
La marque horlogère Enila renaît grâce
à l'arrière-petit-fils de son fondateur.
Avec Lisa Duke, Jonathan Strauss dévoile
un concept novateur. Pa9e 3

Enila renaît
L'aventurier souhaite repartir pour l'extrême. Afin de donner
un sens à sa vie. Mais aussi parce que ça rapporte? page 17

«Je bosse comme tout le monde»

S W I S S

La perspective d'un ra-
chat de Swiss par Lufthansa
prend forme. Hier en dé-
but de soirée, les deux com-
pagnies aériennes ont fait
taire les spéculations et offi-
cialisé leurs négociations en
vue d'une entrée de Swiss
dans le groupe allemand,
avec maintien du nom de la
compagnie helvétique.

/ page 18

Négociations
confirmées

¦ Par Chantai Amez-Droz Suaré 

I

mp ossible de p arler du res-
p ect des droits de l'homme
sans évoquer dans la f o u -

lée la lutte contre le terro-
risme. Imp ossible de p arler
des droits de l'homme sans
prendre en compte l'océan
de misère dans lequel tente
de survivre une majo rité de
la p op ulation de la Terre.
Les attentats du 11 sep tem-
bre à New York ont sonné le
glas d'une certaine concep-
tion des relations internatio-
nales. A l'horreur a succédé
une guerre sans concession
aux terroristes. Avec p our
corollaire des atteintes aux
libertés et p artant au resp ect
des droits de l'homme. Le
changement n'est p as f o r c é -
ment sp ectaculaire. Il p asse
p ar l'introduction de mesu-
res restreignant les libertés
au nom de la sécurité. La

mz.-r - . ™— .-- 

p anop lie va des contrôles p o-
liciers à la surveillance p ar
caméras interposées en p as-
sant p ar l'obligation de cé-
der des inf ormations liées
j usqu'ici à la sphère p rivée.
Sous couvert de raison
d'Etat, des gouvernements
élus démocratiquement p r e n -
nent sans en avoir l'air des
libertés avec le respect clés
droits de l'homme. En
Grande-Bretagne, les lords
ont mené la semaine der-
nière un véritable bras de f e r
avec le gouvernement de
Tony Blair qui entendait f i -
ger des lois d'exception au
nom de la lutte contre le ter-
rorisme, et tente défaire de
la susp icion un moyen de
preuve.
En Italie, un rapp ort sur les
incidents qui ont entouré la
tenue du G8 à Gênes en

2001, met en cause l'appa-
reil p olicier et militaire p our
abus de p ouvoir. Médecins,
commissaire princip ale, gé-
néraux, sont cités. Comme
si, du plus haut niveau, on
n'avait p as conscience de ba
f ouer le droit.
Les lois d'excep tion, aussi
«respectables» soient-elles,
ont ceci en commun qu'elles
créent des zones de non-droit
ou de trop zélés serviteurs
croient p ouvoir agir en toute
impunité.
Et p uis, trop de p ay s, du
Soudan aux Etats-Unis avec
le cas de Guantanamo et
l'Irak, en p assant p ar Cuba,
la Chine violent massive-
ment les droits de l'homme.
La Commission qui siège à
Genève dès auj ourd'hui de-
vrait, diUm, leur redonner
de la crédibilité. /CADs

En mal de crédibilité
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NEUCHÂTEL Marchands et chalands
transis samedi par un froid tenace

Le marché de samedi aurait pu être l'un des premiers ren-
dez-vous printaniers à Neuchâtel. Mais l'ambiance et l'as-
sortiment étaient marqués par l'hiver. PHOTO MARCHON
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FOOTBALL Pour leur troisième déplacement depuis le début de l'année, les «rouge et noir»
ont ramené un point du Hardturm. Alexandre Rey a retrouvé le chemin des filets

Après deux déplacements réussis à Aarau et Zurich, Neuchâtel Xamax a
encore obtenu un résultat positif hors de ses bases. Sur le terrain de
Grasshopper, Mobulu M'Futi (à droite, à la lutte avec Stephan Lichtsteiner)

et ses coéquipiers ont ramené un point dans des conditions peu évidentes.
Les «rouge et noir» restent ainsi invaincus en 2005. PHOTO LAFARGUE
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Xamax voyage bien

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

Carnaval entre
froid et chaud
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L I B É R A U X  S U I S S E S

Deux fois oui
à l'Europe
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P O L I T I Q U E

P

lus s'approche la date
fatidique des élections
neuchâteloises, le

10 avril, plus les partis affû-
tent leurs armes et précisent
leurs positions. Ce week-
end, trois d'entre eux te-
naient concile: les libéraux-
PPN, les socialistes et les ra-
dicaux.

C'est à Peseux que le Parti
socialiste avait réuni ses trou-
pes samedi. Dans le caddie,
428 millions de francs, qui di-
visent un brin le parti à la
rose. Que faire de l'or de la
BNS? Le PS ne veut pas l'af-
fecter uniquement au rem-
boursement de la dette. Il
n'emboîte pas le pas à l'Avivo
et aux étudiants neuchâte-
lois, qui ne souhaitent utiliser
que le produit des intérêts.
En fait, au terme d'un vif dé-
bat, les socialistes ont pro-
posé de diviser la manne de
la BNS en quatre parts, pas
forcément égales, pour dés-
endetter l'Etat, réaliser le
Transrun, favoriser les fu-
sions de communes et don-
ner un coup de pouce à l'em-
ploi.

Les cinq candidats socialis-
tes au Conseil d'Etat ont éga-
lement expliqué comment ils
entendaient assainir les fi-
nances publiques. Pas de re-
cette miracle, mais quelques
convictions: des suppressions
de postes seront peut-être né-
cessaires dans l'administra-
tion, mais il faudra surtout
manier des instruments de
contrôle, évaluer et éviter les
doublons.,Ti'iKTJïiri>v r. a ïuîri_vf_ J

Double oui radical
_. àfloCt . É noL' a _n.j 'L
Les radicaux, quant a eux,

ont présenté leurs candidats
samedi à la ferme de Pierre-
à-Bot. Ils ont aussi donné
leurs mots d'ordre avant les
votations «européennes» de
ju in et de septembre: oui à
l'unanimité à Schengen /Du-
blin et à l'extension de la li-
bre-circulation des person-
nes. Us ont également ap-
prouvé à runanimité le pro-
jet d'Etablissement hospita-
lier multisite neuchâtelois.

Une gauche caméléon?
Enfin , les libéraux-PPN

étaient réunis vendredi à
Malvilliers. fis ont resserré les
rangs derrière les cinq candi-
dats de l'entente bourgeoise
au Conseil d'Etat. Et derrière
deux mots-clés, mis en exer-
gue par l'équipe présiden-
tielle: zéro abstention, zéro
dispersion. Puis l'ensemble
des candidats présents, qu 'ils
visent l'exécutif ou le législa-
tif, ont signé le programme
politique. «Un acte symbolique
montrant que ce p rogramme est,
bien p lus qu 'une promesse, un
réel engagement», souligne
Jean-Claude Baudoin, prési-
dent cantonal.

Dans son message, ce der-
nier n'a par ailleurs pas man-
qué de fustiger ce qu'il consi-
dère comme «une sorte de ca-
mouf lage du discours socialiste.»
«Dans leurs discours, ses ténors
ne cessent de mettre en exergue la
liberté, la croissance, l'emp loi,
bref, toutes les valeurs de l'écono-
mie de marché, alors que, dans
leur p rogramme, ils inversent, en
p arlant en p riorité de solidarité et
de j ustice sociale.» La gauche, à
ses yeux, a donc tendance à
«adap ter son discours aux cir-
constances», ce qui la rend «un
p eu caméléon». /FRK-SDX

Trois partis,
trois congrès Un moment solennel

INGÉNIEURS Pour la première fois, les diplômés de la Haute Ecole Arc ingénierie du Locle et
de Saint-Imier ont reçu leur certificat sur un même site. La cérémonie avait lieu en Erguël.

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

M

oment solennel, sa-
medi après-midi à
Saint-Imier, où le

domaine ingénieurs de la
Haute Ecole Arc, qui déploie
ses activités au Locle et à
Saint-Imier avec une an-
tenne à Porrentruy sous le
nom d'Ecole d'ingénieurs
d'Arc, a fêté ses tout frais di-
plômés, soit 65 lauréats
(dont 10 proviennent de
l'étranger).

Car pour la première fois
de l'histoire de cette j eune
école créée officiellement le
1er j anvier de cette année,
mais qui fonctionne en réa-
lité depuis le 1er août 2004,
la cérémonie s'est déroulée
dans un lieu commun, en
l'occurrence la salle de spec-
tacles de la cité erguélienne.

«Ayez du culot!»
Devant un parterre d'invi-

tés, d'amis et de parents, le
directeur Guido Frosio a rap-
pelé que les étudiants
voyaient ainsi trois années
d'études être récompensées,
«voire p lus p our certains cas».
Histoire de marquer encore
plus l'événement, Stéphane
Boillat (maire de Saint-Imier)
et Denis De la Reussille (pré-
sident du Locle) ont rédigé
un discours en commun, que
les deux politiques ont lu à
parts égales.

Le point fort de la cérémo-
nie fut indiscutablement le
discours de Jacques Jacot,
membre de l'Institut de pro-
duction de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL). Qu'a dit le profes-

Les ingénieurs: des gens qui cherchent des solutions... PHOTO LEUENBERGER

seur domicilié au Val-de-Ruz?
«Que les ingénieurs sont des gens
qui cherchent des solutions (...)
Qu'en Suisse, neuf ingénieurs
sur dix travaillent au sein de
PME (...) Qu 'en Suisse touj ours,
à f orce d 'avoir p eur de f aire f aux,
on ne f ait p lus rien. C'est
d'ailleurs p our cette raison que
notre p ays a tendance à s 'endor-
mir (...) Ce qui nous manque ac-
tuellement le p lus, c 'est cette au-
dace individuelle, ce culot. Vous,
les ingénieurs, vous êtes des p ro-
fess ionnels p our , app rendre. »
Puis, la phrase aùi a fait mou-
che: «Au niveau de remp loi, la
situation est assez f avorable en ce
moment.»

La remise des certificats
s'est terminée par le témoi-
gnage d'Anne-Lise Croissant
(Saint-Brais) , diplômée dans
la filière microtechnique, qui

a décroché son précieux sé-
same au terme de cinq ans
d'études, grâce aux modules
mis en place par la direction.
La Jurassienne de 30 ans a
avoué qu 'au départ de sa folle
aventure, elle n 'y croyait pas
trop. «Lorsqu'elle est venue me
trouver, elle était technicienne et
avait trois enf ants. Auj ourd 'hui,
elle p ossède son dip lôme d 'ingé-
nieur et a... cinq enf ants!» s'est
félicité Guido Frosio.

La preuve que quand on
veut, on peut! /GST,..
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Les lauréats
Filière génie électrique.

Mention très bien: Grégoire Hag-
mann (Savagnier) . Mention bien:
Gaël Aubry (La Chaux-de-Fonds),
David Bachmann (Cormoret) ,
Matthieu Cattin (Les Breuleux),

Omar Ciprietti (Neuchâtel),Jean-
Luc Matthey (Le Brouillet) , Nico-
las Moutarlier (Morteau). Puis:
Loïcq Serge Bakay (Le Locle),
Marcos Barrigon (La Chaux-de-
Fonds), Christophe Beyria (Val-
doie-Fr), Jean-Daniel Blumentahl
(La Chaux-de-Fonds), Patrick
Braem (Cofïrane), Arnaud Briel-
mann (Villeret) , Guillaume Cary
(Neuchâtel), Lionel Fleury (Cour-
roux), Merzak Khiar (Le Locle),
José Noirjean (Les Emibois-Mu-
riaux), Jean-Philippe Oudet (Pon-• .piiïïj uj >i f1» >n £51tarifer) , - , Raphaël Simon-Vermot¦ • <AW ' .\- .r \ ' ".i ¦¦¦¦ > i» (.o< IïJ(Le ÇemeuxrPéquignot) , Paul
Thorax ' (vilïers-le-Lac) , Kevin
Trummer (Les Breuleux) .

Filière génie mécanique.
Mention très bien: Sébastien Voi-
rol (Les Genevez), Christophe
Weber (Delémont) . Mention
bien: Michel Furter (Les Fins-Fr),

Bastien Mandairoux (Soucieux-
les-Mines-Fr), Jérôme Nicolet (La
Chaux-de-Fonds). Puis: Matthieu
Audetat (Fleurier), Abdessamad
Boujida (Courtelary) , Julien
Charpy (Grand-Combe-Châteleu-
Fr), Benjamin Dufresne (Saint-Be-
noît-Fr), Raoul Fromaget (Palé-
zieux-Village), Cédric Hugo (Aix-
les-Bains-Fr), Rémy Humair (La
Chaux-de-Fonds), Gimilla Pier-
giovanni (Fontainemelon), Isa-
belle Taillard (Les Fins-Fr) , Chris-
tophe Waibel (Fontaines), Cédric
Zûrcher (Tramelan).

Filière inf ormatique. Men-
tion très bien: Matthieu Saner
(Moutier) . Mention bien: Christo-
phe Aeschlimann (Orvin), Mauri-
zio B.irtolacci (Bienne), Xavier
Baumgartner (Moutier) , Cédric
Humair (La Chaux-de-Fonds),
Yannick Jelmi (Montmelon), Flo-
rian Koliler (La Chaux-de-Fonds),
Yannick Koller (Moutier) . Puis:
Sébastien Lauper (Courtételle),
Etienne Pache (Saint-Imier.)

Filière microtechnique.
Mention très bien: Alain Schies-
ser (Bôle). Mention bien: David
Baumann (La Tour-de-Peilz),
Stanislas Brahier (Lajoux), Gre-
gory Bùrki (La Chaux-de-Fonds),
Anne-Lise Croissant (Saint-Brais),
Nicolas Herren (La Chaux-de-
Fonds), Thomas Heulin (Villers-
le-Lac), Fabian Pellegrini (Co-
lombier) . Puis: Pierre-Samuel Al-

/j s l l  >r  " M  ,- : t ,  | ;)\ : JJ
ber (La Ç9tjeraux-Fees),( Sébastien
Brancucci (NeuchâtelV Yann
Chenaux (l^euchatel), Assia
Clerc (Neuchâtel), Thierry Clottu
(Corcelles), Xavier Gaillard
(Sion), Anthony Krûttli (Or-
champs-Vennes-Fr), Gregory Lo-
riol (Chézard-Saint-Martin), Ju-
lien Montavon (Boécourt), Fa-
brice Trachsel (Bôle).

Le Chœur du Van sort du bois
CHANTEURS NEUCHÂTELOIS Une nouvelle formation
éphémère, mais mixte, a succédé au Chœur des Cent

L% 
éphémère s'inscrirait-il
dans la durée? Après

à avoir réussi à attirer
cent voix masculines dans le
Choeur des Cent, une nou-
velle formation a vu le j our: le
Chœur du Van. Fort de plus
de cent membres, mixte cette
fois-ci mais toujours appelé à
vivre à peine plus que les ro-
ses, il est déjà en train de ré-
péter l'œuvre qu 'il proposera
en novembre dans le canton
mais aussi à Fribourg: les «Vê-
pres» de Rachmaninov. La
présentation de ce chœur,

Les nouveaux du comité, Catherine Steiner et Lucien
Schneider, entourent Jean-Maurice Gabus. PHOTO LEUENBERGER

soutenu par l' association, fut
l'un des temps forts de l' as-
semblée de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâte-
lois (SSCN), samedi au Locle.

Ils chanteront le dahu
L'année 2006 restera dans

les annales, car elle marquera
la tenue d'une fête cantonale,
manifestation quadriennale.
Comme elle sera organisée
dans le Val-de-Ruz, l'œuvre
créée tout spécialement par
Steve Muriset portera un titre
de circonstance: «La véritable

histoire du dahu à poil dru ou
la légende du Val-de-Ruz»...

«Outre la vingtaine de sociétés
neuchâteloises, qui participeront au
concours, nous voulons inviter une
société p ar canton suisse, précisait
Jean-Maurice Gabus, président
de la SSCN, à l'issue de l'as-
semblée. En tout, nous espérons
réunir p as loin de 2000 chan-
teurs.»

L'assemblée a élu deux nou-
veaux membres à son comité.
Une hausse des cotisations, due
à la baisse des subsides de la
Confédération à l'union cen-
trale, a enfin été repoussée à
2008. Et les vétérans ont été ho-
norés pour leur souffle , après
30, 35 ou 50 ans de chant! /FRK

Les Vétérans. Pierre Amez-
Droz, Liliane Conrad, Marius Fa-
vre, Daniel Humair, Laurence Pau-
chard, Michel Vautravers. Ernest
Bonzon , Pierre Camponovo, Gé-
rard Clément, Martine Etter, Gé-
rard Geiser, Michel Geiser, Nadine
Gurtner, Raymonde Matthey,
Claude Miéville, Noël Muriset,
Charles Perrinjaquet, Pierre Po-
chon, André Ruedin, René
Schleppi, Bernard Schor, Marcel
Berra, Fernand Jacot, Daniel
Kuenzi,Jean-Claude Kuntzer.Jean-
Louis Niklaus.

MATHS Deux cents j eunes se sont
affrontés samedi à Peseux

De quoi s'arracher les cheveux? PHOTO LEUENBERGER

P

rès de 200 concurrents
se sont affrontés samedi
au centre scolaire de la

Côte, à Peseux, où se dérou-
lait l'une des sept demi-finales
romandes du Championnat
international des jeux mathé-
matiques et logiques. Enfants
et adolescents (il y avait même
quelques adultes...) ont plan-
ché durant deux ou trois heu-
res sur des problèmes de cuis-
son et ont dû, bien sûr, trou-
ver l'âge du capitaine...

Les meilleurs se sont quali-
fiés pour la finale suisse, qui
aura lieu le 21 mai prochain à

Prilly (VD). La finale internaT
tionale est agendée à fin août
à Paris, /fric

Les qualif iés: Carole Marul-
laz, Aurelien Mary, Jeanne Col-
bois, Eliot Froidevaux, Sophie
Chuat, Soraya Bottinelli, Thomas
Oran, Alexandre Bauer, Tania
Hubscher, Kevin Follonier, Elias
Stutz, Tanja Bodenmann, David
Gadler, Bastian LôËfel, Brice Mau-
rin, Emmanuel Girardin, Caro-
line Gutzwiller, David Mansolino,
Cora Dardel, Aurelien Wythen-
bach, Peter Mattmann, François
SigrisL

A l'assaut des chiffres



Une histoire
inscrite

dans la cité

LE L O C L E

Estelle Fallet a participé à
l'aventure du «Répertoire
des horlogers loclois» de
Jean-Paul Bourdin.

PHOTO GALLEY

D

évoilée vendredi der-
nier, l'œuvre de
Jean-Paul Bourdin ,

le «Répertoire des horlogers
loclois XVIIe-XXe siècles»
sera un outil de premier or-
dre pour les historiens, les
chercheurs et les étudiants.
Conservatrice du Musée
d'horlogerie et de l'émaille-
rie de Genève, l'historienne
Estelle Fallet en est persua-
dée. «Idéalement, ce travail
po urrait être répété pour La
Chaux-de-Fonds, La Sagne,
etc.», dit-elle.

Estelle Fallet a écrit «Une
histoire inscrite dans la cité»,
qui figure en première partie
du répertoire. Elle y retrace
sur près de cinquante pages
un pan de l'histoire locloise.

Evoquant le travail de Jean-"
i Paul Boi^dih," elle constate!!
que «l'impressionnante banque
de données constituée est désor-
mais disponible p our de multiples
analyses. Elle offre en outre une
garantie de sauvegarde essen-
tielle, concernant des données de
grande impor tance pour la con-
naissance de l'histoire régionale.
Car le répertoire des noms, f o r t  de
plus de 10.000 entrées, est, d'une
part, une source précieuse p our
toute étude dévouée à la p atrony-
mie locale, à la sociologie de la po-
pulation horlogère ou encore à
l'étude des métiers liés à celle-ci».

Et d'ajouter: «Eue est, d'au-
tre p art, riche d'extensions p oten-
tielles. Comment ne pas envisager
de belles études ultérieures atta-
chées aux «vieilles» familles du
Locle, telles les Mathey-Junod?
Comment ne pas se pencher avec
curiosité sur l'évolution orthogra-
f ih înno / / * J , _>a-c Wàwra-a.1 Waawa-, arf/ • u n i  ni M ni i i  i n n i  ,, I 11  u i l  i l

autre Mélanjoi [y]e-dit-Sa-
voi[y]e...) , ou chercher à discer-
ner le j e u  des alliances suggéré
par la composition des Patrony-
mes (voir le fameux Faure-BuUe-
Jacot dont le nom est lié au lieu-
dit Les Billodes...) et p rolonger
enf in la réfl exion sur le rôle des
femmes dans les ateliers et les
comptoirs?». Nous aurons
compris toute la valeur de ce
répertoire.

Enigme autour
de Paul Buhré

Pour appuyer son analyse,
elle soulève aussi tme ques-
tion: «Qui apportera la preuve
de l'existence d'un individu
nommé Paul Buhré, dont la rai-
son sociale homonyme a établi la
réputation de l'horlogerie locloise
à Saint-Pétersbourg, auprès de la
Cour des Tsars?...». Pourra-t-
on mettre un nom et un vi-
sage sur Paul Bûhre?
L'énigme méritera qu'on s'y
attarde, /dad

La renaissance d'Enila
CONCEPT L'arrière-petit-fils du fondateur de la marque propose au client de concevoir
lui-même sa montre. Grâce à un système breveté, le produit est doté de deux cadrans

Par
D a n i e l  D r o z

E

nila? La marque a été
créée à La Chaux-de-
Fonds en 1892. Son

nom vient de l'inversion du
prénom de l'épouse du fon-
dateur, Aline. La société a
prospéré jusque vers la moitié
du XXe siècle. Elle renaît au-
jou rd'hui dans le canton de
Neuchâtel grâce à Jonathan
Strauss, l'arrière-petit-fils du
créateur de la marque. Elle
est installée à Auvernier.

Avec Lisa Duke, diplômée
de développement commer-
cial et marketing, cet horloger
propose un concept très nou-
veau. L'idée germait depuis
deux ans et demi.

«Notre concept est
double face dans tous

les sens du terme»
«foi beaucoup voyagé, expli-

que Jonathan Strauss. Il a cons-
taté que les vendeuses avaient
toujours des idées et qu'elles
«aimaient aussi faire du sur-me-
sure». Avec Enila, il entend
ainsi adapter l'horlogerie à ce
qui se fait dans la bijouterie,
l'automobile, le luxe en géné-
ral.

Laissons les deux partenai-
res développer leur idée: «No-
tre 'cohcept est à doublé'face dans
tous.,les sens du terme'. A pa rtir
d'un design exclusif à deux ca-
drans, k client a le choix entre
deux gammes de produits: «Les
Uniques» ou «Les Exclusives».
Ces dernières sont des éditions
limitées à cinquante exemplai-
res maximum par série et dis-

Imaginée par Jonathan Strauss, la montre Enila présente un profil très particulier: deux boutons poussoirs relâchent la
partie supérieure à charnière, qui se soulève et révèle le boîtier central. PHOTO SP

ponibles immédiatement.
«Les Uniques» «sont des piè-

ces originales, créées par le client».
Comment? «Le client est guidé
tout au long du processus de créa-
tion par l'horloger, qui s 'appuie sur
des combinaisons d'éléments Enila
et un logiciel très convivial, qui
permet de visualiser la montre».

Après la création, vient «ce
que nous appelons le dossier
Enila». Le client ne quitte pas
le magasin les mains vides. Il
reçoit un dossier numéroté

qui fournit toutes les informa-
tions sur le processus de fabri-
cation. Il devra attendre de un
à six mois, selon les spécifica-
tions du modèle créé, pour re-
cevoir finalement sa mbriffe.
Les modèles Enila ne peuvent
pas être conçus sur internet. Ils
«exigent un environnement adapté
à leur nature sophistiquée et exclu-
sive».

Autre particularité, toutes
les montres Enila présentent
deux cadrans, avec mécanisme

de rotation breveté. «Le client
peut créer une montre au look
avant-gardisle d'un côté et beau-
coup plus classique de l'autre; ou
bien un chronographe à plusieurs
cadrans qui devient, en le retour-
nant, un cadran avec, deux ai-
guilles normales», indique Jona-
than Strauss. Le prix plancher
d'un tel produit se situe à 2000
francs.

Pour l'instant, les modèles
sont dotés de mouvement à
quartz. Avec un partenaire,

Enila est en train de dévelop-
per un modèle mécanique.
Les montres sont réalisées par
des sous-traitants de la région.

L'aventure a véritablement
commencé en février lors
d'une exposition à Doha au
Qatar. Un distributeur pour le
Moyen-Orient a été trouvé. La
marque Enila sera à Bâle du-
rant la période du Salon mon-
dial pour présenter son con-
cept et s'ouvrir à de nouveaux
marchés. /DAD

A R N O L D  & S O N

«True North Perpétuai» de
la marque Arnold & Son est
équipée d'un quantième per-
pétuel avec années bissexti-
les, d'une phase de lune cal-
culée sur 29,5 jours de lu-
naison, d'un second fuseau
horaire de 24 heures capa-
ble d'indiquer également
l'heure solaire moyenne, et
enfin d'un double affichage
de l'équation du temps
(équation à secteur et équa-
tion marchante, toutes deux
donnant la différence entre
l'heure solaire vraie et
l'heure solaire moyenne).

PHOTO SF

Une symbiose
du temps

SECOURS «Infotime», une montre qui pourrait sauver des vies. Produite
par deux sociétés chaux-de-fonnières, elle est vendue en pharmacie

Sur la montre «Infotime», toutes les données médicales du
porteur sont visibles. PHOTO SP

L% 
idée a germé dans la
tête des responsables

i des sociétés Presmatec
et Sadamel Ticketing Systems.
Implantées à La Chaux-de-
Fonds, elles commercialisent
depuis le début du mois de
mars la montre «Infotime».

Le concept? La montre «offre
à chacun, et notamment aux per-
sonnes souffrant de maladies ou
d'allergies, un moyen de recevoir les
soins appropriés de premier secours
dans les plus brefs délais», dit Da-
niel Eberhard, de Presmatec.
Comment? «Le dos personnalisé
permet au personnel de secours de
disposer rap idement des véritables
informations concernant le patient
sans qu 'il faille rechercher des infor-
mations sur des cartes de secours,
médaillons ou autre supports».

Sur le fond de la boîte en ti-
tane sont gravés le nom,
l'adresse, la date de naissance
et le numéro de téléphone du

porteur. Son groupe sanguin ,
ses éventuelles allergies, dia-
bète ou faiblesses cardiaques y
figurent aussi. Les symboles de
secours, la croix rouge et l'en-
seigne verte des pharmacies se
trouvent sur le cadran.

«En réalisant ce projet, basé sur
des études approfondies, Roger Cat-
tin, directeur exécutif des deux so-
ciétés veut répondre à une demande
du grand pub lic en prop osant un
outil supplémentaire qui permet
d'aider à sauver des vies et dans la
mesure du p ossible de contribuer à
la réduction des coûts de la santé»,
expliquent les sociétés parte-
naires.

La montre existe en deux
versions, soit *un modèle de
34,5 mm de diamètre et un au-
tre de 37,5. D'un prix de 285
francs, elles sont disponibles
dans les pharmacies. Ça, c'est
aussi une nouveauté pour
l'horlogerie, /dad

Données médicales sous la boîte
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mXsss ._^BP'î _Mlî L_*____ 4̂-~i _̂»_ _̂! ¦¦ •^r-M J * viCaS* -,-e ¦
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COMMERCE C'est par un froid glacial que des marchands ont commencé leur saison sur la place des Halles de
Neuchâtel. Certains légumes indigènes manquaient encore ou des plantes cherchaient désespérément preneur

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

A l u  
mi-mars, ça pour-

rait déjà être un mar-
ché printanier, plein

de stands et de monde, com-
mente Jacqueline Gentizon,
maraîchère au sud du lac. Mais
là, c'est encore un marché d'hiver. »
Au lendemain d'un bel après-
midi qui avait vu les terrasses
éclore sur la place des Halles,
un retour de froid saisissait sa-
medi matin les chalands et la
vingtaine de marchands.

Un hiver persistant qui n 'est
pas sans conséquences sur les
cultures maraîchères. «Des con-
séquences terribles, évalue Eric
Gentizon. On a pu ramasser des
légumes comme des carottes ou des
choux de Bruxelles, mais p our tout
ce qui est salade, on a dû acheter
chez des grossistes. Et comme à
l'étranger aussi il a fait froid et
qu 'il y a pénurie, c'est p lutôt cher.»

Roger Cornuz, de Mur, lui ,
ne se plaint guère des affaires
de ces dernières semaines, plu-
tôt correctes. «Sur le marché, on
attend le printemps avec plaisir,
sourit cette figure des lieux.
Mais malgré le froid, on est venu
tout l'hiver, les clients aussi».

Jamais eu si peu
En revanche, Marlène

Hirschy, du Vully, a dressé son
étal pour la première fois cette
année. «En principe, on recom-
mence les marchés début mars,
mais c'est la deuxième année de
suite où on ne revient que le
deuxième samedi du mois, à cause
du manque de marchandise. Et on
n 'en a jamais eu si peu pour com-
mencer. Pas d'épinards, pas de
dents-de-lion. »

Une bourrasque de vent gla-
cial fait voleter le grésil. A l'au-
tre bout de la place, les pen-
sées et autres primevères en
pot ne manquent pas sous la

bâche de Fabienne Challan-
dess. «Les serres sont pleines à cra-
quer, mais p ar contre on a trois se-
maines de Ktard dans les ventes,
avoue l'horticultrice de Bou-
devilliers. Il faudrait que les gens
p uissent planter rap idement, sinon
ils risquent de passer directement à
des espèces plus tardives. »

Pour l'instant, panier à la
main, les habitués passent en-
tre les étals, jaugent, font leurs
provisions sans traîner. Cer-
tains s'engouffrent dans les ca-
fés voisins pour se réchauffer.

D'autres prennent malgré tout
le temps de faire causette. «Je
viens tous les samedis, quel que soit
le temps, j e  ne peux pas m'en pas-
ser, c 'est comme une drogue»,
avoue cette dame qui achète
toutefois des produits licites,
des poireaux.

Une certaine compréhension
«Je suis plutôt surpris en bien,

mais ça ne doit pas être facile pour
les marchands», avoue un qua-
dragénaire. «A p art le f roid, c'est
quand même un bon marché, ren-

chérit ce couple. On trouve tout
ce qu 'on cherche, et à des prix par-
faitement corrects.»

«C'est bien assez cher, mais les
prix des légumes sont toujours éle-
vés sur les marchés suisses, évalue
un autre couple emmitouflé.
Là, ça passe plus facilement à
cause de cet hiver qui dure. Et nous
venons pour soutenir les petits ma-
raîchers, ils ont du mérite de se le-
ver par tous les temps.»

Un peu plus loin, une
cliente veut savoir si la dou-
cette exposée a bien été élevée

en pleine terre. «Dans la terre
oui, répond la marmette, mais
couverte p ar un tunnel. A l'air li-
bre, elle serait grillée par le froid et
le sec.»

Par cette température hiver-
nale, beaucoup de thés chauds
et de cafés ont été servis par
Karelle et Camille, qui tien-
nent un petit stand pour finan-
cer le voyage annuel de leur
classe. Contentes du froid ,
alors? «Quand même pas », gri-
macent-elles en sautillant...
/AXB

Deux types de... culture
On 

la croise habituelle-
ment dans les mi-
lieux culturels. Et là,

elle déambule dans le mar-
ché avec son distributeur de
tickets en bandoulière. «Ça
me change de la Case à chocs, j e

fais le garde-champêtre toutes les
trois semaines, f e  me lève à 7'lteV-
res, c'est ma leçon d'humilité», ra-
conte Catherine Montalto.

Dans le cadre de son travail
à mi-temps à la police de la
Ville comme responsable des
manifestations sur la voie pu-
blique, elle accueille les ma-
raîchers, discute des emplace-

ments, encaisse la taxe pour
les stands ponctuels.

A l'Association des musi-
ciens neuchâtelois, elle fré-
quente des noctambules. «Ici,
on wncontre des gens différents,
qui se lèvent tôt, qui sont proches
de la terre, avec du bon sens. C'est
sympa aussi. Lés deux font -partie
de la vie, de la société. Et en pa r-
lant avec ces maraîchers, vous les
comprenez mieux, vous essayez en-
suite de ne p as les embêter en met-
tant une manifestation culturelle
à 13k sur la place du Marché. Et
puis, aujourd'hui, on a froid en-
semble.» /axb Si de nombreux fruits et légumes étaient en vente samedi au marché, d'autres produits saisonniers, comme les dents-

de-lion, étaient encore absents des étals. PHOTO MARCHON

Presque un marché d'hiver

La corde humanitaire
NEUCHÂTEL Le concert donné samedi soir par des
j eunes a permis de récolter de l'argent pour le Mali

De Bach à Nino Ferrer, en passant par des
musiques de films, la jeune fanfare de Pe-
seux et l'Ecole de musique du Conservatoire
et de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) ont donné un concert humani-
taire samedi soir au temple du Bas, à Neu-
châtel. «C'était vraiment sympa de voir ces
jeunes jouer», se réjouit l'enseignant Jacques

Humbert, président de la fondation ESRN
Mail-Mali. La collecte et la vente d'objets ar-
tisanaux maliens ont permis de réunir 2750
francs. Cette somme fera partie de l'argent
que Jacques Humbert portera lui-même à Pâ-
ques au Mali pour y lutter contre la disette
due aux effets conjugués de la sécheresse et
des invasions de criquets, /axb PHOTO MARCHON

Une goutte d'innovation
CONFRERIE Les Olifants ont introduit un cépage

inhabituel dans leurs épreuves viniques d'intronisation

S

onneries de cors de
chasse, nobles gouver-
neurs, seigneurs et vivan-

dières en costume d'apparat,
breuvage servi dans une
corne: c'est dans la plus pure
tradition que huit nouveaux
compagnons ont été introni-
sés samedi par les Olifants du
Bas-lac en Pays de Neuchâtel.

Néanmoins, la confrérie a in-
nové lors de cette frairie printa-
nière tenue en l'hôtel Palafitte
de Monruz. Lors des épreuves
viniques, à côté d'un chasselas,
d'un pinot gris, d'un chardon-
nay, d'un œil-de-perdrix et
d'un pinot noir en barrique, les
empêtrants devaient déguster
pour la première fois un gama-
ret de Cormondrèche. «C'était
assez audacieux de mettre ce rouge
encore p eu courant, reconnaît le
Grand Echanson Francesco Ca-
ruso. Mais il faut y voir la volonté
défaire connaître ces nouveaux cé-
pages qui arrivent par l'entremise
de jeunes vignerons. En connais-
sant mieux ces vins, on les appré-
ciera à leur juste valeur.»

Dans le même esprit, les Oli-
fants ont vu pour la deuxième
fois un sauvignon blanc neu-
châtelois accompagner l'un des
plats du déjeuner, /axb

Le gamaret commence à acquérir ses lettres de noblesse
auprès des confréries bachiques. PHOTO MARCHON



Les clés du Paradis
COLOMBIER Dominique Joye partage ses talents. A côté des royales cuisines

du Château, il reprend celles, plus humbles, du restaurant du camping

Fermé prématurément l'automne dernier, le restaurant du camping est rouvert demain par
Dominique Joye (médaillon). L'Association de développement de Colombier projette à
terme de repenser la terrasse. PHOTO GALLEY*

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

LJ 
idée de Urer un trait
sur sa nouvelle vie de

* château n 'effleure
même pas le cantinier de la
place d'armes de Colombier.
S'il vient à peine de troquer
le centre de subsistance de la
troupe contre les royales cui-
sines de l'ancienne demeure
seigneuriale, Dominique Joye
se sent pourtant pousser des
ailes.

' «Confronté â la faillite du ms-
taurant-magasin dy ,  camp ing Pa-
radis-Plage, le p résident de l'Asso-
ciation de développ ement de Co-
lombier (ADC) m'a prop osé d'en re-
p rendre la gérance. Ma rép onse p o-
sitive est tombée début décembre. Le
15 f évrier, clés en main, nous fai-
sions ensemble le constat des lieux.
Et découvrions qu 'il était tout à
f ait imp ossible d'ouvrir l'àablisse-
ment le 1er mars, comme la tradi-
tion l'aurait voulu.»

La meilleure solution
L'ex-gérant du restaurant-

magasin Paradis-Plage, Sylvain
Plepp, est plutôt satisfait de la
tournure qu'ont pris les événe-
ments. «En sep tembre dernier,
n 'arrivant p lus à mener de f ront la
gérance du camp ing et celle du ns-
taurant-magasin, nous avons dû
p rendre la décision de les f ermer un
mois avant la date officielle. Si
nous avons demandé la mise en

f aillite, explique Sylvain Plepp,
c'est tout simp lement p our que la
reprise puisse se f aire rap idement.
Dans les conditions vécues, sa re-
prise, par Dominique Joye, est in-
déniablement la meilleure alterna-
tive.»

Un bel outil de travail
Bien que le restaurant du

château de Colombier soit un
site historique par excellence,
il est aussi dépourvu de ter-
rasse. Martine et Dominique
Joye ont donc tout naturelle-
ment décidé de descendre au
ParadiS|. «Le soirK la clientèle du
château s 'adressera à mon épouse
tandis que j e  me trouverai au mi-

lieu de celle du Paradis», se
marre Dominique Joye qui est
bien décidé à tirer définitive-
ment un trait sur les pizzas
«j uste p our mettre en exergue la
cuisine du terroir, les viandes sur
ardoises et les p oissons du lac. »

Si le camping Paradis-Plage
est opérationnel depuis le dé-
but du mois, le restaurant-ma-
gasin n 'ouvrira officiellement
ses portes que demain.

Tout sera entièrement revu.
Mis à part un coup de pein-
ture, sur les.façades sitôt que le
temps ''lé'permettra, Domini-
que Joye s'engage à offrir fnn'
coin bar à la clientèle.

Conscients que l'endroit
mériterait de nouvelles atten-
tions, les membres de l'ADC
projettent, pour l'an prochain,
de repenser entièrement la
terrasse. «L 'idée de construire un
j ardin d'hiver ou, en tout cas, celle
de couvrir p artiellement ba terrasse
est dans l'air», confie Domini-
que Joye.

Pour le nouveau gérant, «le
restaurçnt-magasin Paradis-Plage
sera véritablérnertt un complément
du chqtéau.» D'autant que Je!
personnel sera le même.
/CHM

-
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Camping: ombres et lumière
M

arianne et Sylvain
Plepp continuent
donc, pour la troi-

sième saison d'affilée , de gé-
rer le camping de Colom-
bier. Le jeune couple de Val-
loniers est d'ailleurs sur le
pied de guerre depuis le 1er
mars. «Le sol est encore trop gelé
p our que les p rop riétaires de cara-
vane aient envie d'installer leur
auvent», raconte Sylvain
Plepp.

En 2004, le bilan de la sai-
son fut à l'imagé de la météo:
plutôt sombre. «Ce fut, il est

vrai, une année excep tionnelle en
terme de f roid. Globalement, nous
avons enregistré une chute imp or-
tante du tourisme de p assage de
p lus de 30% p ar rapp ort à l'an-
née p récédente.»

Au camping Paradis-Plage,
les Suisses alémaniques re-
présentent toujours la majo-
rité des campeurs ponctuels.

C'est d'ailleurs en français
et en allemand que se dérou-
leront les animations que les
gérants vont mettre sur.pied
dès ce mois et jusqu'en sep-
tembre, conjointement avec

Ariane Burgat. Une offre
nouvelle, ouverte à tout un
chacun, qui comprendra no-
tamment la découverte de la
ville de Neuchâtel et de quel-
ques villages du Littoral, ou
des visites du Pays des fées, à
la fromagerie des Ponts-de-
Martel, à la ferme Robert ou
au château de Valangin.

Ce programme compren-
dra aussi des soupers fondue,
des soirées astronomiques à
l'Observatoire et un con-
cours de montage de tentes,
/chm

Le prêtre
s'effondre en
pleine messe

S A I N T - B L A I S E

Un  
cri de stupeur s'est

élevé pendant la
quête, hier matin,

lors de la messe à l'église ca-
tholique de Saint-Biaise. Vic-
time d'un malaise, le prêtre
s'est effondré derrière l'au-
tel. D a été secouru par des
médecins qui assistaient à
l'office , puis par le SMUR,
avant d'être emmené par
une ambulance.

«Il nous a fait un p etit signe
depuis la civière», confie une
paroissienne. Venu en rem-
placement, ce curé chaux-
de-fonnier a été hospitalisé
aux Cadolles. «Il semble qu 'il
ait eu une chute de pression»,
confie l'abbé Demierre, à
La Chaux-de-Fonds, «un
p eu rassuré» par le télé-
phone qu 'il a eu en début
d'après-midi avec l'hôpital.
Son collègue y a été placé
d'abord aux soins intensifs
puis gardé en observation.
Le service de médecine se
refusait hier soir à tout com-
mentaire sur ce patient,
/axb

Médecins
du monde:

notes positives

N E U C H Â T E L

A

vec 600 entrées, la Case
à chocs s'est remplie
aux deux tiers, samedi

soir, pour le festival voclc -dc
Médecins du monde (MDM).
«Nous sommes très contents», con-
fiait hier l'un des organisa-
teurs, Reto Schneider. «Nous
ne p ensions p as f aire le p lein, car
nous avions une surp erprogram-
mation, mais p lus axée sur la dé-
couverte que sur des grosses p oin-
tures qui attirent à coup sûr du
monde».

Le fait qu 'il y ait eu de l' es-
pace dans la salle de concerts
a aussi permis au bar de faire
de bonnes affaires. Reto
Schneider imagine ainsi que le
festival va laisser entre 8000 et
10.000 francs de bénéfice pour
la mission que MDM mène en
Haïti, /axb

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Ro-
sière, rue des Parcs, 8h-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.
¦ Patinoires: piste principale:
Lu-je 9-llh45/13h45-15h45
(lu 15h30, je 15h45).

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079 387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844'
843 842. (pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, sa 8-
12h/14h-16h, di ll-12h)
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2 fr./min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Internet 18h, aula des Jeu-
nes-Rives, conférence «Innova-
tions pour l'Internet Google»,
par Dr Thomas M. Stricker,
Google Center, Zurich. «Quin-
zaine de la science».
¦ Conférence 19h30, aula du
Musée d'histoire naturelle
«L'avenir de l'Université de
Neuchâtel vu par le recteur»,
par Alfred Strohmeier.
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Carole Battais.

¦ Portes ouvertes lOh à 18h,
àla FRC, fbg de l'Hôpital 1,
portes ouvertes.
¦ Musée d'art et d'histoire,
12hlfi,«_e voyage en Orient-^
des artistes neuchâtelois...»,
par Lucie Girardin-Cestone.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes-Rives, «Charles de Cons-
tant, un voyageur-écrivain...»,
par Antoinette Leresche.
¦ Racisme 18h, péristyle de
l'Hôtel de ville, vernissage de
l'exposition «Moi, raciste!?».
¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Paul Coker.
¦ Conférence 20h, Lyceum
club, Beaux-Arts 11, «Discus-
sion autour de la sculpture»,
par Marcel Mathys, sculpteur.
¦ Conférence 20hl5, audi-
toire Musée d'ethnographie
«Pour une anthropologie de
l'ennui», par Grégoire Mayor et
Olivier Schinz.
¦ Jazz 21h, bar King, concert
de Thomas Lûthi.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

LPMTIgUE^^B

Lundi 14 mars, dès 6h30
Café Floridita, Rue de Flandres 5 à Neuchâtel

Rendez-vous autour des élections neuchâteloises : sZ-S™
_̂***̂  Fernand Cuche (Les Verts)

Jean-Pierre Veya (POP)
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B̂ l II II ¦¦ . _!¦"' Café Floridita, Rue de Flandres S à Neuchâtel

*̂m ***%***w I I  m̂__t W*\w m̂ÊkW I I .̂l^^^ril^btfJ J Didier Berberat (PS)
H_ _̂ _̂fl r-N I I ¦ y\ n I I ¦ /\ is Bermard Monnier (UDC)Du lundi 14 au vendredi 18 mars KS ï̂SS . ,Sylvie Perrinjaquet (Libéral-ppn)

Michel Bory, Antoine Droux et Roger Guignard 12h! ™^«̂ ^~**"»'«--»'
_ . ¦¦ j . i  Mercredi 16mars, dés 6h30
i animeront les débats. ca« •.«/•/«,«», &_„_ .«_«, SA i couvet
i Vincent Pahud (PDC)

.."¦_ ¦:. , . .. Dorothée Eckelln (Solidarités)
t N hésitez pas a venir poser vos questions en direct ! mrceio orogett (POP)

Programme complet sur vvww.rsr.ch/info Lu*a5 JàJ9j w3 r Bernard Soguel (PS)
Pierre-Alain Storrer (UDC)
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LE PÂQUIER Le Groupe théâtral fête ses trente ans d'existence avec la simplicité qui le caractérise. Avec une pièce
remplie d'humour, partant d'un penalty non sifflé puis reprenant l'action à son début et d'autres conséquences

comédiens mettent la main a
la pâte pour monter leur pro-
jet annuel , s'inquiétant de
tout, y compris du parcage
des véhicules lors de la pre-
mière. Et ils retrouvent leurs
spectateurs après la représen-
tation pour manger les spa-
ghetti ou - cette année - la
paella, sans façon , avec l'uni-
que préoccupation de passer
une soirée superbe. Et la for-
mule marche dans ce village
qui a vu éclore quelques ta-
lents de scène aujourd'hui
confirmés.

Le naturel avant tout
En montant la volée d'esca-îun i JT J r?.

liers menant à l'entrée de la
salle de spectacles du Pâquier,
le quidam est averti. Les affi-
ches des précédents program-
mes attestent la richesse
d'une petite troupe d'ama-

teurs, où le jeu n 'est certes pas
toujours parfait, mais où le
naturel prime. Toutefois, en
30 ans, le GTP a su s'attaquer
à quelques morceaux consé-
quents, parfois avec les con-
seils de l' enfant du pays Ben-
jamin Cuche , qui n 'hésite pas
revenir dans son village pour y
apprécier le travail associatif
qui s'y fait.

Fidèle au rendez-vous
Durant ses trois décennies

d'histoire, le GTP n 'a man-
qué que deux de ses rendez-
vous annuels avec son public.
Mais c'était pour mieux
peaufiner l'une ou l'autre
pièce plus difficile que les au-
tres. Il a aussi vu évoluer sa
salle, dépourvue à ses débuts
de sortie de secours, mais qui
propose maintenant un es-
pace tant réservé à la gymnas-
tique des enfants qu'au théâ-
tre. Même si la troupe n 'est
pas très garnie, il existe tou-
jours une pièce à découvrir,
en fonction des moyens du
bord. De plus, les compéten-
ces théâtrales déclarées du-
rant ces trois décennies lui
ont permis de contribuer au
succès de la scène amateur au
Val-de-Ruz. Fêter trente ans,
c'est aussi rendre hommage à
ces personnes qui ont tant
donné au village et à sa vie as-
sociative.
j „&&•Pr°gramiftF '̂ M^
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cette année est, une bouffée
Ide fraîcheur. Il permet de dé-
couvrir Eliane Cuche dans un
habit de supportrice de foot-
ball primaire, qui n 'hésite pas
à s'échauffer lorsque la déci-
sion arbitrale lui paraît in-

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

T

rente ans de théâtre,
c'est un sacré bail et
une moisson de souve-

nirs! Le groupe théâtral du
Pâquier (GTP) n 'a cependant
pas voulu donner dans la
grandiloquence pour célé-
brer cet anniversaire, préfé-
rant de loin la convivialité et
la simplicité de ses soirées.
Depuis vendredi , il joue «Pe-
nalty» , une comédie de Jean-
Paul Cantinaux, dans sa salle
du collège, devant un public
conquis.

Comédiens polyvalents
Le théâtre, au Pâquier,

c'est avant tout une affaire de
fidélité et d'engagement. Les

Le quotidien d'une famille supportrice de foot est fait de mouvement et de quiproquos. PHOTO MARCHON

juste. Le trio Moratel -Jean-
Louis, David et Frédérique -,
ainsi qi^e Martine Devaud et
Catherine Petter, va et vient
sur la scène pour donner "une
peinture d'une famille parta-
gée entre l'amour et le foot-
ball. Avec, comme point de
départ, un penalty non sifflé ,
qui introduit l'histoire, puis,

après l'entracte, la recom-
mence avec d'autres consé-
quences,.^. J ;  -,;

Le public est aussitôt con-
quis par cette famille Miraricl,
représentative de la banalité
mais où dort un secret bien
gardé. Il apprécie le jeu des
différents personnages, qui
sait éviter autant que possible

les temps morts, malgré quel-
ques approximations très vite
pardonnables: Le GTP se pré-
sente au naturel, comme une
troupe de théâtre ' amateur '
doit pouvoir encore le faire. Il
ne prétend pas à une grande
carrière, mais veut tout de
même faire de la scène sans se
cantonner à la tarte à la

crème. Pari réussi, encore une
fois, pour une équipe soudée,
polyvalente, et qui sait; se (faire
aider. /PHC

«Penalty», par le groupe
théâtral du Pâquier, collège,
vendredi et samedi à 20hl5
Réservations au tél. 032
853 15 14

Le naturel sur la scène

L'hiver au bûcher
SAVAGNIER La population brûle

un chat géant contre le froid

Le chat juste avant sa crémation. PHOTO CHOPARD

Aux 
sons de l'ocarina et

du bandonéon, le
«chat» d'hiver de Sava-

gnier a vécu samedi en début
de soirée ses dernières heures,
et les enfants ont eu beau
s'égosiller, le Général Hiver
leur a réservé un mauvais
tour. Enfin , pour espérer la ve-
nue du printemps, Animation
2065, en partenariat avec les
Amis de la patinoire du lieu,
ont invité une large partie de
la population sylvanienne au
stand de tir. L'occasion de pes-

ter quelque peu contre les ri-
gueurs hivernales redoublées
du moment, mais la chaleur
était dans les cœurs, le bûcher
et la marmite de soupe. Les or-
ganisateurs avaient confec-
tionné pour l'occasion un
énorme chat, en lieu et place
du traditionnel mannequin sa-
luant la fin des jours froids.
L'œuvre a été promenée en
cortège dans tout le village, de-
puis le battoir, avant de monter
en lisière de forêt pour sa cré-
mation, /phc

Le Rebella Schuss revivra
BUTTES Succès pour une course

mythique qui a renoué avec son passé
Apres des années d ab-

sence, le Robella Schuss
a renoué cet hiver avec

son glorieux passé. Au vu du
succès enregistré lors des
deux manches agendées fin
février et au début de ce mois,
cette course mythique sera re-
conduite. Le rendez-vous est
fixé aux deux dimanches en-
cadrant les relâches scolaires.

Voici une vingtaine d'an-
nées, Pierre-André Juvet et son
fils Daniel mettaient sur pied
une course de ski ouverte à
tous, destinée à promouvoir les

sports de neige à La Robella.
Les hivers sans neige ont eu rai-
son de cette épreuve. Mais cet
hiver l'or blanc étant au ren-
dez-vous, Adrien Juvet a repris
le flambeau avec une équipe de
copains.

Le 6 mars dernier, une
soixantaine de skieurs et de
snowboarders ont effectué plus
de 200 descentes chronomé-
trées sur la piste des Chamois.
Le Fleurisan Simon Frei, 16
ans, a obtenu la vitesse la plus
rapide, avec 107,42 km /heure,
/mdc

Temple plein
de secrets

E N G O L L O N

Le 
Service cantonal des

monuments et des si-
tes n 'en a pas encore

fini avec les fouilles du tem-
ple d'Engollon, tant celui-ci
révèle son cortège de secrets
enfouis dans ses nombreu-
ses sépultures mises au jour
depuis un an. En s'attaquant
au fond du chœur, les ar-
chéologues sont en effet
tombés sur toute une série
de tombes très anciennes,
qui confirment que le lieu a
été habité depuis .très long-
temps. Les investigations se
poursuivront encore ce
printemps, avant de laisser
place aux travaux de restau-
ration de l'édifice et de ses
fresques médiévales.

Samedi, la grande foule est
venue contempler pour la
dernière fois le sous-sol nu du
bâtiment, découvrant les sept
étapes successives de son his-
toire remontant en tout cas à
l'époque carolingienne,
nombreux restes humains
découverts par les archéolo-
gues attestent l'importance
de l'endroit dès le haut
Moyen Age. Une fois qu'il n'y
aura plus rien à gratter, tout
sera rebouché, probable-
ment pour plusieurs siècles.
En attendant de nouvelles
fouilles, /phc

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti , Cernier, 032
853 21 72, jusqu'au 18.3.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au
18.3.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu /je 15h-
171,30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu /je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.

I PRATIQUE |

PUBLICITÉ

Fontainemelon COOD

W Mercredi
16 mars
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DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de massage

ADAQE-YLANfî I
Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux i

Tél. 079 633 35 45-Fax 032 730 10 69 °

^̂ *******\**\m******wMTemps complet - Vi jour - Soir
Sx 
Diplômes: ÉCOLE ADAGE-YLANG, INFA INTERNATIONAL

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP: VILLE: 

I Cours de français pour
^^^^  ̂ non-francop hones:

f\ -> 20 à 24 Leçons de français
^J^̂ TN̂ . par semaine

|̂ 1M_1* U avril, 29 août 2005

¦ 

et 9 janvier 2006
à partir de 16 ans révolus.
Possibilité de préparer et de
passer les examens du Delf.

Renseignements et inscriptions au secrétariat:
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tél. 032-717 88 00
Fax 032-717 88 09
E-mail: secretariatescn@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

028-47499./DUO

[  enseignement et formation ]

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

a 006-475199/4x4 plus j

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



Pleins feux sur Carnaval
LA CHAUX-DE-FONDS Flonflons, flocons , rayons! Entre les tornades de neige de samedi et le soleil de dimanche,

cette 27e cuvée a revêtu des couleurs tout aussi contrastées. Un retour en quelques flashes arc-en-ciel
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Le 
Carnaval a sa Miss! La

jeune Chaux-de-Fon-
nière Céline Locoro

tondo a été élue parmi dix jeu-
nes filles vendredi soir sous la
tente. Elle était entourée de sa
première dauphine, Nathalie
Marion, du Russey, et de sa
deuxième dauphine, Aïsha
Guillod , de La Chaux-de-
Fonds, dans une ambiance où
la chaleur humaine suppléait à
celle du chauffage tout court.
Cette «première» a attiré envi-
ron 1000 personnes selon le
comité. «A une heure du matin, il
y avait encore des pousse-p ousse
sous la tente», signale Florian
Truffer, chargé des relations
publiques.

Samedi, chouette météo
pour présider au cortège des
enfants. Quelle neige mes
amis! Les nuages de confetti
balancés par les gros canons
étaient du plus heureux effet
sur toute cette blancheur. Un
tas de petits mômes, parfois su-
perbement déguisés sau-
tillaient gaiement dans ce doux
mélange rose et violet. Avec la
compagnie tonitruante des cli-
ques qui pour être peu nom-
breuses - quatre en l'occur-
rence, dont une seule clique
chaux-de-fonnière, les beaux

Miss Carnaval et Miss La Chaux-de-Fonds côte à côte, avec
du soleil plein les yeux.

Mais qui a bien pu dire que
la satire n'existait plus au
Carnaval?

diables des Archis-Chaux -
n'en étaient que plus admira-
bles. Un petit mot pour les su-
perbes costumes bleu argent
du Loitchou's Band de Saigne-
légier ou des impressionnants
samourais en vert sombre de la
Crystal Guggen de Ménières. Il
était moins revêtu que prévu,
ce cortège: environ 400 partici-
pants, admiré par quelque
3000 spectateurs. Ah, ce sale
temps... C'est là qu'on voit que
La Chaux-de-Fonds manque
cruellement de marquises
pour s'abriter.

Cortège et boules de neige
Dimanche, soleil! Et, joie, sa-

tire, dans le grand cortège, fort
de 600 participants, comportait
17 formations, plus des «sauva-
ges». Comme ce groupe célé-
brant Xamax et sa bâche fleu-
rie: Ou bien le char des Bois
présentant une superbe cuvée
«0,5 pour mille»... Quelque
12.000 spectateurs selon le co-
mité, 8000 selon la police lo-
cale, se sont massés le long du
Pod. Et aussi sur le trottoir cen-
tral: des gosses montaient sur
les tas de neige et lançaient des
boules sur le cortège, «ce que j e
craignais», déplorait le prési-
dent du comité Bernard Ber-
geon. Miss Chaux-de-Fonds en
a repris une en pleine figure.
/CLD

Trois tonnes et 200 kilos de confettis, ça se voit. Effet très esthétique, comme ici sur le passage de la clique Umdos, et
les kids en particulier ont bien apprécié. Quant à la voirie , elle a eu du boulot...

Et hop, encore une bonne Fantaisie au pouvoir! Ou
poignée de confettis, ça fait quand le maquillage devient
tellement plaisir! œuvre d'art.

Photos:
Richard Leuenberger

Cette ambiance, samedi soir sous la tente! Là, c'était au moment de la prestation de la
clique Unidos, qui n'a pas laissé son public de glace!

La Turlutaine , très remarquée, était dans les hauteurs

On en croquerait, de ce joli sourire.
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New Wagon R- - le minHiionospace .LMJ Kj ̂ T .t _k-_-__-_-_i_-L_-i New Grand Vrtara XL-7 VG 4x4 - le 4x4compact. Existe aussi en version diesel ou 4x4. , ___^ ..- . . . _, .
[i.3 GL. 3a,ch ,Fr. i5 99o.-/Fr. 5B.65/moi5) |\|ew Alto - la 4 cylindres 1BV la plus avantageuse "̂  l™rS  ̂?2" v™i

de Suisse. [1.1 GL, 5 portes, 63 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/mois) * ——-—; ' '

New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Liana - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - le tout-terrain le plus New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
du monde. Existe aussi en version diesel ou 4x4. du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 ch, Existe en version essence (4x4) ou turbodiesel (2x4). avantageux de Suisse. compact de rêve. Autres modèles avec
(1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/Fr. 63.70/mois) Pack Sport, Fr. 19 990.-/Fr. 70.50/mois) (1.6 GL Top 4x4, 106 ch, Fr. 25 990.-/Fr. 92.05/mois) Autres modèles avec moteur turbodiesel. moteur turbodiesel. (2.0 Top. 128 ch. Fr. 30 990.-/

1 I I ——^^—^—I *—^—-"a—-—— I (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990.-/Fr. 77.90/mois) Fr. 109.75/mois) 

*Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mais, 10 000 km par an, premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3,97% sur tous les modèles et de 1,92% sur l'Alto. Exemple de calcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995.-, puis 48 mensualités de Fr. 30.-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multilease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA Genève, Auto-Centre, Tél. 032 967 97 77,
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 861 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63, Sonvilier: Geiser & Wùthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 sooii5.3-8.ia.

144-143202

S 

Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG , Industriestrasse , 5745 Safenwil "̂ ^̂  tf^l U^W>W \MfW
Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 96, www.9uzukiautomobile.ch LE N°1 DES COMPACTES ^ -̂ ^3l^J____iLJIX.I
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Fau/tes et flores B-JB S_ÉÉaOlMH_HRi
endémiques vestiges de

l'anciArhurnde • Volcans I
actifs, glacier,!, f w r d .  i, ¦«» J»J8_ JH

forêts primaires • Voyage I ___^VM_I ^fc
au cœur du dites classes
p a t r i m o i n e  mondial p a r  - .TâsS IWB Î̂.Î.'li 'B l-.*V _¦_
IVntseo, Des danses [̂ f̂efl flft jfc» K' L^lflM J ¦ ¦ * fil-JlBl
guerrières au tatouage flHflH-HH
ethnique * Le p euple !̂ JBI>SàL ^

maori- la puissance d 'une ¦̂kl3319jJuLUâ B̂ f̂flpy ÊSU^̂ ^
culture * [AI saga de deux ^^^^QS^^JUS ̂ Ë^^^xj^fl

siècles de colonisation jjyjlrt I -
européenne * Auckland,
Wellington * Une nation ^^^L^^ÀgkMmS ĵj !̂]j âOuiÛj aMij £̂j j Ê̂ ^^^^^ M̂V Ê̂ y ï̂ïSjtyEH

jeune et dynamique ^̂^̂^̂ W|!H H f̂flUjll|ll|lU|i|

Mme Bettina Eckhardt
Médecin spécialiste FMH en

Psychiatrie et psychothérapiea^g[̂ _iVde4péftinfàfn -̂' '',M'" "•K l'ouverture de son cabinet médical
dès le 4 avril 2005

Place de l'Hôtel-de-Ville 1a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les rendez-vous peuvent être pris
dès maintenant au 032 964 12 65 028.475.70/_uo

F7 EN CONTACT AVEC 1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
I Q|*** L'EXPRESS Llmpaitial "''Quotidien Jurassien /_JOÛTO^

'* m M ) , EXCLUSIF
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£ ^m .JEfc--—,, '̂  ̂ Redessinez votre corps

v m̂.0 cmfl Des résultats démontrés
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f " >A LOUER
A Neuchâtel, Moulins 17

Coin cuisine agencé, salle de
douches. Côté ouest de l'immeuble,
tranquille. Libre le 1er avril 2005.
Location mensuelle Fr. 665.- +
charges Fr. 65.-.

A Neuchâtel, Chasselas 19

Petite cuisine agencée et séparée,
salle de bains, balcon. Libres le
1er avril 2005. Locations mensuelles
Fr. 550.- à 600 - + charges Fr. 80.-.

A Neuchâtel, Bourgogne 88

Petite cuisine agencée et séparée,
salle de bains, hall. Libre le 1er avril
2005. Location mensuelle Fr. 800 - +
charges Fr. 125.-.

A Neuchâtel, Fontaine-André 14

Cuisine agencée et habitable, salle
de douches, hall, balcon. Libre le
1er avril 2005. Location mensuelle
Fr. 925.- + charges Fr. 160.-.

Renseignements auprès de la _ >
Fiduciaire D. Jaggi S.A. §
Neuchâtel - Tél. 032 724 40 88

kL J

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

r^ffl E^H ^'enfant
^^^ n'est pas une

NEUCÏATEL marchandise

3 PI ÈCES iUslB
Cuisine agencée , ï̂ !» |̂l

+ charges.
Place de parc ce* IO-. I504-8

P|* 4.R — Terre des hommei
En Bu..ron C8

Tél. 032 723 08 86 'm£_ _ ï__7_ î
m_ ?™

Raffinerie ! r^nmsAun
2004 Neuchâtel __lîtEt?TC l www.tdh.cn

_ a _̂H_P_i_Hr̂ *i.;M-'IMiMi

A remettre à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville

Fromagerie
Bien située, pour cause de
double activité.
Pour tous renseignements:
Bureau comptable
Edouard Schumacher
Rue du Trésor 11
Neuchâtel
Tél. 032 724 33 24 .,. ,_029 476091

[  commerces j j

f immobilier il A LOUER "B ,67865/DUO
L à louer J



Préparer le choc de 2006
UP JURASSIENNE Réuni à Saint-Imier, le conseil s'est félicité de la bonne marche des activités 2004
Le cru 2005 s'annonce bon mais le suivant sera amer, le canton de Berne réduisant ses subventions

E

xercice réussi, et avec
me.ntion. L'Université
populaire (UP) juras-

sienne a vécu une année 2004
faste. La cuvée 2005 devrait
être du même tonneau. Mais
le conseil, soit les délégués
des sections, réuni samedi
matin à Saint-Imier, a pré-
venu: l'avenir ne s'annonce
pas rose. Une personne a
même déclaré «qu 'il fallait pré-
pa rer le choc de 2006».

Que se passera-t-il donc de si
important l'année prochaine?
Si le canton du Jura devrait
continuer à allouer annuelle-
ment une somme de 128.750
francs à l'UP jurassienne, le
canton de Berne va, lui, ré-
duire de 1,2 million de francs
ses subventions à la formation
des adultes. Cela équivaut à
écrire que pour l'UP juras-
sienne, les quelque 150.000
francs qu'elle reçoit tous les
ans via le canton de Berne ne
sont plus du tout assures. Ce
même canton agira au coup
par coup, en fonction de l'in-
térêt et de l'attractivité des

Pauline Gigandet (secrétaire générale), Colette Hurter (co-
présidente) et Jean-Claude Crevoisier (coprésident, de gau-
che à droite): l'UP jurassienne s'apprête à vivre des heures
difficiles. PHOTO STEGMùLLER

cours proposés. Dans les faits,
c'est le caractère interjurassien
de l'institution qui est menacé.

L'UPjurassienne a donc pris
les devants. Ses deux co-prési-
dents, Jean-Claude Crevoisier
(Delémont) et Colette Hurter
(Malleray) , en fonction depuis
12 mois, ont multiplié les dé-
marches en vue de limiter la

«casse». Celles du groupe «UP
2006» déboucheront-elles sur
du concret?

Le succès du Bibliobus
Excellente nouvelle en at-

tendant: la situation finan-
cière de l'UP jurassienne est
saine, voire enviable, mais
comme l'a rappelé la secré-

taire générale Pauline Gigan-
det, «s 'il y a moins de rentrées
d 'argent, on ne p ourra p as offrir
autant d'activités dans le futur.
Même le poste de secrétaire général
p ourrait être remanié. »

Mais avant d'évoquer les
perspectives d'avenir, la tren-
taine de délégués a eu droit à
quelques rapports. Dont celui
du directeur du Bibliobus.
Pour Jean-Claude Guerdat,
cette institution qu 'est le Bi-
bliobus est victime de son suc-
cès. «Au point qu 'il nous faudra
bientôt envisager l'achat d'un troi-
sième véhicule, a martelé le De-
lémontain. Nous débordons d'ac-
tivité. Tout va bien, p lus que bien,
même... » Jean-Claude Guerdat
a lancé quelques chiffres. De
par le développement des mul-
timédias, en particulier la mise
en service de DVD (le prêt de
CD-Rom a été reporté à ce
printemps), ce sont plus de
190.000 documents qui ont été
prêtés en une année à plus de
5300 lecteurs (1930 heures de
prêts). Le stock des documents
s'élevait à 68.065 unités au 31

décembre 2004, grâce à 4524
nouveautés cataloguées durant
l'année. A travers les six dis-
tricts du Jura historique, les
deux bibliobus ont avalé pas
moins de 28.810 kilomètres.

Pauline Gigandet avait éga-
lement de quoi bomber le
torse. «Nous avons-proposé plus
de 1000 activités (réd: cours de
langues, séminaires, activités
culturelles) qui ont dépassé la
barre des 10.000 participants.
C'est la troisième fois que l'UP ju-
rassienne atteint ce chiffre», s'est
félicitée la Biennoise, qui a
émis le désir de se retirer à la
fin 2005, elle qui est en place
depuis juillet 2001. Puisque
nous sommes dans les mouve-
ments, signalons que le poste
de trésorier n 'a toujours pas
pu être repourvu.

C'est Jean-Claude Crevoisier
qui s'est attelé à la présenta-
tion des nouveaux statuts, ren-
dus nécessaires par l'attitude
future du canton de Berne.
L'approbation fut générale
après toutefois quelques dis
eussions. /GST

LA CHAUX-DE-FONDS Les dessous chic des belles montres ont été dévoilés lors de la présentation des dons et
achats au Musée international d'horlogerie. Ainsi que des collections insolites illustrant la variété des acquisitions

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

M

ille trois cents réveils
exactement! Cette
collection insolite et

sonore, achetée par le MIH ,
illustre toute une évolution
depuis le milieu du XIXe siè-
cle jusqu 'à l'ère électronique.
C'est l'une des «pièces» que
Nicole Bosshart, directrice
adjointe du MIH, a détaillé
j eudi soir. C'était la tradition-
nelle présentation des dons et
achats du Musée, grâce no-
tamment aux amisMIH. L'as-
sociation a apporté cette an-
née une somme de 57.000 fr.
au musée, indiquait son prési-
dent Claude Laesser, qui dans
ses souhaits de bienvenue, a
eu le plaisir d'accueillir le
président du Grand Conseil
Gilles Pavillon.

De toute l'Europe
Ces 1300 réveils provien-

nent de toute l'Europe, des
Etats-Unis et même de Chine.
«Les pièces sont souvent grossières
mais c 'est cela qui est intéressant»,
commentait Nicole Bosshart.
«Jusqu'à la f in de la Seconde
Guerre mondiale, la montre était
un luxe, alors que le réveil Hait
introduit partout ». On voyait
ainsi des réveils élégants, avec
une sonnerie tout en dou-
ceur, des réveils pratiques
(féclairables de ,nuit), des .çé- ,
veils efficaces (à la sonnerie,
cacophonique) ou des réveils
clin d'oeil. Avec Tintin et Mi-
lou par exemple!

Ces nombreuses acquisi-
tions faisaient la part belle à la
diversité. Ainsi, un magnifi-
que coucou de la forêt Noire
en bois sculpté: le MIH dis-
pose de très rares coucous et
les visiteurs les réclament.

Dans un tout autre genre, une
montre de poche «ancre ma-
rine», à mouvements décorés,
malheureusement non si-
gnée, mais significative de
l'esthétique poussée à son pa-
roxysme de ces horlogers qui
se plaisaient à décorer les
mouvements les plus cachés,
les plus intimes! Ou une mon-
tre-pendentif savonnette des
années 1900, avec mono-
gramme émaillé et photo
(anonyme...) sur la cuvette, le
summum du luxe et de la so-
briété. Ou encore des astrola-
bes, modèles didactiques de
facture contemporaine, cer-
tains d'inspiration de modèles
arabes, d'autres gothiques.
«L'astrolabe était utilisé à des f ins
religieuses chez les musulmans et
¦ chez les chrétiens pour f ixer  l 'heure

des prières, et a aussi servi, aux
XVIe et XVIIe siècles à régler les
horloges», expliquait Nicole
Bosshart. Autres acquisitions:
des équatoires (permettant de
mesurer la position des planè-
tes) , des reconstructions, puis-
que les modèles d'origine
n'existent plus...

Les lauréats «Musée en
mutation», concours lancé en
2003 pour élaborer une nou-
velle ligne graphique du MIH,
avait obtenu quelque 30 ré-
ponses de toute la Suisse. Le
MIH a retenu deux projets, in-

.diquai t le conservateur, Lud-
wig Oechslin. Celui des gra-
phistes de «bùro4» de Zurich
pour une nouvelle conception
graphique de l'information, et
celui de l'architecte biennois
Urs Kûlling pour refaire le sas
d'entrée. Celui-ci a proposé
une solution élégante, sous
forme de vitrine s'intégrant
parfaitement à l'architecture
du lieu. /CLD

¦̂ ¦_— _ _̂  _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i
Une collection de 1300 réveils, illustrant toute une histoire du XIXe siècle à l'ère électronique: l'un des achats du MIH,
insolite et sonore! PHOTO GALLEY

Le logiciel «Museion», une base de données maison
M

useion», c'est
une base de don-
nées pour l'in-

ventaire des objets aussi bien
horlogers que les fonds d'ar-
chives, présentée jeud i soir
par le conservateur, Ludwig
Oechslin. Celui-ci a indiqué
que, grâce notamment au
soutien des Amis du MIH, le

musée avait fait appel à Fran-
çoise Beltrami qui a réalisé
un projet complet. Le MIH
dispose aujourd'hui d'un
nouveau logiciel «maison»,
très fonctionnel, qui peut
être rapidement rempli au
niveau des informations et ra-
pidement consultable. Le
MIH compte dans ses collec-

tions de 6000 à 50.000 pièces
selon la façon de les réperto-
rier, détaillait le conservateur.
Cette base de données faci-
lite grandement la tâche par
exemple lorsqu'il s'agit de
préparer une expo, avec des
objets qui peuvent être soit
en atelier, soit en réserve, ou
déjà exposés!

G&iûgiciel est utJM. en
interne. Les collaborateurs
du musée sont en train de
remplir la base de données,
un travail de bénédictin.
Pour l'instant en tout cas,
indique Nicole Bosshart, il
n'est pas prévu de le mettre
en ligne pour le tout public,
/cld
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Les réveils en beauté

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Forum public Le P'tit Pa-
ris, <Emploi et libre circula-
tion des personnes», forum
organisé par le Département
de l'économie publique,
17h30-19h.
¦ Grand Hôtel des Endroits
Débat sur l'agriculture face à
ses défis, avec la participation
de John Dupraz, 20h.

¦ U3A Aula du Cifom, «La
construction européenne: une
oeuvre inachevée», par Ernest
Weibel , 14hl5.
¦ Musée International d'Hor-
logerie Connaissance du
monde, «Nouvelle-Zélande»,
film-conférence par Serge
Oliero, 16h et 20h.

LE LOCLE

¦ Musée des beaux-arts
Connaissance du Monde,
«Nouvelle-Zélande», film-con-
férence par Serge Oliero, 20h.
¦ Les Brenets Salle de pa-
roisse de la cure, assemblée
statutaire annuelle de la so-
ciété d'embellissement, 20h.

¦ Club des Loisirs Cercle de
l'Union, jeux de cartes et de
scrabble, 14h30.

I PRATIQUE |



Augmentez vos revenus
Depuis votre domicile

Formation assurée |
Renseignements: 078 862 4471

www.formobest.com

L'argent fait le bonheur. (N°34). L'argent fait le bonheur

lorsqu'on le sait en de bonnes mains : auprès de nos experts finan-

ciers. Ils comptent parmi les meilleurs de Suisse. Et vous proposent

tous les avantages d'une gestion de fortune professionnelle. Parlez-

en avec votre conseiller à la clientèle de la Banque Cantonale. Il a

encore bien d'autres informations attrayantes à vous communiquer.

_S_É_ _̂ _̂ _̂ _̂l _a*%^aa_w ~̂
_f Hal _̂v *̂̂ > :£__&

_i_É_f  ̂.̂  
¦ ¦.- ¦-*'¦ „, téS -___ ______ !____BééE_^-^-  ̂- v l̂ PïRii ,i WS^̂ °̂ m̂Ê*_ \

n^m ^̂ B l_l_^ y**%_^^ î̂ _̂S_i_^è_5_î_e_5c  ̂-s********-**̂  B^̂ ^̂

1̂  ̂f ^ \ ^ ^P cẑ — T^̂ ĵ____r* —_____T ^̂ fc _l̂ ^̂ ^^
_H_l_ _̂ _̂ _̂^_É_l_k __-_-_- _^ ____________ ̂ ^_____ _̂_____fl ___P__^___É______I ____§-__________!

_K_^___a_^^_M_fl a_-__^____» * vl H^_K a__B^__te_
WF JÊ_ wfz**. _^^_^P5»__»̂ ^pO>.

_______ _______ M _^_r ___|Sr _̂____1^r^^k ____f _^^ _/ _#_¦> 3 f̂l" *l_i

02B-474205/DUO

Gagnez un voyage de rêve. ^̂ r .
www.swisscanto.ch | Placements et prévoyance. L_I_J SWISSC3 PltC)

DEYENçZ INGENIEUR î
MCSE 2OO3 EN 10 MOIS

MlCrQS0f t °U 14 MAR S AU 6 DÉCEMBRE 2005
C E R T  I F l  E D CHA QUE L U N D I  ET MARDI SOIR

Systems Bi_/neer À NEUCHÂTEL DE 18 H À 21H

MCSE est l'un des diplômes techniques les plus recherchés
dans l'industrie informatique. Nos cours vous permettront
de passer les 7 certifications MCP et de devenir ainsi
I N G E N I E U R  S Y S T E M E  M I C R O S O F T

PLxiCii ii .L/JJJJ- fj f f f  rj t .r/>j

I ̂ sr*  ̂I I N S C R I P T I O N S
I -̂-~ au 032 / 740 19 56 ou

Il — «aa. I Sl/fS*httoi I IWWW T3CI!~lt  cf l '". : '1 ¦

I Ï̂J^Tïl Microsof t
w9»**T***9**WL***M-_ wf *M

M AKIE-VIRGINIE
MEDIUM §
& Astrologue

7/7 de 7h a 16h
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Maigrir ouï... à condition
de ne pas faire n'importe quoi. I_M377WDUO

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"' consultation gratuite sur rendez-vous

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.chLibrairie pour enfants • .Jeux éducatifs

Nouveau.' A Colombier, @ af^T C/
en face du temple t Y
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t̂f â» ¦ ¦ 028-475109

M̂a , Me , Ve: 09hl5-llh30«14h00-18h00
Sa: 09hl5-Uh30 • 14h00 - 17h00
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch

903240
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I CITROËN ___ Rpollo N*Zchâtol ^̂ È
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 Ijfl
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 f- __EH
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 I: ___fj

El Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 î Ba
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Spécial mode
V printemps-été
\ Tir̂ 1-/7rTn\mercrec''  ̂mars

Délai de remise *&' ou du fitness, etc.
des annonces: Faites découvrir
Vendredi 18 mars 2005 à nos lecteurs

les nouvelles
Renseignements et réservation: tendances.

^
PUBLICITAS 
Publicitas SA - Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel
Téléphone: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43

028-453630

J

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1" Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di 1 l-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-di 10-18h.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
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 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de

Albert-Edgar Yersin , gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION _̂_._^—i
APQLLQ 1 m? 7io îo 33

BOUDU 1™ semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 16h.5,18h30,20h45.
De Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot
Comédie! Fauché et surendetté, il
sauve de la noyade un sdf qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

APQLLQ 2 03? 71Q10 33

NEVERLAND 3' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA16h15, 20h30. De
Marc Forster. Avec Johnny Depp,
Kate Winslet, Radha Mitchell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et à
créer Peter Pan et le Pays de
Nulle Part... Magique! OSCAR
2005 de la meilleure musique!

APQLLQ 1 (HP 710 1033

TOUT UN HIVER SANS FEU
7* semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F. LU et MA18h30.
De Greg Zgilinski. Avec Aurelien
Recoing, Marie Matheron.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie
dans l'incendie de leur grange...
Filmé dans la région.

APOLLO 3 (w 7io 1033

LE COUPERET
T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h, 20h45.
De Costa-Gavras. Avec José Gar-
cia, Karin Viard, Ulrich Tukur.
Thriller! Cadre licencié pour cause
de délocalisation, il est prêt à tout
pour retrouver un poste
à son niveau, même à tuer
ses concurrents...

APOLLO 3 03? 710 10 33

LE FIL DE LA VIE
V" semaine
W ans, suggéré 10 ans. ¦ ¦- ¦*-
V.F. LU et MA 16h.
De Anders Ronnow-Klarlund.
Conte fantastique interprété par
des marionnettes suspendues à
des fils qui les lient à la vie. En
scope, avec le son numérique,
génial!

ARCADES 03? 7io 1044
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
2* semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h45, 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!

ARCADES m? 7io 10 44
LA CHUTE
4e semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr. LU et MA 17h15.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandra Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganz!

BIQ 03? 710 10 55

LA VIE AQUATIQUE
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all. LU, MA 15h15,18h,
20h30.
De Wes Anderson. Avec Bill Mur-
ray, Owen Wilson, Cate Blanchett.
Comédie, aventure! Sa dernière
expédition océanographique va
tourner au cauchemar. Rien ne
fonctionnera comme prévu.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

PALACE 032 710 10 65

MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI 5" semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h45,18h15, 20h45.
De Jay Roach. Avec Robert
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo.
La comédie immanquable.
Le mariage est presque
dans la poche , reste à faire
se rencontrer les familles. Oups!

PALACE 03? 710 10 66

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
V semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 14h.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

REX 03? 710 10 77

TROPICAL MALADY
12 ans, suggéré 14.
V.O. s-t. fr LU 18h.
De Apichatpong Weerasethakul.
Avec S.akda Kaewbuadee, Banlop
Lomnoi, Sirivech Jareonchon.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Thaïlande, alors que des vaches
sont tuées par un animal, un
garçon disparaît. S'est-il trans-
formé en bête féroce?

REX 032 710 10 77

DIAS DE SANTIAGO
16 ans, suggéré 16.
V.O. esp, s-t. fr/all.
MA 20h30.
De Josué Méndez. Josué Méndez,
Pietro Sibille, Milagros Vidal.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Jeune militaire péruvien juste
démobilisé, il va se heurter à une
vie urbaine hostile...

HBBK
REX 03? 710 10 77

TEMPORADA DE PATOS
14 ans, suggéré 14. V.O. s-t. fr/all.

LM4J5h. _ , ,_,_ «*_.
. De Fernando Eimbcke. Avec

Enrique Arreola, Diego Catano,
Daniel Miranda.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dimanche à Mexico. De jeunes
ados pensent passer une journée
jeux vidéos, télé, pizza. Survient
alors... une panne de courant

REX 032 7101077

MUR
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all.
MA 18h.
De Simone Bitton.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Documentaire réalisé par une
femme qui revendique les cultures
juives et arabes sur la construction
du Mur...

.REX 03? 710 10 77

TERRES ET CENDRES
10 ans suggéré 16 ans
V.O. s-t. fr/all. LUI 5h.
De Atiq Rahimi. Avec Abdul
Ghani, Jawan Mard Homayoun,
Walli Tallosh.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dans un paysage afghan désolé,
un vieillard et un enfant cherchent
un transport pour aller porter une
terrible nouvelle. Fort!

REX 03? 710 10 77

LES LOCATAIRES - BINJIP
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all. LU 20h30.
De Kim Ki-Duk. Avec Lee Seung-
Yeon, Jae Hee.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
11 aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(prix du Cinéma suisse 2005).

STUDIO Q3? 7io io m

RAY
3' sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 14h, 20h30.
V.O. s-L fr/all LU et MA 17h15.
V.O. s-t fr/all MA 14h,20h30.
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!

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL —M

HORIZONTALEMENT
1. A fait une belle carrière
musicale. 2. Artère en trois
parties. Affluent de la
Seine. 3. Ceux qui suivent
y jouent souvent. Fruits de
mère. 4. Alliages résis-
tants. Bonne pour la santé.
5. Petit chapeau de la
senorita. Utile pour boire la
tasse. 6. Ne compte plus
que quatre membres en
Europe. Gendre de Maho-
met. 7. Fait un malheur.
Forcément devant nous. 8.
Belle plante. La plus mau-
vaise note. 9. Plus facile à
retenir que dasein? Le
même. 10. Prophète
biblique. Mis au parfum.
VERTICALEMENT
1. Cause toujours! 2. Préoccupées. 3. Dans le cœur du pâtissier ou dans sa
vitrine. 4. Quartier de la cité. Ville du Nigeria. Période clé. 5. Auteur clandes-
tin. Petit plat de terre. 6. Traces de civilisation. Prière phonétique. Indicateur
de lieu. 7. Possessif. Couleur de robe. 8. Anticorps. 9. Questions de test.
Aux yeux de tous. 10. Homme d'État russe qui servit deux tsars.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 166
HORIZONTALEMENT: 1. Diminutifs. 2. Roumanie. 3. Adrets. Nid. 4. II. Ri.
Aare. 5. Sévices. En.6. Irénée. 7. La. Koala. 8. Neu. Alésai. 9. Numéro. Sir.
10. Esses. Fête. VERTICALEMENT: 1. Draisienne. 2. lodler. Eus. 3. Mur.
Vélums. 4. Imerina. EE. 5. Natice. Ars. 6. Uns. Eeklo. 7. TI. As. OE. 8. léna.
Basse. 9. Ire. Lait. 10. Sédentaire.

| MOTS CROISÉS DU JOUR N 167 jj—

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FESTIVAL DES FILMS DU SUD.
TEMPORADA DE PATOS. Ma
18h30. 16 ans. VO. De F. Eimb-
cke.
LE GRAND VOYAGE. Ma 16h.
VO. 10 ans. De I. Ferroukhi.
ALEXANDRIE - NEW YORK. Lu
20h45. VO. 10 ans. De Y. Cha-
hine.
BINJIP - LES LOCATAIRES. Lu
16h. Ma 20h45. VO. 12 ans. De
Kim Ki-Duk.
MUR. Lu 18h30. VO. 7/12 ans.
De S. Bitton.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
ELEKTRA. 20h45. 14 ans. De R.
Bowman.
LA CHUTE. 17h45. VO. 14 ans.
De 0. Hirschbiegel.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15hl5-20h30.
Pour tous. De J. Roach.
L'ESQUIVE. 18h. 12 ans. De A.
Kechiche.

¦ PLaAZA
(032 916 13 55) 

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
15h-17h45-20h30. Pour tous.
De A. Tennant.

¦SCALA
(032 916 13 66) 

BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
12 ans. De G. Jugnot .

RAY. 14h-17hl5-20h30. 12 ans.
De T. Hackford.

NEVERLAND. 15h30-20h30.
Pour tous. De M. Forster.

LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. 18h. 10 ans. De R.
Guédiguian.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

Relâche.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —_¦__

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

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et 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.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLEU Exposition du club de
patchwork du littoral. Je-sa 8-
19h. Di 10-17h. DûlCfaû 13.3.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa ll-12h30 /
16M30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS
LARIBI. 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.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3:
tous les dimanches à 12 et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30

i à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

BOIS-DIJ-gETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver)."Vlv_riuiTi: 9-12h/14-18h

. (été) ou 17h (hiver).

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ________¦

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch
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CINEMA Présenté en première suisse aux Films du Sud, le nouveau film du cinéaste sud-coréen Kim Ki-duk fascine
Avis aux retardataires, l'extraordinaire documentaire de Simone Bitton , le «Mur», est encore visible

Par
V i n c e n t  A d a t t e

D

ernière œuvre (maî-
tresse) à débarquer aux
Films du Sud, «Binjip»

(«Les locataires») de Kim Ki-
duk démontre que la Corée du
Sud constitue sans conteste
l'une des cinématographies les
plus excitantes (et créatives)
du moment.

Aux côtés du vétéran et très
prolifique Im Kwon-taek («Ivre
de femmes et de peinture»),
les Hong Sang-soo («La vierge
mise à nu par ses préten-
dants»), Park Kwang-su («La
république noire»), Bae Yon-
kyun («Pourquoi Bhodi
Dharma est-il parti vers
l'Orient?») et autre Lee
Kwang-mo («Spring in my Ho-
metown») tournent régulière-
ment des films novateurs dont
les audaces laissent pantois!

«Crocodile» retrace
les faits et gestes
d'un marginal qui
récupère les corps

des suicidés
Parmi tous ces «nouveaux»

réalisateurs, Kim Ki-duk est le
seul qui ait été reconnu sous
nos ladtudes. Né en 1960,
l'auteur de «Printemps, été,
automne, hiver... et prin-
temps» (2003) a mené une vie
mouvementée avant d'em-
brasser la carrière de cinéaste.
Après avoir passé son enfance
dans un village de montagne,
il commence à travailler à
l'usine, songe à devenir prê-
tre, puis s'engage dans la ma-
rine militaire.

A l'âge de 30 ans, Kim Ki-
duk découvre la peinture. Il
quitte l'armée et se rend en
France pour étudier les
beaux-arts. C'est là qu 'il dé-

Dans «Binjip» , du réalisateur Kim Kiduk , Tae-suk s'installe dans les maisons désertées par leurs propriétaires. Un jour,
son chemin croise celui de Sun-hwa, une femme battue par son mari. Une histoire d'amour commence... PHOTO FILMCOOPI

couvre le cinéma. Rentré au
pays, il commence-à-écrire des
scénarios très rçmarqUjés' qui
lui permettent d'entrepren-
dre la réalisation de son pre-
mier long métrage en 1996.
«Crocodile» retrace les faits et
gestes d'un marginal qui récu-
père les corps des suicidés qui
se sont jetés dans le fleuve
Han à Séoul.

A la lisière du fantastique
Déployant une force de tra-

vail inouïe (qui évoque Fass-
binder), Kim Ki-duk tourne

depuis lors au moins deux
films-pan-j année. Mais il doit
attendre 1999 pour ôbtenir
une consécration internatio-
nale avec «L'île» , son qua-
trième long métrage, un
conte cruel et charnel qui met
aux prises un policier trompé
et une prostituée proche de
l'autisme, deux âmes sœurs
représentatives du marasme
social d'une Corée du Sud qui
balbutie sa démocratie.

D'un film à l'autre, Kim Ki-
duk explore deux voies diffé-
rentes: la première est con-

templative, mystérieuse et
poétique, à la lisière du fan-
tastique, à l'image de «Prin-
temps, été, automne, hiver...
et printemps»; la seconde est
moins apprê tée, participant
d'un réalisme d'une crudité
souvent insoutenable qui ré-
vèle le revers d'une société
«moderne» conditionnée par
des siècles de confucianisme
lénifiant.

Récompensé par l'ours
d'argent du meilleur réalisa-
teur au dernier Festival de Ve-
nise, «Binjip» («Les locatai-

res») relève de la première
veine. Avec .une douceur qui
ajoute à l'étrangeté de la si-
tuation, Kim Ki-duk raconte
les tribulations d'un jeune
homme qui s'introdui t dans
les villas chics dont les pro-
priétaires sont partis en vacan-
ces. Bien loin d'être un cam-
brioleur, il joue aux fées du lo-
gis, jusqu 'au jour où il débus-
que, tapie dans l'un de ses re-
fuges occasionnels, une jeune
épouse que son mari bat
comme plâtre... Très recom-
mandé! /VAD

Un mur
nous sépare

Qu
'on se le dise! Pour

tous les «impardon-
nables» qui auraient
durablement dé-

serté les Films du Sud, U y a
toujours une possibilité de
rachat, mais à la carte. En ef-
fet, entre Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds, toutes les
œuvres à l'affiche font en-
core l'objet d'une ou deux
projections jusqu'à mardi (à
l'exception du «Goné du
chaâba»). Parmi celles-ci,
nous vouons une affection
toute particulière à «Mur»,
un documentaire majeur
réalisé par Simone Bitton,
une cinéaste «qui brouille les
pis tes de la haine en aff irmant
sa double culture, juive et
arabe». Primé dans moult fes-
tivals internationaux, ce film
longe sans mot dire le tracé
du mur «qui éventre l'un des
p aysages ks plus chargés d'his-
toire au monde».

Une maladie mortelle
Débutée à l'été 2002, sous

les bons auspices du général
Amos Yaron (impliqué dans
les massacres de Sabra et Cha-
ula en 1982), l'édification de

sPieUe ligne de sépaiation
aberrante apparaît comme le
symptôme d'une maladie hu-
maine très grave, sinon mor-
telle... A dessein, la réalisa-
trice ne donne aucune indi-
cation géographique, n 'indi-
que jamais depuis quel côté
du mur l'on regarde, car «rien
ne la touche plus que le fail de
prendre un Juif pour un Arabe, et
vice-veisa». Un Film du Sud
dont on ne saurait faire l'éco-
nomie! /vad

Ces étranges locataires

Un regard d'or burkinabé
FRIBOURG Le Festival de films
couronne «La Nuit de la vérité»

Le 
regard d or du 19e fes-

tival international de
Films de Fribourg (Fiff)

a été décerné au film franco-
burkinabé «La Nuit de la vé-
rité», de Fanta Regina Nacro.
Quelque 25.000 spectateurs
ont fréquenté les salles de Fri-
bourg, Bulle et Guin.

Parmi les onze longs métra-
ges sélectionnés, le jury inter-
national présidé par le produc-
teur tunisien Hassen Daldoul a
couronné «La Nuit de la vé-
rité» à l'unanimité. Ce film
franco-burkinabé «puise dans
les formes universelles de la tragé-
die p our traiter de l'indicible du
massacre», a dit Hassen Dal-
doul.

Le Prix spécial du jury re-
vient au film belgo-marocain
«L'enfant endormi», de Yas-
mine Kassari, qui déploie «avec
grâce et subtilité la quête de liberté
de deux jeunes femmes laissées à
leur isolement». I^a réalisatrice
remporte également le Prix du
jury Fipresci ainsi que la men-
tion spéciale du jury interna-
tional. Le jury a finalement
donné des mentions aux films

malaisien «Mu » (Sanctuaire)
et sud-coréen «This Charming
Girl». Le Prix du ju ry œcumé-
nique revient à «Yi Zhi Hua
Naeniu» («La vache à lait
noire et blanche»).

Réalisateurs engagés
Le Prix du documentaire re-

rient ex-aequo à «Song Hwan»,
de la Coréenne du Sud Kim
Dong-won et à «Darwin's
Nightmare», de Hubert Sau-
per, une production franco-
austro-belge actuellement sur
les écrans romands. La prési-
dente du jury Raphaëlle Aellig
a voulu récompenser l'engage-
ment de leurs auteurs.

Depuis sa création en 1980,
le Fiff qui «veut lutter contre toute
forme de discrimination et de cen-
sure» connaît un succès gran-
dissant. L'an dernier, il avait at-
teint l'affluence record de
28.000 spectateurs. La perte de
3000 spectateurs en 2005 s'ex-
plique par la suppression de 40
séances publiques, à la suite de
l'incendie qui a détruit début
janvier les deux salles du Corso,
haut lieu du festival, /ats

I EN BREF I
FRÉQUENTATION m Du
monde dans les salles. Les
Suisses ont été plus nombreux
à se rendre dans les salles obs-
cures en 2004. Il a été recensé
17,706 millions d'entrées, soit
une fréquentation en hausse
de 4,38% par rapport à 2003.
Le film ayant attiré le plus de
monde est «Harry Potter 3»
avec 608.204 spectateurs. Seul
«Shrek 2» , avec 553.148 spec-
tateurs a également réussi à
dépasser la barre du demi-mil-
lion. «Troie» arrive au troi-
sième rang avec 453.869 en-
trées. En Suisse romande, c'est
en revanche le documentaire
de Michael Moore «Farenheit
9/11» qui arrive en 3e position
avec 125.700 entrées, /ap

«BILBO LE HOBBIT» m Pas
avant trois ans. Le tournage
de l'adaptation du livre «Bilbo
le Hobbit» de JRR Tolkien par
le réalisateur Peter Jackson ne
débutera pas avant «trois ou
quatre ans». Le Néo-Zélandais
a été oscarisé pour la trilogie
du «Seigneur des anneaux»,
du même auteur. Le délai est
dû au rachat, en septembre ,
des studios hollywoodiens
MGM par le japonais Sony,
/ats-afp

CD Bonnie «Prince» Billy et Matt Sweeney laissent le
temps filer en composant de rustiques poèmes musicaux
Sur 

la pochette de «Su-
perwolf», Bonnie
«Prince» Billy et Matt

Sweeney se laissent traîner le
long des rubans de bitumes
américains, plantés comme
des melons sur la banquette
arrière d'une Buick sans âge.
Matt a l'énergie flasque des
grands matins. Il scrute passi-
vement l'appuie-tête planté
en face de lui.

Bonnie se concentre sur
une guitare posée sur ses ge-
noux, une détermination
molle dans les yeux. Une
corde s'est évaporée au coin
d'une quelconque mesure
d'un concert d'hier ou
d'avant encore. Il faut la chan-
ger. Un petit deuil sur lequel il
revient maintenant qu 'il a du
temps. Cette image reflète
toute l'atmosphère de ce nou-
vel opus.

Pas trop de nuances: tout
l'album flotte lascivement
dans la marmite d'un rock-
folk pimenté de blues, auréolé

de country. Bonnie s'est attelé
à l'écriture pendant que Matt
composait. Dans leurs chan-
sons, les guitares s'entrela-
cent, souvent grassement. El-
les exécutent des mélodies
élémentaires aux échancrures
bien visibles. Mais la nage
nuptiale des baleines à bosse,
délicieuse, certes, mais lour-
daude tout de même, se mue
parfois en parade amoureuse
d'ibis tropicaux. Alors, sans ef-
forts, les notes s'abandon-
nent, cristallines, au premier
petit vent venu.

Intensité brute et naïve
Bonnie et Matt batifolent

dans l'esprit du blues: les émo-
tions pures, raconter la vie en
face, les pieds bétonnés dans
le concret. Des chuintements,
des graillements, des petits
sons parasites s'invitent pour
fortifier ce goût de terre, de
route qui transpire de «Su-
perwolf» . Leurs voix, légère-
ment cassées, volontiers pous-

sives, distillent la chansonnette
avec l'intensité brute et naïve
des artistes au destin tortueux.
Le «beau» a perdu son lustre
immaculé et naïf. Il a quitté le
monde des cieux pour se frot-
ter à la réalité terrestre, au
Vrai, à cette vie qui n'est pas
que sucre d'orge et champs de
marguerites. Pour des raisons
obscures, Bonnie «Prince»
Billy et Matt Sweeney expri-
ment cette confrontation dou-
loureuse par un cœur de sang
imprimé sur le disque et par
un carnet aux dessins épurés,
colores et violents.

Ces crooners agricoles ont
décidé de projeter dans le
monde entier leurs histoires,
belles, sensibles dont on res-
sent encore la douleur de la
blessure qui les a vus naître. Ils
nous appellent à croire, juste
comme ça. Ils nous deman-
dent de poursuivre sans se voi-
ler la face, de revendiquer nos
fêlures. Mais sans se presser,
cela va de soi. /LNA

L'âme dans le mixer rural



Les «hobbits» en débat
PREHISTOIRE Homo sapiens a-t-il vraiment un nouveau parent haut comme trois pommes? L'empoignade entre

chercheurs ne faiblit pas autour d'Homo floresiensis, présenté en octobre de l'année dernière
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Sur 
1 île de Florès, Indo-

nésie, vivaient encore il
y a 13.000 ans et avant

une éruption fatale des petits
hommes d'un mètre, parmi
les dragons (de Komodo), les
rats géants et les éléphants
nains. Les «hobbits», comme
on les a vite surnommés, chas-
saient et dépeçaient à l'aide
d'armes et d'outils, cuisaient
au feu...

Cette belle (pré ) histoire
serait-elle en partie une fic-
tion? Depuis l'annonce tapa-
geuse il y a quatre mois de la
découverte de ces hominiens,
possibles descendants d'Ho-
mo erectus (voir encadré),
certains n 'en démordent pas:
il ne s'agit que de sapiens,
éventuellement des Pygmées
- qui sont nombreux dans les
îles du Sud-Est asiatique -, et
le seul crâne exhumé pour
l'heure montre une nanocé-
phalie pathologique.

Jacob a répondu en
raillant ceux qui

cherchent la gloire
plutôt que la vérité...

Les échanges sont vifs.
Ainsi le Pr Teuku Jacob, pa-
léoarithropologue et palïolci-
giste indonésien de, i&j&om
mais non associé à la décou-
verte, a qualifié de «jeunes aca-
démiques p ressés» les co-décou-
vreurs australiens des «hob-
bits» en leur livrant sa conclu-
sion: le spécimen vedette, éti-
queté, LB1 serait un sapiens
pygmée et infirme, sa taille a
été mal mesurée - lm20 et
non lm06 -, de même que
son volume crânien - 430 cm3
et non 380. Et aussi: LB1 se-
rait un homme de 25 ans et

Vision d'artiste d'une chasse au stégodon sur Florès il y a 20.000 ans. Vraisemblable, à
cette grosse incertitude près: la taille, et l'espèce des chasseurs... PHOTO SP

non une femme de 30! Jacob
est l'un des grands spécialistes
d'H. erectus, et c'est à ce titre
qu 'il aurait reçu, d'un collè-

; gue indonésien, les ossements
pour expertise.

A l'insu des Australiens, qui
ont hurlé au kidnapping. Ja-
cob a retourné les fossiles de-
puis, quand certains prédi-
saient déjà qu 'on ne les rever-
rait plus! A ce soupçon , Jacob
a répondu en raillant ceux
qui cherchent la gloire plutôt
que la vérité...

Des contradicteurs, il s'en
trouve aussi en Australie. Le
paléopathologiste Maciej
Henneberg d'Adelaide, rap-

proche ainsi le crâne LB1 de
celui, vieux de 4000 ans, d'un
microcéphale crétois. Et un
de ses collègues s'étonne
qu 'un os suggérant un indi-
vidu plus grandrsoit un peu
oublié dans les comptes ren-
dus. Un troisième dit son sen-
timent, plus brutal , que «la pa-
léoanthrop ologie s 'égare dans une
quête agressive de nouvelles espè-
ces» et se demande combien
de ses collègues sont capables
de «reconnaître un idiot quand
ils en croisent un ?»

«Nanisme insulaire»
La connaissance progresse

en s'éprouvant au feu des dé-

bats. Les découvertes de Flo-
rès en ont allumé plusieurs,
en toute confusion. Ainsi,
chaque camp a pu invoquer
H. sapiens et erectus respecti-
vement, mais voilà,jqu_»a ré-
veille le vieil H. habilis, et
même les Australopithèques!
Le «nanisme insulaire» aussi
fait débat: une créature intel-
ligente, capable de varier ses
ressources mieux qu 'un her-
bivore, ne devrait-il pas
échapper à un aussi fort dé-
terminisme écologique?

Mais H. floresiensis, s'il a
existé, était-il si futé, finale-
ment? Son menu cerveau
contredi t un lien entre ac-

«La petite dame de Florès»
Les 

os de la discorde
ont été exhumés en
2003 par une équipe

aus t ra lo - indonés ienne
dans la grotte de Liang
Bua, sur Florès, Indonésie:
à côté d'os divers de six in-
dividus, un squelette com-
plet , avec le crâne, déter-
miné comme celui d'une
hominienne d'une tren-
taine d'années, mesurant
lm06 pour 16 kg, avec la
capacité crânienne d'un
chimpanzé moyen. Autres
traits en vrac: peu de men-
ton, grandes dents, pelvis
large...

Une espèce adaptable
Liang Bua a valu son

nom technique au fossile
vedette, LB1, baptisé plus
joliment «petite dame de
Flores» ou Ebu, référence à
un petit peuple qui hante
des histoires narrées dans
l'archipel indonésien.
C'est la découverte d'outils

fort anciens dans cette par-
tie de l'Indonésie qui a in-
cité les chercheurs à recon-
sidérer Liang Bua, plu-
sieurs fois fouillée. Inspira-
tion récompensée par ces
vestiges d'hominiens, les
plus vieux remontant à
90.000 ans, les plus récents
à 13.000 ans. S'agit-il de
descendants d'Homo erec-
tus rapetisses par le confi-
nement insulaire jusqu 'à
former H. floresiensis et la
plus petite espèce des 10
connues du genre Homo?

Pas impossible: H. erec-
tus a essaimé hors d'Afri-
que il y a deux millions
d'années (MA), il est at-
testé à Java il y a 1,6 MA et
sur Florès il y a 800.000 ans.
Le nanisme insulaire est
par ailleurs un processus
fréquent, connu chez di-
vers herbivores - mais s'ap-
plique-t-il à une espèce très
adaptable par son intelli-
gence? /jlr

croissement de la taille du
cerveau et performances cog-
nitives dans l'évolution hu-
maine. Alors, les armes et ou-
tils les plus'Hécènts trouvés-sur
FlorèS,"et;!le"feu , furent-ils le
fai t de sapiens? Pour qui ne
croit pas à H. floresiensis,
c'est certain!

Une modélisation de la
boîte crânienne publiée en
mars suggère que LB1 ne se-
rait ni microcéphale ni Pyg-
mée, et ses lobes frontaux ,
«organes de réflexion», sem-
blent développés. Aussi sec,
on a objecté que le crâne de
microcéphale pris pour réfé-
rence - un seul - n 'était pas

représentatif. Et Henneberg
l'a répété: «J'ai eu le temps
d'inspecter minutieusement les os
du squelette. (...) Je dis simple-
ment que c 'est un être humain qu.
a souff ert d'un trouble de la crois-
sance»...

Bref, querelles loin d'être
closes! Et on ne sait toujours
pas si des tests ADN seront
praticables pour trancher: sa-
piens Pygmée? Espèce nou-
velle? Mais de nouvelles
fouilles sur Florès et îles voisi-
nes pourraient étoffer les
données sur les petits hom-
mes de l'archipel indonésien ,
leur vraie nature, leur vraie
culture... /JLR

I EN BREF I
SÉNÉGAL m Un festiva l con-
tre le paludisme. Le premier
concert donné samedi soir a
Dakar dans le cadre du festival
Africa Live visant à alerter la
communauté internationale
sur le paludisme en Afrique, a
attiré des dizaines de milliers
de personnes. Le stade Iba
Mar Diop de Dakar peut con-
tenir jusqu 'à 40.000 specta-
teurs. L'Orchestra Baobab du
Sénégal a demandé à la foule
de crier: «A bas le p aludisme!» à
plusieurs reprises et le rap-
peur sénégalais Didier Awadi
a lancé: «Stoppez-les! Les p i-
queurs de la Rép ublique», /ats-
afp

«PETER PAN» m Bientôt la
suite. Peter Pan et le capitaine
Crochet de nouveau face à
face. La suite officielle de
leurs aventures au Pays Imagi-
naire va être rédigée par
Géraldine McCaughrean , une
Britannique de 53 ans récom-
pensée à plusieurs reprises
pour ses contes. «Peter Pan» ,
pièce de James Matthew Bar-
rie, a été créée à Londres en
décembre 1904. Le drama-
turge en a ensuite fait un livre
pour enfants, publié en 1911.
/ap

GENEVE Le centième Salon international de l'automobile enregistre une
fréquentation «historique». Exposants et visiteurs sont satisfaits

La 
centième édition du

Salon de l'automobile
de Genève s'est achevée

hier sur un nouveau record
d'afiluence. Les organisateurs
ont enregistré durant dix
jours le record de 747.000 en-
trées, soit 2,5% de plus qu'en
2004. Samedi aura été la jour-
née d'affluénce absolue avec
98.872 entrées.

Selon les premiers" chiffres
disponibles à la clôture du sa-
lon, le salon a été fréquenté
par 45% de visiteurs étrangers
venus de près de 70 pays. «La
tendance à l'internationalisation,
constatée ces dernières années,
s 'est encore renforcée », a indiqué
René Lambelet, porte-parole
du Salon de l'auto.

Dans les allées de Palexpo,
des passionnés de tous âges,
armés d'appareils numéri-
ques, se sont bousculés
jusqu'au dernier jour pour
immortaliser tant les magnifi-

ques voitures anciennes que
les derniers modèles de leur
marque fétiche. Les coupés
sportifs, 4X4 rutilants et SUV
(Sport Utility Vehicle) ou en-
core les berlines familiales ont
connu un franc succès.

Les motorisations hybrides
plus écologiques ont suscité la
curiosité et les questions du
public. «Toutes ks catégories de
voiture ont p résenté des nouveau-
tés et relancé l'intérêt pour lès mar-
ques alors que l'industrie évoluait
dans un contexte peu porteur, en
début d'année», a ajouté René
Lambelet.

Alerte centenaire
Créé il y a cent ans, le Salon

de l'auto genevois fêtait égale-
ment sa 75e édition interna-
tionale. Pour saluer l'événe-
ment, le président de la Con-
fédération, Samuel Schmid,
est arrivé à la cérémonie
d'inauguration à bord d'une

Venus de toute la Suisse, les visiteurs ont joué des coudes
durant dix jours à Palexpo. PHOTO KEYSTONE

Pic-Pic de 1926, voiture de
construction genevoise.

La manifestation, a connu
quelques difficultés logisti-
ques les premiers jours. Au vu

de la météo glaciale et la
neige, de nombreux automo-
bilistes ont choisi de se rendre
à Genève en train et ont en-
gorgé les rames, /ats

Record pour la foire aux autos
M I S S  E U R O P E

M

iss Allemagne, Shahri-
var Shermine (photo
keystone), une brune

de 22 ans, d'origine iranienne,
a remporté samedi soir à Paris
le titre de Miss Europe 2005. La
représentante suisse, la Gene-
voise Céline Nusbaumer a elle
été éliminée dès le premier
tour. La nouvelle reine de
beauté européenne, qui vient
de terminer des études supé-
rieures, parle l'allemand, le
persan , l'anglais et le français.
Sa dauphine est Miss Arménie,
/ats-afp

La reine
parle persan



«Je repars pour un tour»
MIKE HORN A peine revenu de son tour du cercle polaire, l'aventurier sud-africain n 'a qu 'une envie: repartir. Mais

avant de remettre le cap sur l'extrême, le Vaudois d'adoption se confie. Il parle notamment de ses revenus
Par
P a t r i c k  V a l l é l i a n

T

ourner en rond. Mike
Horn connaît , lui qui
a tourné autour de la

planète en suivant la ligne de
î'équateur entre 1999 et
2001. Puis en suivant le cer-
cle polaire arctique entre
2002 et 2004. Toujours en
solitaire et à la seule force de
ses mollets, le sportif de l'ex-
trême a réussi là où beau-
coup avaient échoué. Ou
parfois laissé leur peau... A
chaque fois, pour l'habitan t
des Moulins (VD), mêmes
objectifs: se faire plaisir et
faire plaisir à ceux qui s'inté-
ressent à ses exploits.

Même philosophie, aussi:
«Ce qui était théoriquement im-
possible ne l'est plus.» Celui qui
se présente dans son nouveau
livre («Conquérant de l'im-
possible») comme «un homme

Le Groenland
avec femme
et enfants

Ù À»-! ,0. V,

Mike Horn, quels sont
vos projets?

M.H.: En juin, je vais tra-
verser le Groenland avec ma
femme et mes deux filles.
Une expédition de 600 km.
Mes filles m'ont demandé si
je pouvais les guider. Puis,
en décembre, avec le Norvé-
gien Borge Ousland, nous
tenterons une première: ral-
lier le pôle Nord depuis la
côte russe durant l'hiver,
donc durant la nuit polaire.
Personne ne l'a encore fait.

Et quoi d'autre?
M.H.; J'ai encore un der-

nier gros projet en prépara-
tion: le tour du monde d'un
pôle à l'autre. Ça, ce sera
mon «best of» .

En ligne droite?
M. H.: Non, ras-le-bol de

la ligne droite! J'ai envie de
relier tous les continents et
de m'offrir les sept mer-
veilles naturelles de notre
planète. Du genre l'Ama-
zone, le désert de Namibie
ou la montagne du Kili-
mandjaro. Je veux partir
aussi à la rencontre de peu-
ples oubliés et qui vont dis-
paraître. Comme les
Bushmen en Afrique ou les
Nenets dans le Nord. Cette
nouvelle aventure sera de
nouveau non motorisée.
Elle sera l'occasion aussi
d'intéresser les enfants au
sort de noue planète. J'ai
l'intention d'emmener des
enfants sur le terrain. Pour
le côté éducatif.

Quand aura-t-elle lieu?
M.H.: En 2006. Après, je

rentrerai définitivement à la
maison. Seul, je suis arrivé
au maximum. Et puis, plus,
ça ne servirait à rien. Mon
marché est asséché. /PVE

ordinaire qui fait des choses... sor-
tant de l'ordinaire» n'entend
pas s'arrêter en si bon che-
min. En exclusivité, il parle ici
de son nouveau grand projet
et de sa prochaine traversée
du Groenland avec sa femme
Cathy et ses filles Annika et
Jessica. A bientôt 40 ans, le
Sud-Africain dit aussi ce qu 'il
pense de son statut de star. Il
remet en boîte ses détracteurs
qui jugent qu 'il profite du sys-
tème. Et raconte le chemin
qu'il lui reste à parcourir pour
devenir riche. En route!

Mike Horn, après la fin
d'Arktos , le tour du cercle
polaire que vous avez bouclé
en 808 jours en octobre der-
nier, avez-vous retrouvé faci-
lement le plancher des va-
ches?

M.H.: Vous savez, je n'ai
pas le choix. La vie continue.
Je suis revenu chez moi en no-
vembre. Après, je suis parti en
Afrique du Sud pour voir ma
famille. Mon pays a changé.
Incroyable! Il y a une réelle
harmonie qui se crée entre les
différentes communautés.
Les-plages sont bondées,,il y a
desiiNoirs et ,des/Blancs, mé-
langés. Les affaires repren-
nent , notamment grâce à la
perspective éventuelle de la
Coupe du monde de football
de 2012.

Des envies de retour au
pays?

M.H.: Avec Cathy, on s'est
dit que cela nous plairait. Mais
pour l'instant, ce n 'est pas
d'actualité. Mes filles sont à
une période charnière à
l'école. Et je me dis que c'est
presque trop tôt pour recons-
truire ma vie ailleurs. J'ai
bossé douze ans pour me faire
un nom. Mais l'aventurier que
je suis n 'a pas encore assez
d'expéditions derrière lui. Et
je n'ai toujours pas gagné
d'argent.

Vous n'êtes donc pas en-
core riche?

M. H.: Unjour , peut-être...

Vous vendez pourtant des
livres...

M. H.: Si m gagnes vingt
centimes par bouquin, c'est
déjà pas mal...

Vous vivez de quoi, au
juste?

M. H.: Je dois bosser,
comme tout le monde. Je n'ai
plus de contrat avec mes spon-
sors. Us se sont arrêtés avec la
fin de la dernière expédition
qui a coûté 1,5 million de
francs.

Vous n'avez donc pas de
salaire?

M. H.: Pendant deux ans, je
ne gagne rien. Cathy, elle, oui:
environ 5000 francs par mois
pour son travail dans la com-
munication. C'est ce qui per-
met de faire tourner la mai-
son. Maintenant, je compte

Mike Horn prépare «un dernier gros projet»: le tour du monde d'un pôle à l'autre, mais cette fois, pas en ligne droite.
PHOTO MéLANIE ROUILLER

sur la vente des livres et sur
mes conférences.

Pour lesquelles, dit-on,
vous vous faites très bien
payer...

M.H.: Après dix ans de tra-
vail, je mérite plus que 500
francs pour une conférence.
J'ai bientôt quarante ans etj 'ai
encore des dettes. Ce ne sont
pas les 30.000 francs que je
touche pour les droits d'un li-
vre qui les remboursent.

Ce qui explique pourquoi
vous ne participez pas à cer-
taines manifestations pour-
tant dédiées à l'aventure...

M.H.: Quand on veut trou-
ver un terrain d'entente, on le
trouve toujours. Mais il faut
remettre les choses dans leur
contexte. Steve Fossett ou El-
len MacArthur (réd: respecti-
vement aventurier et naviga-
trice) exigent par exemple
60.000 francs pour une confé-
rence. Moi, je suis en dessous.
Ça fait douze ans que je fais
des choses qui n'ont jamais
été répétées, et je demande
entre 5000 et 10.000 francs gé-

néralement. Je n 'ai jamais ga-
gné plus de 15.000 francs.

C'est assez cher, non?
M.H.: Si on ne me paie pas,

j 'ai meilleur temps de rester
avec ma famille. J'ai bossé
pour en arriver là. Je viens de
lire dans un journal que cer-
tains animateurs TV français
gagnent 150.000 francs par
mois. J'en suis très loin. Et
cela ne m'empêche pas de
donner de mon temps à des
associations humanitaires.

We demande
généralement entre

5000 et 10.000
francs par

conférence.»
Vous comprenez ces criti-

ques?
M.H.: Celles qui disent que

je profite du système?

Oui, c 'est ça.
M.H.: Non. Personne ne

dit que le pilote de Formule 1
Michael Schumacher ou le cy-

a ma vie.

Privilège de star: chacun a
un avis sur vous. Certains
vous admirent, d'autres di-

cliste Lance Armstrong profi-
tent du système. Dernière-
ment, j'ai donné une confé-
rence avec le footballeur Luis
Figo, du Real Madrid. Je suis
arrivé en Espagne avec le bus
noir qu'on me prête. Lui a dé-
barqué avec son avion privé. Il
a reçu 45.000 francs et moi
450. C'est sûr, je ne peux pas
faire ce que lui fait. Mais, plus
sûr encore, lui ne peut pas
faire ce que je fais.

Vous êtes aussi une sorte
de star. Vous avez d'ailleurs
reçu le prestigieux prix
«Laureus», et le magazine
«Outthere» vous a aussi ré-
compensé...

M.H.: Je ne me vois pas
comme ça. Je suis un explo-
rateur qui , comme un gamin,
rêve de trucs impossibles. En
restant accessible, en es-
sayant de donner un maxi-
mum aux autres. Ça me rend
heureux, et ça donne un sens

sent que vous avez aban-
donné votre famille...

M. H. ;J'adore quand on dit
ça. Ça fait douze ans que je
suis avec ma femme, qu 'on est
comme les doigts de la main.
Les critiques nous soudent en-
core plus. Et puis ma femme,
qui est aussi indépendante
que moi, n'aimerait pas queje
sois tout le temps dans ses jam-
bes.

Et vos enfants dans tout
ça?

M.H.: Je ne dis pas que ce
que je fais est juste. Mais je
crois que je donne à mes en-
fants ce qu 'ils ne pourraient
pas trouver ailleurs.

En faisant un métier ris-
qué?

M. H.: Risqué, c'est relatif.
Je ne pars pas pour crever.
J'arrête si je dépasse mes limi-
tes. Dans le même temps, une
petite voix dans ma tête me
dit: «Va un peu plus loin, va voir
comment c'est!» Il s'agit d'un
vrai voyage intérieur. C'est
ainsi qu'on grandit. /PVE-La
Liberté

SUISSE
BERNE La sixième
«Promenade antifasciste»
réunit un millier de jeunes
manifestants.
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MONDE
PROCHE-ORIENT Israël pro-
met de démanteler les colo-
nies sauvages de Cisjordanie
installées après mars 2001.
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AVIATION La compagnie allemande souhaite acquérir Swiss. Les deux groupes confirment négocier une intégration
du transporteur helvétique. La marque Swiss serait conservée, avec sa plate-forme internationale à Zurich

Par
M i c h e l  T u r b e r g

La 
compagnie aérienne

allemande Lufthansa
fait une nouvelle tenta-

tive pour reprendre sa con-
currente Swiss, qui bat de
l'aile. Les deux compagnies
ont confirmé hier en début de
soirée l'ouverture de négocia-
tions en vue de l'intégration
de Swiss dans le groupe
Lufthansa. La marque Swiss et
des liaisons aériennes suisses
avec l'étranger devraient être
maintenues.

Lufthansa et Swiss mènent
actuellement des «négociations
constructives» au sujet de la re-
prise de Swiss et de son inté-
gration dans le groupe
Lufthansa, ont communiqué
les deux compagnies aérien-
nes. Lufthansa avait déjà mani-
festé son intérêt pour Swiss en
2003, mais le rapprochement
avait échoué.

Le modèle élaboré conjoin-
tement par les deux entrepri-
ses doit encore être adopté
par le conseil de surveillance
de la Lufthansa, par le conseil
d'administration de Swiss et
par les actionnaires impor-
tants de Swiss. Ces derniers se-
ront informés aujourd 'hui.
Les grands actionnaires sont la
Confédération (20,4% du ca-

WM^îAmf itlM(10,4%) et Crédit Suisse
(10,0%) ainsi que le canton de
Zurich (10,2%).

Dès que les accords néces-
saires auront été obtenus,
Lufthansa a l'intention de

soumettre aux actionnaires
«free float» de Swiss une offre
correspondante au cours
moyen de la bourse durant
ces dernières semaines. Il
s'agit des actionnaires qui dé-
tiennent les actions qui sont
actuellement dans le public,
soit quelque 14% du capital
de Swiss.

Le modèle préconisé par les
deux entreprises prévoit une
focalisation des forces vives
des deux compagnies, tout en
préservant au maximum l'au-
tonomie de Swiss. «Relevons
aussi, parmi les éléments décisifs,
le maintien des liaisons aériennes
de la Suisse avec l'étranger, ainsi
que le maintien de la marque
Swiss», poursuit le communi-
qué.

Les actionnaires
importants de Swiss

seront informés
aujourd'hui

L'aéroport de Zurich-Klo-
ten doit être maintenu en tant
que plate-forme interconti-
nentale (hub), a déclaré une
porte-parole de Lufthansa à
Francfort. La compagnie alle-
mande a voulu et proposé
cela depuis le début, a-t-elle
ajouté.

L'avenir de la compagnie
aérienne Swiss , avait été évo-
qué par le Conseil fédéral lors
de sa séance de vendredi der-
nier: le gouvernement a dis-
cuté de la situation de Swiss et
d'options possibles pour le fu-
tur, a déclaré hier Achille Ca-

La «grosse» Lufthansa souhaite absorber la petite «Swiss». PHOTO KEYSTONE ]

sanova «Mais tin y avait aucune
décision à prendre »,, a ajouté le
porte-parole du Conseil fede-
*i ij i r . ;r i 111 ."J f I ' > i < < i. ,rai, sans fournir davantage de
détails.

Hier soir, la porte-parole du
Département fédéral des fi-
nances Elisabeth Meierhans a

encore déclaré que le gouver-
nenient, np iprendrait position
qu'une fois connus lès résul--+/;,?. ,if>î_rfjrj . . T)E Rnitats des négociations.

La compagnie Swiss, qui a
été constituée après la débâcle
de Swissair en 2001, est dans
les chiffres rouges malgré les

milliards injectes par les pou-

perte de 140 millions de francsf, ¦ U il ) yn  Tîll , JXJ'U1 an dernier, contre un déficit
de 687 millions en 2003. Lors
d'une récente conférence de
presse, le patron de Swiss
Christoph Franz, qui est alle-

mand, avait relevé que la com-

toujours dans un contexte de
l.i J- . , ni jfllsurcapacités mondiales et sur-

tout européennes, et qu 'elle
continuait de perdre des parts
de marché sur le réseau euro-
péen. /MTU-ap

Lufthansa veut avaler Swiss

I EN BREF I
ARMÉE SUISSE À SUMA-
TRA m Fin de mission. La
mission humanitaire de l'ar-
mée suisse sur l'île indoné-
sienne de Sumatra s'est ache-
vée samedi avec le retour au
pays des 29 derniers mem-
bres de la «Task Force
Suma» . Durant six semaines,
sur cette île ravagée par le
tsunami du 26 décembre, les
trois hélicoptères Super
Puma ont effectué 477 heu-
res de vol et transporté 2267
personnes et 368 tonnes de
matériel. En tenant compte
des différentes relèves, 119
personnes au total ont ac-
compli 2730 jours de services
durant cet engagement, /ap

AGRESSIONS ET BAGAR-
RES m Un week-end de vio-
lences. De nombreux actes
de violence ont été commis
ce week-end en Suisse, fai-
sant plusieurs blessés. Un Ita-
lien a été grièvement blessé
par des coups de feu à Bâle.
En Valais, un habitant de
Troistorrents a été roué de
coups par des inconnus qui
lui ont volé son porte-mon-
naie. La ville de Monthey a
été le théâtre de plusieurs ba-
garres entre deux groupes de
jeunes. Enfin , à Soleure,
dans la nuit de samedi à hier,
un passant a été agressé par
deux hommes et une femme
qui l'ont roué de coups avant
de lui prendre son porte-
monnaie, /ap

Un double oui européen
PARTI LIBERAL SUISSE Aussi bien les accords de Schengen/Dublin que l'extension

de la libre circulation des personnes trouvent les faveurs des délégués, réunis à Neuchâtel
Par
P i e r r e  B e s s a r d

C^ 

est à Neuchâtel que
les délégués du Parti
libéral suisse (PLS)

ont comme prévu plébiscité,
samedi, les nouveaux accords
bilatéraux conclus avec
l'Union européenne (UE).
Un lieu doublement symboli-
que puisque les Neuchâtelois

renouvelleront le 10 avril leur
personnel politique lors des
élections cantonales et qu 'ils
font traditionnellement par-
tie des plus fervents adhé-
rents à l'unification politique
de l'Europe.

«H y a plus de vingt ans, à
Saint-Biaise, le Parti libéral avait
p r is  de manière définitive l'op tion
européenne», se félicitait Jean-
Claude Baudoin , président du

Les libéraux avaient invite l'UDC valaisan Oskar Freysinger
(tout à droite) à venir défendre sa vision des accords sur
Schengen/Dublin. PHOTO KEYSTONE

parti cantonal. A plus court
terme, la bataille s'annonce
difficile pour la droite modé-
rée du canton, qui pourrait
perdre la majorité - un risque
qu 'accroît la non-inclusion de
l'UDC dans l'alliance bour-
geoise. Pour le conseiller na-
tional vaudois Claude Ruey,
président du PLS, il ne fait
néanmoins aucun doute
qu 'un passage à gauche du
Conseil d'État serait «suici-
daire» dans un canton dont les
entreprises exportent 80% de
leur production: malgré les
difficultés, «la droite libérale doit
s 'unir contre la gauche et un écolo-
giste pastèque».

Risque de non-ratification
Tout aussi stratégiques, les

accords de Schengen/Dublin
et l'extension de l'accord de la
libre circulation desjp ersonnes
aux dix nouveaux Etats mem-
bres de l'UE, sur lesquels les
Suisses voteront le 5 juin et le
25 septembre, trouvent les fa-
veurs des délégués libéraux,
qui les ont approuvés à l'una-
nimité, moins quelques rares
abstentions.

Rappelant que c'est le Con-
seil fédéral qui avait exigé la

negocianon sur Schengen/Du-
blin , Monique Jametti Greiner,
directrice de la délégation
suisse en charge des négocia-
tions avec Bruxelles et respon-
sable du dossier à l'Office fé-
déral de la justice, a expliqué
que si les Suisses refusaient cet
accord, «rien ne va se passer»,
car l'UE considère que la
Suisse constitue «un espace de sé-
curité suffisant». Par contre, si
l'extension de l'accord sur la li-
bre circulation était rejeté,
mais que Schengen/Dublin
était approuvé, l'UE ne ratifie-
rait probablement pas Schen-
gen/Dublin.

Une appréciation que par-
tage Sylvie Perrinjaquet, con-
seillère d'Etat libérale neuchâ-
teloise: en cas de rejet de
Schengen/Dublin , «ce serait le
p roblème de la Suisse». En revan-
che, un non à l'extension de la
libre circulation aux nouveaux
pays de l'UE pourrait déclen-
cher, à la demande d'un seul
Etat membre, la clause guillo-
tine pour l'ensemble des pre-
miers accords bilatéraux .

Or, faut-il craindre cette li-
bre circulation? Certainement
pas, a expliqué Damien Cot-
tier, représentant de la Fédéra-

Qon des entreposes suisses
(Economiesuisse), et par
ailleurs député radical neuchâ-
telois: il n 'est que «logique»
qu'un accord avec l'UE s'appli-
que à tous les membres de
cette organisation. En ouue, la
Suisse a négocié une solution
«sur mesure», avec des périodes
transitoires. Il n'y a enfin que
peu de risque de tourisme so-
cial puisqu 'un chômeur de
l'UE peut chercher du travail
en Suisse pendant trois mois
avant de devoir regagner son
pays s'il n 'a pas de succès.

«Hooligans» à l'intérieur?
Sur Schengen/Dublin , le

conseiller national genevois
Jacques-Simon Eggly, soutenu
par Pierre Aeppli, ancien com-
mandant de la police vaudoise,
a convaincu en faisant valoir
que «se brancher sur le système in-
formatique de Schengen, c 'est un
p lus évident». En revanche, le
conseiller national valaisan
UDC Oskar Freysinger n a pas
persuadé les délégués libéraux
en argumentant que «Schen-
gen, c 'est comme laisser entrer les
hooligans dans le stade de foot et
chercher à les contrôler à Tinté-
rieur». /PBE



Bannir crimes et sévices
ONU Genève accueille, dès auj ourd'hui, la Commission des droits de l'homme. Les Etats-Unis,

mais pas seulement eux, se préparent à affronter des critiques acerbes pour leur politique

L'an dernier, le Soudan avait échappé aux sanctions. Ici, un camp de réfugiés au Darfour.
PHOTO KEYSTONE

Par
G e o r g e  G e d d a

Sur 
la sellette depuis le

scandale d'Abou Ghraïb,
les Etats-Unis se prépa-

rent à affronter les critiques
lors de la session annuelle de
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU qui s'ou-
vre aujourd'hui à Genève.
Moscou de son côté a mis en
garde l'Occident contre toute
velléité de condamner la Rus-
sie à cause de la situation en
Tchétchénie.

Les années précédentes,
Washington se consacrait à dé-

noncer les manquements des
autres pays. Mais l'administra-
tion américaine se retrouve dé-
sormais en position d'accusée
après les révélations, qui ont
mis ëli Cause les militaires amé-
ricains, accusés d'infliger sévi-
ces et mauvais traitements aux
prisonniers en Irak, notam-
ment dans la prison d'Abou
Ghraïb, à Guantanamo ou
ailleurs.

Une stratégie défensive
Washington va adopter une

stratégie défensive pour les
sept semaines que dure cette
session annuelle. La déléga-

tion américaine, conduite par
l'ancien sénateur républicain
Rudy Boschwitz, a choisi une
approche active, explique-t-on
de source officielle. Elle
compte' mettre en avant la vo-
lonté américaine de détermi-
ner et de sanctionner les res-
ponsables d'actes dont Wa-
shington reconnaît qu 'ils
étaient répréhensibles. Les dif-
férentes affaires ont déclenché
une série d'enquêtes et cer-
tains militaires de base ont
déjà été sanctionnés. En revan-
che, le haut commandement
et les responsables civils du
Pentagone n 'ont pas été mis

en cause jusqu 'ici. Dans le
même temps, la commission
de l'ONU qui rassemble 53
pays, est de plus en plus con-
testée par les Etats-Unis qui dé-
noncent l'absence de critères
d'admission au sein de l'ins-
tance. Plus d'un tiers des pays
de la commission sont dirigés
par des gouvernements non-
démocratiques et deux d'entre
eux, Cuba et le Zimbabwe, fi-
gurent parmi les six pays quali-
fiés par la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice
d' «avant-p ostes de la tyrannie».
Les autorités américaines ju-
gent que l'ONU n 'est pas en

cause mais certains de ses
membres. Mais depuis les scan-
dales, les pays épingles par Wa-
shington ne manquent pas de
les renvoyer à leurs propres dé-
faillances.

En mai dernier, l'ambassa-
deur américain Sichan Siv
avait exprimé son indignation
quand la commission avait
voté le maintien du Soudan au
sein de l'instance, alors que ce
pays était accusé de génocide
au Darfour par Washington.
Le Soudan avait aussitôt répli-
qué en dénonçant les sévices
infligés aux prisonniers ira-
kiens. / GGE-ap

V

Gênes: rapport accablant

Q

uarante-sept poli-
ciers, médecins, ca-
rabiniers et mem-
bres de l'administra-

tion pénitentiaire italienne
sont accusés d'atteintes aux
droits de l'Homme contre des
manifestants lors du sommet
du G8 en Italie en 2001. Le
parquet de Gênes a présenté
un rapport ce week-end.

Ce dossier de près de 500
pages, dont les accusations vi-
sent plusieurs membres de la
hiérarchie policière ou péni-
tentiaire, cite des cas de me-
naces de viol, de manifestants
frappés, contraints à rester
nus, à prendre dès postures
humiliantes du auxquels on à
coupé les cheveux. Les sévices
ont été commis dans une ca-
serne proche de Gênes où
étaient réunis les chefs
d'Etats.

Lors du sommet, 255 mani-
festants y avaient été conduits
après avoir été interpellés en
marge des manifestations, en
particulier une centaine de

personnes raflées dans la nuit
du 21 au 22 juillet dans une
école abritant des militants
anti-G8. «Coups, injuresi humi-
liations» ont été leur lot à tous,
ont souligné les deux juges,
auteurs du rapport.

Décrite comme une vérita-
ble «zone de non-droit», l'infir-
merie de la caserne a été le
théâtre de traitements vexa-
toires. Quinze dirigeants et
agents de police sont poursui-
vis, dont le vice-préfet de po-
lice de Gênes de l'époque
Alessandro Perugini et la
commissaire principale Anna
Poggi. Seize membres de l'ad-
ministration pénitentiaire1 ont
aussi été mis en examen, dont
deux généraux, un colonel et
trois ex-capitaines. Onze cara-
biniers et cinq médecins,
dont trois femmes, sont égale-
ment poursuivis. Tous sont ac-
cusés d'abus de pouvoir, vio-
lence privée, faux, violation
de la législation pénitentiaire.
150 personnes se sont consti-
tuées partie civile, /ats-afp

I EN BREF I
IRAK m Négociations sans ré-
sultat. Les tractations ont ca-
poté ce week-end entre les di-
rigeants kurdes et le bloc
chiite de l'Alliance unifiée ira-
kienne pour former le pro-
chain gouvernement. Ces dis-
cussions ont eu lieu sur fond
de violences, qui ont fait plus
de vingt morts, /atsf-afp

PROGRAMME NUCLÉAIRE
¦ L'Iran ne renoncera pas. Le
président iranien Mohammad
Khatami a réaffirmé hier que
Téhéran souhaitait négocier
avec les Européens. Il a ajouté
qu 'aucune menace ne ferait
renoncer son pays à son pro-
gramme nucléaire, /ats-afp

INDONÉSIE m 1000 rebelles
tués. Les troupes indonésien-
nes ont tué plus d'un millier
de rebelles présumés de la
province d'Aceh depuis la mi-
novembre, date du renouvelle-
ment de l'état d'urgence, /ats-
reuters

JEAN PAUL II m Retour au
Vatican. Jean Paul II est ren-
tré au Vatican hier, après 18
jours à la polyclinique Ge-
melli. Cette seconde hospita-
lisation témoigne de la préca-
rité de la santé du vieil
homme, /ats-afp

Le Hezbollah met la pression
LIBAN 200.000 personnes à Nabatiyeh. Les tractations se

poursuivent en vue du retrait des troupes syriennes

L %  
Etat libanais a assuré
hier l'envoyé spécial
de l'ONU de sa coo-

pération dans la mise en œu-
vre de la résolution stipulant
le retrait syrien. Dans le même
temps, 200.000 personnes se
sont rassemblées pour crier
leur opposition aux ingéren-
ces étrangères.

«Les Etats-Unis dehors!», scan-
daient les sympathisants du
mouvement armé chiite Hez-
bollah dans la ville de Naba-
tiyeh, dans le sud du pays. Ce
rassemblement se voulait une
réponse aux multiples manifes-
tations de ces dernières semai-
nes au Liban contre l'occupa-
tion syrienne. Les participants
répondaient à l'appel des deux
principales formations chiites
libanaises, le Hezbollah et
Amal.

Il s'agit de la deuxième
grande manifestation organi-
sée en une semaine à l'appel
du Hezbollah. Mardi , des
centaines de milliers de per-
sonnes s'étaient rassemblées
à Beyrouth pour défendre le
droit du Hezbollah à porter
des armes et pour remercier

200.000 personnes sont descendues dans les rues de Na-
batiyeh à l'appel de mouvements pro-syriens. PHOTO KEYSTONE

la Syrie pour son rôle au Li-
ban.

L'opposition se prépare,
elle, à une démonstration de
force aujourd'hui à Beyrouth.

Au chapitre diplomatique,
l'émissaire des Nations unies,
Terje Roed-Larsen, a rencontré
hier le président libanais Emile
Lahoud pour discuter de la

mise en œuvre de la résolution
1559 de l'ONU, qui demande
le retrait complet des forces
étrangères du Liban et le désar-
mement de toutes les milices.
La date de ce retrait devrait
être fixée par les gouverne-
ments et les commandements
militaires syrien et libanais, dé-
but avril, /ats-afp-reuters

Des colonies
sauvages

démantelées

i 

P R O C H E - O R I E N T

Le 
gouvernement israé-

lien a promis hier de dé-
manteler les colonies

sauvages installées après mars
2001 en Cisjordanie, mais n 'a
pas donné de calendrier et re-
porté la décision sur le sort
des 81 autres avant-postes illé-
gaux du territoire.

Par ailleurs, des responsables
de la sécurité israélienne ont
précisé que 3000 soldats israé-
liens supplémentaires allaient
eue envoyés dans la bande de
Gaza pour l'évacuation des im-
plantations juives cet été, por-
tant à 27.000 le nombre de mi-
litaires mobilisés pour l'opéra-
tion.

Le gouvernement israélien a
approuvé hier un rapport fai-
sant état d'une forte complicité
des autorités dans l'installation
de 105 avant-postes clandestins
d'implantations de peuple-
ment juives en Cisjordanie.
Dans le cadre de la «feuille de
route», le plan de paix interna-
tional, Israël s'est engagé à dé-
manteler les avant-postes éta-
blis après l'arrivée au pouvoir
du premier ministre Ariel Sha-
ron en mars 2001. Les colons is-
raéliens ont installé ces avant-
postes au cours de la dernière
décennie pour morceler les ter-
ritoires palestiniens et empê-
cher la création d'un Etat pa-
lestinien.

Encore un mur
Israël prévoit d'autre part

d'ériger avant juillet une bar-
rière provisoire séparant Jéru-
salem de la Cisjordanie, le
temps que la justice examine
les recours déposés conue la
construction d'un mur perma-
nent, a annoncé hier le chef de
l'armée israélienne, le général
Moshe Yaalon. Par ailleurs, les
travaux de construction d'une
deuxième clôture en territoire
israélien vont être lancés dans
les prochaines semaines, a indi-
qué hier la radio publique.
Cette fois, l'ouvrage s'étendra
le long de la bande de Gaza,
/ats-afp-reuters

OUGANDA Quelque 30.000 enfants
fuient chaque nuit les rebelles

camps de secours», selon le res-
ponsable de la DDC, joint par
téléphone à Kampala.

L'Armée de résistance du
Seigneur sème la terreur dans
les provinces du nord de l'Ou-
ganda depuis 19 ans. Les en-
fants vivent tout particulière-
ment terrorisés par la peur
d'être enlevés ou tués, victi-
mes de ces rebelles fanatiques.

Exception faite de la tête de
cette armée autour du chef Jo-
seph Kony, la LRA est princi-
palement composée d'en-
fants. Autant dire que les re-
belles recrutent en perma-
nence dans les villages. Les en-
fants qui ne sont pas «utilisa-
bles» sont tués, les autres sont
utilisés soit comme porteurs,
soit comme combattants, soit,
pour les filles, comme esclaves
sexuels. Ce mouvement fanati-

Par
D a n i e l a  K a r s t

Ils 
affluent chaque nuit

dans les villes du nord de
l'Ouganda depuis leurs

villages: 30.000 personnes y
cherchent refuge pour
échapper aux rebelles de
l'Armée de résistance du Sei-
gneur (LRA) . Ce phéno-
mène a un nom: on les ap-
pelle les «pendulaires de la
nuit».

Près de 90% de ces «pendu-
laires» nocturnes sont des en-
fants qui doivent se protéger
de la LRA selon Hansjûrg
Ambûhl, responsable à la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC)
pour l'aide humanitaire en
Afrique. Le Suisse est actuelle-
ment en tournée en Afrique
de l'est que a kidnappé plus de 20.000

enfants entre 2000 et 2003, se-
lon l'UNICEF.

Près de deux millions d'ha-
bitants souffrent de cette
guerre civile, qui a fait 1,4 mil-
lion de déplacés, dont 50%
sont des enfants. /DKA-at.

Les enfants quittent leur
domicile la nuit pour se ren-
dre dans des camps clôturés,
de peur d'être kidnappés par
les rebelles. «Les gens camp ent
dans les avants-cours d'écoles ou
d'hôpitaux ou alors dans des

Les fuyards de la nuit



FOOTBALL Après ses sorties réussies à Aarau et Zurich, Neuchâtel Xamax a encore signé un résultat
positif hors de ses bases, en ramenant un nul de son déplacement au Hardturm. Merci Alexandre Rey!

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

Trois déplacements,
une victoire, deux
matches nuls. Neuchâ-

tel Xamax continue son bon-
homme de chemin dans ce
championnat. Une semaine
après avoir ramené un très
bon point du Letzigrund, le
dauphin du FC Bâle a ré-
édité sa performance au
Hardturm. Toutefois, face à
un Grasshopper fessé au
Parc Saint-Jacques lors de la
dernière journée (4-1), les
Xamaxiens ont dû s'em-
ployer pour ne pas subir leur
première défaite de l'année.
Ils doivent, en effet , leur sa-
lut à l'opportunisme
d'Alexandre Rey et à un
coup de pouce de Dame
chance, qui a soufflé un bon
coup pour que le coup de
tête de Cabanas aille s'écra-
ser sur le montant droit du
but de Bedenik dans les ulti-
mes instants.

Cabanas marque enfin
Avant ce dénouement

heureux - mais somme toute
logique -, on ne s'est toute-
fois pas ennuyé dans l'antre
des Sauterelles. Incapables
de s'imposer sur leur pe-
louse en championnat de-
puis près de sept mois - leur
ultime succès remonte au 21
août dernier face à... Neu-
châtel Xamax -, les Zuri-
chois espéraient secrète-
ment se refaire une santé.

D'ailleurs, ce sont les
hommes de Hanspeter La-
tour qui se montraient les
premiers dangereux. Il fal-
lait tout de même attendre la
21e minute pour voir Salatic
dévier subtilement le cuir.
Las pour le jeune homme,
son envoi passait au-dessus

du but neuchâtelois.
Compte tenu de la neige qui
recouvrait la pelouse, les im-
précisions étaient nombreu-
ses. Ainsi, Hleb aurait pu ti-
rer meilleur profit d'une
passe hasardeuse de Man-
gane. Heureusement pour le
visiteur, le Bélarusse ne fit
pas le bon choix. Ce n 'était
pourtant que partie remise.
Alors que l'on s'acheminait
vers un score à lunettes à la
pause, Cabanas se faisait jus-
tice lui-même. Sur un coup
franc bêtement concédé par
Cordonnier, le capitaine zu-
richois trompait la vigilance
de Bedenik (44e) et inscri-
vait par la même occasion
son premier but de l'exer-
cice.

Ultimes sueurs
Neuchâtel Xamax était

alors forcé de sortir de sa ré-
serve pour ne pas rentrer
bredouille. Malgré tous leurs
efforts , Barea et consorts
avaient de la peine à appro-
cher le but de Jehle.
Grasshopper ne se montrait
guère plus dangereux . La
frappe de Hleb était contrée
in extremis par Mangane
(56e) , avant que Cabanas -
encore lui - ne teste encore
une fois Bedenik sur une su-
perbe frappe instantanée.

Neuchâtel.,Xamax allait
ensuite bénéficier d'un sé-
rieux coup de pouce de son
opposant. En effet , les Sau-
terelles connurent une di-
zaine de minute de panique
totale. A un quart d'heure
de la fin , ils s'en tiraient
bien suite à un cafouillage
devant leur but qu 'ils ont
«inventé» d'eux-mêmes.
Sans conséquence pour
cette fois, mais on sentait la
défense locale peu sûre de
son fait.

Titi Buengo (à gauche) à la lutte avec Kim Jaggy: avec cinq points en trois matches, Neuchâtel Xamax voyage plutôt bien
depuis la reprise. PHOTO LAFARGUE

Une fragilité qui allait leur
être fatale quelques minutes
plus tard. Sur un coup de coin
botté par Forschelet, que per-
sonne ne pouvait intercepter
ni même dévier, Rey passait
par là. Seul aux six mètres,
l'international ne manquait
pas l'aubaine et rétablissait la
parité.

On allait en rester là, mais
le visiteur a eu chaud une fois

que Grasshopper eut retrouvé
ses esprits. En effet , Bedenik
sortait encore le grandjeu de-
vant Rogerio (89e) , avant
d'être sauvé par son montant.

Malgré ces deux ultimes
alertes, Neuchâtel Xamax a
donc poursuivi sa série posi-
tive hors de ses terres. Une
lancée qu 'il s'agira de pour-
suivre mercredi au Neufeld
face à Young Boys. /EPE

GRASSHOPPER - NEUCHATEL XAMAX
1-1 (1-0)
Hardturm: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 44e Cabanas 1-0. 80e Rey 1-1.
Grasshopper: Jehle; Lichtsteiner,
Mitreski, Stepanovs, Jaggy; Chihab,
Salatic, Spycher; Cabanas; Roge-
rio, Hleb (69e Touré).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; von
Bergen, Mangane, Barea; Griffiths
(63e Oppliger), Cordonnier,

Ielsch (75e Forschelet); Buengo,
Rey, M'Futi (85e Soufiani).
Notes: après-midi fraîche, pelouse
enneigée. Neige durant une ma-
jeure partie de la renconUe.
Grasshopper sans Schwegler
(blessé), Muff ni Seoane (suspen-
dus). Neuchâtel Xamax au com-
plet. Présence du sélectionneur na-
tional Kôbi Kuhn dans la tribune.
Aucun avertissement. Coup de tête
de Cabanas contre le poteau (93e).
Coups de coin; 12-6 (4-2).

Reçu trois sur trois

AUTRES STADES
THOUNE - BÂLE 3-0 (1-0)
Lachen: 4750 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 17e Gelson 1-0. 73e Lustri-
nelli 2-0. 80e Lustrinelli 3-0.
Thoune: Coltorti; Pallas, Milicevic,
Deumi, Cerrone (65e Savic) ; Ger-
ber, Baykal, Renggli, Raimondi;
Lustrinelli (84e Hodzic), Gelson
(68e Aegerter) .
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen,
Zwyssig, Muller, Kleber; Zanni
(78e Ergic), Huggel, Mesbah (46e

Thoune et Armand Deumi (a gauche) ont facilement dispose
du FC Bâle de César Carignano. PHOTO KEYSTONE

D. Degen); Delgado (65e Rossi);
Carignano, Gimenez.

ZURICH - YOUNG BOYS 0-5 (0-4)
Letzigrund: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 14e Neri 0-1. 21e Neri 0-2. 25e
Nef (autogoal) 0-3. 30e Rochat 0-4.
72e Sermeter 0-5.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu,
Schneider, César; Gygax, Tarone
(46e Di Jorio), Tararache (62e

Dzemaili), Margairaz; Ilie (62e
Stahel), Akhalaia.
Young Boys: Bettoni; Eugster, Car-
reno, Disler, Rochat; Knez (76e
Friedli); Sermeter, Magnin , Melu-
novic (72e Hàberli); Neri, De Na-
poli (78e Maksimovic).

SCHAFFHOUSE - SAINT-GALL 0-0
Breite: 3350 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Schaffhouse: Herzog; Miladin , Se-
reinig, Miéville, Rizzo; Truckenbrod
(62e Senn), Pesenti , Tsawa, Dos San-
tos (77e Calô); Yasar, Todisco (69e
Ademi).
Saint-Gall: Razzetti; Zelhveger, Im-
hof, Wolf, Jenny; Callà (54e Ma-
razzi), M. Marie, Lopez (76e Sutter) ,
Pavlovic; Alex, Hassli (49e
Merenda).

Classement
1. Bâle 21 11 5 5 41-27 38
2. NE Xamax 21 9 6 6 29-24 33
3. Thoune 19 9 4 6 29-18 31
4. Zurich 21 8 5 8 28-30 29
5. Young Boys 20 7 7 6 37-30 28
6. Grasshopper 21 5 9 7 19-32 24
7. Aara u 19 6 5 8 27-28 23
8. Saint-Gall 20 5 8 7 26-30 23
9. Schaffhouse 20 3 8 9 21-34 17

Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième disputera un match de barrage con-
tre le deuxième de Challenge League.

Prochaine journée
Mercredi 16 mars. 19 h 30: Young
Boys - Neuchâtel Xamax, Bâle -
Schafihouse , Grasshopper
Thoune, Saint-Gall - Aarau. /si

/f ^ b  I ¦ i V

«Qu 'est-ce que c'est que ce
temps ? Comment p eut-on j ouer au
f ootball dans ces conditions?»
L'Australien Joël Griffiths sem-
ble n 'apprécier que modéré-
ment les conditions de jeu
auxquelles les footballeurs
suisses doivent faire face.

il ̂ ^̂ ffl
Les sifflets du maigre public

du Hardturm quand le speaker
a donné le chiffre officiel du
nombre de spectateurs. Et dire
qu 'en annonçant 2700 âmes, le
préposé a limité les dégâts...

Les supporters neuchâtelois
avaient emporté dans leurs ba-
gages un drapeau... jamaïcain.
Or, il n 'y a point de traces d'un
quelconque compatriote de
Bob Marley dans le contingent
xamaxien. Le célèbre chanteur
avait-il des racines neuchâteloi-
ses cachées? /EPE

Giaiuii Dellacasa. «E est
toujours appréciable de rame-
ner un point d 'un déplace-
ment. Nous étions bien disposés
défensivement. Nous aurions
pu perd re enfin de match, mais
nous aurions aussi pu gagner.
Sur l'ensemble du match, ce ré-
sultat nul est logique. Nous
avons su revenir au score, c'est
très p ositif. Par ailleurs,
l'équip e a très bien su s 'adap ter
tactiquement aux modifica-
tions que nous avons eff ectuées
au gré des changements. Elle a
su gérer ces passages p érilleux
sans prendre de risques. Nous
avons évolué avec trois atta-
quants car ils ont besoin de
jouer ensemble pour se trouver.
Malgré tout, j e  suis f âché du
but que nous prenons, qui est
la conséquence d'une touche
mal négociée. »

Alexandre Rey: «Au dé-
part, cela p eut faire peu r de
jouer trois fois à l'extérieur. No-
tre tableau de marche est agréa-
ble, mais cela ne sert à rien de
glaner des points chez nos ad-

versaires si nous ne concréti-
sons pas à domicile. Néan-
moins, nous sommes en con-
fiance et si .nous continuons
sur cette voie, nous regarderons
pl us en direction de Bâle que
derrière nous. »

Gérald Forschelet «Avec
tous ces déplacements, ce po int
fait du bien. Nous demeurons
invaincus. Pour ma part, j e  re-
viens p etit à petit à mon
meilleur niveau. Tout est mis
en œuvre p our que j 'y par-
vienne le plus rapi dement p os-
sible, mais il ne faut pas griller
les étapes. »

Hanspeter Latour: «Nous
avons perdu deux points au
terme d'une p artie intense. Je
tiens tout de même à féliciter
mon équipe, qui y a cru
jusqu 'au dernier instant. Neu-
châtel Xamax est une forma-
tion très solide, difficile à ma-
nœuvrer. Nous marquons sur
coup franc, notre adversaire
sur coup de coin, ces deux buts
auraient p u ne jamais tom-
ber...» /EPE
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Eclatante confirmation
FOOTBALL Remarquable de solidarité , s'appuyant sur une défense de fer et un gardien épatant
le FCC s'est offert le leader sur sa pelouse. Un succès retentissant, qui ne doit rien à personne

Vaduz
J e a n -  F r a n c o i s  B e r d a t

G

lacial, l'arrière-hiver
liechtensteinois a balayé
les derniers doutes...

Vainqueur à la régulière du lea-
der, le FCC de Philippe Perret a
apporté ime éclatante confirma-
tion à la métamorphose esquis-
sée une quinzaine de jours au-
paravant du côté d'Yverdon, où
le point conquis ne devait donc
rien au hasard. Qu'importe fi-
nalement que Vaduz ne soit pas
parvenu à développer le jeu qui
lui a permis de s'installer au
sommet de la hiérarchie: les
faits sont là et la colère de Mar-
tin Andermatt ne faisait
qu 'ajouter du relief à une per-
formance qui laisse plutôt bien
augurer du futur, même si, il
faut en être conscient, les gens
de la Charrière ne seront pas à
l'abri d'une rechute ici ou là.

Cette mise en garde appor-
tée, il est temps de mettre l'ac-
cent sur la valeur collective de
la prestation fournie en Princi-
pauté. Face à ce leader qui avait
parfaitement entamé l'année
en signant deux succès con-
vaincants, le FCC n'a jamais
tremblé. Certes dominé territo-
nalement en première pé-
riode, il aurait même pu pré-
tendre à une ouverture du
score plus rapide si Bougha-
nem ne s'était pas laissé pren-
dre au piège du horsj eu en
plusieurs occasions.
B y r i . cio i J n

Un coup de coin, trois points
Mais c'est peu après la re-

prise, au moment où la neige a
cru bon de s'inviter à une fête
qu'elle n'a pas gâchée, que la
décision allait tomber. A l'exé-
cution du premier coup de coin
- les trois autres ont été obtenus
durant le temps additionnel , re-
marquablement géré - en fa-

La réussite de Jean-Léon Bart (à droite) a permis au FCC de créer l'exploit sur la pelouse
du leader. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

veur de son équipe, Yesil dépo-
sait le ballon sur la tête de Bart,
qui surprenait Silva. L'exploit
venait de prendre forme.

A partir de là, Vaduz allait
bien" sûr prendre le fnafch à
son "compte, pressant tant et
plus un FCC qui ne cédait
pourtant pas à la panique. Re-
marquables de lucidité, les dé-
fenseurs faisaient face. Et
lorsqu'ils se laissaient surpren-
dre, comme aux alentours de
l'heure de jeu , Ferro apposait
un brillant veto. Face à Sumiala
(57e) d'abord , devant Hasler
(68e) ensuite, qui pensait bien

que sa reprise de la tête ferait
mouche. Au fil des minutes, les
Liechtensteinois s'égarèrent
dans des actions manquant sin-
gulièrement de cohérence ,
sans pour autant abdiquer.
Resté que' ce sont les Chaux-
de-Fonniers qui se ménagèrent
les meilleures chances au tra-
vers de contres qui virent Al-
phonse (74e), Bouziane (77e)
et Amato (86e et 90e) passer
tout près du but de la sécurité.
Autant d'actions qui ont fini
par légitimer le succès du FCC.

Si Vaduz n 'est pas parvenu à
traduire sur le terrain les ambi-

tions clairement claironnées, la
faute en incombe assurément à
ce FCC new-look, qui gagne à
eue connu. De toute évidence,

et quand bien même il fau t se
garder de se laisser griser par
l'euphorie qui s'installe, les re-
touches apportées durant la
pause autorisent de nouvelles
ambitions.

Si ce succès est à mettre au
crédit d'un collectif sans faille -
«En étant p erf ectionniste, on p our-
rait regretter les quelques f autes
commises alors que les coups f rancs
sont la force de Vaduz» chinoisait
Philippe Perret-, il convient de
mettre en exergue deux indivi-
dualités qui ont crevé l'écran
au Liechtenstein. Ferro
d'abord, impeccable sur sa li-
gne et épatant dans ses prises
de balle, qui a clairement dé-
montré sur la première action
qui était le pauon de la surface
de réparation. Kebe ensuite, ir-
réprochable tout au long de la
renconue. Ces deux-là ont en-
traîné dans leur sillage tous
leurs partenaires, dont on de-
vine qu 'ils ne doutent désor-
mais plus de rien. Ce n'est tou-
tefois pas leur faire injure en es-
timant que le succès remporté
à Vaduz prendra plus de valeur
encore lorsque le FCC aura
maté Meyrin, Wil ou Wohlen,
adversaires présumés à sa por-
tée. Au-delà de cette éclatante
confirmation, c'est dans ces
matches-là en effet que l'on
mesurera la véritable progres-
sion de la uoupe de Philippe
Perret. /JFB

VADUZ - LA CHAUX-DE-FONDS
0-1 (0-0)
Rheinpark: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But 49e Bart 0-1.
Vaduz: Silva; Zam, Hasler, Nuorela,
Gohouri; Burgmeier, Martin Stock-
lasa, Obradovic, Weller (60e Ferez);
Sumiala, Pohja (72e Dos Santos).
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Schnei-
der, Deschenaux, Kebe, Virlogeux;
Bart (74e Sam), Maitre, Bouziane

(87e Cuche), Yesil; Boughanem, Al-
phonse (84e Amato).
Notes: fin d'après-midi glaciale,
neige durant toute la seconde pé-
riode; pelouse bosselée, mais prati-
cable. Vaduz sans Bismark, D Elia,
Fischer ni Gerster (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Casasnovas,
Prats (blessés) ni Greub (armée).
Avertissements à Virlogeux (7e,
faute), Ferro (68e, réclamations) ,
Burgmeier (70e, faute), Hasler (75e,
réclamations) et Kebe (88e, faute).
Coups de coin: 11-4 (3-0).

Serrières II
continue

D E U X I È M E  L I G U E  I N T E R

Les 
joueurs de Serrières II

ont offert un uès beau ca-
deau d'anniversaire à

leur entraîneur. C'est après le
thé que la situation s'est décan-
tée. À la 48e, un coup franc de
40 mètres de F. Da Costa permit
à Belie de se faire l'auteur d'une
sompUieuse reprise de volée.
Puis, à la 77e, Krasniqi se pré-
senta seul face à Piccand , celui-
ci n 'ayant qu'une solution pour
l'arrêter: expulsion et penalty,
transformé par C. Da Costa sur
penalty. La messe était dite! /sde
SERRIÈRES II - FARVAGNY 2-0 (0-0)
Neuchâtel: 62 spectateurs.
Arbitre: M. Starovlah.
Buts: 48e Belie 1-0. 77e C. Da Costa
(penalty) 2-0.
Serrières H: Menendez; Penaloza ,
Dupasquier, F. Da Costa; Calderoni
(33e Maggiore), Rohrer (81e
Kurth), Brûlhart , I tten; Krasniqi
(75e Roque), Belie , C. Da Costa.
Farvagny: Piccand; Chenaux (64e
Vavre), Ducret (71e Franc), Galley,
Python; Eltschinger, Gomes, Tavares,
Girnona; Da Silva, Buchs.
Notes: Avertissements à Dupasquier,
Brûlhart, Belie, Ducret, Da Silva, Va-
vre et Buchs. 77e, expulsion de Pic-
cand (faute de dernier recours).

Colombier accueillait le
leader du groupe au
stade des Chézards. Les

joueurs ont offert un bon
match aux courageux specta-
teurs présents. C'est en se-
conde période, sur une balle
arrêtée jouée rapidement, que
Guin a ouvert la marque. Les vi-
siteurs ont doublé la mise dans
la foulée par Brugger, laissé
étrangement seul au second
poteau . /MCI -
COLOMBIER - GUIN 0-2 (0-0)
Chézards: 100.spectateurs. 
Arbitre: M, Klossner.
Buts: 57e Giroud 0-1. 64e Brugger 0-2.
Colombier: Rocchetti; De Fiante,
Andrade, Stoppa (69e Kùng), H. Pas-
sos, Guelpa, Wùthrich, Bonjour,
Maire (69e Inonlu), Perdisat (80e
Chautems), Weissbrodt.
Guin: R. Spicher; Bartels, Gerhardt,
Kaltenrieder, D. Spicher (79e Hen-
choz); Brugger, Giroud, Fasel, Vogel-
sang; Wohlhauser, Stulz (89e
Bertschy).
Notes: Avertissements à Brugger,
Gerhardt, H. Passos et De Fiante.
82e, expulsion d'Andrade (deux
avertissements).
Ostermundigen - Neuchâtel Xamax
M21 renvoyé.

Serrières II - Farvagny 2-0
Colombier - Guin 0-2
Payerne - Durrenast 2-1
Valmont - Schônbûhl 2-0

Classement
l.Guin 15 13 1 1 44-14 40
2. Lyss 14 10 2 2 39-17 32
3.0ûrrenast 15 9 2 4 31-18 29
4. La Tour 14 8 3 3 36-19 27
S .NEXam. M2114 8 1 5 35-20 25
6. Valmont 15 6 3 6 22-22 21
7. Champagne 15 6 2 7 25-28 20
8. Colombier 15 5 5 5 22-26 20
9. Romont 14 5 3 6 24-22 18

10.Schônbûhl 15 4 6 5 21-30 18
11. Payerne 15 3 7 5 20-25 16
12. Serrières II 16 4 4 8 15-29 16
13.Berne 14 3 3 8 19-27 12
14. Farvagny 15 2 1 12 12-41 7
15.0stermund. 14 1 3 10 14-41 6

Prochaine journée
Samedi 19 mars. 16 h: Colombier -
Neuchâtel Xamax M21.

UOUS AZIMUTS M
Frei seul en tête. Alex Frei a
pris seul la tête du classement
des buteurs en France avec 13
réussites. Le Suisse a inscrit le
but de Rennes, qui a fait match
nul à Metz 1-1. /si

Out un mois. L'attaquant in-
ternational uruguayen de Tin-
ter Milan Alvaro Recoba (29
asn) a été opéré de la cheville
gauche et sera indisponible au
moins un mois, /si

AUTRES STADES
YVERDON - BAULMES 0-0
Municipal: 1850 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Notes: à la 70e, expulsion de S. Mar-
gairaz (Baulmes, deux avertisse-
ments).

CHIASSO - YF JUVENTUS 2-0 (0-0)
Comunale: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 54e Moretti 1-0. 82e Paquito 2-
0.
Notes: 83e, expulsion de Kluser (YF
Juventus, voie de fait).

SION - BADEN 4-0 (2-0)
Tourbillon: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 20e Kanté 1-0. 32e Thurre 2-0.
47e Liand 3-0. 91e Langlet 4-0.

LUCERNE - BELLINZONE 3-1 (2-0)
Allmend: 3347 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 10e Tchouga 1-0. 26e P.
Schwegler 2-0. 57e Tchouga 3-0. 82e
Casullo (autogoal) 3-1.

LUGANO - KRIENS 0-0
Cornaredo: 815 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.

CONCORDIA - WOHLEN 2-0 (0-0)
Rankhof: 410 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 72e Biancavilla 1-0. 78e NTia-
moah 2-0.
Notes: à la 67e, expulsion de Del Rio
(Wohlen, deux avertissements).

MEYRIN -
WINTERTHOUR 2-0 (0-0)
Bois-Carré: 400 spectateurs.
Arbitre: M. von Kanel.
Buts: 83e Tsimba 1-0. 90e Wissam 2-
0.
Notes: 41e, expulsion de Mikari
(Winterthour, voie de fait).
Bulle - Wil a été renvoyé.

Classement
1.Vaduz 20 14 2 4 35-13 44
2. Yverdon 19 12 6 1 33-9 42
3. Chiasso 19 11 4 4 28-17 37
4. Sion 18 9 7 2 33-18 34
5. Lucerne 18 11 0 7 46-26 33
6.Lugano 19 9 5 5 28-20 32
7. Bellinzone 20 9 4 7 37-31 31
8. Concordia 19 6 7 6 24-25 25
9. Baulmes 18 7 3 8 17-33 24

10. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
11. Meyrin 20 6 4 10 19-29 22
12. Kriens 18 4 9 5 23-22 21
13. Wohlen 18 5 5 8 19-25 20
14. Wil , 17 4 7 6 20-28 19
15. Chx-de-Fds 19 5 4 10 27-35 19
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. YF Juventus 19 4 4 11 22-40 16
18. Baden 18 0 4 14 17-39 4

Prochaines journées
Mercredi 16 mars. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Lucerne, Wohlen -
Wil. Vendredi 18 mars. 19 h 30:
Bulle - Chiasso. Samedi 19 mars. 14
h 30: Kriens - Vaduz. 17 h 30: Win-
terthour -YF Juventus, Wohlen - Lu-
cerne, Baden - Concordia. Diman-
che 20 mars. 14 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Meyrin, Baulmes - Lugano,
Bellinzone - Yverdon, Wil - Sion.

I BUTEURS |
Challenge League. Classement des
buteurs: 1. Ianu (Bellinzone) 17
buts. 2. Tchouga (Lucerne, +2) 16. 3.
Vogt (Luceme) 12. 4. Gelson (Bellin-
zone), Renfer (Winterthour) et
Aguirre (Yverdon) 11. 7. Gil (Con-
cordia) , Thurre (Sion , +1) et Mor-
deku (Wil) 8. 10.Voelin (Bulle), Bou-
ghanem (La Chaux-de-Fonds), Gas-
par (Lugano) et Sumiala (Vaduz) 7.
14. Rodriguez (Baulmes), Casasnovas
(La Chaux-de-Fonds), Rafaël
(Chiasso) et Njanke (Meyrin) 6. /si

nm
Les démêlés entre le FCC et

Sion dans l'affaire des trans-
ferts de Johann Luyet et Jacob
Prats sont loin d'être termi-
nés. «Nous nous battrons
jusqu'au bout» promet le pré-
sident Angel Casillas, confiant
dans l'attente de la décision
du tribunal arbitral de l'ASF

o y îyij
Le FCC accuetllera-t-il Lu-

cerne mercredi à Yverdon?
Tout dépendra des garanties
fournies en matière de sécurité.
On conçoit que les gens du
Nord Vaudois ne veulent pas
prendre le moindre risque au
vu de la réputation que les sup-
porters lucernois trimbalent.

/9IKSMI
«En gagnant a Vaduz, nous

avons fait le jeu des Romands;
Sion p eut rigoler; mais il me semble
que les Valaisans doivent venir
jouer chez nous...» En quittant
le Rheinpark, Philippe Perret
adressait un petit message de
bienvenue à Gilbert Gress et à
son équipe. /JFB

Philippe Perret: «En nous
imposant ici, nous n 'avons rien
volé à p ersonne. Le fait qu 'il n y
ait p lus qu 'un seul relégué a ap-
porté un peu de sérénité dans le
groupe, c 'est certain. Reste que
mon équipe fait plaisir à voir en
ce début d'année. Elle a gagné
en maturité et ne tremble plus
sur ses bases. Sa solidité défen-
sive est même riche de promesses.
Gardons néanmoins les p ieds
sur terre, tout en étant p ersua-
dés que nous sommes dans le
juste .»

Jean-Léon Bart: «Nous
avons montré dans ce match
une solidarité défensive excep-
tionnelle, à toute épreuve. Peut-
être que c 'était une chance de
débuter ce second tour face aux
premiers classés. Sur un pla n
personnel, j e  goûte à une douce
revanche, f l  y a un peu p lus
d'une année, c 'était le début des
pépins qui m'ont tenu éloigné
des terrains pendant pl us de
six mois. Quel contraste!»

Saidou Kebe: «Evoluer
face au leader constitue tou-
jours une motivation supplé-
mentaire. Notre défe nse a tenu
bon, j 'espère qu 'il en ira de
même à l'avenir. Avec la soli-

darité qui caractérise cette
équip e, nous po uvons aller de
l'avant. La complicité et l'en-
tente avec Sven Deschenaux
ont été parfaites, mais il faut
savoir toutefois que cela ne ri-
golera pas forcément tous les
soirs comme ça. »

Martin Andermatt: «Je
suis d'autant plus fâché et déçu
que j 'avais mis mon équipe en
garde. Je savais que cette ren-
contre constituait un piège
après une p ause de deux semai-
nes. Mes joueurs sont conster-
nés, mais il est trop .tard pour
enregistrer le message. La
Chaux-de-Fonds a mis son
cœur sur le terrain et n 'a abso-
lument rien volé. C'est une belle
leçon pour nous.»

Steve Gohouri: «C'est une
terrible déception , même si nous
savions que rien ne serait fa-
cile. Pourquoi nous voiler la
face? Nous avons joué comme
des c..., livrant sans doute no-
tre p lus pièt re pe rformance de la
saison. Nous restons p lacés
dans la course à la première
place, mais il faudra corriger
beaucoup de choses p our p ré-
tendre continuer à faire la
course en tête. » /JFB
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Solberg
sur sa lancée

A U T O M O B  I L I  S M E

Le 
Norvégien Petter Sol-

berg (Subaru Impreza) a
remporté le rallye du

Mexique, troisième épreuve du
championnat du monde, hier à
Léon. Il s'agit de sa deuxième
victoire de la saison, la 12e de
sa carrière.

Sur la lancée de son succès
en Suède il y a un mois, le Nor-
végien s'est imposé devant les
Peugeot 307 du Finlandais
Marcus Gronholm et de l'Esto-
nien Markko Martin et la Ci-
Uoën Xsara du Français Sébas-
tien Loeb. Solberg a pris la tête
dans la course au titre. Peugeot
s'est installé aux commandes
du classement constructeurs.

La tâche de Solberg a été
simplifiée dès la première spé-
ciale de vendredi quand Loeb
s'est retrouvé relégué en 18e
position à plus de quatre minu-
tes en raison d'un problème
d'amortisseur. Peugeot mono-
polisant le podium, consigne
était alors donnée à Gronholm
et Martin d'assurer les 14
points des deuxième et troi-
sième places.

Pour Citroën, le seul espoir
résidait dans la capacité de
Loeb à effectuer une incroyable
remontée, même si Duval repar-
tait hier matin dans le cadre du
super-rallye, la crainte d'une
casse moteur ayant été écartée.
Remonté à la sixième place sa-
medi, Loeb se lançait à l'assaut
des Finlandais Toni Gardemeis-
ter (Ford Focus) et Harri Ro-
vanpera (Mitsubishi) dans les
deux dernières spéciales, dont
l'ultime, longue de 44,39 km,
abordées avec «prudence» par
le trio de tête. Irrésistible, Loeb
se hissait à la quatrième place-
sauyant les mejjbJgs. d'une
équipe Ciuoën marquée par la
malchance depuis la Suède, /si

Pas de faux départ
En 

s'imposant à Grand-
Lancy, Serrières n 'a
pas fait de faux départ

dans ce deuxième tour. Le
tournant du match s'est
produit à l'heure de j eu:
un défenseur genevois cou-
pant un hors-j eu stratégi-
que et c'est l'issue de la
rencontre qui a profité à
Serrières. Une faute de

FOOTBALL Grâce à un penalty de Niakasso et à une défense bien organisée, Serrières
a décroché une victoire logique à Grand-Lancy. Et met ainsi la pression sur ses poursuivants

I LE POINT |
Grand-Lancy - Serrières 0-2
Fribourg - Bex 1-2
St. Nyonnais - Servette M21 1-1
Echallens - UGS, Young Boys M21 -
Chênois, Martigny - Lausanne et
Malley - Etoile Carouge ont été ren-
voyés.

Classement
1. Serrières 18 13 3 2 38-18 42
2.Lausanne 17 12 0 5 39-15 36
3. Echallens* 17 10 5 2 36-23 35
4. Et. Carouge 17 11 0 6 46-32 33
5. Bex 18 9 2 7 35-30 29
6. Martigny 17 7 6 4 31-28 27
7. Y. Boys M21 17 7 4 6 27-24 25
8. Fri bourg 18 7 4 7 29-26 25
9. Chênois 17 7 3 7 33-36 24

10. St. Nyonnais 18 6 3 9 36-39 21
11. Naters 17 6 1 10 30-37 19
12. Malley 17 5 3 9 35-44 18
13. Grand-Lancy 18 4 6 8 25-39 18
14. Servette M21 18 5 2 11 27-50 17
15. UGS 17 4 3 10 31-38 15
16. St. Lausanne 17 2 3 12 22-41 9
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent également aux finales de promotion.

Prochaine journée
Mercredi 16 mars. 20 h: Martigny -
Fribourg. Samedi 19 mars. 16 h: Ser-
rières - Echallens, Stade Lausanne L
Young Boys M21. 17 h: Etoile Ca-
rouge - Bex. 17 h 30: UGS - Naters,
Chênois - Malley. Dimanche 20 mars.
14 h: Servette M21 - Grand-Lancy. 15
h: Stade Lausanne - Stade Nyonnais.

dernier recours sur Nia-
kasso provoquant un pe-
nalty, un deuxième avertis-
sement synonyme d'expul-
sion pour Da Costa, les
j oueurs de Bassi ont trouvé
la faille. Le joueur sénéga-
lais s'est fait justice lui-
même d'un plat du pied
habile.

«Il n 'est jamais f acile de
s 'imposer à l 'extérieur lors d 'un
match de reprise, d'autant p lus
quand l 'équip e adverse se bat
p our éviter la relégation», a dé-
claré Pascal Bassi, sadsfait
des trois points plus que de
la manière.

Mollard tranquille
Evoluant avec trois hom-

mes offensifs percutants,
Serrières s'est montré à son
avantage en début de
match. Les accélérations de
Camborata et les déviations
de Niakasso ont surpris la
vigilance des défenseurs ge-
nevois. Pas suffisan t toute-
fois pour ouvrir le score en
première période.

Le gardien Mollard a
passé une soirée tranquille,
bien qu 'il ait effectué deux
interventions sur des coups
francs lointains. Il faut dire
que la défense neuchâte-
loise a j oué un match so-
lide, dominant physique-
ment des Genevois un brin
timorés au duel. Un bémol?
la conservation du ballon
en zone médiane, avec des
choix de passes pas tou-
jours jud icieux.

Dino Caracciolo et Serrières ont commencé 2005 comme ils avaient terminé 2004: par
une victoire! PHOTO ARCH-MARCHON

En supériorité numérique
pendant les trente dernières
minutes, les visiteurs ont as-
suré le score par Caracciolo,
lancé dans la profondeur sur
une passe de Niakasso. Pour-
tant, à dix contre onze ,
Grand-Lancy aurait pu reve-
nir à..la marque , par Hilty,
manquant de réalisme.

Serrières accentue son
avance sur ses poursuivants,

tous au repos forcé. Pascal
Bassi confirme: «Avec cette
victoire, on a mis la pression sur

GRAND-LANCY - SERRIÈRES 0-2
(0-0)
Marignac: 80 spectateurs
Arbitre: M. Meier.
Buts: 60e Niakasso (penalty) 0-1
72e Caracciolo 0-2.
Grand-Lancy: Margairaz; Lorenzo
El Guiouan, Da Costa, Bernard
Sauer, Lo, Vitkieviez (85e Recor

nos adversaires directs, notam-
ment Echallens, que nous rece-
vrons samedi p rochain. » /VDG

don), Hilty (79e Saidi), Yoksuzo-
glu; De Azevedo (76e Mazouzi).
Serrières: Mollard; Rupil , Mundwi-
Ier, Stoppa , Scarselli (46e Spori);
Camborata (67e Feuz) , Guillaume,

! Gyger, Lameiras, Caracciolo (85e
, Jordi) ; Niakasso'.
[; Notes: à la 60e, Da Costa est ex-
r- puisé pour deux avertissements.

EN BREF
SKI NORDI Q UE m Et l 'éga-
lité? Les Suisses Peter von All-
men et Seraina Mischol ont
remporté à Sils le sprint noc-
turne deux j ours avant le ma-
rathon de l'Engadine. Von All-
men a reçu un chèque de 3600
francs. Seraina Mischol a pour
sa part reçu 2400 francs... /si

HIPPISME ¦ Pessoa encore
victorieux . Le Brésilien Ro-
drigo Pessoa («Baloubet du
Rouet») a remporté le Grand-
Prix de Paris. Il s'agit de sa
deuxième victoire de la saison,

après celle de Genève. Avec
«Granie», Markus Fuchs a at-
teint le barrage, mais deux fau-
tes dans cette manche décisive
l'ont relégué au lie rang, /si

ATHLÉ TISME m Boulami for-
fait . Le Marocain Brahim Bou-
lami a déclaré forfait pour les
Mondiaux de cross des 19-20
mars. Le spécialiste du 3000
steeple souffre d'une blessure
dont la nature n 'a pas été pré-
cisée. Il avait été contrôlé posi-
tif à l'EPO et suspendu jusq'au
28 août 2004. /si

TOUS AZIMUTS
Nouveau coup de pub? Le
Brésilien Romario (39 ans),
qui avait annoncé sa retraite
en décembre, portera la saison
prochaine le maillot de Gar-
forth Town, un club amateur
anglais qui avait accueilli une
autre légende brésilienne, So-
crates (50 ans), en novembre.
Il avait joué 12 minutes... /si

En Hol lande. Hollande: PSV
Eindhoven (avec Vogel jusqu'à
la 45e) - La Haye 4-0. Nimègue -
Aj ax 0-1. Alkmaar - De
Graafschap 3-2. Classement: 1.

Eindhoven 24-61. 2. Alkmaar 24-
61. 3. Ajax 24-53. 4. Feyenoord
24-47. Puis: 6. Twente Enschede
25-38. 14. La Haye 24-26. /si

Sur le départ. Robert Kovac
(30 ans), le défenseur interna-
tional croate du Bayern Mu-
nich, a souhaite quitter le club
allemand à la suite de diver-
gences financières. Il est con-
voité par la Juvenftts . /si

En Ecosse. Ecosse: Celtic Glas-
gow (avec Henchoz dès la 75e)
- Dunfermline 6-0. FC Dundee

- Glasgow Rangers 0-2. Classe-
ment: 1. Glasgow Rangers 30-
75. 2. Celdc Glasgow 28-71. 3.
Aberdeen 29-48. Puis: 9. Dun-
fermline 29-26. 10. FC Dundee
29-24. /si

Les favoris passent. Angle-
terre. Quarts de finale de la
Cup: Newcasde - Tottenham 1-
0. Blackburn - Leicester (D2) 1-
0. Bolton - Arsenal 0-1. South-
ampton - Manchester United 0-
4. Newcasde, Blackburn, Arse-
nal et Manchester United qua-
lifiés pour les demi-finales, /si

Werder Brème - Mayence 0-0 Barcelone - Athletic Bilbao
Rostock - Bochum 3-1 Malaga - Betis Séville
Wolfsburg - Hanovre 1-0 Albacete -La Corogne
K'iautem - M'gladbach 1-0 ^O™ 

^Leverkusen - Hertha Berlin 3-3 R
™ 

So<__dad - ÎŒnria
Bielefeld - Hambourg 34 FC SéviUe . Real Saragosse
Fnbourg - Nuremberg 2-3 Villarreal - Espanyol Barcelone
Schalke 04 - Bayem Munich 1-0 Getafe - Real Madrid
Dortmund - Stuttgart 0-2 Atletico Madrid - Valence

Classement Classement
1. Schalke 04 25 17 2 6 40-27 53 1. Barcelone 28 20 5 3 53-18
2. B. Munich 25 15 5 5 46-24 50 ^. Real Madrid 28 17 3 8 48-25
3. Stuttgart 25 13 6 6 45-30 45 '"¦„ 

 ̂
«g

4.W. Brime 25 13 5 7 53-27 44 f""*"'
f 11 L ,r ,. , ,„ ar 0n «1 D. ESpaUVOl Z» 13 D 9 35"335. Hambourg 25 14 110 45-39 43 g^ 28 u 10 7 41_29
6. Hert. Berlin 25 10 11 4 43-24 41 7. FC Séville 28 12 7 9 32-33
7. Leverkusen 25 11 7 7 45-34 40 8. At. Madrid 28 12 6 10 32-25
8. Wolfsburg 25 12 112 40-36 37 9. La Corogne 28 10 12 6 38-35
9. K'Iautern 25 10 6 9 33-32 36 10. Bilbao 27 10 8 9 42-36

10.Hanovre 25 9 5 11 27-29 32 ll.Saragosse 28 11 5 12 33-40
11. Bielefeld 25 9 5 11 30-34 32 12. R. Sociedad 28 10 5 13 36-40
12. Dortmund 25 8 8 9 29-34 32 ^. Levante 

28 
9 7 

12 
33-40

13.Nuremberg 25 7 7 11 43-47 28 <¦«££ '
RM' gladbach 25 7 7 11 27-39 28 g"*,, g 

« » 
jj ™

15. Mayence 25 7 6 12 32-40 27 17. Osasuna 28 8 7 13 36-51
16. Rostock 25 4 8 13 22-48 20 18. Albacete 28 5 9 14 25-41
17. Bochum 25 4 7 14 30-53 19 19. Majorque 28 6 6 16 28-48
18. Fribourg 25 3 7 15 20-53 16 20.Numancia 28 4 8 16 19-44

2-0 Lyon - Istres 2-1 Lecce - Fiorentina 2-2
1-2 Ajaccio'- Paris Saint-Germain 1-0 Lazio - Inter Milan 1-1
0-1 Bordeaux - Saint-Etienne 2-0 AC Milan - Sampdoria 1-0
4-0 Marseille - Lens 2-1 Atalanta Bergame - Parme 1-0
3-0 Metz - Rennes 1-1 Bologne - Sienne 1-1
2-1 Nantes - Caen 2-0 Brescia - Livoume 2-3
0-1 Nice - Strasbourg 0-0 Cagliari - AS Rome 3-0
4-1 Sochaux - Bastia 1-0 Palerme - Udinese 1-5
2-1 Lille - Toulouse 1-1 Reggina - Messine 0-2
1-0 Auxerre - Monaco 2-2 Chievo Vérone -Juventus 0-1

Classement Classement
65_ 1. Lyon 29 16 11 2 41-17 59 l.AC Milan 28 19 6 3 47-17 63
54 2. Marseille 29 15 6 8 37-27 51 2. Juventus 28 19 6 3 46-16 63
47 3. Ulle 28 12 11 5 32-20 47 3. Inter Milan 28 10 17 1 50-33 47
45 4. Monaco 28 11 13 4 38-25 46 4. Sampdoria 28 14 5 9 31-21 47
45 5. Auxerre 28 12 7 9 39-32 43 5. Udinese 28 13 6 9 41-28 45
43 6. Toulouse 27 11 8 8 28-26 41 6. Palerme 28 11 10 7 31-26 43
43 7. Rennes 29 11 7 11 34-32 40 7. AS Rome 28 10 8 10 46-43 38
42 8.Bordeaux 29 8 15 6 31-25 39 S.Bologne 28 9 10 9 28-26 37
42 9. Sochaux 28 10 8 10 31-27 38 9. Cagliari 28 10 7 11 41-45 37
38 10. Lens 29 9 11 9 31-28 38 10. Lecce 28 9 9 10 48-49 36
38 11. Saint-Etienne 28 8 13 7 34-27 37 11. Reggina 28 9 8 11 28-33 35
35 12. PSG 29 8 12 9 28-32 36 12. Livoume 28 9 8 11 31-37 35
34 13. Metz 28 7 12 9 24-33 33 13. Messine 28 9 8 11 32-40 35
34 14. Nantes 29 8 9 12 24-28 33 14. Lazio 28 9 7 12 35-38 34
32 15. Nice 29 7 12 10 32-40 33 15. Fiorentina 28 7 10 11 29-37 31
31 16. Strasbourg 28 7 10 11 31-34 31 16. Parme 28 7 8 13 3045 29
3J_ 17. Caen 29 6 11 12 23-48 29 17. Chievo 28 7 7 14 21-39 28
24 18. Ajaccio 28 5 13 10 21-29 28 18. Brescia 28 7 5 16 23-37 26
24 19. Bastia 29 6 8 15 21-35 26 19. Sienne 28 4 14 10 27-42 26
20 20. Istres 29 3 13 13 17-32 22 20. Atalanta 28 4 9 15 24-37 21

Porto - Nacional Madère 0-4
Braga - Maritime Funchal 1-1
Benfica - Gil Vicente 2-0
Academica Coimbra - Rio Ave 0-0
Moreirense - Uniao Leiria 0-0
Beira Mar - Estoril 2-1
Sporting Lisbonne - Penafiel 0-2

Classement
1. Benfica 25 14 6 5 39-23 48
2. FC Porto 25 12 9 4 30-20 45
3. Sp. Braga 25 12 8 5 36-19 44
4. Sp. Lisbonne 24 12 6 6 50-28 42
5. Boavtsta 24 11 8 5 32-30 41
6. Rio Ave 24 8 12 4 30-29 36
7. M. Funchal 25 8 12 5 27-22 36
8. Guimaraes 24 9 7 8 25-22 34
9. Nacional 25 10 4 11 33-32 34

10. Belenenses 24 9 510 33-28 32
ll. Setubal 24 8 8 8 34-32 32
12. Uniao Leiria 24 7 11 6 25-23 32
13. Moreirense 24 5 9 10 21-33 24
14. Penafiel 24 7 3 14 24-41 24
15. Estoril 24 6 5 13 29-41 23
16. Gil Vicente 25 6 5 14 24-33 23
17. A. Coimbra 24 5 6 13 20-34 21
18. Beira Mar 24 4 8 12 23-45 20
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X 1 X - 2 1 2 - X X 1 - X 1  1-2.

7-10 - 14 - 17-28-30.

2 -17-20-21 - 39 - 43.
Numéro complémentaire: 22.

023.287.

921.014.
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I LES JEUX I

1x12 Fr. 25.140,20
11x11 1714,10
162x10 116,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 120.000 -

1x6  Fr. 489.141,90
18x5 863.-
765 x 4 20,30
8092 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000 -

l x 5  + cpl Fr. 374.245,10
59 x 5 15.504,70
3941x4 50.-
73.600 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.100.000 -

36x4 Fr. 1000.-
310 x 3 100.-
2694 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.200.000 -

1 x 5  Fr. 10.000.-
17x4 1000.-
202 x 3 100.-
1937x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 530.000 -

I LES GAINS |



Le droit d'espérer
VOLLEYBALL Vainqueur de GE Elite au tie-break après avoir ete mené deux manches a une, le NUC j ouera

sa place en LNB samedi prochain contre Bienne II. Une mission difficile , qui reste à la portée des Neuchâteloises
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Vainqueur sur le fil de
GE Elite, le NUC j ouera
sa place en LNB samedi

prochain contre Bienne II, à la
Salle omnisports. Le perdant
de cette confrontation entre
voisins (mais pas forcément
bons amis...) sera relégué en
première ligue sans autre
forme de procès. Quel que soit
le scénario retenu par le jury,
le «set average» du vaincu sera
moins favorable que celui des
Genevoises, scotchées à 13
points mais définitivement sor-
ties des urgences.

Le pire, c'est que cette ma-
gnifi que victoire des Neuchâ-
teloises, acquise au tie-break
après avoir été menées deux
manches à une, n 'aura finale-
ment servi à rien puisque les
Biennoises, dans le même
temps, se sont fait ratatiner par
Montreux 0-3 (18-25 14-25 15-
25). La donne aurait donc été
la même avec un revers dans
les gencives. Les filles de Mar-
tin Barrette devront impérati-
vement batue la seconde gar-
niture seelandaise pour éviter
la dégringolade.

«On a déjà disputé
21 matches

et opJouera noM ._
saison sur le 22e!»
Allez, on retire ce que l'on a

dit. Le succès de samedi n 'a
pas été inutile. Les Neuchâte-
loises viennent de gagner deux
fois de suite en cinq sets contre
un adversaire mieux classé,
dont le leader Montreux la se-
maine dernière. La j auge de
confiance indique le plein. Et
comme le volley se j oue autant
(voire plus) avec la tête
qu 'avec les mains, les Biennoi-
ses n 'ont qu 'à bien se tenir.
«On a prouvé que Ton ne méritait
p as de descendre. Et on ne descen-
dra p as.» Parole de Québécois.
Qui ajoute (un peu d'huile sur
le feu): «Bienne II n 'a jamais

Ana Paulo Santos et Vanessa Jorge da Silva au bloc: le NUC a encore gagne au tie-break. PHOTO MARCHON

joué avec deux étrangères contre
GE Elite. Sinon, elles auraient ga-
gné au moins une fois et on serait
déj à sauvé. Pour moi, c'est une in-
justice , le suis sûr que Ton va être
recompense...»

' Retour au match, durant le-
quel les Neuchâteloises, après
avoir dominé le premier set,
ont connu un gros passage à
vide dans les deuxième et troi-
sième manches. La surcharge
de pression était perceptible
dans les attitudes, les gestes, les
regards. L'envie et la hargne
étaient crachées du mauvais
côté du filet. Grandes gueules,
les Genevoises? Parfois ça aide.
Ça met de l'ambiance, ça ras-
sure les copines (on est là, tou-
tes ensembles) et ça effraye les
demoiselles d'en face. Tout bo-
nus. Et puis le vent a tourné, à
18 partout dans le quatrième
set, le NUC creusan t un petit

écart qui ne se comblera plus,
bénéficiant encore dans le tie-
break d'une grande réussite
(smash raté mais gagnant, ser-
vice qui lèche le filet) et d'un
arbitrage plutôt complaisant. Il
en faut aussi. «A deux manches à
une, j e  n y croyais plus, avouera
la présidente Jocelyne Gutk-
necht. La réaction des f i l les est
d'autant p lus belle. Elles étaient
crispées, ce n 'est j amais faci le  de
j ouer avec une obligation de résul-
tat. .. La série de services de Marj o-
rie Veilleux a sonné comme un dé-
clic, les f il les ont compris que ça dé
p endait d'elles, que ce n 'hait p as
j uste une question de f atalité...»

«On peut les battre»
Après avoir (enfin) réussi à

faire baisser ses pulsation, Mar-
tin Barrette rendait «hommage»
à «toutes» ses joueuses, qui ont
fort bien relevé la tête après

«deux sets catastrophiques». Avec
une mention particulière à sa
compatriote Marj orie Veilleux
«qui a f ait p reuve d'un courage
grand comme la salle, glissait le
Québécois. Elle est blessée à un ge-
nou et ne voulait p as j ouer. Finale-
ment, elle a tenu sa p lace sur une
j ambe. Et elle a mis ses p oints enf in
de p artie. C'est notre j oueuse la
p lus stable et elle tire l'équip e. Elle a
connu un mauvais p assage et tou-
tes les f il les ont basculé dans le né-
gatif . Elles ont un p eu p aniqué en
la voy ant en diff iculté... »

Prochaine et toute dernière
échéance de la saison: samedi
prochain à domicile contre Bi-
enne II. «Avec les mêmes émotions
et la même envie que contre Mon-
treux et GE Elite, on p eut les battre,
assurait Martin Barrette. E fau -
dra voir quelle équipe elles aligne-
ront. Je p ense qu 'il y aura des ren-
Jorts de la LNA, car la p artie contre

Lucerne a été f ixée  j eudi soir, et non
samedi comme d'habitude...» De
toute évidence, il faudra faire
avec, ou sans. «R n 'y aura p lus be-
soin de s 'économiser, de calculer ou

. Ml 11 .J .1' >iJ 1 J I ' _ ¦ . ' "¦ Ide p arler tactique, il faudra simp le-
ment y aller, prévenait encore Jo-
celyne Gutknecht. On a disp uté
21 matches... et on j ouera notre sai-
son sur le 22e!» /PTU

NUC - GE ELITE 3-2
(25-21 17-2515-25 25-20 15-10)
Colombier (Planeyse): 150 spec-
tateurs.
Arbitres: M. Brebta et Mme Graf.
NUC: Gossweiler, Veilleux, Wig-
ger, Dubois, Santos, Jorge da
Silva, Terraz, Coureau, Robbiani,
Roy, Boketsu.
GE Elite: Latecka, Gnaedinger,
Haederli , De Raemy, von
Dàniken, Weyermann, Tognoni,
Giacchino, Pinheiro, Theodoloz,
Chevalley, Strambo.
Notes: durée du match: 100'
(20', 20', 20' , 25' , 15').

Les aléas
du règlement
Le 

NUC en veut à Bi-
enne II d'avoir faussé
le championnat en ne

se renforçant pas d'une ma-
nière uniforme contre toutes
les équipes. Les Seelandaises
auraient ainsi sorti la grosse
artillerie pour battre le NUC
dans ce tour de relégation, et
des armes moins perfonnan-
tes pour s'incliner par deux
fois devant GE Elite. Le tout
en puisant (ou pas) dans le
vivier de son équipe de LNA.

Sans entrer dans les dé-
tails, la licence KN autorise
les joueuses de moins de 22
ans à évoluer dans les pre-
mière et deuxième équipes
de leur club d'origine, ou
dans leur club d'origine et
dans une ligue supérieure
d'un club partenaire. Elle in-
terdit donc de descendre
d un niveau sauf a 1 inteneur
d'un même club. «C'est un
vrai p roblème, lance Jocelyne
Gutknecht. Les gens avec qui
j 'ai p arlé à la Fédération sont
d'accord avec moi, mais ils n 'ont
aucune marge de manoeuvre. La
licence KN a été f aite p our que
des jeunes puissent disp uter quel-
ques matches dans une ligue su-
péri eure, et non l'inverse. Mais le
règlement est tel qu 'ils ne p euvent
que suggérer aux clubs de n 'en
user que du bas vers les haut, ils
ne p euvent rien imposer.»

La présidente ne tiquerait
pas si cela ne touchait que les
Suissesses. «Une étrangère en-
gagé p our j o u e r  en LNA doit
jouer en LNA, elle n'est p as là
p our renforcer la deuxième
équip e! Le p roblème, c'est l'arrêt
Bosman, qui stip ule que tout ce
qui vaut p our les Suissesses doit
valoir p our les étrangères.» Que
l'on se comprenne bien: «Ce
qui est inj uste, c'est que Bienne
II n 'ait p as toujours j o u é  avec la
même équipe, précise Jocelyne
Gutknecht Nous aussi on s 'est
renf orcé. Mais si GE Elite a p u
battre Bienne U dans ce tour con-
tre la relégation, c'est p arce que
les Genevoises ont aff ronté une
équipe qui n 'était p as renf orcée.
Nous p as. C'est cette irrégularité
qui f ait mal.»

D'accord. Mais faut-il j eter
la pierre aux Biennois? Les
Neuchâtelois n'auraient-ils
pas fait pareil s'ils en avaient
eu la possibilité? /PTU

Repartir d'un meilleur pied
P

our son dernier match
de la saison (le dernier
aussi en LNB), Colom-

bier s'est incliné 3-0 devant
Chênois II. Légèrement «ab-
sents» lors du premier set, les

François Staub veut plus de
sérieux. PHOTO MARCHON

Neuchâtelois se sont bien re-
pris lors des deux manches
suivantes, manquant de peu
d'entraîner les Genevois (au
moins) un set plus loin. Si la
relégation a fait mal - «Ce fut
une grosse décep tion» reconnaît
François Staub - Colombier va
tenter d'en profiter pour re-
partir, sinon de zéro, du
moins sur des bases «p lus sé-
rieuses». Le message du prési-
dent est clair: il souhaite voir
du monde à l'entraînement,
et non en vacances...

En plus de l'entraîneur
Oleg Petrachenko, «Rajf aelli,
Sof a, Georg, Binetruy, Gutknecht
et Fuligno vont rester chez nous.
Nous allons mettre un moyen de
transp ort à disp osition des trois
premiers, qui viennent de Bienne.
Le p asseur Loeff el, lui, est p artant
au LUC à 99%. On va négocier
avec Georges-André Carrel p our
voir s 'il p eut j o u e r  avec nous avec
une double licence, comme l'a f ait

Joël Bruschweiler cette saison.» Si
Mauro Di Chello mettra un
terme à sa carrière, Patrick
Bordoni devrait rester à dispo-
sition. Un point d'interroga-
tion plane encore au-dessus
de la tête de Mark Hûbscher.
«On espère remonter assez vite en
LNB, conclut le président co-
lombin. Nos j eunes vont tous p ro-
gresser et il sera diff icile de les rete-
nir si Ton reste trop longtemps en
première ligue...»

COLOMBIER - CHÊNOIS II 0-3
(11-25 23-25 24-26)
Planeyse: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Reyes et Grzybek.
Colombier: Loeffel , I. Bruschweiler,
Di Chello, Raffaelli , Fuligno,
Georg, Safa, Binetruy, Gutknecht
Chênois H: Chanton, Godeau, Bas-
set, Eggenberg, Warynska, Châte-
lain, Datma, Abramov, Blazy, Voirol,
Fellay.
Notes: Colombier sans Hûbscher
(raisons professionnelles) ni Bôr
doni (blessé). Durée du match: 69
(20' , 22' , 27'). /PTU

Les finales
en ouverture
Les 

finales de la Coupe
neuchâteloise auront
lieu samedi prochain à

Neuchâtel (salle omnisports)
en ouverture du match déci-
sif de LNB féminine entre le
NUC et Bienne II (20 h). Les
juniors A filles de Val-de-Tra-
yers défieropt la deuxième li-
gue de Marin à 1.6 h, alors
que les juniors A garçons de
Colombier batailleront con-
tre la deuxième ligue de Val-
de-Ruz à 17 h 30. /PTU

LNA. Finale des play-off (au
meilleur de sept matches): LUC -
Nâfels 2-3. LUC - Nâfels 3-2 (1-3
dans la série). Nâfels n 'est plus qu 'à
une seule victoire du titre de cham-
pion de Suisse de la saison 2004-
2005.
Pour la 3e place (au meilleur de
trois matches): Amriswil - Chênois 2-
3. Chênois - Amriswil 0-3 (Amriswil
enlève la série 2-1).
Pour la 5e place (au meilleur de
trois matches): Voléro ZH - Sursee 3-
1 (1-1 dans la série).
Finale des play-out (au meilleur de
cinq matches): Mûnchenbuchsee -
Lutry-Lavaux 3-1 (2-0 dans la série).
Le perdant est relégué en LNB. Le
vainqueur sera opposé au 2e du
tour de promotion-relégation de
LNB (au meilleur de trois matches).
LNB messieurs. Tour final: Ecu-
blens - Andwil-Arnegg 3-0. Morat -
Appenzeller Bâren 3-1. Martigny -
Lugano 1-3.
Classement (9 matches): 1. Lugano
16. 2. Ecublens 14. 3. Martigny 10. 4.
Andwil-Arnegg 8. 5. Morat 4. 6. Ap-
penzeller Bâren 2. Lugano est
promu en LNA. Ecublens affrontera
le gagnant de la finale des play-out
de LNA en barrage de promotion-
relégation.
Tour de relégation. Groupe ouest:
Laufon - Langenthal 3-2. Colombier
- Chênois II 0-3.

Classement: 1. Laufon 7-20. 2. Chê-
nois II 7-14. 3. Therwil 7-13. 4. Lan-
genthal 7-12. 5. Colombier 8-5. Lau-
fon et Chênois II restent en LNB.
Colombier est relégué en lre ligue.

LNA. Demi-finales des play-off (au
meilleur de cinq matches): Kôniz -
Schaflhouse 3-1 (2-1 dans la série).
Voléro ZH - Franches-Montagnes 30
(Voléro ZH remporte la série 3-0 et
se qualifie pour la finale). Pour la 5e
place (au meilleur de trois matches):
Lucerne - Bienne 3-0 (1-0 dans la sé-
rie) . Pour la 7e place (au meilleur de
trois matches): Bâle - Bellinzone 2-3
(0-1 dans la série).
LNB. Tour final: Aesch-Pfeffingen -
Cheseaux 3-0. Steinhausen - Guin 3-
2. Wattwil - Seftigen 3-1.
Classement final (10): 1. Wattwil 18.
2. Aesch-Pfeffingen 14. 3. Steinhau-
sen 12. 4. Guin 10. 5. Cheseaux 4. 6.
Seftigen 2. Wattwil est promu en
LNA. Aesch-Pfeffingen disputera les
play-off de promotion-relégation
contre Aadorf (au meilleur de trois
matches).
Tour de relégation. Groupe ouest:
Bienne II - Montreux 0-3. NUC - GE
Elite 3-2.
Classement: 1. Montreux 7-17. 2.
NUC 7-13. 3. GE Elite 8-13. 4. Bi-
enne II 7-13. 5. Fribourg 7-2. Mon-
treux conserve sa place en LNB. Fri-
bourg est reléguée en lre ligue, /si
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lYès bon pour le moral
BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers ont fait fort en prenant le meilleur sur Adliswil et Bâle

Voilà qui devrait mettre en confiance l'équipe de Pavel Uvarov avant le début des play-off

La 
Chaux-de-Fonds a

marqué des gros
points, sur le court et

dans la tête. Il a aussi permis
aux Bâlois de prendre con-
science qu 'ils allaient beau-
coup transpirer à l'entraîne-
ment durant ces trois pro-
chaines semaines. On pour-
rait appeler ça les gouttes du
doute, ça sonne bien aux
oreilles chaux-de-fonnières!
Déjà bondissants avant-hier
aux Crêtets contre un Adliswil
légèrement diminué et surtout
calculateur - les Zurichois ont
«tout» fait pour ne pas affron-

LA CHAUX-DE-FONDS - ADLISWIL 6-2
Simples messieurs: Uvarov - Spûhler
15-11 154. Zûrcher -1. Razi 3-15 5-
15. Criblez - S. Razi 15-11 15-17 154.
Simple dames: Kazakova - Fischer
114 11-1. Doubles messieurs: Uva-
rov-Zûrcher - Holvy-S. Razi 6-15 11-
15. Césari-Steinmann - Spûhler-
Derungs 15-7 15-0. Double dames:
Kazakova-Jôrg - Fischer-F. Razi 15-12
15-5. Double mixte: Jôrg-Césari - H.
Razi-Holvy 14-17 15-9 15-12.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Simples messieurs: Bôsiger - Uvarov
5-15 7-15. Lindholm - Zûrcher 14-17
10-15. Kunz - Criblez 7-15 17-16 15-Jean-Michel Zûrcher: un des atouts suisses de la formation

chaux-de-fonnière. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ter Bâle en demi-finale , n 'ali-
gnant pas l'Indonésien Léo-
nard Holvy en simple - les
Chaux-de-Fonniers ont ensuite
montré au champion en titre
que celui-ci serait contraint
d'aligner sa meilleure forma-
tion pour espérer passer en fi-
nale. Hier dans la cité rhé-
nane, l'Indonésien Agung Ru-
handa n'a en effet disputé que
le double.

Les joueurs de Pavel Uvarov
ont donc attendu le dernier
week-end de la saison régulière
pour battre une équipe - deux
d'un coup, même! - qui jouera

10. Simple dames: Gruber - Kaza-
kova 1-11 2-11. Doubles messsieurs:
Agung-Matthey-de-L'Etang - Uva-
rov-Zûrcher 15-6 15-3. Kunz-Bôsiger
- Césari-Steinmann 15-13 9-15 15-5.
Double dames: Fritschi-Gruber - Ka-
zakova-Jôrg 4-15 4-15. Double mixte:
Fritschi-Matthey-de-L'Etang - Jôrg-
Césari 11-15 10-15. /VCO
Classement final (tous 14 mat-
ches): 1. Tavel-Fribourg 46. 2. Bâle
42. 3. La Chaux-de-Fonds 38. 4.
Adliswil 33. 5. Adligenswil 22. 6.
Uzwil 17. 7. Bulle 14. 8. Genève 12.
Play-off. Demi-finales (matches al-
ler et retour les 2 et 3 avril): Ad-
liswil - Tavel-Fribourg et La Chaux-
de-Fonds - Bâle. /si

les play-off, début avril. His-
toire peut-être de prouver que
leur troisième place est ample-
ment méritée et qu 'après un
gros passage à ride, les Chaux-
de-Fonniers reviennent en
forme au bon moment.

Des Suisses déterminants
Pavel Uvarov, même s'il de-

vra probablement se contenter
d'un second rôle conue Bâle
(tout comme Maria Kazakova,
qui contrairement à son mari,
ne rencontrera pas d'opposi-
tion), a donc réussi son pari:
aligner une équipe crédible en
play-off dans toutes les posi-
tions, une équipe où les
joueurs suisses pourront, de-
vront faire la différence. C'est
une première dans l'histoire
du club. Les simples de Jean-
Michel Zûrcher et de Sacha
Criblez, ainsi que le double
avec Lucien Steinmann seront
déterminants. Si Corinne Jôrg
et Fabrice Césari évoluent au
niveau qui les a vu battre
Huwaïna Razi et Léonard
Holvy, ils seront quasiment in-
touchables en mixte. De bon
augure pour la suite. /VCO

Déclaration de guerre
ATHLETISME Grogne contre Swiss
Olympic et sa nouvelle répartition

* \

L} 
Assemblée générale
des délégués de la Fé-
dération suisse d'athlé-

tisme (FSA) au Sàntis s'est
transformée en une déclara-
tion de guerre contre Swiss
Olympic. L'organe faîtier du
sport suisse est coupable à ses
yeux d'avoir imposé une nou-
velle politique sportive qui
prétérite les athlètes suisses.
Le président Patrick Magyar
n 'a pas caché sa colère à pro-
pos de la nouvelle politique
de Swiss Olympic. La rétrogra-
dation de l'athlétisme ainsi
que les coupes dans les sub-
ventions qui l'accompagnent
et le durcissement des critères
de sélection pour les JO 2008
ont poussé les délégués à ex-
primer leur courroux par des
votes engagés.
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Même Hansjôrg Wirz, psési-
dent de la Fédération euro-
péenne et ancien chef de mis-
sion à Swiss Olympic, n'a pas
mâché ses mots. «Le chemin em-
prunté à Berne va nous conduire
dans un cul-de-sac! Nous nous
sommes imaginés longtemps être en
sécurité comme sp ort princip al des
JO. A Berne, depuis quelques
temps quelque chose va de travers,
en p articulier ce qui concerne la
communication.» Magyar veut
porter la lutte contre Swiss
Olympic sur la scène politi-
que: «Nous allons p rier l 'Off ice f é -
déral pour le sp ort de corriger ces
mauvaises décisions.» Sur le
plan financier, le budget de
l'année en cours sera de 5,2
millions, 3,2 millions seront
consacrés au sport et deux mil-
lions à l'administration, /si

Demain à
Maisons-Laffitte
Prix d'Auxerre
(plat,
Réunion I,
course 1,
3100 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Risky Baby 60 F. Foresi J. Foresi 10/1 1p8p3p

2. Ecran Bleu 59 T. Jarnet D. Chastenet 18/1 7p5p3p

3. Forges Gold 58 JR Dubosc P. Boisgontier 8/1 3p2p2p

4. Maksimile 58 C. Nora JP Totain 10/1 1p6p4p

5. Turtie Doue 57,5 0. Peslier M. Rolland 14/1 0p8p4p

6. Indian White 57 I. Mendizabal C. Aubert 8/1 1p2o7o

7. Liver Bere 57 JB Eyquem R. Avial-Lopez 9/1 2p4p0p

8. Monsieur Le Régent 57 S. Pasquier G. Cherel 14/1 4p0p1p

9. Song Of Night 57 D. Bonilla H. Steinmetz 15/1 6p1p0p

10. Ernekind 56 T. Thulliez JM Capitte 9/1 3p0p5p

11. Trianon 55 J. Bensimon P. Paquet 8/1 1p6pAo

12. Flying Host 54,5 S. Jousselin P. Monfort 8/1 2p1p9p

13. House Music , 54,5 E. Legrix Rb Collet 10/1 0p2p1p

14. Optimistique Moi 54,5 G. Benoist N. Branchu 15/1 OpIpOp

15. Prétorien 54,5 J.Augé G. Gorgone 20/ 1 7p0p4p

16. Le Houssais 54 R. Marchelli LPraud 18/1 5pOp5p

t17. Pampala 54 C. Soumillon A. Royer-Dupré 5/1 3p2p1p

18. Royal Amiral 54 S. Maillot Rb Collet 20/1 OpOpOp

Notre opinion Les rapports
1 7 - La course visée Notre jeu: Hier à Auteuil Samedi à Saint-Cloud

4 - Vers une copie J* Prix Uni vers Handicap de l'île de France

Conforme 12* Tiercé: 6 -1 -14 Tiercé: 10 -1 -12

1 2 - I l  SUrVOle les débats î Quarté* 6 -1 -14 -10  Quarté*: 10 -1 -12 -9
a . c , 2 Quinté+:6-l-14-10-l l  Quinte-,-: 10 -1 -12 -9 - 5
1 - Les Foresi en force 9 ,

fi Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
2 - Pas interdit aux mineurs D _,. . . „ A ~ _n c  „. . . ,.m..,

15 Tierce dans l'ordre: 47,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 1809,90 fr.
9 - Bonilla Va Coupe de poker: Dans un ordre différent: 9,50 fr. Dans un ordre différent- 240,80 fr.

le transcender 15 Quarté+ dans l'ordre: 1058,40 fr. Quarté+ dans l'ordre: 8272,20 fr.
Au 2/4!

6 - Joli COUp pour la 17 _ 4
' Dans un ordre différent: 132,30 fr. Dans un ordre différent: 168.-

Cravache d'Or Au tiercé THo/Bonus (sans ordre): 2-  Trio/Bonus (sans ordre): 42.-

15 - Il va encore serrer la P°y [ J
6
. 

 ̂
Rapports pour 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs

ggprJe "J j—7~ Quinté+ dans l'ordre: 46.062,50 fr. Quinté+ dans l'ordre: 46.530.-

RFMPI ArANTÇ I*7 Dans un ordre différent: 921,25 fr. Dans un ordre différent: 387,75 fr.
_„ ._ ,„  4 Bonus 4: 68,50 fr. Bonus 4: 37,50 fr.
18 - Mefiez-vous 18

3 Bonus 4sur5: 34,25 fr. Bonus 4sur5: 18,75 fr.
d' un Collet léger . Bonus 3:275 fc Bonus 3: ^ fr

3 - Dubosc ne Vient pas en 1
j! Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

touriste 2 2sur4:12- 2sur4: 28.- 
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CYCLISME Arââ ans, r_\méiicain a remporté la course
p"ar étapes Paris-Nice. Malgré les assauts de Valverde

Les 
deux dernières jour-

nées de la 63e édition
de Paris-Nice n 'ont que

peu modifié les positions ac-
quises vendredi dernier au
sommet du Mont-Farbn.
L'Américain Bobby Julich,
parfaitement soutenu par son
équipe CSC, a conservé son
maillot de leader jusqu'au
bout et fêté, à l'âge de 33 ans,
la première grande victoire
de sa carrière. Après le succès
en solitaire du Néerlandais
Joost Posthuma à Cannes, la
dernière étape, Nice-Nice, lon-
gue de 135 km, a été rempor-
tée par un autre j eune, Alej an-
dro Valverde (24 ans). Formé
chez Kelme et passé cette sai-

son dans les rangs de l'équipe
des Iles Baléares, cet immense
talent s'est imposé au sprint. Il
a devancé l'Italien Franco Pel-
lizotti et le champion du
Liixembourg Kim Kirchen.
Victorieux à 15 reprises la sai-
son dernière, Valverde - qui
s'inscrit d'ores et déjà comme
l'un des favoris de Milan-San
Remo - affiche désormais 26
victoires à son compteur chez
les professionnels.

En gagnant le sprint de
Nice, Valverde a fait une
bonne affaire. Les dix secon-
des de bonification obtenues
lui ont permis de sauter son
compatriote Constantino Za-
balla et de passer au deuxième

rang du classement général fi-
nal. Par ailleurs, la nouvelle
étoile du cyclisme espagnol a
été l'un des rares à tenter de
déstabiliser Julich au cours de
l'ultime ascension, au col
d'Eze. Il a porté trois attaques
mais l'Américain n 'a j amais
été en difficulté .

Classement général final
ProTour. Paris-Nice: 1 Julich (EU)
22 h 32'13". 2- Valverde (Esp) à
10". 3. Zaballa (Esp) à 19". 4. Voigt
(Ail) à 44". 5. Jaksche (Ail) à 45". 6.
Pellizotti (lt) à 49". 7. Schleck (AU)
à 58". 8. Evans (Aus) m.t. 9. Gomez
(Esp) à l'20". 10. Rebellin (lt) à
1*21" . Puis les Suisses: 69. Cancel-
lara à 24*21". 79. Moos à 32*04". 89.
B. Zberg à 43*34". /si

Premier grand succès pour Julich
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RUGBY u Le Pays de Galles en
route pour le Grand Chelem.
Tournoi des Six Nations. Sa-
medi. A Dublin: Irlande -
France 19-26 (9-18). A Twick-
enham: Angleterre - Italie 39-7
(22-0). Hier. A Edimbourg:
Ecosse - Pays de Galles 22-46 (3-
38). Classement: 1. Pays de Gal-
les 4-8. 2. Mande 4-6 (106-69).
3. France 4-6 (78-69). 4. Angle-
terre 4-2 (78-55). 5. Ecosse 3-2
(62-112). 6. Italie 4-0. /si

CYCLISME m Freire contrôle.
Oscar Freire est bien placé
pour enlever Tirreno-Adria-
tico. Vainqueur samedi de sa
troisième étape de rang, le tri-
ple champion du monde espa-
gnol occupe la tête du général.
Hier, Servais Knaven a rem-
porté détaché la 5e étape dis-
putée en circuit à Saltara. /si

Divorne sur le podium. Au
Tour du Mendrisiotto, Romain
Divorne (Vignoble) a pris la
troisième place cbez les cadets,
à une minute du vainqueur de
cette course nationale, /réd.

COURSE D 'ORIENTATION m Rol-
lier deuxième. Rothrist (AG).
Course nationale. Elites (16,95
km, 335 m dénivellation, 26
postes) : 1. Daniel Hubmann
(Eschlikon) 1 h 31*53". 2.
Baptiste Rollier (Valangin) 1
h 32*06". 3. Matthias Merz
(Beinwil) 1 h 35'01". /si

TENNIS m Jolis gestes. Deux
mois et demi après les tsuna-
mis en Asie, les dix meilleurs
joueurs du monde ont donné
une exhibition en marge du
tournoi d'Indian Wells. Cette
opération, lancée à l'initiative
de l'ATP et de Roger Fédérer,
a permis de récolter 700.000
francs. L'événement a été l'oc-
casion pour l'ATP., .et l'UNI-
CEF, dont Fédérer est l'ambas-
sadeur pour le sport, de lancer
le programme «ACE» (Assis-
ting Children Everywhere) qui
permettra de lever des fonds
afin de promouvoir «la santé,
l'éducation et la protection d'en-
fants pa rtout dans le monde», /si

Exploit d'Allegro. Yves Allegro
et son partenaire allemand Mi-
chael Kohlmann ont éliminé
au premier tour du Masters Sé-
ries d'Indian Wells les têtes de
série No 5, Mahesh Bhupathi
(Ind) et Tood Woodbridge
(Aus) . Le score: 1-6 6-3 7-6 (7-
4). Victorieux à Auckland et fi-
nalistes à San José cette année,
Allegro-Kohlmann figurent au
14e rang de la Race à l'entame
de ce Masters-Series. /si

I EN BREF |



Meyrin - Lugano T. 84-86
Boncourt - Nyon 78-92
Herens - Pully 10(̂ 80
FR Olympic - Monthey 84-91
Union NE - GE Devils 78-86

Classement
1. Boncourt* 21 17 4 1979-1596 34
2. Monthey * 21 16 5 1848-1623 32
3. GE Devils * 21 15 6 1798-1627 30
4. Nyon * 21 14 7 1703-1605 28
5. Lugano T.* 21 14 7 1702-1598 28
6. FR Olympic * 21 12 9 1874-1772 24
7. Herens * 21 10 11 1864-1830 20
8. Lausanne M. 21 ,10 11 1862-1872 20
9. Meyrin 21 10 11 1714-1770 20

10. Union NE+ 21 4 17 1670-1965 8
ll.Pully+ 21 2 19 1625-2002 4
12. Riviera+ 21 2 19 1546-1925 4
* =qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Prochaine journée
Samedi 19 mars. 17 h 30: Pully -
Union Neuchâtel. GE Devils - Bon-
court. Nyon - FR Olympic. Monthey -
Riviera. Lugano Tigers - Herens.
Lausanne Morges - Meyrin.

Tour intermédiaire, groupe 1
SAM Massagno - Martigny 86-88
Reussbûhl - SAV Vacallo 92-84
Starwings - Cossônay 86-76

Classement
1. Reussbûhl 3 2 1 262-225 32 (28)
2. Martigny 3 1 2 242-245 32 (30)
3. SAV Vacallo 3 2 1 246-246 30 (26)
4. Starwings 3 3 0 255-221 26 (20)
5. SAM Massagno 3 1 2 248-267 22 (20)
6. Cossônay 3 0 3 200-249 18 (18)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Tour intermédiaire, groupe 2
Berne-Villars 76-57
La Chaux-de-Fonds - Zurich 75-64

Classement
1. Villars * 3 2 1 210-203 18 (14)
2. Berne 3 2 1 225-189 14 (10)
3. Chx-de-Fds 3 1 2 217-234 10 (8)
4. Zurich 3 1 2 181-207 8 (6)

Entre parenthèses, points de la qualification.
* = qualifié pour les play-off

Prochaine journée
Jeudi 17 mars. 20 h 15: Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

Nyon - Cossônay 3f>51'
Université - Cassarate 97-53
Brunnen - Frauenfeld 77-62

Classement
1. Université 6 6 0 464-318 14 (2)
2. Brunnen 6 6 0 467-353 14 (4)
3. Frauenfeld 6 3 3 311-349 8 (2)
4. Nyon 6 2 4 310-336 8 (4)
5. Cossônay 6 2 4 290-350 4 (0)
6. Cassarate 6 0 6 282-428 0 (0)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 19 mars. 16 h: Frauenfeld -
Université, /si
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Dernier joker utilisé
BASKETBALL Union Neuchâtel a perdu face aux GE Devils en raison d'un manque d'agressivité

en fin de partie. Herb Johnson et ses potes iront à Pully samedi avant le début des play-out

Marcus Hett (en blanc) défie Sean McCaw sous les yeux de
Julien Sauret: Union Neuchâtel a manqué d'agressivité et de
volonté en fin de partie contre les GE Devils. PHOTO MARCHON

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

L% 
heure de vérité ap-
proche et l'équipe
d'Union Neuchâtel

vient d'utiliser son dernier
droit à l'erreur en perdant
hier contre les GE Devils à do-
micile. Samedi, les protégés
de Patrick Macazaga iront à
Pully à l'occasion de la der-
nière ronde du championnat
régulier. Etant donné que Ri-
viera devrait s'incliner à Mon-
they qui se bat encore pour
décrocher la première place,
les Neuchâtelois vont sans
doute retrouver Pully en
demi-finale des play-out (au
meilleur de trois matches) .
Les données sont claires: bat-
tre une première fois les Vau-
dois pour se mettre en con-
fiance , puis refaire la même
chose deux fois afin d'assurer
le maintien en LNA.

Hier, Union Neuchâtel a fait
douter les GE Devils. Comme
une semaine auparavant à Lu-
gano, cela fut insuffisant. «Nous
p arvenons à bousculer des équip es
meilleures que nous, constatait
Patrick Macazaga. Puis nous de-

UNION NEUCHATEL - GE DEVILS
78-86 (26-21 18-2518-2216-18 )
Salle omnisports: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Muntwyler.
Union Neuchâtel: Hett (5), Studer
(5),Johnson (20), Coliç (15), Issa-
kov (2bV Duhaiit *(3), Radosavlje-
vic (5), Dufresne (0).
GE Devils: Channing (17), Sauret
(9), Hallgrimson (14), Brooks
(16) , McCaw (24), Zahirovic (2),
Sainte Rose (4).
Notes: Union Neuchâtel sans
Donzé (blessé). Faute technique
contre Johnson (19T4"). Faute
antisportive contre Hallgrimson

vans bousculer les chaises et les
p anneaux p ublicitaires, car nous
p erdons quand même et nous nous
énervons. » Et quel est l'antidote
docteur? «Notref in de match con-
tre les GE Devils est frustrante, ré-
pond l'entraîneur français. R y
a un manque d 'agressivité, de vo-
lonté et de révolte chez mes j oueurs.
Tout à coup, nous ils sont dans les
nuages. Les Genevois ont déjà bien
p lus d'atouts que nous sur le p a-
p ier. Alors, si nous n 'en voulons
p as p lus, il n 'y a rien à f aire.»

Etroite marge de manœuvre
Comme ce fut souvent le cas

cette saison, les Neuchâtelois
ont longtemps tenu tête à
leurs adversaires. Mais avec un
contingent de huit joueurs va-
lides (les blessés ne seront pas
de retour cette saison et aucun
renfort n'est financièrement
envisageable), la marge de ma-
nœuvre est étroite. Il faudrait
que des quart temps comme le
premier d'hier: 26 points ins-
crits, seulement quatre fautes
d'équipe, un Issakov intenable
(20 points en première mi-
temps) et des joueurs qui se
fondent dans un système col-
lectif efficace.

(20'20"). Sorti pour cinq fautes:
Johnson (36'42 ) et Brooks
(39'40").
En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 44 tirs sur 9i (48,4%) dont
20 sur 45 (44,4%) à deux points, 7
sur 24 (29,2%)' à trois points et 17 •
lancers francs sur 22. (77,3%). Les
GE Devils réussissent 49 tirs sur 88
(55,7%) dont 21 sur 38 (55,3%) à
deux points, 8 sur 24 (33,3%) à
trois points et 20 lancers francs sur
26 (76,9%).
Au tableau: 5e: 14-14; 10e: 26-21;
15e: 35-31; 20e: 44-46; 25e: 51-59;
30e: 62-68; 35e: 70-72.

Seulement voilà, il y a la fati-
gue entraînant des pertes de
lucidité, un adversaire qui a
aussi le droit de serrer le jeu et
les petits malheurs dont per-
sonne n 'est à l'abri. Une
somme de détails défavorables
peut vite de transformer en
sommet infranchissable. Des
exemples? A la 17e minute de
jeu, Hett manquait un panier à
trois points qui aurait pu don-
ner sept longueurs d'avance à
ses couleurs. Quinze secondes
plus tard, Channing réussissait
un tir primé et les visiteurs re-
venaient à une longueur. Re-
belote après la pause: Colic
échouait de loin et, sur l'action
suivante, Hallgrimson réussis-
sait un panier à trois points.

Au milieu du troisième
quart temps, Issakov sortait en
se tenant la cheville gauche.
Tout le monde craignait le
pire pour le Kazakh qui vient
de rater quatre mois de cham-
pionnat en raison d'une bles-
sure au pied droit. Le No 12
neuchâtelois retrouvait le ter-
rain en boitant et grimaçant: il
en fallait plus pour le démoti-
ver. A un peu plus de trois mi-
nutes de la fin , Johnson sortait
pour cinq fautes - «Le seul qui
était capable de capt er des rebonds»
déplorait Patrick Macazaga -
et Colic tentait de prendre ses
responsabilités. Un pompier
de service un brin égoïste qui
voulait*sauver la ba_ _q*é'à' lui
tout seul. Et dire qu'Union
Neuchâtel ne perdait que d'un
point (78-79) à deux minutes
de la sirène finale .

La dernière leçon sans frais
a été reçue face aux GE Devils.
Contre Pully, la copie devra
être parfaite! /TTR

Une vraie promenade de santé
LNB FEMININE La formation de Gabor Kulscar a écrasé

les Tessinoises de Cassarate sur le score de 97-53
Les 

filles du Mail ont
reçu Cassarate pour le
premier match retour

du tour final. La pression
n 'était pas très élevée pour
les Neuchâteloises, du fait
qu'elles avaient largement
remporté la victoire lors de
leur première rencontre face
à cette jeune équipe tessi-
noise. D'ailleurs, le début de
partie donna de suite la cou-
leur: Ashley Carr et ses coéqui-
pières étaient déterminées à
mener la vie dure à leur adver-
saire et les dominaient totale-
ment. Le jeu offensif rapide,
les paniers extérieurs concréti-
sés et les multiples contre-atta-
que donnèrent un large avan-
tage à Université.

De plus, Gabor Kulscar
poussa ses filles à placer une
presse défensive tout terrain,
ce qui enlisa Cassarate: les Tes-
sinoises parvenaient difficile-
ment à passer la ligne mé-
diane, ne trouvant pas l'accès
au cercle orange. Pour l'en-
traîneur d'Université, ce
match était plutôt un bon en-
traînement: «Nous avons f ait
une prestation tout a f ait correcte.
R est encourageant de gagner si fa -
cilement des matches dans un tour

Ashley Carr (en blanc) face à Andréa Brezec: Université n'a
pas fait dans la dentelle contre Cassarate. PHOTO MARCHON

f inal. Cette rencontre nous a p er-
mis d'exercer certains p oints en vue
des matclis f uturs qui seront, eux,
beaucoup p lus diff iciles. »
UNIVERSITÉ - CASSARATE 97-53
(33-11 20-7 22-15 22-20)
Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Fatton et Vauclair.

Université: Donnet-Monay (13), Fe-
rez (2), Gurtner (1), Taramarcaz (2),
Zaugg,Eppner (2), Maher (24), Carr
(20), Zucchinetti (6), Rusu (27).
Cassarate: fppolito (14), Fassora,
Portioli (3), Capezzoli, Giurin (8),
Brezec (15), Shehu (13).
Notes: Université sans Chanson
(blessée). /MDM

i

Précieux succès du BBCC
LNB MASCULINE Les protégés

de Ted Byrne ont disposé de Zurich

Le 
BBCC a remporté le

match des derniers en
venant à bout de la

modeste formation de Zu-
rich. Si les Alémaniques sont
méritants par l'importante
débauche d'énergie dont ils
font preuve en défense, ils
ont surtout le tort de souvent
tuer le spectacle par leur
agressivité et les innombra-
bles fautes commises. Les
Chaux-de-Fonniers ont eu le
mérite de tenter de dévelop-
per leur jeu, malgré ce con-
texte difficile. Cependant , ils
sont souvent tombés dans le
piège zurichois en perdant
un nombre trop élevés de
ballons (35 au total) et en se
montrant fébriles aux lancers
francs (21 sur 34).

De ce fait, malgré une évi-
dente supériorité, les hommes
de Ted Byrne ont tardé à réa-
liser le trou pour se mettre à
l'abri. Parfois le BBCC creusa
des écarts intéressants (17-9 à
la huitième minute de jeu ),
mais ne sut pas les conserver
pour laisser les gens de la ca-
pitale économique du pays re-
coller au score. Cependant, 40
minutes durant les Chaux-de-
Fonniers firent la course en
tête et ne tremblèrent jamais.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
75-64 (19-17 21-1716-9 19-21)
Pavillon des sports: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Alloi et Gonçalves.
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (0),
Scorrano (4), Waelchli (2), Even
(15), Benoit (19), Munari (3), Foirer
(4), Kurth (9), Vujica (19).
Zurich: Meier (4), Simon (5), Ferez
(8), Sanjic (9), Wenzel (16), Vogel-
sanger (19).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 45 tirs sur. 79 (60%) dont 18
sur 28 (64,3%) à deux points, 6 sur
17 (35,3%) à trois points et 21 lan-
cers francs sur 34 (61,8%).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Flûckiger (raisons professionnel-
les). /THB

Meldan Even: un succès qui
fait du bien, PHOTO ARCH-GALLEY

| NBA |
Samedi soin Miam i Heat - New Jersey
Nets 9065. Atlanta Hawks - Golden
State Warriors 92-105. Charlotte Bob-
cats- Los Angeles Lakers 116-117.
New Orléans Hornets - Milwaukee
Bucks 111-107. San Antonio Spurs -
Denver Nuggets 87-90. Portland Trail
Blazers - Memphis Grizzlies 80-66.
Vendredi soin Indiana Pacers - Gol-
den State Warriors 101-83. Orlando
Magic - Minnesota Timberwolves 96-
101. Philadelphia Sixers - Charlotte
Bobcats 112-80. Toronto Raptors - At-
lanta Hawks 112-116 ap. Boston Cel-
tics - Détroit Pistons 115-113 ap. Mil-
waukee Bucks - Dallas Mavericks 110-
112. Phoenix Suns - Houston Rockets
107-127. Utah Jazz-Memp his Griz-
zlies 82-94. Sacramento Kings - Los
Angeles Clippers 113-112. Seattle Su-
perSonics - Chicago Bulls 97-100. /si

Antoine Walker (à droite) à la
lutte avec Rasheed Wallace:
un duel serré, PHOTO KEYSTONE



Départ
en fanfare

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Les 
Fleurisans ont bien né-

gocié leur chance supplé-
mentaire de faire leur re-

tour en première ligue. On est
tenté de dire «un set à rien», et
c'est à peu près tout , à propos
de cette première rencontre de
qualification pour le barrage de
promotion-relégation en pre-
mière ligue, tout un chacun
étant resté sur sa faim samedi.
En se présentant avec un effectif
rédui t, Verbier a laissé une im-
pression mitigée, accompagnée
de grands points d'interroga-
tion. La formation valaisanne a
donné des signes de fatigues.
Son niveau de jeu laisse planer
quelque doutes sur sa vraie va-
leur et, surtout , sur celle des au-
tres équipes de ce groupe 2 de
deuxième ligue. S'agissait-il seu-
lement d'une tactique, d'un
certain ras le bol, d'un manque
de motivation ou d'un mauvais
soir? Les vallonniers devront al-
ler chercher la réponse mardi
dans la station valaisanne...
FLEURIER - VERBIER 6-0
(1-0 3-0 2-0)
Belle-Roche: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Heiniger et Schopfer
Buts: 9e Hemandez (Matthey, Erard)
1-0. 24e Erard (D. Racheter, Renaud , à 5
contre 4) 2-0. 36e Renaud (Hemandez,
Erard, à 5 contre 4) 3-0. 36e Perrin (Wae-
ber, Jaquet, à 5 contre 4) 4-0. 46e Erard
50. 53e Hemandez (Matthey, Erard) 60.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleurier, 9 x 2 '
contre Verbier.
Fleurier: Aeby (53e Singele); D. Rache-
ter, Matthey", Jaquet, Huguenin; M. Ra-
cheter, Perregaux; Erard, S. Renaud ,
Hemandez; Waeber, Perrin, Burdet;
Gerster; S. Kisslig; J. Kisslig.
Verbien Pierroz; Lovey, Ambresin; C.
Voutaz, Ponti , Felley; Bovier, Nussber-
ger, Peterer; J. Voutaz, Bochatay, Ter-
rettaz; Locher; Muller.
Ngte-jj Fleurier sans Bi^çan , .Léchene iji
Jeannin , Verbier sans Michellod , Bra-
hier, Cortay, Gabiou nfVîrèt. /JYP
Fleurier mène 1-0 dans cette série au
meilleur de trois matches.

Prochaine journée

Mardi 15 mars. 20 h 30: Verbier -
Fleurier.

Un spectacle virevoltant
PATINAGE SYNCHRONISE «Musketeers», «Team Mystique» , «Gold Ice» et «Black Ice»:

Finlandaises et Canadiennes ont largement dominé la Coupe du monde juniors à Neuchâtel

P

our la troisième année
consécutive, les «Muske-
teers» ont remporté la

Coupe du monde juniors. Sur
la patinoire du Littoral, les Fin-
landaises ont comme l'an der-
nier réussi le doublé grâce au
«Team Mystique» . Les Scandi-
naves, en tête après les pro-
grammes courts, précèdent les
deux équipes canadiennes.

Malgré un programme libre
entaché de plusieurs erreurs
individuelles, les «Musketeers»
sont parvenus à préserver leur
première place avec un peu
moins de trois points d'avance
sur le «Team Mystique», vain-
queur des programmes libres.
Patinant sur un rythme endia-
blé avec d'incessants change-
ments de carre, des pas très
difficiles, mais également sur
une chorégraphie originale,
les deux équipes finlandaises
ont dominé les débats et dé-
montré toute l'émotion, la
beauté et la difficulté de ce
sport-spectacle.

Capitaine du team gagnant,
Henna Reini était heureuse:
«Nous avions réalisé un excellent
p rogramme court, le meilleur de
toute la saison. Nous sommes très
contentes du résultat. Lors du libre,
nous avons commis quelques fau-
tes.» Le «Team Mystique», au-
teur d'un programme libre ori-
ginal sur le thème «Jailhouse
Rock» pouvait nourrir quel-
ques regrets de n'être pas par-T Jwjq iliaill if î i  ni
venu a dépasser leurs rivales na-
tionales. «Notre libre était p resque
p arfait, de très loin le meilleur de
cette saison. Mais le retard p ris lors
du court était trop important pour
combler l'écart» expliquait la ca-
pitaine Pauliina Vickholm.

Troisièmes, les Canadiennes
«Gold Ice» terminent à pres-
que 10 points de la médaille
d'argent, mais avec seulement
0,65 point d'avance sur les
quatrièmes, leurs compatriotes
des «Black Ice». «Nous avons

Le «Team Mystique» a pris la deuxième place de cette Coupe du monde juniors. PHOTO MARCHON

pa tiné comme nous savons le faire,
mais les Finlandaises étaient les
plus fortes. Nous sommes très heu-
reuses de notre troisième p lace»
confiait Jessica Brown, la capi-
taine des «Gold Ice». ,

B I l'_| .ni  ) l i  lUiTÙbO . i l »  . .

Un niveau'jamais atteint
Côté helvétique, les cham-

pionnes de Suisse des «Hot
Dreams» ont pris la 13e place
finale. Après avoir commis plu-
sieurs erreurs lors du court, les
Bernoises de Berthoud ont pa-
tiné un bon libre sur un rock'n
roll endiablé. «Nous sommes très
contentes de notre libre, glissait la
capitaine Anja Zbinden. C'est
juste dommage d'avoir p erdu au-
tant de points lors du court Mais

pour beaucoup de f illes, c était leur
p remière expérience dans une Coupe
du monde. Elles avaient peur et
n 'ont pas p u  sortir toutes leurs émo-
tions. Après le court, nous avons eu
des regrets et nous nous sommes dit¦ \ K.V i ,',.. , . .- iD i f i  pj Jf. 'J j , . . .
que nous pouvions mieux f aire. Ce
que nous avons fait lors du libre.»
Le team helvétique ne compor-
tait que 16 skaters, dont un gar-
çon, soit le minimum que peut
compter une équipe. Pratique-
ment toutes les autres forma-
tions alignaient les 20 patineu-
ses autorisées.

Organisée pour la deuxième
fois à Neuchâtel, cette Coupe
du monde juniors était la pre-
mière compétition mondiale
de patinage synchronisé à être

jugée avec le nouveau système
de 1TSU (International Skating
Union). De l'avis de l'ensemble
des officiels , ce système a très
bien fonctionné, malgré un pe-
tit souci de pondération sur un
,,, UJ ,JI; ;in«.L turf J UJ:.élément lors des programmes>irtj aij -_ti_i , , r «rsigacourts. Membre du comité cen-
tral de l'Union international de
patinage, Marie Lundmark esti-
mait que ce système est plus
juste. «Les teams sont notés pour la
qualité de chaque élément réalisé.
Ainsi, ils peuvent tirer beaucoup
p lus d'enseignements pour les pro-
chaines compé titions.» Revenant
sur la compétition, la Finlan-
daise estimait que «le niveau des
programmes était, de loin, le plus
élevé jamais réalisé par des juniors.

Les meilleurs teams se seraient trà
bien classés dans les Mondiaux se-
niors» concluait Marie Lund-
mark /PHW

| CLASSEMENT p«
Neuchâtel.11 Cott|>e 'du mondCJ'ju-
niors: 1. Musketeers (Fin) 150,93. 2.
Team Mystique (Fin) 148,07. 3. Gold
Ice (Can) 138,60. 4. Black Ice (Can)
137, 95. 5. Spartak Leader (Rus)
121,71. 6. Team Convivium (Su)
118,82. 7. Hockettes (EU) 118,71. 8.
Chicago Jazz (EU ) 115,26. 9. Les
Jeanne d'Arc (Fr) 97,31. 10. SUver
Shadows (Ail) 96,96. 11. Rhapsody
(Su) 96,37. 12. Hot Shivers (lt)
90,10. 13. Hot Dreams (S) 84,11. 14.
Amber Dance (Pol) 73,33. 15. Black
Rose (Hon) 72,83. 16. Balance
(Tch) 71,77. 17. Zagreb Snowflake
(Cro) 64,96.

I LNA |

Demi-finales
(au meilleur de sept matches)

ZSC LIONS - ZOUG 1-3 (0-1 0-1 1-1)
Kebo: 3317 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 17e Fischer 0-1. 21e (20'42) Voi-
sard (Fisher, Petrov, à 5 contre 3) 0-2.
43e (42'38) Zeiter (Streit) 1-2. 44e
(43' 15) Fazio (Petrov) 1-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les ZSC Lions,
6x2 '  contre Zoug.
Zoug mène 1-0 dans la série.

DAVOS - BERNE 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Stade de glace: 7129 spectateurs
(meilleure affluence de la saison).
Arbitres: MM. Kurmann, Wirz et
Wehrli.
Buts: 7e Hagman (Kress) 1-0. 12e
Meier (R Ziegler, Dubé, à 4 contre 4)
1-1. 48e Hagman (Blatter, Thornton)
2-1.
Pénalités: 14 x 2' contre Davos, 13 x 2'
contre Berne.
Davos mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée

Mardi 15 mars. 20 h: Berne - Davos
Zoug - ZSC Lions, /si

I EN BREF |
BIATHLON u Dans la légende.
Déjà vainqueur de quatre mé-
dailles d'or aux Jeux olympi-
ques 2002, Ole Einar Bjôrnda-
len a récidivé aux Mondiaux de
Hochfilzen (Aut) . En rempor-
tant l'épreuve par équipes et le
15 km, le Norvégien est désor-
mais le biathlète le plus titré
de l'histoire avec 26 médailles
mondiales ou olympiques, /si

CURLING m Championnes du
monde! La Suisse, représentée
par l'équipe de Bienne de la
skip Tania Grivel, est devenue
championne du monde ju -
niors à Pinerolo (lt) . En finale ,
les jeunes Suissesses ont do-
miné la Suède 10-2. /si

ATHLÉTISME m De vraies fu-
sées! Wallace Spearmon (29
ans) a signé le deuxième
meilleur chrono en salle de
tous les temps sur 200 m lors
du meeting de Fayetteville
(EU). L'Américain a réussi
20"10. Seul le Namibien Fran-
kie Fredericks (19"92 en 1996
à Liévin) a fait mieux. Le Tri-
nitéen Kerron Clément, lui, a
abaissé de six centièmes, en
44"57, le vieux (1995) record
du monde du 400 m en salle
de Michael Johnson, /si

I TOUS AZIMUTS |
Pour deux ans à Sierre. Pierre-
Alain Ançay (30 ans) disputera
les deux prochaines saisons
avec Sierre. L'attaquant des
Langnau Tigers avait vu son
championnat gâché par une
hernie discale, /si

Zoug conserve son titre. Zoug
a conservé son titre de cham-
pionne de Suisse. En finale , les
joueuses de Suisse centrale ont
battu Lugano 6-3, qui avait rem-
porté le tour qualificatif, /si

PATINAGE ARTISTIQUE Les championnats du monde débutent ce matin
à Moscou. Stéphane Lambiel patinera de bonne heure. De bonheur?

De Moscou
C h r i s t i a n  M i c h e l  lod

I

l crachote des flocons de
neige mouillée. Moscou
passa son dimanche dans la

grisaille, saleté collée aux car-
rosseries à ne pas mettre une
main dehors. Le degré zéro du
thermomètre contrastait avec
la tension sportive qui monta
en flèche à l'heure de midi qui
fut celle du tirage au sort. Ce
matin à dix heures russes (pe-
tite aiguille sur le huit helvéti-
que), les Mondiaux de pati-

nage, officiellement ouverts
hier soir en présence de Vladi-
mir Poutine, entreront dans
leur phase active. Avec, au pro-
gramme de ce premier jour, les
qualifications des hommes. Ou
des artistes, si vous préférez
l'imagerie sentimentale.

Lambiel patine ce matin
La première des trois épreu-

ves porte mal son nom. Elle ne
sert pas uniquement à séparer
le bon grain de l'ivraie, mais
compte effectivement dans la
note finale. «Elle vaut le 25%»
explique Peter Grûtter, l'en-
traîneur redevenu coach de
Stéphane Lambiel (photo
Keystone), en accointance
avec Cédric Monod. A11 h 17
précisément, le Valaisan enva-
hira la glace du Luzhniki
Sports Palace au son du Roi
Arthur et aux pas de son pro-
gramme libre revisité
jusqu'aux bas-fonds depuis les
Européens de Turin. Ce coup

de folie - «Dont quasiment seul
Stéphane en est capable» selon
Grûtter - trouvera sa réalité et
son écho à la première heure
des Mondiaux. Suspense!

A condition... physique
En fait, toute la question est

là, suspendue sur la tête de
Lambiel. «R a superbien assimilé
son nouveau programme, con-
firme Monod. Sans le stress de la
compétition, aucun souci. Reste à
savoir comment il parviendra à
maîtriser ses nerfs.» Ce matin, le
Valaisan présentera donc son li-
bre, puisque les qualifications
mal qualifiées exigent de l'am-
pleur afin de ne pas rester bec
de glace au soir du premier
jour. A dix heures, Brian Jou-
bert ouvrira les feux et les jeux.
Lambiel patinera en neuvième
position sur 45athlètes. Il sera
presque 18 h lorsque Sergei
Dobrin, le Russe, fermera la
partie masculine du jour d'ou-
verture. Entre-temps, à 16 h 26,

on aura aussi vu Jamal Oth-
man, le second Suisse engagé.

Stéphane Lambiel est à Mos-
cou depuis vendredi. Il a pu
s'entraîner plusieurs fois sur la
glace moscovite mais surtout
calibrer sa préparation physi-
que avec Majda Scharl. Le mas-
sage a bien passé. «R est nette-
ment mieux qu'avant les cham-
p ionnats dEurope de Turin» con-
firme Cédric Monod. Mieux
en jambes - six semaines de
préparation supplémentaires
après sa blessure - et en tête.
«Je le sens beaucoup plus confiant.
Beaucoup plus maître de lui» con-
clut le Lausannois.

Une fois de plus, une fois en-
core, le Valaisan suscite l'impa-
tience et le plaisir. Jusqu'où
parviendra-t-il à monter dans la
hiérarchie mondiale? Il lui suf-
firait de faire mieux qu'en 2004
(quatrième à Dortmund) pour
être sur le podium. Oui, s'il se
lève, aujourd'hui, du bon pa-
tin... /MIC

Se lever du bon patin



La neuvième
de Schoch

S N O W B O A R D

L} 
équipe de Suisse, en
montant pour les 44e et

_ 45e fois de la saison sur
un podium, continue de domi-
ner la Coupe du monde de la
tête et des épaules. Philipp
Schoch (photo Keystone) s'est
adjugé le slalom parallèle de
Sierra Nevada lors de la 13e et
avant-dernière épreuve de la
saison. Déjà vainqueur de la
boule de cristal du général avec
3930 points d'avance sur son
compatriote Urs Eiselin, 22e en
Andalousie, le Zurichois a fêté
sa quatrième victoire consécu-
tive. Derrière lui, le Français
Mathieu Bozzetto et Simon
Schoch, son frère , ont com-
plété le podium. Heinz Inni-
ger, quatrième, a renforcé la
domination helvétique.

Avec un total de neuf succès
décrochés lors du présent exer-
cice, Philipp Schoch a égalé le
record établi par Bozzetto lors
de la saison 1999-2000. Il y a six
ans, la saison FIS comportait
cependant 20 courses contre
14 auj ourd'hui. «Avoir atteint
cette marque représente beaucoup à
mes y eux. Elle confirme de manière
définitive mon titre olymp ique» se
réjouissait Philipp Schoch. «La
domination de Philipp est incroya-
ble» déclarait son frère Simon.
Un succès lors de la finale à
Tandadalen en Suède ferait du
champion olympique de Sait
Lake City l'unique rider à avoir
pareillement dominé ses sujets.

Les températures très dou-
ces n'ont guère souri aux Suis-
sesses. Daniela Meuli , assurée
de remporter le général, n'a
terminé que 12e. La Grisonne
a été éjectée du top ten pour la
première fois depuis le mois de
janvier. Ursula Bruhin a ter-
miné à la 7e place d'un slalom
parallèle enlevé par la Suédoise
Aprilia Hagglôf. /si

Un titre à trois points
SKI ALPIN Anja Pârson a enlevé le classement général de la Coupe du monde féminine pour
une misère devant Janica Kostelic. Bode Miller s'est montré plus tranchant face à Béni Raich

La 
dernière course de la

saison aura distillé son
quota d'émotions... En

effet, le géant féminin des fi-
nales de Lenzerheide a donné
lieu à un scénario épique en
vue de l'attribution du géné-
ral. Passée au travers de sa
course, la Suédoise Anja Pâr-
son (17e) a défendu son bien
face à la Croate Janica Kostelic
(8e) pour... trois points!

La deuxième victoire d'affi-
lée de l'Espagnole Maria José
Rienda Contreras dans la disci-
pline est ainsi passée au se-
cond plan, tout comme le sa-
cre de la Finlandaise Tanja
Poutiainen (2e) dans la spécia-
lité. Déjà titrée en slalom, la
Laponne domiciliée à Saint-
Gall a réussi le doublé dans les
disciplines techniques.

Suspense à couper le souffle
Une fois les deux dominatri-

ces du cirque blanc descen-
dues, les données étaient clai-
res: il suffisait que l'une des
quatre dernières filles sorte ou
se classe derrière Kostelic pour
que Pârson cède son bien à la
Croate. Les deux champion-
nes sont passées par tous les
états d'âme, surtout lorsque
Rienda Contreras, la dernière
à s'élancer, frisait la correction-
nelle à plusieurs reprises. La
victoire de l'Espagnole a fait
autant de plaisir à Pârson qu 'à
elle-même.' « — —
i Soulagée, la Suédoise, pou-
vait laisser exploser sa joie. Tra-
hie par ses nerfs ce week-end,
elle est parvenue à accomplir
sur le fil la mission qu 'elle
s'était confiée. Et rien ne pou-
vait lui effacer son sourire, pas
même la perte du titre du

Bode Miller et Anja Pârson ont été les meilleurs skieurs du monde en cette saison 2004-2005. PHOTO KEYSTONE

géant. «L'essentiel était d 'enlever
le général. R m'importe p eu d'avoir
dû céder le géant à Tanja!»

Kostelic bonne perdante
Autre son de cloche du côté

de Kostelic. La triple médaillée
d'or de Bormio peinait à mas-
quer sa déception. «J 'aurais évi-
demment p réfé ré  être battue p our
une centaine de p oints, concé-
dait-elle. Lorsque l'on voit où
j 'étais il y a une année (réd.: sai-
son presque blanche suite à

plusieurs ennuis physiques),^
me dis que ça n 'est p as si mal... »

Larguée à mille lieues des fa-
vorites, la Suissesse Sonja Nef
(24e) était heureuse que son
calvaire se termine. «Ouf c'est le
moment que tout cela p renne f in»
déclarait-elle avant de refuser
de revenir sur sa course. Tout
juste lâchait-elle, désabusée,
quelques mots significatifs.
«Beaucoup de gens me conseillent
p our que j e  continue ma carrière
j usqu'à Turin. Mais c'est à moi de

déterminer si j 'ai encore envie de
f aire tous ces sacrifices juste p our ar-
river au-delà des 20...»

Première pour Schleper
Samedi, Sarah Schleper a

obtenu la première.victoire de
sa carrière lors du slalom. Sou-
vent à l'aise en première man-
che, l'Américaine a tenu le
choc sur le second parcours.
Auteur de deux passages ex-
ceptionnels, elle a vu sa presta-
tion récompensée par un sa-

cre... plus de neuf ans après
avoir fait ses débuts en Coupe
du monde à l'âge de 16 ans.

Sur son nuage, la mignonne
du Colorado peinait à réaliser
pleinement son exploit, «Je
n 'arrive p as à croire quej 'tti gagné
une course, rigolait-elle. C'est la
première f ois que j e  menais à l'issue
du p remier p arcours. J 'ai alors p ris
le p arti de ne p as m'aff oler et d'ac-
complir le deuxième tronçon comme
si de rien n 'était. Cette tactique a
p ayé. » /si

I EN BREF I
SKI ALPIN m Hari enlève la
Coupe d'Europe. Konrad Hari
a enlevé le classement final de
la Coupe d'Europe de des-
cente. Le Bernois a conservé
huit points d'avance sur An-
dréas Buder, deuxième de la
dernière descente de la saison
à Roccaraso (lt). /si

SAUT À SKIS m Cinquième
victoire de rang! Matti Hau-
tamâki a remporté hier son cin-
quième succès consécutif en
Coupe du monde. Le Finlan-
dais a enlevé le concours de
Holmenkollen avec des sauts à
127,5 et 128 m. Andréas Kùttel
(12e) est le seul Helvète à avoir
marqué des points. Simon Am-
mann a dû se contenter du rôle
de spectateur sur le tremplin
qui l'avait vu obtenir en 2002 le
seul succès de sa carrière en
Coupe du monde, /si

SKI NORDI QUE m Rochat dans
les points. L'Estonien Andrus
Veerpalu (34 ans) a remporté
le 50 km classique d'Oslo
comptant pour la Coupe du
monde. Dans le 30 km classi-
que , la Vaudoise Laurence Ro-
chat a pris la 27e place d'une
course remportée par la Nor-
végienne Mark Bj oergen. /si

Béni Raich s'est consolé
avec le globe du géant.

PHOTO KEYSTONE

M

ario Matt a remporté
la dernière épreuve
masculine de la sai-

son en s'imposant lors du sla-
lom de Lenzerheide. La veille,
le géant remporté par Stefan
Gôrgl avait levé les dernières
inconnues. Benj amin Raich
(3e) s'était adjugé le classe-
ment de la discipline tandis
que Bode Miller (2e) avait dé-
croché la timballe au général.

Auteur de deux manches
parfaites, Mario Matt n'a laissé
que des miettes à la concur-
rence hier. Le Tyrolien rem-
porte ainsi le cinquième suc-
cès de sa carrière. D est surtout

monté sur la plus haute mar-
che de l'estrade pour la pre-
mière fois depuis le 26 novem-
bre 2001 à Aspen. Depuis lors,
«Super Mario» a connu bien
des touraients avant de reve-
nir à son meilleur niveau.
Touché deux fois à l'épaule
droite, il avait connu pratique-
ment deux saisons blanches
entre 2002 et 2003. L'Aigle de
l'Arlberg se réjouissait de voir
le bout du tunnel. «J 'étais cer-
tain que j 'allais de nouveau ga-
gner un jo ur. Au vu de mon état
déf orme, j 'étais p ersuadé que ce se-
rait p our bientôt.»

L'autre bonne opération de
la journée a été réalisée par
un autre Autrichien, Rainer
Schônfelder (3e). Le «guita-
riste fou» a profité des élimi-
nations de Manfred Pranger
et Giorgio Rocca pour leur
souffler le deuxième rang fi-
nal dans la discipline. Raich
s'était déjà adjugé le globe de
la spécialité.

Dans le camp suisse, Didier
Défago et Silvan Zurbriggen
ont été éliminés en seconde
manche. «Quelque chose n'a p as
marché, j e  suis toujours à la re-
cherche de la bonne p osition, souf-
flait le Haut-Valaisan./« n 'avais
p as un bonf eeling. Cela a souvent
été le cas cette saison en slalom.»
Secoué après sa chute, le Cha-
blaisien se voulait lui rassu-

rant. «Ça va mieux.f auramalà
la tête lundi, mais c'est bon!»

Samedi, Stefan Gôrgl a si-
gné le deuxième succès de sa
carrière après celui obtenu cet
hiver dans le super-G de Bea-
ver Creek. Lors d'une course
palpitante, les caïds ont ré-
pondu présent, tout juste ont-
ils été pris de court par la fan-
tastique performance réalisée
par un Gôrgl euphorique
après le troisième rang ob-
tenu la veille en super-G. Sur
une «Silvano Beltrametti» qui
lui sied à merveille, le frère
d'Elisabeth s'est livré à un fes-
tival. L'Autrichien qualifiait
cette journée comme l'une
des plus belles de sa vie.

Troisième, le méticuleux
Raich a supplanté Miller dans
la quête du graal du géant.
Pour trois points, «l'éclair du
Pitztal» aj eté son dévolu sur le
globe le plus convoité de la se-
maine. Privé du sacre ultime
par Miller, l'Autrichien s'est
vengé. Il préférait se réjouir
de ce succès plutôt que de se
lamenter sur la perte de ses
dernières illusions au général.

Dans le camp helvétique,
seul Didier Défago (18e à plus
de trois secondes) était convié
à la finale dans une discipline
qui, dans un passé encore ré-
cent, prenait des allures de
championnat national, /si

Miller, Raich... Et les Suisses?
Lenzerheide (S). Finales de la Coupe
du monde. Hier. Géant- 1. Rienda
Contreras (Esp) 2'2018. 2. Poutiai-
nen (Fin) à 0"30. 3. Hosp (Aut) à
0"51. 4. Gôrgl (Aut) à 0"58. 5.
Gôtschl (Aut) à riO. 6. Simard
(Can) à T21. 7. Ertl (AU) à 1"23. 8.
Kostelic (Cro) à 1"32. 9. Mancuso
(EU) à 1"83. lO. Jacquemod (Fr) à
1"90. 11. Zettel (Aut) à 1"94. 12.
Maze (Sln) à2"05. 13. Fanchini (lt) à
218. 14. Kelly (Can) et Putzer (lt) à
2"33. Puis: 17. Pârson (Su) à 2"39.
24. Nef (S)à3"37,
Samedi. Slalom: 1. Schleper (EU)
1'2913. 2. Kostelic (Cro) à 0"34. 3.
Hosp (Aut) à 0"90. 4. Ertl (Ail) et
Poutiainen (Fin) à 0"98. 6. Fleiss
(Cro) à 117. 7. Kildow (EU) à 1"27.
8. Mancuso (EU) à 1"63. 9. Zettel
(Aut) à 1"64. 10. Pârson (Su) à 1"76.
11. Raita (Fin) à 2"09. 12. Pascal (Fr)
à 216. 13. Péquegnot (Fr) à 2"25. 14.
De Leymarie (Fr) à 2"44. 15. Egger
(Aut) à 2"49.

Coupe du monde
Classement général final: 1. Pârson
(Su) 1359 points. 2. Kostelic (Cro)
1356. 3. Gôtschl (Aut) 1164. 4.
Dorfmeister (Aut) 1122. 5. Poutiai-
nen (Fin) 1039. 6. Kildow (EU) 914.
7. Gerg (Ail) 799. 8. Schild (Aut)
669. 9. Mancuso (EU) 659. 10. Maze
(Sln) 650. Puis les Suissesses: 24.
Nef 275.27. Berthod 263. 41. Styger
174. 51. Aufdenhlatten 131. 59. Oes-
ter 96. 87. Dumermuth 19. 94. Bor-
ghi 14. 105. Alpiger 9. 112. Casanova
5. 115. Schild 4. 122. Pieren 3.
Géant (classement final): 1. Poutiai-
nen (Fin) 461. 2. Pârson (Su) 410.3.
Rienda Contreras (Esp) 384. 4.
Maze (Sln) 366. 5. Simard (Can)
241. Puis les Suissesses: 17. Nef 135.
30. Oester 57. 34. Styger 40. 38.
Aufdenblatten 20.
Slalom (classement final): 1. Poutiai-
nen (Fm) 570. 2. Kostelic (Cro) 400.
3. Schild (Aut) 376.4. Koznick (EU)
355. 5. Schleper (EU) 337. Puis les
Suissesses: 14. Nef 140. 34. Oester
26.

Hier. Slalom: 1. Matt (Aut) 1 _2"81.
2. Vogl (Ail) à 0"73. 3. Schônfelder
(Aut) à 0"74. 4. Raich (Aut) 0"78. 5.
Môlgg (lt) à 0"81. 6. Miller (EU) à
0"85. 7. Vidal (Fr) à 117. 8. Myhrer
(Su) à 1"27. 9. Palander (Fin) à 1"48.
10. Kostelic (Cro) à 1"60. 11. Thaler
(lt) à 1"71. 12. Sasaki (Jap) à 2"34.
13. Janik (Can) à 2"72. 14. Berga-
melli (lt) à 3"37. 15. Rocca (lt) à
10"77.
Samedi. Géant: 1. Gôrgl (Aut)
2T0"51. 2. Miller (EU) à 0"68. 3.
Raich (Aut) à 0"80. 4. Maier (Aut) à
0"84. 5. Nyberg (Su) à 1"31. 6. Rahl-
ves (EU) à 1"45. 7. Palander (Fin) à
1"60. 8. Môlgg (lt) à 1"73. 9. Blar-
done (lt) à 2"29. 10. Gorza (Sln) à
2"84. 11. Grandi (Can) à 2"86. 12.
Gruber (Aut) à 2"91. 13. Chenal (Fr)
à 3"02. 14. Schlopy (EU) à 3"25. 15.
Walchhofer (Aut) à 3*43. Puis: 18.
Défago (S) à 3"70.

Coupe du monde
Classement général final:. 1. Miller
(EU) 1648. 2. Raich (Aut) 1454. 3.
Maier (Aut) 1295. 4. Walchhofer
(Aut) 1012. 5. Rahlves (EU) 984. 6.
Défago (S) 684. 7. Kjus (No) 580. 8.
Strobl (Aut) 537. 9. Palander (Fin)
530. 10. Grugger (Aut) 521. Puis les
autres Suisses: 17. Cuche 404. 22.
Kernen 357. 24. Zurbriggen 344. 28.
Hofimann 295. 42. J. Grûnenfelder
188. 45. T. Grûnenfelder 157. 53. Al-
brecht 124. 77. Hari 65. 92. Accola
41. 97. Berthod 36. 142. D. Zûger 6.
145. C. Zûger (S) 3.
Géant (classement final): 1. Raich
(Aut) 423. 2. Miller (EU) 420. 3.
Grandi (Can) 366. 4. Maier (Aut)
362. 5. Blardone (lt) 345. Puis les
Suisses: 11. Cuche 198. 14. Défago
153. 32. Kernen 47. 35. Berthod 36.
43. Albrecht 24. 51. Hofimann 11.
57. T. Grûnenfelder 4.
Slalom (classement final): 1. Raich
(Aut) 552. 2. Schônfelder (Aut) 408.
3. Pranger (Aut) 396. 4. Rocca (lt)
390. 5. Vogl (AU) 310. Puis les Suis-
ses: 12. Zurbriggen 170. 34. Albrecht
50. /si
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulhens

Je ne conservai que son echarpe bleue
qu'elle avait tricotée à l'âge de dix ans;
elle l'adorait et elle la mettait encore
souvent.
En fin de compte, je n 'avais gardé que
les choses représentant une valeur sen-
timentale. Et pour ne pas encombrer le
minuscule appartement de Michel,
j' avais décidé d'envoyer le tout chez
mes parents.
Quant au matériel destiné au voyage, je
l'avais stocké dans le garage servant
autrefois à ma GTI. Les dépenses
avaient été nombreuses et coûteuses.
Plus de deux cents cartes marines, une
vingtaine de livres d'instructions nau-
tiques, deux chronos, un compas de
relèvement, un sextant et bien d'autres
objets servant à la navigation. Ce stock
était complété par les habits, le matériel
de prises de vues, une caméra et un
appareil Kodak, la vaisselle, un transis-

tor, des jeux, des bouquins, sans oublier
le programme scolaire pour Christophe.
Il ne restait plus qu 'à transporter tout
ce fourbi à bord du Dufour.
Je louai une camionnette VW chez
Hertz et le dernier week-end de juillet,
en compagnie de Michel, nous
partîmes pour Beaulieu.
Christophe resta à Genève pour ne pas
nous encombrer davantage. Il était
furieux.
-A dimanche, dis-je en l'embrassant.
Il ne répondit pas.
Le bateau enthousiasma mon beau-
frère . Et moi également. Je ne l'avais
pas revu depuis ma première et unique
visite.
Durant ces deux jours, nous avions
passé notre temps à ranger provisoire-
ment le matériel. Je dis provisoirement,
car le travail restant à faire sur le voilier
ne permettait pas un ordre définitif.

Michel fouillait partout. Il ne disait
rien, mais portait un vif intérêt au moin-
dre petit objet. Je compris son désir. Et,
comme il faisai t beau et que le vent était
favorable , je lui proposai une sortie. Je
ne m'étais pas trompé.
- Je n 'osais pas te le demander.
Je pris donc la barre pour les manœu-
vres de sortie et d'entrée du port. Le
reste du temps, je lui accordai ce priv-
ilège. Ce n' était pas par manque de con-
fiance, mais uniquement par pure pré-
caution. J'y tenais, moi, à ce bateau.
Le barreur était aux anges. Quelle dif-
férence entre son vieux Lacustre et ce
fantastique Dufour. C'est comme le
conducteur d' une Fiat 500 qui se
retrouve tout à coup au volant d'une
Porsche Targa. La sensation est
pareille.

(A suivre)

TAMARA
nl-ffîltM ROMAN

Un animal , un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve
dans cette édition à la page 31
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Au restaurant de l'interlope ]

(près de la Case-à-Chocs)
Quai Philippe-Godet 16 à Neuchâtel

Mercredi 16 mars 2005
de 18 heures à 19 h 30

«L'homéopathie
est-elle une *vraie*

science?»
Dans le cadre des cafés scientifiques - programme 2005

Entrée libre.
Organisation: Service de presse et communication de l'Université de Neuchâtel

Société neuchâteloise des sciences naturelles 10_ ii

Immobilier J]É§̂à louer f̂ejgjf
LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 23,
appartements de 2,3,4 et 5 pièces, cuisines
aménagées, salles de bains/WC, cave,
asenseur, buanderie. Immeuble à proxi-
mité des écoles et du gymnase. Loyer avan-
tageux. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-1612.0

LE LOCLE centre ville, 4 pièces, cuisine
équipée, garage, ascenseur. Etat neuf.
Tél. 032 932 21 00. 132-1633.1

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 143,
appartement ensoleillé, 2 pièces avec
petite cuisine, 9" étage, grand balcon, cave,
ascenseur, vue dégagée. Libre dès le
01.05.05. Fr. 501 - par mois, charges corn-
prises. Tél. 032 968 45 59 ou 032 926 62 60

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, grand, cheminée de salon, cuisine
agencée, possibilité garage. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 968 93 22, le
matin (bur). 132-153912

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, libre de suite, douche/WC, cuisi-
nette séparée. Fr. 600.- + Fr. 50- charges.
Tél. 032 723 14 08 ou tél. 078 631 85 46.

Cherche gfe] ~UjLp
à acheter ĵj W-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132̂ 163175

ACHÈTE ANTIQUITÉS: moblier,
tableaux, peintures anciennes, du XVI au
XIXe siècle, statues (bronze, marbre et bois
doré), miroirs dorés, toutes horlogeries,
montres-braclets. Tél. 079 769 43 66.

^"__T&WTrouve<̂ J^*̂  ̂11 - Il
.limBHHH_K.__BI..IIMHH-_____________________________ H
DÉCLARATION D'IMPÔTS à domicile,
dès Fr. 50 -Tél. 079 439 45 69. 02e .175556

Rencontre\fJS* MËËr-
SEXE ET SENTIMENTS à partager
(beauté esseulée). Tél. 032 566 20 20,
lys_ch@hotmail.com. 022-245712

Demandes yÊè&
d'emploi HĴ Jf
DAME fait ménage, repassage et garde
d'enfants. Tél. 078 724 34 01. 132 153863

Véhicules ^̂ Çfépd'occasion^̂ i/g/^
0

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

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

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

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

Divers Wf _*i
DUO sensuel, blonde française + brunette
sexy. Massage erotique. 079 627.43 27.

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

132-163164

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028-466933

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

028-468197

MENUISIER offre ses services pour divers
travaux de menuiserie, pause de parquet.
Prix attractif. Tél. 079 437 05 02. 132-153583

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

028-475866

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-475117
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Lire, c'est coforreiure.
écrire, c'est nre litre.

Trop d'adultes ont |~
des difficultés oc,4/à lire et à écrire. *> *** '0Votre rôle est  ̂ "**£* *de les informer, fJ^̂ klé nôtre est S V V £
de les aider. > ̂ r *>ASSOCIATION fr  ic
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^=^̂dispensés dans Appelez-nous au
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock. La
méprise. 10.05 Matlock. Dernière
représentation. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l' amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Jeux dangereux. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1972.
Réalisation: Richard Quine. 1 h 45.
VM. SOS ScotlandYard.15.55 Paci-
fic Blue. Mutinerie à bord. 16.40 Le
Protecteur. Adoptions. 17.30 FBI,
portés disparus. Double vie.
18.10 Le court du jour
La prévention routière (1/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Dominique Wavre, naviga-
teur. Au sommaire: «Course aux
sponsors ». - «Wir: la deuxième
monnaie Suisse». - «Les comptes
de Grimm» .

Paul Newman.

20.40
Les Sentiers
de la perdition
Film. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Sam Mendes. 2 h 5. Avec :
Tom Hanks, Paul Newman, Tyler
Hoechlin, Jennifer Jason Leigh.
Chicago, 1930. Michael Sullivan
travaille pour John Rooney, chef
de la mafia irlandaise. Mais ce
bon père de famille dissimule
ses activités à ses enfants: un
jour, son aîné se cache dans sa
voiture et assiste à un meurtre
commis par le fils de Rooney.
Celui-ci, au courant, veut alors
l'éliminer... 

22.45 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Soeurs siamoises.
Avec: Julian McMahon.
Alors que rien ne va plus entre
eux, Sean et Christian se ren-
dent à New York pour séparer
des soeurs siamoises soudées
par la tête, Rose et Raven
Rosenberg.
23.35 Les Experts. Série. Un tyran
dans les rangs.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.15 Racines
Avec Christiane Singer.
14.35 Temps présent
Le choix de Jean.
15.30 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.55 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Ally McBeal
Une journée à la plage.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
L'anniversaire de Paul.

M
Le verdict des électeurs.

20.30
Elections
cantonales
Débat. En direct. Deuxième tour.
Depuis Savièse. Après le premier
tour du 6 mars, les Valaisans et
Valaisannes se rendent à nou-
veau aux urnes pour le second
tour des élections au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil. Les
candidats représentant toutes
les formations politiques en lice
prennent part à un grand débat
public en direct de Savièse,
animé en collaboration avec Le
Nouvelliste et Canal 9.

21.35 Tu seras un homme
ma fille

Documentaire. Société.
Une ancienne coutume alba-
naise, faisant force de loi dans
les régions reculées du pays,
permet aux familles sans des-
cendance masculine, d'éduquer
une femme afin de la «trans-
former» en homme.
22.35 Le 22:30. 22.55 Le court du
jour.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Enfants échangés. 10.15
Mission sauvetages. Un accueil gla-
cial. 11.15 1 re compagnie. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Paul avoue à Victor que personne
ne sait à quoi ressemble Matt Clark
depuis qu'il a subi un opération de
chirurgie esthétique.
14.50 Un candidat idéal
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: James Keach. 1 h 40. Avec :
Jane Seymour, Bruce Greenwood,
Linda Purl, William Devane.
16.30 New York

police judiciaire
Un meurtrier inattendu.
17.20 Méthode Zoé
Manifestations suspectes.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

mmmmmmmmmmmmmmmmm _̂_______iHB _̂MH _̂m

Daniele Lebrun, Bruno Madinier.

20.55
Les Cordier,
juge et flic
FilmTv. Policier. Fra. 2002. Réali-
sation: Jean-Marc Seban. 1 h 45.
Inédit. Délit de fuite. Avec:
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Tom Novembre, François Mon-
tagut.
Lily Mahé, une adolescente, est
retrouvée morte, défenestrée,
lors de la fête de son école. Peu
avant, elle s'était disputée avec
un jeune homme. Nadia, son
amie, explique que Lily était
enceinte d'un homme marié.
22.40 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner.
0.40 1re compagnie. 1.20 Rallye
Magazine. Rallye du Mexique. 2.05
Sept à huit. 2.55 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Serrons-nous la main.
Derrick enquête sur la mort d'un
journaliste: accident ou meurtre?
Les indices et les recherches méti-
culeuses devraient répondre à cette
question.
14.50 Le Renard
Le témoin.
Christa Abel, fleuriste, doit témoi-
gner au procès de Robert Schaffner,
accusé de meurtre.
15.55 Incantesimo
La fausse-couche.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Suspects.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Michel Drucker.

20.55
Le plus grand
Français de tous
les temps
Divertissement.
Premier numéro d'une série de
deux émissions, ce divertisse-
ment, coprésenté par Michel
Drucker et Thierry Ardisson,
invite le téléspectateur à partici-
per à une opération unique:
élire le plus grand Français de
tous les temps. Ce soir, M. Druc-
ker et Th. Ardisson dévoilent et
commentent un classement tiré
d'un sondage BVA.
0.10 Marilyn
Documentaire. Société. Fra.
1999. Réalisation: Jean
Durieux, Arnaud Hamelin et
Fabienne Verger.
Contre-enquête sur une mort
suspecte.
1.10 Journal de la nuit. 1.40
Musiques au coeur. 2.55 Mezzo
portraits. 3.20 Mezzo mag. 3.45
J'ai rendez-vous avec vous. 4.05 Le
sarcophage étrusque.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional.
13.30 Télé la question
13.55 Retour

dans l'Okavango
Documentaire.
14.55 Le Boulanger

de Valorgue
Film. Comédie. Fra - Ita. 1952. Réa-
lisation: Henri Verneuil. 1 h35. NB.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Cinq candidats à départager.

20.55
Eurovision :
sélection
française
Divertissement. Un concours
entre cinq labels.
Le concours de ('Eurovision se
déroulera à Kiev, en Ukraine, le
21 mai prochain. Qui représen-
tera la France? Sélectionnés par
cinq labels musicaux, à l'initia-
tive de la chaîne publique, cinq
candidats, Karine Trecy, Ortal,
Marjorie Galluccio, Christophe
Héraut et Lionel Tim restent en
lice et sont présentés ce soir,, i-
23.10 Soir 3.
23.35 Un moment

d'égarement
Film. Comédie. Fra. 1977. Réali-
sation: Claude Berri. 1 h 25.
Avec : Jean-Pierre Marielle, Vic-
tor Lanoux, Agnès Soral, Chris-
tine Dejoux.
1.00 Libre court. 1.40 Soir 3. 2.05
Plus belle la vie. 2.35 A la Rouma-
noff. Spectacle. 3.55 Le bébé d'Ali-
son. Documentaire.

m
6.00 M6 Music. 6.40 Turbo Sport.
Sport. Rallye. Rallye de Mexico.6.45
Sport 6. 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.
Poker II: la revanche. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Le bon gros.
13.30 Destins confondus
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Douglas Barr. 1 h45. Stéréo.
Avec: Melissa Gilbert, Rosanna
Arquette, David Andrews, James
McCaffrey.
15.15 Ally McBeal
On tourne la page. - Relations pla-
toniques.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Retour aux sources (1/2).
18.55 Charmed
L'héritier.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Kara... toqué.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Ice Cube, Jennifer Lopez.

20.50
Anaconda.
le prédateur
Film. Horreur. EU - Bré - Pér.
1997. Réalisation: Luis Llosa.
1 h40. Stéréo. Avec : Jennifer
Lopez, Ice Cube, Jon Voight.
L'ethnologue Steven Cale a
constitué une équipe pour réali-
ser un documentaire sur une
peuplade d'Amazonie. Arrivé
sur les lieux, le groupe est
détourné de ses objectifs par un
chasseur de serpents aux moti-
vations mystérieuses. Celui-ci
rêve en secret de capturer un

) anaconda géant et meurtrier.

22.30 Wolf
Film. Fantastique. EU. 1994.
Réalisation: Mike Nichols.
2 h 10. Stéréo.
Avec : Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer, Christopher Plummer,
James Spader.
0.40 Le Justicier
de l'ombre. Série. Policière. EU.
2003. Inédit. Présumé cou-
pable.1.35 M6 Music/Les nuits de
M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(12/15): comment être moins
essoufflée?» . - «La grande discus-
sion: on s'installe ensemble». - «Les
maternelles.com» .- «Mamansd'Eu-
rope (1/12): Suède». - «SOS parents:
spéciale «mon enfant chez le psy»,
quand conduire mon enfant chez le
psy».- «Lepêle-mêle» . 10.35 Carte
postale gourmande. Saint-Savin.
11.05 Asie sauvage. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les magi-
ciens du Vanuatu. 15.45 Terres sau-
vages d'Irlande. 16.35 Studio 5.
16.45 Les derniers rois de Thulé,
avec les Inuit du Pôle. 17.50 C dans
l'air.

artr»
19.00 Villes du désert. Djenné, la
ville millénaire du Mali. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 1900 - La vie de château.
Faux espoirs.

Maria Simon.

20.40
Au loin,
les lumières
Film. Drame. AH. 2003. Réalisa-
tion: Hans-Christian Schmid.
1h40. VOS! Avec: Maria
Simon, Janek Rieke, Ivan Shve-
doff, Sergej Frolov.
Des émigrés ukrainiens arrivent
dans la ville polonaise de Slu-
bice. Là, un chauffeur de taxi
cherche à gagner de quoi ache-
ter une robe de communion à sa
fille. De l'autre côté de la fron-
tière, à Francfort-sur-Oder, un
commerçant tente d'écouler des
matelas... - .T .bifisâj

22.20 Raoul Wallenberg,
le diplomate juste

Documentaire. Histoire. AH.
2004. Réalisation: Klaus Dexel.
Raoul Wallenberg, jeune diplo-
mate suédois, arrive à Buda-
pest en juillet 1944. Sa mission:
entreprendre des opérations de
secours auprès des juifs d'ori-
gine hongroise.
23.50 Arte info. 0.00 La Maladie de
Sachs. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Les
Monos. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5 , le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 L'invitation au
voyage. Invité: Edgar Morin. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Léon Morin,
prêtre. Film. 0.30 Journal (TSR).
1.00 TV5, le journal Afrique. 1.15
TV5, l'invité. 1.30 Acoustic. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Vipère au
poing. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Rallye du Mexique. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2005.
3e jour. 9.00 4x7,5 km relais mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. A Hochfilzen
(Autriche). 10.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS128. A Holmen-
kollen (Norvège). 11.45 Match
retour à déterminer. Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
12.45 Rall ye du Mexique. Sport .
Rallye. Championnat du monde
2005. 3e jour. 13.15 Masters d'Ir-
lande . Sport. Snooker. Finale. A
Dublin. 14.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 7e et dernière
étape: Nice - Nice (135 km). 15.00
Tirreno - Adriatico 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape. En
direct. 16.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport. Tennis.
3e tour. 17.00 Programme court
couples. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.

A Moscou (Russie). 20.15
Créteil/Troyes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
29e journée. En direct. 22.15 Ligue
2 Mag. 22.45 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport. Tennis.
3e tour. 0.00 Eurosport info.

CANAL+
8.30 Sans famille. Film. 10.05 En
aparté. 10.55 Ma vie sans moi.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'Affaire Laci
Peterson. Film TV. 15.20 7 jours au
Groland. 15.40 Dark Blue. Film.
17.35 Les Simpson. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Les Larmes du soleil. Film. Drame.
EU. 2003. Réalisation: Antoine
Fuqua. 2 heures. VM. Dolby. Inédit.
22.55 Brahim Asloum (Fra)ZJosé
Luis Lopez Bueno (Esp). Sport. Boxe.
Championnat d'Europe des poids
mouches. En direct. 0.55 Nos vies
secrètes.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
Le Renard. 15.35 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Money Train. Film. 22.40
Ciné 9 Spécial. 22.50 Punisher. Film.

TMC
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 cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Premiers Pas
dans la Mafia. Film. 22.35 Les

Affranchis. Film.

Planète
12.00 Civilisations disparues. 12.50
Fous d'animaux 5. 13.20 Les grands
félins au quotidien. 13.50 Pris dans
la tempête. 14.45 Exorcistes. 15.45
Témoins de Jehovah : demain l'Apo-
calypse. 16.35 Assassinats poli-
tiques. 18.15 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.50
L'enfe r du chaos. 20.15 La vie à
l'extrême. 20.45 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 22.20
Pris dans la tempête. 23.10 Fous
d'animaux 4.

TCM
9.30 Chaque soir à neuf heures.
Film. 11.15 Un homme est passé.
Film. 12.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.45 Rachel, Rachel. Film. 14.25
Michael Collins. Film. 16.40 Mort à
Venise. Film. 18.50 Klute. Film.
20.45 Soleil vert. Film. 22.35
Apache Trail. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 II
commissario Kress. 22.55 Microma-
cro. 23.30 Telegiornale notte. 23.50
Me Doc.

SF1
14.45 Samschtig-Jass. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in Baden.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Die Bambus-Baren-Bande.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gschichtli. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Dschingis Khan. 23.20 Babi
léto, Frùhlinq im Herbst. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bbrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.05 Report. 21.45
Abenteuer 1900, Leben im Gut-
shaus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 1.05 Die
Katze. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Mord am Meer. Film.
21.45 Heute-journal. 22.15 Ein
heisser Coup. Film. 23.35 Heute
nacht. 23.55 Leidenschaftliche
Berechnung. Film TV. 1.20 Heute.
1.25 Die Weinprobe. 1.50 Neues.
spezial von der CEBIT 2005.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Unter weissen
Segeln, Urlaubsfahrt ins Gliick. Rlm
TV. 21.45 Sag die Wahrheit. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, der Diat-
Krieg. 23.15 Outbreak, Lautlose
Killer. Rlm. 1.15 Brisant. 1.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Perfiles. 19.00 Espe-
cial. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Zapping. Film. 23.45
La semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.00 El escarabajo verde.
1.30 Deporte.es.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Sem limites.
19.45 EUA Contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçao. 22.15
Estédio Nacional. 0.00 Documen-
taire. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 La
finestra di fronte. Film. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1-Turbo. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Music Farm. 19.50 Classici Warner.
20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Navy NCIS, unità anticrimine.
21.50 Navy NCIS, unità anticrimine.

22.40 TG2. 22.50 La storia siamo
noi. 23.50 Music Farm. 0.30 Boston
Hospital. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Protestantesimo.

Mezzo
15.45 L'âme russe: Rachmaninov.
Concert. 16.45 Mozart et les
étoiles : quand la science rencontre
la musique. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50 Erik
Truffaz. Concert. 21.50 Celui qui
aimait le jazz. 22.00 Louis Sclavis.
23.00 Le top Mezzo: jazz. 23.05
Joshua Redman. Concert. 0.00
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.
1.30 Novecento : pianiste. Théâtre.

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. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Mit Herz und Handschellen. 21.15
Edel & Starck. 22.15 Spiegel TV,
Reportage. 23.15 Helicops, Einsatz
ùber Berlin. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 7 au 11 mars
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres à Gland 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
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Train bleu. Patrick
Chauvel 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone
18.30 Débats élections

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Info 6.34,
7.34 Etat des routes 7.45 Revue des
unes 8.00, 16.00 Flash info 8.10
L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 11.45 La bonne combinaison
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.00 100% Musique

————————— L'essentiel des autres programmes 



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu^ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je(14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu l5h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17H. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHATEL I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, 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
problèmes 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.

Ilh30 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 psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.ANPP. Association neuchâteloise

des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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 jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: 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.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
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 télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
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.

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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-
llhSO: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 8C
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-

Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION ______________________ ¦

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, 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-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41. '
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

JURA BERNOIS

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.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

| VAL-DE-TRAVERS Mi***************\******************m

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

I ENTRE-DEUX-LACS M*******************************M

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-RUZ |

Centre d'Art Neuchâtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet , Francis
Baudevin, Christian Robert-
Tissot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.
Galerie 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 YD. Exposition de
Isabelle Fatter, peinture, sculp-
ture; Michel Jornod, peinture
et J.-M. Chappuis. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu 'à fin mars.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 10.4.

Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu 'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl ,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers .
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63/93.
Jusqu 'au 19.3.

Galerie 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. Jusq u'au 30.4.

Galerie 2016. Exposition de
Sandro Godel , peintures. Me-di
15-19h. Du 27.2. au 26.3.

Galerie du Faucon. Exposition
de Josette Bôgli , colliers
d'Afrique et Geneviève
Burkhardt , objets papier. Ve-
sa-di 14-18h; tél. 076 400 90
20. Jusqu 'au 20.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30. Me-je 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
16.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe , Baillods,
Picot , Humbert , Laure Bruni,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller , peintures et
Ganesha Desarzens, sculptu-
res. Je-ve 17-20h, ve 12-14h,
sa 15-18h ou sur rdv au 079
474 42 11. Jusqu'au 19.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture, peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.02. au
27.03.

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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I

La Compagnie des Vignolants
du Vignoble Neuchâtelois

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul ALLANFRANCHINI

papa de Patrice Allanfranchini, membre du Conseil
de gouvernance de la compagnie.

Nous exprimons à sa famille notre vive sympathie.

AVIS MORTUAIRES *******\\*******W******************m
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t
Triste f u  la tua scomparsa, ma tanto,
tanto bello rimant il tuo ricordo.

Pasquale et Giovanna Reina, et leurs fils Giuseppe, à Boudry;
Giovanna Cossentino, à Marin, et ses enfants:

Gisèle, Toni, Rosita et leur famille;
Angela Reina, à Marin;
Ignazio et Rosetta Reina, à Marin, et leurs fils:

Dario et Jean-Louis;
Rosetta et Enzo Fedrizzi, à Milan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en
Suisse,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa REINA
née Bucceri

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2074 Marin, le 12 mars 2005.

La célébration religieuse aura lieu à l'église catholique de Saint-
Biaise, mardi 15 mars à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

Adresse de la famille: Angela Reina
Indiennes 3, 2074 Marin

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f T u  
nous as toujours aimés, protégés,

et tu nous as donné le bonheur.
De là-haut, guide-nous et aide-nous
à p oursuivre cette vie que lu adorais.

Sa femme et leurs filles:
Yolande Kùnzle-Roduit, Débora et Sophie à Evionnaz

Sa fille:
Sabrina Kùnzle et sa maman à Chézard

Ses parents:
Marcel et Janine Kùnzle à Boudry

Ses beaux-parents:
Jean-Marie et Henriette Roduit à Dorénaz

Son frère:
Caryl Kùnzle et son amie Sophie à Cheseaux

Ses beaux-frères:
Christian Roduit, sa fille Naomi, et son amie Christelle à Dorénaz
Raymond Roduit et son amie Michèle et Vernayaz
Ses amis,
ainsi que le familles parentes, alliées et amies ont le regret de
faire part du décès de

Stéphane KÙNZLE
enlevé à leur tendre affection le 10 mars 2005 dans sa
41e année.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille et des
amis.

Adresse de la famille: Yolande Kùnzle
Lédarray
1902 Evionnaz

En lieu et place de couronnes et de fleurs, penser à la Ligue
suisse contre le cancer (CCP 01-57137-7).

MALVIL L IERS m Glissades sur
la route enneigée. Samedi à
23h50, une voiture, conduite
par une habitante de Boudry,
circulait sur la voie de droite
de la semi-autoroute H20, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à
droite, à la hauteur de la jonc-
tion de Malvilliers, l'automobi-
liste a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route enneigée.
L'auto a heurté la glissière
centrale de sécurité, effectué
un tête-à-queue, traversé les
deux voies de circulation ainsi
que la bretelle d'entrée de
Malvilliers pour venir s'immo-
biliser contre le talus situé à
droite de la chaussée, /comm

NEUCHÂTEL m Piétonne
heurtée par une voiture: appel
aux témoins. Samedi à 21h ,
une voiture, conduite par un
habitant de Hauterive, circu-
lait sur l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel, en direction de la

ijjTAKjVIL^Hi
DISTRICT DU LOCLE m Dé-
cès. - 02.01. Zûrcher, Maud
Ida, 1918, aux Brenets. 28.01
Palmieri, Piero-Andréa, 1928,
au Locle. 03.02. Gygi, Geor-
ges-André, 1917, époux de
Gygi, née Bonny, Bluette
Irène, au Locle. 05. Péter-Con-
tesse, André, 1921, au Locle.
05. Papaux née Jungo,Jeanne
Berthe, 1921, au Locle.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TRUIE

rue des Fahys. A la hauteur du
passage pour piétons situé à
l'ouest de la place Biaise-Cen-
drars, le véhicule heurta une
piétonne habitant Saint-Imier,
qui venait de s'engager sur le-
dit passage et qui , sous l'effet
du choc, chuta . Blessée, elle a
été transportée au moyen
d'une ambulance à l'hôpital,
établissement qu 'elle a pu
quitter après y avoir reçu des
soins. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

I LES FAITS DIVERS ¦¦¦¦¦¦¦¦

pS-"] Le Conseil communal de la Ville
ySLfJ et Commune de Boudry ainsi que

*̂w tout le personnel communal,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane KÙNZLE
fils de Monsieur et Madame Marcel et Janine Kùnzle,
employés retraités de la Ville et Commune de Boudry.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

I REMERCIEMENTS ——
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,

la famille de

Monsieur

André ROULIER
profondément touchée des très nombreux témoignages

de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur envoi de fleurs et messages.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde
reconnaissance.

Gorgier, mars 2005.

Â Pompes
____ra_TTYFr*i_r*i__ ____B j  Funèbres

WASSERFALLEN \m l̂? L̂032 725 40 30 V 731 S6 **FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL V ¦., _. -,i
m*******T******m*f***wm*̂  j ^otrc conseiller

(JWPPjWHwwiftTfpra^nPTSi ^_k e" assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

C O U V E T

Hans et Ruth Mischler-Schwarz, à Travers:
Stéphanie Racine-Mischler et ses enfants, à Saint-Sulpice,
Jaqueline et Alan Woods-Mischler et leurs enfants,
en Irlande;

Christian et Ruth Mischler-Wenger, à Heimberg:
Philipp Mischler, à Heimberg,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans MISCHLER
leur père, beau-père grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami, survenu le 12 mars 2005, dans sa 94e année.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mercredi 16 mars à
13h30, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Hans Mischler
La Belleta, 2105 Travers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En 

LA N E U V E V I L L E

f Profondément touchés et dans le chagrin nous
prenons congé de notre cher époux, papa, grand-

I papa et arrière-grand-papa

Marcel CHRISTEN
dit «Pousse-cailloux»

qui nous a quittés dans sa 86e année.
i fya . . . ¦ „~*„^ -\ caw.cwi »ji innsr,:'"t (V/- I -a ¦

Sont dans .la. peine . ,.,. , \ ~  sa rtPr-OF.
Son épouse: Nadia Marie Christen, à La Neuveville;
Ses filles: Sylvia Christen, à La Neuveville;

Marianne Christen et son fils Christoph,
à Delémont;

Ses petits-enfants
et arrière-petit-enfant: Daniel Frigo-Mosca et son amie Rachel

à La Neuveville;
Frédéric Frigo-Mosca, son épouse Sarah
et leur fille Lara, à Cressier;

La cérémonie d'adieux sera célébrée le mardi 15 mars 2005
en la Blanche Eglise de La Neuveville à 14 heures.

Notre cher défunt repose en chambre mortuaire à l'hôpital
Mon Repos à La Neuveville.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à l'Hôpital Mon Repos
à La Neuveville, cep 25-293-7 ou au foyer SMT, «Scouts Malgré
Tout» à La Neuveville, cep 25-11871-8.

Adresse de la famille: Sylvia Christen
Rue Beauregard 25
2520 La Neuveville

Je suis allé chercher et sauver
ce qui était perdu.

Ses enfants:
Loïc et Fabiola Michaud, à Goumoens-la-Ville;

. Joël Michaud et son amie Corine, à Etagnières,
ainsi que leur maman Rose-Marie Schopfer et famille,
à Fleurier/NE;

Ses parents:
Samuel et Frida Michaud, à Rochefort/NE

Ses frères et sœurs:
Philippe et Josette Michaud, leurs enfants, au Locle;
Pâquerette Jornod, ses enfants, son ami Gaston, à Bevaix;
Christine Michaud, à Rochefort/NE,

ainsi que les familles Cachin, Ruffy, Digoin, parentes, alliées et
amies, ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MICHAUD
enlevé subitement à leur tendre affection le 11 mars 2005, dans
sa 51e année.

Le culte aura lieu au temple de Goumoens-la-Ville, le mercredi
16 mars à 14h30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Désolé, je l 'aimais trop .

L E  S E N T I E R

Pour l 'éclairer, tu n 'auras p lus besoin ni du soleil
p endant te jour, ni de la lune pendant la nuit,
car moi, le Seigneur ton Dieu j e  t 'éclairerai pour
toujours et j e  t 'illuminerai de tout mon éclat.

Esaïe 60, 19

Ses enfants Anne-Marie et Jean-Claude Bourquard à Sonceboz
Danielle et Robert Jaquier à Fresens
Gabrielle et Mëmi Popaj à Renens
Christian Rochat à Vaux-sur-Morges

Ses petits-enfants
Christine et Pascal Groux et leurs enfants Sophie
et Nicolas à Sonceboz
Agnès et Sylvain Huguenin et leur fils Robin
à Derrière-la-Côte, Le Sentier
Christophe et Ida Jaquier à Fresens
Nathalie et Christophe Gutknecht et leurs enfants
Kilian et Célia à Bevaix
Victorin Luisier à Renens
Jonas Persoz et son fils Thibeault au Sentier
Nadège Persoz en France
Pauline Rochat à Reverolle
Maxime Rochat à Reverolle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Lucette ROCHAT-GOLAY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 83e année.

1347 Le Sentier, le 12 mars 2005.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au Temple du Sentier, le
mardi 15 mars à 13h30, suivi de l'enterrement.

En souvenir de la défunte veuillez penser à La Fondation le sou-
tien de l'association de La maison des jeunes, compte 67157-20,
CCP 10-4733-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

______ __
Sarah et ses parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Maxime, Tom
le 12 mars 2005

à la maternité du centre
hospitalier de Bienne
Catherine et Michael

Schmitt - Le Bail .
Rue des Pralaz 21

2034 Peseux

Nous avons
la grande joie d'annoncer

la naissance de
I ¦ ¦

Fiona Salomé
le 12 mars 2005

à la Maternité de Landeyeux
Carmen, Nicolas, Maja

| & André Wuerth-Neukomm
2036 Auvernier



Engadine:
Suisses

au sommet
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Les Suisses se sont illustrés hier
lors d'un Marathon de ski de l'En-
gadine baigné de soleil. Gion An-

dréa Bundi a triomphé pour la pre-
mière fois chez les messieurs et

Natascia Leonardi Cortesi s'est im-
posée pour la deuxième fois (après

2003) chez les dames. En tout ,
11.152 skieurs ont pris le départ à

Maloja pour relier
S-chanf via les lacs gelés. Le suc-
cès de Bundi (29 ans) a constitué
une belle surprise. Le Suisse a de-
vancé l'Italien Pietro Piller Cottrer,

champion du monde du 15 km à
Oberstdorf. Il s'agit de la plus

belle victoire dans la carrière de
Bundi. /ats PHOTO KEYSTONE

Communisme new-look
L'INFO INSOLITE

D

épassés le marteau, la
faucille et les drapeaux
rouges de Lénine et

Staline. L'avenir du Parti com-
muniste russe appartient à la
propagande par messages
écrits sur les téléphones porta-
bles, graffitis et auttes internet,
ont annoncé samedi les diri-
geants de la formation, qui
veulent dépoussiérer son
image et rajeunir son électoral.

Le parti, éreinté aux derniè-
res élections législatives en
2003, doit en effet se battre
pour être visible, alors que les
médias nationaux sont large-
ment tenus par le Kremlin. Le
vice-président Ivan Melnikov a
donc expliqué lors d'une réu-
nion plénière organisée en
banlieue de Moscou que les
jeunesses communistes «pour -
raient utiliser les téléphones pour
envoyer des histoires drôles politi-
ques ou attirer l'attention sur des
événements, sur tout ce qui peut
amener une personne à faire passer

le message». Les téléphones
portables sont très utilisés
dans ce pays où, il y a 15 ans,
on trouvait difficilement les
pièces de deux kopecks ponr
le téléphone. Les messages
écrits courts (SMS) sont parti-
culièrement en vogue.

Le Parti communiste de-
vrait aussi attirer l'attention
sur son action à la chambre
basse du Parlement, la
Douma, et envisager de «trans-
férer certaines méthodes de protesta-
tion de rue à l'Assemblée», a es-
timé Ivan Melnikov.

Le chef du PC, Guennadi
Ziouganov, a appelé le parti à
tourner la page des manifesta-
tions dominées par les retraités
et les drapeaux rouges et à re-
noncer aux slogans démodés.
Puisant dans le langage capita-
liste, il a exhorté ses camarades
à moderniser la propagande,
avec des images artistiques, de
l'ironie et de la publicité , pour
«vendre la marque», /ap

Ce  
soir, la France entière

se mobilise. L 'enjeu est
d'importance cathodi-

que, l'honneur de l'Hexagone se
j o u e  dès 20h55. Ardisson et
Drucker, les rois du service pu-
blic, agitent les familles avec une
question essentielle: «Qui est le
plus grand Français de tous les
temps ?» Les nommés p o u r  l'éter-
nité sont: Baudelaire, Pasteur,
Coluche, Louis X T V, le général
de Gaulle, Marie Curie, Zola,
Louis de Funès, l'abbé Pierre,
Jean Gabin, Claude François et
une centaine d'autres. Le vote

étant payant, on prévoit déjà un
vainqueur historique: l'ano-
nyme caissier de France 2. Lare-
cette a fait ses preuves en Angle-
terre où Winston Churchill
éclipsait Darwin, Newton, Sha-
kespeare, John Lennon et même
Lady Diana.

Ces classements complètement
stupides marchent f o r t, aucune
raison pour  que «notre» télévi-
sion n'y échappe. Nous vous
proposons une liste non exhaus-
tive «du plus grand Suisse de
tous les temps». Max Frisch,
Betty Bossi, Ferdi Kubler, Alain

Morisod, Stephan Ficher, Clay E
Regazzoni, Kôbi Kuhn, Henri I
Guisan, Hugo Koblet, Freddy 1
Knie, Guillaume Tell, Lolita g
Morena, Friedrich Traugott I
Wohlen, Jo Siffert,Jean Calvin, I
Friedrich Dûrrenmatt, Pascal I
Couchepin, Jean-Luc Godard, I
Ursula Andress, Mario Botta, I
Willi Ritschard, Heidi, Chris-I
toph Blocher, Bernhard Russi, I
Le Corbusier, GottUeb Duttweir I
1er, Henri Dunant, Muriel SHà, 1
Biaise Cendrars, Roland Colom-1
Un. Vraiment stupide, non?

Jean-Luc  WengerI
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UA>MT\IM {̂ L« Je» le P|us stuPide «Les accords de
Schengen, c'est
comme laisser

entrer les
hooligans dans
le stade de f oot

et chercher
à les contrôler
à l 'intérieur»,

a déclaré l'UDC valaisan
Oskar Freysinger

lors de l'assemblée
du Parti libéral suisse,
samedi à Neuchâtel.
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Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

>** .̂ Lever: 6h47 Lundi 14 mars
" Soleil A Coucher: 18h36 Bonne fête aux Mathilde

"WWtffr̂ Ê , 7ZZ. Us sont nés à cette date:\̂ m Lever: 8h28 Albert de Monaco , pri nce
"̂̂  Coucher: 23h53 Yves Boisset, metteur en scène

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 6e
Berne beau 4°
Genève beau 6°
Locarno beau 13°
Sion beau 9°
Zurich beau 3°
En Europe
Berlin nuageux 4°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres très nuageux 7°
Madrid très nuageux 15°
Moscou très nuageux 1°
Paris très nuageux 9°.
Rome très nuageux 13°
Dans le monde
Bangkok beau 34°
Pékin beau 7°
Miami peu nuageux 13°
Sydney beau 26°
Le Caire beau 18°
Tokyo très nuageux 5° ,

Retrouvez la météo W ¦

sur les sites \J
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Pique-assiette
Situation générale.

L'habit fait le moine, les
frusques nuageuses ' qui
harnachent le continent
descendent votre moral
dans les talons. Promis, le
printemps va montrer le
bout de ses degrés avant
que les poules aient des
dents. Anticyclone et flux
de sud-ouest mijotent.

Prévisions pour la jour-
née. Vous êtes prêt à louer
la moindre embellie, mais
celle-ci n'est pas la bonne.
Un front nuageux arrive
avec ses gros sabots et
mange les belles éclaircies
matinales. Le thermomè-
tre réjouit votre peau avec
ses caresses et atteint 9 de-
grés en plaine.

Les prochains jours.
Grisonnant demain, puis
ensoleillé et très doux.

Jean-François Rumley

COURRIER DES LECTEURS I
É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S

A la veille des prochaines
élections cantonales du 10 a\ril
prochain , le dernier numéro
du «Canard bleu» présente
une caricature qui donne le
désagréable sentiment que la
vie politique neuchâteloise est
résumée à un affrontement en-
tre bons et méchants. Les radi-
caux et les libéraux sont pré-
sentés sous la forme d'une
sorte de patron agressif qui dit
«NON» du haut de son po-
dium alors que l'UDC, qui se
trouve en arrière-plan , est pré-
sentée sous la forme d'une
sorte de yeti de l'Himalaya en
train de murmurer un
«GRR... » peu engageant. Le
public qui subit la loi de ces
deux orateurs est représenté
par un citoyen qui subit le
«Diktat» de la méchante
Droite.

Voilà ce que l'on peut appe-
ler une présentation partisane
de la vie politique de ce canton.
Elle laisse bien mal à l'aise ceux
qui se battent pour défendre
au sein de la droite les valeurs
sociales et libérales. Pour cette
droite-là, il n'y a pas pire que

d'envisager une polarisation
politique. La réalité est plus
complexe. Certes, notre can-
ton connaît un durcissement
des programmes des deux cô-
tés de l'hémicycle. Le «main-
tien des acquis sociaux» d'un
côté conu-e «plus de rigueur»
de l'autre. L'arrivée de l'LIDC,
qui souvent confond pauio-
tisme avec nationalisme ainsi
que rigueur avec dogme bud-
gétaire, vient encore renforcer
les positions politiques «hors
consensus». D'où l'importance
que doivent jouer les partis
progressistes au sein de la
scène politique neuchâteloise.
L'affrontement dogmatique
gauche-droite est douloureux
pour tout le monde sauf pour
les extrêmes, tant à gauche
qu 'à droite.

La droite progressiste ne dit
donc pas NON. Cette carica-
ture donne de l'eau au moulin
de ceux qui présentent la
droite comme un bloc fermé et
inhumain. Attention donc aux
raccourcis.
Jean Dessoulavy,
Neuchâtel

Douloureux
pour tout le monde


