
Cadeau empoisonné
Des malfrats impliqués dans le casse du
Casino 138 vont à nouveau avoir affaire à
la justice jurassienne... pour des méfaits
commis dans d'autres cantons! page 11

L'étrange fait recetteL'étrange fait recette
Le Temple allemand de La Chaux-de-
Fonds a vu défiler 1800 spectateurs pour
la 6e édition des Etranges Nuits du ci-
néma, page 5

L I T T É R A T U R E

L'oreille rouge
de Chevillard

page 13

Ttois quarts de siècle
main dans la main

LE LOCLE Betty et René Montandon
ont convolé le 29 mars 1930

Elisabeth, dite Betty, et René ont 95 ans. Mariés depuis...
75 ans, ils célèbrent aujourd'hui leurs noces d'albâtre.
Rarissime! PH0T° LEUENBERGER

page 7

L'avenir est en marche
m Par Jean-François Berdat 

K

ôbi Kuhn n'en f i n i r a  dé-
cidémentj amais de sur-
p r e n d r e .  L'autre soir, le

Zurichois a trouvé le moyen
de détendre quelque p eu des
j o u r n a l i s t e s  f r a n ç a i s  traumati-
sés p ar la stérilité de leurs
Bleus. Alors que l'un d'eux Im
demandait une appréciation
de la p erf ormance de ses j e u -
nes j o u e u r s, le coach national
a eu cette réponse: «Vous ne
p arlez sans doute p as de
moi»...
Bien sûr, le résultat venait de
conforter ce diable de bon-
homme dans ses options. Reste
que manif ester un tel humour
malgré la p r e s s i o n  qui entou-
rait ce rendez-vous témoigne
d'une sacrée santé morale.
Héros de la nation au soir de
la qualification p our  la phase
f i n a l e  de l'Euro 2004, Kôbi
Kuhn marche allègrement sur

ses traces. Certes, le chemin
devant conduire à la Coupe
du monde de 2006 est longen-
core. Mais qu'importe, puis-
que rien ne semble au-
j ourd'hui en mesure de p ou-
voir venir brouiller les p lans
élaborés p ar le Zurichois.
Même p as les éléments qui ont
p r é c ip i t é  les grands débuts à
ce niveau de garçons qui, du
haut de l'insouciance de leurs
20 ans, ne doutent de rien. B
est vrai que les Senderos,
Ziegler et autres n'ont p as été
nourris au complexe suisse qui
nom a si souvent contraints à
avaler des couleuvres, toutes
discip lines confondues.
Sous ses allures de gentil papy
f r i l e u x  et dépassé qui p rône
des valeurs révolues à certains
y eux-grandefamille, dra-
p eau, cœur -, Kôbi Kuhn n'a
j a m a i s  dévié de sa trajectoire.

Depuis p rès de quatre ans, U
maintient le cap via une dé-
marche qui vise à valoriser un
p roduit, le f ootball suisse en
l'occurrence. Sans faire de
bruit, l'homme a su édicter
des règles auxquelles tous ses
j oueurs se soumettent

' En p artageant l'enjeu avec
une France qui demeure une
réf érence p u i sq ue  deuxième
nation au classement de la
Fifo, l'équipe de Suisse a f r a n -
chi une étap e importante vers
2008, année où eue disputera

i l'Euro à domicile. Eue a ap-
p or t é  une éclatante confirmar
tion de son existence, de celle
de j e u n e s  j o u e u r s  qui ont con-
science de leurs p ossibilités.
L'avenir est en marche et,
même si Kôbi Kuhn et les
siens ne sont p as à l'abri d'un
dérapage, il leur app artient
bel et bien. /JFB

Gianni Dellacasa a quitté Neuchâtel Xa-
max pour rejoindre le FC Sion, où il rem-
place Gilbert Gress, limogé hier par le

j président Christian Constantin, page 19

L'entraîneur s'en va!

E G Y P T E

Non , ce n 'est pas à la
suite de pressions américai-
nes que Hosni Moubarak a
décidé d'organiser une
élection au suffrage univer-
sel. Interview du président
égyptien.

page 15

Une vraie
réforme?Le pouvoir aux jeunes

FOOTBALL En tenant la France en échec devant près de 80.000 spectateurs, l'équipe
de Suisse a atteint son object if de belle manière. Les j eunes se sont mis en évidence

Au terme d'un match par moments enthousiasmant , les footballeurs
suisses ont ramené un point de leur déplacement à Paris (0-0). Les jeu-
nes loups de Kôbi Kuhn (ici Philipp Degen prend de vitesse Gaël Givet

et Benoît Pedretti) ont montré une envie et des dispositions remarqua-
bles. A vérifier demain soir à Zurich, face à Chypre. PHOTO LAFARGUE

pages 20 et 21
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N O U V E A U  S É I S M E

Panique
en Indonésie

page 17

Tout ce qu'il
faut savoir

É L E C T I O N S

A moins de quinze jours
des élections cantonales neu-
châteloises, rappel, en quel-
ques questions de base, de ce
qu'il faut savoir pour ne pas
«sécher» devant son matériel
de vote. Plus de 126.000 élec-
trices et électeurs sont concer-
nés par ce scrutin.

page 3
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Le cabinet dentaire
François GUYOT

a le plaisir d'accueillir dans son équipe
deux nouveaux collaborateurs

Dr Alexandre Joly
Médecin-dentiste

Mme Lilianne
GENDRON-TIÈCHE

Hygiéniste dentaire
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

o

Nouveaux patients acceptés
Tél. 032 913 30 20 i

Jf ff CANTON DE NEUCHÂTEL
J§ Jf OFFICE DES FAILLITES PAR
Il lllllllll LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: divers objets mobiliers
Date et lieu des enchères: le jeudi 31 mars 2005, dès
9 heures, local des ventes, 1er étage, bâtiment Alfaset, rue
du 1er-Mars 11, 2108 Couvet.

* u^ésigliation*deVobjets mobilier à vendre:
HORLOGERIE

1 layette en bois de sapin; 1 établi d'horloger en chêne; 1 tour
parallèle ancien en bronze; 1 tour parallèle ancien en acier sur
socle; 1 outil diviseur ancien; 1 lot d'appareils de mesure;
1 lampe + burette en cuivre; 2 chronographes de marque
ZODIAC; 1 oignon de marque MOERIS GRAND PRIX; 1 montre
de marque RADO DIASTAR avec boîtier acier; 1 GRANDE
PENDULE FRANÇAISE DE COLLECTION DE STYLE LOUIS XVI
signée G. Langin le 13.09.1781; 1 pendule de marque IMHOF;
1 pendule ancienne.

MOBILIER
1 table ronde à rallonges en noyer massif style Louis XVI +
6 chaises; 1 bureau en chêne massif; 1 fauteuil + 2 repose-
pieds tissus gobelin ancien; 1 guéridon avec 2 tiroirs en chêne
massif; 1 petite bibliothèque murale en bois foncé; 2 petites
tables basses en chêne massif; 1 bahut en chêne massif;
1 petite table avec 2 tiroirs en chêne; 3 chaises en bois avec
placet rembourré; 1 grande bibliothèque murale sur buffet
4 portes en chêne; 1 tour de lit signé Perret et Picci + coussins;
1 guéridon mural sur pieds; 1 porte-fleurs en bois sur pieds;
1 guéridon mural sur pieds avec tiroir; 1 buffet en chêne avec
3 portes style Louis XVI; 1 bureau en chêne massif style
Louis XIII.

PEINTURES SUR TOILES - GRAVURES
70 tableaux et gravures présentant des scènes de chasse et
paysages avec signatures telles que: James Easton / Porret /
Rôthlisberger / Guy de Montmollin / Lamotte / Roger
Reboussin / R. Bettosini / C. Stanley Todd / D.R. / Gherri
Moro / Paul A. Klein / O. Winterhalter / H. Sandoz.

ÉTAIN
30 lots d'objets en vieil étain composés principalement de:
channes, plats, coupes, gobelets, vases, cendriers, chan-
deliers, plateaux, taste-vin; bouteilles, saucières.

MUSIQUE - BIBELOTS DIVERS
30 lots d'environ 100 disques vinyle 33 tours; 2 machines à
écrire électriques de marque IBM; 1 lot de caissettes à
monnaie; 2 poignards avec étui en cuir; 1 ENSEMBLE DE
PLONGEE COMPLET AVEC SYSTEME SPIRO (2 bouteilles);
3 lots de livres faune et flore principalement; 1 collection en
8 volumes (Le Médical du XXe siècle); 4 lots de coffrets
contenant essentiellement des œuvres de musique sym-
phonique en disques 33 tours; 2 coffrets de chasse pour
boissons; 2 sets de nettoyage pour armes de chasse;
18 cannes de chasse; 1 collection de pipes et accessoires;
housses à fusil; sacs en cuir; 3 sièges d'affût; cornes de
chasse; 25 lots de figurines d'oiseaux (principalement canards)
en bois et métal; ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente mobilière des actifs ci-dessus désignés aura lieu
contre paiement en espèces, sans aucune garantie quel-
conque de la part du Centre cantonal de compétences en
matière de réalisations mobilières et immobilières.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Exposition: le jour de la vente dès 8 h 30.
CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTÉS.
Les actifs doivent être enlevés imméciatement. Ils sont dans
tous les cas sous l'entière responsabilité de l'acquéreur dès
l'adjudication.

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS

HM.mMHjo MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES 
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La Polo maintenant avec 5 portes,
4 vitres électriques et climatisation.

Maintenant à votre disposition pour la Polo à partir de 64 ch et la Polo
Fun: le pack «Cool Family» avec Climatic ou «Cool Family Plus» avec
Climatronic. Pour fr. 290.- au lieu de fr. 2410.- ou fr. 590 - au lieu de
fr. 2930 - ou encore pour fr. 0- au lieu de fr. 1550- et fr. 490.- au lieu de
fr. 2070- (Polo Fun). Offre valable jusqu 'à épuisement du stock.

jJJB K_a_^H _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Par amour de l'automobile

Pansport Autos SA, Rue des Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos prestataires de service:

Pansport Autos SA, Rue Girardet 37, 2400 Le Locle
Autocarrefour Colombier SA, Av. de la Gare 28, 2013 Colombier
Garage de la Cour SA, Rue des Uttins 43, 2034 Peseux
CDS Automobiles SA, Rue du Temple 34, 2114 Fleurier

132-161486/DuO

Avril
Jeudi 7 Robot-Parc
20 heures La volonté d'imprimer un souffle
Entrée libre nouveau et durable à toute la région

Conférence

Jeudi 14 La Suisse lynchée par l'Amérique
20 heures Le scandale des pressions exercées

sur la Suisse, 1998-2004
Marc-André Charguéraud
Conférence

Jeudi 21 D'où viennent les mots?
20 heures Ecrire pour les enfants, écrire pour

les adultes
Agnès Desarthe
Conférence

Vendredi 22 La représentation du corps
18 heures au XXe siècle

Prof. Jacques Cohen
Conférence - Discussion

Lundi 25 L'autre, cet empêcheur de tourner s
20 heures en rond |

Christiane Singer |
Conférence

Jeudi 28 L'Europe en Constitution
20 heures La Constitution européenne expliquée

aux citoyens
Prof. Paul Magnette
Michel Jacquemin, Andréas Gross

Isnnoihoqo Conférericetnoa z louart lisanoO V £
Les conférences sont publiques

Club 44 - Centre de culture, 
 ̂d'information et de rencontre '̂ ¦̂*-f.-îrj 0jXt -̂its^̂

64, rue de la Serre B̂ EligBlApEiPjiâ
2300 La Chaux-de-Fonds ifllffiWfcil lSteffQB*

Tél. 032 913 45 44 - www.club-44.ch

>££_¦_<¦
Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

K Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

yPUBUCITAS

i—J'aimen
la france
Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 320 7106 matin ou
luk-france.com

Cherchons à
acheter

Kiosques
Tél. 032 755 97 20

www.market-projects.com

028^77525.^00

•* Club amateurs -̂ k •
; de danse ^ÉÉSt *
» Numa-Droz 159 - Sous-sol vSBÉP PfllII '
9 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ m^̂ ^W *
# Tél. 032 926 64 09 le soir 

^̂ ^Êf 
*

• Cours de danse £
pour débutants (Inscriptions sur place) jj .

# Seul ou en couple "•
• 10 leçons de 2 heures: Fr. 120.- par pers. *
* Début du cours: ,
* Lundi 4 avril à 20 heures. 9

Programme: rock'n'roll, tango, valse, •
# fox, cha cha cha, samba, rumba, etc.. •

Entreprise forestière Yves Vuille
Entretien de propriété

y- -̂X. /c ^T% Abattage d'arbres
(L dS £wX *^Kn f a i l l i ed'arbres

B S V̂^MI iMT Taille de haies
_/f M uA Prix avantageux

'~>^* *̂N/U<ŝ , v̂vl Devis sans engagement
2400 LE LOCLE - 2613 VILLERET 1
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 l

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi. O._8 «7J24/OI_ O

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

[ avis divers ]

f avis divers ]

[ enseignement et formation ]

[wmmïïZ&mt [demandes à acheter]/

¦̂P \ ̂ J J> Garage des Sports
. ^Éfl Eric et José

m ^QH¦____________________________^_____̂ H| Biaufond 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

ihHHEHHB^̂ H Tél. 
032 968 

25 74
Achat, vente - Réparations toutes marctues - Vente et pose de pneus

Nouveaux propriétaires à votre service

PROMOTION D'ÉTÉ I
du 29 mars au 9 avril

A rachat de 3 pneus d'été, le 4e vous est offert!
Montage, équilibrage: GRATUIT _:JcX 

^Toutes dimensions - Prix sur demande 0-

(ffffî ) W if**mm  ̂ IUMRDYALI ^Mii
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ELECTIONS CANTONALES On n 'élit pas le Conseil d'Etat de la même manière que le Grand Conseil. Pas inutile
de s'en souvenir à l'heure de faire son choix. Y compris pour les 22.000 étrangers qui découvrent ce type de scrutin

élections,
cantonales

10 avril 2005

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

l reste moins de quinze
jours avant l'échéance du
10 avril, jour des élections

cantonales. Le dernier mo-
ment pour quelques rappels
udles.

QUI ÉLIT-ON? Les 115
député (e) s au Grand Con-
seil. Autrement dit les mem-
bres du parlement cantonal,
qui détiennent le pouvoir lé-
gislatif. Ils sont répartis entre
les six districts, en fonction de
leur population. Le district de
Neuchâtel a droit à 35 dépu-
tés, ceux de La Chaux-de-
Fonds et de Boudry, à 26, le
Val-de-Ruz et Le Locle à 10, et
le Val-de-Travers à huit. Ils sont
élus pour une durée de quatre
ans, selon le système de la re-
présentation proportionnelle
(voir ci-dessous).

Les cinq membres du
Conseil d'Etat. En d'autres
termes, le gouvernement neu-
châtelois, détenteur du pou-
voir exécutif. Eux aussi sont
élus pou_ç,g,uatre ans

^
selpij .yfl. ;„Lĝ ll5 dépits _au Grand Conseil neuchâtelois sont élus à la proportionnelle. PHOTO A

système majoritaire à deux
tours (voir ci-dessous).

QUI EST ÉLECTEUR ? Aux
Suisses, hommes et f em-
mes, de 18 ans révolus, do-
miciliés dans le canton ou ins-
crits dans le registre électoral
d'une des 62 communes neu-
châteloises, viennent s'ajouter
des électeurs d'une troisième

catégorie: les étrangers au bé-
néfice d'un permis d'établis-
sement et domiciliés depuis
au moins cinq ans dans le
canton.

Cette réforme étant enuée
en vigueur en 2002 (c'est un
des acquis de la nouvelle Cons-
titution), c'est la première
élection cantonale qui là
prend en compte. Une don-

née non négligeable: 1 electo-
rat passe à quelque 126.000
personnes, soit un bon quart
de plus qu'en 2001 (102.000).

QUAND ET OÙ VOTER?
Par correspondance: tran-
quillement chez soi, mais en
respectant les consignes figu-
rant aux pages 4 et 5 du livret
explicatif. Et les délais: l'enve-

loppe de u-ansmission doit être
déposée à l'administration
communale au plus tard le sa-
medi à midi. Par voie postale,
mieux vaut ne pas dépasser le
mardi soir, 18 heures.

Au bureau de vote: dans sa
commune, uniquement le di-
manche du scrutin. De 10 à
12h, voire dès 9h dans certaines
communes importantes. /SDX

Etrangers
aux urnes

P

our la première fois,
les étrangers élisent
aussi les autorités

neuchâteloises. Le regard
du délégué aux étrangers,
Thomas Facchinetti.

Thomas Facchinetti, les
étrangers votent-ils plus
que les Suisses?

T. F.: Non, sans doute un
peu moins. L'explication est
d'ordre socio-démographi-
que. Proportionnellement,
on compte plus de jeunes
que dans la population
suisse. Or, on sait que les
jeunes votent moins. C'est
surtout perceptible lors de
votations, aussi parce que la
plupart viennent de pays où
la démocratie directe n'est
pas aussi développée qu 'ici.

Sont-ils plus à gauche?
T. F.: Je n'ai pas de ré-

ponse directe, mais globale-
ment, ils ont des comporte-
ments assez proches des
Suisses. Il y a en fait un très
grand pluralisme au sein
des populations étrangères.
Italiens et Portugais d'ici ont
même voté assez massive-
ment pour la droite lors des
derniers scrutins, /sdx

Voter, oui, mais comment?m m

FINERGENCE La fondation mise sur pied par l'Etat a déjà soutenu quatre j eunes pousses. Et recherche désormais
des fonds dans le secteur privé. Selon le directeur de Finergence, ce n'est pas l'argent qui manque, mais les projets

Q

uatre projets soutenus
pour un montant total
de 330.000 francs. La

fondation Finergence, née en
même temps que Neode, parc
scientifique et technologique
neuchâtelois, et destinée à ap-
porter un financement initial à
des entreprises novatrices affi-
che un premier bilan que son
président , Jean-Jacques Delé-
mont (photo arch-Leuenber-
ger) , peut qualifier de satisfai-
sant. Quatre jeunes pousses,
toutes hébergées par Neode, se
sont ainsi partagé des montants
atteignant au maximum
100.000 francs.

«On dit souvent que c 'est l'ar-
gent qui manque pour soutenir les
p rojets d'entreprise, mais à mon

avis on man-
que plutôt de
proje ts», pré-
tend Jean-
Jacques De-
lémont, qui
voudrait re-
cevoir da-
vantage de

sollicitations, notamment ex-
ternes à Neode, puisque Finer-
gence se veut une structure in-
dépendante du parc scientifi-
que, mais aussi de l'Etat , bien
que mise sur pied à son initia-

tive. Seule obligation: les pro-
jets doivent véritablement faire
preuve d'innovation, dans un
domaine technique, et appor-
ter une réelle valeur ajoutée.

Capital de démarrage
La fondation intervient là

où les autres bailleurs de fonds
ne se hasardent pas: il s'agit du
seed-money, c'est-à-dire du ca-
pital de démarrage de l' entre-
prise, en amont même du ca-
pital-risque, et bien évidem-
ment aussi du crédit bancaire .
«Nous disposons , pour l'heure, du
capital de dotation de l'Etat, qui
est de 400.000 francs, ainsi que

d'une attribution annuelle du
canton de 300.000 francs », pré-
cise le président de Finer-
gence. «Et nous avons aussi sol-
licité le secteur privé p our qu 'il par-
ticipe également.» À ce jour, la
Banque cantonale neuchâte-
loise et le CSEM ont chacun
accepté de contribuer à hau-
teur de 20.000 francs par an
durant trois ans. Une fonda-
tion privée devrait également
donner son accord. «L'une de
mes priorités, cette année, sera
d 'élargir le conseil de fondation, el
d'approcher des grandes entreprises
susceptibles de s 'engager, même si
c 'est vrai que comme les p rêts con-

sentis sont sans intérêts, les prê-
teurs ne seront, au mieux, que rem-
boursés. .. »

Les moyens de Finergence
lui permettent de soutenir en-
tre cinq et dix projets par an. Et
peut-être même, à l'avenir, da-
vantage, grâce à la fusion atten-
due avec Sovar, organisme de
valorisation de la recherche, et
dont la fortune s'ajoutera au
capital de Finergence.

Quatre jeunes pousses
Les quatre jeunes sociétés

soutenues l'an passé ont déjà
créé plus d'une vingtaine
d'emplois directs, et ceci sans

compter les travaux confies en
sous-traitance. «Quelques projets
sont en standrby, et certains sem-
blent vraiment prometteurs », se ré-
jouit Jeanjacques Delémont.
Qui va prendre son bâton de
pèlerin, pour mieux promou-
voir ce nouvel instrument de
promotion économique, en-
core peu connu même dans les
milieux de la recherche. /FRK

Renseignements : www.fi-
nergence.ch, ou à la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, qui
assure le secrétariat de la
fondation

Premiers fonds, premiers emplois

Les 
candidats au Grand

Conseil sont élus selon
le système de la repré-

sentation proportionnelle.
District par district, les sièges
sont d'abord attribués aux
partis - en proportion du to-
tal des suffrages obtenus,
avant de l'être nominative-
ment - en fonction des sco-
res personnels.

Les électeurs peuvent voter
pour autant de candidats
qu'il y  a de sièges attribués
à leur district (35 à Neuchâ-
tel, mais seulement 8 au Val-

de-Travers, par exemple). Es
peuvent soit utiliser des bulle-
tins imprimés tel quel, soit les
modifier (biffer des noms, en
ajouter d'autres partis), soit
remplir un bulletin manus-
crit. Si toutes les lignes ne sont
pas remplies (il faut au moins
un nom pour qu'un bulletin
soit valable), les suffrages com-
plémentaires vont au parti fi-
gurant en en-tête. Attention,
on ne peut pas voter plus
d'une fois pour un candidat
(on dit que le cumul est inter-
dit). Et on ne peut glisser

qu'un bulletin dans son enve-
loppe de vote.

Au moment du dépouille-
ment, on calcule, pour chaque
district, le nombre de suffra-
ges de chacun des partis, pour
effectuer la répartition des siè-
ges. Les listes qui n'obtien-
nent pas au moins 10% des
suffrages (le quorum) sont éli-
minées de la répartition. A
moins qu'elles ne soient appa-
rentées à d'autres: le cas
échéant, l 'ensemble des lis-
tes apparentées compte
pour une liste. C'est le cas,

par exemple, des listes de gau-
che (socialistes, popistes, éco-
logistes et Solidarités). A con-
trario, celles de l'UDC ou du
PDC ne sont apparentées à au-
cune autre.

Une fois la répartition par
partis entièrement connue
(en fonction d'un quotient
électoral) , on procède à l'at-
tribution des sièges aux candi-
dats. Exemple: si, à Neuchâtel,
le Parti radical a droit à huit
sièges, les huit premiers clas-
sés de la liste reçoivent leur sé-
same pour le Château, /sdx
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Le parti avant la personne
L5 

élection au Conseil
d'Etat se fai t selon
le système majori-

taire à deux tours. Au pre-
mier (le 10 avril), seuls sont
élus les candidats obtenant
la majorité absolue, autre-
ment dit un nombre de suf-
frages équivalant à la moitié
plus un du nombre de bul-
letins. Au second (le 1er
mai) , la majorité relative
suffit.

Les candidats non élus au
premier tour sont dits en
ballottage. Ils peuvent alors
soit se représenter pour le
second (ils doivent faire

acte de candidature
jusqu 'au mardi midi), soit
renoncer. Seuls ceux qui
étaient déjà en lice au pre-
mier tour ont le droit de
participer à ce second
«round».

Si le nombre de candi-
dats encore en lice est égal
au nombre de sièges encore
à repourvoir, ceux-ci sont
élus tacitement. C'est ce qui
s'est passé lors des deux
dernières élections. Un cas
de figure peu vraisemblable
cette année, vu le nombre
pléthorique de listes et de
candidatures, /sdx

Cinq sièges en deux tours
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- A i ) -  côtelettes de porc"1 c *̂Br «^ ^BBBB"*111

________mgÊ_____ \ ¦Pr ^l '/M/M VR 8̂ _fc__L ̂ lfe__. N_________________________ .il f^^^S^sImiCImlÊk - ¦ /  PABI :»V_ K BL Bl ?̂W BBhi. ̂ felife 'wtf  ̂ " M viril/ MM ,______?___. ̂ J WMVL. ________ a______ tru ¦ >,_(P _̂^̂  ^M p»JmJ^TM B _ >A Vw/VA ____L f*") WJ _a*__ ^

/ t&H$&<o' ¦- i \ ¦«'-W *̂̂ !̂  ̂ ________________-ntf_________________________________________________ E_3flH

^̂  
^6 -̂;/ 

 ̂ * 
»^l 

V ¦ ,•, \ V 
-—^^l̂

Bretzeli Kambly 3r 6 x 63 pièces y ¦ • • -.w*- ,**- Dash Océan 2 en 1 ^BÊ,V - ^̂ ^̂ n̂ - f t̂f ?̂ §

Toute Tannée, 3% de moins sur les chèques Reka payés en espèces, j ^^ EjSJÉk Wffffffff^F^ PffS^RRRfïVRI U SiValeur max: CHF 1000.- par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka. J| f/  ̂ ĵg ^̂ j ĵjj ÊJlIjAJ^JQj ^ B^ *̂TÉTft^CiB



LA CHAUX-DE-FONDS Le Temple allemand a fait le plein d'amateurs de films pas forcément distribués partout,
appréciant la découverte dans une ambiance de fête. Jeudi, les enfants ont aussi eu droit à leur projection

Les bédéistes d'Organic Comix ont amené leur touche,
créant sur place une œuvre géante

Un univers peuplé d'étranges créatures pour accueillir un
public chaque année plus nombreux.

Bien dans la note de ce festival de l'étrange, le décor était
à la hauteur! PHOTOS GALLEY

Vif succès pour Mini-Morti
mer jeudi, lors de ('après
midi réservé aux enfants.

Par
Léo By s a e t h

La 
sixième édition de

Etranges Nuits du ci-
néma, de jeudi à diman-

che derniers, a connu un suc-
cès réjouissant. Emmanuel Mo-
ser, dit Manu, alias Mortimer,
dressait hier après-midi un pre-
mier bilan très positif: «Nous
avons enregistré 1800 entrées, en
bonne progression par rapport à
l'an dernier».

Le public, c'est à relever, est
venu de partout. A l'entrée, on
a vendu des billets à des Gene-
vois, à des Valaisans, à des Vau-
dois. «Dans les bénévoles, nous
avons eu toute une équipe de Mon-

En l'absence du réalisateur, c'est un animateur qui a récep
tionné le prix du court métrage pour «L'Inventaire fantôme»

theysans», se réjoùir/î animateur.
La programmatiettalc+ôette

année a récolté les éloges spon-
tanés de nombreux specta-
teurs. Si la qualité était au ren-
dez-vous, c'est sans doute,
comme le relève Emmanuel
Moser, que l'équipe a pris de la
bouteille. «Même dans la série Z,
on peut trouver des f ilms de qua-
lité». Mais il n'y a pas eu que de
la série Z. Le festival a d'ailleurs
décerné son prix international
du court métrage à un film
d'animation splendide, tant sur
le plan formel que sur celui de
la narration, «L'Inventaire fan-
tôme» (2004), du Français
Franck Dion, qui a reçu égale-
ment le prix du public.

La mention spéciale «che-
mise -à- carreau» est allée à
«George», de Jim (France,
2004), un bijou d'humour dé-
janté narrant l'histoire d'un fan
de George Lucas.

L'animateur constate aussi
que le festival a drainé un pu-
blic de vrais cinéphiles. Â tel
point que, pour la nuit des
courts métrages (jeudi), le bar
a moins fait recette que de cou-
tume. Les gens se sont rattrapés
le dimanche, pour la soirée
«Killer Food», le public a dé-
gusté sans complexe le super-
navet américain qu'est «Le Re-
tour des tomates tueuses». La
soirée découverte du vendredi
a permis de visionner un éton-

Mise en scène sur grand écran pour la remise des prix, avec
prise d'otage en direct.

nant film de science-fiction
turc, «G.O.RA», plus comédie
que space opéra, qui jette un
regard ironique sur les travers
de la société turque. Samedi, la
projection du mythique «Cry
Baby», avec Johnny Depp dans
le rôle principal, a fait craquer
la salle. Les apparitions de
l'idole ont été ponctuées de
cris d'enthousiasme bien méri-
tés. De quoi renouer avec l'am-
biance qui devait régner dans
les salles il y a plusieurs décen-
nies, quand le cinéma était
quelque chose de neuf. Le mé-
rite en revient sans conteste
aux artisans du festival, qui pro-
mettent de remettre ça l'an
prochain. /LBY

L'infatigable Manu Moser
alias Mortimer, s'est dé
chaîné tout le week-end.

Des étranges nuits à succès

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS u
D'étranges bestioles à i'U3A.
Les aînés pourront entendre
cet après-midi de 14hl5 à 16h à
l'aula du Cifom, rue de la Serre
62, une conférence d'Anne
Freitag, conservatrice du Mu-
sée de zoologie de Lausanne,
sur «Ces animaux qui vivent
dans les milieux extrêmes».
D'étonnantes facultés d'adap-
tation ont permis la survie ani-
male dans les milieux les plus
divers. La conférencière par-
lera des stratégies qu'ont déve-
loppées certains animaux pour
économiser l'eau, résister au
gel ou évoluer dans le noir le
plus total, /réd

Œufs à admirer et à trouver
LA CHAUX-DE-FONDS Ouvert pendant les fêtes de Pâques, le Musée paysan et artisanal a attiré
plusieurs centaines de personnes. Les enfants ont particulièrement apprécié la chasse aux œufs

Les 
animations pascales

du Musée paysan et arti-
sanal de La Chaux-de-

Fonds ont connu un vif succès.
Près de 650 entrées ont été
comptabilisées entre vendredi
(150), samedi (280) et diman-
che (218). L'exposition d'oeufs
peints ou décorés roumains, is-
sus d'une collection privée, a
été fort admirée. Les petits ont
apprécié l'enclos à lapins et la
cage aux poussins. Mais par-
dessus tout, ils ont adoré la
chasse aux œufs. Les responsa-
bles en ont caché des centaines
dans les environs (250 samedi,
100 dimanche). Certains por-
taient une lettre. Rapportés à la
billetterie, ils permettaient de
composer le rébus «Joyeuses
Pâques». En échange, les dé-
couvreurs recevaient un petit
chocolat, /lby

Qui cherche trouve... La joie d'avoir déniché l'œuf vaut ré-
compense. PHOTOS GALLEY

L'exposition d'oeufs peints ou décorés de Roumanie a mérité
tous les éloges.
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!i pi |B I prétranché , en barquette ^BBTBW ™̂ BJ B

Dlml ' les 100 g m BBJ B M& *W

Huile d'olive Ballester l: ?V ]p iTrilTT'l d»\\W\lW Î̂Î k~; 
/ B*_f 1 ¦ ™*

1 litre 5.25 au lieu de 10.50 lAlUililiAlAlljI M O.C(ë
BB B̂ ^̂ |̂̂__2^AiU____M_n iK f̂l ?" ? r —~. r + - Sj

^̂ H - ^̂ F ¦̂fc.. ¦ 9iC <\*l «. liât ^̂  .
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La recette, c'est de s'aimer!
LE LOCLE Betty et René Montandon se sont dit oui le 29 mars 1930 au Vieux Moutier. Ces merveilleux époux qui

s'aiment comme au premier jour fêtent leurs noces d'albâtre: 75 ans main dans la main!
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

R

egarde, les petites
fleurs commencent à
sortir!» René Mon-

tandon désigne à sa femme
Elisabeth , dite Betty, les pri-
mevères qui viennent de s'ou-
vrir sur le talus, au bas de
Communal 4, au Locle. Pen-
chés côte à côte à leur balcon,
ils s'émerveillent du . prin-
temps qui arrive. Ils ont fêté
leurs 95 ans, Betty le 24 mars,
son mari, le 6 février, et per-
sonne n'est plus jeune
qu'eux!

Du Pied-du-Crêt
à Dixi à vélo.

Dans la neige!
Le 29 mars 1930 au Vieux

Moutier, René et Elisabeth,
née Barthoulot, âgés de 20
ans tout juste, se sont dit oui
devant le pasteur Jaquier, qui
a rappelé à la noce: «Vous n 'ou-
blierez pas de donner les deux
f rancs au concierge pour le chauf-
fage ». Ds célèbrent donc
leurs... 75 ans de mariage, les
noces d'albâtre. L'ofBcier de
l'état civil Jean-Paul Bourdin
en est ébahi. «Déjà p our leurs
70 ans de mariage, j 'en tombais
des nues!» En 35 ans de car-
rière, «c 'est le seul cas que j e  con-
naisse. C'est rarissime».

René et Betty Montandon
vont fêter cet événement le
2 avril dans un restaurant de
Chambrelien avec la famille. Ils
ont eu trois enfants, mais ont
eu la douleur de perdre une

La tendresse, c'est la plus belle cure de jouvence. Betty et René Montandon ne diront pas non! PHOTO LEUENBERGER

fille , et ont cinq petits-enfants. Ils sont encore d'une ver-
Ds seront aussi entourés de deur extraordinaire. Betty fait
leurs nombreux amis, dont tout son ménage elle-même,
tous ceux qu 'ils se sont faits au et descend les trois volées
sein des Sentiers du Doubs. Et d'escaliers tous les matins
avec des voisins devenus eux pour aller chercher le jour-
aussi des amis. C'est qu'ils ont nal. «Ça me fait ma gymnasti-
l'art de nouer des amitiés fidè- que!» Ils sont abonnés à
les. Ds sont merveilleux, ces «L'Impartial» «depuis que la
deux vieux époux qui échan- <Feuille d'avis des Montagnes>
gent des sourires complices, n 'existe plus ». Quant à René, il
des regards pleins de tendresse, est célèbre au sein des «gre-

nouilles», ces dames qui fré-
quentent assidûment la pis-
cine du Communal. Lui-
même va nager tous les ma-
tins, parfois en partant sous
son parapluie. La plupart des
grenouilles nagent un kilo-
mètre tous les jours. «Moi
aussi, j e  fais mon kilomètre, mais
il me faut dix jours! » Ils ont
tous deux fait de longues
marches en montagne, «avec

que caractère!», la salue son
mari.

Cela fait 31 ans qu 'ils vivent
sur le Communal. «Ici, c'est
comme un petit village, on se con-
naît tous, on a tous des affini-
tés.» Mais quand ils étaient
jeunes, ils habitaient le Pied-
du-Crêt. Ils en parlent encore
avec ravissement: «C'était notre
p etit Montreux!», lance René.
Betty renchérit: «Il y avait du
soleil du matin au soir. Je chan-
tais comme une bienlieureuse, on
m 'appelait le rossignol!»

René, mécanicien, tra-
vaillait chez Dixi. Il allait à
l'usine à vélo. L'hiver aussi,
«et les routes n 'étaient p as dé-
blayées comme maintenant».
Betty, ouvrière à la maison,
faisait de même pour appor-
ter ses pièces chez Dixi. «Par-
fois on se demande comment on
faisait. »

les chaussettes rouges, parce qu 'on
mettait des golfs à l'époque. Pour
marcher, j e  vous garantis qu 'on
était bien!»

Ils restent dScîets sur leurs
ennuis de santé, quoique
Betty, en raison d'une épaule
brisée non diagnostiquée , ait
tous les soirs des crises de
douleur qui la font parfois
pleurer. «Mais elle rit une demi-
heure après. Elle a un magnifi-

Bien sur, ils ont vécu la
Mob. «Le 29 août 1939 à trois
heures du matin, ils sont venus
taper à la fenêtre, se souvient
René. // a fallu m 'habiller, trou-
ver ma gamelle, nettoyer mes sou-
liers militaires, parce que j e  les
utilisais pour la montagne beau-
coup p lus que po ur le service. » Il
laissait à la maison Betty avec
trois petits enfants. Elle s'est
débrouillée avec le jardin , le
petit bétail qu 'ils avaient, fa-
briquait des tommes de chè-
vre qu 'elle vendait. Les alloca-
tions familiales,"' «c 'était 5fr.25
par jour, avec trois enfants!»

Et les voilà aujourd'hui tou-
jours main dans la main après
75 ans de vie commune. Mais
quelle est la recette? «C'est de
s 'aimer!» /CLD

«J'ai tout le temps ce flash...»
¦

LA CHAUX-DE-FONDS Poignante audience du Tribunal de police, à la suite
d'un accident mortel. Homicide par négligence sanctionné avec doigté

E

lle était poignante, cette
audience du Tribunal
de police de La Chaux-

de-Fonds. En cause: un acci-
dent mortel qui s'était produit
en octobre 2004, vers minuit,
à la sortie de la ville. Luc (pré-
nom fictif), jeune père de fa-
mille, effondré en larmes sur
son banc, était prévenu d'ho-
micide par négligence.

Cette nuit-là, il roule en di-
rection du Jura. Sans avoir bu
une goutte d'alcool. Des voitu-
res viennent en sens inverse, il
met ses feux de croisement. Il
roule à 60, mais accélère à 80
pour monter une cuvette. Il
était certain de sa vitesse, ex-
pliquant au président Yves Fio-
rellino qu 'il avait besoin de
son permis pour son métier et
qu 'il savait que des radars
étaient à proximité. Puis, au
moment de remettre les
grands phares, «c 'est comme si
on m'avait parachuté quelqu 'un
devant. Je n 'avais rien vu. Il était
vêtu tout en sombre, il me tournait
le dos. Je l 'ai vu qui basculait au
milieu de la chaussée. J 'ai donné
un grand coup de volant...» Mais
il n 'a pas pu éviter cet homme,
qui est décédé sur le coup.
«J 'ai tout le temps ce f lash, j 'y
pens e tous les jours... »

Trois témoins, qui rou-
laient sans voitures en face ,
avaient vu cet homme aupa-
ravant «Il était au milieu de la
route. J 'ai dû p lanter les freins.
Il ne s 'est même pas retourné. Je
me suis dit: Celui-là, il cherche
vraiment à se faire rentrer de-
dans» , expliquait l'un d'eux.
Un autre: «J'ai vu quelque
chose qui bougeait devant moi.
J 'ai cru que c'était un chat qui
traversait la route, puis j 'ai vu
cet homme qui traversait très len-
tement. Il avait de la peine à
avancer. Je me suis dit qu 'il
avait peut-être trop bu» .

La faute à
pas de chance,

au hasard?
Et pourquoi Luc ne l'avait

pas vu? «Ils ont eu plus de
chance que moi... Je suis vrai-
ment désolé pour lui. Ça me tra-
casse...» Après l'accident, il a
dû se mettre en congé mala-
die. «Ça travaille, on se pose des
questions. Puis avec les semai-
nes... je p ense que je n 'ai pas
commis de faute. »

«La faute à pas de chance, au
hasard, au mauvais endroit au
mauvais moment, cela peut arri-

ver à chaque automobiliste, ce que
j e  ne souhaite à personne », com-
mentait le substitut du procu-
reur Nicolas Aubert. Mais
était-ce réellement la faute à
pas de chance? Au moment
du drame, il faisait très som-
bre. La victime, habillée de
sombre, avait au moment des
faits de 1,48 à 1,64 pour mille
d'alcool dans le sang, de nom-
breuses personnes avaient re-
marqué sa démarche hési-
tante. Mais, se basant notam-
ment sur des arrêts du Tribu-
nal fédéral , le substitut esti-
mait que, dans ces conditions,
rouler à 80 avec des feux de
croisement constituait une vi-
tesse inadaptée. Il retenait
donc l'homicide par négli-
gence, requérant 20 jours
d'emprisonnement.

«Ce cas est particulièrement
dramatique car il peut nous arri-
ver à tous», soulignait l'avo-
cate de Luc. Il ne pouvait
prévoir le déroulement des
événements, estimait-elle. La
route était hors ville, bordée
d'un talus herbeux non des-
tiné à la marche et, à cette
heure tardive, il ne pouvait
s'attendre à trouver un pié-
ton, au comportement im-
prévisible.

Yves Fiorellino n 'a pas re-
tenu une vitesse inadaptée ,
estimant à quelque 53 mètres
sa distance de freinage . Mais
retenait en revanche un dé-
faut d'attention. «Vous n 'avez
pa s été ébloui de façon à être
gêné, et votre visibilité était bien
de 50 à 75 mètres. Le p iéton,
vous ne l'avez à p eu p rès vu
qu 'au moment de le heurter. L'at-
tention que vous portiez à la
route et à ses abords était insuffi-
sante.» Certes, ce piéton se
comportait d'une façon in-
sensée, mais «il n 'était p as ex-
cité, il ne faisait p as des bonds, il
était plutôt somnolent». Le pré-
sident n 'était pas d'accord
avec la défense: même sur
une autoroute, il faut s'atten-
dre, de nuit , à voir des «ob-
jets»: «C'est une hypothèse avec
laquelle il faut compter» . De
plus, un centre proche du
lieu du drame «est habité» .
Donc, faute il y a eu, mais «ce
n 'est pas une lourde faute. J 'ar-
rive bien à me représenter la si-
tuation... » Il a condamné Luc
à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis de deux ans
et à des frais de 3460 francs ,
estimant cette peine suffi-
sante sans y ajouter encore
une amende. /CLD

I PRATIQUE |
URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: Fermée durant les
vacances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne: Fermée du-
rant les vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ U3A Aula du Cifom, «Ces
animaux qui vivent dans les
milieux extrêmes», par Anne
Freitag, 14hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grand-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17. ¦ Permanence mé-
dico-chirurgicale (hôpital): Lu-
ve de 8h à 18h, 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: Fermée durant les
vacances scolaires.

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

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

l'équi pe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à onze reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi à 19h32, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; samedi à 10h54, pour un
malaise, avec transport à
l'hôpital; à 18h21, au Locle,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; dimanche à
12h22, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpi-
tal; à 15h49, pour un ma-
laise; au Locle, à 19h09,
pour une chute , avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; hier
à 9h47 et 17h30, à La Chaux-
de-Fonds, et à 17h43, aux
Brenets, pour trois malaises,
avec le Smur et transports à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. Sa-
medi à 16h05, pour une
fuite d'hydrocarbures,
Combe-Grieurin 35; diman-
che à 21hl4, rue du Locle
16, à La Chaux-de-Fonds,
pour un feu de casserole ou-
bliée, /comm-réd
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Scrutin du 10 avril 2005 Eï
Vu l'introduction du vote par correspondance, vous pouvez voter . Bgl
directement avec le matériel reçu, en déposant gratuitement votre n
enveloppe de transmission à La Poste. «

ATTENTION ! K|
Vous devez inscrire votre date de naissance et signer HSlia carte de vote, avant de l'insérer dans l'enveloppe de ISItransmission.
En l'absence de ces indications, votre vote ne sera pas pris en J
compte.
Votre vote doit parvenir à la Police des habitants jusqu'au vendredi
8 avril à 17 heures.
Le bureau de vote de la Halle aux Enchères est ouvert le dimanche jn
10 avril de 9 heures à 12 heures. J
Vous devez vous présenter personnellement avec votre
matériel de vote, le vote par procuration est interdit.
Vous ne pouvez pas voter sans votre carte de vote. j
Nous rendons attentif le corps électoral de la Ville que les bulletins
de vote doivent être insérés dans l'enveloppe qui correspond
à l'élection. j
Conseil d'Etat: le bulletin jaune dans l'enveloppe jaune. ^̂ k
Grand Conseil: le bulletin pris dans l'enveloppe prise. ^̂ k-.¦ ¦:- --<¦:. .
Tout croisement de bulletin annule votre vote. _̂ É̂
Police des habitants - Tour Espacité ^Êm

^̂ H [Association sauver La Robella)

3 Luge été / Hiver féeline
j mM Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

fM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
ĵ M Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

lueront sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux
rails en inox. Elles offrent deux ^^__^__^_ ^

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes: Fr. 40-,
pour 1Q courses. Les enfants en dessous _^«—nt̂ Mde 8 ans doivent être accompagnés. tSSSSl fïRenseignements: www.feeline.ch mwHtfl 'M?ou tél. 032 86115 24 (répondeur). Ŝ»J:m
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Electro, pop, trip-hop

Division Kent (CH) +
Kolkhoz (CH)

Electro, Punk, Dub, s— ~T" \
New Wave? Division f Ê̂^̂  r K̂.Kent est synonyme JR^̂ ^̂  fc Jd'une musique pop Âr_ ^•<V " lavec une multitude de ^». _JB LÎW^facettes. Une basse B̂T Jsk ___^_____*lourde et profonde, des ^^̂ fc» w\guitares qui vous pour- / H
suivent , des méthodes JK> ^

À . m H
enivrantes ainsi qu'une H ̂ B̂màélectronique enjouée. I |B Ml--',. K

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 10-
Prélocatlon: http://tickets.petzi.ch ou ~̂~rrr m̂Z0RR0CK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds , f0SmfMma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 1711. %2amï WFRenseignements: www.bikinltest.ch %̂p»iim̂&'

El wMÊ ÊÉ II'JÉI

\\MÊ 2, Place de la Gare - CH - 2000 Neuchâtel
K±l Tél. / fax: 032 725 17 71

WflÉ Au cœur de Neuchâtel, notre chef prépare
¦¦__¦ de nouveaux plats délicieux, pour satisfaire

votre curiosité de la vraie saveur asiatique.

Venez et découvrons ensemble la gastronomie.

18, Grand-Rue - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30. 07

Le restaurant du gourmet avisé.

Réduction If) y/n sur présentation de la carte '¦ r iflÈum IV ^O—ètntrtabel bleu —Bto

(hlcxi  . Maximum 10 personnes,
v sauf forfaits et boissons hors repas.

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

CH-2301 La Chaux-de-Fonds 65, route des Monts CH-2412 Le Col-des-Roches 52, rue du 23-Juin CH-2824Vicques/JU
Le musée est installé dans une CH-2400 Le Locle yne usjne dans une grotte CH-2800 Delémont Exposition unique en Suisse.

\\\__\_\ maison de maître construite Du temps profond aux sommets unique en Europe! Endroit plein de cachet au cœur 3000 animaux naturalisés à
¦p| vers 850. Ses collections vous de la précision: sur le nouveau Au XVIe siècle, l'homme décide de la vieille ville. Exposition per- voir. Plus de 70 félins. Concept
\\\_UM feront découvrir le cadre de vie parcours à thèmes «Les temps d'utiliser la force hydraulique pour manente sur Thistoire jurassienne et creaton de projets Vente et

des Chaux-teFonniers de jadis du temps», laissez-vous sur- actionner des machines. Ce site sous ses aspects culturels, location d animaux. Visites
et les grands événements qui, prendre par une muséographie aménagé et reconstitué vous fera sociaux et économiques. Expo- guidées pour les écoles, es
durant trois siècles transforme- inventive qui relie le temps à la découvrir le monde souterrain et sibons et animations temporaires cavistes, es entreprises, les
ren un modeste village en vie, au rêve, au savoir. l'histoire des moulins. qui posent un regard actuel sur groupes, les manages, etc.
métropole horlogère. 

Prir d'entrée - Prix d'entrée: la société, Fart et Thistoire. Visites Nouveau: avec apero sympa!
Prixdentrée: .lu Ji _,„„ _ . _ _- _, Adultes-Fr io - AVI Al niMtetairifemanifa Prix é'enlree:
Adultps- Fr S - Etudiants AduHes: Fr. 7.- . AVS, Al: Fr. 6.- Mimes, n. w. .Mb, M guioees suraemanae. Adullps -FrË-Awnesyr. s . ,  ouatants, Etudiante enfante-Fr 4- étudiants, apprentis: Fr. 9- Prix d'entrée: Adultes: Fr. 6.- ^T. r ^apprentis AVS: Fr. 3- g«W% entants. Fr.4. Entants:Fr 7-. Gratuit-16ans:AVS, Al, chô- Enfants: Fr. 3.-

U Enfants -16 ans: gratuit. hamilies rr. 17. Familles:Fr.ttM •" ¦ - meurs.étudiants: Fr.4.- ¦> _ • ^"snÎT/n?înJ!i ';
P^e/gnemente; enseignements: Renseignements: Renseignements: X . . . Tel. 032 435 58 81 y¦ Tel. 032 913 50 10 Tél. 032 931 16 80 Tél. 032 931 89 89 Tél. 032 422 80 77 www.arche-noe.ch

^H^B—t_b Mm**iÊi.. ¦ I 

IlL 

I .,.k .̂m ... 
¦mlj.il 

| * ., i ,.,,,,, | I L___________l__________J ¦ "ml \ltl_A_l l 1 2_____ ___i I

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu , en général 10% ""ttilSillBKffiJ
(tarif de groupe aux individuels). Pour les heures d'ouverture , se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. iBÉfsaËaEiSj

'

9±j ±SÈmw~\
9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-; 
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- .̂ ntTSitlfflBB
Renseignements: tél. 032 761 08 00 *%ÊMÏMiou www.toboggans.ch ^JP®*-̂
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EFFETS SPÉCIAUX SUR QUATRE ROUES.
OFFRE SPÉCIALE DÈS CHF 44900.-*

CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 V6 COUPÉ
Un coupé sport sur lequel tout le monde se retourne: moteur 3,2 litres V6, 160 IcW / 218 ch pour un plaisir de
conduire sans limite. ABS, ESP, ASR et assistant de freinage pour une sécurité optimale. Sellerie cuir, climatisation,
look aluminium et hi-fi premium pour un confort de luxe. Assez de place pour deux et de nombreux bagages.

Ê-^ffOOnC tlCQ rOI BIQEQ Routedes Falaises 94 Tél. 032 729 02 90
UtltlnuL ULÔ / nLnluLO 2008 Neuchâtel Fax 032 729 02 87

r<t m u c M A -r m t- — 

¦WBjHHM I Ootrfii». bolU d» ***«»*» monuvlf «H d« rmdwwnl *n»Tj*fiqu« G. eonwmmolton mw» 10.4 I/1O0 bn. èmiukmi 6* CO: 250 g/bn kiA*
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LE LANDERON Plus de 130 agneaux, deux bébés wallabys, un poney nouveau-né et des poussins qui ne sauraient
tarder. Bref, dans le domaine de la famille Quiquerez, le printemps s'est vraiment installé, presque imposé!

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

S} 
il est un lieu sur le
Littoral neuchâtelois
où l'on peut dire que

ça sent le printemps, c'est
bien au domaine de Bel-Air
sur les hauts du Landeron.
Depuis le mois de février, ce
ne sont en effet pas moins
de 134 agneaux qui ont vu le
jour. «Seize brebis doivent en-
core mettre bas dans ks jours à
venir et 35 autres dans cinq
mois, précise Sarah Quique-
rez , maîtresse des lieux.

Bien que fatiguée par
cette explosion printanière,
l'agricultrice ne relâche pas
ses efforts. Et dimanche, elle
ouvrira les portes de son do-
maine au public comme elle
le fait à six reprises entre
avril et septembre.

Parmi les 142 béliers et
brebis adultes vivant à Bel-
Air, on dénombrait, jusqu 'à
présent, dix races. Mais, in-
satiable, Sarah Quiquerez
vient d'en acquérir deux
nouvelles. Soit un mouton
de 1 Oberland grison et un
jacob dont la particularité
n 'est pas moindre puisqu 'il
possède quatre cornes.
«Cette espèce est venue chez nous
de l 'Ecosse, mais il semblerait
que ce sont les Vikings qui

Lucie a mis bas son petit poney .très tôt samedi matin. Quel
beau cadeau de Pâques!

Les deux femelles wallabys étaient déjà portantes, en juin 2004, lorsque la famille Quiquerez les a achetées. Mais à
présent, leurs petits sont passés du stade embryonnaire à celui de nourrisson et ils montrent leur frimousses, PHOTOS GALLEY

l'aient imp ortée en Angleterre
voici 2000 ans, raconte Sarah
Quiquerez. Habitué à vivre

dans des régions froides, ce mou-
ton se sert des deux cornes diri-
gées vers le bas p our enlever la
neige afin d'atteindre la végéta-
tion. Mais ce sont essentielle-
ment les mâles qui sont munis
de ces quatre cornes. Ce phéno-
mène est exceptionnel chez la bre-
bis.»

Un bébé sort de la poche
En se baladant sur fond

de bêlements des 134 petits
ovins qui n 'auraient pu figu-
rer dans «Le Silence des
agneaux», on comprend
mieux la petite mine qu 'affi-
che la maîtresse du do-
maine. Les brebis ne sont de
loin pas les seules à avoir mis
bas. «Venez regarder!, lance
Sarah Quiquerez. Tôt ce ma-
tin (réd: samedi matin), un

p etit p oney est né. Il n 'a que
quelques heures. »

Déjà debout sur ses pattes,
l'adorable poulain au poil si
doux ïié^elit s'éloigne? plus
que de quelques centimètres
de sa mère. Fière, mais ultra-
protectrice, Lucie ne cesse
de lui tourner autour. Elle
n 'est pourtant pas la seule fe-
melle du domaine à mater-
ner sa progéniture.

Dans le parc où courent
poules, canards et lapins,
certaines couvent d'autres
portent leurs petits... dans
leur poche. Et oui, les deux
femelles wallabys acquises
l'été dernier par la famille
Quiquerez sont aussi ma-
mans. Lorsqu'elles cessent
de bondir à travers leur terri-
toire, on aperçoit une petite

tête sur le ventre de chacune
d'elles. «L'un des bébés est plus
avancé que l'autre. Il sort déjà

de la p oche, mais y retourne en-
core, raconte Sarah Quique-
rez. C'est imp ressionnant de
l'observer rentrer dans cette p o-
che marsupiale. Il saute la tête la
première puis se retourne une
fois à l'intérieur et la mère ne
bronche pas. »

Des histoires merveilleu-
ses, cette amoureuse des ani-
maux en a plein à conter.
Celle qui fut d'abord mécani-
cienne sur motos puis gar-
dienne d'animaux, avant de
reprendre le domaine fami-
lial tout en préparant son
CFC d agricultrice n est du
reste pas avare de commen-
taires lors des journées portes
ouvertes qu'elle organise.

L'occasion de découvrir
un lieu idyllique et de goû-
ter aux produits du do-
maine, dont les tommes et
les yogourts au lait de bre-
bis. Pour l'heure, comme si
le travail manquait à Bel-Air,
Sarah Quiquerez planche en
sus sur la fabrication d'un
fromage à pâte mi-dure
qu 'elle devrait présenter
d'ici l'été. /FLV

Premières portes ouvertes,
dimanche 3 avril (10 avril en
cas de mauvais temps), dès
10 heures. Visites guidées à
l lh  et 15 heures, traite des
brebis à 17 heures

Nouvelle acquisition du domaine, le mouton jacob possède
quatre cornes pour creuser la neige.

La vie explose à Bel-air

Trois harmonies sans frontières
COFFRANE Le Québec, Lausanne et Neuchâtel ont parlé le même langage samedi à la salle de gymnastique,

à l'invitation de la fanfare L'Espérance. A savoir celui de l'émotion découlant des notes et des partitions

A 

l'instar de ce qu'a évo-
qué John Lennon dans
sa chanson «Imagine» ,

la musique n 'a plus de fron-
tières depuis samedi. L'Espé-
rance de Coffrane a en effet
accueilli dans la salle de gym-
nastique du village trois for-
mations harmoniques d'ex-
cellence, venues des conserva-
toires de Lausanne et de Neu-
châtel, ainsi que du collège
québécois de Victoriaville.
Une bande de 130 jeunes mu-
siciens de très grand talent ve-
nus y parler le même langage;
celui des notes et des parti-
tions, en toute amitié.

Soirée courue
Eric Nicolet , le président

de L'Espérance, se louait sa-
medi soir du succès de cette

journée musicale, très cou-
rue par le public. «Nous espé-
rons app orter beaucoup à la vie
associative locale en faisant ve-
nir ici des ensembles de qualité,
a-t-il expliqué. Et pourquoi ne
p as envisager de nous rendre
aussi de l'autre côté de l 'Atlanti-
que un jour? » Il est vrai que le
nouveau directeur de l'Espé-
rance, Frédéric Monard , a pu
échanger avec ses homolo-
gues Vincent Baroni , Pascal
Favre et Josée Crête, autour
d'un répertoire finalement
assez semblable. Mais les
Québécois ont aussi montré
leur proximité américaine, se
présentant en «stage band»,
en ensemble vocal et en or-
chestre de rue. La touche
nord-américaine était bien
présente, en dépit de leur

spécificité affirmée de fran-
cophones.

Victoriaville, Lausanne et
Neuchâtel se sont aussi asso-
ciés pour former une gigan-
tesque harmonie de 130
membres, le temps de deux
morceaux d' ensemble. «Im-
pressionnant! », s'est exclamé
Eric Nicolet.

Les Québécois ont aussi
goûté à une spécialité typi-
quement suisse, Jacky
Meyer étant venu leur mon-
trer son cor des Alpes. Les
habitants de la Belle Pro-
vince ont généralement ap-
privoisé l'instrument, en
tout cas dans la tessiture qui
leur était accessible. De
quoi affirmer que les vaches
qui les ont entendus n 'ont
pas été dépaysées. /PHC

Les Québécois de Victoriaville ont aussi formé un orchestre de rue, montrant ainsi leur grand
talent. PHOTO CHOPARL
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Offre du Super Bonus valable à l'achat d'une nouvelle Daewoo Lacetti , Daewoo Nubira ou Daewoo Tacuma. l̂ ^^ÉwM-'
Valable seulement pour clients privés et dans la mesure du stock disponible. Pour plus d'information, veuillez vous j fc^̂ ^S^renseigner auprès de votre concessionnaire ou visitez le site internet www.daewoo.ch. ^^^î^a î̂ ^̂ fl
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Vente et service: g
Le Locle: CGR Automobiles Sàrl, Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90. 2
Service: 5
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbiing & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13.

A vendre \
A vendre à Cernier

Studio
avec cave

et place de parc
extérieure

Pourtous renseignements
s'adresser à:

Etude Terrier
Bois du Pâquier 19

Case postale 62
2053 Cernier 5
032 853 43 33 §

etude.terrier@bluewin.ch s

Visitez le nouveau centre
des expositions SABAG

_g ' '̂ 3 3̂^̂ ^^̂ ^̂ M̂ ,

^B ** "̂ ^^___. ___________ _ I J ,_. Wj i _______

XSm &Bzv":, •¦'•^  ̂ j S? '-»¦-. ' i'
Nous venons de compléter V |P"* :' -'-v
notre exposition de salles ^ m̂

de bains avec des cuisines Nos spécialistes se feront un plaisir de
de qualité suisse et 1'000 vous conseiller.
variétés de carrelages. Prenez rendez-vous au 032 737 88 20

SABAG Dolce far ambiente
3, rue des Tunnels ____________ = 

 ̂A D A  ̂ ^2000 , Neuchâtel = UADAVJ =
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages

006-477436/DUO

MANPOWER"

P^M C_2 "̂
Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons, pour un poste fixe, un(e)

ASSISTANT(E) ACHATS
¦ Agé(e) de 25 à 35 ans, au bénéfice d'un CFC commercial

ou technique et d'une bonne maîtrise des outils informa-
tiques usuels, ainsi que de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'une première expérience en logistique/achats.
Vous assistez le responsable des achats, ainsi que son
adjoint. Vous gérez les bases de données dans le système
de GPAO, et assumez tout le travail administratif inhérent à
la fonction. a

in

N'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature j!
complet à Nicolas Frund,
L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tel. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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L'abstention fait le lit de la gauche
Pour une vraie majorité de droite,

o

VOTEZ UDC !
Le vote par correspondance, un moyen simple 1

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES VISITEUSES SUR
CADRANS

avec quelques années de pratique dans le domaine du visitage.

DES POSEUSES D'APPLIQUES
habituées au travail à la brucelle, habiles de leurs mains, *

¦

l__Mbrefërënce sera donnée à une personne ayant déjà de l'expérience
4§ le cadran.
fl MONTOBMO \ % i i  % A Aimm *'SB

Nationalité suisse ou permisJfeJablejaKai WMi iip'̂ igOMr
LH personnes intéressées san&0iées' de faire parvenir leur dossier à l'adres-
sWWçi-dessus ou de téléphoner au no de tel. 032 967 90 80 pour tout rensei-
gênent complémentaire. " aniiV--̂ -,___¦! "̂

[ avis divers ] l
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Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

[ offres d'emploi ]j



Un «cadeau» empoisonné
JUSTICE Le canton n 'en a pas fini avec les braqueurs du Casino 138. Certains vont à nouveau

passer devant les juges jurassiens, pour des méfaits pourtant commis dans d'autres régions

Par
G é r a r d  S teg mû l l e r

Ce 
n'est de loin pas sa

plus belle victoire.
«Oui, c'est vrai. Nous

avons obtenu le for. Un peu à con-
tie-cœur.» Avec cette déclara-
tion sibylline , la juge d'instruc-
tion Geneviève Bugnon con-
firme que certains malfrats im-
pliqués dans le braquage du
Casino 138 vont à nouveau
avoir affaire à la justice juras-
sienne... pour des méfaits
pourtant commis dans d'au-
tres cantons! C'est ce qui s'ap-
pelle un «cadeau» empoi-
sonné.

Tout cela à cause d'un petit
mot de trois lettres: for. Dans le
droit suisse, il signifie qu 'un
prévenu qui a déjà été jugé
doit repasser, en cas d'autres
infractions qui lui sont repro-
chées, devant les juges du can-
ton dans lequel il a commis
l'acte le plus grave. La Sûreté
jurass ienne mène actuelle-
ment l'enquête en étroite col-
laboration avec ses homolo-
gues d'outre-Sarine. Si ses in-
vestigations ne sont de loin pas
terminées, il est toutefois ac-
quis que certains membres du
gang qui ont pris part au casse
du 138 n 'en étaient pas à leurs
coups d'essai.

Néanmoins, leurs forfaits
commis en Suisse alémanique ,
ne sont pas aussi graves que ce-
lui survenu le 28 novembre' 1'
2002 au petit matin, à Cour-
rendlin , pour lequel sept accu-
sés sur huit ont été récemment
condamnés pour brigandage
qualifié , avec à la clef des pei-
nes allant de deux ans et demi
à 10 ans de réclusion. D'où un

crochet supplémentaire par
Porrentruy qui paraît inévita-
ble.

«Le blond» et le caporal
«A ce stade de l 'instruction, je ne

peux pas en dire plus.» Ce n'est
pas parce que c'est la période
qui Je veut, m-y^Gefteyièye Bu-
gnon marche sur des œufs. La
magistrale avait mené'Pinstruc-
tion du casse du Casino. Elle va
donc à nouveau se retrouver en
face d'individus peu fréquenta-
bles.

Du bout des lèvres, la juge est
bien obligée d'admettre une
évidence: celui qui a tiré sur

Certains malfrats impliqués dans le braquage du Casino 138 vont a nouveau avoir affaire a la justice jurassienne... pour
des méfaits commis dans d'autres cantons! PHOTO GALLEY

Jean-Paul Carron, soit «le
blond», figure en tête de liste.
Ce Macédonien de 25 ans, qui
avait adopté une attitude détes-
table tout au long du procès,
doit répondre de délits commis
en Suisse alémanique. Dans
quels cantons exactement, et
avec ,qyel degré de gravité? «fe
n 'ai pas encore auditionné ces per-r\ Hll I , . 'sonnes», coupe net la juge.

Elle a toutefois utilisé le plu-
riel. Il y a donc de fortes chan-
ces pour que l'on entende à
nouveau parler du Bosniaque
de 26 ans, naturalisé suisse et
caporal à l'armée, grand pote
du «blond», chez qui on a re-

trouvé l'arme avec laquelle on a
tiré sur le chef croupier à son
domicile argovien.

De source proche des limiers
jurassiens, les polices des autres
cantons sont «très contentes de
leur refiler le bébé». Tiens! Il fau-
dra des mois aux policiers de la
Sûreté jurassienne et à Gene-
viève Bugnon pour boucler
l'enquête et l'instruction. «Rien
n'est simple avec des gens qui ne
parlent pas votre langue, men-
tionne-t-elle. Et pour les entendre,
il faut soit aller à eux, soit les faire
venir à Porrentruy. Au moins, cela
leur permettra de mieux connaître
notre région!»

Il y a une semaine, deux bra-
queurs du 138 ont avoué avoir
participé au brigandage d'une
employée du magasin Denner à
Aile, infraction commise le 30
ju illet 2002 et qui a rapporté
11.640 francs en liquide à leurs
quatre auteurs. Tous deux font
partie du clan des Jurassiens, à
l'opposé de celui des Zurichois.
Soit un Bosniaque, demandeur
d'asile... pour la quatrième fois
(!) et un Yougoslave, ancien ap-
prenti chez Tornos. Ce sont des
traces ADN récupérées sur un
mégot de cigarette qui ont trahi
ce dernier, le premier ayant lui
admis les faits lors du procès.

«Comme nous nous trouvons en
cours d'instruction, j e  ne peux pas
dire devant quelle autorité ces deux
individus seront traduits. Ni en ce
qui concerne les Suisses alémani-
ques.» Geneviève Bugnon at-

,tend d'être en possession de
toutes les pièces «de cet impor-
tant dossier» pour savoir si les
peines complémentaires seront
infligées par le Tribunal pénal
ou par la Cour correctionnelle.
«f 'espère avoir terminé cette année»,
dira la juge d'instruction.

Le temps d'une grossesse.
/GST

Chères écoutes
LJ 

enquête liée au casse
du 138 aura généré
des fiais judiciaires

pour quelque 135.000 francs.
Mais c'est en millions,
compte tenu des peines
d'emprisonnement (46 ans
pour les huit prévenus), que
ce braquage coûtera à l'Etat.
Et il y a ces factures qui sont
contestées. Telle celle de
15.000 fr. adressée par le dé-
partement de Moritz Leuen-
berger, relative aux coûts des
écoutes téléphoniques uni-
quement pour la borne de
Courrendlin. Geneviève Bu-
gnon: «Ce n 'est pas la première
fois que nous sommes en litige
avec le Detec, l'organisme fédéral
qui f ix e  les émoluments dans ce
genre de p rocédure. » Reste que
les autorités jurassiennes ont
trouvé l'ardoise salée pour
établir un relevé qui de-
mande à peine quelques mi-
nutes de boulot, selon un
spécialiste... /gst

Avant tout la fête des enfants
SAINT-IMIER La neuvième édition du carnaval se déroulera samedi. Si les

organisateurs ont tenu à contenter les petits, les grands ne seront pas oubliés

C%  
est ce samedi (dès
14h) qu 'aura lieu le
traditionnel Carnaval

de. Saint-lmier, dont ce sera la
neuvième édition. Comme par
le passé, les enfants seront à
l'honneur. Cortège, confettis,
mise à feu du Bonhomme Hiver
sur l'Esplanade, cliques, «disco-
sirop» et bien d'autres choses
encore: les organisateurs n 'ont
pas ménagé leurs efforts afin de
contenter tout le monde.

Il n 'a certes pas le même
rayonnement que celui de
Bâle ou de Lucerne, ni la
même réputation que celui du
Noirmont ou de Bassecourt.
Toujours est-il que le Carnaval
de Saint-lmier demeure un
rendez-vous très prisé des en-
fants. C'est d'ailleurs leur car-
naval, rien que pour eux! Cer-
titude également: le Carnaval
de Saint-lmier est plus que
probablement le dernier de la
saison en Suisse.

Deux cortèges, trois cliques
A l'instar de ces dernières

années, il y en aura pour tous
les goûts. Comme par le passé,
le point de ralliement sera
l'Esplanade. Dès 14h, il sera

possible de se restaurer sur
place. L'animation sera très di-
verse, puisque les enfants
pourront faire un tour en ma-
nège. Mais surtout , trois cli-
ques (les Tûtlis, de Péry, les
Mâlin-Clique, des Breuleux, et
les AJT, de Neuchâtel) met-
tront de l'ambiance.

A partir de 15h, les partici-
pants s'élanceront en cortège

La mise à feu du Bonhomme Hiver: toujours un grand
momejit. PHOTO SP

dans les rues de la cité (Espla-
nade, rue de la Chapelle ,
place du 16-Mars, rue Fran-
cillon , place du Marché, nie
P.-Jolissaint, rue de la Cita-
delle, rue Francillon, rue du
Collège et retour à l'Esp la-
nade). Puis ce sera le grand
moment, soit la traditionnelle
mise à feu du Bonhomme Hi-
ver sur l'Esplanade.

Et alors que le Bonhomme
Hiver se consumera inexora-
blement, un nouveau cortège
s'élancera dans les rues de
Saint-lmier en direction de la
salle de spectacle (Esplanade,
rue de la Chapelle, place du
16-Mars, rue Basse, rue de
Châtillon , nie des Jonchères
et salle des spectacles), pour
le deuxième temps fort du
carnaval.

Bravo à l'équipe
Une fois sur place, les en-

fants participeront à la tradi-
tionnelle «disco-sirop». L'en-
trée sera gratuite. Alors que
les plus petits rempliront leur
estomac avec un peti t pain et
du chocolat, les plus grands
pourront également se res-
taurer.

U reste enfin à mettre en
évidence le travail de l'équi pe
organisatrice qui ne ménage
pas ses efforts depuis de nom-
breux mois pour offrir un car-
naval de qualité à tous les en-
fants de la région. Ce groupe
«carnaval» est emmené par
Aliette Gomez et Denise Scha-
froth , en collaboration avec la
FSG Saint-lmier. /comm-réd

Haleine un peu chargée
COURRENDLIN Conducteur pincé

avec un taux de 2,12 pour mille

H

ier matin vers 4h40,
un automobiliste cir-
culait dans le village

de Courrendlin en direction
de Delémont afin de se diri-
ger vers Moutier. Parvenu au
giratoire à la hauteur du ma-
gasin Magro, le conducteur a

perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a terminé sa course
contre un îlot. Le chauffeur a
été soumis à un alcootest, qui
a révélé un taux de 2,12 pour
mille. Son permis de con-
duire lui a été retiré sur le
champ, /comm-réd

U R G E N C f c S  
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

LUDOTHÈ Q UES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h.
Les Breuleux (Ecole primaire):
le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du
mois, 13h30-16h30. ¦

LPRAnguLl̂ B S A I N T - I M I E R

Un  
incendie a éclaté sa-

medi en début d'après-
midi dans un immeu-

ble délabré à Saint-lmier. Vers
13h30, une voisine a constaté
un sinistre à l'intérieur d'un
immeuble situé dans le passage
de la Reine-Berthe, bâtisse vé-
tusté et pratiquement vide en
raison de l'imminence de tra-
vaux de rénovation. Immédia-
tement alertés, les pompiers ont
rapidement éteint un tapis
roulé posé à même le sol d'une
pièce du rez-de-chaussée, tapis
qui était la proie des flammes.
Les témoins peuvent contacter
la police cantonale au tél. 032
940 74 81./comm-réd

Incendie dans
un immeuble

délabré



CORSO 03? 916 13 77
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
4" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h30.
De Andy Tennant. Avec Will
Smith, Eva Mendes, Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur
aux moyens très
spéciaux. Son problème, il est
incapable de séduire l'être
convoité sans gaffer... Aïe!

CORSO 03? 91 fi 13 77-

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
9° semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au coeur de l'Antarctique ,
l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

CORSO 03? 916 13 "77
BOUDU
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h15.
De Gérard Jugnot
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot
Comédie! Fauché et surendetté, il
sauve de la noyade un sdf qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

EDEN 03? 913 13 79

BE COOL 1" semaine.
14 ans, suggéré Hans.
V.F. MA 14h30, 20h30.
De F. Gary Gray. Avec John Tra-
volta, Uma Thurman, Vince
Vaughn. Comédie! Ex-truand
devenu producteur hollywoodien,
une bande de mafieux va se
mettre au-travers de ses ambi-
tions. D'anciens réflexes vont
refaire surface...

EDEN 03? 913 13 79 
- '  t r "MT ~ I ih min i I
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5* semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 17h15.
De Taylor Hackford.
2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie
Foxx! Le portrait prenant de la
légende de la soûl, Ray Charles.
Prenant!

PLAZA 03? 916 13 55

MILLION DOLLAR BABY
1" semaine. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F MA 14h15,17h15,20h15.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank,
Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors- I
qu'une jeune femme va passer la
porte de son gymnase à la re-
cherche d'une entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 03291613 66

TOUT POUR PLAIRE
2" semaine.
10ans,suggéré Hans.
V.F. MA, 18h30,20h45.
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...

SCALA 1 Q3? gifi i3fi6

ROBOTS
ï" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.MA Hh, 16h15.
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!

SCALA 2 m? 916 13 ffi

LE COUPERET
1rc semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.MA15h15,20h15.
De Costa-Gavras. Avec José Gar-
cia, Karin Viard, Ulrich Tukur.
Thriller! Cadre licencié pour cause I
de délocalisation, il est prêt à tout I
pour retrouver un poste
à son niveau, même à tuer
ses concurrents...

SCALA 2 03? 91613 66

LE GRAND VOYAGE
3B semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. s-t. ail. MA 18h.
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 3 Q3? 916 13 66

LA FIANCÉE SYRIENNE
1" semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all.
MA 18h30,20h45.
De Eran Riklis. Avec Hiyam Abbas,
Makram Khoury, Clara Khoury.
Son mariage sera le jour le plus
triste de sa vie, car lorsqu'elle sera
passée en Syrie retrouver son mari,
elle ne pourra plus revenir dans son
village du Golan. Un film fort!

SCALA 2 03? 91613 66:

WINNIE LÛÙRSON ET L'ÉFÉLANT
V semaine.
Pourtous
V.F. MA Hh, 15h45.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus •
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...

ABC 03? 967 00 4? 

VERA DRAKE
14-16 ans.
V.O. s-t. fr. MA 20h45
De Mike Leigh.
Avec Imelda Staunton, Richard Gra-
ham, Anna Keaveney.
Une époque d'après-guerre où les
mœurs se libèrent mais ou les lois
restent de fer. C'était hier, mais ça
ressemble à aujourd'hui. Lion d'or,
Venise 2004.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

IÀ VISITER DANS LA RÉGION
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous les
jours de 8-19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h/14-18h (été)
ou 17h (hiver).

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

CENTRE DE CULTURE ET DE LOI-
SIRS. Exposition de Tony Marchand:
installation, dessins de presse et
peintures. Me-ve 14-18h. Sa-di 14-
17h. Jusqu'au 17.4.

CENTRE INTERREÇlQWkDE PER
FECTIONNEMENT - Clk Exposition
5000'ans, plongée dans le. temps,
archéologie subaquatique 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 gas-
tronomie française et européenne
de l'âge classique à la Belle
Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours de
vie des femmes et des hommes
«Dans la peau de Jeanne, dans la
peau de Jean». Ma-ve 14-18h. Sa-
di 10-17h. Jusqu'au 17.4.
HOME LES CHARMETTES. Exposi-
tion de Gisèle Hagmann, peintures.
Tous les jours. Jusqu'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes et
plantes au fil du temps». Parcours
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 abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5 ou
8 km. Départ et arrivée au caveau
de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa 11-12(130 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBl. Exposition d'Yvonne
Ciepmans, broderies insolites. Me-
je 9-llh. Lu-je 15-17h. ou sur rdv
079 289 47 48. Jusqu'au 15.4.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau». Me-
di et jours fériés de 9 à 18h, ma
13-18h. Jusqu'au 31.10.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA
Groupes: toute l'année, toute la
journée sur réservation. Individuels:
du 21.10. au 31.3. tous les diman-
ches à 12h. et 14h. Café des
Mines: ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations: 032
864 90 64. E-mail: info@gout-
region.ch. 1 MOTS CROISÉS DU JOUR N°178

HORIZONTALEMENT
1. Exercices de haute éco-
le. 2. De bonne constitu-
tion. Elle l'ouvre à la ferme.
3. Habitudes. On le fait
revenir. 4. Vallée noyée. A
la dent dure. 5. Propos
méchant. Ça gaze pour lui!
6. Mettre au parfum.
Trompa. 7. Indication
musicale. Le gallium. 8.
Très liées. Lit de Florence.
9. Amène au boulot, ramè-
ne au dodo. Paresseux.
Particule. 10. Petits vrais
faucons.
VERTICALEMENT
1. Résultat des courses. 2.
Barde écossais légendai-
re. Petit pâté iaune. 3.
Valeurs reçues. Qui concerne les oiseaux. 4. Ils occupent un petit lit. Pour
accrocher une culotte. 5. Arrose Saint-Omer. Sportif ou littéraire. 6.
Cherchera la petite bête. Sujet masculin. 7. Protecteur de la tribu. Réponse
de Bern. 8. Trop souvent à la une. Elle a le plus grand Pain du monde. 9.
Article étranger. Pêche à la peau lisse. 10. Pense à l'avenir. Vaches avec les
vaches!
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 177
HORIZONTALEMENT: 1. Piscivores. 2. Inaugurera. 3. Rab. Slaves. 4.,Aval
Vie. 5. Nô. Opes. Ce. 6. Hutte. Ôter. 7. Aar. Lanûs. 8. Burlesque. 9. Élider
Uri. 10. Tee. Salées. VERTICALEMENT: 1. Piranha. Et. 2. Inavouable. 3
Saba. Truie. 4. Çu. Lot. RD. 5. IGS. Pelle. 6. Vulve. Aéra . 7. Oraisons. 9
Rêve. Tuque. 9. Ère. Césure. 10. Sasser. Eis.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
TOUT POUR PLAIRE. 18h30.
20h45. 10 ans. De C. Telerman.
ROBOTS. 14h-16hl5. Pour tous.
De Ch. Wedge .
RAY. m 17hl5en VO. Ma
20h30 en VO. 12 ans. De T.
Hackford.
WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉ-
LANT. 14h-15h45. Pour tous. De
F. Nissen.
LA FIANCÉE SYRIENNE. 18h30-
20h45 en VO. 10 ans. De E.
Riklis.
LA MARCHE DE LEMPEREUR.
14h-16hl5. Pour tous. De L.
Jacquet.
¦ ARCADES
(032 710 10 44)
MILLION DOLLAR BABY. Ma
17hl5 en VO. Ma 14hl5-
20hl5. 12 ans. De Cl. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
SIDEWAYS. 15h-17h45-20h30.
en VO. 12 ans. De A. Payne.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BE COOL. 15hl5-20h30. Ve-di
23hl5. 14 ans. De F. Gary Gray.

LE GRAND VOYAGE. 18h en VO.
12 ans. De I. Ferroukhi.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BOUDU. 20h30. 12 ans. De
Gérard Jugnot.
NEVERLAND. 15h45. Pour tous.
De M. Forster.
LEON ET OLVIDO. 18h. VO. 14
ans. De X. Bermudez.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Ma 15h-17h30-20hl5. Pour
tous. De A. Tennant.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
ROBOTS. Ma 20h. Pour tous. De

[Ch. Wedge.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
L'EX-FEMME DE MA VIE. Ma
20h30. 12 ans. de J. Balasko.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
COUP D'ÉCLAT. Ma-me 20h. 10
ans. De B. Ratner.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ttB^BH

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-17h,
di 10-12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu'au 26.6. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. 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 - CHA-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

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

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

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

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

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Durenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et

2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! 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 mercredi.
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 fédéral. 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.

________ _J:_(.'in_r_n_m _____________

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste milita ire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
3èkJi 14-17h, d'avril'a"octobre. - \
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES!

/ i l  * * l



Chevillait), décidément
LITTERATURE Avec «Oreille rouge», l'écrivain français signe un roman aussi jubilatoire qu 'intelligent.

Il y malmène un plumitif en quête du poème définitif sur l'Afrique , dont l'aventure, «par bonheur, tourne court»
Par
S o p h i e  B o u rq u i n

E

ric Chevillard est un
virtuose de la digres-
sion. Avec un humour

à froid très personnel et très
efficace, il balade son lecteur
du surmulot à l'éléphant au
gré d'une enfilade de petits
morceaux de bravoure stylis-
tique. On ne peut que re-
commander vigoureusement
les romans de Chevillard .
L'homme est discret, se mon-
tre peu. On n 'en parle pas
assez. Parlons-en.

1 hippopotame
se mue en hypothèse

non vérifiable,
la girafe se fait rare,

l'éléphant timide
«Oreille rouge» , son der-

nier roman, met en scène un
écrivain (vraiment très) quel-
conque, aussi lâche que peu
aventureux. Invité au Mali en
résidence d'écriture, il clame

qu 'il n 'ira pas. «Comme s 'il
avait besoin de se rendre là-bas
pour écrire. Qu 'on lui apporte
une table, une chaise et du p a-
pie r. Sujet, avons-nous dit,
l'Afrique. Facile.»

Et c'est ainsi qu 'il s'envole
pour le Mali , en poche un pe-
tit carnet de moleskine noire
destiné à recueillir les pré-
cieuses impressions de
voyage nécessaires à l'écri-
ture du Grand Poème sur
l'Afrique, le poème majus -
cule, total , qui épuisera le su-
jet une fois pour toutes. Las!
Le gaillard, bardé d'idées re-
çues, de l'Afrique ne voit
goutte! Même l'imposant
hippopotame se mue en hy-
pothèse non vérifiable, la gi-
rafe se fait rare, l'éléphant ti-
mide. Seules les oreilles de
cet Occidental irrémédiable-
ment rosatre se montrent
perméables à la réalité de
l'Afrique: rouges elles devien-
nent et rouges elles demeu-
rent. Le surnom d'«Oreille
rouge» désormais s'impose et
contamine le roman soudain
éponyme. La girafe, et aussi le hérisson (dans «Du hérisson»), le surmulot (dans «L'œuvre posthume de Thomas Pilaster»), une bestiole

polymorphe (dans «Palafox»): les animaux hantent les livres de Chevillard, incarnant la tranquille certitude d'exister, face à
la sotte agitation humaine. Elément perturbateur, insaisissable, l'animal est aussi l'Autre étrange et comique, PHOTO MARCHON

Au retour, point de grand
poème sur l'Afrique, mais da-
vantage de certiuides encore.
Oreille rouge pérore: «Pas un
wpas en sa compagnie sans les
mois nuLêti niébé. R dit aussi f i o -
nio. Parfois, il parvient même à
place r tô sauce gombo. Oh! comme
il nous fatigue». Et «quand il
croise un Noir dans la rue, il lui
adresse un petit sourire de conni-
vence».

Malmenant son scri-
bouillard à la chasse aux cli-

chés, Eric Chevillard pratique
sa discipline favorite: le dé-
boulonnage féroce et jubila-
toire d'un genre romanesque,
ici le rédt .ide'voyage. Poète de
l'incongru, hde_ , l'imprévu,, , du
retournement de situation, il
prend la langue au mot et le
mot au pied de la letue. Il dé-
monte, puis remonte autre-
ment, recycle et réarrange les
matériaux, par curiosité, pour
voir ce que ça donne. Dans
l'une de ses uop rares inter-

views, parue dans «Le matri-
cule des anges», Chevillard
s'explique: «Mon unité de tra-
vail, c 'est la phrase, ce n 'est pas le
livre, f iai écrit des limes assez mal
foutus dont, çfyaquef ihrase me pa -
raissait valable».

Sur sol instable
On ne manque pas de bon-

nes raisons de lire Eric Che-
villard: son inventivité, sa ri-
gueur d'écriture et de pensée,
son originalité de ton. S'il

nous promené sur sol instable,
sa démarche à lui est solide.
De plus, cet écrivain qui
s'avoue prolifi que aux petites
heures de la nuit, adopte une
position en retrait dans ses ro-
mans, une distance vague-
ment amusée, Uès bienvenue
en cette époque morose où sé-
vissent divers tenants de l'au-
tofiction. /SAB

«Oreille rouge», Eric Che-
villard, éd. de Minuit, 2005

A lire aussi...

A 

23 ans, Eric Che-
villard publie son pre-
mien ,j oman aux ,fic-

tions de. Minuit, «Mourir
m'enrhume» (1987). Ont
suivi: «Le démarcheur»
(1988), «Palafox.» (1990),
«Le caoutchouc, décidé-
ment» (1992), «La nébu-
leuse du crabe» (1993),
«Préhistoire» (1994), «Un

*

fantôme» (1995), «Au pla-
fond» ( 1997), «L'œuvre
posthume de Thomas Pilas-
ter» (1999) , «Les absences
du capitaine Cook» (2001),
«Du hérisson» (2002), «Le;
vaillant petit tailleur»
(2003), «Scalps» aux édi-
tions Fata Morgana (2004)
et «Oreille rouge» (2005).
/sab

Délirer sur l'amertume de la vie
ESSAI Roland Jaccard se souvient de Cioran et en profite pour s'en écarter et revenir à sa préoccupation première,
lui. Mais le Vaudois de Paris réussit l'autofiction désabusée parce qu 'il la parsème d'anecdotes et d'émois littéraires

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

Si 
vous aimez dire que

vous êtes au bord du
gouffre avec un gigantes-

que sourire et pimenter votre
vie avec la fréquentation d'au-
teurs troubles, Jaccard écrit
pour vous.

Editeur, professeur, criti-
que, écrivain, Vaudois de Pa-
ris depuis plus de trente ans,
les excès intimment littérai-
res de Roland Jaccard éner-
vent autant qu 'ils fascinent.
Son dernier essai (ou divaga-
tion intellectuelle) intrigue
dès son titre, «Cioran et com-
pagnie», comme si le mora-
liste d'origine roumaine et ce
mot plus banal englobant les
autres n 'avaient pas grand-
chose à faire ensemble. On
pourrait imaginer un ou-
vrage didactique et universi-
taire. Nous sommes dans au-
tre chose, des notes quoti-
diennes, des rapports sur soi
et des réflexions sur ceux
avec qui l'auteur éprouve le
vertige des jeunes filles d'ori-
gine asiatique et des êtres
d'écriture .

Tout cela semble façonner
par «le hasard dont chacun sait
qu 'il est le p lus grand romancier
du monde.» Jaccard part de
Cioran pour se définir et se
moquer de lui: «Qu 'étais-je
avant de rencontrer Cioran ? Un
bouddha de p iscine qui s 'était
imbibé de Schopenhauer et qui
avait trouvé dans la psy chana-
lyse un remède à l'ennui.»

Au fond, il doit
s'aimer

en se détestant
Il donne l'impression de

vouloir parler de tout sauf de
Cioran et le définit pourtant
avec saveur et précision: «Ce
que Cioran recherchait ce n 'était
pas la sérénité du sage à l'anti-
que, mais une morale tragique où
le doute, le désespoir et la p assion
se mêlent en un jeu étrange et pa-
radoxal. Il appartenait à ces bri-
gades du désespoir animées d'un
pessimisme joyeux. »

Ce qui caractérise le plus le
style Jaccard, c'est cette féro-
cité mêlée d'humour et d'au-
tocri tique. Au fond , il doit
s'aimer en se détestant, en

tout cas il se plaît à mêler l'un
et l'autre.

Il faut parler du style, de la
concision, de cette façon de
recréer un univers mental, en
si peu de mots: «L'été s 'ache-
vait. On célébrait comme chaque
année l'anniversaire d'Elvis Pres-
ley. Partout des sosies du King
s 'exténuaient à le ressusciter.
L'amour, c'est d 'abord une affaire
de sosies. Le mien était bien
mort.»

Roland Jaccard cultive et
chérit urt rythme, une forme
d'indolence incompatible
avec la vie promue tous les
jours dans les publicités. On
est surpris par le manque, le
vide de musique le long de ses
lignes et le contraste avec tous
ces souvenirs de mots, d'ima-
ges, de filles. Sa musique
existe à travers les pages qui se
tournent: «C'est dans les salons
du Lutétia que j 'ai terminé la lec-
ture du roman de Haruki Mura-
kami, «La ballade de l'impossi-
ble». D 'abord en retenant mes lar-
mes, puis saisi par une irrépressi-
ble envie de hurler, de hurler
comme un chien à la lune: ma
vie, c 'était donc ça.» Il se laisse
aller au temps de la lecture ou

du badinage mais tout cela ne
l'éloigné jamais de la cruauté,
du cynisme, de la froideur, du
désespoir.

Jaccard livre le constat dés-
abusé d'un homme con-
damné qui se laisse vieillir en
restant en éveil en se rassu-
rant à la lecture «des deux seuls
critiques de cinéma en France qui
savent encore parler des f ilms:
Louis Skorecki et Patrick Besson. »

Si la quête de Jaccard se
laisse aussi facilement lire, si
la jeune génération peut se re-
connaître si aisément dans ses
griffures , c'est parce qu 'il pro-
pose un renversement des va-
leurs, une lecture déraisonna-
ble du quotidien , de nouvelles
couleurs plus sombres encore,
mais délicieusement lucides.
Avec aussi quelques élans de
mauvaise foi qui semble indis-
sociable du personnage.

Le bonheur de ce petit essai
enragé et nostalgique culmine
dans les moments où l'auteur
ose aimer la littérature, mal-
gré tout. /ACA

«Cioran et compagnie»,
Roland Jaccard, éd. Presses
universitaires de France

f^y • R O L A N D  J A C C A R DCioran
et compagnie

Jaccard cite Ciroan et tant d'autres auteurs pour souligner et
éviter la douleur. DOCUMENT SP



L'hérédité en marche arrière
SCIENCES La génétique est en effervescence: une humble fleurette a corrigé des gènes déficients hérités

des parents pour restaurer la version des grands-parents. Exception ou nouvelle loi?

G

énétique de base, rap-
pel: de chacun de vos
gènes, vous possédez

deux exemplaires, l'un pro-
venant de votre mère, l'autre
de votre père. Deux exem-
plaires qui peuvent être iden-
tiques ou différents: on ap-
pelle «allèles» les différentes
versions d'un gène. Votre
mère et votre père ont pa-
reillement reçu, de l'union
de leurs parents à eux, leurs
gènes par deux. Les allèles
qui vous ont fait reprennent
des allèles présents chez vos
grands-parents, fidèlement
reproduits et relayés par vos
parents.

Le marbre va-t-il
se fissurer de l'œuvre

d'une fleurette?
Fidèlement, à moins, bien

sûr, qu'une mutation n'ait mo-
difié l'un ou l'autre allèle
avant qu 'il ne vous soit trans-
mis. Cette rupture avec le pa-
trimoine familial, vous et votre
descendance êtes condamnés
à la transmettre, si la mutation
est favorable ou neutre - si elle
est défavorable, la pérennité
de sa transmission dépendra
des circonstances. L'hérédité
ne tient qu 'à ce que transmet-
tent les parents, bon ou mau-
vais, nulle marche arrière pos-
sible, ce principe de base de la
génétique a été gravé dans le
marbre par des décennies de
recherches.

Le marbre va-t-il se fissurer
de l'œuvre d'une fleurette,
Arabidopsis thaliana, . l'ara-
bette? Résultat inattendu
d'une expérience, des plants
d'arabette issus de parents af-
fectés par un gène muté qui
contrarie la bonne séparation
des éléments de la fleur ont re-
constitué le gène intact tel
qu 'il se trouvait chez leurs
grands-parents! Un plant sur
dix s'est débarrassé ainsi de la
mutation.

Commode pour l'expérimentation, l'arabette fait l'ordinaire des généticiens. Et actuellement leur extraordinaire, par une
capacité jamais observée auparavant de marche arrière héréditaire. PHOTO SP

En découvrant 10% de su-
jets avec des fleurs bien for-
mées là où ils attendaient
100% de monstres, Robert
Pruitt et ses collègues de la
Purdue University de West La-
fayette, Indiana, ont cm
d'abord à une «contamina-
tion» de leurs cultures par du
pollen sain. Mais en rejouant
l'expérience sans irruption
possible de pollen indésirable,
puis en analysant la portion
d'ADN qui aurait dû porter la
mutation, les chercheurs ont
constaté que oui, chez certains
plants, la séquence génétique
pathologique léguée par les
parents avait bien été corrigée
pour restaurer la version saine
présente chez les générations

plus anciennes. Et que d'au-
tres gènes étaient eux aussi re-
venus à des allèles antérieurs!

La génétique en est toute re-
tournée, enUe enthousiasme,
prudence et scepticisme. Com-
ment expliquer cette volte-face
stupéfiante au royaume des gè-
nes? La première idée a été
qu'une copie de l'allèle intact
des grands-parents dormait
quelque part sur un tronçon
d'ADN. Rien de tel ne fut dé-
busqué. D'où cet auUe scéna-
rio à fond de macromolécules
dites ARN messager: tout brin
d'ARNm est la copie provisoire
d'un gène - d'un segment
d'ADN, donc - et il ne dure
que le temps de l'assemblage
de la protéine dont ce gène est

le plan. Seraient-ce pourtant
des ARNm résiduels embar-
qués dans les cellules sexuelles
des arabettes qui ont porté des
copie!), du gène sain par-delà
les générations? Pruitt le
pense. Reste à déterminer
comment les ARNm, instables,
durent et voyagent, et quel mé-
canisme les promeut auxiliai-
res de la réparation de l'ADN.
Un état de stress chez la plante
pourrait stimuler ce processus,
l'hypothèse est à l'éuide. Mais
pourquoi chez un plant sur dix
seulement?

Une copie de secours
D'auUes organismes répa-

rent-ils leurs gènes de même?
Dans certains cas rares, des en-

fants avec une mutation patho-
logique présentent des symp-
tômes atténués: certaines de
leurs cellules^restaurent-elles
un gène , sajn?.. Pruitt suggère
qu'il existe peut-êue chez tout
organisme, sous forme
d'ARNm, une copie de secours
du génome complet que nous
ne soupçonnions pas et
n'avons donc jamais recher-
chée. A voir. Une première
étape serait de vérifier si, lors
d'études similaires, des faits
d'hérédité en marche arrière
ont été déclassés comme «con-
tamination par du mauvais
pollen», en suivant les chapi-
tres écrits de la génétique plu-
tôt que ceux peut-êue à
écrire... /JLR

Joyeux vertige de terre tournée
VU A LA GALERIE L'ENCLUME

Des 
corps dodus, plis-

sés, en équilibre en-
tre le dos d'un cheval

(ou d'un éléphant) et le
vide. Mais un vide qui ne fait
jamais peur, sur lequel peut-
être même on se repose, on
s'appuie. Un vide où l'on
s'amuse, où de petites mains
inspirées dansent ou ac-
cueillent un oiseau.

Hôte de la galerie L'En-
clume, à Bôle, Dany Jung est
le père de ces bonshommes
généreux en terre d'Alsace
cuite et durcies à 1000° puis
patines avec des jus à base
d'ocre et enfin lustrés avec
des cires teintées. Entre
«L'homme qui murmurait à
l'oreille de l'éléphant» ou
«L'arche de Noé», l'homme
et l'animal semblent insépa-
rables et tout un bestiaire se
développe; mais, l'éléphant
et lé cheval occupent cepen-
dant ici une place de choix.

I
Dany Jung présente de-

puis une vingtaine d'années
ces danses ludiques et gra-
cieuses. Grand voyageur, son
inspiration est sans cesse ali-
mentée par de nouvelles
rencontres, de nouvelles
images, des paysages, des
odeurs, des couleurs, par des
aventures humaines et vi-
suelles. De ces expériences il
prend note: de très nom-
breuses photographies et de
magnifiques dessins qu'il
trace dans ses carnets de
voyages.

L'époque Han
Dany Jung ne semble ja-

mais s'être confiné à une
seule activité, au contraire,
c'est un feu constamment en
activité, ravivé, alimenté. Son
mteret premier est au-
j ourd'hui néanmoins la céra-
mique, mais jeune homme
c'est le graphisme qu 'il étu-

Des corps en équilibre.
PHOTO SP

dia, d'abord à l'Ecole des
arts décoratifs de Strasbourg
puis à l'Ecole des beaux-arts
de Paris. Ensuite, sa rencon-
tre avec Ignace Friedman,

vieux maître-potier a bout-
fenheim en Alsace, fut déter-
minante.

Inspiré par les cavaliers de
l'époque Han (^200 à 220
après J.-G.) en Chine et les
petits chevaux mongoles, les
corps de Dany Jung sem-
blent habités d'une délica-
tesse et d'une vitalité éton-
nante. Ils donnent envie de
danser à notre tour, cheveux
attachés en arrière, visage
ouvert, sur le dos d'un ani-
mal fort et magnifique. Ima-
ginaire et poésie se côtoient
ainsi, par élans de terre tour-
née. C'est avec un sentiment
de force et de paix que Ton
repart de cette exposition.
/OFU

Bôle, galerie L'Enclume,
mercredi-dimanche, 15h-
18h30 ou sur rendez-vous
(032 842 58 14), jusqu'au
3 avril

Tour
penchée bis

P I S E

P

ise comptera bientôt
une deuxième «tour
penchée» sur son sol.

Plus de 600 ans après l'achè-
vement d'un des plus célèbres
monuments italiens, la cons-
truction d'un bâtiment simu-
lant une inclinaison à l' aide
d'un jeu d'éclairage a été ap-
prouvée par les autorités , se-
lon le quotidien milanais
«Corriere délia Sera» .

Les travaux de construction
de l'édifice d'acier, conçu par
l'architecte Dante Oscar Be-
nini , doivent débuter à la fin
de l'été et s'étaler sur quatre
ans, précise le journal. Déjà,
certains dans la ville toscane
crient au scandale. «Les tours
d 'acier et de verre de 57 m de haut
ne f ont que dégrader le p aysag e»,
jug e Fabio Roggiolani , un re-
présentant des Verts au con-
seil régional. Mais Giuseppe
Sardu , des services d'urba-
nisme de la ville , estime que
cet édifice attirera les touris-
tes, /ap

Mort
de Paul Hester

C R O W D E D  H O U S E

P

aul Hester, l'ex-batteur
de Crowded House,
l'un des groupes de pop

les plus populaires à la fin des
années 1980, est mort. Le mu-
sicien s'est pendu dans un
parc de Melbourne , a-t-on ap-
pris hier auprès des services
de secours. Ceux-ci sont arri-
vés peu après midi samedi et
ont tenté de le ranimer mais
«il était mort à leur arrivée», se-
lon une porte-parole du ser-
vice d'urgence.

Paul Hester, 46 ans, avait
joué dans plusieurs groupes
avant de fonder Crowded
House en 1985 avec le chan-
teur Neil Finn et le bassiste
Nick Seymour. A la fin des an-
nées 1980 et au début des an-
nées 1990, le groupe avait si-
gné plusieurs tubes internatio-
naux, comme «Don 't Dream
it 's Over» et «Weather with
You». Le batteur avait quitté le
groupe en 1994, évoquant des
tournées trop prenantes et
une moindre motivation, /ap

Une bête
de labo

A

rabidopsis thaliana ,
l'arabette des dames
ou «cresson en

oreilles de souris» , est une
plante modeste de 8 à 30
cm, à petites fleurs blan-
ches, de la famille des cru-
cifères, comme la carda-
mine, le colza, les choux...

«Mauvaise herbe»
Elle germe vite, elle est

tenace et s'adapte au froid
comme à la chaleur. Consi-
dérée en .extérieur comme
une «mauvaise herbe»,
l'arabette est appréciée tout
autrement en laboratoire
où elle joue les modèles
pour l'étude du développe-
ment et de la structure des
plantes. Outre sa reproduc-
tion rapide - une généra-
tion toutes les six semaines
-, elle offre l'avantage d'un
génome qui est le plus petit
du règne végétal: cinq pai-
res de. chromosomes,
20.000 gènes, un génome
écrit par 134 millions de
paires de bases dont la sé-
quence complète a été pu-
bliée le 14 décembre 2000.

A partir de l'arabette sau-
vage, l'ingénierie généti-
que a produit de nom-
breux «mutants», dûment
répertoriés dans une ban-
que de données, afin de
comprendre le rôle de cha-
cun de ses gènes. Ainsi, par
exemple, quelque 500 gè-
nes de l'arabette ont été
rapportés à la productivité
végétale: leurs équivalents
chez les céréales sont acti-
vement recherchés. Plus
surprenant, une centaine
parmi les gènes de l'ara-
bette correspondent à des
gènes humains associés à
des maladies, /jlr



EGYPTE En décidant d'organiser une élection présidentielle au suffrage universel, Hosni Moubarak affirme
ne pas avoir cédé aux pressions américaines: «Pour éviter le chaos, nous réformons graduellement». Interview

Du Caire
P i e r r e  G a r r e t

P

rès d'un mois après
l'annonce surprise de
Hosni Moubarak sur la

réforme du mode de scrutin
présidentiel, les espoirs de dé-
mocratie sont retombés en
Egypte. Moubarak a certes ac-
cepté d'ouvrir la prochaine
élection, prévue en septem-

senter une alternative au Parti
national démocratique
(PND), mais la confrérie isla-
miste n'a pas d'existence lé-
gale. Elle ne devrait donc pas
pouvoir entrer dans lejeu élec-
toral. En outre, et surtout, les
autorités égyptiennes ont posé
des conditions très restrictives:
pour faire acte de candidature,
il faudra soit être à la tête d'un
parti représenté au Parlement,

soit bénéficier du soutien d'au
moins 20% des parlementai-
res. Un quota qui soumet
toute candidature au bon vou-
loir du PND, puisque celui-ci
détient 85% des sièges.

Un seul candidat s'est
d'ailleurs fait connaître pour
l'instant Ayman Nour, le pré-
sident du parti libéral al-Ghad.
Libéré sous caution il y a deux
semaines, après un mois et

bre, au multipartisme, pour la
première fois dans l'histoire
de l'Egypte.

Mais le vent d'espoir qui
s'était levé à la fin février n'a
pas duré. L'opposition est
morcelée, mal organisée, et les
longues années passées dans
l'ombre du pouvoir lui ont en-
levé toute crédibilité auprès
des électeurs. Seuls les Frères
musulmans pourraient repré-

senter une alternative au Parti
national démocratique
(PND), mais la confrérie isla-
miste n'a pas d'existence lé-
gale. Elle ne devrait donc pas
pouvoir entrer dans lejeu élec-
toral. En outre, et surtout, les
autorités égyptiennes ont posé
des conditions très restrictives:
pour faire acte de candidature,
il faudra soit être à la tête d'un
parti représenté au Parlement,

soit bénéficier du soutien d'au
moins 20% des parlementai-
res. Un quota qui soumet
toute candidature au bon vou-
loir du PND, puisque celui-ci
détient 85% des sièges.

Un seul candidat s'est
d'ailleurs fait connaître pour
l'instant Ayman Nour, le pré-
sident du parti libéral al-Ghad.
Libéré sous caution il y a deux
semaines, après un mois et

demi derrière les barreaux et
de fortes pressions américai-
nes, cet avocat de 40 ans n 'est
cependant pas autorisé à se
présenter, puisqu'il est in-
culpé pour «falsification de
documents officiels» . .

Ce cadenassage a provoqué
la colère de la société civile,
qui enrage d'être une nou-
velle fois tenue à l'écart Les
manifestations anti-Moubarak

ont d'ailleurs repris de plus
belle pour réclamer le départ
du chef de l'Etat L'«opposi-
tion» craint par ailleurs que la
réforme soit en réalité un
tremplin pour Gamal Mouba-
rak, 41 ans, le fils cadet du raïs,
que beaucoup soupçonnent
de se préparer à sa succession,
en se drapant d'une certaine
«légitimité» démocratique.
/FGK-Le Figaro

Hosni Moubarak à l'Université de Menoufia, au Caire, où il a annoncé, le 26 février, son intention de modifier le mode d'élection du chef de l'Etat.

Prop os recueillis p ar
G e o r g e s  Ma I br u not
et P i e r r e  R o u s s e l i n

Monsieur le président,
vous avez annoncé, le 26 fé-
vrier, un amendement à la
constitution, qui prévoit des
élections présidentielles au
suffrage universel en septem-
bre prochain. Pourquoi avez-
vous pris cette décision?

Hosni Moubarak: Nous
avons entamé le processus des
réformes il y a vingt ans. Il fal-
lait d'abord commencer par
l'économie pour satisfaire les
besoins de la population. Nous
avons réformé graduellement
pour éviter le chaos qu 'on a vu
dans d'autres pays. Nous avons
réformé la constitution, intto-
duit des élections législatives
et, enfin , nous allons organiser
une élection présidentielle au
suffrage universel.

N'avez-vous pas du repon-
dre aux pressions américai-
nes?

H. M.: Certain disent en ef-
fet que nous avons fait l'objet
de pressions. C'est faux. En
fait , la décision quej'ai annon-
cée a pris tout le monde de
court , en Egypte comme à
l'étranger. Elle était à l'étude
depuis deux ans, et je comptais
l'annoncer en février 2004,
mais nous l'avons retardée

parce que nous avions besoin
de finaliser certaines réformes
économiques. Nous élargis-
sons l'éventail des réformes
politiques au rythme qui nous .
paraît acceptable. En ce qui
concerne les Etats-Unis, il n 'y a
jamais eu de pression sur
l'Egypte.

// y a, en Egypte, un mou-
vement de contestation poli-
tique autour du slogan «Ke-
faya» («Ça suffit») . Jusqu'où
peut-il aller?

H. M.: Certains mouve-
ments sont pilotés de l'exté-
rieur. Nous le savons très bien.
Mais c'est le peuple qui va dé-
cider en élisant le président.

Serez-vous candidat lors
des élections de septembre
prochain?

H. M.: C'est une mission
difficile . Je n'ai pas encore dé-
cidé.

Votre fils Gamal vient d an-
noncer qu 'il ne se présente-
rait pas. Quel doit être le pro-
fil du candidat à l'élection
présidentielle?

H. M.: Certains ont parlé de
la candidature de mon fils ,
mais il n 'y a aucune vérité dans
ces rumeurs. Qui a parlé de ré-
publique héréditaire? J'encou-
rage les jeunes à participer à la
vie politique. U y a quelques

années, j'ai voulu nommer un
vice-président, mais de nom-
breuses personnes m'ont dis-
suadé en me disant que ce se-
rait interprété comme la dési-
gnation d'un successeur.

Allez-vous légaliser des
partis politiques comme l'as-
sociation des Frères musul-
mans?

H. M.: Nous n 'avons pas
d'objection contre les partis
politiques. Il y en a dix-neuf en
Egypte. Mais la loi n 'autorise
pas la création d'un parti poli-
tique sur une base religieuse,
fe n 'empêche pas les Frères

musulmans d'adhérer aux dif-
férents partis politiques. Ils
sont libres.

Pourquoi l'état d'urgence
en vigueur en Egypte depuis
1981 ne peut-il être abrogé?

H. M.: C'est pour lutter con-
tre le terrorisme et le trafic de
drogue. Nous n 'utilisons que
les articles qui touchent au ter-
rorisme. C'est une menace
que nous prenons très au sé-
rieux et nous devons prendre
des précautions comme le font
d'autres pays. En Egypte, il n'y
a que les islamistes qui deman-
dent l'abrogation de cette loi,

mais jamais je ne laisserais le
chaos s'installer.

L'opposition réclame une
réduction des pouvoirs prési-
dentiels et une limitation du
nombre des mandats...

H. M.: Dans la mesure où le
président est élu au suffrage
universel, limiter le nombre de
mandats serait une entrave à la
volonté du peuple. Quant à la
réduction des pouvoirs prési-
dentiels, cela reviendrait à
donner au président un rôle
honorifique, et le premier mi-
nistre, qui aurait le pouvoir, se-
rait soumis à des pressions aux-
quelles il ne pourrait faire face.
Le président de la république
est la garantie de la stabilité.

Le sommet de la Ligue
arabe auquel vous venez
d'assister a rejeté une propo-
sition jordanienne visant à
entamer une normalisation
avec Israël. Pourquoi?

H. M.: Nous avons tous été
surpris par la démarche de la
Jordanie, qui nous a paru en
contradiction avec les recom-
mandations du sommet de
Beyrouth de 2002, que nous
voulions réactiver. Il faut qu 'Is-
raël évacue d'abord les territoi-
res occupés pour qu 'un État
palestinien puisse être créé.
Ensuite, il y aura une normali-
sation.

PHOTO KEYSTONE

Envisagez-vous d'inviter
le premier ministre israélien
Ariel Sharon en Egypte,
comme vient de le faire la
Tunisie?

H. M.: Je suis en contact
permanent avec Ariel Sharon
par téléphone et à travers des
émissaires. Après quatre ans
d'interruption des pourpar-
lers, il était temps qu 'Israé-
liens et Palestiniens se repar-
lent. C'est pour cela que
nous avons invité Ariel Sha-
ron et Mahmoud Abbas à
Charm el-Cheikh. Nous
avons également invité les
différents groupes palesti-
niens pour qu'ils trouvent un
accord et mettent fin à la vio-
lence.

Certes, mais accueillir
Sharon sans la présence de
Mahmoud Abbas aurait une
autre signification...

H. M.: Le premier minis-
tre israélien est venu à
Charm el-Cheikh. C'est bien
en Egypte, n 'est ce pas?
Quant à une visite au Caire, il
n'y a pas de problème. Nous
avons un accord de paix avec
Israël. Ariel Sharon serait
toutefois bien avisé de don-
ner quelque chose à l'opi-
nion publique palestinienne.
Cela nous aiderait à renfor-
cer notre coopération.
/GMA-?RO-Le Figaro

Démonstration ratée
Les 

Frères musulmans
ont échoué, hier, dans
la grande manifesta-

tion qu'ils voulaient organi-
ser au Caire pour demander
des réformes et la non-im-
mixtion des États-Unis dans
les affaires de l'Egypte. Ils
n 'ont réussi à mobiliser que
quelques centaines de per-
sonnes.

Annoncée depuis plusieurs
jours par les dirigeants de la
confrérie comme une dé-
monstration de force en signe
de défi au pouvoir, la manifes-
tation a tourné court Les

quelques centaines de partici-
pants ont été rapidement dis-
persées par la police déployée
en force. D faut dire que les
manifestations de rue sont in-
terdites en Egypte, au titre de
l'état d'urgence.

Mouvement interdit mais
toléré par les autorités, les
Frères musulmans avaient ap-
pelé publiquement à une
«grande manifestation» devant
le siège de l'Assemblée du
peuple. Ils tablaient sur la pré-
sence de «plusieurs centaines de
milliers de manifestants», /ats-
afp-reuters

La démocratie, oui ou non?

2e cshier MARDI 29 MARS 2005

\_____________MS_MME^KM

L'Impartial
SPORT
FOOTBALL Un très
bon point pour les
Chaux-de-Fonniers
du côté de Chiasso.

page 20

MONDE
PROCHE-ORIENT Le
Parlement israélien rejette
l'idée d'un référendum sur
le retrait de Gaza.

page 17

SUISSE
ASILE La fermeture de
nombreux centres d'héber-
gement entraîne la dispari-
tion de 300 emplois.

page 16



A F F A I R E  M O R E L

La 
justice devra tran-

cher sur l'affaire des
dons reçus en trop par

la commune de Môrel après
les intempéries de l'an
2000. Sommé de rendre
860.000 francs à la Chaîne
du bonheur, le Valais se re-
tourne contre Môrel, qui
nie tout détournement.

«l'ai la conscience tranquille»,
a déclaré dimanche la prési-
dente de Môrel, Marianne
Imfeld. Selon elle, la com-
mune n'a jamais négocié di-
rectement avec la Chaîne du
Bonheur. Tout serait passé
par le biais du canton.

La Chaîne du bonheur a
de son côté indiqué avoir eu
connaissance pour la pre-
mière fois en décembre 2004
de possibles irrégularités. Un
projet d'assainissement de
ponts a d'ailleurs été sus-
pendu jusqu'à nouvel ordre.

Pot aux roses
L'Inspection cantonale des

finances (ICF) du Valais a fi-
nalement découvert le pot
aux roses des 860.000 francs
excédentaires. La justice de-
vra dire s'il s'agit d'un malen-
tendu, d'une interprétation
erronée ou d'un acte inten-
tionnel.

Môrel avait reçu des dons
directement après qu'un
quotidien alémanique, l'«Ar-
gaiier Zeitung», eut lancé
une action de solidarité.
Celle-ci avait permis de récol-
ter au moins les deux tiers du
1,16 million de francs versés
par des privés.

Selon l'ICF, Môrel n'a
mentiOTuïé qu 'une partie de
cet argent dans un décompte .
remis à la Chaîne du bon-
heur. Par conséquent, cette
dernière a versé 95% de la
somme jugée nécessaire pour
reconstruire la commune,
soit 988.000 francs sur un to-
tal de 1,04 million, /ats

A la justice
de trancher

I EN BREF |
BERNE ¦ Manifestation en
faveur des femmes. Plus de
120 personnes ont participé,
hier à Berne, à une marche
pascale contre la violence faite
aux femmes. Comelia
Schmalz, d'Amnesty Interna-
tional, a appelé les responsa-
bles politiques et religieux à
donner des signaux et à agir
contre ce type de violence, /ats

SWISS m L'idée d'une com-
pagnie régionale relancée.
Les coûts vont continuer
d'être traqués chez Swiss après
son rachat par Lufthansa.
Dans cette optique , le patron
de la compagnie allemande ,
Wolfgang Mayrhuber, a re-
lancé l'idée de séparer la
flotte régionale du reste du
groupe helvétique, /ats

AFFAIRE DES VISAS « U n
suspect déjà pris la main dans
le sac. Le collaborateur du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) arrêté
dans le cadre d'un scandale de
corruption à l'ambassade du
Pérou nie avoir délivré abusi-
vement des visas contre de l'ar-
gent Mais il s'avère qu 'il avait
déjà été mêlé à une autre af-
faire lorsqu 'il était en poste au
Libéria. Il avait alors commis
des irrégularités lors du
change de devises à l'ambas-
sade. L'affaire avait été réglée
par des sanctions internes,
/ats

Trois cents postes condamnes
ASILE La baisse du nombre de demandeurs entraîne la fermeture de plusieurs centres

de transit et d'hébergement. La Confédération et les cantons pâtissent de cette situation

Le 
recul du nombre de

demandeurs d'asile dé-
bouche sur la fermeture

de nombreux centres de tran-
sit et d'hébergement dans
toute la Suisse. Conséquence:
quelque 300 postes de travail
ont été ou seront supprimés.
Selon le conseiller fédéral
Christoph Blocher, le nombre
de demandes d'asile pourrait
passer cette année de 14.000 à
10.000 environ.

Cette évolution entraîne
une réduction des effectifs à la
Confédération, où 20 em-
ployés au bénéfice d'un con-
trat à durée limitée doivent
quitter l'Office fédéral des mi-
grations. Elle touche aussi la
majorité des cantons.

Par exemple, le canton de
Zurich, qui accueille le plus
grand nombre de requérants
(17% du total), a fermé en
2004 une quinzaine de cen-
U"es. Il a ainsi dû licencier plus
de 120 personnes.

En Suisse romande, le can-
ton de Vaud a dû pour sa part
fermer cinq centres entre fin
2004 et février 2005. Ces fer-
metures ont entraîné le licen-

Le nombre de demandes d'asile pourrait passer cette année
de 14.000 à 10.000 environ. Ici, des requérants bulgares
à l'aéroport de Kloten. PHOTO KEYSTONE

ciement de onze personnes. A
Genève, une bonne centaine
de places d'accueil vont dispa-
raître d'ici à juin. Si le nombre
de demandeurs d'asile conti-
nue de baisser, entre 350 et
400 autres places pourraient
passer à la trappe.

La situation à Neuchâtel
Dans le canton de Neuchâ-

tel, 6,1 postes de travail ont été
supprimés et un centre fermé

sonnes employées sont au bé-
néfice d'un contrat de droit
privé ou d'un contrat à durée
déterminée. L'an dernier, en-
tre sept et huit postes ont été
supprimés. Une bonne dizaine
d'autres devraient suivre cette
annnée.

Pour limiter les dégâts, le
Valais s'efforce de profiter des
départs naturels (retraite ou

en novembre 2004 (La Prise-
Imer, entre Corcelles et Roche-
fort) . Le taux d'occupation
des deux centres encore en
fonction (Les Cernets, au-des-
sus des Verrières, et Couvet,
qui peuvent accueillir 200 per-
sonnes) est de 70%.

En Valais, la réduction des
places d'accueil ne concerne
pas les centres, mais les appar-
tements. Comme souvent dans
ce secteur, la plupart des per-

changement d'orientaton pro-
fessionnelle). Dans le canton
de Saint-Gall, la fermeture de
quatre centres a provoqué le li-
cenciement de 37 personnes.
Les réductions d'effectifs tou-
chent aussi les cantons d'Argo-
vie (28 postes), Lucerne (25),
Soleure (16) , le Tessin (9),
Bâle-Ville (3,5), Thurgovie
(3,3) et Claris ( l à  2). /ats

Christoph Blocher désavoué
Une 

modification de la
Constitution qui per-
mettrait de refuser

l'aide d'urgence aux requé-
rants frappés d'une non-en-
trée en matière n 'est guère
possible, estime Giusep Nay.
La substance d'un droit fon-
damental ne peut pas être
violée, soutient le président
du Tribunal fédéral (TF) .

C'est exactement de cela
qu 'il s'agit avec l'aide d'ur-
gence, a-t-il indiqué dans le
«SonntagsBlick». «On peut
certes utiliser des mesures de con-
traintes contre des personnes qui

sont dans l'illégalité, mais on ne
p eut p as dire: si quelqu 'un n 'obéit
p as à l'Etat, on le laisse mourir de
faim.»

Le 17 mars dernier, le Con-
seil des Etats avait adopté plu-
sieurs mesures durcissant la
loi sur l'asile, dont la limita-
tion ou le refus de l'aide d'ur-
gence. Le TF avait toutefois
estimé le lendemain qu'un tel
refus était contraire à la Cons-
titution.

Christoph Blocher avait
alors annoncé qu'il propose-
rait, si nécessaire, une modifi-
cation de la Constitution, /ats

SOCIAL Une Conférence nationale sur la pauvreté tous les quatre ans. C'est ce que réclame
un postulat interpartis déposé au Conseil national et signé par 110 députés

De Berne
F r a nç o i s  N u s s b a u m

La 
chose n 'est pas cou-

rante. Un postulat, dé-
posé au Conseil natio-

nale le dernier jour de la ses-
sion parlementaire (le 18
mars), est signé par six dépu-
tés: Christine Egerszegi
(rad/AG), Brigitte Gadient
(UDC/GR), Maya Graf
(Vert/BL), Dominique de
Buman (PDC/FR) , Stéphane
Rossini (soc/VS) et Heiner
Studer (Parti évangéli-
que/AG). Objet: la lutte con-
tre la pauvreté.

Avec les gens touchés
Plus précisément, le postu-

lat (cosigné par 110 députés)
demande au Conseil fédéral
d'organiser, une fois par légis-
lature, une Conférence natio-
nale sur la pauvreté. Cette der-
nière réunirait des représen-
tants des différents niveaux po-
litiques, de l'économie, des
syndicats, des associations con-
cernées mais aussi, et surtout,
des personnes en situation de
pauvreté.

Tous les quatre ans, la con-
férence procéderait à des ana-
lyses, échanges et évaluations
sur les démarches concrètes
entreprises, pour en prévoir
de nouvelles. Plusieurs organi-
sations accompagnent la pro-
position: les œuvres d'entraide

. catholique (Caritas) ,< protes-
tante (Eper) , ATp Quart
Monde, Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière, institutions
d'action sociale.

En mai 2003, une première
conférence de ce type avait été
organisée par le Département
fédéral de l'intérieur. Elle était

Les oeuvres d'entraide (ici, l'habillerie du Centre social protestant de La Chaux-de-Fonds) dénoncent régulièrement l'ac-
croissement de la pauvreté. PHOTO ARCH-GALLEY

notamment axée sur la pau-
vreté et l'exclusion des enfants
et des jeunes. L'occasion d'un
point de la situation, selon les
auteurs du postulat, mais pas
d'un instrument d'élaboration
de nouvelles étapes. Il faut au-
jourd 'hui aller plus loin.

Caritas rappelle les chiffres
récents de l'Office fédéral de
la statistique. Plus de 500.000
personnes (avec 230.000 en-
fants) vivent dans des ménages
de «working poors», qui ne
peuvent nouer les deux bouts

malgré un Uavail à plein
temps. Selon l'Initiative des vil-
les, 300.000 personnes dépen-
dent de l'aide sociale. Les dos-
siers augmentent de 10% par
an. . _  ̂ ..,.,,...

Eviter l'exclusion sociale
Il ne s'agit pas seulement

d'argent, soulignent les au-
teurs du posuilat Le Pro-
gramme national de recher-
che sur «l'Etat social» vient de
le confirmer: les moyens ac-
tuels d'intégration au marché

du travail ne suffisent plus, il
faut en ttouver d'autres. Car
sans intégration profession-
nelle, c'est la pauvreté, mais
aussi l'exclusion sociale.

La conférence de 2003 ré-
pondait à une demande de la
consefltèBktfâjalionale Agjjès
Weber (soc/AG) . Pour en as-
surer la suite, Paul Rechsteiner
(soc/SG) avait déposé une
motion réclamant un vrai
«plan national» de lutte contre
la pauvreté. Le Conseil fédéral
a proposé d'en charger la Con-

férence tripartite des agglomé-
rations. La discussion n 'a ja-
mais eu lieu.

La pauvreté croissante de-
vient un problème brûlant, di-
sent les organisations cosigna-
taires. Les mesures' J iprises le'
sont à des niveaux politiques
différents , sans la coordination
nécessaire. Une conférence
nationale tous les quatre ans
devrait créer une dynamique
et permettre de ne pas repartir
à chaque fois à zéro sur la base
des mêmes constats. /FNU

Pour une lutte nationale



Les parents
jettent

l'éponge

A F F A I R E  S C H I A V O

D

éfaits par la justice,
les parents de Terri
Schiavo ont mis hier

un ternie quasi définitif à
leur combat pour mainte-
nir en vie leur fille. Ils ont
appelé les manifestants
anti-euthanasie venus les
soutenir en Floride à ren-
trer chez eux.

Requêtes rejetées
Cet appel au calme est in-

tervenu alors que la police,
qui craignait des violences,
a renforcé la sécurité au-
tour de la clinique de Pinel-
las Park, où s'éteint lente-
ment Terri Schiavo depuis
que la sonde qui l'alimente
artificiellement a été dé-
branchée le 18 mars.

La justice, locale et fédé-
rale, a rejeté toutes les re-
quêtes déposées par les
époux Schindler ces deux
dernières semaines, afin de
«rebrancher» leur fille à
une alimentation en intra-
veineuse. Les parents affir-
maient qu'elle pouvait en-
core sortir de l'état végéta-
tif dans lequel elle était
plongée depuis quinze ans.

Les parents de Terri
Schiavo mènent un combat
sans merci contre leur gen-
dre Micnael, qui reclame
depuis de longues années
que son épouse, âgée de 41
ans, puisse mourir digne-
ment, assurant que c'est ce
qu'elle aurait souhaité. Ils
réclamaient notamment
que la Justice lui retire..^
statut 4e Juteur légal ç\e0i
Terri.

Jeb Bush résigné
Ajoutant à la résignation

des militants anti-euthana-
sie, le gouverneur de Flo-
ride Jeb Bush, frère du pré-
sident américain, a déclaré
qu 'il avait fait tout ce qui
était en son pouvoir et qu 'il
ne pouvait pas enfreindre
l'avis de la justice en pre-
nant de nouvelles mesures,
en dépit des appels lancés
par les Schindler. /ats-afp-
reuters

Au bout de la souffrance
VATICAN Jean Paul II n 'était pas présent hier à l'occasion de la bénédiction du lundi
de Pâques. Dimanche, le souverain pontife avait tenté en vain de s'adresser à la foule

Le pape Jean Paul II , dimanche, lors de son apparition à la fenêtre de ses appartements
au Vatican. PHOTO KEYSTONE

Le 
pape Jean Paul II

n 'est pas apparu hier
pour la bénédiction

du lundi de Pâques qui clôt
traditionnellement les célé-
brations pascales. Diman-
che, il avait ému les fidèles en
tentant vainement de pro-
noncer sa bénédiction urbi
et orbi.

Des centaines de pelenns
s'étaient massés hier sur la
place Saint-Pierre dans l'es-
poir d'apercevoir le souve-
rain pontife. C'est la pre-
mière fois que le pape
manque la bénédiction du
lundi de Pâques depuis le
début, il y vingt-six ans, de
son pontificat.

Il est vrai que 1 appanuon ,
dimanche, du Saint-Père
avait laissé l'image d'un vieil
homme malade, au visage dé-
formé par la souffrance. Sous
les yeux de 70.000 pèlerins,
le pape avait tenté de pro-
noncer quelques mots de bé-
nédiction, avant de renoncer,
frappant doucement sur les

bras de son fauteuil en signe
cle fn usUation. Le maire de
Rome, Walter Veluoni , a sa-
lué ce moment «d 'extraordi-
naire émotion». Il a estimé que
«l'humanité doit être reconnais-
sante à Jean Paul II aussi pour
cette souffrance».

Mais selon les analystes,
cette bénédiction manquée
ne fait que confirmer le dés-
arroi dans lequel se trouvent
les catholiques face à la mala-
die de leur chef. Pour le jour-
naliste et écrivain Giancarlo

Zizola , spécialiste du Vatican,
«cette image d'un pape silencieux
est une métaphore de la maladie
de l 'institution». A ses yeux, la
version officielle , selon la-
quelle Jean Paul II gouverne
encore l'Eglise, est une «f ic-
tion» . «Dans le p assé, quand un
pape était malade, une clique de
favoris se mettait en place et gou-
vernait l'Eglise comme elle l'en-
tendait. Cela ne vaut pas que
p our le passé, mais aussi pour k
p résent», a-t-il ajouté, /ats-afp-
reuters

I EN BREF |
GAZA m L'idée d'un référen-
dum rejetée. Le Parlement is-
raélien (Knesset) s'est pro-
noncé hier contre la tenue
d'un référendum sur le plan
de retrait de Gaza du premier
ministre Ariel Sharon. Il a
ainsi levé l'ultime obstacle à
son application , prévue pour
juillet /ats-afp-reuters

IRAK ¦ Encore des attentats.
La communauté chiite et les
forces de l'ordre irakiennes
ont à nouveau payé un lourd
tribut, hier, lors de divers at-
tentats. En deux jours, plus de
trente personnes ont en effet
perdu la vie. /ats-afp-reuters

KIRGHIZSTAN u Nouveau
parlement en fonction. Le
nouveau parlement kirghize
issu des élections contestées
du 14 mars est entré en fonc-
tion hier, cinq jours après le
renversement d'Akaïev. Il a
confirmé Kourmankeb Bakiev
au poste de premier ministre.
Cette prise de fonction met fin
à l'extrême confusion qui ré-
gnait depuis jeudi dernier au
sommet de l'Etat, /ats-afp

SÉISME Une secousse de 8,7 sur l'échelle de Richter frappe l'île indonésienne de Sumatra.
Le risque d'un raz de marée comparable à celui du 26 décembre semble écarté

Par
M i c h a e l  C a s e y

T

rois mois après le
séisme du 26 décem-
bre en Asie du Sud-Est,

qui avait fait au moins
280.000 morts, une violente
secousse, de magnitude 8,7,
s'est produite hier soir au
large de l'île indonésienne de
Sumatra, provoquant des scè-
nes de panique sur les régions
côtières de l'océan Indien.

Peu après le séisme, qui a eu
lieu à 23h09 heure locale
(18h09 heure européenne),
l'Administration nationale
américaine de l'atmosphère et
des océans (NOAA) a conseillé
l'évacuation de toutes les per-
sonnes qui se trouvaient dans
un rayon de mille kilomètres
autour de l'épicentre. De nom-

breux pays de la région ont
alors déclenché une «alerte
tsunami».

Mais la crainte d'un nou-
veau raz de marée meurtrier
s'est estompée dans les heures
qui ont suivi le séisme, et hier
en fin de soirée, l'hypothèse
d'une catastrophe de l'am-
pleur de celle du 26 décembre
semblait exclue.

A 250 km de Banda Aceh
«Il semble que le séisme n 'ait pas

provoqué de tsunami», a déclaré
un scientifique de l'Agence in-
donésienne de géophysique,
Prihar Yadi. «Si cela avait été k
cas, le tsunami aurait déjà touché
la côte de Sumatra. Et s 'il n 'y a pa s
de tsunami sur la côte la p lus p ro-
che de l 'épic entre du séisme, il n 'y
en aura pas dans une autre direc-
tion», a-t-il poursuivi. Après le

séisme du 26 décembre, d'une
magnitude 9 sur l'échelle de
Richter, des vagues gigantes-
ques avaient déferlé sur les cô-
tes de la province indoné-
sienne d'Aceh dans les 45 mi-
nutes.

Selon l'Agence américaine
de géologie (USGS), l'épicen-
tre du tremblement de terre
était situé à 250 km au
sud/sud-est de Banda Aceh, et
à plus de 10 km sous le niveau
de la mer. La secousse a duré
environ deux minutes, soit
beaucoup plus longtemps que
les répliques quotidiennes en-
registrées depuis le 26 décem-
bre.

Cette secousse a entraîné
d'importantes scènes de pani-
que dans les régions côtières
de l'océan Indien ,, et notam-
ment à Banda Aceh, durement

touché il y a trois mois. La po-
pulation est descendue dans
les rues, plongées dans le noir
par une coupure de courant.
Des feux de camps et les pha-
res des véhicules constituaient
les seuls éclairages de la ville.

Leurs enfants serrés contre
elles, les femmes criaient «Dieu
est grand» et priaient, tout en se
précipitant dans la rue. De
nombreux habitants empor-
taient avec eux des petits sacs
de vêtements. Des embou-
teillages bloquaient les princi-
pales routes. Une seule et uni-
que voiture de police pa-
trouillait, exhortant la popula-
tion à ne pas paniquer, via un
mégaphone.

On ignorait dans l'immédiat
si le séisme avait causé des vie- '
limes. Sur l'île de Nias, la plus
proche de l'épicentre du

séisme, les autorités ont pré-
cisé que plusieurs centaines
d'habitations avaient été entiè-
rement détruites par la vio-
lence de la secousse. «R p our-
rait y avoir des dizaines de p erson-
nes enterrées sous les décombres», a
précisé Agus Mendrofa, un res-
ponsable de la région. Mais «il
n'y a pas eu de tsunami».

Jusqu'en Thaïlande
Le séisme a été ressenti

jusqu'en Thaïlande, Malaisie
et Singapour. Mais Bangkok a
levé son bulletin d'alerte au
tsunami dans le courant de la
nuit. Dans les villes malaisien-
nes de Kuala Lumpur et Pe-
nang, les habitants, pris de pa-
nique , ont fui leurs apparte-
ments et hôtels après que les
autorités eurent activité les
alarmes d'incendie. /MCA-ap

Scènes de panique en Asie du Sud

jTj  Par Pascal Hofer 

P â
ques, célébration de

la résurrection du
Christ telle que ra-

contée dans la Bible. Par
ques, victoire de ta vie sur
la mort aux y eux des chré-
tiens. Pâques, f ê t e  joyeuse...
Et p ourtant! En ce diman-
che matin, des larmes de
tristesse coulent sur les jo ues
de cette jeune f emme qui,
sur la p lace Saint-Pierre, es-
pé rait que Jean Paul II se-
rait à même d'adresser son
message «à la ville et au
monde». Mais le p ap e,
après avoir grimacé de dou-
leur p our tenter d'émettre
un son, pjsfrestj! sans voix._ _ \
Emotion d'un côté, indigna-r
tion de l'autre. Car si cette
f ervente f idèle, comme des
millions d'autres p ersonnes
de p ar le monde, a été bou-
leversée au p lus p rofond de
sa fo i p ar la volonté imp uis-
sante de Jean Paul U, d'au-
tres - y comp ris au sein de
la communauté catholique
-, ont été choqués par un
sp ectacle qu'ils estiment in-
digne. Sans p arler de ceux,
«Guignol de l'inf o» en tout
genre, qui se gausseront de
ce qu'ils ont vu dimanche...

Chrétien ou non, croyant
ou non, la majeure p artie
d'entre nous cherche sa
p lace entre ces deux attitu-
des (d'ailleurs pas f o r c é -
ment incomp atibles, mais
c'est une autre question).
Entre le cœur et la raison.
Le cœur: comment ne pas
être touché p ar ce vieillard
souff rant mille morts p our
articuler ne seraitee qu'un
seul mot? Comment ne pas
voir dans son calvaire,
«quelque p art», la victoire
du sp irituel sur le maté-
riel?
La raison: quel chef d'Etat
- p uisque Etat il y  a- ,

! quel haut responsab le
^1 d'une communauté f orte de

deux milliards d'âmes p er-
sisterait à exercer son man-
dat alors que, gravement
malade, il est de surcroit
p rivé de voix et, partielle-
ment, de mouvement?
Elle est là, la force de ces
images, elle est dans cette
contradiction incarnée.
Une contradiction qui n'est
toutef ois que de f açade,
tous désireux que nous
sommes que la vie l'em-
p orte sur la mort. /PHO

Contradictoire, vraiment?
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A VENDRE À PESEUX, dans quartier
résidentiel, 2 villas mitoyennes de bon
standing. Tél. 079 637 74 31. Pour visites
virtuelles: www.schaer-cuisine.com

028-477376

FRANCE, Baume les Dames, ferme réno-
vée, 235 m!, 6V2 pièces dont cuisine équi-
pée + grande dépendance + chauffage cen-
tral + terrain, clos de 5360 m2. Fr. 390 000.
Tél. 0033 381 84 06 98. 132-16*36 .

PLACE DE PARC à vendre en sous-sol,
accès face à Côte 115 Neuchâtel.
Tél. 079 776 43 17. 028-477591

POUR FR. 398 800.-, SOIT
FR. 1097.-/MOIS charges incluses, deve-
nez propriétaire d'un appartement de 3V2
pièces (100 m2), au rez ouest avec grand jar-
din privatif, pièces spacieuses, calme,
ensoleillé, proche transports publics et
nature, situation Boudry. Tél. 032 724 1111.

028-477737

Immobilier i]Éĵ j|l
à louer ç̂TfiJ^
BEVAIX, dès le 01.07.2005, lotissement
"La Pommeraie ", villa mitoyenne 572
pièces avec une place de parc dans garage
collectif. Fr. 2140.-/mois + charges.
Tél. 032 846 19 23. 02B-477595

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 V2 pièces avec beaucoup de cachet. Cui-
sine agencée, balcon, proche des trans-
ports publics. Fr. 1199 - charges com-
prises. Possibilité de louer une place de
parc dans garage collectif Fr. 120.-. Date
d'entrée à convenir. Tél. 079 388 89 18.

132-164506

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71,
3'/2 pièces avec cuisine agencée, balcon,
proche du centre ville. Libre dès le 01.04.05
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-162717

W»vTJ ï«ï»*"*̂ «ntre Wf]X. 
\\\\\\ k* m lui que voira i ZXr.- .,m

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé
moderne, indépendant. Fr. 570 - charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 028 47659c

A LA CHAUX-DE-FONDS, café-restau
rant, 50 places + terrasse, petite reprise.
Tél. 078 723 17 49. 132-1544 . 4

'!' I <-!—
LE LOCLE CENTRE, grand beau 2'/ _
pièces, cuisine agencée, tout confort.
Fr. 550.- + charges. Tél. 079 339 05 66.

028-477095

LE LOCLE, 2V2, 3V2 et 4V2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
chauffage personnalisé par compteur indi-
viduel, situation ouest. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 0033 608 82 84 91 ou
tél. 032 920 31 55. 132.163825

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon. Fr. 530 - +
charges. Tél. 079 637 38 89. 132-154312

LES BOIS, dès le 01.05.05,2 V, pièces, man-
sardé, cuisine agencée, garage. Fr. 1055 -,
charges comprises. Tél. 079 387 20 77, dès
19h. 132-164504

NEUCHÂTEL, Moulins 3, pour date à
convenir, studio dans immeuble historique
très bien centré, dès Fr. 450 - + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-477731

NEUCHÂTEL, appartement 3'/2 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 028-477733

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau parfait
état, confort. Fr. 1 200.- Tél. 078 874 13 36.

028-477339

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 1 pièce
confort. Fr. 850-Tél. 078 874 13 36.

r-*/ Brocante V*

Vid'G renier
Lundi - vendredi:

13 h 30 - 18 heures
Pour vous faire plaisir

Pour le plaisir des yeux „
Ou simplement pour passer I

un bon moment S
Numa-Droz 149 - La Chaux-de-Fonds

\Tél. 079 412 23 40^

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste cave.
Fr. 150.- Tél. 078 874 13 36. 028-477343

NEUCHÂTEL, centre ville beau vaste 2
pièces, grand cachet et confort. Fr. 1 390.-
Tél. 078 874 13 36. 028-477341

NEUCHÂTEL, centre ville, beau 3'/2
pièces, grand cachet et confort. Fr. 1950.-
Tél. 078 874 13 36. 028-477337

NEUCHÂTEL EST, vaste dépôt plain-
pieds, accès facile. Fr. 760.-
Tél. 078 874 13 36. 028-477347

NEUCHÂTEL, centre ville petit studio
mansardé, cachet, confort. Fr. 660.-
Tél. 078 874 13 36. 028-477333

NEUCHÂTEL, Bel I eroche 16, appartement
4 pièces, balcon, cave, grand galetas,
ascenseur, vue. Libre 1" avril. Fr. 1490 - +
charges Fr. 250 - + parking couvert.
Tél. 079 300 11 72. 028-477592

NEUCHATEL, 3 pièces, semi-agence, rez.
Libre 30.04.05 ou à convenir. Fr. 915-
charges comprises. Tél. 078 725 12 77.

028-477689

NEUCHÂTEL, centre ville, St-Honoré, bel
appartement de 472 pièces. Fr. 1800.- +
charges. Tél. 079 240 24 38. 028-477259

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces man-
sardé. Fr. 850.-chargescomprises. Libre 1"'
juillet 2005. Tél. 032 937 14 02. 132-154501

RUE DE L'OBSERVATOIRE 32, dès
01.04.2005, spacieux 472 pièces, avec vue,
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, places de
parc. Tél. 032 729 00 76. 028-477729

SAINT-IMIER, Tramelan 1, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, entièrement
rénovée, salle de bains/WC, immeuble
pourvu d'une buanderie, possibilité de
louer un garage. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-154111

URGENT ! Dombresson, 3 pièces, balcon,
place de parc. Tél. 079 817 66 65. 132-154472

VILLERET, 4'/2 pièces^ grand appartement
moderne 110 m2, carrelage + parquet.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 325 52 55,
photos sous internet http://bez.récréa-
tion. Ch 132-164389

Immobilier ^̂ hn
demandes mfiML
de location _y ^P̂
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FAMILLE cherche 4-5 pièces, balcon/jar-
din. Peseux, Corcelles. Loyer modéré. Au
plus tard à fin juin. Tél. 032 731 30 05.

028-477613

URGENT, famille suisse cherche maison
ou appartement tranquille.
Tél. 079 258 05 77. 132-163705

Animaux ^̂ Js
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-469531

Cherche )m\ j j j ^à acheter *̂3w
AAA: A BON PRIXI J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-153175

A vendre ĝf*
1 MACHINE A COUDRE, Bernina,
modèle "1630". Prix neuf Fr. 3998 - cédée
à Fr. 1998.-. 1 machine à coudre, Brother,
modèle "ACE", Fr. 1790 - toutes avec
garantie et instructions. Atelier de couture
- Gentianes 12 - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 914 50 88. 132-154524

Rencontre^®S> MEr-
SEXE ET SENTIMENTS à partager
(beauté esseulée). Tél. 032 566 20 04
lys_ch@hotmail.com 022-251712

Vacances j ĵfk_
CORSE, mer, appartement + villa.
Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34. 195-143945

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 202 70 90. 028 477320

Demandes yÊà&
d'emploi HJSj
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-163754

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

028-475303

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-154326

URGENT, cherche place chauffeur-livreur.
Tél. 032 926 16 35. 132-154341

Offres ïKlind'emploi W^̂ U
ACTIVITÉ ACCESSOIRE INDÉPEN-
DANTE. Idéale pour pères ou mères de
famille. Retraités(ées). www.aromax.ch
Tél. 078 709 71 98. 028-477306

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche téléconseillers pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 14h à 21 h. Contactez-nous rapidement
au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 028-475979

Véhicules tJt^BÉ^d'occasion f̂Sâmw
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

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

HYUNDAI TRAJET V6 2.7, 2001, bor-
deaux, automatique, 7 places, 100 000 km.
Parfait état. Prix argus Fr. 15 500 -cédée à
Fr. 12 500.-. Tél. 079 705 73 01. 028-477577

Divers WŜ @
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-453544

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

132-163164

ACTION: THUYAS, laurelles, taxus,
cyprès, charmilles, etc., arbustes à fleurs,
conifères. Livraison, plantation, etc.
Fax/tél. 026 660 54 77, natel 079 606 21 60.

017-734573

ABD DEMENAGEMENTS, débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-154471

CARAVANES NEUVES et d'occasions
avec garantie au tél. 024 454 43 28 et
www.caravanes-vaud.ch. Caravanes du
Château, Sainte-Croix. 196-143504

CHERCHONS ACTEURS pour film.
Tél. 078 749 76 30, dès 14h. 029-477301

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche-
linge, cuisinières, lave-vaisselle, etc. Répa-
ration toutes marques. Tél. 032 931 03 33.

028-466301

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.- Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028 457837

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.

n_>fl. 474798

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Durant les quatre jours passes a cet
endroit, le tramway occupa une place
importante dans le cœur de Christophe.
Le Tamara était amarré au quai, juste à
côté d'un voilier portant pavillon fran-
çais. Nous sympathisâmes immédiate-
ment avec les propriétaires. Un jeune
couple et leurs deux petits garnements.
Georges, Anne, Luc et Adrien. Ils
avaient dû lutter dur pour devenir pro-
priétaires de leur bateau. Cinq ans de
privations et quelques dettes sur le dos.
Mais comme le disait Georges:
- Le bonheur vaut bien ce sacrifice.
Et c'est vrai qu 'ils étaient heureux de
s'enfuir du côté des Antilles.
Un voyage d'une durée de six mois
avant de retrouver l'odeur des usines et
les traites à payer du rêve évanoui.
Nous décidâmes de naviguer ensemble
pour atteindre Puerto Andratx.
Nous partîmes enfin. Pour cette toute

petite traite d'une vingtaine de milles,
je me retrouvai seul à bord du Tamara.
Christophe avait demandé le droit
d'asile aux Français.
Nous cabotâmes paisiblement durant
toute la journée le long de la côte. Cette
promenade fut splendide. Un soleil de
vacances et un paysage de toute beauté.
Je fus particulièrement ébahi par les
couleurs de ces falaises plongeait dans
la mer. Les reflets dans l' eau ressem-
blaient à la période rose de Picasso. Et
puis, ces quelques maisons agrippées à
l'extrême pointe des montagnes étaient
tout simplement merveilleuses.
Nous atteignîmes le port d'Andratx à
la tombée du jour. Sur mon initiative,
nous mouillâmes parmi les barques
romantiques des pêcheurs. Nous
aurions très bien pu nous rendre de
l'autre côté de la baie, dans l'ultra chic
«marina» réservée aux gens fortunés.

Mais je préférais de loin le parfum de
la simplicité.
Nos amis Français restèrent trois jours
et nous huit. Georges et sa famille
avaient décidé de reprendre le large
avant nous. Pour eux le temps était
compté. Six mois et pas un jour de plus.
Quant à nous, nous étions en avance sur
le programme de la liberté. Nous pro-
fitâmes donc au maximum de la cha-
leur des Baléares.
J' avais l'impression d'être chez moi à
Puerto Andraxt. Un lieu de prédilection
pour les artistes. Il était donc normal
que je sente à l' aise. De plus, les gens
étaient vraiment charmants. Boucher,
boulanger, poissonnier, tous ces com-
merçants étaient bavards, souriants ,
drôles et surtout généreux. D' ailleurs
Christophe avait la cote auprès de «tia
Josefa».

(A suivre )

TAMARA
m^mmMmmmSLmmm nmm
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

Éfes*

L'Impartial
> / > / _ < / .  / ff If r/l-f f '  1 VJ ' * * "" '

f avis divers ]

Nous demandons à acheter ,

horlogerie
ancienne

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

documentations sur l'horlogerie.

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

. 006-475199/4x4 plus .

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

FiffiCTO
Appareils ménagers - Service après-vente

ED Electrolux
DÉSTOCKAGE
sur plus de 40 appareils

Lave-linge - Sèche-linge
Cuisinière à encastrer

^^

^^^^  ̂ Livraisons et
installations par nos soins

J'y gagne... alors j'y vais!
028-47442 1



FOOTBALL Depuis hier, le technicien italien n 'est plus l'entraîneur de Neuchâtel Xamax puisqu 'il remplace
Gilbert Gress, limogé, à Tourbillon. En moins de neuf mois, le Transalpin avait conquis tout le monde

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

E

ntraîneur de Neuchâtel
Xamax depuis juillet
dernier, Gianni Della-

casa a fait ses valises. Le techni-
cien italien a posé, hier déjà ,
son balluchon du côté de Sion,
où il s'est engagé jus qu'au
terme de la saison prochaine.
Tout le monde savait qu 'il y
avait de l'eau dans le gaz entre
Christian Constantin et Gilbert
Gress. Le Français n'a pas rem-
pli l'objectif fixé par son prési-
dent, qui consistait à rempor-
ter ses trois premiers matches
de l'année. Conséquence di-
recte du match nul concédé à
Concordia mercredi dernier,
l'Alsacien a pris la porte illico.

Si le licenciement de Gilbert
Gress n 'a surpris personne, le
nom de son successeur a de

quoi étonner. Pourquoi 1 ar-
chitecte octodurien est-il venu
chercher Dellacasa alors que
des techniciens comme Marco
Schàllibaum ou Alain Geiger
se trouvent sur le marché? Est-
ce vraiment l'homme de la si-
tuation? «Quand on engage un
entraîneur, on l'espère toujours ,
ironise Christian Constantin.
Cela fait de nombreuses années que

j e  suis son parcours de près. Tout le
monde dans le milieu est ébgieux à
son propos. Nous avons déjà
connu une belle période avec un
entraîneur italien, Alberto Bigon.
Nous avions envie de travailler
avec Gianni Dellacasa, car le
«style» transalp in nous correspond
bien. Par ailleurs, lorsqu'Admir
Smajic (réd.: l'entraîneur sédu-
nois en début de saison) a vu
ses soucis physiques se développer,
nous nous serions bien tourné vers
lui, mais il s 'était hélas déjà en-
gagé avec Neuchâtel Xamax. »

«Mon esprit se trouve
dans le football,

pas dans les contrats»
Ce n'était donc que partie

remise et la situation s'est très
vite décantée durant le week-
end pascal. «Gianni Dellacasa
m'a appelé samedi p our m'annon-
cer qu 'il avait reçu une proposition ,
f t  m'a expliqué son cas de con-
science. Les salaires que nous ver-
sons étant ce qu 'ils sont, il est évi-
dent que l'offre dont il me parlait ne
p ouvait qu 'être alléchante. Neuchâ-
tel Xamax n 'a évidemment pas les
moyens de s 'aligner f inancièrement.
Nous ne pouvions pas le retenir» as-
sure le président Alain Pedretti.
«Mon esprit se trouve dans le foot-
ball, pas dans les contrats, en-
chaîne Gianni Dellacasa. Neu-

Gianni Dellacasa a dirige son premier entraînement avec le FC Sion hier au stade de Tourbillon PHOTO KEYSTONE

châtel Xamax est en p leine restruc-
turation, à tous les niveaux. A
Sion, j e  retrouve des structures pro-
fessio nnelles au sdu 'cTun Wub am-
bitieux, avk un objectif&ÈI et une
vision du futur qui permet de se pro-
jeter dans l'avenir. J 'ai exposé mon
p roblème au conseil d'administra-
tion xamaxien et nous avons trouvé
un accord. Les relations avec les di-
rigeants neuchâtelois ont toujours
été loyales et il n 'existe aucun conflit
de personnes. »

Le camp sédunois est ravi de
son coup. «Tout était très clair. Si
Gianni Dellacasa trouvait un ar-

rangement avec ses dirigeants, nous
pouvions actionner la machine, ce
que nous avons fait dès que le pré-
sident Pedretti a donné son f e u  vert.
Si tel n 'avait pas été le cas,'^ UMf ine
serions pas allés plus loin» re-
prend Christian Constantin.
Son homologue xamaxien n 'a
pas laissé filer son entraîneur
de gaieté de cœur. «Il nous a
rendu un grand service. Je déplore
son départ. Je le regretterai égale-
ment d'un point de vue humain.
C'est une grande perte pour le
club.» René Lobello étant en
train de passer son diplôme

UhrA-Pro, papier ad hoc pour
entraîner un club de Super
League, Neuchâtel Xamax ne
devrait pas connaître les turbu-
lences de Ŷ tf êëtâlèr.

Nouveaux derbies
Indépendamment de cela,

Gianni Dellacasa part en bons
termes et gardera un très bon
souvenir de son expérience xa-
maxienne. «Même si l'adapta-
tion a été un peu difficile, j e  ne con-
serverai que du positif de cette pé -
riode» lâche un homme qui,
par la même occasion, se rap-

proche de sa famille qui vit
près de Turin. S'il est désor-
mais sédunois et a dirigé hier
déjà son" premier entraîne-
ment, Ciaum Dellacasa n'a pas
oublié son ancien groupe. «Je
souhaite évidemment que Sion
batte Bulle ce week-end, mais j e  dé-
sire également que Neuchâtel Xa-
max aille s 'imposer à Thoune di-
manche, que le club décroche un
ticket européen et que de nouveaux
derbies entre les deux clubs aient
lieu la saison prochaine. »

Le football romand ne s'en
plaindrait pas. /EPE

S

elon un communiqué
du FC Sion, U est repro-
ché à Gilbert Gress

(photo Keystone) «un man-
que d'investissement et une Joute
profession nelle grave». L'entraî-

neur alsa-
cien a réagi
par le biais
d'un atïlïtf*
communi-
qué: «Je ré-
fute toutes
les attaques

po rtées  a mon encontre. Mes 42
ans de footballeur et d'entraî-
neur p laident en ma faveur. Je
me réserve le droit d'ouvrir une
action en dommages et intérêts».
Affaire à suivre, /si

____
_ y  _ \ _,Gress réagit

Orphelin de Dellacasa

Plus qu'un «prête-papier»
J Par Emile Perrin

1/ 
était arrivé, sans f aire

de bruit, peu avant le
coup d'envoi de la saison

et sans que p ersonne ne le
connaisse vraiment. Un p eu
moins de neuf mois p lus tard,
il s'en va vers d'autres aven-
tures. Ainsi va la vie d'un en-
traîneur de f ootball.
Mais p ersonne n'est dup e.
Gianni Dellacasa avait dé-
barqué à Neuchâtel Xamax
début j uillet car il détient le
si p r é c i e u x  sésame que consti-
tue le diplôme UEFA-Pro -
indisp ensable p our entraîner
en Sup er League - et p arce
que le club devait absolument
se trouver un entraîneur dé-
tenteur de ce pap ier, ultima-
tum de la Swiss Football Lea-
gue obligeait. La belle af -
faire!
Toutefois, celui qui apparem-
ment ne devait être qu'un
«prêtepapier» a rapidement
su récolter tous les suff rages;
p our exercer son métier et ne
p as se contenter d'un rôle de
spectateur p r i v i l égié. Vérita-
ble amoureux du j e u, Gianni
Dellacasa f ormai t  avec René
Lobello une p aire gagnante. H

suff it de se p encher sur le clas-
sement p our s'en convaincre.
Outre ses qualités de techni-
cien, ce sont p eutrêtre p lus en-
core ses vertus humaines qui
marquent les esp rits. Homme
de contact, proche des gens,
le Transalpin aime les décou-
vertes, les déf is. A Sion, il
sera servi p uisque tout un
chacun connaît les ambitions
de p romotion du p r é s i d e n t
Constantin. Gianni Della-
casa p ossède toutes les cartes
en main po ur relever le chal-
lenge valaisan ét on ne peut
que lui souhaiter bonne
chance dans sa quête. Même
si elle n'a p as de quoi faire
p âlir Guy Roux, une p age -
aussi courte soil-elle - se
tourne du côté de la Char-
rière. Et si Gianni Dellacasa
revenait p lus vite que p r é v u
à La Chauxde-Fonds, dès la
saison prochaine, à la tête du
FC Sion p our un alléchant
derby romand de Sup er Lea-
gue? Quelqu'un a tira il-il le
toup et de trouver cela incon-
venant?
Comme on dit dans p areils
cas: bon vent! /EPe

«C'est bien pour lui...»
René Lobello: «Gianni a

effectué un choix que j e
resp ecte totalement. Il a

très certainement pesé le pour et le
contre de la prop osition qui lui a
été faite. C'est difficile de perdre
un membre du staff technique que
tout le monde appréciait, mais
nous allons continuera travailler
comme nous l'avons toujours fait,
dans le but d'atteindre nos objec-
tifs. Il n 'y aura pas dé bouleverse-
ments dans le groupe. Gianni a
eu une opportunité qu 'il a j u gée
intéressante. R ne part pas  au
terme d'un conflit.»

David Sène: «C'est bien pour
lui. Rfaut prendre ce départ posi-
tivement. R existe des perspectives
intéressantes à Sion où il aura un
gros challenge à relever. Gianni a
incontestablement les moyens
d'apporter quelque chose à cette
équipe . Cette nouvelle me sur-
p rend quelque peu, dans la me-
sure où nous travaillions bien en-
semble avec René Lobello. J 'espé-
rais donc que l'aventure durerait
jusqu 'au terme de la saison. Tou-
tefois, quand une opportunité se
présente dans le football, il ne faut
p as  la manquer. R est encore trop
tôt po ur savoir ce que cela va
changer au niveau du staff. Je
collaborais déjà avec René Lobello

en début de saison, avant que
Gianni arrive. Cela ne va pas dé-
boucher sur un révolution. »

Eddy Barea: «Je suis un peu
triste, comme tous mes coéquip iers
j e  suppose. Gianni s 'était parfaite -
ment intégré dans le groupe et
nous avons tous énormément ap-
pris  à son contact, tant au niveau
foo tbaUistique qu'au niveau hu-
main. R est pour beaucoup dans
nos bons résultats actuels. Je suis
également surpris, car j e  pensais
vraiment que nous irions tous au
bout de la saison ensemble. Le
monde du football est ainsi fait. R
faut saisir sa chance quand elle se
présente et il aura un beau chal-
lenge à relever du côté de Sion. Je
comprends son choix. R ne fuit pas
comme si nous étions derniers du
classement.»

Julien Cordonnier: «Nous
avions commencé une belle aven-
ture tous ensemble. Je ne m'atten-
dais donc pas à une telle nouvelle,
mais nous savons tous que les cho-
ses peuvent aller très vite dans ce
milieu. Outre ses qualités foo tbal-
listiques, Gianni est quelqu'un de
très agréable, humainement par-
lant. Nous perdo ns  un élément
très important dans la vie du club,
mais il ne faut pas fair e un blo-
cage à ce propos.» /EPE Pour Gianni Dellacasa, la pelouse sera-t-elle plus verte et les

ballons plus ronds, du côté de Tourbillon? PHOTO KEYSTONE



Le FCC aime les voyages
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers sont revenus du Tessin avec un point en poche. Après

Yverdon et Vaduz, c'est un autre ténor, Chiasso, qui a perdu des plumes. Cette équipe a du cœur
Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

T

rois déplacements chez
les trois premiers du
classement pour cinq

points: pas de doute, le FCC
voyage plutôt bien depuis la re-
prise. L'unité ramenée samedi
de Chiasso a eu de quoi faire sa-

Sven Deschenaux et le FCC ont du caractère! PHOTO CORRIERE DEL TICINO

liver pour un week-end de Pâ-
ques. «Tout s 'est très bien déroulé,
confirme Philippe Perret. Nous
avons eff ectué un très très bon
match, avec une excellente première
mi-temps.» Comme les deux
équipes voulaient gagner, le pu-
blic a été servi.

Face à une équipe au point,
très dangereuse sur les balles

arrêtées et qui restait quand
même sur cinq victoires en au-
tant de rencontres, les Chaux-
de-Fonniers, parfaitement pré-
parés sur le plan physique, ont
bien su sortir le ballon propre-
ment. Les Tessinois ont, paraît-
il, été surpris par ce jeu léché.

Si Philippe Perret aurait
bien vu un 2-2 ou un 3-3 au vu

du nombre d'occasions, c'est
bien son équipe qui a ouvert la
marque , juste avant le thé. «No-
tre but est sorti des manuels, jubile
le coach. L'action s 'est développée
sur le côté gauche, cinq ou six
j oueurs ont touché la balle, Ca-
sasnovas a débordé sur la droite et
centré au premier p oteau, où Bou-
ghanem a surgi pour ouvrir le
score. Ce qui me f ait p laisir, c 'est
qu 'il s 'agit d'une action que nous
avons p rép arée à l'entraînement.»

Du caractère et des vertus
Nul doute que Philippe Per-

ret aurait bien voulu conser-
ver cet avantage longtemps,
mais l'Américain Arnold (ex-
Lucerne) en a décidé autre-
ment. «Nous encaissons ce but à
p eine trop vite, confirme l'en-
traîneur chaux-de-fonnier.
Mais Chiasso nous a mis une

CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-1)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 45e Boughanem 0-1. 54e Ar
nold 1-1.
Chiasso: Russo; Rossi, Sandrinelli
Riccio, Navarini; Felipe, Saviozzi
Arnold, Moreno; Moretti , Rafaël.

pression p énible des le début de la
deuxième mi-temps! En déf in itive,
ce résultat ne lèse p ersonne. En
p lus, j 'ai découvert une équip e
avec de la p ersonnalité, du carac-
tère et des vertus que j e ne soup-
çonnais p as chez certains. Tous les
j oueurs ont été extraordinaires,
mais, même si ce n 'est p as mon ha-
bitude de mettre un j oueur en exer-
gue, je dois reconnaître que Jérôme
Schneider f u t  de loin le meilleur
homme sur le terrain.»

En ce début d'année, le FCC
semble donc avoir frahchi un
palier, évoluant sans complexes,
même contre les premiers, et
démontrant qu 'il fallait comp-
ter avec lui dans ce deuxième
tour. «Depuis la reprise, nous
avons gagné une p lace chaque se-
maine, conclut Philippe Perret.
Nous voulons continuer à boulever-
ser la hiérarchie!» /FTR

La Chaux-de-Fonds: Ferro;
Schneider, Deschenaux, Sam, Vir-
logeux; Casasnovas, Bart, Yesil,
Bouziane; Alphonse, Boughanem.
Notes: Chiasso sans Paquito, Ju-
ninho, Guarà et Castelanelli (bles-
sés). La Chaux-de-Fonds sans
Kebe, Prats (blessés), ni Greub
(service militaire). Avertissements:
38e Virlogeux, 44e Saviozzi, 83e
Schneider, 84e Riccio.

I LE POINT |

BULLE - WOHLEN 2-0 (1-0)
Bouleyres: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Reto.
Buts: 15e Mazolo 1-0. 63e Voelin 2-0.

WINTERTHOUR-YVERDON 1-1 (1-1)
Schùtzenwiese: 1020 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: l ie  Grubesic 0-1. 28e Renier
1-1.

YF JUVENTUS - AC LUGANO 1-2 (1-0)
Utogrund: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 42e Pravica 1-0. 72e Rtfael 1-1.
83e Rafaël 1-2.

BAULMES - CONCORDIA BÂLE
0-1 (0-0)
Sous-Gare: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
But: 68e Preisig O-l.
Notes: à la 41e, expulsion de Masso-
lin (Baulmes, pour deux avertisse-
ments).

Classement
1.Vaduz 22 16 2 4 39-13 50
2. Yverdon 21 12 8 1 35-11 44
3. Chiasso 21 12 5 4 32-19 41
4. Lucerne 20 13 0 7 51-28 39
5. Sion 20 10 8 2 36-19 38
£.AC Lugano 22 11 5 6 33-23 38
7. Bellinzone 22 10 5 7 40-33 35
8. Baulmes 21 9 3 9 21-34 30
9. Concordia 22 7 9 6 26-26 30

10. Winterthour 22 7 6 9 33-35 27
U. Meyrin 22 7 4 11 22-31 25
12. Kriens 20 5 9 6 24-23 24
13. Wil 19 5 7 7 23-32 22
14. Chx-de-Fds 21 5 5 11 28-38 20
15. Wohlen 22 5 5 12 23-36 20
16. Bulle 21 5 4 12 30-47 19
17. YFJuventus 22 4 4 14 24-47 16
18. Baden 20 0 5 15 17-42 5

Prochaine journée
Samedi 2 avril. 17 h 30: Vaduz - Baul-
mes. Yverdon - Wohlen. 19 h 30: Mey-
rin - Kriens. Chiasso - Winterthour.
Lucerne - Baden. Sion - Bulle. Di-
manche 3 avril. 14 h 30: YF Juventus -
La Chaux-de-Fonds. Concordia Bâle
- Wil. 16 h: AC Lugano - Bellinzone.

Young Boys M21 - CS Chênois 1-3
Naters - Stade Lausanne-Ouchy 1-0

t 
' .. Classempijt

ï.Serrières 20 13 5 i' 40-20 44
'2. Lausanne 19 14 '0' 5" 43-15 42
3. Echallens * 19 11 6 2 40-26 39
4. Et. Carouge 19 12 1 6 49-34 37
5. Bex 20 10 3 7 39-33 33
6. Martigny 19 8 7 4 32-28 31
7. Chênois 20 8 4 8 38-40 28
8.YB M21 20 7 6 7 30-29 27
9. Fribourg 20 7 5 8 29-27 26

10. Naters 20 7 2 11 34-41 23
11. Malley 19 6 4 9 40-45 22
12. St. Nyônnais 20 6 3 11 36-43 21
13. UGS 19 5 4 10 35-41 19
14. Grand-Lancy 20 4 7 9 26-41 19
15. Servette M21 20 5 3 12 30-54 18
16. St. Lausanne 20 2 4 14 23-47 10
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
également aux finales de promotion.
Ce soir. 20 h: Malley - Etoile Ca
rouge.

OSTERMUNDINGEN - NEUCHÂTEL
XAMAX M21 3-3 (2-1)
Rùti: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Frei.
Buts: 28e Sooders 1-0. 33e Doudin 1-
1. 42e Sooders 2-1. 63e Rettenmund
3-1. 80e Doudin 3-2. 88e Witschi 3-3.
Ostermundingen: Zaugg; Calderon ,
Lûthi, Sforza (61e Giger), Horisber-
ger; Santona, Wyss, Rettenmund,
Sooders (86e Ricco): Baumgartner,
Graber.
Neuchâtel Xamax M21: Kocher; Nie-
derhauser (46e Witschi), Daffe ,
Buhler, D. Vauthier; Aka'a (78e
Pinto) , Munoz (56e Bassi), Geiger,
Decastel; Doudin , Nicoud.
Notes: Avertissements à Sforza, Wyss,
Giger, Nicoud et Aka'a.
Berne - Champagne 3-0
Lyss - La Tour/Le Pâquier 6-1

Classement
l .Guin 17 15 1 1 51-16 46
2. Lyss 17 11 2 4 46-22 35
3. Dùrrenast 17 11 2 4 36-19 35
4.NE Xam. M21 17 10 2 5 49-25 32
5. La Tour/Le P. 16 8 4 4 38-26 28
6. Champagne 17 7 2 8 27-32 23
7. Romont 15 6 3 6 26-22 21
8. Valmont 17 6 3 8 25-33 21
9. Colombier 17 5 5 7 22-31 20

10. Berne 17 5 4 8 24-28 19
11. Schônbùhl 17 4 7 6 24-34 19
12. Payerne 17 3 8 6 22-29 17
13. Serrières II 16 4 4 8 15-29 16
14. Farvagny 16 2 2 12 12-41 8
15. Ostermund. 17 1 5 11 20-50 8

Prochaine journée
Samedi 2 avril. 16 h: Colombier -
Schônbùhl. 17 h: Berne - Serrières II.
17 h 30: Paverne - Neuchâtel Xamax
M21.
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ARMÉNIE - ANDORRE 2-1 (1-0). ,,, !,
Erevan: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Attard (Malte).
Buts: 32e Hakobian 1-0. 57e Silva 1-1.
73e Chachatrian 2-1.

RÉP. TCHÈQUE - FINLANDE 4-3 (2-0)
Teplice: 16.200 spectateurs.
Arbitre: M. Bo Larsen (Dan).
Buts: 7e Baros 1-0. 34e Rosicky 2-0.
46e Litmanen 2-1. 58e Polak 3-1. 73e
Riihilahti 3-2. 79e Johansson 3-3. 87e
Lokvenc 4-3.

ROUMANIE - PAYS-BAS 0-2 (0-1)
Bucarest 18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Médina Cantalejo (Esp).
Buts: 1ère Cocu 0-1. 85e Babel 0-2.
Pays-Bas: Van der Sar; Kromkamp,
Boulahrouz, Mathijsen, van Bronck-
horst; van Bommel, Landzaat, Cocu;
Kuijt (88e Castelen), van Nistelrooy,
Robben (25e Babel).

GÉORGIE - GRÈCE 1-3 (1-2)
Tbilissi: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rosetti (It) .
Buts: 23e Asatiani 1-0. 43e Kapsis 1-1.
45e Vryzas 1-2. 53e Giannakopoulos
1-3.

TUR QUIE - ALBANIE 2-0 (2-0)
Istanbul: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
Buts: 3e Necati (penalty) 0-1. 5e
Bekiri (autogoal) 1-1.

DANEMARK - KAZAKHSTAN 3-0 (2-0)
Copenhague: 20.980 spectateurs.
Arbitre: Gilewski (Pol).
Buts: 8e Môller 1-0. 34e Poulsen 2-0.
47e Môller 3-0.

ESTONIE-SLOVAQUIE 1-2 (0-0)
Tallin: 4000 spectateurs .
Arbitre: M. Frôjdfeldt (Su).
Buts: 58e Oper 1-0. 59e Mintal 1-1.
66e Reiter 1-2.

LIECHTENSTEIN - RUSSIE 1-2 (1-2)
Rheinpark, Vaduz: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Bemtsen (No).
Buts: 23e Kerzhakov 0-1. 37e Kariaka
0-2. 40c T. Beck 1-2.

ISRAËL - EIRE 1-1 (0-1)
Tel Aviv: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Buts: 4e Morrison 0-1. 90e Suan 1-1.
Israël: Aouate; Afek (65e Nimni),
Ben Haim, Gershon , Benado; Keisi,
Badir, Tal (65e Balili), Benayoun; Ka-
tan, Golan (74e Suan).

Eire: Given; Carr, O Bnan , Cunmn-
gham, Ohea;, Finnan,,, Roy Keane,
Kilbane , Duff; Robbie Keane, Morri-
son (85e Ho_J.^lYd).,"|¦'•1 '

ITALIE - ECOSSE 2-0 (1-0)
San Siro, Milan: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 35e Pirlo 1-0. 85e Pirlo 2-0.
Italie: Buffon; Bonera, Cannavaro,
Materazzi , Chiellini; Camoranesi,
Pirlo , Gattuso; Totti (72e De Rossi),
Gilardino, Cassano (83e Toni).

ANGLETERRE - IRLANDE DU NORD
4-0 (0-0)
Old Trafford , Manchester: 65.239
spectateurs.
Arbitre: M. Stark (Ail).
Buts: 46e J. Cole 1-0. 52e Owen 2-0.
53e Baird (autogoal) 3-0. 62e Lam-
pard 4-0.
Angleterre: Robinson; G. Neville,
Ferdinand, Terry, A. Cole; Beckham
(72e Dyer) , Gerrard (72e Hargrea-
ves), Lampard, J. Cole; Rooney (80e
Defoe), Owen.

PAYS DE GALLES - AUTRICHE 0-2 (0-0)
Cardiff: 47.760 spectateurs.
Arbitre: M. Allaerts (Be).
Buts: 82e Vastic 0-1. 86e Stranzl 0-2.

POLOGNE - AZERBAÏDJAN 8-0 (3-0)
Varsovie: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Vollquartz (Dan).
Buts: 12e Frankowski 1-0. 16e Ha-
ziew (au togoal ) 2-0. 40e Kosowski
3-0. 62e Frankowski 4-0. 66e
Frankowski 5-0. 72e Krzynowek 6-0.
85e Saganowski 7-0. 89e Saga-
nowski 8-0.

BELGIQUE - BOSNIE-HERZÉGOVINE
4-1 (2-1)
Bruxelles: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hrinak (Slq).
Buts: 1ère Bajramovic 0-1. 15e
Mpenza 1-1. 44e Daerden 2-1. 64e
Mpenza 3-1. 76e Buffel 4-1.

BULGARIE - SUÈDE 0-3 (0-1)
Sofia: 38.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (Ail).
Buts: 17e Ljungberg 0-1. 73e Edman
0-2. 93e Ljungberg (penalty) 0-3.

CROATIE - ISLANDE 4-0 (1-0)
Zagreb: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Damon (AfS)..
Buts: 39e N. Kovac 1-0. 71e Simunic
2-0. 76e N. Kovac 3-0. 90e Prso 4-0.
/si

Arrhénie-. Andorre 'Kir ; i? r r 2-1
République tchèque,, Finlande 4-3
Roumanie - Pays-Bas 0-2

Classement
1.Pays-Bas 5 4 1 0  12-3 13
2. Rép. tchèque 5 4 0 1 10-5 12
3. Roumanie 6 3 1 2  10-7 10
4. Finlande 6 3 0 3 13-10 9
5. Macédoine 6 1 2  3 6-7 5
6. Arménie 6 1 1 4  4-13 4
7. Andorre 6 1 1 4  3-13 4

Demain. 16 h 50: Andorre - Républi-
que tchèque. 20 h: Macédoine - Rou-
manie. 20 h 30: Pays-Bas - Arménie.

Géorgie - Grèce 1-3
Turquie - Albanie 2-0
Danemark - Kazakhstan 3-0

Classement
1. Ukraine 6 4 2 0 11-3 14
2. Grèce 6 3 2 1 10-6 11
3. Danemark 6 2 3 1 10-6 9
4. Turquie 6 2 3 1 8-5 9
S.Albanie 6 2 0 4 3-9 6
6. Géorgie 5 1 2  2 6-8 5
7. Kazakhstan 5 0 0 5 2-13 0

Demain. 18 h 15: Ukraine - Dane-
mark. 18 h 30: Géorgie - Turquie.
20 h 30: Grèce-Albanie.

Auteur du deuxième but anglais, Michael Owen remercie
Wayne Rooney: l'Angleterre a marqué quatre buts en un
quart d'heure! PHOTO KEYSTONE

Classement
l.ltali gi . , i f - 5. '4  0 .1. 9-5.;, -il2.
2. Nowège. ._ ,  .4 . .2 . . 1  1 6-3.,-, -J.
3. Slovénie 4 2 1 1 4 - 3  7
4. Bélarus 3 1 1 1 8 - 5  4
S.Ecosse 4 0 2 2 1-4 2
6. Moldavie 4 0 1 3  1-9 1

Demain. 19 h 45: Moldavie - Nor-
vège. 20 h 15: Slovénie - Bélarus.

Angleterre - Irlande du Nord 4-0
Pays de Galles - Autriche 0-2
Pologne - Azerbaïdjan 8-C

Classement
1. Angleterre 5 4 1 0  11-3 13
2. Pologne 5 4 0 1 18-5 12
3. Autriche 5 2 2 1 10-8 8
4. Irlande du N. 5 0 3 2 5-12 3
5. P. de Galles 5 0 2 3 5-10 2
6. Azerbaïdjan 5 0 2 3 1-12 2

Demain. 20 h: Pologne - Irlande du
Nord. 20 h 30: Autriche - Pays de Gal-
les. 20 h 45: Angleterre -Azerbaïdj an.

Belgique - Bosnie-Herzégovine 4-1

Classement
1. Serbie et M. 4 3 1 0  10-0 10
2. Espagne 4 2 2 0 8-1 8
3. Lituanie 4 2 2 0 6-1 8
4. Belgique 4 1 1 2 54 4
5. Bosnie-Herz. 3 0 2 1 2-5 2
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-18 0

Demain. 20 h: Bosnie-Herzégovine -
Lituanie. 20 h 30: Saint-Marin - Bel-
gique. 21 h: Serbie et Monténégro -
Espagne.

Bulgarie - Suède 0-3
Croatie - Islande 4-0

Classement
1. Suède 5 4 0 1 17-2 12
2. Croatie 4 3 1 0  10-2 10
3. Bulgarie 4 2 1 1 9 - 7  7
4. Hongrie 4 2 0 2 5-8 6
5. Malte 4 0 1 3  1-13 1
6. Islande 5 0 1 4  4-14 1

Demain. 18 h: Croatie - Malte. 20 h
45: Hongrie - Bulgarie.
Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coeffi-
cients) obtiennent leur billet pour la Coupe
du monde 2006. Les six formations restantes
classées deuxièmes se disputent ensuite, en
barrage aller et retour, les trois derniers tick-
ets. Critères en cas d'égalité: 1. Le nombre
de points obtenus dans les confrontations
directes. 2. La différence de buts dans les
confrontations directes. 3. Le plus grand
nombre de buts marqués dans les confron-
tations directes. 4. La différence de buts à
l'issue de tous les matches du groupe. 5. Le
plus grand nombre de buts marqués à l'is-
sue de tous les matches du groupe. 6. Match
de barrage disputé sur un terrain neutre, /si

Estonie - Slovaquie h ' ' t i r. 1-2
Liechtenstein,- Russie ,,h M 1-2

Classement
1. Portugal 5 4 1 0  20-3 13
2. Slovaquie 5 4 1 0  17-4 13
3. Russie 5 3 1 1  12-9 10
4. Lettonie 5 2 1 2  10-12 7
5. Estonie 6 2 1 3  9-13 7
6. Liechtenstein 6 1 1 4  9-16 4
7. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0

Demain. 17 h: Estonie - Russie. 18 h:
Lettonie - Luxembourg. 19 h: Slova-
quie - Portugal.

France - Suisse 0-0
Israël - Eire 1-1

Classement
1. Eire . 5 2 3 0 7 - 2  9
2. France 5 2 3 0 4-0 9
3. Israël 5 2 3 0 7-5 9
4. Suisse 4 1 3  0 9-3 6
5. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1
6.Chypre 5 0 1 4  4-11 1

Demain. 20 h 30: Suisse- Chypre.
20 h 50: Israël - France.

Italie - Ecosse 2-0

I LE POINT |



I REMISES EN JEU I
Les visions de Lonfat

Touché par Benoit Pedretti ,
Johann Lonfat a dû quitter ses
camarades après moins d'une
demi-heure de jeu. «Après un
duel aérien, deux doigts de mon ex-
coéquipier sont venus se loger dans
mon œil gauche, racontait le So-
chalien. Du coup, j 'ai vu double.
Déjà qu 'il n 'est pas simple déjouer
face à 11 Français, imaginez ce que
cela p eut donner quand il y en a
22.» A l'issue de la rencontre,
les deux compères ont gommé
cet incident fortuit en échan-
geant leurs maillots.

Parfaitement remis, le Valai-
san sera d'attaque pour le
match de demain.

A la hauteur
Au Stade de France, les

Helvètes se sont donc montrés à
la hauteur de leur tâche. Ainsi,
il ne se sont pas laissés impres-
sionner lorsque le public fran-
çais a entonné sur l'air des lam-
pions un «Mais ils sont où les petits
Suisses?» un brin déstabilisateur.
Il est vrai pourtant qu'il n'y avait
pas de raison: avec 183 centimè-
tres de taille moyenne, les gar-
çons de Kôbi Kuhn en affi-
chaient trois de plus que leurs
adversaires.

Génération reconquête
En dépit d'une impression-

nante succession de 'matches
nuls à domicile, Raymond Do-
menech n 'en démord pas:
«L'horizon est Berlin, tliéâtre de la f i -
nale de la Coupe du monde en juillet
2006» rappelait-il à un parterre
de journalistes de plus en plus
sceptiques. Le coach tricolore
demeure donc convaincu que
sa «Génération reconquête»,
comme sont baptisés les Bleus,
parviendra au bout du voyage
malgré une certaine inexpé-
rience. Au coup d'envoi samedi
dernier, ses 11 tinilaires totali-
saient 379 sélections, soit nette-
ment moins qu 'à Coimbra, lors
de l'Euro 2004 face au même
adversaire (712). En compara-
son, la Suisse et ses néophytes
Senderos et Ziegler «pesait» 250
sélections au Stade de France.

Le SOS de Gilbert Gress
Présent au Stade de France

en tant que consultant de la
TSR, Gilbert Gress pressentait
bien que ses heures à Tour-
billon étaient comptées. «En ce
moment, c 'est un peu chaud avec
mon président. Ne m'oubliez pas,
j 'ai l'impression que j e  pourrais bien-
tôt me retrouver sur le marclié» lan-
çait-il sous forme de SOS à
l'adresse de confrères français.

L'Alsacien ne pensait pas si
bien dire.

Les douleurs de Michel Pont
Comme tant d'autres, Michel

Pont souffre des malheure du
football romand. «Quand j e  vois
ce que Senderos, Mùller, Vogel et
Lonf at ont réussi au Stade de France
et où se trouve Servette, croyez-moi,
j 'ai mal partout » se plaignait l'as-
sistant de Kôbi Kuhn, sur le che-
min du retour. Si l'on ajoute
Frei, Roth et Rey, la sélection
suisse à Paris comprenait en ef-
fet sept joueurs qui ont un jour
ou l'autre évolué dans la région
genevoise. /JFB

FOOTBALL Au terme d'un match parfois enthousiasmant, la j eune sélection de Kôbi Kuhn a ramené un gros point
de son passage au Stade de France. La course à l'Allemagne demeure plus ouverte que j amais entre quatre nations

De notre envoyé spécial
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

De 
prime abord, et dès

lors qu 'Israéliens et Ir-
landais y avaient déjà

signé un tel résultat avant eux,
on pourrait imaginer que les
garçons de Kôbi Kuhn se sont
faits les auteurs d'une perfor-
mance ordinaire dans la ma-
jestueuse enceinte du Stade
de France. Il n 'en est rien en
réalité, et cela quand bien
même les Bleus ne savent plus
gagner à domicile, eux qui y
ont concédé leur sixième
match nul depuis que Ray-
mond Domenech en a repris
les commandes, en juillet der-
nier. C'est en effet bel et bien
au prix d'une remarquable
prestation d'ensemble que les
Helvètes ont ramené un point
qui leur laisse grandes ouver-
tes les portes de la Coupe du
monde 2006. Reste que ce
groupe éliminatoire apparaît
comme celui de toutes les in-
certitudes, celui de toutes les
probabilités aussi et qu 'il fau-
dra sans doute attendre octo-
bre et les derniers matches
pour qu 'il livre son verdict.

Zuberbûhler en transe
Le dos au mur, condamnés à

s'imposer, les Tricolores n'ont
donc pas trouvé la solution,
cela quand bien même ils ont
atteint un niveau de perfor-
mance propre à rassurer leur
coach. «Bien sûr, on est toujours
déçu de ne pas remporter un match
durant lequel on se crée autant
d'opportunités, soufflait Ray-
mond Domenech à l'heure de
l'analyse. Malgré ce nul, nous res-
tons néanmoins dans la course à
la p remière place . A l'avenir, il
s 'agira simplement de garder la
même qualité de j e u, tout en pro-
gressant dans la f inition. » Un do-
maine qui a provoqué une mé-
chante poussée d'urticaire
dans tout le camp français, la
palme revenant assurément à
Trezeguet, qui a eu quatre bal-
les de but au bout du pied,
celle de la 77e étant la plus
nette. Las pour lui, le buteur

La Suisse (ici Pascal Zuberbûhler et Philippe Senderos) a parfaitement su contrer les offensives de la France et de
David Trezeguet. PHOTO LAFARGUE

de la Juventus s'est heurté à un
Zuberbûhler en transe, qui a li-
vré le meilleur de ses 27 mat-
ches sous le maillot national,
confondant ses détracteurs qui
ne voient en lui qu'un pâle in-
térimaire en attendant l'affir-
mation du successeur de
Pascolo, que le pays attend tou-
jours. «Je crois que j'ai apporté la
réponse à toutes ces critiques, rigo-
lait le Bâlois, dimanche matin
avant de quitter Paris. Cela dit,
j e  n 'étais pas seul sur le terrain et
Vogel a sauvé sur la ligne sur une
tête de Vieira. R est certain pou r-
tant que ce match-là nstera long-
temps dans mon esprit. »

Si la Suisse a souvent frisé le
code au Stade de France, il au-
rait toutefois été injuste qu 'elle
y concède la défaite. Car les
protégés de Kôbi Kuhn ont
eux aussi eu leurs chances.
Mais voilà, le divin chauve de
l'Hexagone, comprenez Bar-

thez, leur a tout refusé. Après
avoir alimenté la chronique au
travers de déclarations fracas-
santes et d'un crachat qui
pourrait lui valoir jusqu'à -une
année de suspension; l'ânge-
gardien des Bleus a en effet
sorti le grand jeu devant Gygax
(5e), P. Degen (6e) ou encore
Cabanas (42e). «Cela fait un
moment que l'on compte sur lui,
rien n 'a changé» dira simple-
ment Raymond Domenech,
accréditant ainsi la thèse selon
laquelle ce samedi de Pâques
aura débouché sur un match
de gardiens.

Evolution réjouissante
Alors, un tour pour rien dès

lors qu 'Israël et l'Eire ont eux
aussi partagé l'enjeu? Certai-
nement pas. Le point ramené
de Paris, sorte de prime à l'au-
dace, confortera à n'en pas
douter Kôbi Kuhn dans ses op-

tions et son désir de jouer ré-
solument la carte de l'avenir.
Les titularisations de P. Degen,
Ziegler et surtout Senderos
ont ainsi apporté une écla-
tante confirmation que le vi-
vier helvétique regorge de ta-
lents. Sans aller jusqu'à préten-
dre que la France et la Suisse
se trouvent à la croisée des
chemins, on soulignera tout
de même l'évolution réjouis-
sante entre les confrontations
d'août 2003 à Genève (0-2,

avec une leçon de choses des
Tricolores) et de juin 2004 à
Coimbra (1-3 et 75 minutes de
résistance).

Dès lors que ce groupe s'ap-
parente à celui du partage -
pas forcément à l'amiable -,
c'est donc face aux petites na-
tions que la qualification se né-
gociera. Dans ce contexte, le
rendez-vous de demain soir au
Hardturm avec Chypre n'en
devient que plus important.
Capital même... /JFB

FRANCE - SUISSE 0-0
Stade de France: 79.373 specta-
teurs (record d'afiluence pour un
match de football).
Arbitre: M. De Santis (It).
France: Barthez; Sagnol, Boum-
song, Givet, Gallas; Giuly, Pe-
dretti , Vieira , Dhorasoo (59e Me-
riem); Wiltord (82e Govou), Tre-
zeguet.
Suisse: Zuberbûhler; P. Degen,
Mùller, Senderos, Spycher; Gygax

(92e Henchoz) , Lonfat (28e Hug-
gel), Vogel, Ziegler (69e Ma-
gnin); Cabanas; Frei.
Notes: soirée fraîche , pluie du-
rant la majeure partie de la ren-
contre, pelouse en bon état. La
France sans Henry ni Squillaci
(blessés), la Suisse sans M. Yakin,
Streller, Wicky, Barnetta , Haas
(blessés) ni H. Yakin (suspendu).
Avertissement à Vieira (73e,
faute). Coups de coin: 11-3 (9-1).

Une prime à l'audace

Kôbi Kuhn vante les qualités de cœur de son équipe.
PHOTO LAFARGUE

I

nimaginable il y a quel-
ques mois encore, la
question brûle au-

jourd 'hui toutes les lèvres:
l'avenir de la Suisse de Kôbi
Kuhn se conjugue-t-il avec ce-
lui des frères Yakin? A côté
d'un Mùller bien mieux ins-
piré que sous ses nouvelles
couleurs bâloises, Senderos a
réussi à Paris des débuts en
sélection plus que promet-
teurs. Le défenseur d'Arsenal
- «Il me semble qu 'il est à la
bonne école» plaisantait son
coach Arsène Wenger, dans
les dédales du Stade de
France - a offert tous les ga-
ges de sécurité, au-delà
même de ce que l'on était en
droit d'attendre d'un garçon
de 20 ans. «C'est surtout une
p erformance d'équipe et des qua-

lités de cœur qui nous ont permis
d'obtenir un tel résultat» glis-
sait-il modestement au lende-
main du match. A l'heure où
l'aîné des Yakin peine à soi-
gner une blessure récurrente
et qu'il semble donner sa
préférence aux joies du golf
plutôt qu'à celles du ballon
rond, l'affirmation de l'ex-
Servettien enlèvera une
épine du pied de Kôbi Kuhn.

Dans le cas d'Hakan, la
problématique est quelque
peu différente . Suspendu à
Paris, en manque de compé-
tition avec Galatasaray, le ca-
det saura-t-il convaincre le
coach national de le relan-
cer? «Ma décision n 'est pa s en-
core prise, mais ce retour ne cons-
titue en aucun cas un problème»
assurait Kôbi Kuhn. Reste

qu 'au Stade de France, l'ab-
sence de l'homme qui avait
été à la base de la qualifica-
tion pour l'Euro portugais
est passée inaperçue. Dans
un rôle qu'il occupe dans son
club, Cabanas a en effet ex-
cellé, lui qui fut même tout
près de trouver le chemin des
filets.

Cela étant, dès lors qu'il
faudra se montrer sous un vi-
sage plus offensif demain soir
au Hardturm, on peut imagi-
ner que Kôbi Kuhn appor-
tera quelques retouches à
son groupe, en dépit de la*va-
leur du résultat obtenu au
Stade de France. «Je ne con-
nais aucun coach qui oserait se
plaindre de disposer de plusie urs
solutions» souriait-il malicieu-
sement. /JFB

Question pour un coach



Un test
d'intelligence

Avant cette partie face à
Chypre, Bernard Chal-
landes n'y va pas avec

le dos du crampon. «Ce match
constituera une sorte de test d'in-
telligence, prévient le Neuchâ-
telois. Sur le p ap ier, nous sommes
favoris. Contie la France, j 'étais
sûr que les joueurs s 'implique-
raient à fond. Maintenant, il
faut éviter tout relâchement Rn 'y
a rien de pire que d'être surpris
pa r le niveau de l'adversaire sur le
terrain, d'autant que Chypre est
une équipe accrocheuse, agressive,
qui se regroupe bien en défense...
Nous avons prép aré cette rencon-
tre comme si nous devions affron-
ter le Brésil Nous devons garder
les pieds sur terre. Pour accéder
aux huitièmes de f inale, il faut
réaliser quelques exploits - comme
tenir la France en échec sur ses ter-
res- et il est interdit de p erdre  des
po ints contre des équipes moins
fortes sur le papier. C'est à ce genre
dé p arties que l'on j u g e  la matu-
rité d'un groupe.»

Arnaud Buhler incertain
La seule incertitude au ni-

veau du contingent concerne
Arnaud Buhler (problèmes
musculaires). Une décision à
son sujet sera prise ce matin.
Le cas échéant, Rochat pour-
rait retrouver sa place sur le
côté gauche et le Lucernois
Marie évoluer dans l'axe de la
défense avec Von Bergen. Si-
noq, pas de grands change-
ments à attendre. «Trop faire
tourner l'effectif donnerait un si-
gnal négatif, car les joueurs pour-
raient penser  être confrontés à une
tâche facile...»

L'esprit d'équipe et la soli-
darité sont des valeurs qui pri-

limeht. «Chaque joueur reçoit une
récomp ense individuelle à travers
la performance collective» insiste
le Neuchâtelois. Les promo-
tions en équipe A de Sende-
ros, Philipp Degen et Ziegler
en témoignent «Je suis heureux
qu'ils aient été titulaires au Stade
de France. Cela aurait été frus-
trant de devoir me p asser de leurs
services p our que Kôbi Kuhn les
envoie en tribune!» Margairaz,
Behrami, Rochat et Zam-
brella pourraient rapidement
suivre le mouvement..

Manger, dormir, jouer...
FOOTBALL L'équipe de Suisse M21 est réunie depuis le 21 mars en marge de deux échéances

qualificatives pour l'Euro 2006. Un succès face à Chypre confirmerait le bon nul obtenu en France

Steve von Bergen (ici avec Neuchâtel Xamax) apprécie les
moments passés avec l'équipe de Suisse, PHOTO ARCH-LAFARGUE

Par-
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

ans l'ombre de l'équipe
A, qui rêve de Coupe
du monde, les M21 ont

également les yeux braqués sur
2006. A défaut de leur tendre
les bras - les garçons de Ber-
nard Challandes sont en pleine
phase qualificative - l'Euro leur
fait de l'œil. Assez lascivement.

Dans cette course 'au ticket
européen, les Titans ont ra-
mené de Troyes «un bon point,
équitable et mérité, assure Steve
von Bergen. On aurait signé pour
un match nul, mais au vu du dé-
roulement de la rencontre, on au-
rait pu espérer mieux...» L'appétit
venant en mangeant, le seul
Neuchâtelois du groupe suisse
n'hésite pas au moment de zap-
per sur la rencontre de ce soir
(à 19 h à Bienne) face à Chy-
pre. «Ce sera un match rude, avec
des joueurs agressifs, malins, qui ne
lâchent rien, prévient Steve von
Bergen. Même s 'ils n 'ont pas ob-
tenu beaucoup de résultats p ositifs,
il faudra se méfier. Notre très bonne
prestation de vendredi en France
n 'aura servi à rien si l'on ne p ar-
vient p as à empocher les trois points
à domicile face à Chypre. »

Le groupe est prêt. Normal.
Les Rougets ont dressé le camp
avec armes et bagages en date

du 21 mars à Bâle, avant de par-
tir affronter la France le 25 au
soir. Après un fauteuil pour
deux, un train pour Troyes! Les
M21 seraient-ils «défavorisés»
par rapport à leurs collègues de
l'équipe A, qui ont rallié Paris
en avion? «Pas du tout, coupe le
Xamaxien. On est bien encadrés,
le staff médical et technique est très
pro, on loge dans de bons hôtels, les
conditions sont parfaites, sur le ter-
rain comme en dehors. » Et de pré-
ciser que les 3 h 30 du trajet en-
tre Bâle et Troyes passent très
vite, surtout «en première classe».
Sans oublier que le vol «Swiss»
de l'équipe A a rejoint Roissy
avec... deux heures de retard!

«/.e coach n'aime pas
trop que l'on joue

à la playstation...»
Une fois les Tricolores con-

traints au nul , les boys de Chal-
landes ne sont pas restés pour
faire du tourisme. Le samedi, à
14 h 39, directement dans le
train pour le voyage du retour,
sans même un crochet par Pa-
ris. «Voir évoluer la Suisse au Stade
de France aurait été agréable, mais
nous avions déjà la tête au match
contre Chypre, souffle Steve von
Bergen. Je le répète: ce n 'est vrai-
ment pas une formation à p rendre à

la légère. La France et Israël n 'ont
gagné que 1-0 contre elle... »

Sur la brèche depuis huit
jours - «R fallait bien ça pour pré-
pa rer au mieux nos deux échéances,
et pu is tout passe très vite lorsque
l'on est concentrés sur des objectifs
p récis» - les M21 ont hâte d'en-
vahir la Gurzelen. «On se réjouit,
lance le Xamaxien. Depuis huit
jours, on dort, on mange et on joue
au foot! Lorsqu'il n 'y a qu 'un seul
entraînement au programme, on va
se balader, on visionne l'adversaire
à la vidéo, on analyse ses f o r c e s, ses
faiblesses... Avec deux rencontres en
cinqjours, il est p rimordial de bien
récupérer.» Des moments de li-
berté, tout de même? «Bien sûr!
On peut faire la sieste, regarder des

f ilms, jouer à la playstation... même
si le coach n'aime pas trop ça! On
s 'énerve vite avec ces jeux et on ris-
que d'y laisser de l'énergie! Alors on
évite la veille et le jour du match!»

En équipe de Suisse depuis
les M19, le «rouge et noir»
Steve von Bergen (21 ans) , qui
honorera ce soir sa 19e sélec-
tion, savoure le moindre ins-
tant passé en «rouge et blanc».
«Ce sont des moments privilégiés.

Jouer en équipe nationale est le rêve
de tous les jeunes qui font du foot.
Quand on enfile le maillot à croix
blanche, il faut être digne, tout don-
ner et prouver qu 'on le mérite. »

Voilà qui est bien dit! /PTU

PIVIUR Cheval
Demain à
Marseîlle-Borély, 1 Joll Bai 
Prix 2 Jobic de Corlay
Paris-Turf - Geny 3 . „
Courses - RTL -JJ*°° 
(trot, 4 Java Besnot 
?éuni 0n '< 5 Kallaro
1re course, 
3000 m, 6 Kilt de Melleray
départ à 13h50) 7 Junon de la Frette

„. _, 8 Land Danover
~M. M &.¦£& 
P TïaS jf'-̂ jw 9 Haldric de |,Ain
___L* _______*£______« ̂_nÊ___Hfjj tV' :-ç> i/ 'M iï H 10 Lourmarin 

BBB 11 Imalverne de Guez

HHBMT Ï IKF èl& 12 Haribeau de PitzSaSKJCT M- 
Cliquez aussi sur 13 Hell° Classi('ue 

www.longues oreilles.ch 14 L|kab|e River

Seule la liste officielle ] 5 L'Amiral Mauzun
PMU fait foi 

16 Ispalion Jarzeen

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
3000 P. Vercruysse Y. Hamon 35/ 1 9a7a9a

3000 G. Crespel G. Crespel 28/1 6a7a3a

3000 C. Martens E. Prudhon 20/1 Da2a3a

3000 P. Mortagne P. Mortagne 25/ 1 0a1a3a

3000 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 8/1 2a3a1a

3000 J. Van Eeckhaute J. Simon 12/1 3aDa8a

3000 F. Lenlanc F. Leblanc 10/1 7a04Da

3025 T. Puvaldestin T. Puvaldestin 5/1 2a2a5a

3025 J.-C. Sorel S. Guelpa 40/1 _9aDaDa_

3025 L. Fresneau_ Y. Briand 14/1 Pa2a2a

3025 F. Nivard J.-Y. Bachelot 30/ 1 3a9a0a

3025 M. Criado B.-R. Foulon 70/1 8a0a6a

3025 C. Mathe C. Mathe 16/1 3a5a3a

3025 W. Paal W. Paal 7/1 3a1a0a

3025 J.-M. Bazire J.-P. Pucher 2/1 2a1a1a

3050 P. Cinier J.Warin 50/1 PaPaOa

'Notre opinion
15 Très dur à battre Notre jeu

15*
¦ 14 A retenir en haut 14*

5

5 Une place au moins 
^

6 Peut surprendre 13
12

10 Brillant parfois coup de poker
16

8 Sur la montante Au 2/4
15-14

13 En pleine vigueur Au tiercé pour
14 francs:

12 Pourquoi pas 15 -14 - x
Le gros lot

16
LES REMPLAÇANTS 15

14

7 En progrès 13
6

4 Pour les joueurs 5

Les rapports
Hier à Saint-CIcmd.

Prix des Platanes
Tiercé: 16-12 - 14.
Quartet: 16-12-14 -6 ou 16-12-14-7.
Quinte* 16-12-14-6-7
ou 16-12-14-7-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4099,30 fr.
Dans un ordre différent: 395.-
Quarté+ dans l'ordre (16-12-14-7): 13.873,70 fr.
Quarté* dans l'ordre (16-12-14-6): 9249,40 fr.
Dans un ordre différent (16-12-14-6): 407,60 fr.
Dans un ordre différent (16-12-14-7): 376,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 101 ,90 fr.
Rapports pour 2,5 francs
Quinte* dans l'ordre: néant.
Dans un ordre différent: 5678,25 fr.
Bonus 4 (16-12-14-7): 183,25 fr.
Bonus 4 (16-12-14-6): 165,75 fr.
Bonus 4sur5:82,90 fr.
Bonus 3:55,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2surf: 48,50 fr.
Course suisse hier à Fehraltor
(le 13 non partant)
Quarté: 12 -11 -5 -2 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: néant.
Dans un ordre différent: 886,80 fr.
Trio/Bonus: 221,70 fr.

PMUR Cheval
Aujourd'hui , ,
à Fontainebleau, 1 Lou9° 
Prix du Conseil 2 Ba llyma loe 
Municipal 3 Last Tag 
(handicap divisé, 4 Pa5Sion des Aiglesplat, a 
Réunion I, 5 Solsiste 
1re course, 6 Crysphard's Wish
1600 m, 7 T,™
départ à 13h50) o D

9 
|n r 8 Royal Puck r 

«. ra 9 Ainebe Crocus
-~_M ,f :« JL? 

S^K^ 
NF-̂ P 

10 Le
Strezza 

ïj _ _ \F_m£3^n 1 
11 Anemix 

g 12 Un Amor 

I) .'Vv/'AVy  ̂ Dixigold

y^Jl^&j'ïT 1* 14 Nakamti 
Cliquez aussi sur 15 Midsou
www.longues oreilles.ch 

16 Mina Moto

SfA'w 0™*"6 
" Mister Bussing

18 II Concadoro

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
61 G. Faucon H. van de Poêle 20/1 8p0p2p

60,5 0. Peslier C. Laffon-Parias 18/1 8p1p2p

58 V.Vion R. Collet 3/1 2p6p2p
58 F. Spanu C. Barbe 17/1 5p0p7p

58 T. Thulliez J.-M. Béguigné 9/1 3p1p7p

57,5 D. Bonilla T. Larrivière 11/1 1p6p2p

57,5 E. Legrix C. Barbe 12/1 0p4p1p

57 I. Mendizabal P. Van de Poêle 8/1 5p4p6p

56,5 R. Marchelli M. Rolland 25/1 0p0p4p

56,5 R.Thomas C. Head-Maarek 32/1 8p5p2p

56 P. Bruneau F. Head 24/1 0p0p9p

55,5 C. Soumillon X. Nakkachdj i 4/1 4p2p6p

55 C. Lemaire U. Suter 27/1 2p5p3p

54,5 T. Gillet C. Barbe 15/1 0p0p3p

54 Y. Gourraud A. de Royer-Dupré 13/1 9p1p2p

54 P. Bœuf R. Collet 6/1 3p8p5p

54 S. Ladjadj Y.-M. Porzier 32/1 1p7p1p

53,5 G. Benoist J.-V. Toux 40/1 3p5p1p

Notre opinion
3 Déçoit rarement Notre jeu

3*
2 A suivre en confiance 2*

8

8 Tôt ou tard 1*

12 Belle forme 5
17

5 A beaucoup progresse coup de poker
18

13 Second couteau Au 2/4
3 - 2

6 Pour une place Au tiercé pour
16 francs

17 Nouveaux horizons 2 - 3 - x
Le gros lot

18
LES REMPLAÇANTS **

2
7 Rachat possible A

10
16 II lui manque l'étincelle e

Les rapports
Dimanche à Auteuil. Samedi à Paris-Vincennes.

Prix RTL - Prix Lutteur lll Prix Jean Cabrol

Tiercé: 1-15-5. (les 7 et 9 non partants)

Quarté*: 1-15-5-4.  Tiercé: 17 -16-1.
„ ¦  - , , r  r . on ÇhlUTté* 17 - 16 - 1 - 13.
QpuUe* 1-15-5-4-20.  Quinte,: 17-16-1 -13 - 3.
Rapports pour 1 franc Rapports pour , franc
Tiercé dans l'ordre: 13.188,30 fr. _,. . .  „ . »-Tierce dans Tordre: 77.-
Dans un ordre différent: 1310,20 fr. Dans m ordre méteab 1540 fr
Quarté+ dans l'ordre: néant. Quarté+  ̂Vordre. m_
Dans un ordre différent: 4007,20 fr. Dans m ordre &Bérent! 12,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 321,40 fr. THo/Bonus (sans ordre): 3,20 fr.

Rapports pour 2,5 francs Rapports pour 2,5 francs
Quinlé+ dans l'ordre: néant Quinté+ dans Tordre: 4300.-
Dans un ordre différent: 60.685,50 fr. Dans „„ ordre différent: 86-
Bonus 4: 696,75 fr" Bonus 4: 9.-
Bonus 4sur5: 348,40 fr. Bonus 4sur5: 4,5 fr.
Bonus 3: 232,25 fr. Bonus 3: 3.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 73.- 2sur4: 10.-

Cesoir
19.00 Suisse M21 - Chypre M21

(à Bienne)
Classement: 1. France 4-10. 2. Israël
5-10. 3. Suisse 5-5. 4. Eire 4-3. 5.
Chypre 4-0. /si

IÀ L'AFFICHE —



I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Duel
suisse en finale. Frôlunda ,
l'équipe de l'international
suisse Martin Plûss, s'est quali-
fiée pour la finale des play-off
du championnat de Suède,
grâce à sa victoire par 4-0 face
à Djurgarden. Frôlunda, qui a
enlevé sa série par 4-1, affron-
tera en finale , dès dimanche,
le Fârjestad des internatio-
naux Martin Gerber et Marcel
Jenni. /si

Hlinka de retour aux Kloten
Flyers. Le Tchèque Jaroslav
Hlinka va revenir aux Kloten
Flyers. Agé de 28 ans, le joueur
de centre a déjà porté les cou-
leurs du club zurichois de
2002 à 2004, marquant 39 buts
et réussissant 61 assists. Il a
joué cette saison pour les Rus-
ses de Bars Kazan. /si

Kreis à Coire. Coire (LNB),
club partenaire de Lugano, a
engagé l'entraîneur Harold
Kreis pour les deux prochai-
nes saisons. Le Germano-Ca-
nadien de 46 ans cumulait les
fonctions de coach assistant
ainsi que d'entraîneur chez les
élites à Davos, /si

FOOTBALL m Appel au calme.
Plusieurs voix se sont élevées
pour appeler au calme en pré-
vision du match Grèce - Alba-
nie demain en qualifications au
Mondial 2006. Ces craintes
sont de mise après les incidents
survenus en septembre dernier
en Grèce lors de la défaite de
son équipe à Tirana, /si

L'Argentine et le Brésil victo-
rieux. A Goiania, devant 50.000
spectateurs et dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du
monde, le Brésil a souffert
pour battre 1-0 le Pérou, di-
manche soir. L'unique réussite
de la reficontre a été l'oeuvre
de Kaka (73e). Au stade Her-
nando Siles de La Paz, perché à
3600 m d'altitude, l'Argentine
a battu 2-1 la Bolivie, /si

Kaka: buteur! PHOTO KEYSTONE

Une sacrée défense. Marc Ro-
ger sera défendu par Me Gil-
bert Collard. Le célèbre avocat
français travaillera en collabo-
ration avec Me Jacques Ba-
rillon. Inculpé de gestion dé-
loyale, abus de confiance et
banqueroute frauduleuse,
l' ancien président de Servette
est toujours incarcéré à la pri-
son de Champ-Dollon. /si

SKI ALPIN ¦ Maina va signer
en France. Le Tessinois An-
gelo Maina (44 ans) sera bien-
tôt le directeur technique al-
pin des équipes de France. Ac-
tuellement responsable de la
formation au sein de Swiss Ski,
l'ancien chef alpin des Suisses-
ses a donné son accord . Il si-
gnera sans doute jusqu 'aux JO
de Vancouver en 2010. /si

CYCLISME ¦ Romain Divorne
huitième. Lors d'une course
nationale cadets à Schwarzhâu-
sern .(BE), Romain Divorne a
pris la huitième place. Il a ter-
miné dans le même temps que
le vainqueurjan Marti Krol. Il a
effectué les 10 tours de 3,15 km
dans le remarquable temps de
46'05". /réd.

Le mordant des ZSC Lions
Mark Streit (en blanc) ouvre le score malgré le portier Jonas Hiller et Bjôrn Christen: les ZSC Lions ont tout de suite mis Davos sous pression. PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE En gagnant 6-4 dans la patinoire de Davos, les Zurichois ont pris le
meilleur des départs dans la finale des play-off. Sulander efficace et Streit déterminant

Les 
ZSC Lions se sont

imposés 6-4 à Davos
lors du premier match

de la finale des play-off de
LNA. Les Grisons ont connu
une entrée en niatière désas-
treuse qu 'ils ont légèrement
corrigée dans la dernière pé-
riode. Au final , ils ont pris
une leçon de la part des Zuri-
chois. Les ZSC Lions de l'en-
traîneur Christian Weber ont
réussi un premier tiers-temps
parfait. Ils ont complètement
dominé des Grisons, dépassés
par la vitesse du jeu de leur ad-
versaire. Cela s'est traduit par
une avalanche au tableau d'af-
fichage.

Le capitaine Mark Streit
avait pu tromper deux fois Jo-
nas Hiller après avoir suivi un
de ses rebonds puis d'un tir

puissant sur le 1-4 en supério-
rité numérique. Le portier da-
vosien s'est lui aussi mis au dia-
pason de ses coéquipiers en
laissant filer entre ses jambières
un tir loiritain de Marnn"Kout
(0-2). Alors que l'euphorie bai-
gnait les rangs zurichois, seul
Joe Thornton se dressait sur la
route des ZSC Lions. Le centre
des Boston Bruins a disputé
l'un de ses meilleurs matches
sous le maillot grison. H a réa-
lisé quatre assists sur les buts de
Davos mais il a aussi trouvé en
face de lui à deux reprises le
gardien Ari Sulander, auteur
de parades remarquables.

Rick Nash très mal inspiré
Malheureusement pour lui,

Thornton était bien seul à tirer
l'équipe alors que le score

avait déjà pris des proportions
très inquiétantes. Si Niklas
Hagmann a parfois tenu son
rang, Josef Marha et surtout
Rick Nash sont passés à côté de
leur match. Le Canadien S'est

DAVOS - ZSC LIONS 4-6 (1-4 0-1 3-1)
Stade de Glace: 7480 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Simmen
et Sommer.
Buts: 3e Streit (Paterlini, Robi-
taille) 0-1. 6e Kout (Micheli) 0-2.
8e Nash (Thornton, à 5 contre 4)
1-2. 15e Camenzind (Helfenstein,
Micheli) 1-3. 19e Streit (Alston, Pe-
trovicky, à 5 contre 4) 1-4. 26e Stir-
nimann (Paterlini, à 4 contre 5!) 1-
5. 43e Guggisberg (R. von Arx,
Thornton , à 5 contre 4) 2-5. 45e R.
von Arx (Thornton , à 5 contre 4)
3-5. 58e Hagman (Thornton) 4-5.
60e (59'48") Alston 4-6 (dans la
cage vide).
Pénalités: 9 x 2 '  contre Davos, 7 x

montré très mal inspiré à l'ex-
ception de l'instant où il a mis
sa canne au bon endroit sur un
service de Thornton (8e). Sans
doute que l'entraîneur Arno
del Curto" espérait mieux dé

2' + 5' (Zeiter) + pénalité de match
(Zeiter) contre les ZSC Lions.
Davos: Hiller; Gianola, J. von Arx;
Arne Ramholt, Hâller; Blatter, For-
ster; Winkler; Ambûhl , Reto von
Arx, Nash; Riesen, Thornton, Hag-
man; Guggisberg, Rizzi, Christen;
Mùller, Marha, Sutter.
ZSC Lions: Sulander; Kout, Streit;
Stoffel, Seger; Salis, Hôhener;
Alston, Robitaille, Petrovicky; Hel-
fenstein, Camenzind, Micheli; Tie-
germann, Zeiter, Raffainer; Virta,
Stirnimann, Paterlini.
Les ZSC lions mènent 1-0 dans la
série (au meilleur de sept matches).
Prochain match. Jeudi 31 mars,
20 h: ZSC Lions - Davos.

son buteur que le passage à
trois reprises sur le banc des
pénalités, surtout celui récolté
à moins de deux minutes de la
fin du match qui anéantissait
toute chance d'égalisation.

De leur côté, les ZSC lions
sont toujours invaincus en dé-
placement à l'occasion de ces
play-off. Les coéquipiers de Su-
lander ont fait très forte im-
pression en dominan t Davos
pour la quatrième fois de la
saison en cinq matches. A part
leur portier finlandais, les Zu-
richois ont également pu
compter sur un capitaine va-
leureux. Non seulement, Streit
s'est transformé en double bu-
teur mais il a aussi excellé dans
le jeu défensif où il a plongé
dans tous les sens pour parer
au danger, /si

Le jaune et le bleu à l'honneur
CURLING Les Suédoises sont les nouvelles championnes
du monde. Les Suissesses terminent au septième rang

Les 
Suédoises ont été sa-

crées championnes du
monde le week-end der-

nier à Paisley-Glasgow (Eco).
En finale, elles ont battu les
Etats-Unis sur le score de 10-4.
Emmenée par Mirjam Ott,

l'équipe de Suisse a finalement
décroché la septième place.

Résultats
Paisley-Glasgow (Eco). Champion-
nat du monde. Dames. Système
Page-System. Haut du tableau:
Etats-Unis - Suède 6-5. Bas du ta-

bleau: Norvège - Canada 12-5.
Demi-finale: Suède - Norvège 10-4.
Finale: Suède - Etats-Unis 104.
Classement final: 1. Suède. 2. Etats-
Unis. 3. Norvège. 4. Canada. 5. Rus-
sie. 6. Ecosse. 7. Chine et Suisse
(Flims, Mirjam Ott): 9. Danemark
et Japon. 11. Italie. 12. Finlande, /si

Le sourire d'Ulrika Bergman: les Suédoises sont championnes du monde, PHOTO KEYSTONE

SPORT AVENTURE La Française
Maud Fontenay a dompté le Pacifique

La 
Française Maud Fon-

tenoy (27 ans) est de-
venue la première

femme à traverser à la rame
et en solitaire la moitié du
Pacifique. Partie le 12 janvier
de Puerto Callao au Pérou, à
bord «d'Océor» (un esquif
de 7,50 m de long et 1,60 m
de large), elle est arrivée sa-
medi dernier à 14 h 30
(heure suisse) à l'archipel
des Marquises. Maud Fonte-
noy aura mis 72 jours (1728
heures) pour effectuer 3725
milles nautiques (6900 kilo-
mètres) à la force des bras.

Si l'aventure de la jeune ra-
meuse est une première, il est
à souligner qu'elle a bénéficié
durant son «exploit» d'un fort
courant jouant en sa faveur.
Un atout qui explique d'une
part sa progression quoti-
dienne moyenne de plus de
100 km et d'autre part son

avance d'un mois sur son ca-
lendrier. Cette traversée
n'aura pas été pour autant de
tout repos pour la jolie Pari-
sienne. Il y a quelques jours,
«la princesse de la rame»
s'était offert une belle frayeur
lorsque son embarcation avait
chaviré alors que le capot
n'était pas fermé. «Océor»
s'était alors rempli d'eau et la
navigatrice s'était vu mourir
dans un bocal. Par chance, les
ballasts avaient joué leur rôle
et l'esquif avait pu se remettre
en bonne position.

Galérienne volontaire,
Maud Fontenoy est une récidi-
viste en la matière. En 2003, à
25 ans, la jeune Parisienne
avait dompté l'Adantique
Nord à la rame et en solitaire.
Un combat de quatre mois et
de 6707 km entre Saint-
Pierre-et-Miquelon et La Co-
rogne (Esp). /si

«La princesse de la rame»



I BASKETBALL I

Carmelo Anthony: les Nug-
gets s'envolent.PHoro KEYSTONE

NBA. Vendredi soir: Philadelphia
76ers - Toronto Raptors 103-101. Bos-
ton Celtics - Chicago Bulls 86-94.
Miami Heat - Phoenix Suns 125-115.
DcUoit Pistons - Indiana Pacers 81-
94. New Orléans Hornets - Houston
Rockets 68-81. San Antonio Spurs -
Adanta Hawks 111-95. Los Angeles
Clippers - Washington Wizards 98-94.
Golden State Warriors - Milwaukee
Bucks 118-117 ap. Seattle SuperSo-
nics - New York Knicks 109-101. Sa-
medi soir: New Jersey Nets - Minne-
sota Timberwolves 75-96. Charlotte
Bobcats - Miami Heal 94-92. Atlanta
Hawks - Toronto Raptors 104-109.
Orlando Magic - Phoenix Suns 11 fi-
ll 8. Détroit Pistons - Boston Celtics
105-99 ap. Memphis Grizzlies - New
Orléans Hornets 85-96. Chicago
Bulls - Indiana Pacers 100-96. Dallas
Mavericks - Cleveland Cavaliers 117-
86. Denver Nuggets - Sacramento
Kings 113-99. Utah Jazz - Milwaukee
Bucks 94-89. Portland Trail Blazers -
New York Knicks 103-96. Dimanche
soin San Antonio Spurs - Houston
Rockets 83-70. Minnesota Tim-
berwolves - Los Angeles Clippers 89-
85. Los Angeles Lakers - Philadelphia
76ers 89-96. Seatde SuperSonics -
Washington Wizards 94-95. /si

Un rendement maximal
CYCLISME Karin Thùrig a décroché la médaille de bronze de la poursuite aux Mondiaux sur
piste à Los Angeles. Un bon résultat pour la Lucernoise qui ne s'était pas très bien préparée

K

arin Thûrig a enlevé la
médaille de bronze de
la poursuite aux Mon-

diaux sur piste à Los Angeles.
La polyvalente Lucernoise,
qui a disputé le marathon de
l'Engadine en ski de fond il y
a 15 jours (31e), a battu la
Russe Elena Tchalykh dans la
petite finale. Franco Marvulli
et Alexander Aeschbach ont
abandonné en madison.

Karin Thûrig a réalisé un
départ prudent face à la Russe.
Appliquant la recette qui lui
avait réussi en qualifications,
elle passait aux 1000 m avec un
retard de près de deux secon-
des sur sa rivale. Deux kilomè-
tres plus loin, au terme des
3000 m, elle l'emportait pour
1"084. La victoire dans la
grande finale a souri à l'Aus-
tralienne Katie Mactie, qui a
dominé sa compatriote Kathe-
rine Bâtes, en l'absence de la
championne olympique néo-
zélandaise Sarah Ulmer.

Pour Karin Thûrig, la mé-
daille de bronze constitue une
belle satisfaction , dans la me-
sure où elle n 'avait pas pré-
paré particulièrement ces jou-
tes: «Ce n 'était p as un objectif
dans ma saison, donc j e  n 'ai pa s
suivi un entraînement intensif.» Il
s'agit du premier podium ob-
tenu par une Suissesse lors de
Mondiaux sur piste depuis l'ar-
gent de Barbara Ganz à Va-
lence (Esp) en 1992.

Karin Thûrig a notamment
pu profiter de sa résistance ac-
quise lors de ses récentes cour-
ses sur route à Klingnau et à

Karin Thiirig: la Suissesse roule vers une médaille de bronze lors des Mondiaux sur piste à Los Angeles, PHOTO KEYSTONE

Varazze - San Remo. La cham-
pionne du monde du contre-
la-montre a déclaré ne pas
s'être inquiétée outre mesure
après le départ rapide d'Elena
Tchalykh. «J 'étais préparée à ce
qu 'elle parte fort » a-t-elle avoué.
L'entraîneur de l'équipe de
Suisse de piste, Markus Nagel,
était «fier» de sa protégée.
«Elle a tiré le maximum d'une pré-
paration à 80 %» a-t-il souligné.

L'autre espoir de médaille
helvétique de samedi dernier,
représenté par Franco Mar-
vulli dans la course scratch (60
tours), s'est évanoui à cause
d'un accrochage entre le
Suisse et l'Argentin Walter Pe-
rez. Marvulli a été gêné au mo-
ment où il cherchait à se pla-
cer pour le sprint final , au
terme des 15 km. Au lieu
d'aborder le dernier tour en

tête, il l'entamait en huitième
position, trop loin pour espé-
rer un podium. Marvulli a pris
la cinquième place d'une
course gagnée par le Danois
Alex Rasmussen.

Pas de chance pour Marvulli
Franco Marvulli n'a pas

connu plus de réussite en ma-
dison. Avec son partenaire
Alexander Aeschbach, le Zuri-

chois a abandonné à 10 km de
l'arrivée après avoir perdu un
tour sur les meilleurs. Le duo
visait le podium ou rien. Les
deux Suisses ont commencé à
ressentir la fatigue après seule-
ment 40 des 200 tours. «Nous
avons appris une leçon. Un cham-
pionnat du monde doit être p rép aré
de manière conséquente, en lais-
sant de côté les Six jours » a com-
menté Markus Nagel. /si

I LES JEUX |
Sport-toto
X X 1 - 1  1 2 - 2 2 2 - 1 2 X - X
Toto-x
2-12-22 - 28-32-34
Loterie à numéros
6-12-17 -18 -27 - 30
No complémentaire: 2

Joker
969.290.

Extrajoker
244.197.

Euro millions
4-29 - 33- 37-38.
Etoiles: 6 - 9.

Sport-toto
16 x 13 Fr. 4345,30
342 x 12 81,30
3007x11 6,90
13.885 x 10 tirelire
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 70.000 -

Toto-X
13x5 Fr. 502,10
429 x 4 15,20
4652 x 3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 100.000 -

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 4.896.939,20
6 x 5  + cpl 63.575,10
197 x 5 5443,80
10.274 x 4 50.-
129.080 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 600.000 -

Joker
8 x 5  Fr. 10.000.-
38 x 4 1000.-
362 x 3 100.-
3215x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.100.000 -

Extrajoker
2 8 x 4  Fr. 1000.-
245 x 3 100.-
2606 x 2 10-
Somme approximadve au premier rang
du prochain concours: Fr. 540.000 -

Euro millions
5 nos+1  étoile Fr. 1.185.169,35
5 nos 504.497,75
4 nos + 2 étoiles 15.334,30
4 nos + 1 étoile 648,70
4 nos 294,20
3 nos + 2 étoiles 174,05
3 nos + 1 étoile 54,90
2 nos + 2 étoiles 49,25
3 nos 32,70
1 no + 2 étoiles 19,75
2 nos + 1 étoile 16,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 80.000.000 -

V 8, 9, V, R , A ? 6, 10, A

* 6, R , A A 7

V 8, 9, D , R ? 10, V, A
* 9, D, R , A A 9

Sophie Lamon confirme
ESCRIME La Valaisanne a décroché
une nouvelle couronne mondiale

La 
Valaisanne Sophie La-

mon (20 ans) a réussi
une belle performance

en enlevant son second titre
de championne du monde ju-
niors à Linz (Aut). Elle avait
déjà été sacrée en Ml7 en l'an
2000, à South Bend (EU)
Cette médaille d'or met d'au-
tant plus de baume sur le
coeur de Sophie Lamon
qu 'elle ne connaît guère de
réussite en Coupe du monde.
La Valaisanne, vice-cham-
pionne olympique par équipes
en 2000 à Sydney, s'est impo-
sée en finale face à la Sud-Co-
réenne Choi Eun 15-12.

Sophie Lamon: championne du monde! PHOTO KEYSTONE

Selon 1 entraîneur nauonal,
l'Allemand Rolf Kalich, le suc-
cès de la Suissesse peut être
considéré comme une sensa-
tion en raison des nombreux
changements qu'elle a effec-
tués ces derniers mois. Après
sa non-qualification pour les
JO d'Athènes 2004, Sophie
Lamon a rejoint Paris où elle
vit, s'entraîne et étudie désor-
mais. Elle a également modi-
fié sa technique. Toujours se-
lon Rolf Kalich, il faut norma-
lement une année pour re-
trouver le top niveau après des
bouleversements aussi consé-
quents, /si

I EN BREF |

TENNIS « Schnyder battue.
Patty Schnyder (photo Keys-
tone) a connu l'élimination
dès le troisième tour du tour-
noi WTA de Key Biscayne. La
Bâloise, tête de série No 17,
s'est inclinée contre la Colom-
bienne Catalina Castano
(WTA 111) en trois manches
3-6 6-2 1-6. /si

CYCLISME m Freire s'impose
en costaud. L'Espagnol Oscar
Freire (Rabobank) a remporté
en costaud la Flèche Braban-
çonne, une classique disputée
sur 198 km entre Zaventem et
Beersel. Le champion du
monde s'est imposé dans un
sprint à trois devant le Néer-
landais Marc Lotz et le Belge
Axel Merckx. /si

Julich S'impose. Deux semai-
nes après Paris-Nice, l'Améri-

cain Bobby Julich (33 ans) a
enlevé le Critérium internatio-
nal. Le coureur de la forma-
tion CSC s'est imposé au
terme de la troisième étape,
un contre-la-montre de 8,3 km
qu 'il a remporté dans les rues
de Charleville-Mézières. /si

AVIRON m Oxford pour la 72e
fois. Le huit barré d'Oxford a
battu son homologue de Cam-
bridge lors de la 151e édition
de la course qui oppose cha-
que année depuis 1829 les
deux plus prestigieuses univer-
sités anglaises, à Londres. Ox-
ford s'est imposé pour la troi-
sième fois en quatre ans face à
son rival traditionnel, vain-
queur l'an dernier, /si

FOOTBALL ¦ Marlet appelé.
Raymond Domenech, le sélec-
tionneur de l'équipe de

France, a appelé l'attaquant de
l'Olympique de Marseille Steve
Marlet en remplacement de
Sidney Govou pour le déplace-
ment en Israël , demain en qua-
lifications de la Coupe du
monde 2006. L'attaquant de
Lyon est forfait sur blessure, /si

BADMINTON ¦ L'argent pour
Jeanine Cicognini. La Haut-
Valaisanne Jeanine Cicognini
a remporté la médaille d'ar-
gent aux championnats d'Eu-
rope juniors à Bois-le-Duc
(PB). Après avoir nettement
gagne ses cinq premières par-
ties, elle s'est inclinée en finale
en deux sets contre l'Alle-
mande Janet Kohler. /si

HIPPISME m L'Eire privée de
sa seule médaille. La Fédéra-
tion équestre internationale
(FEI) a annoncé la disqualifi-
cation des Jeux olympiques
d'Athènes 2004 de l'Irlandais
Cian O'Connor, champion
olympique individuel de saut
d'obstacle. Sa monture, «Wa-
terford Crystal» , avait été con-
trôlée positive à des produits
interdits, /si

VOIL E m Marin d eau douce.
Au lendemain de son accord à
l'amiable avec Ernesto Berta-
relli , Russell Coutts a signé un
succès en eau douce. Associé
au Zurichois Beat Stegmeier,
le Néo-Zélandais s'est imposé
sur le lac de Thoune, dans la
catégorie Star, lors des régates
de Pâques en ouverture de la
saison vélique de la région ber-
noise, /si
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Le juge est
une femme. Film TV. Cadeau d'en-
treprise. 10.45 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Le scan-
dale.
12.45 Le 12:45
13.10 Sauvetage
Haute tension.
14.00 Columbo
Film TV. Policier. La montre témoin.
15.50 Pacific Blue
Police des polices.
16.40 Le Protecteur
Un week-end particulier.
17.30 FBI, portés disparus
Une question d'honneur.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Drôles d'animaux

Le souriceau Stuart Little.

20.35
Stuart Little 2
Rlm. Comédie. EU. 2002. Réali-
sation: Rob Minkoff. 1 h 15. VM.
Avec : Geena Davis, Hugh Lau-
rie, Jonathan Lipnicki, Anna
Hoeldc.
Stuart Little, qui est délaissé par
George, rencontre Margalo, une
jolie femelle canari poursuivie
par un faucon. Il la sauve et la
ramène chez les Little où elle
est bien accueillie. Stuart est
amoureux. Mais le faucon
oblige Margalo à voler une
bague précieuse appartenant à
madame Little, puis à fuir...
21.50 Amazone
Rlm. Comédie. Réal: P. de
Broca. 1h30.
Avec : Jean-Paul Belmondo,
Arielle Dombasle, Patrick Bou-
chitey, Thylda Barès.
Un vieux misanthrope, retiré en
pleine jungle amazonienne,
recueille une fillette.
23.20 II est plus facile pour un cha-
meau.... Film. Comédie dramatique.
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6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.10 Les
grands entretiens. Invitée: Domi-
nique Roulin, pasteure. 10.55 A
côté de la plaque. 11.20 Sang
d'encre. Prix littérature ados. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.40 Les grands

entretiens
Invitée: Dominique Roulin, pas-
teure.
15.25 A côté de la plaque
15.50 Sang d'encre
Prix littérature ados.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Tenir le cap.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.05 Paul et Virginie
Paul déprime.

Julien Boisselier, Camille Japy.

20.30
La Parenthèse
interdite
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
D. Delrieux. 1 h40. Avec : Julien
Boisselier, Camille Japy, Natha-
lie Boutefeu, Didier Bezace.
Sébastien, le bébé de Sophie et
Christian Moreau, est atteint
d'un .déficit immunitaire oui
l'oblige à vivre dans une bulle.
Tandis que Sophie évite autant
que possible d aller voir son fils,
Christian passe son temps à
l'hôpital. Il y rencontre la mère
d'une fillette malade, qui
devient sa confidente...
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
L'immobilier (2/5).
23.05 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
Invitée: Dominique Lecomte,
médecin légiste.
23.50 Les grands entretiens (câble
et satellite uniquement). 0.45 Text-
Vision (câble et satellite unique-
ment).

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Journal intime. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Balle per-
due. 11.15 Alerte à Malibu. Séisme
à Malibu. (2/2). 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Tout pour ma fille
FilmTV. Drame. 1 h35.Avec: Usa
Hartman Black, Colleen Rennison,
Brian McNamara.
Une femme et sa fille, sur les routes
pour des vacances réparatrices,
sont les victimes d'un complot
machiavélique, fomenté par deux
criminels en fuite.
16.25 New York

police judiciaire
Phobie.
17.20 Méthode Zoé
Sous toutes les coutures.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Jean-Pierre Foucault.

20.55
Qui veut gagner
des millions?
Divertissement. Présentation:
Jean-Pierre Foucault. 2 h 5. Spé-
ciale Sidaction.
Du 1er au 3 avril, neuf chaînes
de télévision, dont TF1, et cinq
radios, s'associent au Sidaction,
en partenariat avec l'associa-
tion du même nom, que préside
Line Renaud. «Qui veut gagner
des millions?» participe à ce
grand moment de lutte. Les
gains obtenus par les personna-
lités financeront le combat
contre la maladie.
23.00 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Plaisir sur ordonnance: enquête
sur le marché de la sexualité.
En France, chaque année, cinq
cent mille personnes consulte-
raient un sexologue.
0.30 Reportages. Je n'ai plus de
dettes. 1.00 Aimer vivre en France.
Les vacances (1/2). 1.50 Très
chasse, très pêche. 2.45 Histoires
naturelles.

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. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Rencontre avec un meurtrier.
14.50 Le Renard
Le tueur de la pleine lune.
Trois meurtres de femmes n'ont
jamais été éclaircis.
15.55 Rex
La morte de Schoenbrunn.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
La source.
Une brillante journaliste d'investi-
gation a disparu sans laisser de
traces. Elle avait contribué à une
enquête sur un important dealer
d'héroïne.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Jacques villeret, André Dussollier.

20.55
Effroyables
Jardins
Rlm. Comédie dramatique.
Réal: J. Becker. 1h40. Inédit en
clair. Avec : Jacques Villeret,
André Dussollier, Damien
Jouillerot, Thierry Lhermitte.
Tous les dimanches, Lucien vit
un supplice. Il doit en effet
assister avec ses parents au
spectacle de clown amateur que
donne son père, Jacques. Une
passion que Lucien trouve ridi-
cule. Jacques décide de lui prou-
ver qu'il est un homme coura-
geux.
22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.45 La Veuve

de Saint-Pierre
Film. Comédie dramatique.
1 h 50. Inédit. Avec: Juliette
Binoche, Daniel Auteuil.
Un homme est sauvagement
assassiné en pleine nuit. Le
coupable, un pauvre diable du
nom de Neel Auguste, est
arrêté et condamné à mort.

france &
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. L'hy-
pothèque. 10.40 Drôles de dames.
Ça roule pour les filles. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Vinaigrette d'as-
perges au tourteau. 12.00 12/14.
13.30 Télé la question
13.55 Cuba, île sauvage

des Caraïbes
Documentaire.
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Denis, le réparateur de corail.
A Bora-Bora, Denis Schneider, cher-
cheur aventurier, est passionné par
la biologie liée à la vie des fonds.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Quand la terre tremble.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

M. Genoud, L-K. Nébati.

20.55
Fabien
Cosma
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Bruno Gantillon. 1 h 35.
Inédit. Syndrome d'imposture.
Avec: Louis-Karim Nébati,
Magali Genoud.
Fabien Cosma porte secours à
un automobiliste, Marc Caretta,
qui a renversé un jeune motard.
Fabien comprend rapidement le
drame que vit Marc. Recruté
dans un cabinet d'architecture,
soumis à des cadences infer-
nales, le jeune homme prend
des pilules.
22.35 Soir 3.
23.05 France

Europe Express
Magazine. Politique.
La Russie et nous, 20 ans après.
Mikhaïl Gorbatchev a accepté
d'accorder un entretien exclusif
à Christine Ockrent et Ulysse
Gosset.
0.40 Lucie de tous les temps. Docu-
mentaire. 1.35 Clair de lune. 2.25
Soir 3. 2.50 Plus belle la vie.

m
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 L'Enfant du passé
FilmTV. Drame. 1 h 55.
Little John, un adolescent de 12
ans, vient d'apprendre de son
grand-père, qui l'a élevé, que sa
mère l'avait abandonné à la nais-
sance. John se décide à la retrouver
et part sur ses traces.
15.25 Ally McBeal
2 épisodes.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La fontaine de jouvence (1/2).
18.55 Charmed
Le diable au corps.
19.40 Kaamelott
19.50 SixVMétéo
20.05 Touche pas

à mes filles
Les petits monstres d'Halloween.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Fred Courtadon.

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. 2 heures.
Boulimie, anorexie, obésité: je
veux m'en sortir.
Au sommaire: «Ma fille est
obèse». Keren, hyperphagique
(crises de boulimie non vomi-
tives), va se faire poser un
anneau gastrique. - «Tous au
régime pour notre fille». -
«Notre fille est boulimique». -
«Le combat de Sonia».
22.50 Mary Higgins Clark,

souviens-toi
FilmTV. Suspense. Réal: M.
Switzer. 1 h40. Inédit.
Avec : Kelly McGillis, Cotter
Smith, Michael TWeiss.
Il y a deux ans, Menley a été
victime d'un grave accident de
la route, qui a coûté la vie à
son fils, Bobby, âgé de 2 ans.
0.30 La Menace oubliée. Film TV.

france fj
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «La grande discussion:
les allergies alimentaires des
enfants au quotidien, crèche, can-
tine». - «Mamans d'Europe (10/12):
Grèce» . - «On n'est pas que des
parents: couple et séparation, l'aide
d'un tiers». 10.35 L'atelier de la
mode. 11.05 Protections et camou-
flages. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Alertes météo. La
chaleur. 15.40 Karakoum, la civilisa-
tion des oasis. 16.35 Studio 5. OFX:
«France». 16.45 Mahboub, le che-
min d'un fakir. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Sur la piste du mammouth.
L'ultime voyage. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Signé Chanel
Le doute.
20.39 Thema
L'Europe ferme ses portes.

L Europe engrillagée.

20.40
Les nouveaux
remparts
de l'Europe
Documentaire. Politique.
Plus l'Europe s'élargit, plus elle
cherche à se barricader derrière
ses frontières. Les mesures de
restrictions sur l'entrée et le
séjour des étrangers se renfor-
cent. Ainsi pour régler le pro-
blème des migrations en prove-
nance d'Afrique, l'Allemagne et
l'Italie ont suggéré d'intercepter
les clandestins avant même
qu'ils ne quittent ie sol africain.

21.30 Les naufragés
de l'espoir

Documentaire. Politique.
En octobre 2003, plus de cin-
quante Marocains, candidats
au passage clandestin en
Europe, se noyaient au large de
l'Espagne.
22.00 Bruits suspects dans le conte-
neur. 22.30 Quel avenir sans
papiers?. 22.45 Nuit au pressoir.
Rlm TV.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. Dans le sillage de
Jules Verne, les voyages extraordi-
naires des gratteurs de globe (2/5):
baroudeurs au long cours. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Contre-cou-
rant. Un oeil sur les R.G. 11.40 His-
toires de châteaux. Château de
Canisy, Manche, région Basse-Nor-
mandie. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 12.45 Histoire de
comprendre. 1940, les choix de
Churchill. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Cul-
ture et dépendances. Pourquoi ne
peut-on pas réformer en France?
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
16.55 Sur le fil. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.20 L'Année dernière à
Marienbad. Rlm. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal

pionnat du monde indoor 2005.
Sport. Trial. 10e manche.

CANAL*
8.30 Les Larmes du soleil. Film.
10.30 La semaine des Guignols.
11.00 Anatomie 2. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Témoin à risques. Film TV. 15.35
Surprises . 15.40 Shanghai Kid 2.
Film. 17.30 Delta State. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). Shivaree - «Who's Got
Trouble» (2e extrait). 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
L'Esquive. Film. 23.00 The Mother.
Film. 0.45 Marie et le Loup. Film.

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.
20.55 Pour une nuit. Rlm. 22.40
Ciné 9. 22.50 Enterré vivant 2. Rlm
TV. 1.25 Télé-achat.

nature avec Stéphane Peyron.
14.50 La longue marche. 15.45 Les
cendres de Pompéi. 17.00 Pompéi
au quotidien. 17.55 Au temps de
l'empire romain. 2 documentaires.
19.40 L'enfer du chaos. 20.10 Les
grands félins au quotidien. 20.45
Les mystères de la Bible. 2 docu-
mentaires. 22.30 Pris dans la
tempête. 2 documentaires. 23.20
Fous d'animaux 5.23.45 Les grands
félins au quotidien.

TCM
10.55 L'Histoire des Miniver. Film.
12.40 Le Gaucher. Film. 14.30 Le
Renard des océans. Film. 16.30 Le
Roman de Mildred Pierce. Film.
18.20 «Plan(s) rapproché(s)».
18.50 Le facteur sonne toujours
deux fois. Film. 20.45 Les Frères
Karamazov. Film. 23.10 Soleil vert.
Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
L'Ultima speranza. Film TV. 22.35
Law & Order: Criminal intent. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Martedi
notte.

(France 2). 21.05 Le point. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Un oeil sur la
planète. 0.15 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Ligue des champions mascu-
line. Sport. Volley-ball. Final Four.
9.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
2e jour. En direct. 11.30 Grand Prix
de Suède. Sport. Sport de force.
Super Séries. 12.30 Top 24 clubs.
13.00 Championnats d'Europe.
Sport. Tennis de table. Demi-finales
par équipes messieurs. En direct.
15.30 Watts. 16.00 Championnats
d'Europe. Sport. Tennis de table.
Demi-finales par équipes messieurs.
En direct. 18.30 Open de Chine.
Sport. Snooker. 2e jour. 20.00 Tour-
noi féminin de Miami (Floride).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 21.30 Oscar Larios
(Mex)/Wayne McCullough (Ang).
Sport. Boxe. Réunion de Lemoore
(Californie). Championnat du
monde WBC. Poids super-coqs.
23.30 Eurosport info. 23.45 Cham-

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.25 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
15.20 Sherlock Holmes. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Jackie Chan contre-attaque.
Film. 22.25 Shining. Film. 0.45
Glisse n'co. 1.10 Télé-achat.

Planète
12.05 Les sales bêtes. 12.35 La vie
à l'extrême. 13.00 L'enfer du chaos.
2 documentaires. 13.55 Dans la

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Serengeti: Lôwen, die
gelassenen Kônige der Savanne.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.55 Bôrse
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Um Himmels Willen. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Liebling, du
hast dich verandert. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Sabine!. 20.15 Windsor
Castle. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Amerikas Spa-
gat zwischen Irak und Nordkorea.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.15
Heute nacht. 0.35 Die Sache mil
dem Sex & der Liebe. Film. 1.55
Heute.

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 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Russseeschwal-
ben und Riesenschildkrôten.
Seychellen - Naturparadies im Indi-
schen Ozean. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. Wo der Rhein
die Eifel trifft, Andernach und die
Vulkaneifel. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. Der Gànsehof. 23.00
Ernas Courage. Rettung verfolgter
Juden in Cottbus. 23.30 In der Hitze
der Nacht. 0.15 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 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 Im
Namen des Gesetzes. 2 ep. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 El
secreto. 16.20 Prisionera. 17.00
Los Lunnis. 17.30 Dibujos anima-
dos. 18.00 Telediario internacional.
18.30 El escarabajo verde. 19.00
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Memoria de Espana. 22.45 En por-
tada. 23.30 Dos rombos. 0.30
Redes. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Documentaire non communi-
qué. 23.00 Pros e contras. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
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 Afff lr i  tuoi. 21.00
Meucci, l'italiano che inventa il tele-
fono. Film TV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tribuna elettorale
nazionale. Tavola rotonda: UDC-
Lega Nord / Uniti nell'Ulivo. 17.40
Tribuna elettorale nazionale. Mes-
saggi autogestiti. 17.50 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Music Farm.

19.45 Classici Disney. 19.50 Clas-
sici Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Fuori in 60
second!. Film. 23.05 TG2. 23.15
Voyager ai confini délia conoscenza.
0.45 TG Parlamento. 0.55 Music
Farm. 1.30 Motorama.

Mezzo
17.10 Jeunes solistes du conserva-
toire de Paris. Concert. Jérôme
Comte et S. Parent. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Beethoven au fes-
tival du Périgord noir (1). Concert.
22.00 London Brass. Documentaire.
23.00 Le top Mezzo : classique.
23.05 Artie Shaw.Time Is AH You've
Got. 1.00 Mezzo mag. 1.30 La
musique selon Deben Bhattacharya.

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 Fur immer
verloren. FilmTV. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 ep.

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sui
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone 18.30 Débats
élections

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaiso 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 19.00 100%
Musique

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00, 11.00
Flash infos 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps

brl
15.00 Aeschbacher. Chili Out.
15.55 Telescoop in Bern. 16.05
Unser Charly. 16.55 Schlosshotel
Orth. Falsche Fâhrte. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell . 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. Einfach nur Sterben. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zischtigsclub. 23.35 Tages-
schau. 23.50 CSI Miami. Atemlos.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régional
de la semaine du 21 au 24 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 for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

L'essentiel des autres programmes



Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-11 h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve , 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide fami-
liale, Service des soins infirmiers
à domicile , pour tout le district
du Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-

Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire : jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage,

931 01 71. Ma 10-15h, me 15
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi
et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police , 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

¦ lll lllll I I I IMIII I I  JJ
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 07S
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032

- 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.

:, Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92. v

Information diabète. Paix 75, secré-
,., , ..tariat lu-ve ;4-17^;913 13 55.

Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17M30 et ve 8-12h
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967'86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales , rue'du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

j  NEUCHÂTEL I
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22,
lu 14-18h, me 15-19h, tel
721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de pré-
vention et de traitement, égale-
ment aide et conseil aux
parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10,
fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-
17h, 724 40 55.

Râteau-ivre. Bistro-ados , desti-
né aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau , ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10.

Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.

Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours
sur 7. 24h sur 24. 079 417 33
41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Office du tourisme. Bureau de

l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43
34, fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11
65.
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I JURA BERNOIS I
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.

Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.

Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.

Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.

Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes , 481 40 41.

Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan , 032 487 62 22; La
Neuveville , 032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 ,
80, si non réponse 861 33 94. X '
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , con-
sultations juridiques.

I VAL-DE-TRAVERS |

LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. 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.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 10.4.

Galerie 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, sculp-
ture; Michel Jornod, peinture
et J.-M. Ôhappuis. 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______iIS_S
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-d i 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie 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 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.



Jésus dit: je vous laisse la paix,
j e  vous donne ma paix.

Jean 14 v. 27

Madame et Monsieur Annie et Jean-Biaise Junod-Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Thomas Junod

Monsieur et Madame Jules et Lucette Droz, à La Chaux-de-Fonds
leurs enfants et petits-enfants

Madame Fabienne Mùller, à Strasbourg et famille
Monsieur et Madame Pierre-André Vuilleumier, à Messkirch Allemagne et famille
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuilleumier, à Menton France et famille
Madame Bernadette Mory, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques VUILLEUMIER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi,
à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel, le 25 mars 2005, Avenue des Alpes 84

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 30 mars à 11 heures.

Jacques repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Annie Junod-Vuilleumier
rue du Doubs 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep. 20-6717-9.

I LES FAITS DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS u Une
voiture finit sa course dans
un tas de neige. Samedi vers
15h, une voiture, conduite
par un habitant des Ponts-de-
Martel, circulait sur la route
cantonale de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-
des-Alpes. Lors d'une ma-
nœuvre de dépassement, l'au-
tomobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a tra-
versé la chaussée pour aller
heurter un talus. Suite à ce
choc, l'auto a fait un tonneau
en l'air avant de finir sa
course une trentaine de mè-
tres plus loin dans un tas de
neige, /comm

BOUDRY m Choc en bas du
pont. Dimanche vers 20hl5,
une voiture, conduite par une
habitante de Cortaillod, circu-
lait sur le pont de Boudry en
direction de Neuchâtel. Peu
avant de s'engager dans le gi-
ratoire au bas dudit pont, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habi-
tan t de Bevaix, qui avait ra-
lenti pour les besoins de la cir-
culation. Souffrant de dou-
leurs à la nuque, la passagère
du second véhicule a subi un
contrôle médical, /comm

¦ Scootériste blessée. Di-
manche vers llhlS, au gui-
don d'un scooter, une habi-
tante de Boudry, circulait sur
la route des Buchilles, à Bou-
dry, en direction est. Dans
une grande courbe à gauche,

la scootériste a perdu la maî-
trise de sa machine, qui est
montée sur le trottoir sud, et a
chuté sur le flanc. Blessée, la
jeune conductrice a été trans-
portée au moyen d'une am-
bulance du SIS à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.
/comm

LA NEUVEVILLE m Collision:
appel aux témoins. Samedi
vers 21h50, une voiture, con-
duite par un habitant de
Busswil b. Bûren (BE), circu-
lait sur la semi-autoroute A5 à
La Neuveville, en direction de
Bienne. A un moment donné,
son auto a heurté la voiture
conduite par une habitante
de Ligerz, qui circulait en di-
rection de Neuchâtel et effec-
tuait une manœuvre de dé-
passement. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

CORCELLES-CORMONDRÈ-
CHE u Jeune cycliste contre
voiture. Samedi vers 16h20,
au guidon d'un cycle, un
jeune garçon de Corcelles cir-
culait dans l'enceinte du ci-
metière de Cormondrèche.
Soudain, lejeune cycliste s'est
engagé sur le chemin de Ma-
lévaux et une collision s'est
produi te avec une voiture
conduite par un habitant de
Cormondrèche, qui arrivait
de sa gauche. Suite au choc, le
jeune cycliste a chuté sur la

chaussée. Blesse, il a ete trans-
porté au moyen d'une ambu-
lance du SIS à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

NEUCHÂTEL m Accident au
giratoire des Beaux-Arts. Sa-
medi vers 17h05, une voiture,
conduite par une habitante
de Boudry, circulait sur la rue
J.-L.-de-Pourtalès, à Neuchâ-
tel, en direction nord . Au gi-
ratoire des Beaux-Arts, une
collision se produisit entre
l'auto et un scooter, conduit
par une habitante du Lande-
ron , qui circulait sur l'avenue
du ler-Mars en direction est.
La scootériste s'est rendue à
l'hôpital pour un contrôle,
/comm

Le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la p age où l'on aime,
Et la p age où l'on p leure est déjà sous nos doigts.

Madame Cornélia Borel-Schenk et son ami Roland et famille
Monsieur Gilles Borel et sa compagne Christine et famille
Mademoiselle Tanja Borel et son ami Fabien et famille
Monsieur et Madame Alfred Schenk, leurs enfants et petits-enfants
Les familles de feu Borel, Ducommun, Droz, Steiner et Grezet
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Kenny BOREL-JAQUET

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
suite à une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité dans sa 23e année.

Les Ponts-de-Martel, le 26 mars 2005.

' La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mardi 29 mars 2005, à 16 heures.

Kenny repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Gilles Borel, Grenier 3, CH-2316 Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur gardera tes allées et venues
dès maintenant et pour toujours.

Ps l21, 8

Comme une chandelle qui se consume lentement

Papa père pépé
Arnold-Robert HUTZLI

s'est endormi à l'aube de ses 90 ans, le Vendredi saint.

Sont aussi dans la tristesse sa sœur, son frère, belles-sœurs, neveux, nièces, filleul, parents et amis.

Une cérémonie aura lieu mardi 29 mars à 15 heures au Centre funéraire.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 2005

Arnold-Robert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. . ui ui.
Domicile de la famille: Nicole Hutzli, Etoile 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Un merci tout particulier au personnel de la Fondation de la Résidence des Billodes au Locle.

En lieu et place des fleurs vous pouvez penser à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Et dire que les vieux arbres sont si beaux.
Je suis parti pour ce grand voyage, détendu et serein.

Roger CHOPARD
dimanche de Pâques, à 86 ans.

Mon épouse Yolande;
Mes enfants, leurs conjoints et mes petits-enfants Karin, Steve, Brooke et Ken Eichenberger;
Pierre A., Mirella et Julien Chopard,
et les familles proches.

. Sonvilier, le 27 mars 2005

Roger repose à la chambre funéraire du cimetière de St-lmier.

La cérémonie aura lieu dans la simplicité, mercredi 30 mars à 15 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.
ArirP'qsp'a^tè familIP- riiP rUî anri ieS Iw " -- l,6M .Sniflia-yds- s ?.oirmiini a.,..,. ,. ..isiliinsi ab_ÂAdresse ae a tamine. rue au btana 

^e £ inoqèl nor, -a _ »a _o8 X£t s ,8 ,3(birnob
2615 Sonvilier

Merci de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les comités central, junior et senior, ainsi que les membres
du FC Sonvilier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger CHOPARD

appelé «Pinson», membre d'honneur, ancien président et caissier du FC Sonvilier.

Nous garderons tous un souvenir lumineux de ce vaillant chevalier pour son soutien inconditionnel
et son dévouement au Club.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

Se référer au faire-part de la famille pour les obsèques.

Que ton repos soit doux comme toi cœur fut  bon

La famille de

Madame
Mariette WICHT

née Hirt

a le chagrin de faire part de son décès, dans sa 79e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2005.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ^..«sse

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

e

Les sapeurs-pompiers des Ponts-de-Martel
ont la profonde tristesse de faire part de la disparition du

sap Kenny BOREL
notre camarade et ami, dont nous garderons le meilleur souvenir.

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦Î ^M——— ¦—IAVIS MORTUAIRES mBÊËÊÊBËUUÊÊÊBmmÊÊÊÊÊÊKam

«Naissances

Hello les amis!
Moi c'est

Romain
Je suis né le 24 mars

à 10H57 , je pèse 4,360 kg
et mesure 53 cm

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Pascal et Marlène
Braillard (-Wehrli)

Aurore 20
2300 La Chaux-de-Ponds ,
 ̂. -¦• • • •:> ;• ¦;., ;„ . „-;V



Que les enseignants se rassurent...

I COURRIER DES LECTEURS —1
D É N E I G E M E N T

Dans un courrier publié
dans ces colonnes le mardi 22
mars, des enseignants du col-
lège de Bellevue déplorent que
leur sécurité et celle des élèves
soient mises en danger par le
fait que la commune ait choisi
de ne pas déblayer certains ac-
cès, dont des escaliers, menant
au bâtiment. Pire: cette même
commune déblaierai t en revan-
che avec une grande assiduité
le terrain de street-hockey situé
dans la cour du collège, d'où
une série de questions appa-
remment fort justifiées: où sont
les priorités? Où sont les éco-
nomies? Et où est la sécurité?

Si se préoccuper des ques-
tions de sécurité est incontesta-
blement une cause louable,
elle ne devrait pas faire oublier
à ces professeurs d'app liquer à
eux-mêmes ce qu'ils ensei-
gnent à leurs élèves: toute ar-
gumentation se doit de reposer
sur des arguments vérifiés! En

se renseignant auprès des
membres du Street-Hockey
club La Chaux-de-Fonds
(SHCC) ou auprès des autori-
tés communales, ils auraient
appris que ce n 'est pas la com-
mune qui déblaie le terrain
mais bien une enuep rise privée
qui sponsorise gracieusement
l' association. Et souvent, ce
sont les joueurs eux-mêmes qui
déneigent le terrain ou ses
alentours à la pelle! En outre,
le club paye la location du ter-
rain ainsi que les factures de
sel, qui se sont élevées cet hiver
à plus de 500 francs. Voilà qui
devrait déjà rassurer les profes-
seurs quant aux économies réa-
lisées par la ville! Et c'est bien
volontiers que les membres du
SHCC prêteront gracieuse-
ment leurs pelles aux ensei-
gnants qui voudraient les aider
à dégager les escaliers...
Le comité du Street-Hockey club
La Chaux-de-Fonds

Collaboration fructueuse
D É N E I G E M E N T  B I S

Suite au courrier paru . le 22
mars sur le thème «sécurité,
école et neige» , nous tenons à
préciser que la direction de
l'école secondaire du centre
Crêtets-Bellevue a pris, auprès
des travaux publics, toutes les
dispositions qui s'imposaient
pour qu'un déblaiement ait
lieu lorsque les conditions l'exi-
geaient. Si nous regrettons la si-
tuation décrite dans l'article
susmentionné, nous signalons
tout de même que trois accès
au collège étaient libres de
neige et que pour des raisons
techniques décrites par les tra-
vaux publics, il était impossible
de dégager efficacement les es-
caliers qui mènent à l'accès sud
du collège de Bellevue. En ef-
fet, bien que les enseignants et
les élèves aient été informés du
non-déblaiement de ces esca-
liers, certains «intrépides» se
sont engagés sur cette voie glis-
sante donnant lieu à des situa-
tions parfois difficiles. Nous
nous engageons pour l'année
prochaine à envisager une col-
laboration avec les travaux pu-
blics pour qu'aucun accident
ne se produise à cet endroit et
que la sécurité des utilisateurs,
élèves et enseignants, puisse
être assurée.

Par ailleurs, nous tenions fi-
nalement à confirmer que
l'école secondaire et en parti-

culier le centre Crêtets-Belle-
vue placent la sécurité de ses
élèves et de ses collaborateurs
en priorité. En effet , à une re-
prise cette année, nous avons
même dû fermer une cour de
collège afin de réduire au
maximum les risques de bles-
sures dus à d'éventuelles chu-
tes de glaçons. Nos sites sont
très fréquentés et une sécurité
efficace passe par une collabo-
ration fructueuse. Il ne fait au-
cun doute qu 'à l'avenir cha-
cun mettra toutes les cartes de
son côté pour garantir cette sé-
curité.
Laurent M. Feuz,
Directeur du centre Crêtets-Bellevue

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

| LA CITATION

«Ay ez de
Vambition! Si
vous n 'en avez
p as, p ersonne

n en aura
p ourvoies.»
Nicolas Sarkozy,

président de l'UMP
(parti regroupant les

différentes sensibilités
de droite en France),

lors d'un discours
devant des étudiants
marocains à Rabat.

Jeu sans frontière

R

écemment, le manager
d'Arsenal le Français
Arsène Wenger, n'a

pas inscrit un seul footballeur
anglais sur la feuille de
match. Prétextant que la na-
tionalité ne lui importe pas
tant que les performances. H
n 'a peutâtre pas complètement
tort, mais le paysage londo-
nien en a quand même été un
peu chamboulé.

La France, elle, n'est pas
trop touchée par k phénomène.
Chez nos voisins, on semble ré-
server une place de choix à la

formation, aux produits du
terroir. Le p uissant triple
champion en titre qu'est
l'Olympique lyonnais intègre
régulièrement quelques pous-
ses prometteuses.

Toujours plus au sud, le
plus beau symbole transalpin
est la Sampdoria. Non seule-
ment l'équipe génoise fait la
nique à certains ténors, dont
les deux clubs romains, ti-
tillant même l'Inter Milan et
les places qualificatives pour
la Ligue des champ ions. Mais
en plus, elle aligne un onze

p ure souche. Contre Chievo
Vérone, il y a trois semaines et
demie, l'entraîneur Walter
Novellino a lancé onze Ita-
liens en début de rencontre.
Seul intrus au tableau, le Bé-
larusse Vitali Kutuzov est en-
tré en j e u  pour le dernier
quart d'heure...

Pour les matches internatio-
naux de demain, on peut être
sûr que l'Angleterre alignera
onze Anglais et l'Italie onze
Italiens. La Suisse? On ose es-
p érer onze vainqueurs!

François Treuthardt

Ciel, ma perruque!

I CLIN D'OEIL I

Quoi de plus naturel en somme que d'inviter des drag-
queens à l'inauguration de «Rita Queen of Speed» (Rita,
la reine de la vitesse), la nouvelle attraction du parc de

loisirs Alton Tower, situé au centre de l'Angleterre. Un
groupe de 20 travestis a testé cet engin qui, à en croire
la photo, doit passablement défriser. PHOTO KEYSTONE

Lever: 7hi8 Mardi 29 mars
Soleil ; Coucher: 19h57 Bonne fête aux Eustache

~VSfa*H : Ils sont nés à cette date:
ĵJH  ̂

Lever:— Terence Hill, acteur italien
^^̂  Coucher: 8h40 André Courrèges, couturier français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 15°
Berne peu nuageux 14°
Genève peu nuageux 14°
Locarno beau 19°
Sion peu nuageux 15°
Zurich peu nuageux 13°
En Europe
Berlin soleil 11°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres peu nuageux 12°
Madrid très nuageux 14°
Moscou très nuageux 14°
Paris très nuageux 15°
Rome peu nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30°
Pékin beau 13°
Miami très nuageux 25°
Sydney très nuageux 19°
Le Caire beau 27°
Tokyo pluie 9°

\ 
Fl

Retrouvez la météo V
sur les sites X)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /
^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^ /g*^

L'acharnement
Situation générale.

C'est le panier de crabes
sur l'Atlantique et le con-
tinent, les perturbations
pullulent et bombent le
torse pour jouer à la plus
belle. Va de la joie pour la
nature, elle va verdir.

Prévisions pour la jour-
née. Les éclaircies voilées
du matin ne sont là que
pour vous aider à repren-
dre le travail. Après, tin-
tin, un ciel grisonnant à
l'approche d'une noùJ
velle zone de mauvais
temps. Les pluies repren-
nent de plus belle en fin
d'après-midi et le soir. Il
ne fait pas froid , le mer-
cure indique 15 degrés.

Les prochains jours.
Un temps pour aérer vo-
tre parapluie, puis le sé-
cher.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR


