-2).
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AUTOMOBILISME ¦ Jani
avec Red Bull. Neel Jani (21
ans) effectuera les 23 et 24
mars prochains à Montmelô
des tests pour le compte de
l'écurie de Formule 1 Red
Bull. Le Biennois pilotera
une monoplace 2004 de
l'équipe Jaguar, qui a été ra-
chetée par Red Bull, /si

HIPPISME m Guerdat vers la
finale. Steve Guerdat se rap-
proche d'une qualification
pour la finale de la Coupe du
monde de saut de Las Vegas
(20-24 avril). Il s'est classé
septième sur «Pialotta» après
une fau te lors du concours
de Bois-le-Duc (PB) , /si

G YMNASTI Q UE ¦ Brillant
Dominguez. Patrick Do-
minguez est devenu le pre-
mier Suisse à s'imposer
dans une épreuve Coupe
du monde. Engagé à
Cottbus , le Genevois de 21
ans a réussi en finale un
exercice proche de la per-
fection pour remporter le
concours au sol. /si

FOOTBALL m Villarreal conti-
nue. Coupe de l'UEFA. Der-
nier huitième de finale.
Match retour: Villarreal -
Steaua Bucarest 2-0. Aller: 0-
0. Villarreal affrontera Alk-
maar (PB) en quarts de fi-
nale, /si

Roger Fédérer intouchable
TENNIS Le No 1 mondial a exécuté Lleyton Hewitt pour
s'adjuger son cinquième titre de la saison à Indian Wells

L

leyton Hewitt rend-il les
armes avant même de
jouer la première balle

face à Roger Fédérer? Après
l'US Open et le Masters, l'Aus-
tralien a pris à nouveau la le-
çon dans une finale face au No
1 mondial. Il s'est incliné sur le
score sans appel de 6-2 64 64
à Indian Wells.

Dans le désert californien
où il conservé son titre, Roger
Fédérer a remporté le 26e

tournoi de sa carrière, le qua-
trième en 2005. Il a enlevé une
17e finale consécutive, son
dernier échec à ce stade de la
compétition remontant à sa
défaite contre Jiri Novak à
Gstaad en 2003. Face à Hewitt,
Roger Fédérer a cueilli une
septième victoire de rang. Son
bilan en 2005 est de 26 victoi-
res contre une seule défaite,
cette demi-finale de l'Open
d'Australie contre Marat Safin.

En signant le break d'entrée
de jeu, Roger Fédérer a an-
noncé la couleur au joueur
d'Adélaïde après seulement
deux minutes de match. Cette
finale allait être encore à sens
unique. Le seul break réussi
par Hewitt, au sixième jeu du
troisième set, fut trop tardif
pour que le match puisse bas-
culer. Fédérer menait, en effet,
6-2 64 4-1 lorsque l'Australien
trouvait enfin l'ouverture, /si
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Numéro complémentaire: 27

004.126

128.412

6-23 - 39 - 43-48
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3 x 5  + cpl. Fr. 136.764 ,10
80x5 13.114,90
4376 x 4 50.-
79.241 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
4.000.000.-

3 x 5  Fr. 10.000-
32x4 1000.-
281 x 3 100.-
2908x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.700.000.-

1 x 6  Fr. 148.474.-
2 x 5  10.000.-
19 x 4 1000.-
249 x 3 100.-
2139 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
150.000.-

5 nos+1 étoile Fr. 1.581.570,45
5 nos 179.529,60
4 nos + 2 étoiles 8789 -
4 nos + 1 étoile 477,75
4 nos 258,05
3 nos + 2 étoiles 115,70
3 nos+1 étoile 51,20
3 nos 35,15
2 nos + 2 étoiles 32,55
2 nos + 1 étoile 15,90
1 no + 2 étoiles 13-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
68.000.000.-

I LES GAINS |

Dûjrenast - Lyss 2-1
Champagne - Valmont 2-1
Colombier - NE Xamax M21 0-2
Schônbûhl - Ostermund. 2-2
Guin - Payeme 3-1
Farvagny - Berne 0-0
Tour/Paqier - Romont renvoyé

Classement
l.Guin 16 14 1 1 47-15 43

2. Lyss 15 10 2 3 40-19 32
3. Dûrrenast 16 10 2 4 33-19 32
4.NEX am. M21 15 9 1 5 37-20 28
5.Tour/Paq. 14 8 3 3 36-19 27
6. Champagne 16 7 2 7 27-29 23
7. Valmont 16 6 3 7 23-24 21
8. Colombier 16 5 5 6 22-28 20
9.Schônbûhl 16 4 7 5 23-32 19

10. Romont 14 5 3 6 24-22 18
ll.Payerne 16 3 7 6 21-28 16
12. Serrières II 16 4 4 8 15-29 16

13. Berne 15 3 4 8 19-27 13
14. Farvagny 16 2 2 12 12-41 8
15. Ostermund. 15 1 4 10 16-43 7

Prochaine journée
Jeudi 24 mars. 20 h: Neuchâtel Xa-
max M21 -Valmont. 20 h 30: Colom-
bier - Dûrrenast. .,

I LE POINT I

Blackbum - Arsenal 0-1
Charlton - West Bromwich 1-4
Chelsea - Crystal Palace 4-1
Manchester United - Fulham 1-0
Portsmouth - Newcastle 1-1
Tottenham - Manchester City 2-1
Bolton - Nonvich 1-0
Birmingham - Aston Villa 2-0
Middlesbrough - Southampton 1-3
Liverpool - Everton 2-1

Classement
1. Chelsea 30 24 5 1 58-10 77
2.Manchest. U.30 19 9 2 48-17 66
3. Arsenal 30 19 7 4 68-32 64
4. Everton 30 15 6 9 35-32 51
5. Liverpool 30 14 5 11 43-31 47
6. Bolton 30 13 7 10 38-34 46
7. Charlton 30 12 7 11 35-42 43
8. Tottenham 30 12 6 12 37-34 42
9.M'brough 30 11 9 10 44-42 42

10. Newcastle 29 9 11 9 41-45 38
11. Aston Villa 30 10 8 12 34-39 38
12. Manchest. C.30 9 9 12 35-34 36
13. Birmingham 30 9 8 13 33-37 35
14. Blackburn 30 7 11 12 25-37 32
15. Portsmouth 30 8 7 15 32-46 31
16. Fulham 29 8 6 15 33-47 30
17. Southampton30 5 12 13 33-45 27
18. C. Palace 30 6 8 16 33-49 26
19.West Brom. 30 4 12 14 29-51 24
20. Norwich 30 3 11 16 29-59 20

B. Leverkusen - Kaiserslautem 2-0
Hambourg - B. Dortmund 2-3
H. Berlin - A. Bielefeld 3-0
Hanovre - B. M'gladbach 2-1
Bochum - Wolfsburg 5-1
B. Munich - H. Rostock 3-1
Nuremberg - W. Brème 1-2
Mayence - Schalke 04 2-1
Stuttgart - Fribourg 1-0

Classement
1.B. Munich 26 16 5 5 49-25 53

2. Schalke 04 26 17 2 7 41-29 53
3. Stuttgart 26 14 6 6 46-30 48
4,W.Brême 26 14 5 7 55-28 47
5. H. Berlin 26 11 11 4 46-24 44
6. B. Leverkus. 26 12 7 7 47-34 43
7. Hambourg 26 14 1 11 47-42 43
8. Wolfsburg 26 12 1 13 41-41 37
9. K'Iautern 26 10 6 10 33-34 36

10. Hanovre 26 10 S'il 29-30 35
11. B. Dortmund 26 9 8 9 32-36 35
12. A. Bielefeld 26 9 5 12 30-37 32
13. Mayence 26 8 6 12 34-41 30
H.Nuremberg 26 7 7 12 44-49 28
15. B. M'gladb. 26 7 7 12 - 28-41 28

16. Bochum 26 5 7 14 35-54 22
17. H. Rostock 26 4 8 14 23-51 20
18. Fribourg 26 3 7 16 20-54 16

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

Classement
l.AC Milan 29 20 6 3 49-17 66
2. Juventus 29 20 6 3 47-16 66
3. Inter Milan 29 11 17 1 53-35 50
4. Udinese 29 14 6 9 43-29 48
5. Sampdoria 29 14 5 10 32-23 47
6. Palerme 29 11 11 7 34-29 44
7. Bologne 29 9 11 9 28-26 38
8. AS Roma 29 10 8 11 46-45 38
9. Cagliari 29 10 8 11 44-48 38

10. Lecce 29 9 9 11 49-51 36
11. Livourne 29 9 9 11 34-40 36
12. Messine 29 9 9 11 32-40 36
13. Reggina 29 9 8 12 28-34 35
14. Lazio 29 9 7 13 35-39 34
15. Fiorentina 29 7 10 12 31-40 31.
16. Chievo 29 8 7 14 24-40 31
U.Parme 29 7 9 13 33-48 30

18. Sienne 29 5 14 10 28-42 29
19. Brescia 29 7 5 17 24-40 26
20. Atalanta 29 5 9 15 26-38 24

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

Classement
1. Lyon 30 17 11 2 42-17 62
2. Marseille 30 15 6 9 38-29 51
3. Monaco 30 12 14 4 40-26 50
4. Lille 30 12 13 5 33-21 49
5. Auxerre 29 12 7 10 39-33 43
6. Toulouse 29 11 10 8 29-27 43
7.Sochaux 30 11 9 10 33-28 42
8. St-Etienne 30 9 14 7 37-27 41
9. Lens 30 10 11 9 33-28 41

10.Rennes 30 11 8 11 36-34 41
11. Bordeaux 30 8 15 7 31-27 39
12. Paris SG 30 9 12 9 29-32 39
13. Nantes 30 8 10 12 24-28 34
14. Nice 30 7 13 10 33-41 34
15. Metz 30 7 12 11 25-36 33
16. Strasbourg 30 7 11 12 31-35 32
17.Caen 30 6 12 12 25-50 30
18. Ajaccio 30 5 14 11 21-32 29
19. Bastia 30 7 8 15 22-35 29
20. Istres 30 3 14 13 18-33 23

Betis Séville - Albacete 2-1
Espanyol - Real Sociedad 2-2
La Corogne - Barcelone 0-1
Athletic Bilbao - Levante 3-1
Majo rque - FC Séville 0-1
Numancia - Santander 2-3
Valence - Getafe 3-1
Real Madrid - Malaga 1-0
Saragosse - Atletico Madrid 0-0

Classement
1. Barcelone 29 21 5 3 54-18 68

2. Real Madrid 29 18 3 8 49-25 57
3. Betis Séville 29 13 9 7 47-37 48
4. Villarreal 28 13 8 7 48-26 47
5. Valence 29 12 10 7 44-30 46
6. Espanyol 29 13 7 9 37-35 46
7. FC Séville 29 13 7 9 33-33 46
8. Atl. Madrid 29 12 7 10 32-25 43
9. La Corogne 29 10 12 7 38-36 42

10. Athl. Bilbao 29 11 8 10 46-39 41
11. Saragosse 29 11 6 12 33-40 39
12. R. Sociedad 29 10 6 13 38-42 36
13. Getafe 29 9 8 12 30-35 35
14. Levante 29 9 7 13 34-43 34
15. Santander 29 9 7 13 32-42 34
16. Malaga 29 10 4 15 27-37 34
17.Osasuna 28 8 7 13 36-51 31

18. Albacete 29 5 9 15 26-43 24
19. Majorque 29 6 6 17 28-49 24
20. Numancia 29 4 8 17 21-47 20

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

Classement

1. Benfica 26 15 6 5 41-23 51

2. Porto 25 12 9 4 30-20 45
3. Sp. Braga 26 12 9 5 37-20 45
4. Boavista 26 12 9 5 35-31 45
S.Sporting 25 12 6 7 50-30 42
6.V. Guimaraes26 11 7 8 30-24 40
7. Rio Ave 26 8 14 4 31-30 38
8. M. Funchal 26 8 12 6 28-24 36
9. Belenenses 26 10 5 11 35-30 35

10. N. Madère 26 10 4 12 35-35 34
11. U. Leiria 26 7 12 7 26-25 33
12. V Setubal 26 8 8 10 35-37 32
13. Penafiel 26 8 4 14 27-42 28
14. Gil Vicente 26 7 5 14 26-35 26
15. Estoril 26 7 5 14 32-43 26

16. A. Coimbra 26 6 7 13 22-35 25
17. Moreirense 26 5 10 11 21-34 25
18. Beira Mar 26 5 8 13 25-48 23

I FOOTBALL A L'ÉTRANGER ¦



S E R V E T T E

Aprè
s avoir attiré un pu-

blic record au centre
sportif de Colovrex,

une semaine auparavant face
au Stade Nyonnais. L'équipe
des M21 de Servette a j oué
son premier match de l'an-
née au Stade de Genève, de-
vant plus de 2500 specta-
teurs. Elle a été tenue en
échec par Grand-Lancy 1-1.

D'autre part) Lorenzo
Sanz a déposé une plainte
contre Marc Roger. L'ex-pré-
sident du Real Madrid ré-
clame 3,2 millions d'euros
qu'il a versés au club gene-
vois et qui ont disparu de ses
comptes, /si-réd.

Du public et
une plainte Sommet sans vainqueur

FOOTBALL A l'issue d'un match équilibré, Serrières a dû se contenter d'un résultat nul
somme toute logique. Les «vert» gardent leurs distances sur Echallens en première ligue

Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

En  
accueillant Echal-

lens, samedi après-
midi, Serrières enten-

dait bien frapper un grand
coup. En s'imposant, les
«vert» auraient laissé les Vau-
dois à dix longueurs, avec un
match de plus. Mais à défaut
d'une victoire dans ce match
au sommet, ils n 'ont pas
perdu. Et gardent ainsi leurs
distances.

Si Echallens est mieux en-
tré dans la rencontre, Serriè-
res a fait sienne la première
période. A haussé petit à petit
le ton. Sans être extraordi-
naire, ni même génial. Mais la
bande à Bassi a pris le dessus,
posant mieux son j eu. Et ça a
fini par porter ses fruits. A la
32e, grâce à un contre favora-
ble, Caracciolo s'est retrouvé
en bonne position sur l'aile
gauche. Et sur son centre,
Niakasso a parfaitement
croisé sa reprise de la tête.

Nul doute que les Serrié-
rois auraient voulu arriver à la
pause avec ce maigre avan-
tage. Mais sept minutes plus
tard , ils ont concédé une éga-
lisation qui paraissait évitable
— «C'est une des seules Jois où
nous nous sommes un p eu ou-
bliés» reconnaîtra Pascal Bassi
-, Rickli marquant en deux
temps, malgré une "belle in-
TêTvention de Mollard.

Après le thé, le j eu fut en-
core plus équilibré, mais pas
très construit. Un tir trop
écrasé de Caracciolo (74e),
une action litigieuse pour
chacun - «J 'aurais donné p e-
nalty des deux côtés» lâchera
Pascal Bassi - et surtout,
dans les arrêts de j eu, une re-
prise de la tête de Duro sau-
vée sur la ligne par Mundwi-
ler auront constitué une liste

Michael Mundwiler (en vert) maltraîte Alexandre Guignard, mais Serrières n'a pu se défaire d'Echallens. PHOTO MARCHON

d'occasions un peu maigre
pour être véritablement con-
sistante.

Vingt degrés!
Les j oueurs auront quand

même droit à quelques cir-
constances atténuantes. Il
faut notamment préciser
qu 'entre le week-end passé à
Grand-Lancy et samedi, il y
avait 20 degrés de diffé-
rence. Malgré la chaleur,
Serrières aurait bien voulu
creuser l'écart sur Echallens.
Mais s'est heurté à une so-

lide équipe. Tout compte
fai t, ce résultat nul reflète as-

îen la physionomie de
la rencontre.

Ce match avait été an-
noncé comme un sommet.
Les sommets n 'ont peut-être
pas été atteints, les occasions
ne furent pas légion, mais
Pascal Bassi se montrait
quand même satisfait à l'issue
de la rencontre: «Je p ense que
notre p restation f u t  assez bonne.
Nous avons été meilleurs en p re-
mière mi-temps, et la seconde f u t
p lus équilibrée. Somme toute, le

nul est logique, mais j e regrette
que nous n 'ayons pas conservé
notre avantage p lus longtemps.
Et p uis, quatre p oints en déux~

SERRIÈRES -
ECHALLENS M (1-1)
Terrain de Serrières: 350 specta-
teurs.
Arbitre: M. Abt.
Buts: 32e Niakasso 1-0. 39e Rickli
1-1.
Serrières: Mollard; Stoppa, Mund-
wiler, Guillaume-Gentil; Rupil, La-
meiras, Gigon, Scarselli (59e
Feuz); Caracciolo, Niakasso, Gyger
(80e Camborata).

rencontres, ce n 'est p as mal. Nous
conservons nos sep t unités
d'avance sur Echallens, avec c'est
vrai un match en p lus.» / f l R

Echallens: Hubacher; Favre, Pi-
chonnaz, Berset, Chenevière; S.
Guignard, Devolz (76e Pittet), A.
Guignard , Del Moro (Ole Mar-
zullo); Rickli, Tavares (53e Duro).
Notes: Serrières sans Spori (exa-
mens). Avertissements à A. Gui-
gnard (58e, réclamations), Feuz
(79e, jeu dur) et Lameiras (90e,
réclamations). John Dragani, l'en-
traîneur d'Echallens, est expulsé
pour réclamations. (58e).

Martigny - Fribourg 0-0
Serrières - Echallens 1-1
Stade LS - Young Boys M21 1-1
Etoile Carouge - Bex 2-2
Chênois - Malley 1-1
UGS - Naters 3-2
Servette M21 - Grand-Lancy 1-1
Lausanne - Stade Nyonnais 3-0

Classement
1. Serrières 19 13 4 2 39-19 43
2.Lausanne 18 13 0 5 42-15 39
3. Echallens* 18 10 6 2 37-24 36
4. Et. Carouge 18 11 1 6 48-34 34
5. Bex 19 9 3 7 37-32 30
6. Martigny 18 7 7 4 31-28 28
7.YB M21 18 7 5 6 28-25 26
8. Fribour g 19 7 5 7 29-26 26
9. Chênois 18 7 4 7 34-37 25

10. St. Nyonnais 19 6 3 10 36-42 21
11. Naters 18 6 1 11 32-40 19
12. Malley 18 5 4 9 36-45 19
13. Grand-Lancy 19 4 7 8 26-40 19
14. UGS 18 5 3 10 34-40 18
15. Servette M21 19 5 3 11 28-51 18
16. Stade LS 18 2 4 12 23-42 10

Prochaine journée
Mercredi 23 mars. 19 h 30: Fribourg
- Etoile Carouge. Bex - Chênois.
Echallens - Servette M21. 20 hf'Mal-
ley - Stade Lausanne. Young Boys
M21 - UGS. Naters - Serrières. Grand-
Lancy - Lausanne. Stade Nyonnais -
Martigny.
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I SUR LES STADES I
ZURICH - BALE 2-2 (0-0)
Letzigrund: 13.200 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 58e Margairaz 1-0. 75e Delgado
1-1. 87e Huggel 1-2. 93e César (pe-
nalty) 2-2.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Schnei-
der, César; Dzemaili, Tararache; Gy-
gax, Margairaz, Di Jorio (79e Akha-
laia);Keita (79e Ilie).
Bâle: Zuberbuhier; P. Degen, Zwys-
sig, Mùller, Héber; Huggel; Zanni
(74e Sterjovski), Delgado (92e Bar-
beris), Chipperfield; Carignano, Gi-
menez (49e D. Degen).

FC SCHAFFHOUSE -
THOUNE 0-1 (0-1)
Breite: 2330 spectateurs (plus faible
afQuence de la saison).

Au terme d'une âpre lutte, Bâlois et Zurichois (en blanc)
n'ont pu se départager. PHOTO KEYSTONE

Arbitre: Mme PeUgnat
But: 16e Milicevic 0-1.
FC Schaffhouse: Herzog; Marie, Se-
reinig, Miéville, Rizzo (79e Yasar);
Calo (46e Senn), Pesenti , Ademi,
Dos Santos; Hengemûhle, Todisco
(64e Bunjaku).
Thoune: Coltorti; Pallas, Milicevic,
Deumi, Cerrone; Gerber (76e Fer-
reira), Renggli, Aegerter, Raimondi;
Lustrinelli (82e Baykal), Gelson (62e
Moser).
Notes: expulsion de l'entraîneur de
Thoune Uns Schônenberger pour ré-
clamations (89e).

YOUNG BOYS -
SAINT-GALL 2-3 (0-1)
Neufeld: 7650 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 45e Lopez 0-1. 63e Merenda

0-2. 69e Pavlovic 0-3. 75e Urdaneta
1-3. 87e Chapuisat 2-3.
Young Boys: Bettoni; Geiser (68e Me-
lunovic), Carreno, Disler, Rochat; De
Napoli (46e Hâberli), Knez, Magnin
(86e Maksimovic), Urdaneta; Neri,
Chapuisat.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Im-
hof, Marie (38e Fabinho), Jenny;
Pavlovic, Montandon, Lopez (86e
Marazzi), Sutter (79e Callà);
Merenda, Alex.

AARAU - GRASSHOPPER 2-3 (1-2)
Brùgg-ifeld: 6500 spectateurs.
Arbitres: M. Stuchlik (Aut).
Buts: 3e Lichtsteiner 0-1. 16e Mufï
0-2. 32e Giallanza 1-2. 74e Bieli 2-2.
92e Cabanas 2-3.
Aarau: Stôckli; Opango, Vanetta,
Tcheutchoua, Bûhler; Varela, Simo,
Gôkhan, Menezes (68e Fejzulahi);
Giallanza, Bieli (90e Schenker).
Grasshopper: Jehle; Lichtsteiner, Mi-
treski, Stepanovs, Jaggy; Chihab, Sa-
larie (67e Seoane), Spycher; Caba-
nas; Eduardo (46e Rogerio), Muff.

Classement
1. Bâle 23 12 6 5 47-32 42
2,Thoune 21 10 4 7 30-19 34
3. NE Xamax 22 9 6 7 29-25 33
4. Young Boys 22 8 7 7 40-33 31
5. Zurich 22 8 6 8 30-32 30
6. Grasshopper 23 7 9 7 23-34 30
7. Saint-Gall 22 6 9 7 29-32 27
8. Aa rau 21 6 6 9 29-31 24
9. FC Schaffh. 22 3 8 11 24-39 17

Prochaine journée
Samedi 2 avril. 19 h 30: Bâle - Aarau
Grasshopper - FC Scha_fhouse. Di
manche 3 avril. 14 h 30: Thoune
Neuchâtel Xamax. 16 h 15: Saint
Gall - Zurich, /si

Buochs-Bâle M21 0-1
Zofingue - Granges 3-1
Soleure - Zoug 94 1-0
Cham - Delémont 2-0
Mûnsingen - Wangen 2-0
Luceme M21 - Langenthal 3-1
Schôtz - Bienne 0-3
Aile - Dornach 2-2

Classement
1. Bienne 18 12 4 2 41-13 40
2. Soleure 18 9 3 6 32-30 30

3. Wangen* 18 8 5 5 29-21 29
4. Zoug 94 18 7 7 4 35-24 28
5.BâleM21 18 8 4 6 34-26 28
6. Dornach 18 8 4 6 33-30 28
7. Granges 18 8 3 7 35-29 27
8. Lucerne M21 18 8 3 7 28-28 27
9. Zofingue 18 7 4 7 26-25 25

10. Mûnsingen 18 7 3 8 24-30 24
11. Cham 18 6 4 8 25-32 22
12. Delémont 18 6 3 9 21-32 21
13. Schôtz 17 4 7 6 19-22 19
KBuochs 17 5 3 9 25-34 18
15. Langenthal 18 4 4 10 22-40 16
16. Aile 18 2 7 9 22-35 13

Gossau - Brugg 1-1
Coire 97-Red Star 1-1
Seefeld - Zurich M21 2-3
Grasshopper M21 - Biasca 1-2
Altstelten - Herisau 1-1
Kreuzlingen - Locarno 1-1
Tuggen - Frauenfeld 1-1
Mendrisio - Saint-Gall M21 1-0

Classement
1. Tu ggen 18 14 2 2 41-18 44
2. Locarno 19 11 3 5 33-20 36

3. Mendrisio * 19 8 8 3 25-19 32
4. Red Star 19 8 7 4 38-22 31
5. Zurich M21 18 7 7 4 29-24 28
6. Brugg 19 7 7 5 21-20 28
7. Biasca 19 7 6 6 26-25 27
8. Kreuzlingen 18 7 5 6 31-34 26
9.Grassh. M21 19 7 4 8 20-22 25

10. Coire 97 18 5 7 6 29-27 22
II.Seefeld 19 6 3 10 30-36 21
12. Herisau 19 5 6 8 22-29 21
13. St-Gall M21 18 5 4 9 21-34 19
14. Frauenfeld 18 4 4 10 24-31 16
15. Altstelten 18 4 4 10 16-33 16
16.Gossau 18 3 3 12 24-36 12
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

I AUTRES GROUPES ¦

SUPER LEAGUE Bâle est passé près
de la victoire face à Zurich

Un  
penalty bien trop

généreux accordé
pour une faute de

main de Philipp Degen a privé
Bâle des trois points de la vic-
toire au . Letzigrund. Mais
même tenu en échec par Zu-
rich (2-2), sa situation en tête
demeure confortable.

Battu à Saint-Gall et à
Thoune. le champion a flirté
longtemps avec une nouvelle
défaite à l'extérieur en 2005.
Les Zurichois ouvraient, en ef-
fet, le score à la 58e minute
sur un nouvel exploit de Xa-
vier Margairaz auteur d'un en-
chaînement de toute beauté à
l'orée de la surface. Mais avec
une frappe de Delgado.(76e)
et un but de Huggel (87e), les
Bâlois renversaient le cours du
match. La décision de M.
Salm et la transformation de
César ont, peut-être, sauvé la
tête de Lucien Favre. Une se-
maine après le 5-0 devant
Young Boys, l'entraîneur du
FCZ aurait-il survécu à une
nouvelle défaite? Malgré le
soutien du président Hotz, le

Vaudois est loin de faire l'una-
nimité au Letzigrund. Ainsi, il
est depuis quelques jours la ci-
ble de la presse de boulevard
qui espère introniser Marco
Schâllibaum à sa place. Ce nul
lui laisse un peu de répit

Young Boys a été piégé au
Neufeld par Saint-Gall. Les
Brodeurs se sont imposés 3-2.
Dans l'optique de la lutte pour
la deuxième place, le revers de
Young Boys fait l'affaire de
Neuchâtel Xamax et de
Thoune, victorieux 1-0 à
Schaffhouse. Les Bernois ont si-
gné au Breite, une victoire qui
ne souffre aucune discussion.

Battu à domicile, le FC
Schaffhouse accuse toujours
sept points de retard sur le
huitième, Aarau. Au Brûggli-
feld, la formation d'Andy Egli
s'est inclinée 3-2 devant
Grasshopper. Victoirieux de
Thoune mercredi, les Zuri- '
chois ont, pour la première
fois depuis la début de la sai-
son, gagné deux matches de
suite. L'attente aura effective-
ment été très longue, /si

Penalty controversé



GE Devils - Boncourt 79-81
Monthey - Riviera 81-61
Pully - Union Neuchâtel . 75-82
Lausanne M. - Meyrin 95-92
Lugano T. - Hérens 92-79
Nyon - FR Olympic 87-75

Classement final
1. Boncourt* 22 18 4 2060-1675 36
2. Monthey* 22 17 5 1929-1684 34
3. GE Devils* 22 15 7 1877-1708 30
4. Lugano T.* 22 15 7 1794-1677 30
5.Nyon* 22 15 7 1790-1680 30
6. FR Olympic * 22 12 10 1949-1859 24
7. Lausanne M.* 22 11 11 1957-1964 22
8. Hérens* 22 10 12 1943-1922 20
9. Meyrin+ 22 10 12 1806-1865 20

10. Union NE+ 22 5 17 1752-2040 10
11. Pully-t- 22 2 20 1700-2084 4
12. Riviera-H 22 2 20 1607-2006 4
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaine journée
Play-off. Quarts de finale (au meilleur
de cinq matches). Samedi 2 avril. 17 h
30: Boncourt - Hérens. Monthey - Lau-
sanne Morges. GE Devils - FR Olym-
pic. Lugano Tigers - Nyon.
Play-ouL Demi-finales (au meilleur
de trois matches). Samedi 2 avril. 17
h 30: Meyrin - Riviera. 18 h: Union
Neuchâtel - Pully.

Tour intermédiaire, groupe 1
Cossonay - Martigny 85-71
Vacallo - Massagno 87-86
Reussbûhl - Starwings 95-89

Classement
1. Reussbûhl 4 3 1 357-314 34 (28)
2. Vacallo 4 3 1 333-332 32 (26)
3. Martigny 4 1 3 313-330 32 (30)
4. Starwings 4 3 1 344-316 26 (20)
5. Massagno 4 1 3 334-354 22 (20)
6. Cossonay . 4 1 3  285-320 20 (18)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Tour intermédiaire, groupe 2
Villars - Berne 72-65

Classement
1. Villars 4 3 1 282-268 20 (14)
2. Berne 4 2 2 290-261 14 (10)

3. Chx-de-Fds 4 2 2 288-299 12 (8)
4. Zurich 4 1 3 246-278 8 (6)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Mercredi 23 mars. 20 h 15: Villars-
sur-Glâne - La Chaux-de-Fonds.

Cossonay - Brunnen 36-56
Cassarate - Nyon 54-57
Frauenfeld - Université 57-67

Classement
1. Université 7 7 0 529-363 16 (2)
2. Brunnen 7 6 1 520-386 16 (4)
3.Nyon 7 3 4 367-390 10 (4)
4. Frauenfeld 7 3 4 368-416 8 (2)
5. Cossonay 7 2 5 326-406 4 (0)
6. Cassarate 7 0 7 336-485 0 (0)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 2 avril. 15 h: Université ¦
Nyon. /si

I LE POINT I

C'est bon pour le moral
BASKETBALL Après un départ catastrophique, l'équipe d'Union Neuchâtel a réussi à renverser
la vapeur pour s'imposer sur le terrain de Pully. De bon augure avant la demi-finale des play-out
Pully
T h o m a s  T r u o n g

En  
22 matches du tour

qualificatif , l'équipe
d'Union Neuchâtel n'a

gagné que cinq fois. Pas de
quoi fanfaronner, mais pas de
quoi paniquer non plus. Il y a
déjà bien longtemps que ça

Vladimir Colic: la main du Serbe n'a pas tremblé. PHOTO ARCH -MARCHON

sentait les play-out du côté de
la Salle omnisports. Herb
Johnson et ses coéquipiers
n 'ont plus qu 'un objectif en
tête: en finir au plus vite avec
la demi-finale des play-out
(au meilleur de trois mat-
ches) qui débute le samedi 2
avril à domicile. L'adversaire?
Les Vaudois de Pully, les seuls

que les Neuchâtelois ont
battu deux fois durant cette
saison. Et avant-hier, ils ont
terminé le championnat par
un succès à Arnold-Reymond.

La manière a eu le don
d'énerver l'entraîneur Patrick
Macazaga qui a vu ses protégés
menés 30-10 à la 13e minute
de jeu. «J 'ai pris un temps mort et

je leur ai dit que ça pouvait être le
premier et le dernier s 'ils le vou-
laient, racontait le Français à
l'issue de la partie. Que s 'ils ne
réagissaient p as, j 'irai m'asseoir
sur le banc et observer la partie de
loin.» Un message fort reçu
cinq sur cinq par ses gars qui
ont vite rectifié le tir, notam-
ment grâce à Yevgeniy Issakov
et Herb Johnson qui inscri-
vaient chacun deux paniers à
trois points durant le
deuxième quart temps. Les vi-
siteurs ont vraiment eu chaud.
«Cela doit être dû aux p remières
chaleurs de l'année, plaisantait
Patrick Macazaga. Aucun de mes
joueurs n'a f lambé , f  aurai bien
aimé ménager Issakov. Mais
comme il a de nouveau vite eu trois
fautes, j 'ai quand même dû l'en-
voyer un peu sur le banc. »

Colic meilleur marqueur
Les maladresses aux vestiai-

res et l'intensité sur le terrain,
les Neuchâtelois enlevèrent les
trois dernières périodes après
leur entame de match catastro-
phique. Souvent criuque parce
qu 'il a tendance à ralentir le
jeu et qu'il ne brille pas tou-
jours par sa constance, le
Serbe Vladimir Colic a prouvé
que sa main ne tremble pas
durant les moments chauds.
Un sacré atout en vue des play-
out. Le No 10 d'Union Neu-

PULLY - UNION NEUCHÂTEL 75-82
(20-1018-2316-20 21-29)
Arnold-Reymond: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Gilioli et Michaelides.
Pully: Vittoz (16), Losada (7),
Reed (18), Brown (15), Topic
(17), Gothuey (0), Feijoo (2).
Union Neuchâtel: Dunant (2), John-
son (16), Colic (28), Issakov (15),
Dufresne (0), Hett (18), Studer (0),
Drazovic (2), Radosavljevic (1).
Notes: Union Neuchâtel sans Kai-
ser ni Donzé (blessés). Fautes in-
tentionnelles sifflées contre Hett

châtel a termine meilleur mar-
queur de la rencontre (28
points) et il a surtout réalisé
un 18 sur 21 aux lancers
francs. Durant une fin de
match tendu , ce genre de per-
formance fait aussi grand bien.

Puisqu 'il ne faut pas tirer
sur les ambulances, les aspects
positifs sont à ressortir et la le-
çon à retenir. Si les Neuchâte-
lois jouent à 100% de leurs
moyens, Pully ne fera pas long-
temps le poids. Les Vaudois
n 'ont pas la force collective de
leurs futurs adversaires en
play-out. De plus, Fabrice Du-
nant et ses potes ont marqué
des points moralement en re-
montant un handicap de 20
unités avant de passer l'épaule.
«Il ne faudra plus prendre un
aussi mauvais départ» prévient
cependant Patrick Macazaga.

Touj ours au chapitre des
bonnes nouvelles, Dominik
Drazovic a pu jouer et Thomas
Kaiser s'est entraîné la se-
maine passée. «Cest un luxe de
pouvoir avoir des joueurs qui re-
viennent, glisse le coach. Aux
entraînements, j e  dois mettre mes
baskets pou r que nous puissions
jouer à cinq contre cinq. Mais ce
n 'est pas à 44 ans que j e  vais ap
po rter de l'intensité aux entraîne-
ments. Thomas Kaiser a encore
deux semaines pour vie montrer ce
dont il est capable. » /TTR

(9'51") et Brov^h, (3_ '36"). Sortis
pour cinq fautes: Hett (39'29"),
Vittoz (39 44") et Brown (39'59").
En chiffres: Pully réussit 47 tirs sur
94 (50%) dont 18 sur 39 (46,2%)
à deux points, 5 sur 21 (23,8%) à
trois points et 24 lancers francs sur
34 (70,6%). Union Neuchâtel
réussit 53 tirs sur 99 (53,5%) dont
17 sur 42 (40,5%) à deux points, 6
sur 16 (37,5%) à trois points et 30
lancers francs sur 41 (73,2%).
Au tableau: 5e: 10-5; 10e: 20-10;
15e: 30-17; 20e; 38-33; 25e: 43-41;
30e: 54-53; 35e: 65-70.

I EN BREF |
SKI NORDI QUE ¦Tout est
dit. L'Allemand Axel
Teichmann a remporté la
Coupe du monde à l'issue de
la double poursuite 30 km (15
km classique, 15 km libre ) à
Falun, dans laquelle il s'est
classé septième. La victoire est
revenue au Russe Evgueni De-
mentiev. Meilleur Suisse, le
Grison Gion Andréa Bundi
s'est classé 26e. Chez les da-
mes, la Norvégienne Mark
Bjôrgen, victorieuse de la
poursuite 15 km (7,5 km clas-
sique, 7,5 km libre), était déjà
assurée de remporter le tro-
phée. La Suissesse Natascia
Leonardi Cortesi a pris un bon
lie rang, grâce à une belle
performance en style libre, /si

CYCLISME m Zampieri avec le
peloton. Klingnau (AG). Elite.
Tour du Stausee (174 km) 1.
Napolitano (It) 4 h 03'30"
(42,874 km/h). 2. Usov (Bié).
3. Svorada (Tch). Puis: 7. Rast
(S). 12. Beuchat (S). 14. Fel-
der. (S) 18. Aebersold (S). 20.
Obrist (S). 23. Urweider. (S)
34. Steve Zampieri (S). 55.
Tschopp (S), tous même
temps. Cadets (58 km): l.Ja-
cot-Descombes (Arbedo) 1 h
35'06" (36,593 km/h). Puis: 6.
Romain Divorne (Neuchâtel),
même temps, /si-réd.

FOOTBALL m L'Ajax fesse.
Danny Blind a vécu un vérita-
ble cauchemard pour ses dé-
buts sur le banc de l'Ajax. En
effet , l'Ajax a encaissé un sec 0-
4 face à Eindhoven. Pays-Bas:
Waalwijk - Feyenoord 2-4. Alk-
maar - Vitesse Amhem 2-0.
Ajax - Eindhoven (avec Vogel
jusqu 'à la 80e) 0-4. Twente
(avec N'Kufo, auteur du 2-1,
sur penalty à la 91e) - La Haye
2-1. Classement: 1. Eindhoven
26-67. 2. Alkmaar 25-60. 3.
Ajax 25-53. Puis: 6. Twente 26-
41. /si

Six minutes pour Henchoz.
Celtic Glasgow est allé s'impo-
ser 3-2 à Tannadice Park sur la
pelouse de Dundee United
grâce à un hat trick de Bel-
lamy. Stéphane Henchoz est
entré à la 84e. Ce succès per-
met au Celtic de prendre la
tête du classement avec deux
points d'avance sur les Glas-
gow Rangers, /si

DIVERS m Snowboardeurs dis-
tingués. Les boarders Daniela
Meuli (photo keystone) et Phi-
lipp Schoch ont été sacrés
sportifs des neiges de l'année à
Davos, à l'occasion de la «nuit
blanche». C'est la première
fois que le roi et la reine des
neiges proviennent des rangs
du snowboard. /si

ESCRIME m Fischer neu-
vième. Au tournoi Coupe du
monde de Paris, le Suisse Ben-
jamin Steffen a pris la hui-
tième place. Le champion
olympique Marcel Fischer a dû
se contenter du neuvième
rang, comme la semaine der-
nière à Stockholm. Steffen a
ainsi réussi son meilleur résul-
tat depuis le tournoi de Buda-
pest 2003, où il s'était classé
septième. L'épreuve a été rem-
portée par le Français Jérôme
îeannet. /si

Une victoire difficile
LNB FEMININE Université a souffert

à Frauenfeld. Encore du chemin
Les 

filles d'Université
n'ont pas traversé la
Suisse pour rien. A

Frauenfeld, elle ont cueilli
deux nouveaux points pré-
cieux dans la course à la pro-
motion. Tout ne fut cepen-
dant pas facile en terre thur-
govienne.

Largement victorieuses au
match-aller (84-47), les Neu-
châteloises ont connu plus de
difficulté face à une formation
alémanique très complète et
dynamique. La zone défensive
appliquée par les Thurgovien-
nes créa quelques soucis dans
lés rangs neuchâtelois. L'accès
au panier était totalement blo-
qué par la très grande Sibylle
Umiker et les tirs extérieurs
eurent un peu de peine à ren-
trer. Ainsi, en fin de premier
quart , les deux équipes étaient
à égalité.

La situation se débloqua
dès le début du deuxième
quart-temps. Les protégées de
Gabor Kulscar parvinrent à
mieux faire circuler la balle et
à mieux servir leur pivot Fio-
rentina Rusu. Les Universitai-

res prirent une petite avance
de huit points avant la mi-
temps.

Cet avantage ne diminua
pas durant toute la deuxième
mi-temps, mais n'augmenta
pas non plus. Heureusement
que l'agressivité défensive
neuchâteloise bloqua le jeu de
Frauenfeld et mena Université
à une nouvelle victoire.

Dans ce tour de promotion,
les filles de Kulscar ont déjà
remporté leur sept premières
rencontres. Elles ont encore
trois matches et du chemin à
parcourir pour fêter leur pro-
motion en LNA.

FRAUENFELD - UNIVERSITÉ 57-67
(10-1013-21 13-14 21-22)
Militârsporthalle: 50 spectateurs
Arbitres: MM. Russo et Kûhni
Frauenfeld: Hegge (7), Eigenmann
(2), Dercourt, Guldimann (4),
Fùllemann (2)., Umiker (10), Blan-
chi (4), Himmelberger (12),Ga-
Iuska(4), Peyer, Kruyver (12).
Université: Donnet-Monay (4), Fe-
rez, Taramarcaz, Zaugg, Eppner,
Maher (18), Carr (19), Zucchinetti
(11), Rusu (15)
Notes: Université sans Chanson ni
Widmer (blessées). /NDM

| NBA |
Les matches de vendredi: New Jersey
Nets - Utah Jazz 94-80. Adanta Hawks
- New York Knicks 92-106. Cleveland
Cavaliers - Philadelphia 76ers 81-93.
Indiana Pacers - Los Angeles Lakers
103-97. Détroit Pistons - Toronto
Raptors 103-92. Memphis Grizzlics -
Minnesota Timberwolves 88-83. Chi-
cago Bulls - New Orléans Hornets
90-94. Houston Rockets - Boston Cel-
tics 92-103. Milwaukee Bucks - Wa-
shington Wizards 99-90. San Antonio
Spurs - Charlotte Bobcats 93-76. Den-
ver Nuggets - Los Angeles Clippers
115- 96. Phoenix Suns - Golden State
Warriors 100-110. Seatde SuperSo-
nics - Orlando Magic 98-90.
Les matches de samedi: Philadelphia
76ers - Chicago Bulls 88-94. Washing-
ton Wizards - Utah Jazz 96-95. Miami
Heat - New York Knicks 97-82. New
Orléans Hornets - Boston Celucs
100-113. Dallas Mavericks - Charlotte
Bobcats 104-93. Portland Trail Bla-
zers - Orlando Magic 92-97. Los An-
geles Clippers - Sacramento Kings
107-111 ap. /si

Ballon très disputé par Ander-
son Varejao (à droite) de Phila-
delphie et Kyle Korver des Cle-
veland Cavaliers, PHOTO KEYSTONE



Héroïques et miraculées
VOLLEYBALL Les filles du NUC ont obtenu leur maintien en LNB féminine au terme d'une rencontre épique face

à Bienne IL Deux balles de match sauvées et un troisième tie-break remporté en trois matches. Fou, fou, fou!
Par
J u l i a n  C e r v i f i o

Les 
miracles existent Les

filles du NUC peuvent
vous le certifier. Les spec-

tateurs présents à la Salle omni-
sports pour suivre la rencontre
de la peur face à Bienne II
aussi. La troupe de Martin Bar-
rette est revenue de loin, de très
loin, de nulle part certaine-
ment «Ce soir, on a grandi plus
que d'un match» lâchait le Qué-
bécois à peine remis de ses
émotions. Et des émotions, il y
en a eu lors de cette partie épi-
que. Fou, fou, fou!

«C'est la magie
du volleyball»

On recapitule, dans le
calme. Après avoir remporté le
premier set assez facilement,
les filles du NUC ont renversé
une première fois une situa-
tion compromise dans la
deuxième manche en remon-
tant de 20-22 à 25-22. «Ensuite,
le rapport de f o r c e s  c'est inversé»
expliquait Martin Barrette. La
rentrée de Varveris et Hûgi ne
fut certainement pas étrangère
au redressement biennois.
Deux rounds plus loin et au
bout d'échanges souvent in-
croyables, la parité était réta-
blie. Le vent, lui, semblait avoir
tourné.'

Pour la troisième fois en
trois matches, le NUC devait
donc disputer un set décisif.
Le dos au mur, les volleyeuses
neuchâteloises se faisaient dis-
tancer (7-11) et se rétrou-

NUC - BIENNE II 3-2 (25-20 25-
22 19-2519-25 18-16)
Salles omnisports: 200 specta-
teurs.
Arbitres: M. Maag et Mme Graf.
NUC: Dubois, Wigger, Santos,
Veilleux, Jorge Da Silva, Gosswei-
ler, Terraz (libero); Robbiani,
Coureau, Roy.
Bienne H: Pfister, Froidevaux,
Kehrli, Wûest, Polyakova, Rey,
Leuenberger (libero); Rinke,
Schùpbach, Varveris, Hûgi.
Notes: avertissement à Barrette
(entraîneur du NUC) au troi-
sième set. Durée du match 1 h
51' (22' , 22' , 22' , 24', 21').

Toute la joie des filles du NUC après leur victoire face à Bienne II. PHOTO MARCHON

valent dans une situation dés-
espérée. «Franchement, à ce mo-
ment-là, j e  n'y croyais plus »
avouait la présidente Jocelyn
Gutknecht. Pourtant, une sé-
rie de services de Camille
Dubois plus loin, le score pas-
sait à 11-11. Le suspense était
alors à son comble.

Deux nouveaux miracles al-
laient se produire. Bienne II
galvaudait deux balles de mat-

ches (13-14 et 14-15). Le NUC
manquait sa première occa-
sion de sauvetage (16-15), mais
finissait par passer l'épaule sur
une formidable attaque de
Cindy Wigger (18-16). La Salle
omnisports surchauffée pou-
vait exploser. Le soulagement
était totale, l'émotion aussi.
«C'est la magie du volleyball» phi-
losophait Eric Wermeille,
coach biennois, bon perdant

malgré une certaine amer-
tume (lire encadré).

«fe ressens une f i e r t é  indéfinis-
sable, exultait Martin Barrette.
Mes joueuses ont été formidables.
Elles n 'ont jamais lâché et elles ont
encore trouvé les ressources pour
renverser la situation dans la der-
nière manche. Cette équipe a vrai-
ment du caractère.» Des tripes
aussi. De quoi être fier et opti-
miste pour l'avenir.

«Nous allons faire le nécessaire
p our devenir un club majeur en
LNB dans les deux ou trois prochai-
nes années, reprenait Martin
Barrette. Nous avons de très bon-
nes perspectives d'avenir. D'abord,
nous allons améliorer notre forma-
tion afin que nos juniors puissent
s 'entraîner trois p ar semaine. En-
suite, nous espérons améliorer notre
collaboration avec VFM. R y a des
f illes là-bas qui ne p euvent p as se
p ermettre de jouer en deuxième li-
gue. » Il ne faudra pas oublier les
joueuses qui ont participé à ce
sauvetage. Celles qui se sont
montrées héroïques avant
d'être miraculées.

«Aucune décision n 'a été p rise
p our l'avenir, avouait Jocelyn
Gutknecht. La saison p ro-
chaine commence demain. Il
s 'agira de p rofiter du potentiel de
spectateurs. On a remarqué au-
jourd 'hui qu 'il y a un public
p our le volleyball. Nous avons
une carte à jouer, j 'espère que
tous les clubs de la région la joue-
ront avec nous.» C'est le mo-
ment ou jamais. /JCE

I LE POINT |

LNA. Play-off pour la 5e place (3 mat-
ches): Sursee - Voléro ZH 3-0; Sursee
remporte la série 2-1. Play-out (5 mat-
ches): Mûnchenbuchsee - Lutry-La-
vaux 1-3. Lutry-Lavaux - Mûnchen-
buchsee 3-1. Lutry-Lavaux remporte
la série 3-2. Mûnchenbuchsee est re-
légué en LNB. Lutry-Lavaux dispu-
tera un barrage de promotion-reléga-
tion LNA-LNB face à Ecublens (3
matches).
LNB. Tour final: Andwil-Amegg - Mo-
rat 3-1. Lugano - Ecublens 3-0. Ap-
penzel - Martigny 1-3. Classement fi-
nal (10 m): 1. Lugano 18. 2. Ecublens
14. 3. Martigny 12. 4. Andwil-Arnegg
10. 5. Morat 4. 6. Appenzel 2. Lugano
est promu en LNA.

LNA. Play-off pour la 5e place (au
meilleur de 3 matches): BTV Luceme
- Bienne 3-1 ; Lucerne remporte la sé-
rie 2-1. Promotion-relégation
LNA/LNB (3 matches): Aesch-Pfeffin-
gen (LNB) - Aadorf (LNA) 3fl. Aa-
dorf - Aesch-Pfeffingen 2-3. Aesch-
Pfeffingen est promu en LNA.
LNB. Tour contre la relégation,
groupe ouest: Montreux - Fribourg 3-
0. NUC - Bienne II 3-2. Classement fi-
nal (8 m): 1. Montreux 19. 2. NUC 15.
3. GE Elite 13 (20-11). 4. Bienne II 13
(13-15). 5. Fribourg 2. Bienne II et
Fribourg sont relégués, /si

La réponse de Wermeille
C

ette partie entre le
NUC et Bienne II s'est
disputé sur fond de po-

lémique. L'entraîneur et les
dirigeants neuchâtelois repro-
chent à leurs homologues bi-
ennois d'avoir aligné une
étrangère - l'Ukrainienne An-
tonia Polyakova - qui évolue
également avec Bienne I en
LNA seulement contre leur
équipe. «C'estfaux, affirmait le

coach seelandais Eric Wer-
meille. Nous avons joué au
moins une fois contre chaque
équip e p articipant à ce tour de re-
légation avec un renfort étranger.
Que j e  sache, c'est permis par le rè-
glement. Je constate aussi que le
NUC a aligné trois étrangères
(réd.: les Brésiliennes Santos
et Jorge Da Silva, ainsi que la
Québécoise Marjorie
Veilleux) et nous seulement une.

Par ailleurs, une de nos joueuses
brésiliennes a subi des pressions
p our ne pas disputer ce match.
Comme elle est blessée, nous avons
préfé ré  l'épargner afin qu 'elle
p uisse jouer avec la première
équipe . En p lus, pendant la ren-
contre, le comportement de l'en-
traîneur neuchâtelois a été inad-
missible. H n'a pas cessé de nous
provoquer et d'invectiver les arbi-
tres.» /JCE

Le match entre Berne et Davos n'aura duré que deux mi-
nutes pour l'arbitre Reto Bertolotti, touché au visage par un
puck. PHOTO KEYSTONE

Play-off. Demi-finales
(au meilleur de sept matches)

BERNE-DAVOS 1-2 (0-0 M 0-1)
BernArena.' 16 771 spectateurs (à gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Bertolotti (dès la 2e M.
Stalder) , Simmen et Sommer.
Buts: 26e Dumont (Dubé, Bordeleau, à
5 contre 4) 1-0. 40e (39'11") Thomton
(Marha, Hagman) 1-1. 53e Hagman
(Riesen) 1-2.
Pénalités: 6x2'  contre Berne; 7x2'  +
5' (Thomton) et pénalité de match
(Thomton) contre Davos.
Notes: M. Bertolotti sort sur blessure
(2e). Le deuxième tiers est arrêté à
39'49" (déchets sur la glace).
Davos mène 3-1 dans la série.

ZOUG - ZSC LIONS 2-3 ap (0-0 0-1 2-1)
Herti: 6777 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: MM. Rochette, Kûng et Po-
povic.
Buts: 34e Alston (Robitaille, Seger, à
5 contre 4) 0-1. 43e Fisher (Kapa-
nen, Richter, à 5 contre 4) 1-1.49e F.
Schnyder (Crameri, Fazio) 2-1. 52e
Mark Streit (Camenzind) 2-2. 64e
(63'34") Paterlini.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug; 9 x 2'
contre les ZSC Lions.
Les ZSC Lions mènent 3-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Mardi 22 mars.20 h: Davos - Berne.
ZSC Lions - Zoug.

Play-out. Finale
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - LAUSANNE 7-3
(3-1 2-2 2-0)
Saint-Léonard: 4850 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e Rhodin (Bobillier, à 5 con-
tre 4) 1-0. 10e (9'18") Neininger
(Heldstab, O. Kamber, à 5 contre 4)
1-1. 10e (9'54") Studer (B. Plûss, à 5
contre 4) 2-1. 12e Montandon (L.
Gerber) 3-1.22e Roach (O. Kamber,
à 5 contre 4) 3-2. 23e Rhodin (Le-
towski, à 5 contre 4) 4-2. 32e "__ _ -
mainen (O. Kamber, M. Kamber) 4-
3. 36e Shantz (Marquis, Mowers, à 5
contre _) 5-3. 41e (40'49") Mowers
(Marquis) 6-3. 53e Rhodin (Mo-
wers, Letowski, à 5 contre 3) 7-3.
Pénalités: 19 x 2' contre FR Gotté-
ron; 19 x 2' + 2 x 10' (Emery, Helds-
tab) contre Lausanne.
FR Gottéron mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 22 mars. 20 h: Lausanne - FR
Gottéron.

I HOCKEY SUR GLACE / LNA ——
Play-off, finale

(au meilleur de sept matches)

BÂLE - SIERRE 3-2 (1-0 1-0 1-2)
Saint-Jacques Arena: 2780 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Wirth.
Buts: 16e Peltonen (Nûssli, Friedli,
à 5 contre 4) 1-0. 31e Riihijârvi (Si-

grist) 2-0. 42e Nordfeldt (McTavish,
Reber) 2-1. 43e (42'32") Ba-
dertscher (Keller, Schnyder) 3-1.
43e (42'41) McTavish (Nordfeldt)
3-2.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' (Prinz)
contre Bâle; 5 x 2 '  contre Sierre.
Bâle mène 3-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 22 mars. 20 h: Sierre - Bâle.

Le Finlandais Juha Riihijârvi inscrit le 2-0 pour Bâle: les
Sierrois Andréas Wegmùller et Matthias Lauber sont à une
défaite de l'élimination. PHOTO KEYSTONE

I LNB |



Nouvelles responsabilités
CYCLISME Le succès d'Alessandro Petacchi à Milan - San Remo va obliger le sprinter italien

à revoir son programme. Participations à d'autres classiques probables et Mondiaux déjà en vue

C

ontrairement à l'an
passé où quelques cen-
timètres seulement

avaient séparé Oscar Freire
d'Erik Zabel, il n'y a pas eu be-
soin de la photo-finish pour
connaître le vainqueur de Mi-
lan -San Remo. C'est avec plu-
sieurs longueurs d'avance
qu 'Alessandro Petacchi (It,
Passa Bortolo) a triomphé de-
vant l'Allemand Danilo
Hondo et le champion de Nor-
vège Thor Hushovd.

«J'ai pensé
que j'avais perdu

la course»
Le sprint de Petacchi a été

somptueux. Opposé aux hom-
mes les plus rapides du mo-
ment, il a produit son effort à
quelque 300 mètres de la ligne
et personne n 'a pu garder sa
roue. «Lorsque j 'ai levé la tête au
p anneau des 150 mètres, j 'ai su
que j 'avais gagné» relevait le
coureur italien.

Avant, le sprint, la course a
été marquée par plusieurs ten-
tatives d'échappée, mais au-
cune n'est arrivé à son terme.
La plus sérieuse fut celle lan-
cée par Paolo Bettini et le Ka-
zakh Kashechkin après la Ci-
pressa (à 21,6 km de l'arrivée).
«Si j 'abordais le Poggio avec 30'
ou 40" d'avance, ie louais la vic-
lune, t;.\jj iu|naît ic -ii-ujupiuii
olympique. Mais quand j 'ai vu
le p eloton sur nos talons, j e  n'ai
p as insisté et j 'ai j o u é  la carte de
mon leader et sp rinter Tom Boo-
nen.» Cette action a toutefois
obligé certaines équipes à
fournir un gros effort pour col-
mater la brèche. «A ce moment,
j 'ai p ensé que j 'avais p erdu la
course» devait même dire en-
suite Petacchi. Il n'en fut tou-
tefois rien.

En pensant a Madrid
Né le 3 j anvier 1974 à La

Spezia, Alessandro Petacchi a
commencé le cyclisme à l'âge
de 13 ans. Il a passé profes-
sionnel en 1996 et totalise 90
victoires. Samedi, il a obtenu
le triomphe qui lui manquait
encore, celui d'une grande

Alessandro Petacchi a enfin remporte une grande classique. PHOTO KEYSTONE

classique (Milan-San Remo),
d'une course de plus de 250
km.

En 2003, le fabuleux sprin-
ter de la Passa Bortolo a rem-
porté de nombreuses étapes
dans chacun des trois grands
Tours: six au Giro, quatre au
Tour de France et cinq à la
Vuelta. L'an dernier, il battait
encore le record du nombre
de victoires d'étape dans un
Tour d'Italie , triomphant à
neuf reprises. Cette année, il
a déjà levé les bras en signe
de succès à douze reprises.

Petacchi entend s'accorder
un peu de repos après avoir
tout misé sur la Primavera. «f e
vais rep rendre la course au Tour
d 'Aragon, du 13 au 17 avril, et
j e serai aussi au dép art du Giro,
le 7 mai. C'est une épreuve très

imp ortante p our noire sponsor, j e
me dois d 'y être eff icace. »

Et le coureur de La Spezia,
uni civilement à Anna Chiara
depuis le 30 décembre, mais
dont le mariage religieux ne
sera célébré que le lende-
main de l'arrivée du Giro de
préciser: «Cette victoire et ma
première p lace au ProTour me
donnent de nouvelles resp onsabi-
lités. Mon p rogramme ne p ré-
voya it p as une p articip ation aux
classiques d 'avril mais j e p ense
qu 'il va falloir revoir la question
avec le manager de notre équipe,
Giancarlo Ferretti. Il f aut toute-
f ois que nous tenions comp te de
mes sp écif icités. Outre Milan-San
Remo, j e  crois pouvoir jouer un
rôle dans des courses comme
Gand-Wevelgem, Hambourg ou
Paris-Tours mais p as à Paris-

Roubaix ou au Tour des Flan-.
dres. »

Pour la fin de la saison, le
nouveau héros de l'Italie
sportive songe surtout au
championnat du monde qui
aura lieu le 24 septembre à
Madrid, et qu 'il préparera en
prenant part à la Vuelta. «J 'ai
reconnu le p arcours de ce Mon-
dial, il me p laît. J 'espère que j e  bé-
néf icierai de la même considéra-
tion que celle accordée à Cip ollini
en 2002 à Zolder. En Belgique,
Mario avait été soutenu p ar p lu-
sieurs êquip iers et j 'avais été moi-
même son dernier homme dans le
«train» lui emmenant le sp rint.

Je tiens à avoir avec moi certains
des êquip iers que j 'ai tout au long
de la saison, que je connais par -
f aitement et qui me connaissent
aussi très bien. » /si
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ProXour. Milan-San Remo (It),
294 km: 1. Petacchi (It/Fassa
Bortolo) 7 h 11'39" (40,866
km/h). 2. Hondo (Ail). 3.
Hushovd (No). 4. O'Grady
(Aus). 5. Freire (Esp). 6. Gilbert
(Be). 7. Marzoli (It) . 8. Boonen
(Be). 9. Pellizoiii (It). 10. Mori
(It) . 11. Reynes (Esp). 12. Sillo
niz (Esp). 13. Brochard (Fr) . 14.
Zabel (Ail). 15. Davis (Aus). Puis
les Suisses: 75. Rast à 4'15". 107.
M. Zberg à 7'13". 116. Clerc à
10'28". Abandons de: Elmiger
(S).
ProTour. Classement général indi-
viduel: 1. Petacchi (It) 93 points.
2. Freire (Esp) 76. 3. Hondo (Ail)
70. 4. Julich (EU) 50. 5. Valverde
(Esp) 41. 6. Hushovd (Nor) 35. 7.
Guidi (It) 35. 8. Zaballa (Esp) 35.
9. Voigt (Ail) 31. 10. O'Gradv
(Aus) 30. Puis les Suisses: 19. M.
Zberg (S) 10. 28. CanceUara (S) 1.
Prochaine course: Tour des Flan-
dres, le 3 avril, /si

j  CLASSEMENTS M

S W I S S  C Y C L I N G

C

oup d'éclat lors de l'as-
semblée des délégués
de Swiss Cycling (la fé-

dération suisse) à Seedorf
(UR) . Le président Frank Ho-
fer a présenté sa démission
avec effet immédiat au tenue
de l'assemblée, après le refus
de celle-ci d'entrer en matière
sur une révision des statuts.

Swiss Cycling (SC) sera dé-
sormais présidé par le Fribour-
geois Michel Savary (Saint-Syl-
vestre), qui occupait le poste de
vice-président. Il n 'a appris la
démission de son président
que 20 minutes (!) avant la fin
de l'assemblée. Lui-même par-
tisan de la modification des sta-
tuts concernant la régionalisa-
tion, il a accueilli cette «promo-
tion» avec une grande circons-
pection. Ce conseiller en pré-
voyance de 48 ans, ancien cou-
reur élite, restera aux comman-
des de SC au moins une année
puisque des elecuons auront
lieu à Brissago en 2006.

Frank Hofer présidait Swiss
Cycling depuis deux ans. Il
avait succédé à Fritz Bôsch en
2003. Il faisait de son projet de
régionalisation son cheval de
bataille, avec le soutien de Swiss
Olympic. Il estimait que la base
des j eunes cyclistes s'amenui-
sait dangereusement pour assu-
rer un avenir rose de SC. Son
projet entendait diviser le cy-
clisme suisse en quatre régions
- ouest (Suisse romande), cen-
tre, est et sud - et non plus en
associations cantonales, qui
n'auraient toutefois pas dis-
paru. Chaque région aurait
possédé son coach régional,
qui aurait été l'unique interlo-
cuteur du comité directeur de

*"*_•?_. Cela signifiait entre autres
la suppression de l'assemblée
générale des délégués.

La base contre la direction
Il aurait fallu la maj orité des

deux tiers (119 voix) de l'as-
semblée pour une entrée en
matière sur une révision des
statuts. La proposition a été ba-
layée par 101 voix contre et seu-
lement 63 pour. Toutes les asso-
ciations romandes s'étaient op-
posées avec vigueur au projet
de Frank Hofer. Sa démission
marque le grand écart qui sé-
pare la direction de Swiss Cy-
cling et les associations canto-
nales. Le gouffre s'agrandit
sans qu 'une solution se des-
sine.

L'endettement de SC est en-
core de 922.000 francs, /si

Démission
surprise



AUTOMOBILISME L'écurie Renault a confirmé son premier succès de la saison en remportant le GP de Malaisie
grâce à l'Espagnol Fernando Alonso. Zéro point pour l'écurie Sauber et des gros soucis pour Ferrari

D

euxième Grand Prix
de Formule 1 en 2005
et deuxième succès

pour Renault. Fernando
Alonso a réussi le même tour
de force que son équipier
Giancarlo Fisichella à Mel-
bourne en s'adjugeant
l'épreuve après avoir signé la
pôle position. L'écurie Sauber
n'a, comme en Australie, pas
marqué de point.

L'Espagnol de 23 ans a
mené la course de bout en
bout, cédant la tête simple-
ment à l'occasion de ses deux
passages dans les stands. Fer-
nando Alonso a bouclé les 56
tours du circuit de Sepang
avec plus de 20 secondes
d'avance sur son dauphin,
l'Italien Jarno Trulli. Ce der-
nier a offert à Toyota son pre-
mier podium depuis son en-
trée dans la compétition en
2002. La troisième place est re-
venue à l'Allemand Nick
Heidfeld (Williams-BMW) .

Déjà 26 points pour Renault
Alonso a ainsi fêté le

deuxième succès de sa car-
rière, après son triomphe en
Hongrie en août 2003. Le pi-
lote d'Oviedo, qui a égale-
ment offert à son pays une
deuxième victoire en Fl ,
prend la tête du classement
des pilotes avec 16 points.

Troisième à Melbourne, il de-
vance de six longueurs Fisi-
chella, qui a été contraint à
l'abandon à Sepang.

Les espoirs entretenus par
Renault de décrocher un
deuxième double podium de
suite se sont évanouis à 18
tours de la fin dans la collision
survenue entre Fisichella (
alors troisième) et l'Australien
Mark Webber qui était en train
de le doubler. Renault occupe
néanmoins la première place
chez les constructeurs avec 14
points de marge sur Toyota et
15 sur la surprenante équipe
Red Bull, qui a placé pour la
deuxième fois consécutive ses
deux pilotes (David Coul-
thard, sixième, et Christian
Klien, huitième) dans les
points.

Zéro pointé pour Sauber
L'écurie suisse Sauber-Pe-

tronas n'a pas été à la fête en
Malaisie, où le thermomètre
affichait près de 50 degrés sur
la piste et 35 degrés dans l'air.
Jacques Villeneuve a dû re-
noncer dans le 27e tour en rai-
son de problèmes de freins,
alors que Felipe Massa a ter-
miné dixième à un tour
d'Alonso. Sauber n'a toujours
pas inscrit de point cette sai-
son. Elle n'est pas la seule dans
ce cas: aucune des BAR-

Fernando Alonso et l'écurie Renault jubilent: deuxième succès pour l'écurie française en deux courses. PHOTO KEYSTONE

Honda n'a en effet réalisé plus
de trois tours à Sepang. Les
trois points décrochés par
l'Ecossais David Coulthard

font de lui le pilote britanni-
que ayant accumulé le plus de
points dans l'histoire de la Fl
(483). Nigel Mansell, cham-

pion du monde en 1992, en
avait réuni 482, même si le sys-
tème de comptage des points
était différent, /si

Le même tour de force

Le show de Lambiel
PATINAGE ARTISTIQUE Le Valaisan

a émerveillé le public à Moscou
Sté

phane Lambiel (photo
Keystone) a fait ses adieux
à Moscou à l'occasion du

gala de clôture des champion-
nats du monde, au cours du-
quel il a une nouvelle fois re-
vêtu son habit de lumière. Le
champion du monde a émer-
veillé le public par une ballet
sur un air d'opéra de Florent

Pagny («Tosca»). Le Valaisan a
été l'un des plus applaudis dans
une patinoire qui affichait pour
la première fois complet.

Stéphane Lambiel restera
bien occupé ces prochains
jours. Il prendra part au-
j ourd'hui à un gala à Saint-Pé-
tersbourg (Rus), avant d'enta-
mer un marathon de réjouis-
sances, avec une réception à
l'aéroport de Genève demain ,
suivie d'une grande fête en son
honneur mercredi à Saxon
(VS). Sans oublier ses 20 ans,
qu 'il fêtera le 2 avril.

Classements
Moscou. Championnats du inonde.
Dames. Classement final: 1.
Slutskaîa (Rus) 222,71. 2. Cohen
(EU) 214,39. 3. Kostner (It) 200,56.
4. Kwan (EU) 200, 19. 5. Suguri
(Jap) 196,01. Puis: 14. Meier (S)
164,68. /si

-L-̂ -K_--------------- i

Les pneus de Ferrari ont
beaucoup souffert à Sepang.

PHOTO KEYSTONE

M

ichael Schumacher
estime que Ferrari
pourrait être rapide-

ment obligée de revoir ses am-
bitions à la baisse. La Scuderia
était complètement dépassée
en Malaisie, où elle n'a inscrit
que deux points grâce à la sep-
tième place du septuple
champion du monde. «Nous
n'àions tout simplement pas com-
p étitifs, a déploré Schumacher,
dont l'équipier Rubens Barri-
chello a été obligé d'abandon-
ner après 49 des 56 tours. H n'y
a p as de doute, le f o s s é  qui nous sé-
p are de Renault est très grand. Si
après cinq ou six Grands Prix

nous sommes toujou rs en diff i-
culté, on n 'aura p lus à p rendre la
p eine de p arler du titre. Mais les
choses p euvent changer très très
vite.»

«Les autres équip es f ont un
meilleur travail dans p lusieurs do-
maines et j e  ne m'attends p as à un
saut de géant à Bahrein. Nous de-
vons progresser» poursuivait
l'Allemand. Ferrari pourrait
ainsi sortir sa F2005 dès le troi-
sième GP de la saison alors
que la mise en action de la
nouvelle monoplace n'était
pas prévue avant le GP d'Es-
pagne, cinquième étape du
championnat du monde, /si

«Le fossé est très grand» I ILS ONT DIT |
Fernando Alonso: «Ce fu t

une course p hysiquement très dif -
f icile et j 'ai vraiment senti l'effort
lorsque j 'étais sur le p odium.
Pour moi, c'est l'un des meilleurs
endroits où gagner, car du p oint
de vue des p ilotes c 'est le circuit le
p lus technique, le p lus difficile.
Bref, p our moi, c 'est le meilleur du
champ ionnat avec Sp a et cela me
rend encore p lus heureux de ga-
gner ici.»

Felipe Massa: «Je p ense que
notre vitesse était raisonnable si
on la comp are aux qualif ications,
et j 'ai p u suivre Michael Schu-
macher p endant de nombreux
tours, f a i  commencé à avoir des
problèmes de survirage af rrès mon
deuxième ravitaillement. »

Jacques Villeneuve: «Je vou-
lais être aussi constant que p ossi-
ble dès le dép art de la course, f ai
p u compter sur les p nvg rès  eff ec-
tués sur la voiture samedi après-
midi et dimanche matin, f ai  no-
tamment de p lus en p lus con-
f iance dans le système de f reinage,
f e  p ouvais même bloquer momen-
tanément l'avant au p remier vi-
rage, comme j 'aime le f aire. Mais
au 27e tour j 'ai bloqué l'arrière et
suis p arti en tête-à-queue. »

Peter Sauber: «Ce f ut  un
week-end diff icile p our nous, sur-
tout sur les terres d'un de nos
sp onsors où nous espérions être
p lus forts. Je p ense qu 'après ce ré-
sultat il f aut redoubler d'efforts
pour rapidement progresser. » /si

I CLASSEMENTS |
Sepang. Grand Prix de Malaisie.
Deuxième épreuve du champion-
nat du monde de Formule 1: 1.
Alonso (Esp), Renault , 1 h
31'33"736 , . (moyenne:
203,407km/h). 2. Trulli (It),
Toyota, à 24"327. 3. Heidfeld (Ail),
Williams-BMW, à 32"188. 4. Mon-
toya (Col), McLaren-Mercedes, à
4F631. 5. R. Schumacher (Ail),
Toyota, à 51"854. 6. Coulthard
(Eco), Red Bull-Cosworth, à
1T2"543. 7. M. Schumacher (Ail),
Ferrari, à 1T9"988. 8. Klien (Aut),
Red Bull-Cosworth, à l'20"835.
Puis: 10. Felipe Massa (Bré), Sau-
ber-Petronas, à 1 tour. Abandon:
Jacques Villeneuve (Can), Sauber-
Petronas, (27e).
Championnat du monde. Pilotes:
1. Alonso (Esp) 16 points. 2. Fisi-
chella (It) 10. 3. Trulli (It), Barri-
chello (Bré), Coulthard (Eco) et
Montoya (Col) 8. 7. Heidfeld (Ail)
6. 8. R. Schumacher (Ail) et
Webber (Aus) 4. Puis: 11. M. Schu-
macher (Ail) 2.
Constructeurs: 1. Renault 26. 2.
Toyota 12. 3. Red Bull 11. 4. Ferrari
et Williams-BMW 10. 6. McLaren-
Mercedes 9.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
Bahrein à Sakhir, le 3 avril, /si

-
SAUT A SKIS Du grand spectacle à Planica. Le Norvégien Romôren atterrit

à 239 m et fait mieux que Hautamâki. Ahonen va plus loin, mais chute

Le 
dernier concours de

Coupe du monde de la
saison a réservé son lot

d'émotions. Vainqueur, Bjôm
Einar Romôren a établi un
nouveau record du monde
avec 239 m à Planica. Le Nor-
végien a battu de 3,5 mètres la
marque établie quelques mi-
nutes plus tôt par Matti Hau-
tamâki (quatrième).

Le record du monde a en
fait été battu à trois reprises.
Romôren battait une première
fois une marque de Hau-
tamâki (231 m en mars 2003)
en atterrissant à 234,5 m lors
du saut d'entraînement. Qua-
trième de la manche initiale, il
mettait la pression sur ses ad-

versaires en atteigant 239 m.
Tommy Ingebrigtsen puis
Janne Ahonen réussissaient
respectivement 236 m et 240
m, mais ils chutaient. Le
«sphynx» finlandais (14e) a

même dû être évacué sur une
civière.

Andréas Kûttel a une nou-
velle fois été le meilleur
Helvète. Samedi, le Schwytzois
a réussi la meilleure perfor-

mance de sa carrière en pre-
mière manche (211 m),
échouant à sept mètres du re-
cord de Suisse de Simon Am-
mann. Il ne confirmait pas
hier (207 m et 209 m) . /si

Janne Ahonen à terre: le Finlandais a battu le record du monde, mais il n'a pas pu éviter
la chute. PHOTO KEYSTONE

¦

Des records en série



I CLASSEMENTS I
Championnats neuchâtelois indivi-
duels. Hauterive. Ecolières -30 kg: 1.
Rachel Mùller (Peseux). 2. Mégane
Manfredonia (La Chaux-de-Fonds).
3. Fanny Didierlaurent (CdF).
-33 kg: 1. Coralie Foucher (CdF) . 2.
Aude Salchi (Peseux). 3. Saskia Des-
meules Cortaillod et Anaïs Bruchon
(Le Locle). -36 kg: 1. Thais Orhan t
(Hauterive). 2. Julie Guenat (Pe-
seux). 3. Anne-Dominique Jacot
(Val-de-Travers). -45 kg: 1. Alice Sal-
chli (Peseux). 2. Christelle Jeanmo-
nod (Hauterive). 3. Marina Joly
(Cortaillod). -60 kg: 1. Nathalie Ja-
cot (Cortaillod) . 2. Christelle Billaud
(Auvernier). 3. Jennifer Parisot
(Boudry) et Cindy Gygax (Boudry).
Ecoliers A -33 kg: Matnias Meier (Pe-
seux). 2. Romain Thiébaud (Le Lo-
cle). 3. Jimmy Kûenz (Val-de-Ruz) et
Benoît Robert-Tissot (Peseux).
-36 kg: 1. Gabriel Marcacci (Peseux).
2. Kevin Duperret (Hauterive). 3. Jo-
han Guamieri (Cortaillod) et Frédéric
Hasni (Hauterive). -44 kg: 1. Nicolas
Jordan (Peseux). 2. Maël Santschi
(CdF). 3. Cédric Golay (Le Locle) et
Florian Fritchi (Boudry) . -45 kg: 1.
Quentin Bouquet (Val-de-Ruz). 2. Co-
lin Droz (Auvernier) . 3. Giuseppe Ter-
ranoca (Le Locle) et Robin Santoli
(Val-de-Travers). -50 kg: 1. Jason Ra-
cine (Peseux). 2. Martin Vuillème
(Cortaillod). 3. Jérémy Kahr (Val-de-
Travers) et Jonathan Schafeitel (Val-
de-Travers). -60 kg: 1. Dylan Rivoir
(Le Locle). 2. Julien Faivre (Le Lo-
cle). S.Jonathan Huszno (Boudry).
Ecoliers B -28 kg: 1. Jordan Siegrist
(CdF). 2. Mathias Poirot (Cortaillod)
3. Brice Kohlen (Boudry). -30 kg: 1.
Arnaud Herinckx (CdF). 2. Steve
Duperret (hauterive). 3. Julien
Cornu (CdF) et Arnaud Miéville
(CdF). -33 kg: 1. Yanis Ben Brahim
(CdF). 2. Léo Cortès (Le Locle). 3.
Marc Fiorellino (Le Locle) et An-
thony Zehnder (Peseux). -36 kg: 1.
Johan Barzaghi (Hauterive). 2. Baba-
car Basse (Hauterive). 3. Valentin Ca-
lame (Peseux) et Jean-Marc Kabo
(Hauterive). -40 kg: 1. David Perret
(Auvernier). 2. Gauthier Bouquet
(Val-de-Ruz). 3. Daniel Kienholz
(Cortaillod) et Thomas Kolly (Cor-
taillod). -50 kg: 1. Jordan Joye (Bou-
dry). 2. Bryan Gonseth (Auvernier) .
3. Vincent Muhlemann (Le Locle).
Espoirs dames -56 kg: 1. Wendy
Rotsch (Cortaillod). 2. Muriel Jean-
monod (Hauterive). 3. Sabrina Mu-
caria (CdF) et Nastasia Besancet
(Hauterive). -60 kg: 1. Solène Hum-
bert (Val-de-Travers). 2. Christelle
Faucher (CdF).
Espoirs -55 kg: 1. Nils Gindrjmj.
(Cortaillod). 2. Nicola Jeannerat
(Val-de-Ruz). 3. Nicolas Gonin (Cor-
taillod) et Steve Jacot (Cortaillod).
-60 kg: 1. Emilien Siegrist (CdF). 2.
2. Téo Couturier (Le Locle). 3. Da-
vid Isler (Val-de-Travers) et Ludovic
Rodriguez (Val-de-Travers). -73 kg:
Jonathan Besancet (Peseux). 2. Steve
Schneider (CdF). 3. Quentin Pas-
quali (CdF) et Marc-Antoine Jacot
(Val-de-Travers).
Juniors dames -73 kg: 1. Noémie
Lesch (Boudry). 2. Natacha Page
(Boudry) 3. Amélie Parisot (Le Locle)
et Victoria Pressella (Val-de-Travers).
Juniors -66 kg: 1. Damien Phillot
(Hauterive). 2. Jérémy Siegrist
(CdF) . 3. Thomas Gilhem (Auver-
nier) et Youri Gander (Le Locle).
-80 kg: 1. Mathieu Vuille (Boudry ).
2. Issa Jamsuev (CdF) . 3. Irakli
Tschanturia (Cdf) et Sylvain Jacot
(Val-de-Travers). -100 kg: 1. William
Wyss (Val-de-Ruz).
Dames élites -57 kg: 1. Noémie Lesch
(Boudry ). 2. Melissa Fernandez
(Boudry) . +57 kg: 1. Natacha Page
(Boudry). 2. Florine Kern (Peseux).
3. Amélie Fragnière (Val-de-Travers)
et Amélie Parisot (Le Locle).
Hommes élites -66 kg: 1. Jocelyn
Nguyen Gia Can (CdF). 2. Damien
Phillot (Hauterive). 3. Thomas Guil-
hem (Auvernier). -81 kg: 1. Jérôme
Bruchon (Le Locle). 2. Patrick Au-
derset (Peseux). 3. Gaël Nardin (Le
Locle) et Raphaël Klœti (Cor-
taillod). +81 kg: 1. Giuliano Vina-
guerra (CdF) . 2. Guillaume Egger
(Le Landeron). 3. William Wyss (Val-
de-Ruz) et Jérémy Decastel (Cor-
taillod). /réd.

Nicolas Jordan: vainqueur
chez les écoliers A -40 kg.

EN BREF
CROSS-COUNTRY m Deux
doublés. L'Ethiopien Kene-
nisa Bekele a ajouté le titre du
cross long à celui du court
conquis samedi pour réaliser
le quatrième doublé consécu-
tifs aux championnats du
monde de cross-country sur
l'hippodrome de Saint-Gal-
mier (Fr). Chez les dames,
l'Ethiopienne Tirunesh Di-
baba a réussi le même exploit.
Samedi, Christian Belz s'est
classé au 28e rang du cross
court. Le sociétaire du ST
Berne termine tout de même
meilleur Européen, /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Plainte lausannoise. Lau-
sanne a décidé de poser

plainte contre le joueur de FR
Gottéron, Jeff Shantz coupa-
ble d'une charge dans le dos
d'Eric Landry lors du match
de play-out samedi à Fribourg
(7-3). L'attaquant vaudois
souffre d'ne fracture du nez,
d'une commotion cérébrale et
d'une coupure au front. Le
club vaudois aurait également
sollicité le juge unique Reto
Steinmann pour qu 'il prenne
des sanctions contre Mike
McParland et Roland von
Mentlen, qui auraient incité à
la violence par leurs propos.
Robert Lei-Ravello, le prési-
dent lausannois, a déclaré
qu 'il va demander purement
et simp lement l'annulation de
la série au juge uni que, /si

Grand Chelem gallois
RUGBY Une dernière victoire face à l'Irlande pour mettre

fin à une longue attente. Cuillère de bois pour l'Italie

LJ 
ambiance a dû être très
chaude dans les pubs

_ de Cardiff: le Pays de
Galles a en effet réalisé son
premier Grand Chelem dans
le Tournoi des Six Nations de-
puis 1978. Les Gallois ont at-
teint leur objectif en battant
l'Irlande 32-20. Les Gallois ar-
rivent ainsi enfin en terre pro-
mise. Avant de dominer l'Ir-
lande, ils avaient successive-
ment battu l'Angleterre 11-9,
l'Italie 38-8, la France 24-18 et

l'Ecosse 46-22. C'est le neu-
vième Grand Chelem gallois
de l'histoire du tournoi. Seule
l'Angleterre en a réussi davan-
tage, à savoir 12.

Ils ont remporté leur der-
nière victoire grâce à deux es-
sais, deux transformations et
quatre pénalités, une pénalité
et un drop. Les Irlandais, qui
n'avaient plus perdu à Cardiff
depuis 22 ans, ont eux aussi
marqué deux essais. Leurs bu-
teurs n'ont pu ajouter que

deux pénalités et deux trans-
formations.

La France prend la
deuxième place après sa vic-
toire 56-13 sur l'Italie à Rome.
Les Italiens héritent de la
cuillère de bois réservée à
l'équipe qui a perdu toutes ses
rencontres. A Twickenham,
l'Angleterre a dominé l'Ecosse
43-22. Les champions du
monde ont inscrit sept essais
mais ne finissent le tournoi
qu 'au quatrième rang, /si

Aude Salchi (a gauche) et Julie Guenat montrent leur médaille: il n'y a pas d'âge pour avoir l'esprit de compétition comme le prouve ce petit garçon.

JUDO A l'occasion des championnats neuchâtelois individuels, combattants et dirigeants ont
prouvé que leur sport a de beaux j ours devant lui. Et c'est la j eunesse qui a montré l'exemple

Benoît Robert Tissot (dessous) et Jimmy Kuenz ou Kevin Duperret (devant) et Johan Guamieri: bonne technique et beaux combats.

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte
T h o m a s  T r u o n g

Le 
judo neuchâtelois est

fier du JC Cortaillod ,
champion de Suisse en

titre. Les neuf autres clubs du
canton savent très bien que
Stéphane Guye et ses protégés
font une très bonne publicité
pour leur sport. C'est un peu
la face visible de l'iceberg.
Mais contrairement au gros
bloc de glace, la face «cachée»
du j udo du canton ne reste
pas la tête sous l'eau en atten-
dant que ça se passe. Avec
près de 1500 pratiquants dans

le canton , l'Association neu-
châtelois de ju do (ANJ) peut
voir l'avenir avec sérénité.
Une nouvelle preuve en a été
donnée hier au Centre sportif
d'Hauterive où se sont dérou-
lés les championnats neuchâ-
telois individuels. Avec 150
participants dont une grande
maj orité d'enfants, l'ANJ res-
pire la j oie de vivre.

Thierry Amstutz (46 ans
dont 40 de j udo), son président
depuis huit années, a de quoi
avoir le sourire: «Le j udo dans le
canton attire de p lus en p lus de
monde. Les clubs commencent à dis-
poser de belles salles, les entraîneurs
sont bons et le niveau technique de-
vient dép lus en p lus élevé. La com-

p âition en j udo p ermet de se sur-
p asser. Et il y a aussi l'esprit du
judo qui est basé sur le resp ect. Il y
a environ 70 rendez-vous sous
l'égide de l'ANJ chaque année. De-
p uis sep t ans, nous avons aussi un
team neuchâtelois chez les dames en
LNA et un chez les messieurs en p re-
mière ligue. Les deux équip es ré-
unissent sept clubs du canton. Elles
p ermettent de développer un bel es-
p rit neuchâtelois.»

Une entente qui ne serait
rien sans ces personnes s'inves-
tissant à fond pour leur sport ,
à l'image de Michel Phillot,
président du JC Hauterive de-
puis 20 ans (!) et dont le club
a accueilli les championnats
neuchâtelois individuels. «Il

n 'y a eu que des p etites blessures
normales en j udo, glissait-il à l'is-
sue de la j ournée. Nous avons
vu de très belles choses sur le p lan
technique, même chez les p lus p e-
tits. L 'envie de combattre me titille,
mais j e  dois coucher 17 j eunes et
l'organisation me p rend beaucoup
de temps. Par chance, tout s 'est f ort
bien déroulé.» C'est-à-dire un
peu mieux que l'année passée
lorsqu'il manquait des arbitres
et des médailles-

Ambiance et compétition
Et les judokas en herbe, que

pensent-ils de ces champion-
nats neuchâtelois où ils retrou-
vent leurs copains pour s'amu-
ser ou sur un tatami? Kevin Du-

perret (Hau terive, deuxième
chez les écoliers A-36 kg, cein-
ture verte, 12 ans) explique sa
motivation: «f aime la comp éti-
tion et aussi l'ambiance qu 'il y a
avant et après les combats. J 'ai com-
mencé le j udo p our faire comme mes
cop ains. Ce sp ort me p ermet d 'ap
p rendre lefai r-p lay . Sur une année,
j e  particip e à environ une dizaine
de comp arions. Mon meilleur sou-
venir? Un tournoi que j 'ai disp uté
au Luxembourg. »

S'il y a eu six remises de mé-
dailles hier pour ne pas garder
les enfants toute la journée
dans la salle, il faut reconnaî-
tre que ces derniers ont eu un
comportement exemplaire.
C'est aussi cela le judo! /TTR

Entre fête et respect
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
Peine capitale. 10.05 Matlock. Le
revenant. (1/2). 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Tout
ça pour... 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Dans le sillage de
Jules Verne, les voyages extraordi-
naires des gratteurs de globe (1/5):
sur les traces de Rimbaud. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1974.
Réalisation: Harvey Hait. 1 h40.VM.
Entre le crépuscule et l'aube.15.50
Pacific Blue. Manipulations. 16.40
Le Protecteur. Hallucinations. 17.30
FBI, portés disparus. La descente
aux enfers. 18.10 Le court du jour.
La mode. 18.20 Top Model. 18.50
Le 19:00 des régions. 19.10 Télé la
question I.
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Grand-Saint-Ber-
nard: les moines tirent le Diable par
la queue». - «Montres: les filières
de la contrefaçon». - «Seveso: les
victimes déboutées».

Jacques Villeret (au centre).

20.40
Effroyables
Jardins
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réalisation: Jean Becker.
1 h45. Stéréo. Avec : Jacques
Villeret, André Dussollier, Thierry
Lhermitte.
Tous les dimanches, Lucien vit
un supplice. Il doit assister avec
ses parents au spectacle de
clown que donne son père,
Jacques. Une passion que
Lucien trouve ridicule. André, un
ami du saltimbanque, décide de
prouver à Lucien .que son, para»»
est unJipiD(ie courageux... j ĵ
22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Poupée gonflable.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Kelly Carlson.
Sean et Christian implantent
des seins à un écrivain avant de
recevoir la visite de Kimber, qui
souhaite créer une poupée
gonflable à son image.
23.15 Les Experts. C' est pas moi,
c'est elle.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue.
13.45 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.15 Racines
Au coeur des Grottes.
14.30 Temps présent
15.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.55 Zavévu
Au sommaire: «Hamtaro». - «La
langue bien pendue». - «Code
Lyokô».- «PepperAnn».
17.30 Garage
18.20 Ally McBeal
L'accompagnateur.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

Nombre de candidat record.

20.05
Elections
cantonales
Débat. Présentation: Manuelle
Pernoud. En direct Premier tour
des élections cantonales neu-
châteloises.
Depuis Marin-Epagnier. Jamais
dans l'histoire du canton de
Neuchâtel on ne s'était autant
bousculé aux portes du Châ-
teau. Vingt-six candidates et
candidats pour cinq sièges, dont
deux conseillers-ères d Etat sor-
tants. La TSR, en collaboration
avec Ifxpress/I'lmpartial e t ,
Canal̂ fvlpna, ouvre le débat.
21.35 Amiante, le prix

du silence
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réalisation: Daniel Catte-
lain. Inédit.
L'hécatombe touche les tra-
vailleurs de l'amiante dans
toute l'Europe.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. La mode. 22.53 Banco Jass.
22.55 Nouvo. 23.10 Photos de
famille.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Mauvais foie. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Vite dans le
bain! 11.15 1 re compagnie. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Au-delà

de l'infidélité
Rlm TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Douglas Barr. 1 h 40. Avec:
Harry Hamlin, Usa Rinna, Kevin
Zegers, Rebecca Jenkins.
16.30 New York

police judiciaire
Soif de vanité.
17.20 Méthode Zoé
Relations venimeuses.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale Moyen Âge.
20.00 Journal

Julie Bataille, Pierre Arditi.

20.55
Sauveur
Gîordano
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Patrick Poubel.
1h45. Inédit. Présumé cou-
pable. Avec : Pierre Arditi,
Raphaël Personnaz, Cécile Bois,
Julie Bataille.
Caroline, professeur dans un
lycée de banlieue, est en conflit
avec un de ses élèves, Max.
Lorsque Caroline est violée, le
lycéen est vite désigné comme
suspect numéro un. Cependant,
Giordano prend-4- défense.du
jeune garçon,u»»~-
22.40 Y a que la vérité

qui compte !
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des anonymes délivrent un
message important ou révèlent
une vérité cachée à une per-
sonne de leur entourage.
0.40 Ire compagnie. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Reportages. 2.45 His-
toires naturelles. 3.55 Musique.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Choc.
14.50 Le Renard
La clé de l'assassin.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Une petite ville bien tranquille.
L'équipe enquête sur les dispari-
tions successives, à une journée
d'intervalle, de deux amies adoles-
centes; les seuls indices sont une
série de cassettes.
18.50 On a tout essayé
Divertissement. Présentation: Lau-
rent Ruquier.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

L ' angoisse à son paroxysme.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Éméto-
phobe, schizophrène ou para-
noïaque: à la frontière de la
folie.
Invités: Ariane Massenet, Pierre
Mathieu et Christophe André.
Perrine, 24 ans, est éméto-
phobe: elle a peur de vomir.
Gabrielle, 26 ans, souffre de tri-
chotillomanie depuis l'âge de
20 ans. Lorsque son petit ami l'a
quittée pour un homme, elle
s'est mise à s'arracher les che-
veux compulsivement...
23.20 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Alcool: secrets et tabous.
Au sommaire: «La nouvelle
défonce». - «Métro, boulot,
apéro...» - «Suède: la route de
la soif». - «Je bois, mais je me
soigne».
1.05 Journal de la nuit. 1.30
Musiques au coeur.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.

. 8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Moelleux de Pâques.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 Australie sauvage
Sur la terre des marsupiaux.
14.55 Le Trou normand
Film. Comédie. Fra. 1952. Réalisa-
tion: Jean Boyer. 1 h 35. Noir et
blanc. Avec: Bourvil, Nadine Basile.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Réunion: une île sortie de
l'océan.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Garou, Julien Lepers.

20.55
Questions pour
un champion
Jeu. Présentation: Julien Lepers.
Le champion de la francopho-
nie.
Invités: Lara Fabian, Garou. Dix
pays sont en compétition pour
cette treizième édition. Les éli-
minatoires ont débuté le 9
mars. Le Vietnam, la Macédoine,
l'Egypte, la Bulgarie, le Burkina
Faso, la Roumanie, l'île Maurice,
le Liban, Madagascar et le
Canada ont envoyé chacun«
quatre candidats.
23.25 Soir 3.
23.55 Les trophées de la

langue française
Emission spéciale. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
La finale à Amiens.
Invité: Michel Serres, philo-
sophe. Cette année, la finale de
la compétition se déroule dans
le cirque Jules-Verne à Amiens.
4.30 Soir 3. 4.55 Plus belle la vie.
5.25 C'est mieux ensemble .

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.30 L'Innocence perdue
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Bethany Rooney. 1 h 50.
Stéréo. Avec: Candace Cameron
Bure, Mark-Paul Gosselaar, Bess
Armstrong, Jenna von 0.
15.20 Ally McBeal
L'entremetteuse. - Plaisirs défen-
dus.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Vaisseau fantôme.
18.55 Charmed
Les damnés.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Nouvelle donne.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Morgan Freeman.

20.50
Le
Collectionneur
Rlm. Thriller. EU. 1997. Réalisa-
tion: Gary Fleder. 2 h 5. Avec :
Morgan Freeman, Ashley Judd,
Cary Elwes, Alex McArthur.
Un psychopathe sévit dans le
Sud-Est des États-Unis. Collec-
tionneur de femmes, il les garde
captives pour en faire les jouets
de ses pulsions. Quand elles
cessent de lui plaire, il les tue.
Lorsque l'inspecteur Cross
apprend oue sa nièce a été kid-
nappée dans la région, il s'y-'
rendjiaur enquêter. _ , ,
22.55 Lettres à un tueur
Film.Thriller.GB-EU.1998.
Réal: David Carson. 1 h 50.
Avec : Patrick Swayze, Gia
Carides, Kim Myers.
Race Darnell attend depuis
maintenant sept ans son exé-
cution dans le couloir de la
mort d'un pénitencier de
l'Utah.
0.45 Le Justicier de l'ombre. Dom-
mages collatéraux.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
RGO, reflux gastro-oesophagien». -
«Les maternelles.com». - «Mamans
d'Europe (5/12): Allemagne». - «On
n'est pas que des parents: le couple
et l'argent ne font pas bon ménage,
le chômage» . - «SOS parents: ins-
cription à la crèche» . - «Le pêle-
mêle» . 10.35 Carte postale gour-
mande. 11.05 Asie sauvage. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Caméra 5. Dans les coulisses du
Salon de l'agriculture. 16.10 Car-
nets de plongée. Polynésie: avec les
géants de la mer. 16.35 Studio 5.
16.45 La mémoire des Aytha. 17.50
C dans l'air.

artp
19.00 Lieux mythiques. L'Islande, le
feu et la glace. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château. De
l'orage dans l'air.

A l'école de St-Etienne-sur-Usson.

20.40
Etre et avoir
Film. Documentaire. Fra. 2002.
Réalisation: Nicolas Philibert.
1h40.
Le petit village auvergnat de
Saint-Etienne-sur-Usson n'a
jamais connu d'aussi grande
agitation que lors de l'arrivée
d un réalisateur, accompagné
d'une flopée de techniciens de
l'audiovisuel, venus là pour les
besoins du tournage d'un film
retraçant le quotidien des
élèves, âgés de trois à dix ans,
regroupés dans1 lurre classe
unique. .. ,.;.
22.20 Les Enfants

du ciel
Film. Chronique. Iran. 1997.
Réalisation: Majid Majidi.
Ih25.
Avec : Amir Farrokh Hashemian,
Bahare Seddiqi, Mohammad
Amir Naji, Fereshte Sarabandi.
23.45 Arte info. 0.00 Starman. Rlm.
Science-fiction. EU. 1984. Réalisa-
tion: John Carpenter. 1 h 55.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Les Monos. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Destins de
femmes. Invitées: Esther Mujawayo,
sociologue et psychothérapeute res-
capée du génocide du Rwanda; Lisa
Lovatt Smith, fondatrice et prési-
dente de l'Association Orphelinats
d'Afrique. 22.00 TV5, le journal.
22.25 L'Année dernière à Marien-
bad. Film. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité. 0.55 La nuit de la pub fran-
cophone. 1.45 A quoi ça rime ?.

Eurosport
8.00 Après ski. 8.30 Grand Prix de
Catalogne (Espagne). Sport. Moto-
cyclisme. 9.15 HS 215. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. Finale. 9.30
Poursuite mixte messieurs. Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. 10.30 Russie/Etats-Unis.
Sport. Curling. Championnats du
monde féminins. Round Robin. En
direct. 13.30 Coupe du monde de
rugby à 7. Sport. Rugby. A 14.00
Open de Barcelone (Espagne).
Poker. 15.00 Ligue des champions .
Sport. Volley-ball. Final four dames.
16.00 Suisse/Danemark. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde fémi-
nins. Round Robin. En direct. 18.00
Hatsu Basho. Sport. Sumo. 19.00
Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.00 Troyes/Reims. Sport. Football.
Championnat de France Lique 2.

30e journée. En direct. 22.15 Ligue
2 Mag. 22.45 Auto-critiques. Grand
Prix de Malaisie. 23.45 Eurosport
info. 0.00 Watts. 1.00 HS 215.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
Finale. A Planica (Slovénie). 1.45
Eurosport info. 2.00 Télé-achat.

CANAL+
8.30 Les Dimanches de Ville-
d'Avray. Rlm. 10.20 Les films faits à
la maison. 10.35 Infidèle. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Shanghai Kid 2.
Rlm. 15.45 Surprises. 15.50 Ma vie
sans moi. Rlm. 17.30 Delta State.
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 Les Choristes.
Film. Comédie dramatique. Fra - Sui.
2003. Réalisation: Christophe Barra-
tier. 1h35. Dolby. Inédit. 22.30
«Les Choristes» : histoire d'un
succès. 23.25 Nos vies secrètes.
1.00 Open Range. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
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 Dragon, l'histoire de Bruce
Lee. Film. 22.50 Ciné 9. 22.55
Chucky, la poupée de sang. Film.

I mV_
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Hambourg police cri-
minelle. 13.25 Arsène Lupin. 14.20
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Morse. Rlm TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Nixon. Film.
23.55 Les Nouvelles Brigades du

Tigre.

Planète
12.50 Les grands félins au quoti-
dien. 13.20 Les sales bêtes. 13.45
Pris dans la tempête. 14.15 L'enfer
du chaos. 14.35 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 16.25 Assas-
sinats politiques. 18.10 Chronique
du mystère : Fiction ou réalité.
19.45 L'enfer du chaos. 20.15 La
vie à l'extrême. 20.45 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 22.20
Pris dans la tempête. 23.15 Fous
d'animaux.

TCM
10.40 Passion fatale. Film. 12.30
Famé. Film. 14.40 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 14.50 Docteur Jivago. Film.
17.55 Charlotte Rampling parle de
Dirk Bogarde. 18.05 Les Damnés.
Film. 20.45 Michael Collins. Film.
23.05 Dallas, ville frontière. Film.

TSl
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Un
caso per due. 22.55 Micromacro.
23.30 Telegiornale notte. 23.50 Me
Doc.

SF1
14.45 Hopp de Base !. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop am Got-
thard. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Die Bambus-Baren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Megabe-
ben. 23.15 Wir Mùssen zusammen-
halten. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. Falsche Opfer. 21.05
Report. 21.45 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. Schlagende
Herzen. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 Unser
Mann aus Istanbul. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Hedwig Courths-Mah-
ler: Durch Liebe erlôst. Film TV.
Drame. Ail. 2005. Réalisation: Jôrg
Grùnler. 1h30. 2/2 . Stéréo. 21.45
Heute-journal. 22.15 Angst ùber
Amerika. Film TV. 23.40 Heute
nacht. 0.00 Binningers Birne. Film.
1.15 Heute. 1.20 Die Rapoports.

SWF
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 Sport am Montag. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Unter weissen Segeln, Kompass der
Liebe. Film TV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Pflegekinder. 23.15 Der Bulle. Film.
0.35 Report. 1.15 Brisant. 1.45
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Fertiles. 19.00 Esto es
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 llegal.
Film. 23.45 La semana internacio-
nal. 0.00 59 Segundos. 1.00 El
escarabajo verde. 1.30 Deporte.es.

MM
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Sem limites.
19.45 EUA Contacto. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 Documen-
taire. 1.00 Jornal das 24 horas.

RA1 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II
bell'Antonio. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1-Turbo. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI Z
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 Music Farm. 19.50
Classici Warner. 20.10 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy NCIS,
unità anticrimine. 22.40 TG2. 22.50
La storia siamo noi. 23.50 Music
Farm. 0.30 Boston Hospital. 1.15

TG Parlamento. 1.25 Sorgente di
vita. 1.55 Ma le stelle stanno a
guardare?.

Mezzo
15.45 Sonate n°21 en ut majeur,
opus 53, de Beethoven. Concert.
16.15 Récital Pierre-Laurent
Aimard. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Artie Shaw.
22.45 Celui qui aimait le jazz.
22.55 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Magic Malik Orchestra. Concert.
0.00 Mezzo mag. 0.15 Mezzo
séquences. 1.31 Erik Truffaz.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 live Der Deutschland Report.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Mit Herz und
Handschellen. 21.15 Edel & Starck.
22.15 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Helicops, Einsatz ûber Berlin. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 7 au 11 mars
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres à Onex 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 Train bleu. J.-M. Barr 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de cœur

RTN
6.20 Jeu des lève-tôt 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone
18.30 Débats élections

RFJ
7.50 La moulinette de P.-A:
Marchand 8.45 C'est de bon goût
10.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu de rire 12.15 Jura midi
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 6.34,7.34
Etat des routes 7.45 Revue des unes
8.10 L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais*
sances 11.45 La bonne combinaison
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.05-18.00
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

------------------ L'essentiel des autres programmes -—-—————



| LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦

Galerie du Manoir. Exposition de
Nicolas Bertholet, oeuvres récen-
tes. Ma-ve 17-19h30, me-je 15-
19h, sa 10-17h. Du 22.3. au
16.4.
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.

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.

Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann, oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h ,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du Bois,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Fred Perrin, sculptures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Du 20.3. au 8.5
Galerie YD. Exposition de Isabelle
Fatter, peinture, sculpture;
Michel Jornod, peinture et J.-M.
Chappuis. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'à fin mars.

Galerie Une. Exposition de Carrie
Yamaoka: Portholes, Potholes and
Portails. Me-sa 14-18h30. Di 14-
17h30. Jusqu'au 10.4.

H-K'll -4M
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 sculp-
tures. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 3.4.

Galerie Jonas. Exposition de

Claudio Bernasconi, peintures et
de Annie Lacour, sculptures. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h-30-
17h. Du 20.3. au 17.4.

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 Moulin de La Tourelle.
Exposition de Carole de Tomasi,
dessins et pastels. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 17.4.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

I _¦*_. ' I L E S  B R E U L E U X

_S|i ¦¦'t yfy__l Ie charme d'un espri t doux et tranquille,
______ _â_n_-_ ^ _H voilà la vraie richesse devant Dieu .

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André THEURILLAT-BOILLAT

Instituteur retraité
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 88e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Antoinette Theurillat-Boillat, Les Breuleux;
Daniel et Marie-Jeanne Theurillat-Colli, Les Breuleux;

Céline et Bastien Erard.
Yves et son amie Sabrina.

Véronique Boillat-Theurillat, Les Breuleux;
Olivier et son amie Lysiane.
Stéphanie et Julien Berberat, leurs enfants Aloïs et Maël.
Juliane et son ami Fabio.
Leur papa Claude Boillat, La Chaux-de-Fonds.

Gabriel et Denise Theurillat-Frésard, Les Breuleux;
Sandrine et Vincent.

Dominique Theurillat et son amie Laurence, Les Breuleux;
Julien.

Henriette et Claude Aubry-Theurillat, Neuchâtel;
Marc et Line.

Lucie Baume-Theurillat et familles.
Paulette Theurillat-Boillat et familles.
Les familles de feu Roger et Mady Boillat-Boillat.

Les Breuleux, le 18 mars 2005.

La célébration eucharistique suivie de l'inhumation aura lieu en l'église des Breuleux, le mardi 22 mars
à 14 heures.

André repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Toute offrande sera versée pour l'animation du home à Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E  L O C L E

t
Que la bonté et la lumière de sa vie
nous accomp agnent

Madame Marie-Claire Cupillard-Bolli
Monsieur et Madame Yves et Sylvie Cupillard-Perret et Benjamin à Jongny
Monsieur et Madame Pascal et Christel Cupillard-Andrey à Fribourg
Madame et Monsieur Anne-Sylvie et Vincent Lovato-Cupillard, Mathilde et Camille à Corsier (GE)

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Jacques Vittori-Cupillard, leurs enfants et petits-enfants à Genève
Madame et Monsieur Monique et Claude Matthey-Cupillard, leurs enfants et petits-enfants
Madame Chantai Cupillard et son ami
Madame Célestine Cupillard
Mademoiselle Myriam Bolli à Sion
Monsieur et Madame François et Suzanne Bolli et famille à Sion
Madame et Monsieur Denise et Dave Burke et famille aux USA
Monsieur et Madame Raphaël et Fernande Bolli et famille à Sion
ainsi que les familles Noir, Dénervaud, parentes et alliées ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur
Louis CUPILLARD

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frè re, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 65 ans, des suites d'un cancer causé par l'amiante,
affronté avec courage et dignité.

Le Locle, le 19 mars 2005.
«Je suis le chemin, la vérité et la Vie. »

Jean chap. 14

La célébration religieuse aura lieu le mardi 22 mars à 14 heures à l'église catholique du Locle, suivie de
l'incinération.

Louis repose à la chapelle Saint-François, église catholique du Locle.

Domicile: Famille Cupillard
Concorde 55
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à: Fondation Le Chariot Magique cep 17-495111-3 ou
Association victimes amiante cep 10-25551-5. mention CAOVA.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D E V I L L I E R S
Pas un jour ne se passe
Pas une heure en vérité
Au f i l  du temps qui p asse
Où vous n 'êtes à mes côtés

Barbara
Son époux:
Michel Jeannin;

Ses enfants et petits-enfants:
Viviane et Eric Vogel-Jeannin, Jonathan et Thibaud, à Dombresson,
Pierre-Yves et Isabelle Jeannin, Marie, Emmanuel et Pierre, à Peseux;

Son frère et sa belle-sœur:
Eric et Jacqueline Jeanmonod, à La Chaux-de-Fonds;

Ses neveux et nièces:
Claude-Eric et Claudia Jeanmonod et leurs enfants, à Porrentruy,
Christine et André Gossin-Jeanmonod et leurs enfants, à Court,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique JEANNIN

née JEANMONOD
qui s'est éteinte entourée de sa famille, après une longue maladie supportée avec courage et dignité,
dans sa 69e année.

2043 Boudevilliers, le 19 mars 2005
(La Résidence 2)

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Boudevilliers, mercredi 23 mars à 14 heures.

Monique repose au Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser aux Infirmières indépendantes du
Val-de-Ruz CCP 30-331762-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club Alpin Suisse CAS - Section Sommartel

#

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Louis CUPILLARD

entré au CAS en 1965
Membre Vétéran

L E S  B R E U L E U X

Son épouse Giovanna, leurs enfants et petits-enfants, la famille, les amis et connaissances ont la
profonde douleur de faire part du décès survenu le 17 mars de

Monsieur
Francesco PALETTI

dit Franco
qui nous a quittés après une douloureuse maladie supportée avec beaucoup de courage à l'âge de 63 ans.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame Giovanna Paletti
Rue du Moulin 4
2345 Les Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Sa sœur Ana,
Son beau-frère Manuel Garcia,
Sa nièce Mariana Garcia
Son neveu Eduardo Garcia
ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Espagne font part du décès de

Maria TIRADO
décédée le 19 mars 2005, à l'âge de 49 ans, suite à une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Notre chère Maria repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 21 mars.

Les obsèques seront célébrées à Malaga en Espagne.

Cet avis tient lieu de faire-part .

¦ AVIS MORTUAIRES

I AVIS MORTUAIRES



DOMBRESSON m Disparue
retrouvée. Suite à l'avis de dis-
parition diffusé dans notre
édition du mardi 15 mars con-
cernant Thoen Uch , née le 5
mars 1988, la police cantonale
fait savoir que cette dernière
est rentrée à la Fondation Bo-
rel, à Dombresson , vendredi,
/comm-réd ¦

CORCEL L ES-CORMONDRÈ-
CHE m Voiture sur le toit. Hier
à 9h35, une voiture, conduite
par un habitant de Noiraigue,
circulait sur la H10, de Roche-
fort en direction de Neuchâ-
tel. Peu avant Corcelles, dans
un virage à gauche, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule. L'auto termina sa
course sur le toit, du côté nord
de la chaussée. Dégâts maté-
riels, /comm

NEUCHÂTEL m Barrière dé-
foncée par une auto. Samedi
vers 4h50, une voiture, con-
duite par un habitant de Neu-
châtel, circulait sur l'avenue du
Vignoble, à Neuchâtel, en di-
rection ouest. A la hauteur de
l'intersection avec la rue Sainte-
Hélène, son véhicule se déporta
sur la droite, heurta une bar-
rière de sécurité située sur le
trottoir et termina sa course 20
mètres plus loin dans un buis-
son. Légèrement blessé à un
bras, le conducteur a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles par
une voiture de police, /comm

I LES FAITS DIVERS ¦
L E  L O C L E

t
Ma grâce te suffit
Repose en Paix

René Schmalz
' Daniel Schmalz
Jean-Claude Schmalz et son amie Pascale

Mickael Schmalz
Christian et Rita Schmalz et leurs enfants, Camila et Mickela
Paul Schmalz et son amie Usa

Yolanda Chaffo de Quevedo et famille à Lima/Pérou
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Rosa SCHMALZ

née CHAFFO
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 19 mars 2005.

Un office religieux sera célébré le mardi 22 mars à 10 heures en l'église catholique du Locle, suivi de
l'incinération sans suite.

Rosita repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: rue du Tertre 4, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Un grand merci à la direction et au personnel de La Résidence pour leur gentillesse et leur dévouement.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Recherche suisse contre le cancer, cep 30-3090-1.

Il reste sur notre chemin, avec son souvenir,
l 'exemp le de sa vie de bonté et de travail.
Ne pl eurons pas sur eux, ils ont fui  la souffrance.
Et ne connaîtront p lus ni pe ine ni douleur.

Madame Marylène Leibundgut-Maire
Corinne et Alexandre Vieillard-Leibundgut et leur fils Alexandre
Laurent Leibundgut et Martine Grobéty

Monsieur André Leibundgut et Maria Botteron et famille
Madame Juliette Maire-Kohler
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean LEIBUNDGUT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens vendredi à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 22 mars à 15 heures.

Jean repose au pavillon du cimetière

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 39

Le Minigolf club d'Yverdon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean LEIBUNDGUT

papa de Laurent, membre du comité
Nous exprimons notre vive sympathie à la famille. 

Son épouse: i i _ ,_J
Rina Johner-Croci _Mt. ^B:

Josette Bessat et son ami Dominique Gerber
Ses petits-enfants: 

^
M

Frédéric et son amie Sabine j
Aurélie et son ami Fabio \ j
Isabelle et son ami Franck 

~~~~~~~ '̂

ainsi que sa sœur, son frère, les familles parentes et amies, L'Etemel est mon berger,
ont la tristesse d'annoncer le départ de * * 

man<lu™ * ™

Willy JOHNER
samedi dans sa 79e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 22 mars à 14 heures.

Il repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s 'il meurt.

Jean 11 v. 25

La famille et les connaissances de

Madame
Yvonne WENGER

née Griffond
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement samedi à l'âge de 90 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23 mars à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Pierre Jacot
Spûhlmattstr. 16
3184 Wûnnewil

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour sa gentillesse.

Charly Bessat SA
sera fermé mardi 22 mars

à la suite du décès de Monsieur Willy JOHNER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre CARREL

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.

Le Locle, mars 2005.
132-164317

En mémoire de notre chère maman

Nelly NIEDERHAUSER
Cela fait 10 ans que tu nous as quittés pour un monde meilleur.

Ton amour nous aide à continuer notre vie. Tu es et tu seras à jamais dans notre cœur.
Tu as été un magnifique exemple. Nous t'aimons.

Tes enfants, petits-enfants, belles-filles,
ta sœur et bon beau-frè re

132-164338 ..___ 

I AVIS MORTUAIRES
BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 01.02 Tschuppert, Ana,
fille de Tschuppert, Urs Kurt
et de Balmelli Tschuppert, Ca-
role Irène , domiciliée à Saint-
Biaise. 05. Conrad, Aloys, fils
de conrad , Michel et de Con-
rad, Carole Françoise, domici-
liée à Lignières. 06. Friedli ,
Adeline , fille de Freidli , David
et de Friedli, Ophélie Anne,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 07. Sauteur, Méline,
fille de Sauteur, Roland et de
Sauteur, Sylvie Valérie, domi-
ciliée à Neuchâtel; Bueche ,
Deborah Sophie, fille de Bue-
che, Nicolas David et de Bue-
che, Célia, domiciliée à Neu-
châtel. 10. Billod , Emma An-
gie, fille de Boudouma,
Lakhdar et de Billod , Sarah ,
domiciliée à Cortaillod;
Dubois, Noa , fille de Dubois,
Nils et de Dubois, Mélanie,
domiciliée à Les Ponts-de-
Martel; Flury, Alexis, fils de
Flury, André Maurice et de
Flury, Séverine,' domiciliée à
Cressier. 13. Amez-Droz, Ti-
mothé, fils de Amez-Droz, Pa-
trick et de Amez-Droz, Jacque-
line Monique, domiciliée à
Dombresson; Theurillat,
Anaée, fille de Theurillag, Di-
dier et de Theurillat, Aline,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 14. Gréguitch, Eloïse,
fille de Gréguitch, Ivan Hervé
et de Gréguitch, Cécile, domi-
ciliée à Neuchâtel. 15. Bian-
chini , Luca, fils de Bianchini ,
Stéphane et de Bianchini , Fa-
tima, domiciliée à Saint-
Biaise. 16. Granato, Juliana
Moïra, fille de Granato, Domi-
nique Patrick et de Granato,
Yvonne, domiciliée à Haute-
rive. 18. Hofer, Vadim Jean ,
fils de Hofer, Pascal Olivier et
de Hofer, Sylvie Claudine, do-
miciliée à Neuchâtel. 19. Brûl-
hart, Norah , fille de Balles-
tracci , Nino et de Brùlhart,
Monique Yvonne, domiciliée à
Cortaillod. 21. Pavillon , Ezé-
kiel, fils de Pavillon, José et de
Pavillon , Eve Laure, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds; Bot-
teron, Marc Adrien, fils de

Botteron , Cyril et de Baz de
Melo Botteron, Patricia, domi-
ciliée à Fontainemelon. 22.
Hofmann , Micaela , fille de
Hofmann , Gerardo et de Mu-
rias Hofmann , claudia
Vérônica , domiciliée à Neu-
châtel; Rotilio , Matteo, fils de
Zuttion , Mauro et de Rotilio,
Sabine, domiciliée à Neuchâ-
tel. 24. Capocasale, Elio, fils
de Capocasale, Franco et de
Langlais, Pascale, domiciliée à
Bôle; Milz , Sara, fille de Milz ,
Denis Hermann et de Colan-
gelo Milz , Assunta Sandra, do-
miciliée à Neuchâtel. 26. Gai- ,
litano, Noah Carmelo, fils de
Gallitano, Stefano et de Galli-
tano, Sandrine, domiciliée à
Cortaillod.
¦ Mariages. - 04.02. Moor,
Philippe, de Vordemwald AG,
domicilié à Fenin-Vilars-Sau-
les NE et Mardn , Gabrielle
Brigitte , de Sainte-Croix VD,
domiciliée à Fenin-Vilars-Sau-
les Ne. 11. Fahrni , Daniel Zé-
lim, de Unterlangenegg BE,
domicilié à Cernier et Graf,
Aurélie, de Heiligenschwendi
BE, domiciliée à Cernier. 18.
Peter, Christophe Daniel , de
Gontenschwil AG, domicilié
à Fontaines et Kron , Stépha-
nie , de Bâle, domiciliée à
Fontaines.

Il Ihl 1 1X11 —¦—¦¦—¦

Délai: jusqu'à 21 heures
j usqu'à 17 heures exclusivement.

du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50

- fax 032 910 20 59
dès 17 heures, du lundi au

vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032
723 53 00 - fax 032 723 53 09

I LE MOT CACHÉ—
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DINORNIS

I AVIS MORTUAIRES

I REMERCIEMENTS

j
i

N̂aissances

_—^
^Nous avons

l'immense joie d'annoncer
la naissance d'

. Alexisr. . ) 2l09. li.. JS liJ&....._ .„ .
t a o* venu au mitèlê

le dimanche 20 mars 2005
à 3h33

Patricia et Philippe
Stengel (-Régnier)

2300 La Chaux-de-Fondsv __ J



Bien plus qu'un T-shirt

I COURRIER DES LECTEURS I
1ER M A R S

En réponse a 1 article paru
dans «L'Express/LTmpartial»
le 28 février concernant le 1er
Mars et la Révolution neuchâ-
teloise, nous tenons à dire que
nous avons été déçus par
l'image passablement péjora-
tive qu 'il a donnée de notre
classe. Nous relevons tout
d'abord que le titre «On avait
reçu un T-shirt» met en avant
une anecdote citée par une
seule personne de la classe et
non par l'ensemble. Il ne re-
lève pas l'essentiel de ce qui a
été dit lors des interviews. En
général, nous constatons que
vous avez mis l'accent sur des
propos peu importants ou

anecdotiques, alors que d'au-
tres de nos propos sur la Répu-
blique et la démocratie en gé-
néral n 'ont pas été relevés.

Sans connaître le détail des
événements du 1er Mars, nous
sommes pourtant conscients
de ce que l'année 1848 a ap
porté aux Neuchâtelois et aux
Suisses en général. Nous
n 'avons pas la prétention
d'être des historiens, mais nous
tenons à dire que nous n 'ac-
ceptons pas l'image d'élèves in-
cultes et indifférents que l'arti-
cle donne de nous.
Classe 2 MG 14,
Lycée Denis-de-Rougemont,
FleurierFroid

dans
le dos

[OINJD̂ ElJHIHin

La Suissesse Ruth Leisibach
a remporté la 10e édition de

l'Xtrême de Verbier (ici
l'Américaine Julie Larsen).

En snowboard, elle s'est
imposée pour la deuxième

fois après 2001. Le Bec-des-
Rosses (3222 m), qui pro-

pose des déclinaisons allant
jusqu'à 55 degrés, avait

quelque peu été raccourci
en raison du manque de

neige. Chez les messieurs, la
star américaine Jeremy

Jones a été sacrée.
PHOTO KEYSTONE

L% 
ineptie de certains slo-
gans p ublicitaires re-

i donne tout son lustre à
l'adj ectif grotesque. Et la bêtise
sous sa f i r m e  pachy dermique
p e u t  s'avérer aussi irritante
qu'une p o ignée de f o u r m i s  dans
les chaussettes. Ainsi du minois
souriant de Martina Hingis, sur
une aff iche placardée au coin de
lame. Ce n'est p a s  le minois qui
agace, mais le texte qui va avec.

A savoir que Martina «j oue en
double dans la cuisine et dans la
buanderie» p our une marque quel-
conque d'installateurs, ce me sem-

ble. Que fautil comprendre?
Qu'après diverses f a c é t i e s  sur les
courts de tennis, l'exchamp ionne
est enf in revenue sur le droit che-
min? Le message est d'une limp i-
dité aff li geante, d'une actualité
p réhistorique: la f e m m e  est nature,
son biotope est l'armoire aux confi-
tures, son bonheur dans la p op ote,
sa meilleure amie la serpillière...

D 'abord évidemment on choi-
sit d'en rire p uis, à f o r c e, on a de
moins en moins envie de rigoler,
alors on ne dira pas que, bon,
trente ans de féminisme pour en
arriver là, mais on f inira quand

même p ar  le trouver saumatre, le
coup de la cuisine et de la buan-
derie...

Et p u i s  on se retrouve dans sa
cuisine à soi, pens i ve  devant un
p lacard évoquant la vastitudedé
p ouillée des stepp es, au cœur de
l'hiver... Une armoire où git un
sachet de soup e solitaire, dans
une cuisine où est venu s'échouer
le trop p lein de bouquins issu des
autres p ièces. Spectacle tonique,
réj ouissant. Et c'est avec une vi-
gueur retrouvée que l'an j e t t e  dans
l'eau bouillante l'ultime soup e.

Sophie Bourquin

Mmi • |\\

HUli* SouPe aux orties
Le mari se dénonce

L époux d un mariage
blanc à Cholet (Maine-et-
Loire) s'est dénoncé lui-
même aux policiers quelques
jours après l'union , évoquant
des «regrets», a-t-on appris sa-
medi de source judiciaire.

Au total, cinq hommes et
femmes impliqués dans le ma-
riage arrangé, destiné à per-
mettre à une femme malga-
che d'obtenir des papiers
pour rester sur le territoire
français, ont été interpellés
lundi dernier par les policiers
de Cholet.

Le «faux mari» a dénoncé
l'affaire aux policiers quel-
ques jours après le mariage,
célébré le 3 février à la mairie
de Cholet, expliquant qu 'il

n'avait pas compris «la com-
bine» avant d'accepter cette
union, et qu'il regrettait son
geste.

Français d'origine mais ré-
sidant à Madagascar, il avait
été contacté par la famille de
la femme malgache, aiguillée
par son propre frère , qui ré-
side à Cholet. L'homme
s'était vu proposer un billet
d'avion pour la France, en
échange du mariage.

Les faux époux, qui ont re-
connu vin «défaut de consente-
ment», comparaîtront le 10
juin devant le Tribunal cor-
rectionnel. Ils risquent cinq
ans d'emprisonnement et
15.000 euros (22.500 francs)
d'amende, /afp

Accueil glacial
| LES INFOS INSOLITES

Bienvenu au Eski Bar. Dans
ce nouvel établissement de
Singapour où la température
oscille entre 0 et -2 degrés
Celsius, le client est accueilli
par des employés en parka et
bonnet de ski et ce client bé-
néficie d'une réduction de
10% sur ses consommations
s'il se pointe aussi en tenue de
ski.

L'Eski Bar est équipé d'un
système industriel de congéla-
tion qui permet de maintenir
une température très basse
pour cette ville-Etat d'Asie du
Sud-Est où la moyenne an-
nuelle est de 26 degrés. L'idée
est d'attirer le client assoiffé et

désireux de sortir de la moi-
teur persistante et tropicale.

Et ça marche. Les patrons
du Eski Bar installé en plein
quartier chinois de la ville en-
visagent d'ores et déjà d'ou-
vrir, le mois prochain , un bar
encore plus grand. Au niveau
du décor, on trouve des lam-
pes en forme de cubes de
glace en train de fondre sans
oublier le rideau de plastique
transparent destiné à éviter
toute déperdition... de froid.

Bien entendu, les boissons
y sont servies frappées et l'un
des cocktails maison porte le
nom d'Ours polaire en hiber-
nation, /ap

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 14°
Berne beau 14°
Genève peu nuageux 15°
Locarno beau 17°
Sion beau 18°
Zurich peu nuageux 14°
En Europe
Berlin beau 4°
Lisbonne très nuageux 18°
Londres très nuageux 12°
Madrid beau 20°
Moscou très nuageux -9°
Paris beau 17°
Rome beau 15°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30°
Pékin beau 8°
Miami beau 15°
Sydney très nuageux 18°
Le Caire beau 24°
Tokyo beau 9°

V
Retrouvez la meteo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo

En roue libre
Situation générale. B ne

faut plus croire au Père
Noël, l'été en hiver ne
peut pas durer. Déjà, c'est
à Pâques que vous arrivez
et il n'y a pas de person-
nage de légende. Ensuite,
c'est maintenant le prin-
temps et il veut se montrer
plus raisonnable. Eh oui,
une dépression se profile.

Prévisions pour la jour-
née. Le ciel termine son
épisode exceptionnel, so-
leil et températures livrent
un baroud d'honneur. Des
nuages élevés d'avant-
garde décolorent le grand
bleu l'après-midi et le mer-
cure plane à une altitude
proche de 20 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé et moins chaud,
mais pas de quoi remplir
les citernes.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR ¦

«On ne lutte
p as contre

la criminalité
transf rontalière

avec des
instruments

du 19e siècle.»
Micheline Calmy-Rey
a plaidé, samedi, en

faveur de l'accord Schen-
gen/Dublin devant les
délégués du Parti socia-

liste suisse réunis
à La Chaux-de-Fonds.

I LA CITATION


