
Une victoire, malgré
quelques frayeurs
FOOTBALL Le FCC a confirmé

ses bonnes dispositions du moment

Alexandre Alphonse et le FCC n'ont pas particulièrement
brillé sur le terrain de YF Juventus. Ils s'y sont néanmoins
imposés 2-1, poursuivant leur belle série, PHOTO LAFARGUE
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Nicole Rochat propose des ateliers «Pour
se relever d'un divorce», dans le cadre de
l'Eren. Ou l'aventure du couple de sa
fondation jusqu'à la rupture. page 3

| Vivre une séparation
Avec ce collier s'ouvrant comme une fleur,
Sabine Verzasconi, étudiante à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, a décroché à
Bâle l'un des prix Golay. Pa9e f

Talismans primés
Le BCC ne remportera pas un nouveau
titre de champion suisse lors de son 50e.
Les Chaux-de-Fonniers ont été éliminés
par Bâle en demi-finale. page 26
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I Un 50e sans titre

¦ T [ [>] ,' ¦ Par Jacques Girard 
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vec la mort de Jean
Paul U, c'est tout unt
chap itre de l'histoire

contemporaine qui se clôt.
Car ce long p ontif icat dé-
p asse de beaucoup le destin
du seul chef de l'Eglise ca-
tholique. Indéfectiblemenl fi-
dèle à sa devise, le désor-
mais célèbre «n'ayez p as
p eur», Jean Paul H aura
marqué le monde d'une em-
preinte indélébile.
Forgé p ar l'histoire lourde
de souffrances de sa Pologne
natale, Jean Paul U n'aura
p as p eu contribué à faire
éclater un bloc de l'Est qu'on
croyait à j amais établi. Et ce
p ap e sans p eur n'aura évité
aucun des débats de société
actuels, en réaff irmant avec
une inébranlable conviction
ce qu'il p ensait être le vérita-
ble message de l'Eglise. Sans

hésiter devant les p érilleuses
questions de morale indivi-
duelle - notamment en ma-
tière de contraception,
d'avortement et d'homo-
sexualité - qui lui ont valu
de f arouches opp ositions au
sein même de la commu-
nauté catholique. Au p oint
qu'on lui reprochera souvent
une rigidité doctrinale in-
compa tible avec les réalités
du temps. En p leine crise des
valeurs, Jean PaulU aura
été un roc sur lequel beau-
coup se seront appuy és et
contre lequel beaucoup se se-
ront heurtés. Mais il aura eu
l'insigne mérite de réveiller
le débat sur les f ins dernières
de l'humanité. Car la f o r t e
p arole du p ap e - l'antithèse
même du consensus mou -
aura indiscutablement p orté
bien au delà du cercle des

croyants, qu'il s'exprime à
prop os des dérives du cap ita-
lisme ou de la guerre en
Irak. Paradoxalement, ce
p ap e si ferme dans ses prin-
cip es aura aussi été l'artisan
d'un rapprochement histori-
que entre les religions, avec
le j udaïsme en p articulier -
en reconnaissant les fautes
des chrétiens à l'égard des
j uif s. Jean Paul 27 aura en-
core été ce p ap e qui s'est fait
un ami de celui qui avait
tenté de l'assassiner. Ou qui,
après avoir lutté avec une
énergie hors du commun con-
tre la maladie, a demandé à
ne p lus être reconduit à l'hô-
p ital p our laisser le cours de
sa vie terrestre p rendre f in.
Si, comme l'aff irment les tex-
tes sacrés, Dieu vomit les tiè-
des,Jean Paul Ê n'aura p as
été de ceux-là.../JGi

Ce pape qui n'avait pas peur

T E N N I S

Même quand tout est
perdu, il gagne encore! Roger
Fédérer est revenu de nulle
part en finale du Masters-Se-
ries de Miami face au prodige
espagnol Rafaël Nadal. Mené
deux sets à rien et 14, le
Suisse a renversé la situation
miraculeusement.

page 27

Un Fédérer
renversant

L'adieu à Jean Paul II
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Mandatés par des entreprises horlogères de l' arc
jurassien , nous recherchons pour des postes fixes des

CONTRÔLEUR(EUSE)S QUALITE

au bénéfice d'une expérience de 2 ans du contrôle
technique et esthétique des composants (boîtes,
cadrans, aiguilles, diamants et pièces serties), vous
effectuerez les opérations d'entrée des composants,
validation , contrôles en cours de fabrication , édition
de rapports de non-conformités.
Vous êtes ferme mais diplomate, vous bénéficiez
d' aisance relationnelle , capable de négocier, soigneux
(euse), méticuleux (euse) et apte à prendre des
décisions.
Permis de conduire souhaité g
Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier à Daniel Leuba g

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.

Société renommée de produits cosmétiques, implantée depuis
27 ans sur tout le territoire Suisse, cherche pour votre région:

Une collaboratrice
Profil souhaité:

• Vous maîtrisez la langue française et avez une parfaite élocution
• Vous êtes d'excellente présentation
• Vous possédez un dynamisme hors pair et le sens de

l'organisation
• Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
• Vous possédez un permis de conduire et un véhicule

Nous vous offrons:

• Une profession où l'on redonne à l'écoute et au dialogue
la place qu'ils méritent

• Une motivation permanente et une promotion encouragée
• Une formation très complète et rémunérée (débutantes

bienvenues)
• L'obtention du diplôme de Cosméticienne LES NATURELLES
• La possibilité de travailler à 100%, 80% ou 60%
• Un salaire fixe attractif et les avantages sociaux d'une grande

entreprise
Appeler sans tarder au: 032 721 15 81 pour une information com-
plète notre responsable des Ressources Humaines ou faites nous
parvenir votre dossier de candidature avec photo à: PREDIGE SA,
Rte de Cossonay 196,1020 Renens.

E-Mail info@predige.ch OJHCTWDUCM

/ offres d'emploi J

Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

Jus de pommes fait maison, Fr. 10- les 5 litres; Pommes
Maigold, Idared, Golden, Granny-Smith, Fr. 8- les 5 kg; Poires
Louise-Bonne, Fr. 4- les 2% kg; Petites poires, Fr. 3- les TA kg;
Petites pommes, Fr. 6- les 5 kg; Racines rouges, Fr. 4- les 3 kg;
Carottes, Fr. 4- les 3 kg; Choux rouges, Fr. 5- les 3 kg;
Mélanges de légumes, Fr. 10- les 5 kg; Céleris, Fr. 6- les 3 kg;
Oignons, Fr. 4- les 3 kg; Pommes de terre Désirée ou Agria,
Fr. 10- les 10 kg, Fr. 5- les 5 kg; Pommes de terre raclette,
Fr. 5- les 5 kg.

. Livraison: vendredi le 8 avril 2005
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20. s
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur. |

Merci s

C.rlifio. EDUQlM d.puis 2001 V
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Comptabilité sur PC
avec le programme Winway

bp mercredi, du 13 avril .au 4 mai —̂* ¦

Autres oflres sur www.ecole-club.ch LV\
Renseignements e» inscriptions 032 911 1 0 00 Lmw\

f avis divers j j [ enseignement et formation ]j

f vacances - voyages - tourisme ]

ŝJO1 Fr. 1290.- SpÔf'vM
Départ 71130 Retour î/hso

Places limitées, réservation immédiate
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Les artisans de l'évasion

Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40
L Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 i

132-164702
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y] ij ij £î  1 1  j r-5-'H*-̂ :4- ¦

Etes-vous prêt à lutter POUR UN ÉTAT EFFICACE, sans tracasseries, sans trop de
contraintes imposées aux citoyens et aux patrons qui créent les richesses et qui forment les jeunes ai

Si OUI, votez pour les IDÉES LIBÉRALES et rejoignez-nous. I

Elections cantonales -io avril 2005 -GrandConseil _ *

Des PRIORITÉS pour l'Etat - Des CHOIX pour gouverner Vo tez !  LIBERAL^~ 
^̂  
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Cl R C U L A T I O N

Rouler avec un pare-
brise non dégivré peut
coûter cher. En février,

deux automobilistes se sont
vu retirer leur permis de con-
duire pour un mois par le
Service neuchâtelois des au-
tomobiles. L'un n 'avait pas
jugé bon de gratter son pare-
brise, pas plus que les vitres
latérales de son véhicule.
Quant au second , c'est parce
qu'il n 'avait pas accordé la
priorité à des piétons sur un
passage jaune qu 'il a été in-
tercepté. Il avait sans doute
eu de la peine à les voir, der-
rière le givre persistant!

Ces deux sancdons figu-
rent parmi les 114 retraits de
permis signifiés ce mois-là.
Dont onze pour une durée
de douze mois et plus. Dans
tous ces cas, l'ivresse apparaît
comme motif de retrait, uni-
que ou combiné à d'autres
fautes. Plus grave , trois usa-
gers se sont vu privés de leur
«bleu» pour une période in-
déterminée, deux pour al-
coolisme, un pour toxicoma-
nie.

Par ailleurs, le service com-
pétent a aussi adressé 92 aver-
dssements. Vingt-trois l'ont
été, en vertu des nouvelles
disposiùons légales, pour
«ivresse non qualifiée» . Les
avertis présentaient un taux
d'alcoolémie oscillant entre
0,5 et 0,79 pour mille, /sdx

Vitres givrées,
permis retiré

SOCIÉTÉ Pour appréhender toutes les implications d'une séparation amoureuse et se relever
d'un divorce, un atelier est proposé par l'Eren. Une recherche personnelle

Par
F l o r e n c e  Hûg i

Le 
mariage: un chemin

pavé de bonnes inten-
dons mais jonché

d'obstacles divers qui , en
2003, par exemple, a fait tré-
bucher 424 unions dans le
canton de Neuchâtel , sur
1017 mariages conclus la
même année. Un phéno-
mène de société auquel s'est
intéressée de près la pasteure
neuchâteloise Nicole Rochat.
L'an dernier, elle a lancé,
dans le cadre de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâ-
teloise (Eren), des ateliers
pour «Se relever d'un di-
vorce». Devant le succès ren-
contré - une vingtaine de per-
sonnes y ont participé -, elle a
choisi de renouveler l'expé-
rience cette année.

Formatrice d'adultes, elle
suit l'aventure du couple de sa
fondation jus qu'à la rupture
avec un égal intérêt , proposant
aussi bien des séances de pré-
paration au mariage, des ren-
contres pour couples au fil de
la vie et im atelier dédié tout
entier aux ruptures amoureu-

Quand l'amour vit son automne, il est bon de trouver d'autres personnes avec qui parler de ce passage douloureux. Une
des raisons de l'atelier «se relever d'un divorce». PHOTO ARCH

ses. «Il ne s 'agit pas ici défaire la
promotion du divorce, mais bien de
propose r un accompagnement per-
sonnalisé pour les personnes qui
vivent des situations difficiles".

Tourner la page
La pasteure sait de quoi elle

parle: neë~pour «souder» le
couple de ses parents qui bat-
tait de l'aile, elle a été non seu-
lement «enfant de la désunion et
de la souffrance d'un couple»,
mais aussi l'excuse de leur
non-séparation. Jusqu 'à ce
qu 'ils finissent par se quitter,
après la majorité de la jeune
femme. «J 'ai vécu de près  ce
qu 'une séparation ne devrait pas
être. Mon souhait est que d'autres
puissent vivre ces étapes d 'une
meilleure manière». .

Elle propose donc un che-
minement en huit étapes, six
samedis et un week-end pour
clore le cycle, «comme un bou-
quet final », sourit Nicole Ro-

chat. «Nous avons choisi le sa-
medi car c'est un jour où la soli-
tude se fait plus pesante, remar-
que la pasteure. Les semaines
sont prises par le travail, mais les
week-ends sont souventëès diffici-
les 4 vivre». La solitude, iuste-¦ TnftT ./ii- in- iirJÉfrirf J
ment, sera 1 une des themaU-
ques abordées au cours de ces
rencontres, tout comme le par-
don ou la gestion des conflits.
Cette démarche, qui implique
un questionnement en pro-
fondeur sur son passé «p our ne
pas renouveler les mêmes expérien-
ces», proposera également une
rencontre vouée entièrement
aux connaissances juridiques
relatives au droit du divorce.
«C'est aussi un aspect important
de la séparation», relève la pas-
teure qui, pour l'ensemble des
rencontres, s'est entourée
d'une «équipe pluridisciplinaire
de pasteurs, juristes et laïques».

Ouvert à tous, pratiquants

ou non , il laisse une place «mo-
deste mais p résente» à la spiriuia-
lité, même si «chacun est libre de
p artager ça ou non». Mais la dé-
marche est plus clairement ins-
crite? dans le développement
personnel que dans la relieio-
site. «Nous ne sommes pas là pour
faire la morale aux personnes qui
nous rejoignent: au contraire,
nous proposons d'échanger des ex-
périences, de partager un peu de
nos vies. Il y a un aspect thérapeu-
tique dans ces rencontres. Parfois
on y rit, parfois on y pleure », re-
marque Nicole Rochat. Le
vécu, même douloureux, fait partie
de sem bagage. Le but n 'est p as, en-
suite, de refaire sa vie, mais de pou-
voir la continuer». /FLH

Atelier «Se relever d'un di-
vorce», du 16 avril au 19 juin.
Renseignements et inscriptions
au 032 721 31 34 ou par cour-
riel: nicole.rochat@eren.ch

Renaître en célibataire

I EN BREF |
ARCHÉOL OGIE m Réunion de
chercheurs. Ils se réclament
de la» *«Hugo Qbermaier-Ge-
sellscbaft fur Erforschung des

xEbaeitalters. M P I und, . der
SteTnzeit». Une centaine d'ar-
chéologues et de chercheurs
d'Europe centrale se sont ré-
unis la semaine dernière à
Neuchâtel , pour le colloque
d'une association qui perpé-
tue l'esprit d'un archéologu e
ayant notamment enseigné à
Fribourg. La contribution
neuchâteloise à cette rencon-
tre aura pour sujet les foyers
du site magdalénien de Mon-
ruz, l'un des habitats du paléo-
lithique supérieur (vers 11.000
avant notre ère) les mieux
conservés d'Europe, /comm-
sdx

CFF ¦ Travaux sur la ligne
Neuchâte l - La Chaux-de-
Fonds. Plusieurs trains seront
remplacés par des bus entre
Chambrelien et Les Gene-
veys-sur-Coffrane pour cause
de travaux, cette nuit et dans
la nuit de jeudi à vendredi. Il
s'agit des départs de Cham-
brelien de 21h50, 22h50 et
23h50 et des départs des Ge-
neveys-sur-Coffrane de 21h57,
de 22h57 et 23h57. A Mont-
mollin-Montézillon, les bus
s'arrêtent devant l'hôtel de la
Gare. Les CFF signalent que le
nombre de places et le trans-
port de bagages sont limités
dans les bus. /comm-réd

Metalor a bien redressé la barre
w w

M ETAUX PRECIEUX Le groupe neuchâtelois a réalisé un bénéfice d'exploitation de 17,3 millions
de francs l'an passé. Les divisions horlogère et électrotechnique en vedette. Dentaire à la peine

Scott Morrison a repris les
rênes de Metalor il y a un an.

PHOTO ARCH

Avec a sa tête une nou-
velle équipe de direc-
tion , emmenée par

l'Américain Scott Morrison, le
groupe neuchâtelois Metalor
a bien redressé la barre l'an
passé. Il a réalisé en 2004 un
chiffre d'affaires net de 270,4
millions de francs (hors va-
leur des métaux précieux), en
hausse de 2%, et surtout un
résulta t d'exploitation de 17,3
millions, contre 2,1 millions
en 2003.

Les affaires ont bien pro-
gressé en Asie, alors que les
ventes en Suisse se sont stabili-
sées, grâce notamment aux
bonnes performances obte-
nues par la division horlogère,
qui s'est redressée de manière
spectaculaire: le chiffre d'affai-

res a progressé de 11 % pour at-
teindre 42,7 millions.

De son côté, la division «Ad-
vanced coatings», est devenue
la plus importante du groupe,
avec des ventes de 78,5 millions
de francs, en hausse de 5%. La
division «Elecu-otechnics» affi-
che également une belle
hausse : +11% à 68,2 millions,
avec un résultat positif, contre
une perte en 2003.

En fait ce sont les activités de
raffinage et dentaires qui ont
pesé sur les affaires du groupe:
moins 10%, avec cependant
une rentabilité satisfaisante,
pour la division «Refining», no-
tamment en raison d'un vo-
lume plus faible de déchets à
affiner aux Etats-Unis, moins
10% aussi pour le dentaire ,

avec a la cie une perte, ce qui a
conduit à une séparation opé-
rationnelle de cette division,
entrée en vigueur il y a quel-
ques jours à peine, après l'as-
semblée générale qui a eu lieu
en fin de semaine dernière.

Le bon résultat réalisé en
2004 est également dû à la ré-
duction importante des frais
d'exploitation, qui ont été ra-
menés de 115 à 102 millions de
francs. Le personnel était , à fin
2004, d'un peu moins de 1300
personnes.

Selon le rapport annuel de
Metalor, les fonds propres
s'élèvent à 309 millions de
francs, soit 70% de la valeur du
bilan. Par ailleurs, le groupe
dispose de liquidités nettes
pour un montant de 28 mil-

lions de francs. Un dividende
de 5100 francs par action a été
versé aux actionnaires, soit...
54 millions au total! Une ma-
nière de les remercier des ef-
forts consentis ces dernières
années pour relancer le
groupe...

Projets prometteurs
Les nouveaux projets ap-

prouvés par le conseil d'admi-
nistration, comme le lance-
ment d'une activité pharma-
ceutique, un contrat portant
sur les catalyseurs ou la pro-
duction de panneaux électro-
luminescents, devraient porter
leurs fruits dès 2005, et surtout
2006. Avec une inconnue: la
croissance se poursuivra-t-elle
en Asie? /FRK

Un virage de société
I

l y a cinquante ans„le
bonheur dans le couple
n 'était pas . uw^ictéaL", '

Aujourd'hui, on ne veut pas que
cohabiter, mais aussi s 'aimer»,
analyse la pasteure Nicole
Rochat. Le couple moderne,
véhiculant toujours plus
d'enjeux, n 'est donc plus
forcément voué à durer
toute la vie. «Si le nombre de sé-
pa rations se maintient à son
taux actuel, 41% des mariages
célébrés en 2003 se termineront
pa r un divorce», remarque-t-
on à l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Des ruptures qui ont lieu
le plus fréquemment «après
cinq à neuf ans de mariage»,
mais qui ont tendance à se

produire,- .plus , taod égale?
ment. «Depuis les-.années 1980,

: os constatai I une j mgmentatiov
des ruptures citez les couples
ayant plus de vingt ans de ma-
riage», note le professeur de
sociologie à l'Université de
Neuchâtel Christian Suter,
codirecteur de la publication
du «Rapport social 2004». R
est alors encore temps de p rofiter
d'une nouvelle p hase de sa vie et
de se remarier. Ceci même si les
femmes choisissent moins souvent
cette option que les hommes».

Dans ce sens, l'atelier pro-
posé par l'Eren prend tous
son sens, Christian Suter le
relève: «L'Eglise cherche aussi
son rôle à jouer face à cette évolu-
tion de la société», /flh
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Q

uatre grands chan-
tiers communaux
s'ouvrent aujour-
d'hui (lire notre édi-

tion de jeudi). Dans un com-
muniqué, les TRN (Transports
régionaux neuchâtelois) souli-
gnent qu'ils auront «d'impor-
tantes répercutions sur le service de
bus urbain».

Changements de lignes.
Les chantiers de Fritz-Cour-
voisier/Etoile et Numa-Droz
(vers les Forges) contraignent
les TRN à changer dès au-
jourd 'hui les parcours des li-
gnes 1 et 4. La ligne Recorne-
Gare-Arêtes mue provisoire-
ment en Recorne-Gare-Hôpi-
tal. La ligne Breguet-Gare-Hô-
pital devient Breguet-Gare-
Arêtes. Modifications valables
de jour, du lundi au samedi.

Modifications de parcours.
L'interdiction de circuler pro-
voquée par les chantiers impli-
que des déviations et donc des
suppressions d'arrêts. Pour les
Arêtes il s'agit de celui de
Fritz-Courvoisier dans le sens
montant A la descente, dans
la première étape des travaux,
les arrêts Fritz-Courvoisier et
Cure seront remplacés par
une halte provisoire au cane-
four des rues du Pont et de la
Cure. Vers Breguet, le chan-
tier Numa-Droz supprime l'ar-
rêt Numaga et déplace les ar-
rêts Forges et Cernil-Antoine.
Le chantier Louisjoseph-Che-
vrolet/Crêtets oblige, lui, à dé-
vier les parcours des lignes 3 et
61 vers le sud, sur la rue de
l'Helvétie. Les arrêts Frame-
ries, Polyexpo et Paysans-Hor-
logers sont remplacés par une
halte temporaire au carrefour
Helvétie/Abraham-RoberL

Retards. Les TRN avertis-
sent leur clientèle que ces dé-
viations «pourraient être la cause,
probable de retards et de rup tures
de correspondance».

Info. Des avis sur ces modi-
fications sont placardés dans
tous les bus, aux arrêts concer-
nés, à la gare routière et sur in-
ternet (www.trn.ch). /ron

Bus perturbes
dès aujourd'hui

LA CHAUX-DE-FONDS L'usage était de se mettre sur trois pistes au carrefour rue du Midi -
avenue Léopold-Robert. Ce sera fini , un accident a mis en lumière l'illégalité de cette pratique

Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

l y a l'usage et il y a la loi!
Depuis un certain nombre
d'années, les automobilis-

tes, en présélection, se ran-
geaient sur trois pistes de front ,
sur la nie du Midi, occupant
naturellement l'espace sans
qu 'un marquage n 'officialise
cette pratique.

La logique avait pris le des-
sus: se ranger à gauche pour
tourner à l'ouest sur le Pod, se
caler au milieu pour monter la
rue du Modulor et se mettre à
droite pour prendre le Pod en
direction est.

Tout allait bien ainsi jus qu'à
un jour d'octobre dernier où le
conducteur se trouvant à droite
est allé tout droit , sur Modulor,
comme le lui permettait la flè-
che peinte au sol.

Boum, sur son chemin, il a
rencontré le véhicule de la file
du milieu qui voulai t lui aussi
empninter la même voie, tout
droit sur Modulor. Son conduc-
teur s'estimait dans son bon
droit et contestai t être fautif.

La police locale soutenait
également cette dièse, admet-
tant aussi que trois voitures se
rangent de front. Un mar-
quage précis n'avait pas été ef-
fectué car la largeur ne per-
mettait pas de dessiner trois
pistes réglementaires. Et puis,
fait historique, ce flou permet-
tait aux cars et voitures déchar-
geant des hôtes à l'hôtel Ath-
mos (anciennement Moreau)
de s'anêter sans trop gêner le
trafic. Le ministère public
s'était aussi rangé à l'usage ap-
pliqué.

Police et conducteurs partageaient le bon sens de se mettre sur trois files à la rue du Midi, mais c'était en contradiction
avec les règles de la circulation routière. Un marquage ad hoc mettra de l'ordre: ce sera sur deux pistes, PHOTO LEUENBERGER

Mais la présidente du Tribu-
nal de police avait une autre
vision de la situation. Pour
elle, la double flèche peinte
au sol sur la file de droite fait
foi. Cette flèche indique que
l'on peut soit aller tout droit ,
soit tourner à droite. Les con-
ducteurs doivent donc se met-
tre en colonne sur deux pistes
et non sur trois. Une disci-
pline que l'on constatait
d'ailleurs en hiver lorsque la

chaussée était rétrécie par la
neige. A une (la présidente)
contre trois (police locale, mi-
nistère public et conducteur),
le dilemme était cornélien.

Un avis juridique requis a
toutefois soutenu la thèse de
la présidente du Tribunal de
police. Au grand dam du lieu-
tenant Biaise Fivaz, de la po-
lice locale, qui relève «que la lé-
gislation n 'est p as toujours en har-
monie avec le bon sens». Mais il

s'est néanmoins rallié à la jus-
tesse d'appréciation de la
juge, en regard de l'article ler,
alinéa 5, de l'Ordonnance sur
les règles de la circulation rou-
tière (OCR). Il y est stipulé
que les voies sont des subdivi-
sions de la chaussée, délimi-
tées par un marquage, qui
sont assez larges pour permet-
tre la circulation d'une file de
véhicules. L'ordonnance ré-
glant la signalisation routière

indique clairement le sens à
donner aux flèches de présé-
lection.

Les dés sont jetés. Dès que
la météo le permettra, le mar-
quage sera fait en conformité
avec les règles. La signalisation
est déjà en ordre.

Reste à l'usage, aux usagers
plutôt, d'entrer aussi dans la
règle, sachant que la circula-
tion routière ne s'improvise
pas! /IBR

Deux files et pas trois

Des services déménagent
LA CHAUX-DE-FONDS Le Service de l'hygiène et de l'environnement et celui de l'énergie sont

sous le même toit à la rue du Rocher. Les locaux vidés à Serre 23 accueilleront le Service financier
Rationahsauon, écono-

mie et optimalisation
des locaux: ces mots

d'ordre particulièrement
d'actualité ont conduit au
déménagement de quelques
services de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

Premier à bouger, le Ser-
vice de l'hygiène et de l'en-
vironnement a quitté l'Hô-
tel communal de la rue de la
Serre 23 pour gagner la rue
du Rocher 1. Il occupe les
locaux libérés par le SIS
(Service d'incendie et de se-

L'Hôtel communal , rue de la Serre 23, sera occupé notam-
ment par le Service financier. PHOTOS GALLEY

Le Service de l'hygiène et de l'environnement se trouve, avec
le Service de l'énergie, Rocher 1, dans des locaux rénovés.

cours), parti pour les Epla-
tures.

Ce déménagement a per-
mis un regroupement avec
le Service de l'énergie, ins-
tallé auparavant rue du Col-
lège 31. Ces entités entre-
tiennent des rapports de
même nature avec la popu-
lation. C'est donc à cette
adresse que se fera aussi le
contrôle des champignons
durant la semaine.

Ce rassemblement de ser-
vices sous le même toit per-
met de réunir le secrétariat

et la réception, avec le
même numéro de télé-
phone (032 967 63 91) et de
fax (032 722 07 96). Les
heures d'ouverture sont
communes: en semaine, de
8 h à l 2 e t de l3h30àl7h30,
le vendredi, fermeture à 17
heures. Adresse e-mail du
Service de l'hygiène et de
l'environnement: she.secre-
tariat.vch@ne.ch; pour le
Service de l'énergie: mau-
rice.grunig@ne.ch.

A l'arraché - c'est-à-dire
par une voix de majorité

contre celles de la droite -,
le Conseil général avait ac-
cepté , le 25 octobre 2004,
un crédit de rénovation de
125.000 fr. pour les locaux
de Rocher 1. La clause d'ur-
gence n 'avait toutefois pas
été acceptée et c'est avec
quelques mois de retard sur
le calendrier prévu que le
Service de l'hygiène et de
l'environnement y a pris ses
quartiers . Quelque peu dé-
centré par rapport à son
adresse ancienne, le service
est par contre installé sur un

seul étage dans des locaux
agréables.

Dans l'Hôtel communal,
les locaux libérés seront oc-
cupés par l'entier du Service
financier de la commune,
l'administration de la Caisse
de pensions et le Service des
ressources humaines.

La gérance communale
reste dans l'immeuble. Le
Service juridique se re-
groupe au dernier niveau,
avec le bureau «Art nou-
veau», installé provisoire-
ment jus qu'en 2006.

Au Conseil gênerai, le cré-
dit de rénovation de
337.000 fr. avait aussi été
controversé mais finalement
accepté. Le refus de la
clause d'urgence a égale-
ment causé du retard , em-
pêchant le Service financier
d'entrer dans ses nouveaux
murs début 2005 comme
prévu. Les travaux sont ac-
tuellement en cours.

Cette cascade de déména-
gements a libéré deux éta-
ges dans la tour Espacité,
avec un bail qui court
jusqu 'en 2007. Intéressé par
ces locaux, l'Etat n 'a pas en-
core pris de décision. /IBR

Jules Verne à
la bibliothèque

Pour le 100e annniversaire
de la mort de Jules Verne, la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds met en évi-
dence ses ouvrages et expose
ses citations. Jusqu'au 30
avril. PHOTO GALLEY
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SCHENGEN conduit à un Etat policier?

"La Suisse doit i
être détruite! f
Beaucoup de Suisses y collabo-
rent." Obtenez un résumé et des
infos de base www.emil-rahm.ch,
Emil Rahm, CP, 8215 Hallau
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credrt-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement
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Les enfants ont besoin de paix
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LA SAGNE m Expo au Foyer.
Le home Le Foyer expose les
peintures de cire de Béatrice
Pozzo dès demain et jusqu 'au
30 avril 2005. /rédDeux talismans primés

BIJOUTERIE Deux étudiantes de l'Ecole d'art du Cifom ont été récompensées pour leurs
créations à l'occasion du 21e prix Golay. Manière originale de mettre en évidence les perles

Par
D a n i e l  D r o z

S

amedi à Bâle , dans le ca-
dre du Salon mondial
de l'horlogerie et de la

bijouterie, les lauréats du 21e
prix Golay ont été récompen-
sés. Destiné aux étudiants en
bijouterie, ce concours, mis
sur pied par la société spécia-
lisée dans la culture de perles,
avait cette année pour thème
«Talisman».

«Nous n 'avions pas imaginé
l'avalanche d'idées que cela allait
déclencher!», a déclaré Stefan
Bodmer, le directeur du con-
cours. Pas moins de 46 créa-
tions ont été soumises au jury,
composé de professionnels.
SLx modèles ont été primés,
soit deux de plus que d'habi-
tude. «Les membres du jury ont
trouvé cette solution p our atténuer
un peu la douleur qu 'ils éprou-
vaient à éliminer des travaux inté-
ressants des récompenses», a expli-
qué Stefan Bodmer. Le Grand
Prix a été attribué au Bernois
Christof Kaderli.

Le jury a ete
longtemps occupé

Les élèves de 4e année de
bijouterie de l'Ecole d'art du
Cifom de La Chaux-de-Fonds
ont sauvé l'honneur romand.
Chrystel Clément a remporté
une mention spéciale, tandis
que Sabine Verzasconi raflait
ex-aequo4e Prix technique. 

La créadon de Chrystel Clé-
ment est «celle qui a occup é le
jury le p lus longtemps», a dit Ste-
fan Bodmer. «Cette création pro-

La création de Sabine Verzasconi est «un collier original qui
cache bien ses trésors».

voque la curiosité. R s 'agit d'une
fiole aux présages. Par l'ouverture
du haut, on y introduit les pe rles,
dont chacune est sertie d'un nom-
bre de points métalliques. Bien mé-
langées, on peut les extraire une à

—wne-en activant la boule noire au
bas de la fiole. Le nombre de p oints
réunis par trois perles obtenues
ainsi indique le numéro sous lequel
on trouve sa prévision de la jour-

née sur la liste déroulant du conte-
neur cylindrique. L 'ensemble p eut
se porter de différentes façons, bien
en xme pou r faire p ièce de conver-
sation ou discrètement caché sous
les vêtements», explique la jeune
étudiant#-qui a avoué-samedi
ne pas être «superstitieuse».

Pour sa part, Sabine Verzas-
coni a présenté «un collier origi-
nal qui cache plutôt bien ses tré-

L'œuvre de Chrystel Clément, elle, est «une fiole aux
présages» . PHOTOS SP

sors. Le pendentif posé a l envers
sur un supp ort s 'ouvre comme une
fleur dont on peut enlever le cœur
qui, lié à la corde du collier, est
alors un pendule. Le p ied de cha-
que feuille est constitué d'un com-
partiment sphérique dont l'effet mi-
roir du polissage met bien en va-
leur une pe rle keshi qui s 'y trouve.
L'exploit technique, c 'est que les
perles bougent librement dans leurs

petites vitrines ouvertes et que tou-
tes les pièces se resserrent fermement
pour reconstituer le pendentif, sans
besoin de dispositif supplé mentaire
de verrouillage. Les pointes des
feuilles sont réunies par des ai-
mants». ' n

Au total, les élèves de
l'Ecole d'art du Cifom ont pré-
senté 11 travaux au jury du
prix Golay. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS Francis
Kaufmann devant le Club des loisirs

F

rancis Kaufmann et son
- vaste - public du Club
des loisirs étaient à

l'unisson j eudi. Le passionné
d'histoire locale, écrivain et
homme d'idées ancré dans sa
région présentait aux aînés
les photos piquées d'anecdo-
tes de son livre sur la révolu-
tion agricole dans le Jura. De
retraité à retraités - le plus
beau métier du monde, a
plaisanté l'orateur - le cou-
rant a passé entre l'ancien
agriculteur de La Cibourg et
un auditoire où chacun a en-
core des racines paysannes.

Et c'est bien l'étonnant
constat que tire Francis
Kaufmann du succès de son li-
vre, réédité: «Les problèmes pay-
sans passionnent encore les gens».
Passion ou nostalgie? Avec 30
ans de métier de la terre der-
rière lui, ce paysan né à la
ferme n'a pas tranché. Il a ra-
conté, illustrations à l'appui,
les familles paysannes (les 18
ou 19 enfants Oppliger) , la
classe du Valanvron en 1916
(80 gamins!), les fermes, les
cultures, les outils de ce
«Changement d'ère» - pour
reprendre son titre - avec le
même bonheur.

Francis Kaufmann s'est
bien sûr aussi arrêté sur les va-
ches, celle* qui (comme Raoul
Cop, autre historien local, l'a

Francis Kaufmann.
PHOTO LEUENBERGER

dit) ont modelé le paysage ju-
rassien. Depuis la simmental
régnant dans le Haut-Jura, le
bétail a aussi muté. La faute à
«Rodéo», taureau exception-
nel acheté à prix d'or dont le
fiasco de la descendance a en-
gagé la région en pionnier
vers l'insémination artificielle?

Au fil des illustrations, Fran-
cis Kaufmann a dessiné le pa-
norama sensible de ce monde
en mutation, des enluminures
moyenâgeuses du duc de
Berry aux photos couleur des
stabulations «libre-service», en
passant par les clichés de Fer-
nand Perret et des peintures
d'Edouard Jeanmaire. Un
poème, /ron

Poème agricole en images Abus oui, condamnation non
LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal correctionnel libère
un parrain accusé d'attouchement. Pas la bonne cible?

V

ous contestez toujours,
demandait le président
du tribunal Alain Rufe-

ner? «Toujours.» Mais pourquoi
avez-vous d'abord avoué? «Jai
pensé que l'on me retiendrait
jusqu 'au procès. L'important, c'était
queje sorte. Les inspe cteurs et le j uge
d'instruction m'ont dit que, si
j 'avouais, j e  ne risquais que deux ou
trois mois avec sursis».

Aujourd'hui sexagénaire,
l'homme encore déboussolé qui
comparaissait vendredi devant le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds risquait peut-
être huit mois d'emprisonne-
ment, comme le réclamait la par-
tie plaignante. Car ce qu'il avait
avoué - avant de se rétracter aus-
sitôt sorti de geôle -, c'était un
attouchement sexuel sur sa
filleule, qui n 'avait pas six ans.

«Ce qui est grave,
c'est qu'il joue

avec sa victime»
L'avocat de la mère de l'en-

fant n'a pas cru un mot des ex-
plications de l'accusé. «R a jo ué
et continue de jouer. Ce qui est
grave, c'est qu 'il joue avec sa vic-
time.» Celle-ci, avec ses mots
d'enfant, avait rapidement et
précisément dit à sa maman ce
qu 'il s'était passé un week-end
chez papa , dans un lit avec son

parrain. «Cela ne s 'invente p as.»
Parfaitement crédible, la fillette
a toujours dit la même chose.
Interrogatoires, tests psycholo-
giques, vidéo attestent de sa sin-
cérité. Il a pourtant fallu des an-
nées pour que l'affaire débou-
che sur une procédure, par
peur de la lourdeur de la ma-
chine judiciaire. Le déclen-
cheur? Un cours d'éducation
sexuelle à l'école, où par hasard
l'enfant a joué le rôle d'une vic-
time d'abus, a dit l'avocat. Après
la classe, la petite a été retrou-
vée en pleurs.

A l'audience, la surprise est
venue du banc du procureur
qui n 'a pas soutenu l'accusa-
tion. «Cette p rocédure est un gâ-
chis», a vivement regretté Pierre
Cornu. Bien qu 'il lui en coûte -
la crédibilité des institutions ne
devant pas être mise en doute à
cause d'une erreur - le procu-
reur a considéré que les aveux
de l'accusé n 'avaient pas été ob-
tenus dans des conditions vala-
bles. Le prévenu a été soumis à
des pressions indiscutables. En
l'occurrence, il a très bien pu
comprendre qu 'il ne serait li-
béré que s'il avouait. Ce n'est
pas du bon travail.

Le procureur n'a pas pu da-
vantage s'appuyer sur les décla-
rations de la petite et les témoi-
gnages de ceux qui les ont re-
cueillis pour accréditer l'abus

dont était accusé le parrain. Les
questions posées par les interve-
nants successifs étaient trop sug-
gestives. Et le contexte de l'abus
devenu si ancien pas assez clair.
Le dossier révèle de surcroît
que l'enfant a tenu plusieurs
fois des propos à connotation
sexuelle préoccupants avant la
date de l'attouchement sup-
posé. «R est possible, voire même
probable, qu 'elle ait été victime
d'abus. La question est: pa r qui? R
n 'est pas possible de l'attribuer au
prévenu, en tout cas p as avec une
certitude suffisante». Pierre
Cornu a conclu face à la cour:
«Cette procédure a fait du mal et
continuera d'en faire, mais vous de-
vez y mettre un terme». Du pain bé-
nit pour l'avocat de la défense
qui a eu beau jeu de brosser le
portrait de son client en bouc
émissaire.

Dans son ju gement, le tribu-
nal s'est dit convaincu que la
fillette a été victime sinon
d'abus, du moins d'un compor-
tement inadéquat. Mais le sexa-
génaire «ne peut p as être considéré
comme l'auteur» de l'acte d'ordre
sexuel dénoncé. Il est acquitté ,
les frais mis à la charge de l'Etat.
Les premiers aveux de
l'homme? Pas convaincants en
effet. A l'instruction, «te clioses
ne se sont pas p assées comme elles
auraient dû», a reconnu le juge
Alain Rufener. /RON

AVIS URGENT
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Deux pôles égaux
en politique,

c'est le chemin
démocratique !

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence et ambulance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
•10h-19h, sa 10h-16h.-Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: fermée durant les
vacances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne <Le Papyrus»
Parc 84, fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ U3A Aula du Cifom, rue de
la Serre 62, «Le Pape et le
Vatican», conférence de M. E.
Weibel , professeur de scien-
ces politiques à l'Université
de Neuchâtel , 14hl5.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17. ¦ Permanence mé-
dico-chirurgicale (hôpital): Lu-
ve de 8h à 18h, 032 933 61
11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: fermée durant les
vacances scolaires.

I PRATIQUE IĴ H

I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

D

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

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

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi à
22h37, pour un malaise; à
23h20, pour un transfert à Pré-
fargier; samedi à 9h39, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à 18hl6, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital ; à 18h23, pour un
transport de malade à l'hôpital;
à 23h56 (avec le Smur) et hier
à 6h42, pour deux malaises,
avec transports à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
0h59, pour un feu de déchets,
Léopold-Robert 107; hier à
8h20 pour le sauvetage d'un
animal , Jardinière 43. /comm-
réd



Immobiliers^ JHk^
à vendre Jjwïî *̂
CORMONDRÈCHE, PPE avec 372, 4V2 et
5'/2 pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 132-1647»

CORNAUX, appartement de 3V2 pièces de
90 m2, avec place de parc dans garage col-
lectif. Libre tout de suite. Prix Fr. 290 000.-.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch 02s 477986

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028 477433

MARIN-EPAGNIER, belle villa mitoyenne
de 6V2 pièces, construite en 2003, finitions
luxueuses. Fr. 795 000.-.Tél. 032 731 94 06.

028-478280

VALAIS/FULLY , maison villageoise 4'/2
pièces. Fr. 395 000.-. Tél. 079 643 68 71.
Infos et photos sur http://mypage.blue-
win.ch/aderbich 028-478110

Immobilier FfSflL
à louer *(|cj^
BEL APPARTEMENT DE 372 PIÈCES au
Landeron, quartier résidentiel. Balcon,
garage, cave. Fr. 1700.- charges com-
prises. Libre 1"' juillet. Ecrire sous chiffre
case postale 35 2087 Cornaux. 028-477519

CERNIER, rue de Monts, 2 pièces, Fr. 438 -,
charges comprises, libre. Cite SA Berne,
tél. 031 340 03 13. 005-429521

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
LES SAGITTAIRES, place de parc dans
garage souterrain. Libre de suite, Fr. 120A
Tél. 032 753 12 52. 022-257903

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070 - charges comprises.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas.

132-164481

MARIN, 5'/2 pièces avec terrasse et garage
individuel. Fonds propres pour traiter
Fr. 120000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132.154749

NEUCHÂTEL, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces, finitions soi-
gnées. Loyer en conséquence.
Tél. 032 729 00 65. 028 477979

NEUCHATEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028.478332

NEUCHÂTEL, SABLONS 42, apparte-
ment de 472 pièces neuf, 2 salles d'eau.
Libre dès le 01.07.2005. Fr. 2500 - y com-
pris charges Fr. 250 - et place de parc dans
garage collectif Fr. 100.-. Tél. 032 753 60 72,
dèS 19h. 028-478142

NEUCHÂTEL, 4'/2 pièces, cheminée,
véranda, garage, vue sur le lac. Libre
1.06.05. Fr. 1870 - charges comprises.
Tél. 032 751 29 34 ou 078 853 77 90.

>«< . fé^flf)Cherche |&] ^SL§
à acheter 

,j-^^^mÊ
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-154739

A vendre fflfl^
PENDULE NEUCHÂTELOISE ZENITH +
cuivres divers. Tél. 032 913 52 57. 132-154502

PIANO À QUEUE SEILER 180 noir poli,
splendide occasion, encore sous garantie.
Tél. 079 332 06 57. 130- 163835

POULETS ET LAPINS FRAIS, de la
ferme. Tél. 032 937 18 16. 132-164598

VTT BMC Team Elite, 19', Shimano XT, 27
vitesses, freins V-brak, bon état, Fr. 750 - +
VTT Scott, roues 26', pour enfant dès 9 ans,
21 vitesses, Fr. 170.-. Tél. 032 724 05 46.

028-477968

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

018-306870

Demandes 1̂&̂
d'emploi !̂É
DAME, avec permis B cherche dans la res-
tauration ou autres, 2-3 heures par jour, 5x
par semaine. Tél. 078 617 73 07. 132-154777

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

028-475303

Véhicules j^ÊÈks
d'occasion ^^^^
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

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

132-163239

COURS DE TAROTS, Fr. 290.-.
Tél. 079 764 67 48. 132-154724

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

028-468197

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-475117

0

PERSONNE SÉRIEUSE ET SOLVABLE,
cherche à reprendre fiduciaire ou clientèle
de fiduciaire. Reprise progressive possible.
Discrétion garantie. Écrire sous chiffre F
028-477384 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Droits reserves: Editions Mon Village Vulhens

Elles essayaient de faire quelque chose.
Mais je ne comprenais pas quoi. J' avais
beau hurler. De toute évidence, elles ne
comprenaient pas. Ma voix était étouf-
fée par le fracas des vagues et la fureur
du vent. Mais j' avais l'impression que,
même en m'entendant , elles n 'auraient
jamais pu s'en sortir toutes seules.
Comme la situation devenait extrême-
ment dangereuse, je pris la résolution
de prendre la situation en main.
D'un seul coup, je me lançai à l' assaut.
Sans trop savoir comment, je me retrou-
vai sur le pont avant de l' autre bateau.
Même dans le noir, je pus estimer la lon-
gueur de ce voilier. Près de quinze
mètres. Une sacrée bête. Par contre, le
capitaine et son équipage semblaient
vasouiller. La solution à ce problème
n 'était tout de même pas facile.
Je n'attachai pas d'importance aux pré-
sentations. Je m 'approchai et m'adres-

sai , énerve, a la personne la plus proche
de moi. Celle qui avait un capuchon
jaune et qui pinaillait avec un bout de
cordage dans les mains.
-Was?
- Deutschland? demandai-je.
-Ja
- Sprichst du franzôsisch?
- Ein wenig.
- Ça suffit largement, dis-je. Venez.
Je prix la main de la fille et l' entraînai
à l' arrière du bateau près de l' autre.
C'était également une femme. En tous
les cas, pas plus éclairées l' une que
l' autre .
Je n 'eus besoin que d'un léger coup
d' œil autour de moi pour saisir l' astuce.
Avec l' aide de l'un des occupants, je
mis en marche le moteur.
- A la barre, ordonnai-je.
Je m 'occupai moi-même de lever
l' ancre du guindeau. Il ne restait plus

qu ' à délivrer le bateau du restant de son
mouillage. Et ce n 'était pas là le plus
facile, car le nœud de cabestan du cor-
dage à l' arrière du voilier était bien
bizarre. Je demandai à la femme, se
trouvant à mes côtés, de m'aider. Il
nous fallut réfléchir et beaucoup d'ef-
forts pour détacher l' embarcation et
pour partir très vite car nous risquions
d'être plaqués sur notre voisin qui
n 'était autre que le Tamara.
- Embrayez à fond , criai-je.
Je contournai quelques voiliers
mouillés à proximité de la piste d' avia-
tion avant de revenir au quai. Je choi-
sis un emplacement qui me paraissait
bien abrité du vent. Malgré la mer écu-
mant de rage, je réussis à accoster et,
j' amarrai solidement ce satané voilier.
Enfin je m'occupai personnellement de
l' exécution des nœuds.

(A suivre)
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TAMARA
ROMAN
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Concert de voix et d'instruments, un mot de 8 lettres
La solution de la grille

paraît en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agréer Fennec Motrice Tronc
Aspic Fichier N Napper V Vague
Aviver Fière Négatif Verse

C Cadrer Fouiner O Opale Volter
Caprine Fox Ordre Y Yoga
Célèbre Frelon P Paire Z Zappé
Copine Froid Parcage
Coq G Gondole Pièce
Corne Granule Proton
Craie Grizzly R Rieur

E Elève Gruyère Rivage
Energie Guppy Rouge
Entre Gypaète Ruolz
Etamine H Hévéa S Service

F Fabuleux Huppe Soirée
Falerne M Maison T Titrer

' 0404 05

MHjl Les hommes J
^̂ J du bois 
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——-~~Ŝ f\  ̂ d'appartements et de meubles - Agencement de cuisines. "

I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 74 95 - Bureau tél. 032 926 88 08 I

I Wm Êmm Amm̂ m mmr m̂ wWËmmwF "̂A 9 L̂ B̂ Wr~ tt T̂ mmT ^̂ k I D̂Ë mmT"̂ M| y l m j JL^P jjLfg  ̂-iâLfj RaJT ilAS lUi^j Al
mmmmmOmmmmmmmmm^ ĵAW^^^^^^ Î^ î I Ĥ n̂
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Décapitation nécessaire
SITE DE CERNIER L'exposition des épouvantails de Martial Leiter est terminée. Quelques cas de maraude ont

été signalés, mais l'artiste ne s'en formalise pas outre mesure. Les têtes de ces œuvres d art ont déjà été enlevées
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

M

artial Leiter peut
être satisfait de l'im-
pact qu 'a eu son ex-

position d'épouvantails au
sud du Site de Cernier.
Même si, a-t-il avoué, les feux
médiatiques n 'ont pas tou-
jours send sa cause, certains
petits malins ne trouvant
rien de mieux que de venir
enlever les têtes de ses figuri-
nes disposées en plein
champ. Le récent tournage
d'un clip pour Mylène Far-
mer a en effet particulière-
ment tenté les maraudeurs,
qui ont dû se munir d'outils
pour perpétrer leur forfait.

«Enlever la tête
de mes épouvantails
équivaut à un acte

de vandalisme»
Martial Leiter

Le célèbre dessinateur,
qui a cru un moment à un
poisson d'avril, a néanmoins
indiqué que les cas de ma-

raude avaient ete relative-
ment peu importants pen-
dant la durée de son exposi-
tion. «Au début, je sais que
quelques vols ont été signalés, a-
t-il expliqué vendredi. Mais,
dans l'ensemble, je trouve que le
public s 'est bien tenu. Je rappelle
tout de même qu 'enlever la tête
de mes épouva ntails équivaut à
un acte de vandalisme. »

Il n 'est pas question de
faire la chasse aux voleurs,
même si le risque de ma-
raude est bien réel dans ce
cas. De toute manière, les
épouvantails ne se trouvaient
plus entiers vendredi dans
leur champ, en plein milieu
du Val-de-Ruz. «Je rediscuterai
avec le Site de Cernier, qui par-
tage avec moi la p aternité de
cette expo , de l'avenir de ces œu-
vres d'art», a précisé Martial
Leiter. Pour le moment, il
s'agit de faire place nette,
pour rendre à Danielle
Rouiller des champs vierges
de toute sculpture. Et de lais-
ser la place aux souvenirs
d'une exposition qui n 'a ja-
mais été semblable d'un jour
à l'autre. Pourtant , rien
n'avait bougé... /PHC

Le personnel du Site de Cernier a commencé jeudi dernier par enlever les têtes des œuvres d'art exposées pendant neuf
mois en plein champ. PHOTO CHOPARD

VOILE Le navigateur genevois fait partager son expérience autour du monde
lors de son 2e Vendée Globe. Film-conférence mercredi soir à Cortaillod

Les 
obligations d un con-

current du Vendée
Globe, la course autour

du monde à la voile en soli-
taire , sans escale et sans assis-
tance, ne s'arrêtent pas après
l'arrivée. Une fois son périple
bouclé, le vaillant navigateur
est généralement prié de le
faire vivre aux malheureux
terriens à travers une tournée
de films-conférences.

Quatrième de l'édition 2004-
2005 à bord de «Temenos», le
Genevois Dominique Wavre
n'y coupera pas. Et c'est à Cor-
taillod qu 'il commencera ses
conférences en Suisse ro-
mande. Le Rotary club Boudry

Revenu sur terre Dominique Wavre entame sa tournée romande de conférences mercredi soir à Cortaillod. PHOTO ARCH

- La Béroche l'invite en effet
mercredi à 20hl5, à la salle
Cort'Agora, pour une soirée
organisée au profit de la for-
mation, par les clubs de voile
neuchâtelois, des jeunes navi-
gant sur Optimist.

Trois caps
Chaleureux et pédagogue,

Dominique Wavre, 49 ans, par-
ticipait cet hiver à son
deuxième Vendée Globe d'affi-
lée. Il accomplissait, du même
coup, son 6e tour du monde
par les trois caps.

La descente de l'Atlantique
ne lui a que moyennement
souri. Une petite erreur tacti-

que au large de Madère lui a en
effet valu de ne passer l'équa-
teur qu'en 8e position et de
perdre tout espoir de se battre,
comme il l'espérait, au sein du
groupe de tête. Mais il a en-
suite su faire valoir au mieux
son expérience et ses qualités
de régatier, de même que le re-
marquable comportement de
son bateau dans le gros temps.
Résultat: un passage du cap
Horn en 5e position.

Des frissons
Une semaine plus tard, au

large de l'Argentine, il rattra-
pait Sébastien Josse et entamait
avec le Français une lutte pour

la 4e place qui allait durer
jusqu 'à l'entrée du golfe de
Gascogne.

Mais qui aurait pu être bru-
talement abrégée: déjà ennuyé
par des fuites de ses tuyaux de
ballast, Dominique Wavre évi-
tait de justesse, le 19 janvier,
que la rupture d'une bastaque
- qui relie le mât à l'arrière du
bateau - ne conduise à un dé-
mâtage. Comme les trois pre-
miers, les deux duettistes par-
venaient cependant à terminer
leur course dans un temps infé-
rieur aux 93 jours 3h57 passés
en mer par Michel Desjoyeaux
pour gagner le précédent Ven-
dée Globe. /JMP

Dominique Wavre par les trois caps
NEUCHÂTEL La Foire de la broeante

est menacée de disparition
Les 

60 exposants qui se
sont rendus ce week-
end à la Foire de l'anti-

quité et de la brocante de
Neuchâtel n'ont certainement
pas tous fait de mauvaises af-
faires, mais le constat s'impose
comme une évidence: abon-
dance de biens nuit. Au point,
que l'organisateur lui-même
se demande si le jeu en vaut
encore la chandelle...

«Je me pose des questions sur la
continuité de cette manifestation»,
lâche tout de go Karl Jaquet,
maître de cérémonie des 28
éditions que compte la foire
neuchâteloise. Lui aussi cons-
tate les effets négatifs de la
prolifération du nombre de
brocantes.

Certes, les antiquités pré-
sentées de vendredi à hier à
Neuchâtel restent de qualité.
Les professionnels ne s'y
trompent pas, qui sont venus
de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie et même d'Autriche cette
année pour le déballage. Mais
les clients vieillissent au même
rythme que leur marchandise.
«Les jeunes n'ont plus la passion
des antiquités», reprend Karl Ja-
quet à l'heure du bilan. Résul-
tat, un quart d'entrées en
moins par rapport à l'an der-

Etait-ce la dernière édition
aux patinoires du Littoral?

PHOTO MARCHON

nier. «Le but n'est pas défaire du
bénéfice, mais d'attirer du monde
à Neuchâtel, poursuit-il tou-
jours aussi passionné, mais
également usé par l'âge. Rfaut
absolument qu'une personne inté-
grée aii métier- reprenne la mani-
festation.»

Sinon? A moins de revenir
sur sa décision, Karl Jaquetjet-
tera l'éponge... Ou pourrait
quitter les patinoires du Litto-
ral pour un lieu plus confiné.
/STE

Antiquités en danger

PUBLICITÉ
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E-mail: toyota@bluewin.ch

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56
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COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDU0UA

>

J L̂a Chaux-de-Fonds M Neuchâlel
'Av. Léopold-Robert 76 ^^Giand'Rue 1A
Tél 032 968 72 68 ^Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

L',lM'Jll,l.MJJ»4l ll|.l.l,!J;M.MI>i.l
lr  ̂tmrm IF̂ " NEUCHÂTEL
I i é lr i IMN té|- °32 721 15 5l
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
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SAINT-IMIER Le Carnaval des enfants s'est déroulé samedi dans la cité ensoleillée. 350 bambins se sont déguisés
pour l'occasion. En poussette ou le pas hésitant, ils ont déambulé dans les rues avant de se ruer à la disco-sirop

Texte el photos
M ig u e l - A .  G a r c i a

La 
9e édition du Carna-

val des enfants de
Saint-Imier a vu le so-

leil faire scintiller les dégui-
sements originaux des en-
fants. Rassemblés samedi sur
la place de l'Esplanade , les
bambins ont entamé le cor-
tège à 15 heures.

Un joyeux défilé multico-
lore qui a foulé le Pod imé-
rien. On y a vu des tigres, des
lions et des panthères frater-
niser avec des robots futuris-
tes. Les princesses, les fakirs
et les joyeux insectes,
abeilles, coccinelles ou même
un petit pompier ont occupé
la nie Francillon , dans une
discipline peu commune
pour leur âge.

Bien entendu , les parents
étaient de la partie pour le
bon déroulement du cortège.

Cette année, le célèbre
char et canon à confettis du
HC Cortébert n 'a pas pu s'ad-
joindre aux festivités. Par
contre , une clique supplé-

Ce petit clown a défilé dans
une position plutôt confor-
table.

mentaire est venue animer
les rues de Saint-Imier. Le pu-
blic, au large sourire et un
peu moins nombreux qu 'à
l'accoutumée, a aussi ap-
plaudi le passage des trois cli-
ques présentes. A savoir, les
Tûttlis de Péry, la Mâlin-Cli-
que des Breuleux et les AJT
de Neuchâtel.

Après le cortège, la foule
bigarrée s'est à nouveau re-
trouvée sur la grande place
de l'Esplanade. A l'intérieur
d'un périmètre de sécurité,
les pompiers ont bouté le feu
au Bonhomme Hiver. Les re-
gards des enfants ont été fas-
cinés par le spectaculaire in-
cendie, maîtrisé par le Senice
du feu de la cité erguélienne.
D'autres petits clowns, plus
jeunes cow-boys ou char-
mants petits lionceaux ont été
médusés par le show symboli-
que. «C'est p our dire au revoir à
l'hiver», ont expliqué les pa-
rents, très pédagogues.

Tout d'une grande!
Les enfants ont ensuite ac-

couru à la salle de spectacles.
A l'entrée, les organisateurs
bénévoles ont distribué du
pain et une branche de cho-
colat. De quoi reprendre
quelques forces pour la très
attendue disco-sirop. Animée
par Alain Blanc et Steve
Rumo, la discotli èquiei ^ ludi-
que avait tout d'une grande.
«htes-vous p rêts pour danser
jusqu 'à 22h ?», a clamé l'ani-
mateur. Un «oui» strident re-
tentit. Et c'est parti pour les
rondes et la «Danse des ca-
nards». Les enfants ont ju-
bilé , les parents aussi. Aliette
Gomez et Denise Schafroth,
coordinatrices de la fête ,
étaient heureuses et «récom-
pensées pa r le sourire et la joie des
enfants».

Vivement la 10e édition!
/MAC

Presque tous les personnages mythiques représentés, animaux de la savane, divers insectes et héros, ont déambulé
pacifiquement dans les rues de Saint-Imier.

A l'issue du cortège, la spectaculaire mise à feu du Bon-
homme Hiver a symboliquement mis un terme à la saison
froide.

Princesses et héros ont prouvé qu'ils connaissaient aussi
bien la «Danse des canards» que les tubes actuels lors de
la disco-sirop.

Les enfants chassent l'hiver

Généreux disciples
de saint Pierre

SUZE Belle action de la Société des
pêcheurs de Saint-Imier et environs

Se 
priver du produit de sa

pêche au profit des veuves
d'anciens membres de

leur société, tel a été le but du
concours mis sur pied samedi
par la Société des pêcheurs de
Saint-Imier et environs.

Seize pêcheurs y ont pris
part, neuf adultes et sept en-
fants. Ils ont longé les rives de
la Suze et le spectateur attendri
de se remémorer cette image
d'Epinal du pêcheur chanté
par Bourvil: «Le pêcheur au bord
de l eau, abrite sous son chapeau,
est heureux et trouve la vie belle...»

Au terme du concours, vers
1 lh , le président René Boillat a
procédé à la pesée des 16 pois-
sons péchés avant, de les vider
et de les remettre à leurs desti-
nataires. Un président particu-
lièrement heureux de saluer
les septjeunes qui ont répondu
à l'invitation. Il a souligné, au
passage, la légère difficulté à la-
quelle ils ont été confrontés.
En raison de la basse tempéra-

ture de l'eau provenant de la
fonte des neiges, le poisson à
tendance à rester dans son re-
fuge.

Enfin , sur le coup de midi ,
les prix ont été distribués, selon
le classement suivant (un point
par gramme et 100 par prise):

Enf ants: 1. Morgan Vuilleu-
mier: 1 traite pour 270 points;
2. Steve Rûthishauser (1, 240
pts); puis, dans l'ordre: Nicolas
Boillat, Grégory Gerber, Mat-
thieu Zûrcher, Nicolas Azevedo
et Raphaël Widmer.

Adultes: 1. Sandy Vuilleu-
mier: 4 fruités pour 1090 points
et qui reçoit le challenge mis
en compétition; 2. René Boillat
(4, 1080 pts); 3. Andréas Weber
(2, 510 pts); 4. William Krebs
(1, 320 pts); 5. Louis Langel (1 ,
265 pts); 6. Laurent Maeder (1 ,
240 pts); 7. Licinio Gomes
(1,230 pts); puis, rentrés bre-
douille, Raymond Penet et
Hugo von Kaenel. /mbo-réd-
Journal du Jura

TAVANNES Deux cents départs ont été donnés ce week-end sur le plateau
d'Orange. Succès pour la 1ère manche de l'Eukanuba Swiss Dogs Trophy

Les 
organisateurs de la

Coupe de Suisse de cani-
cross ont toujours une

appréhension au moment de
relancer la saison. Un doute ra-
pidement dissipé samedi et
hier, sur les hauteurs de Tavan-
nes: 189 coureurs, dont 20 ins-
crits en populaire, et onze équi-
pes de relais ont affronté dans
des conditions idéales le chrono
en compagnie de leurs chiens.

Le canicross se veut popu-
laire, mais ne prive pas les com-
pétiteurs de se livrer des luttes fa-
rouches. En partant du même
point, on a pu voir une fille de 8
ans et son chien de 5 mois partir
pour s'amuser sur un kilomètre,
ou des adtlètes confirmés qui ne
laissent rien au hasard. Le public
ou les familles en ont profité
pour faire une petite prome-
nade avec leur compagnon à
quatre pattes.

Côté compétition, peu de sur-
prises. Couronné sur les deux

distances l'an passé, le Prévôtois
Thierry Charmillot, qui courait
pour la première fois avec sa
nouvelle chienne Soraya, n'a
pas fait de détail. D s'est imposé
sur 4 et 8 kilomètres. Une domi-
nation qui se poursuit, même si
Thierry Charmillot n'a pas de
titre gagné d'avance. En effet,
sur la petite distance, son dau-
phin ne pointe qu'à sept secon-
des. Sur 8 km, l'écart est plus
confortable, puisqu'il se monte
à 26 secondes.

Nouvelle discipline
Cette confirmation enregis-

trée chez les hommes est aussi
d'actualité sur les principales
catégories. Les athlètes sélec-
tionnés l'an passé pour les
Championnats d'Europe ont
montré dans l'ensemble que la
forme ne les avait pas quittés.
Le niveau n'est pas près de bais-
ser. Par exemple, chez les da-
mes, on enregistre le retour de

Pascal Pfister, de Moutier, a
remporté la première course
de trottinette avec chiens.

PHOTO DUMAS

Sandra Annen-Lamard, en re-
layant Sandrine Meyer à près
de deux minutes.

La manche d'ouverture du
championnat d'Europe a per-

mis aux adeptes de sport canin
de découvrir une nouvelle disci-
pline. Ceux que la course à pied
ne tente pas trop ou qui rechi-
gnent à pédaler en compagnie
d'un chien pourront se risquer
à la trottinette. Si la Coupe de
Suisse n'intègre pas encore
cette discipline, nul doute
qu'elle est promise à un certain
développement, surtout du côté
de ceux qui, l'hiver, attellent
leurs chiens à des traîneaux. Et
ce n'est pourtant pas un
musher qui s'est imposé à Ta-
vannes, mais bien un homme
qui découvrait ce mode de dé-
placement ce week-end, le Pré-
vôtois Pascal Pfister.

Voilà qui promet pour la pro-
chaine manche qui aura lieu
également dans la région, à Re-
beuvelier, les 30 avril et ler mai.
De quoi encore s'affûter pour
les Championnats d'Europe qui
auront lieu à Saignelégier, en
octobre. /DDU-Journal du Jura

Inséparables, même dans l'effort



L E S  B O I S

Les 
conseillers géné-

raux des Bois seront en
assises ce soir avec,

principalement, deux objets
au menu: l'analyse du budget
2005 et l'affectation de par-
celles à la construction dans
le quartier du Jourez.

Le budget 2005 présente
un déficit de 89.700 francs, si
l'on sait que les charges se
montent à 3,933 millions de
francs, contre 3,843 millions
aux recettes. La quotité d'im-
pôt est ramenée à 2,15, vu
que le canton augmente la
sienne de 5,5 points en pre-
nant en charge à l'avenir les
frais hospitaliers. Pour la
commune des Bois, cela va
représenter une économie
de 365.000 francs.

Nouvelle péréquation
D'autre part, une nouvelle

péréquation financière va en-
trer en action. Le principe de
la participation des commu-
nes aux charges de l'ensei-
gnement, de l'AVS, des œu-
vres sociales a été revu et les
contributions communales
ont été établies sur la base du
nombre d'habitants et non
plus s"ur la base de la capacité
contributive des communes.
«Vu l'endettement relativement
important de notre commune,
l'application de cette nouvelle loi
nous est défavorable», écrit le
caissier communal.

La taxe des ordures est,
elle, fixée à 115 francs par ha-
bitant et à 460 francs pour les
commerces... Quant au prix
de l'eau, il est arrêté,$j !jjfjf;.70.
/MGO . . r 

'
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Budget 2005
sous la loupe

ce soir
La solidarité a payé

FRANCHES-MONTAGNES L'opération «sauvetage du manège» a rencontré
un vaste écho. Des travaux vont être engagés pour 400.000 francs

Bonne nouvelle pour les amoureux du cheval, le Manège des Franches-Montagnes va connaître une nouvelle jeunesse.
PHOTO GOGNIAT

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

N

é voici 20 ans, le Ma-
nège des Franches-
Montagnes a frôlé le

naufrage l'an dernier. Il pre-
nait l'eau de partout et s'est
trouvé au bord du gouffre fi-
nancier. Irnpejnsabje que ces
installations sombrent, au
pays du 'cheval. Une vaste ac-
tion a été engagée pour les
sauver. Vendredi dernier, le
bilan a été tiré. La souscrip-
tion lancée dépasse les espé-
rances. Le manège entame
une seconde jeunesse.

En présence de 70 person-
nes, Lucien Baume, de La
Chaux, a présidé à cette as-
semblée de recapitalisation. Il
fallait dénicher 200.000 francs
au gré de 2000 nouvelles ac-
tions. La souscription a dé-
passé tous les espoirs. Non seu-
lement les gens du coin (de

tous les milieux) ont joué le
jeu, mais des soutiens sont ve-
nus de toute la Suisse. Au
point que le capital-actions
sera rehaussé à hauteur de
300.000 francs dans les deux
prochaines années.

Place refaite
1|S Cçt argent, Jrais permettra,
dès mi-avril, , d'engager des
grands travaux d'assainisse-
ment de la place entourant le
manège, en piteux état actuel-
lement. Les travaux sont esti-
més à 400.000 francs et de-
vraient s'achever à mijuillet. Il
en ira d'un vaste carré en sable
de silice, d'un second rectan-
gle fait de copeaux de bois
pour lâcher les chevaux en li-
berté, d'une nouvelle place à
fumier ainsi que d'une place
groisée pour stocker la nourri-
ture. «R y a des promesses de dons.
R nous faudra encore trouver entre
70.000 f rancs et 80.000 f rancs»,

avance Martial Jacoulot, mem-
bre du comité.

Dans la foulée, un nouveau
comité s'est constitué. Direc-
teur du home de Crémines,
Jacques Hippenmeyer prend
la présidence. Il sera entouré
de Cédric Hennin, du Peucha-
patte, Marie-Christine Baume-
Paratte, des Breuleux,, Jylartial
Jacoulot, du Noirmont, Lucien
Baume, de La Chaux, et"cie Do-
minique Berberat , des Bois, les
trois anciens. Daniel Theu-
rillat, des Breuleux, et Philippe
Noirat, de Saignelégier, se sont
retirés, tandis que le caissier
Vincent Gigandet, du Bémont,
est remplacé par Nicolas Froi-
devaux, de Saignelégier.

Même Derib!
Preuve du dynamisme de

cette nouvelle équipe, deux ac-
tions sont engagées à moyen
terme. Tout d'abord , le
16 avril, une séance cinéma

permettra de partir à la décou-
verte d'Hourasi , le trotteur le
plus coté au monde.

Seconde initiative: une
vente aux enchères d'oeuvres
d'art au profit du manège. Ici
aussi, les artistes ont pleine-
ment joué le jeu et une tren-
taine d'oeuvres ont été offertes
par ces derniers. Et non des,
moindres, puisqu 'elles sont si-
gnées Coghuf, Sylvère Rebetez,
Myrha, Fendt et autre Wiggli.
Sollicité, le dessinateur Derib,
en amoureux des chevaux, y
est aussi allé de son uait de gé-
nie...

Cette vente aux enchères se
déroulera le 11 juin et un prix
de base a été fixé à toutes ces
toiles. On attein t 33.000 francs.
Cette mise marquera véritable-
ment la nouvelle jeunesse du
manège, avec un spectacle mu-
sical et équesue offert par les
élèves de la maître-écuyère Vi-
viane Auberson. /MGO

R A I F F E I S E N  C E N T R E

La 
banque Raiffeisen

Franches-Monta gnes
Centre va souffler ses 75

bougies le samedi 23 avril, à la
halle-cantine de Saignelégier.
L'assemblée générale sera sui-
vie d'un banquet avec soirée
familière. Tous les sociétaires
y sont conviés.

Sur le plan comptable ,
l'exercice 2004 affiche des chif-
fres positifs, comme le souli-
gnent Claude-Adrien Schaller,
président du conseil d'adminis-
tration, et Frédéric Donzé , di-
recteur.

Le nombre de sociétaires
s'est accru de 2,8%, soit de 96
nouveaux membres. Le total
du bilan atteint 184,8 millions
de francs (+1 ,5%). Les prêts et
crédits à la clientèle se sont éle-
vés à 163,5 millions , soit une
hausse de 3,2%. Les créances
hypothécaires ont suivi la
même courbe (+3,2%), à
148,8 millions de francs.

Par contre, les fonds de la
clientèle ont légèrement ré-
gressé (moins 1%). Ils se mon-
taient à 145 millions de francs.
L'épargne et les placements
s'élèvent pour leur part à
109 millions. Le volume des dé-
pôts a également légèrement
augmenté (+0,7%).

Les opérations de commis-
sions ont aussi fait un bond
(+16,8%), à 148.524 francs,
alors que le résultat des opéra-
tions d'intérêts se ttaduit par
une baisse de 1,4%, à 3,031 mil-
lions de francs.

Les charges d'exploitation
( 1,9 million) ont augmenté de
2,9%, pour un bénéfice brut de
1,31 million (moins 3,4%) et
un bénéfice net de 242.567
francs (+3,5%). /MGO

75e anniversaire
à l'horizon

I EN BREF |
POMPIERS FM m Gibus
membre d'honneur. Les sa-
peurs-pompiers francs-monta-
gnards étaient réunis vendredi
soir à Montfaucon pour leurs
assises, sous la présidence de
Vincent Vuille, des Pommerais.
Le président a noté que l' enga-
gement des jeunes devient pro-
blématique. Il souhaite égale-
ment que les gradés poursui-
vent leur mandat au-delà de 45
ans, afin d'assurer l'encadre-
ment. Gilbert Chevillât , de
Montfaucon , figure des sa-
peurs-pompiers, a été désigné
membre d'honneur de l'asso-
ciation. Cédric Chapatte, des
Bois, succède à Luca Ivone, du
Noirmont , comme secrétaire-
caissier. Enfin , Philippe Hu-
mair, des Genevez, remplace
Marcel Cuenin , des Breuleux , à
l'association cantonale, /mgo

LE NOIRMONT m Elèves gé-
néreux. Les élèves de l'école
primaire et enfantine du Noir-
mont viennent d'effecuier un
don aux Cartons du cœur et à la
Chaîne du bonheur, mention
séisme en Asie. A la suite du
marché de Noël 2004, lors du-

quel les enfants avaient vendu
des bricolages réalisés avec les
enseignants , un bénéfice de
800 francs avait été réalisé.
Après un vote, les élèves ont
donc décidé de verser cette
somme de façon égale aux deux
associations susmentionnées,
soit 400 francs à chacune,
/comm-réd

LES BOIS m Succès de la
course aux œufs. Mise sur pied
pour la première fois par le
corps de sapeurs-pompiers de la
localité, une course aux œufs
s'est déroulée samedi, aux Bois.
Elle a connu un grand succès,
puisque 90 enfants sont partis à
travers la forêt à la recherche de
près de 300 œufs cachés dans
des nids. Une centaine de lapins
en chocolat ont également été
distribués. Une collation a été
servie au local et le jeu des allu-
mettes a récompensé deux ga-
gnantes: Sylvie Rast et Sabine
Cattin-Clémence. Le bénéfice
de la journée (700 francs) a été
versé à la société d'embellisse-
ment pour l'éclairage de Noël.
L'expérience, vu son succès,
sera reconduite , /mgo

Un réseau Emeraude européen
NATURE Le WWF Jura entend participer activement

à un proj et européen. Sites potentiels répertoriés
Initie par le Conseil de

l'Europe suite à la Con-
vention de Berne (45 pays

signataires), le réseau Eme-
raude tend à créer sur le con-
tinent un réseau d'espaces
protégés pour sauvegarder la
biodiversité animale et les mi-
lieux naturels. C'est donc de
manière naturelle que le
WWF Jura s'associe à ce pro-
jet .

Dans le Jura historique, le
WWF a déjà identifié huit sites
potentiels pouvant s'incruster
dans ce réseau Emeraude.
Certains sont déjà sous protec-
tion (comme la Gruère), d'au-
tres pourraient le devenir par
de simples plans de gestion ou
l'inscription dans les plans di-
recteurs.

Suisse loin derrière
Comme le constate Phi-

lippe Riat, du WWF Jura , la

Suisse est, contrairement à ce
que l'on croit, un des pays
européens qui possèdent le
moins de milieux naturels. Il
y en a certes une multitude
mais, en surface totale, nous
sommes loin derrière nos voi-
sins.

Nombreux sites
Voulant ajouter une perle

au collier «Emeraude», la
section jurassienne a re-
censé un certain nombre de
sites candidats. En voici la
liste, au gré des espèces di-
gnes de protection.

A Bellelay, ce sont les
chauves-souris (murin à
oreilles échancrées et grand
murin) qui sont concernées.
A Bonf ol, le triton crête, le
grand murin et la marsilée à
quatre feuilles (une sorte de
fougère) sont concernés.
L'étang de la Gruère abrite

pour sa part la leucorrhine à
gros thorax qui est, comme
chacun sait , un genre de li-
bellule.

Dans les gorges de Mou-
tier, trois sortes de papillons
(l'écaillé chinée, l'écaillé
rouge et le damier de la Su-
risse), le lynx, le grand mu-
rin, la rosalie des Alpes (co-
léoptère) et le chabot (pois-
son) mériteraient une atten-
tion particulière.

A Péry, on trouve le cha-
bot, le cuivré des marais (pa-
pillon) et lès deux écailles.
Saint-Ursanne et Soubey
abritent, eux, la petite lam-
proie, la sofi e, le blageon,
î'apron (ou roi du Doubs) et
le chabot, qui sont autant de
poissons.

Enfin , à Undervelier se ca-
chent le grand murin, le
chabot et les deux papillons
écailles. /MGO

LE T E M P S  Q U ' I L  F A I T

Le 
mois de mars aura été

plutôt paradoxal , souf-
flant le froid et le

chaud sur une courte pé-
riode, de quoi tester les orga-
nismes les plus solides.

C est ce qui ressort des rele-
vés de Mario Jeanbourquin, à
la station pluviométrique de
Saignelégier. Le mois passé
aura donc connu 17 jours de
précipitation (18 jours en
2004), dont huit jours de
neige. Par contre, sur le plan
comptable , cette poudreuse
n 'a pas généré des masses
d'eau, puisqu'il en est tombé
76,8 millimètres, soit 76,8 li-
tres par mètre carré. C'est
moins qu 'en 2003, avec ses
108 litres par mètre carré.

Un écart de 33 degrés
en quelques jours

C'est au niveau des tempé-
ratures que l'on a effectué le
grand écart en quelques
jours, puisque les températu-
res maximales ont été de 18
degrés (19 degrés en 2004) et
ceci le 21 mars, premier jour
du printemps. Mais quelques
jours auparavant , il faisait en-
core moins 15 degrés!

Soit un écart de 33 degrés
en quelques jours! /MGO

Un mois
de mars plutôt

paradoxal

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

I PRATIQUE ¦



L'essentiel des autres programmes
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Images inconnues, la guerre du Viêt-
nam. 10.00 TV5, le journal. 10.15
L'esprit des lieux. 10.45 Kiosque.
11.40 Le dessous des cartes. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
Soluble dans l'air. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Les Monos. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Sang d'encre.
Rendez-vous transgénérationnel
avec Philippe Djian et Umberto Eco.
Invités: Philippe Djian, Jean-Yves
Tadié, Jean-Luc Luciani, Umberto
Eco. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Hitler, un film d'Allemagne. Film.
0.05 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.45 TV5, l'invité.
0.55 Hitler, un film d'Allemagne.
Film.

Eurosport
8.15 Coupe du monde . Sport. Ral-
lye-Raid. En Tunisie. 8.30 Grand
Prix des Flandres. Sport. Moto-cross.
Championnat du monde MX1. 2e
course. 9.30 Grand Prix de Bahreïn.
Sport. Formule 1. La course. A
Sakhir. 10.45 Watts. 11.00 Tournoi
féminin de Miami (Floride). Sport.
Tennis. Finale. 12.30 Les légendes
de la Champion's League. 13.30
Inter Milan (lta)/FC Porto (Por) .
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour.
14.30 Motorsports Weekend. 15.00
Tour des Flandres. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 16.00 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Ire étape: Zarautz - Zarautz. En
direct. 17.30 Championnat du
monde de force athlétique. Sport.
Sport de force. En Afrique du Sud.
18.30 UEFA Champions Leaque:

Happy Hours. 19.00 Eurogoals.
19.45 Ligue 2 Mag. 20.00 Le
Mans/Troyes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. En direct.
22.15 Ligue 2 Mag. 22.45 Auto-cri-
tiques. Grand Prix de Bahreïn. 23.45
Eurosport info. 0.00 Watts.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 La Cage
aux rossignols. Film. 10.10
Habillé(e)s pour l'hiver. 11.05
Happy Hour. FilmTV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Une vie à
t'attendre. Film. 15.40 Les films
faits à la maison. 16.00 Les Cho-
ristes. Film. 17.35 Delta State.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Master and
Commander. Film. 23.10 Lundi
investigation. 0.45 Nos vies
secrètes. 1.30 Nos vies secrètes.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Pensacola. 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 Mad
Max 3: Au-delà du dôme du ton-
nerre. Film. 22.35 L'Emprise des
ténèbres. Film.

TMC
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Rallye de Tunisie.
Sport. Rallye. Les temps forts de la
journée. 12.30 Hambourg police
criminelle. 13.20 Arsène Lupin.
14.15 Les Brigades du Tigre. 15.15
Inspecteur Morse. Film TV. 17.00
Portier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Verdict. Film. 22.30 Crime et
Châtiment. Film.

Planète
12.15 La vie à l'extrême. 13.10
L'enfer du chaos. 14.00 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
14.55 La longue marche. 15.50 Les
cendres de Pompéi. 17.10 Pompéi
au quotidien. 18.00 Au temps de
l'empire romain. 19.45 L'enfer du
chaos. 20.15 Drôles de zèbres.
20.45 Palais d'Europe. 22.30 Pris
dans la tempête. 23.00 L'enfer du
chaos. 23.25 Les grands félins au
quotidien. 23.55 Les sales bêtes.

TCM
9.30 Mrs Brown, You've Got a
Lovely Daughter. Film. 11.05
Edward, mon fils. Rlm. 13.00 Lana
Turner racontée par sa fille. 14.30
Le facteur sonne toujours deux fois.
Rlm. 16.25 Diane de Poitiers. Rlm.
18.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.25 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)>>.
20.45 Yakuza. Film. 22.40 Wel-
come to Hard Times. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 Un
caso per due. 22.55 Micromacro.
23.30 Telegiornale notte. 23.50 Me
Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop am
Maggia-Delta. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Unser Charly. 16.55
Schlosshotel Ort. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 19
Jahre im Koma. 23.20 Byron. Film

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Charles &
Camilla. Eine grosse Liebe. 21.00
FAKT. 21.45 1945, Schlachtfeld
Deutschland. Krieg im Osten. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Dittsche, Das wirklich
wahre Leben. 1.05 Wer den Wind
sât. 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 Das geheime Leben
meiner Freundin. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Stirb langsam, Jetzt erst
recht. Film. 0.15 Heute nacht. 0.35
Màrchen vom Rschlein. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 DasTraumhotel.
FilmTV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Otto W Retzer. 1h30.
Stéréo. Sterne ùberThailand.21.45
Sag die Wahrheit. Ratespiel mit
Spass und Schwindel. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft, das Gas-Kar-
tell. 23.15 Luftschlacht um
England. Film. 1.20 Brisant. 1.50
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Jurassic Park 3. Film. Aventure. EU.
2001. Réalisation: Joe Johnston.
1 h 35. Stéréo. 21.50 Extra, das RTL
Magazin. 23.15 Anders Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

stitm
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo!
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Fertiles. 19.00 Espe-
cial. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Leyenda
de fuego. Film. 23.45 La semana
internacional. 0.00 59 Segundos.
1.00 El escarabajo verde. 1.30
Deporte.es.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Reg iôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Por-
tugal: Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RA11
15.00 TG1. 15.10 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 L'uomo sbagliato. Film
TV. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1-
Turbo. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma.

RAI Z
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 TG2 Spéciale Ele-
zioni. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Disney. 19.55 Classici War-

ner. 20.10 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 TG2 Spéciale Elezioni.
22.50 La storia siamo noi. 23.55
Music Farm. 0.35 TG Parlamento.
0.45 Sorgente di vita. 1.15 Boston
Hospital.

Mezzo
15.30 Festival Pablo Casais de
Prades 99. 16.45 L'histoire en
musiques. 17.45 Le flamenco au
lever du jour. 18.50 Le top Mezzo :
classique. 19.00 Mezzo séquences.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Made-
leine Milhaud a cent ans. 21.50
Classic Archive. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Cassandra Wil-
son Featuring Steve Coleman.
Concert. 0.00 Artie Shaw.

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 Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 Die Hochzeit:
Charles und Camillla. 21.15 Edel &
Starck. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Immer
wieder Fitz. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion journal régional
de la semaine du 29 mars au 1er
avril 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, 20.15,
21.15,22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Passion nature 3.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle

RADIOS
La Première

12.00 Salut les p'tits zèbres à
Porrentruy 12.06 Chacun pour
tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu. Valérie Lagrange 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de cœur 0.00
Vos nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Jeu des lève-tôt 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal
8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 Le
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
11.50 Les naissances 11.45 Le
bonne combinaison 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 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 Plein tube
19.00 100% Musique

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Le
Beauté du diable. 8.50 Top Model
9.10 Matlock. Le cauchemar de
Matlock. 10.00 Matlock. Evéne-
ments en série. (1/2). 10.50 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Le coeur a ses raisons. (2/2).
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Montres et merveilles: les
grands salons de l'horlogerie. 14.10
Columbo. FilmTV. Policier. EU. 1989.
Réalisation: Léo Penn. 1 h 40. VM. Il
y a toujours un truc.15.50 Pacific
Blue. Le prix de la beauté. 16.40 Le
Protecteur. Le choix d'une vie. 17.30
FBI, portés disparus. Enquête
interne. 18.10 Le court du jour. Ani-
maux. 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invitée: Lolita Morena, ex miss
Suisse. Au sommaire: «Mariage
royal: le match Camilla-Diana». -
«Un clic pour un tic-tac». - «Erik
Truffaz, le blues de la note».

Hugh Grant

20.40
Pour un garçon
Rlm. Comédie. GB. 2002. Réali-
sation: Chris Weitz et Paul
Weitz. 1 h45. Avec: Hugh Grant,
Toni Collette, Nicholas Hoult,
Rachel Weisz.
Will, un trentenaire oisif, fortuné
et résolument célibataire,
enchaîne les conquêtes. Un jour,
par commodité, il décide de ne
plus fréquenter que des mères
divorcées. Il s'invente un enfant
et s'inscrit dans un groupe d'en-
traide pour familles monopa-
rentales. Un garçon désemparé
s'entiche de lui...
22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédits.
Avec: Julian McMahon, Dylan
Walsh, Joey Slotnick, Karen
Maruyama.
«Liberté, illégalité, fraternité». -
«Relations troubles».
0.05 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement). 0.20 Le
19:30 (câble et satellite unique-
ment). 0.45 Le 22:30 (câble et satel-
lite uniquement).

TSR
i 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-

il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.05
Temps présent. 11.00 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 EuroNews
13.55 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.20 Racines
Michel Corboz.
14.40 Temps présent
La guerre du coton.
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.25 Les Anges

du bonheur
Rien que la vérité.
19.10 X-Men
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass

Deuxième victoire pour Berne?

20.10
Championnat
de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. Rnale.
4e match. Play-offs. En direct.
L'année dernière, la finale des
play-offs s'était disputée au
meilleur de cinq rencontres.
Berne avait dominé Lugano
trois victoires à deux. Cette
année, seule l'équipe de Berne
est encore en course au stade
des demi-finales. Dans le der-
nier carré, l'Ours bernois
affronte Davos. Dans l'autre
demi-finale, Zoug rencontre les
ZSC Lions.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour.' 22.54 ' Banco Jass. 22.55
Nouvo. Au sommaire: «MEDIA: à
table avec le gotha». - «TECHNO:
logiciel, trop beau pour être libre».
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
Montres et merveilles: les
grands salons de l'horlogerie.
Quels en sont les enjeux? Qui
les fréquentent?.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. Question de vie ou de
mort. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Echec au chantage. 11.15
Alerte à Malibu. Surveillance trop
rapprochée. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Sans l'ombre

d'une trace
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Douglas Barr. 1 h35. Avec:
William R Moses, Shelley Long,
Julie Berman, Josh Peace.
16.25 New York

police judiciaire
Qui a lâché les chiens?
17.20 Méthode Zoé
Une brillante enquête.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale Mille et Une Nuits.
20.00 Journal

M. Lamotte, D. Lavanant

20.55
www.soeur
therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réalisation: Olivier Barma.
1h45. Inédit. Au nom du père.
Avec: Dominique Lavanant,
Martin Lamotte, Edith Scob,
Sébastien Knafo.
Le père Bernard, connu pour
son engagement auprès des
toxicomanes, a été assassiné.
En enquêtant sur cette mort,
soeur Thérèse découvre qu'un
autre prêtre a été tué deux ans
plus tôt. Elle craint qu'un tueur
en série n'élimine les religieux.
22.40 Confessions

intimes
Magazine. Société.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner.
0.35 L'Amant. Film. Drame. Fra -
GB. 1991. Réalisation: Jean-Jacques
Annaud. 1 h50. Avec: Jane March,
Tony Leung, Frédérique Meininger.

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. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La peur.
14.50 Le Renard
Lettre d'un mort.
15.50 Rex
Le premier prix.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
24 heures (2/2).
Le docteur Mark Greene, médecin-
chef de l'hôpital, se voit offrir un
emploi lucratif dans une clinique
privée. Il se trouve alors confronté
à un choix difficile. Une cinquan-
taine de blessés arrivent aux
urgences après l'effondrement d'un
immeuble...
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Thierry Ardisson, Michel Drucker.

20.55
Le plus grand
Français de
tous les temps
Divertissement. Présentation:
Michel Drucker et Thierry Ardis-
son. En direct. Depuis l'hémi-
cycle du Sénat.
Lors des récents rendez-vous,
les dix derniers noms ont été
communiqués par ordre
alphabétique. Charge aux télés-
pectateurs de voter par télé-
phone, par SMS ou sur Internet
afin de faire connaître leur
choix.
23.40 Parfum de meurtre
FilmTV. Policier. AH. 1998. Réa-
lisation: Bodo Fùrneisen. 1 h 30.
Avec : Gedeon Burkhard,
Denise Virieux, Nadja Uhl, Ste-
fan Kurt.
1.20 Journal de la nuit. 1.50
Musiques au coeur de la danse.
3.05 Mezzo portraits. 3.30 Mezzo
mag. 4.00 J'ai rendez-vous avec
vous. 4.20 Campus.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Pius belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Lait de chou-fleur brûlé,
curry de Madras qui mousse et
amandes. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 Face à face avec les grands
fauves. Documentaire. 15.00 L'Été
de nos quinze ans. Film. Comédie.
Fra. 1983. Réalisation: Marcel Jul-
lian. 1h35. Inédit. Avec : Michel
Sardou, Cyrielle Claire, Elisa Servier,
Malène Sveinbjornsson. 16.35
France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
Le pétrole.
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

ie commissaire Patrick Baudot.

20.55
Au coeur du 36,
quai
des Orfèvres
Documentaire. Société. Fra.
2004. Inédit.
À deux pas de Notre-Dame de
Paris, au 36, quai des Orfèvres,
sont regroupes les divers ser-
vices de la police judiciaire pari-
sienne. Quatre mois durant, le
réalisateur Nicolas Moscara a
suivi le travail des policiers du
36. Pas à pas, la caméra suit le
commissaire Baudot dans la
résolution d'une enquête.
23.00 Soir 3.
23.25 Délits flagrants
Film. Documentaire. Fra. 1994.
Réalisation: Raymond Depar-
don.1h50.
Ce film documentaire de Ray-
mond Depardon dévoile la
tragi-comédie de la justice au
quotidien, dans l'huis clos de la
salle des «flag'» (flagrants
délits).
2.25 Soir 3.

M
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt!. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo/Bonne fête. 12.00
Malcolm. Grand-mère attaque.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'incendiaire.
13.30 La Vie d'une femme
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Lisa Cholodenko. 1 h 55.
Stéréo. Inédit. Avec : Kyra Sedgwick,
Aidan Quinn, Kevin Bacon, Regan
Arnold.
15.25 Once and Again
Premier rendez-vous. - Une nuit
avec toi.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La fin de l'union.
18.50 Charmed
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo/

Bonne fête
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Alain Chabat

20.50
La Cité
de la peur
Film. Comédie. Fra. 1994. Réali-
sation: Alain Berberian. 1 h 50.
Avec: Chantai Lauby, Alain Cha-
bat, Dominique Farrugia, Gérard
Darmon.
Odile Deray, attachée de presse,
se démène pour faire parler de
son film, «Red Is Dead». En
compétition au festival de
Cannes, il raconte l'histoire d'un
sidérurgiste qui assassine ses
victimes avec un marteau et
une faucille;' •
22.40 Le Projet

Blair Witch
Film. Horreur. EU. 1999. Réali-
sation: Daniel Myrick et
Eduardo Sanchez. 1 h 30.
Avec : Heather Donahue,
Michael Williams, Joshua Léo-
nard, Bob Griffith.
0.10 Le Créateur. Film. Comédie.
Fra. 1999. Réalisation: Albert
Dupontel. 1h34. Avec: Albert
Dupontel, Claude Perron.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Geneviève Delaisi de Per-
ceval , psychanalyste; Annick Del-
vigne, gynécologue-obstétricienne.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: les mères porteuses» . - «Que
font-ils en classe de mer? (1/8): les
préparatifs du séjour en classe» . -
«Pourquoi il ne m'a pas apporté des
fraises? la grossesse expliquée aux
garçons». - «SOS parents: la peur de
s'endormir». 10.35 Carte postale
gourmande. Vienne. 11.05 Asie sau-
vage. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Les vendeurs de
robots. 15.45 Peuples de la forêt.
16.40 Studio 5. 16.45 Trésors de la
Grèce antique. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Les fruits défendus. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Au service de Dieu. Pre-
mière mission.

René Bitorajac, Branko Djuric

20.40
No Man's Land
Film. Comédie dramatique. Bos.
2001. Réalisation: Danis Tano-
vic. 1 h35. VOST. Avec : Branko
Djuric, René Bitorajac, Filip
Sovagovic, Simon Callow.
En 1993. La guerre de Bosnie
fait rage. Par une nuit bru-
meuse, une patrouille bos-
niaque tente de regagner sa
tranchée, mais s'égare. Au
matin, elle subit un tir nourri
des lignes serbes. Seul Chiki
échappe au massacre, en plon-
geant dans une tranchée provi-

• dentielle. •""•' '

22.15 Les enfants oubliés
Documentaire. Société. AH.
2003.
Eté 1999, Francfort-sur-l'Oder.
Deux enfants en bas âge sont
retrouvés morts de soif dans
l'appartement d'une cité à la
dérive où les a abandonnés
leur mère, Daniela.
23.35 Arte info. 23.50 Le Magicien
d'Oz. Film. 1.30 Cinemania. Film.



CORSO m? Q1 fi 13 77

BE COOL 2" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 20h30.
De F. Gary Gray. Avec John Tra-
volta, Uma Thurman, Vince
Vaughn. Comédie! Ex-truand
devenu producteur hollywoodien,
une bande de mafieux va se
mettre au-travers de ses ambi-
tions. D'anciens réflexes vont
refaire surface...

CQRSQ m?flifi 13 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
10e semaine.
Pour tous,suggéré ? ans.
V.F. LU au MA 16h.
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...

CORSO m? gifi 13-77
LE COUPERET
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 18h.
De Costa-Gavras.
Avec José Garcia, 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...

EDEN 03? 913 13 79

LE CERCLE 2
• Y" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 15h30,18h, 20h30.
De Hideo Nakata .
Avec Naomi Watts, Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,
ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!

PLAZA 032 9161355
MILLION DOLLAR BABY
2" semaine. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 14h15,17h15,20h15.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank, J •
Morgan Freeman.
La vie d'un coach va basculer lors-
I qu'une jeune femme va passer la

porte de son gymnase à la re-
cherche d'une entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 fK>Qifii3fifi

LANTIDOTE V semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 15h30,18h, 20H30.
De Vincent de Brus.
Avec Christian Clavier, Jacques
Villeret, Agnès Soral. Comédie!
Grand patron, très connu, il a des
crises d'angoisse inexpliquées.
Une seule solution, trouver un anti-
dote... et qui va hériter du «rôle»?..

SCALA 2 m?sis 13 fis

CRUSTACÉS ET COQUILLAGES
1" semaine.
M ans,suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA18h,20h15.
De Olivier Ducastel. Avec Valeria
Bruni-Tedeschi, Jean-Marc Barr.
Vacances au bord de mer! Il y a
l'amant un peu trop exigeant qui
rapplique, la fille qui attend le mo-
tard pour se tirer, et le fils qui
reçoit un copain homosexuel...

SCALA 2o3?9ifi i3fifi

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT
2' semaine.
Pourtous
V.F. LU au MA 14h, 15h45.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gouro u va mener
l'enquête et découvrir...

SCALA 3 0329161366

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
5' sem. Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.LU au MA 20h15.
De Andy Tennant.
Avec Will Smith, Eva Mendes,
Kevin James. Comédie! Son job,
entremetteur aux moyens très spé-
ciaux. Son problème, il est inca-
pable de séduire l'être convoité
sans gaffer... Aïe!

ROBOTS
3" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»!
Un jeune robot tro p à l'étroit
dans son village décide de tenter
sa chance à Robot Ville.
Génial!

SCALA 3 03?, 916 13 66
TOUT POUR PLAIRE
2* semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA, 18h.

' De Cécile Telerman. Avec Anne
Parillaud, Judith Godrèche,
Mathilde Seigner.
3 femmes, 3 idéaux, qui à 35 ans,
commencent à battre de l'aile...
Une comédie légère, qui a tout
pour plaire...

ABC 03? 967 90 4? 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN
16 ans.
V.O. s-t. fr LU au MA 20h45.
De Hubert Sauper.
A partir d'un cas isolé mais
exemplaire - un lac africain vidé de
ses ressources -, ce film dénonce
l'asservissement économique du
tiers-monde. Un documentaire
indispensable et effarant
sur les rapports Nord-Sud.

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'ANTIDOTE. Lu-ma 15h30, 18h,
20h30. 12 ans. De V. de Brus.
CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Lu-ma 18h, 20hl5. 14 ans. De
0. Ducastel.
WINNIE L'OURSON ET
LÉFÉLANT. Lu-ma 14h, 15h45.
Pour tous. De F. Nissen.
MELINDA ET MELINDA. Lu-ma
18h VO; lu 20h45; ma 20h45
VO, 10 ans. De W. Allen.
ROBOTS. Lu-ma 14h, 16h. Pour
tous. De C. Wedge.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Lu
14hl5, 20hl5; lu, ma 17hl5
VO, ma 14hl5, 20hl5VO. 14
ans. De C. Eastwood.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. Lu-ma
17hl5, 20hl5VO. 10 ans. De
R. Mihaileanu.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Lu-ma 15h. Pour tous. De L.
Jacquet.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE CERCLE 2. Lu-ma 14h,
16hl5, 20h45. 14 ans. De H.
Nakata.
TOUT POUR PLAIRE. Lu-ma
18h30. 10 ans. De C. Telerman.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BE COOL. Lu-ma 20h30. 14 ans.
De F. Gary Gray.
NEVERLAND - FINDING NEVER-
LAND. Lu-ma 15h45. Pour tous.
De M. Forster.
LA FIANCÉE SYRIENNE. Lu-ma
18H15VO. 10 ans. De E. Riklis.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
HITCH EXPERT EN SÉDUCTION.
Lu-ma 15hl5, 20h45. Pour
tous. De A. Tennant.
SIDEWAYS. Lu-ma 18h VO. 12
ans. De A. Payne.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

M PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LILA DITCA. Ma 20h30. 16 ans.
De Z. Doueiri.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦ ¦¦¦

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
ÏOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc 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. ler 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 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 D'HISTOIRE. «Passion» ,
collection de Ted Rota. Tous les
di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Diirenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu 'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSÉE DES SAPEURS-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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste mili-
taire au service de l'art». Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
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. Expositior
«7 jours dans la vie de Julie» .
Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION î ^HBi

HORIZONTALEMENT
1. Agent artistique. 2. Met
au courant grâce au cou-
rant. 3. Adepte du piano.
Petit blond au soleil.
Gendre du Prophète. 4.
Produit de distillation.
Était ville en Lucanie. 5.
Annonçait la fin des
prières. À nettoyer. 6.
Récemment sorties. Garda
pour lui. 7. Jalouse.
Combustible de campeur.
8. Ardu à trouver. Saisi du
regard. Personnel singu-
lier. 9. Recueil de witz.
Point fort. 10. Payés pour
un sale boulot.
VERTICALEMENT
1. Sortiras de nulle part. 2.
Immobilisant. 3. Symbole chimique. Travaillai avec ambition. 4. Non fictif.
Se gagne au boulot. 5. Qui manque de naturel. Le fer. 6. Personnel. Rival
redoutable. Amène le crack au turf. 7. Queue de rat. Fait l'article à Madrid.
Ancienne mesure de capacité. 8. Se regarde en face. Double. 9. Chaton. Ne
risque pas de se trouver au chômage. 10. Femmes de l'Est.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 182
HORIZONTALEMENT: 1. Démosthène. 2. Égide. Amer. 3. Molène. Eve. 4.
Oïl. Sieur. 5. Inès. Fusas. 6. Se. Cher. Li. 7. Boulange. 8. Laura. Soir. 9. Le.
Estimer. 10. Egas. Cessa. VERTICALEMENT: 1. Demoiselle. 2. Égoîne. AEG.
3. Mille. Bu. 4. Ode. Scores. 5. Sens. Huas. 6. Eifel. Te. 7. Ha. Eurasie. 8.
Émeus. Noms. 9. Névralgies. 10. Ère. Sierra.

I MOTS CROISES DU mur rrmmB

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition sur les parcours
de vie des femmes et des hom-
mes «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean» . Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
17.4.
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 ou-
verts tous les jours de 9h à
17h. • ,,,, •!: ..¦ ;

SITE DE CERNIER. Exposition de
photos de Pierre-William Henry
sur les «Epouvantails de Leiter».
Lu-ve 10-15M30. Jusqu'au 17.4.

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

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.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. 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: tous les jours, ÏOh et .
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30. Renseignements/
réservations: 032 864 90 64.
E-mail: info@gout-region.ch.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

IA VISITER DANS LA RÉGION!

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN

f l l  * * Il I

DONNEZ DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES!



Le besoin du cri poétique
CULLY JAZZ FESTIVA L Sylvie Courvoisier, enfant du pays exilée à New York depuis onze ans, a présenté en première

européenne un proj et fulgurant: «Entourloupe». Rencontre avec une compositrice et pianiste hors norme

Sylvie Courvoisier: une approche très singulière du clavier. PHOTO GALLEY

De CuUy
A l e x a n d r e  C a l d a r a

A

udàciéiisement, 'J *K,Tfe
Cully.. Jazz Festival . a
programmé vendredi

soir, pour ouvrir sa 23 édition ,
une tumultueuse enfan t du
pays: Sylvie Courvoisier. Une
compositrice et pianiste in-
classable qui a depuis tou-

jours tenu à mélanger les sons
et les univers musicaux pour
orchestrer une fresque hors
ribMè: Des ^dÙorK^^tes
jusque dans leur silence, des
hymnes libertaires méticuleu-
sement construits, mais libres.

Ces expériences, comme un
spectacle musical pour métro-
nome, un concerto pour gui-
tare électrique et musique de

chambre, ont laissé des traces.
On se souvient des cordes de
piano étouffées par du ruban
adhésif qu 'elle se plaisait à1 li-
bérer dans une certaine fureur
ou de son trio avec l'orgue de
Barbarie de Pierre Charial et le
tuba de Michel Godard .

Depuis onze ans, Sylvie
Courvoiser vit à Brookyln, et
s'entoure de la crème de

l'avant-garde comme en té-
moigne le casting d'«Entour-
loupe», joué pour la première
fois au Tonic, à New York la se-
maine dernière et vendredi'à
Cully. Un peti t bureau noir,
un ordinateur. Ikue Mori a
l'air bien sage, mais cette
grande prêtresse de la musi-
que electro délivre une pa-
lette de climats sonores assez

ful gurants. Les cordes de
Mark Feldman (violon) et
Vincent Courtois (violon-
celle) donnent un visuel de
musique de chambre et une
résonance parfois bruitiste,
parfois lyrique. Enfin le bat-
teur de free jazz Gérald Clea-
ver apporte la touche groove.
«J 'avais envie d'écrire pou r ces
gens-là, qui sont à la fois des mu-
siciens que j 'admire et des piliers
de ma vie, comme mon mari Mark
et ma meilleure amie Ikue. »

Un piano considéré
comme un corps
traqué, morcelé

Dans sa loge de Cully, la pia-
niste semble apaisée: «Je recon-
nais des personnes queje n 'ai plus
vues depuis dix ans, cela me fait
très plaisir. J 'ai mûri musicalement
et beaucoup enregistré, mais pour
mes amis suisses j e  suis toujours la
Sy lvie de Lausanne. » Le public
semble un peu sonné par cet
éclat sonore poétique, cet ob-
jet introspectif, sensuel et vi-
suel construit par des bruits,
des cassures, des giboulées,
des cris, des cordes pincées et
frottées. De l'electro qui res-
semble à un filet d'eau ou à
des crissements plus inatten-
dus. Un piano considéré
comme un corps ausculté, tra-
qué, morcelé, défini par ses en-
/ .,, .fcllB *»l 919PIM. .. (trailles.

«J ai travaille-comme point de
dép art sur la p einture de Jean Du-
buffet en composant des thèmes
sauvages, à l'instinct, comme des
traits sur un tableau. Puis sans en-
lever la structure, j 'ai travaillé sur
une nouvelle texture. Jaime bien le

son du mot entourloupe, quand on
le dil en anglais, on entend «enter»
comme si quelqu'un entrait dam
la pièce au moment de la p ronon-
ciation. Ce mot est entouré de mys-
tère. Dubuffet a utilisé le mot hour-
loupe dans lequel on peut sentir le
verbe hurler. »

Les projets de Sylvie Cour-
voisier ne seront jamais grand
public, tant ils sont portés par
des désirs personnels et un re-
fus total de concession. Il faut
peut-être avoir savouré une
prestation scénique pour dé-
guster pleinement les trois
opus, qu 'elle a gravé en 2004
sur les prestigieux labels Tza-
dik (John Zorn) et Ecm (Man-
fred Eicher). Trois albums ex-
traordinaires d'intensité, de ri-
gueur, d'intimité. On peut
considérer «Abaton» avec
Mark Feldman et Erik Fried-
lander comme un double dis-
que composant un panorama
de l'œuvre entre composition
et improvisation. Un trio très
acoustique, langoureux et
tourmenté qui construit un
pays imaginaire. «Massada Ré-
cital» est un duo plus enlevé,
plus débridé avec Mark Feld-
man, très envoûtant. Enfin ,
plus expérimental et idéal
pour découvrir le travail uni-
que d'Ikue Mori, «Mephista»
un trio de femmes complété
par Susie Ibarra à la batterie,
sidérant par ses idées et son.i .cTnJs. Su m ufi lu ...innovation permanente, fu-
rieuse."'-' ' *":n "

Un univers unique que l'on
ne peut découvrir qu'en s'im-
mergeant dangereusement,
comme si Antonin Artaud
composait de la musique.
/ACA

L'Africain mystique de Vevey
Les 

voyages, le goût du
métissage et une forme
de mysticisme musical

ont permis à Malcolm Braff
d'épicer le jazz suisse. Après
deux beaux disques chez Blue
Note , le coriace et costaud Ve-
veysan s'est fait discret. Tard
dans la nuit de samedi à hier,
le plus Africain des pianistes
romands présentait l' ambi-
tieux octet TNT, avec section
de cuivres, un batteur, deux
percussionnistes et un contre-
bassiste. Une grosse machine
à swinguer comme on en fait
plus beaucoup. Presque trop
rutilante, mais efficace et en-
diablée. Quelques heures au-
paravant , au bord du Léman ,
accompagné d'un tambourin ,
il nous confiait quelques pa-
roles «p our la p age religion»,
s'exclamait-t-il en riant.

Que représente ce projet
pour vous?

Malcolm Braff : C'est
comme une double naissance,
parce que je forme un nou-
veau groupe et que je m'étais
gravement cassé le pouce en
début d'année. J'ai besoin de
jouer.

Comment définiriez-vous
votre rapport à la musique?

M.B.: On est tous specta-
teurs de notre propre musi-
que, même ceux qui n 'en ont

pas conscience. Tout le
monde chante , même si ce
n'est que sous la douche. La
pratique musicale, c'est taper,
danser. Toutes les populations
qui ont une vraie culture mu-
sicale se portent bien. Ce que
je recherche, c'est pénétrer la
musique au moment où je
joue, pas avant et après. Pour
moi, un concert c'est juste de
la pub pour la musique, ça

Malcolm Braff toujours aussi passionné. PHOTO GALLEY

permet de dire aux gens: vas-y,
joue aussi.

Est-ce que vous écoutez
beaucoup de musique?

M.B.: Non, je n 'écoute pra-
tiquement aucun disque. Ça ne
m'intéresse pas. Le disque a
pour moi la même valeur
qu 'une partition. Les types qui
ont des énormes discothèques
ne m'impressionnent pas. Mais

une grand-mere qui ne sait pas
jouer du piano et qui après une
belle bouffe nous joue quel-
ques notes, un moment
comme celui-là va me toucher.

Que pensez-vous de la
mercantilisation de la musi-
que?

M.B: Le marketing est le
moyen de diffuser un produit.
Après, je regrette que l'on mé-
diatise autant une image.
L'exemple du Buena Vista So-
cial Club est éloquent. Les
mecs existent, ils n 'ont pas at-
tendu de trouver un produc-
teur pour faire de la musique.
Mais, tout à coup, quelqu 'un
décide pour eux que c'est cela
que l'on va vendre. Personne
ne sait qui est Johnny et tout le
monde s'en fout, mais on sait
qu 'il vend des disques. On ne
peut plus vendre un truc pour
ce qu 'il est vraiment. Un bout
de tissu, il faut dire qu 'il a ap-
partenu à telle personne.

Est-ce que vous êtes un
militant?

M.B.: Un passionné plutôt,
de tout et n 'importe quoi. Ces
jours, j'adore les jeux de so-
ciété. J'en parle à tout le
monde, tout le temps, je veux
les convertir. L'essentiel, lors-
que l'on est habité par une
idée, c'est de la partager, /aca

ÏÏJ Par Alexandre Caldara 

L e  
j a z z  peu t aussi atti-

rer les f oules et toutes
les générations, le suc-

cès f u lgurant du festival de
Cully  dans ses caveaux
comme sous son chapiteau en
témoigne. Même si certaines
p ersonnes réussissent à rep ar-
tir du Lavaux sans engran-
ger une seule note bleue.
Le j a z z  marche, donc cer-
tains p rojets p erdent un p eu
leur âme p our se commercia-
liser, c'est logique. «On en a
tous marre de ces p lans f oi-
reux à 200 balles, on aime-
rait aussi vivre normale-
ment, pouvoir nourrir nos f a -
milles en étant musicien de
j a z z, en Suisse. Donc si cer-
tains d'entre nous y arrivent,
tant mieux...», conf ie l'un
d'eux
Mais a quel p rix...Trots
group es entendus ce week-end
semblent construire une musi-
que à la mode, cataloguée
j eune, sans vraiment se p oser
des questions de sens, d'âme
du p r oj e t .  Tous réunissent
des grands musiciens: Erik
Truffaz et Michel Benita,
Pierre Audétat et Nils Petter
Molvaer, Julien taureau et
Eric Lbhrer.
Vendredi, le nombreux p ublic
semblait vibrer au son du

trompettiste Erik Tuffaz ,
mais nous, on restait assez
p erp lexe devant ce sp ectacle
très banal, où chacun p rend
des chorus sans risque. Ny a
balance quelques textes
ragga, seul Mounir Troudi et
sa voix p rof onde app orte
quelque chose au p roj et.
Autre tromp ettiste, Molvaer
tente p lus de choses, recher-
che des sons bizarres, mais
dans «Stade», le hip-hop de
Inf inité Livez p rend une
p lace démesurée.
Mêler le j azz et le rap n est
en soi p as dérangeant, mais
seuls quelques exemples dans
la culture noire américaine
séduisent, on p ense à Matt-
hew Shipp avec Anti-Pop
Consortium ou DJ Spooky .
Samedi soir, le p ublic a ac-
clamé longuement la p erfor-
mance du trio de Lucien Du-
buis avec Marc Ribot, un
j u s t e  retour des choses pou r
des musiciens exigeants, ja-
mais dans l'abus de séduc-
tion. Ils f inissent même p ar
autoproduire leurs disques.
Les p rogrammateurs de
quinze des p lus grands f e s t i -
vals de j a z z  europ éens invités
à Cully  seront-ils séduits p ar
le j a z z  explosif ou le conf or-
misme vendeur? /ACa

Du jazz pour les jeunes



MER ROUGE Le milliardaire égyptien Samih Sawiris a fait surgir des sables une oasis de luxe, El Gouna. Un défi
à l'écologie, sous l'œil d'une petite association qui vient d'obtenir la proscription des sacs en plastique sur le site

Par
S y l v i e  B a l m e r

Le 
bonheur si je

veux», un slogan
lancé par le Club

Med et repris par un des
hommes les plus fortunés
d'Egypte, Samih Sawiris. Il y a
14 ans, l'homme, à la tête du
très puissant groupe de cons-
truction et de télécommuni-
cations Orascom projects for
touristic development
(OPTD), flashe sur une
bande de terre perdue dans
le désert arabique, à 22 kilo-
mètres de la ville la plus pro-
che, Hurghada.

Tourisme soutenable
Seul dans son immense bac

à sable, le milliardaire se
prend à rêver. D'abord d'une
villa pour sa famille, puis
d'un hôtel pour ses amis.

Puis d'un deuxième, bien-
tôt suivi de quinze autres. Un
hôpital dernier cri, un lycée
international . Une ville en-
fin , où 6000 personnes vivent
et travaillent. Les lagons creu-
sés par les bulldozers don-
nent leur nom à l'endroit: El
Gouna, la lagune, une oasis
de plus de 200 hectares réser-
vée à un tourisme haut de
gamme sur les rives de la mer
Rouge.

Une mer dont les dégradés
passent du bleu électrique au
turquoise, une plage de plu-
sieurs kilomètres de long, des
passerelles de bois qui sur-
plombent les piscines, des pe-
louses ébouriffées de pal-

miers, d'hibiscus, de lauriers-
roses...

Dans ce paradis pour plon-
geurs, on sort quasiment de
sa chambre en combinaison
de plongée, à moins que ce
ne soit pour se rendre sur les
greens du parcours de golf, à
moins de cent mètres. Dans
les luxueuses salles de bains,
l'eau jaillit des élégants robi-
nets , avec la même pression
que dans nos montagnes. Et
pourtant, tout cela ne coule
pas de source...

Le prix de l'eau
de mer dessalée
varie entre 0,5

et 2 euros
le mètre cube

S'il est possible de créer le
rêve d'un clic de souris, l'ac-
cès à l'eau potable reste pro-
blématique dans la région
aride d'Él Gouna. Le proprié-
taire du lieu ne doit pas mé-
nager ses efforts afin d'assu-
rer des ressources suffisantes
pour son parc de 2000 cham-
bres.

La principale source d'eau
potable est souterraine, si-
tuée dans les montagnes de
l'ouest du désert arabique.
Les eaux usées, y compris cel-
les de la ville voisine,
Hurghada, sont collectées et
réutilisées polir irriguer les
espaces verts et le terrain de
golf. Malgré tout , au vu de
son extension , El Gouna de-
vra à long terme désaliniser

Ancre comme une île au milieu du désert, un paradis ou I eau ne coule pourtant pas de source... PHOTO SP

l'eau de mer pour assurer ses
réserves. Actuellement le
prix du mètre cube d'eau de
trief dessalée varie1 entre 0,5
et 2'euros. Of'bleu pour cer-
tains, liquide banal pour
d'autres, son utilisation judi-
cieuse implique l'engage-
ment de tous.

Entre les problèmes d'eau
et la prolifération des dé-
chets, difficile de satisfaire le
vacancier,' toujours plus exi-
geant-depuis qu 'il*!; uMB'sur la
vague «écolo».

Les labels d'«écotourisme»
fleurissent, assurant que la
cohabitation entre tourisme

de masse et protection de
l'environnement est possible.

On lui a même trouvé un
norrîTie tourisme soutena-
ble:.. Chaque année , le
Green Globe, une organisa-
tion non gouvernementale
initiée en 2003, distribue des
récompenses vertes aux éta-

blissements qui jouent le jeu
du tourisme responsable. Sur
les quinze hôtels d'El Gouna ,
quatre étaient distingués l'an
dernier. Pas uniâeéel souci
d'écologie, simplement la né-
cessité de répondre aux sou-
haits de la clientèle. Pour la
conserver. /SYB

Tourisme nouvelle vague

Un océan de plastique

I

ls accueillent le tou-
riste dès sa descente
d'avion. Accrochés

aux grillages du tarmac,
les mille et un sacs en
plastique coloré ressem-
blent aux drapeaux de
prières tibétains. De quoi
faire sourire les vacan-
ciers. Sur des kilomètres.

Poussés par le vent, ils
jouent les feuilles mortes,
volent au-dessus des du-
nes, s'accrochent là où ils
peuvent. Le plus souvent,
leur ballet prend fin dans
la mer. Là, ils font escale
dans l'estomac d'un ani-
mal marin, avant de finir
dans notre assiette. Ou
mettent quelque 400 ans
à se décomposer. C'est
beaucoup. Surtout pour
un produit qui ne reste,
en moyenne, qu 'une ving-
taine de minutes entre les
mains de son utilisateur...

Ecosystèmes littoraux
modifiés

Le plastique ne dispa-
raît pas mais se trans-
forme. Noyé, il modifie
les écosystèmes littoraux -
un tiers des particules re-
levées dans les sédiments
marins seraient des frag-
ments de matière synthé-
tique -, brûlé, il émet des
dioxines fortement cancé-
rigènes.

Les Danois ont été les
premiers à tenter de ré-
duire son utilisation, en
instituant une taxe sur
tous les emballages dès
1994. En Irlande, la «Plas-
tic shopping bag levy», ou
«Plastax», de 15 centimes
d'euro par sac, a permis
au Fonds pour l'environ-
nement de récolter qua-
tre millions d'euros en
2003, affectés à des ac-
tions écologiques, notam-
ment de recyclage et de
trai tement des déchets.
Les commerçants annon-
cent déjà une baisse de
90% du nombre de sacs
distribués.

Dix ans de prison
Taïwan a suivi , puis le

Bangladesh où, depuis
2002, les distributeurs ris-
quent dix ans de prison et
l'équivalent de 13.000 eu-
ros d'amende. En France,
la Corse est devenue la
première région à renon-
cer aux sacs. Yves Jego, dé-
puté UMP de Seine-et-
Marne, a déposé l'au-
tomne dernier une pro-
position de loi visant à in-
terdire les sacs en plasti-
que sur tout l'Hexagone
d'ici 2010. Bonne nou-
velle, le plastique n 'em-
balle plus personne...
/syb

Le 
3 mars dernier, Ay-

lin Kudug, la jeune et
dynamique Turque

responsable de l'association
écologique Green Gouna,
supervisait le «clean-up
day», la journée de net-
toyage des plages et des
fonds marins. Pour l'occa-

sion , Samih Sawiris avait mis
trois bateaux à la disposition
des bénévoles, et les mana-
gers de trois hôtels s'étaient
déplacés avec leur person-
nel.

Sous un soleil de plomb,
une soixantaine de coura-
geux traquaient le sac plasti-

que, tueur en série de tor-
tues marines. « On trouve tous
les jours des sp écimens étouffés
par les sacs... Elles les confon-
dent avec des méduses!», dé-
plorait Aylin.

A la fin de la journée, le
butin portait sur quelque
15.800 kilos d'ordures...

Parmi lesquels des objets in-
solites, comme une cuvette
W.-C.

«C'est un travail de titan
mais, depuis le début de l 'année,
le p rop riétaire s 'est engagé à ce
que seuls les sacs en p ap ier ou,
encore mieux, les cabas en tissus
réutilisables soient distribués sur
le site», s'est réjouie la jeune
femme dans son T-Shirt
«Use less plastic!». «C'est une

première en
Egypte! Une
véritable vic-
toire!»

C a m p a -
gnes de
sensibilisa-
tion, instal-
lation de
conteneurs
pour le re-
cyclage, de
«mooring»
- systèmes
d'amarrage
préservant
l' environ-

nement marin, et notam-
ment les coraux -, l'associa-
tion née en 2003 peut comp-
ter sur le soutien de Samih
Sawiris, même si celui-ci
tient à rester discret. « Car la
p rotection de l'environnement
n 'est pas qu 'une question d 'ar-

Régulièrement, Aylin Kutlug (en médaillon), responsable de l'association écologique
Sreen Gouna, organise des «clean-up days». PHOTOS BALMER

gent, c 'est l'affaire de tous!», a-
t-il rappelé, /syb

Petite victoire des écologistes



VATICAN Le message posthume de Jean Paul II a réchauffé le cœur des milliers de fidèles qui se sont
rassemblés ce week-end sur la place Saint-Pierre. Rome attend deux millions de personnes pour les obsèques

La dépouille de Jean Paul II est exposée dans la salle Clémentine du Vatican, sous la
surveillance de deux gardes suisses. PHOTO KEYSTONE

Du \atican
H e r v é  Y a n n o u

Jean 
Paul II a rendu son

dernier souffle le sa-
medi 2 avril à 21h37 ,
après 26 ans , 5 mois et

17 jours de pontificat. Il est
mort entouré de ses proches
collaborateurs et d'amis po-
lonais. Une marée humaine
avait envahi la place Saint-
Pierre pour prier une der-
nière fois et assister en di-
rect à l'annonce de sa mort.
Ce sont des app laudisse-
ments qui ont salué sa dispa-
rition , avant que le glas de la
basili que Saint-Pierre ne
sonne.

Hier matin, le cardinal ca-
merlingue, Eduardo Martinez
Somalo, a officiellement cons-
taté le décès du 264e pape de
l'Eglise catholique. En même
temps, le certificat médical de
Renato Buzzonetti , médecin
personnel du pape, livrait les
causes du décès du souverain

pontife. Son patient est mort
«d 'un choc septique et d'une insuf-

fi sance cardiaque irréversible».

Une mitre blanche
Le premier hommage offi-

ciel a ensuite été rendu à la dé-
pouille de Jean Paul II exposée
dans la salle Clémentine du Va-
tican . Les membres de la curie
romaine, les cardinaux, le pré-
sident de la République ita-
lienne, Carlo Azeglio Ciampi,
le président du conseil italien ,
Silvio Berlusconi, sont les pre-
miers à avoir défilé devant le lit
légèrement incliné où repose
le pape. Deux gardes suisses
veillent sur lui.

Le corps émacié a été ha-
billé de la soutane blanche,
d'une chasuble pourpre, son
cou ceint du mince pallium
blanc semé de croix noires, ses
pieds chaussés de fines chaus-
sures rouges et sa tête coiffée
d'une mitre blanche. A son
côté droit a été glissée la crosse
avec laquelle il a parcouru le

monde. Mais c est avant tout
un hommage populaire qui a
été rendu hier à Jean Paul II.
Plusieurs milliers de personnes
sont venus suivre la messe pré-
sidée par le cardinal Angelo
Sodano en milieu de matinée
sur la place Saint-Pierre.

Ceux qui n 'étaient pas res-
tés dormir sur les lieux dans la
nuit de samedi à hier ont com-
mencé à converger très tôt vers
le Vatican pour assister à cette
première messe pour Jean
Paul II.

Longue journée d'attente
Des bannières et drapeaux

de toutes nationalités, mais
surtout polonais, surmontés
d'un ruban noir, flottaient au-
dessus de la foule. Ils étaient
nombreux ceux qui portaient
accrochés à leur vêtement une
image du pape. L'émotion a
atteint son comble lorsqu 'à la
fin de la messe, Mgr Leonardo
Sandri, devenu ces dernières
semaines la voix du souverain

pontife, a lu un message post-
hume de Jean Paul II. «L'amour
convertit les cceurs et donne la
p aix», a ainsi écrit le pape
avant sa mort.

Le dernier jour de Jean
Paul II a été une longue jour-
née d'attente. Samedi, en fin
de matinée, Joaquin Navarro-
Valls, le porte-parole du Saint-
Siège, indiquait que l'état de
santé du pape était «gravis-
sime». Au troisième jour de son
agonie, il avait contracté une
forte fièvre. Mais s'il n 'était pas
officiellement dans le coma, il
perdait «régulièrement con-
science».

«/.e pape ne montrait
aucun signe

de souffrance»
Tout au long de la journée

de samedi, un flot humain a
envahi la via de la Concilia-
zione - l'avenue qui conduit
du Tibre au Vatican - et s'est
déversé place Saint-Pierre. Fi-
dèles, touristes et badauds se
sont ainsi relayés sous les fe-
nêtres du pape. Le soir venu ,
ils étaient . encore plus npm-
breux :que ,1a, veille pour,une
troisième, et «dernière nuit.de
prières.

Vers 21h30, Mgr Renato
Boccardo, le secrétaire géné-
ral du gouvernorat du Vati-
can, a préparé les esprits à
l'annonce de la mort. Il a in-
vité les fidèles à prier en si-
lence. Quelques minutes
après, alors qu 'un immense
murmure envahissait la
place, Mgr Boccardo a à nou-
veau invité les fidèles à réci-
ter la prière du «Je vous salue
Marie» . Les lumières du troi-
sième étage du Vatican
étaient toujours allumées,
mais une troisième fenêtre
venait d'être éclairée.

C'est alors que Mgr Leo-
nardo Sandri est descendu
sur le parvis de la basilique
Saint-Pierre. D'une phrase
laconique , il a annoncé à la
foule la mort de Jean Paul II.
«Notre prière en silence accompa-
gne les p remiers moments de ren-
contre entre le pape Jean Paul II
et le Christ dans le ciel» , a
ajouté l'archevêque argen-
tin , sous les applaudisse-
ments.

Les fidèles pleuraient, émus,
tout comme les prélats. Une
heure après l'annonce de sa
mort, le bourdon de la basili-
que Saint-Pierre s est mis a son-
ner le glas, et de tous les quar-
tiers de la capitale italienne,
des milliers de fidèles ont len-
tement convergé vers le Vati-
can.

Tout au long de son agonie,
Jean Paul II a continué à rece-
voir ses cardinaux. «R sait qu 'il
est en train de mourir et il m 'a fait
un dernier salut», expliquait
gravement le cardinal alle-
mand Joseph Ratzinger, doyen
du Sacré Collège, après s'être
rendu au chevet de l'homme
qu 'il a servi pendant 23 ans.

«Le pape reposait sur un grand lit
recouvert de couvertures blan-
chies», a témoigné le cardinal
Mario Francesco Pompedda ,
qui a vu une dernière fois le
Saint-Père vendredi vers midi.
«Le pape reposait adossé à des
oreillers, un peu tourné sur le
flanc droit.» Il ne montrait au-
cun signe de souffrance , a
confié le cardinal italien à la
presse italienne.

Rome attend désormais les
deux millions de personnes
annoncées pour assister aux
obsèques de Jean Paul IL Sil-
vio Berlusconi a réuni hier
un conseil des ministres ex-
traordinaire pour gérer cet
événement. D'importantes

installations sanitaires ont
été construites dans le quar-
tier qui entoure le Vatican,
où les bars, les restaurants et
les hôtels ne désemp lissent
pas.

Réunion des cardinaux
Aujourd'hui, les cardi-

naux , réunis pour conduire
les affaires de l'Eglise , déci-
deront du jour et de l'heure
des funérailles. Elles pour-
raient avoir lieu vendredi.
Mais dès ce soir, la dépouille
du pape sera transportée
dans la basilique Saint-Pierre ,
afin que les fidèles puissent
lui rendre un dernier hom-
mage. /HYA-.Le Figaro

«L'amour donne la paix»

MORT DU PAPE
VATICAN Les cardinaux élec-
teurs sont tenus au secret
lors de la désignation du suc-
cesseur de Jean Paul II.
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SUISSE
HOMMAGE La Conférence
dse évêques de Suisse a
rendu hier un hommage
appuyé au pape défunt.
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Messe spéciale à Neuchâtel
Le 

vicaire épiscopal
Jeanja cques Martin,
accompagné d'autres

prêtres, dira ce soir à 18hlo à
l'église Notre-Dame (église
rouge) de Neuchâtel une
messe spéciale en mémoire
de Jean Paul II. Jeanjacques
Martin précise que cette célé-
bration s,eja ouverte non seu- _
J.emenL', aux,, catholiques i de ,
tout le.-canton, -.mais à toute
p ersonne désireuse de rendre hom-
mage au Saint-Père».

Les messes célébrées hier
étaient donc, formelleement,
des messes dominicales ordi-
naires. Mais elles ont été pré-
cédées, à 8 heures, de sonne-
ries de cloches dans toutes les
églises catholiques du can-
ton. Et le deces du pape a évi-
demment donné aux litur-
gies dominicales une tonalité
particulière.

«Nous voici réunis dans le
deuil, comme les disciples l'ont été
après la Crucifixion», a ainsi
souligné l'abbé Philippe Bau-
det au moment de saluer les
fidèles qui s'étaient, plus
nombreux que d'habitude,
rassemblés à l'église rouge,
hier matin. Mais si un pape
«rejoint la maison du Seigneur»,
un autre va lui succéder, et
Philippe Baudet n'a pas man-
qué, au moment de la prière
eucharistique, de prier Dieu
pour «le futur évêque de Rome».

A l'église du Sacré-Cœur
de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, la messe du matin a
connu, selon le curé Joseph

Les fidèles étaient plus nombreux que d'habitude, hier
matin, à l'église Notre-Dame de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Demierre, une affluence sor-
tant de l'ordinaire.

Curé de Cressier, Jean-Ma-
rie Oberson, pour sa part,
s'était rendu aux Geneveys-
sur-Coffrane, dans le cadre
d'un échange avec son con-
frère du lieu. Il fait un constat
un peu différent «J'ai déjà dit
f a m ^ s s e. quelques.Joî, clansj xtte

, église' ;e$ L 'assistance,, iretèi;£:t-il, :
rw. m'-a p̂as semblé plus.,impor-
tante que d'habitude. »

Mission accomplie
A cette assistance, il a rap-

pelé, au début de l'office ,
«l'impulsion» donnée à
l'Eglise par le pontificat de
Jean Paul II. Mais il a cherché
aussi à faire accepter la dispa-
rition du pape en rappelant
qu 'il avait «accompli sa mis-
sion». Commentant, hors of-
fice, le choc que peut provo-
quer la disparition d'un sou-
verain pontife «auquel on
s 'était très attaché», il rappelle
que «le vrai chef de l'Eglise n'est
p as le pape, mais le Christ lui-
même».

A sa manière, le regard de
José Capeiros, président de
la paroisse Notre-Dame, à
Neuchâtel , dépasse aussi la
disparition d'une personne:
«Les images de tous ces gens qui
p rient à travers la monde mon-
trent que, même s 'il vit au-
jourd 'hui une époep ie appar em-
ment très matérialiste, l'homme a
toujours besoin d'une dimension
sp irituelle, de quelque chose qui
le dépasse.» /JMP
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SUCCESSION Jean Paul II avait défini très précisément les modalités de l'élection du fu tur pontife romain.
S'ils violent le secret du conclave, les 117 cardinaux électeurs risquent la peine d'excommunication

Par
P a s c a l  F l e u r y

N

i téléphone portable,
ni radio, ni télévision,
ni aucun moyen de

communication ou d'enregis-
trement: les 117 cardinaux
électeurs seront totalement
coupés du monde pendant le
conclave.

Ces règles, imposées par le
développement des nouvelles
technologies, ont été précisées
par Jean Paul II lui-même,
dans la Constitution apostoli-
que Universi Dominici Gregis,
promulguée en 1996, qui pré-
voit dans le détail l'organisa-
tion de la vacance papale et de
l'élection du nouveau pontife.

Serment dès l'arrivée
Contrairement aux idées re-

çues, l'élection d'un pape ne
répond pas à un protocole im-
muable, respecté depuis des
siècles par le Vatican. Pour te-
nir compte des exigences de
leur temps, les souverains pon-
tifes ont régulièrement adapté
les règles de succession papale.
Jean Paul II , pour sa part, a in-
sisté sur le caractère secret de
l'élection, rappelant que les
contrevenants encourent la
peine d'excommunication. Il a
d'autre part décidé de simpli-
fier le mode l'élection, ne con-
servant que le système'dû bul-
letin secret.

Le document de Jean Paul
II note pour commencer que
dès l'annonce du décès, les
cardinaux sont appelés à re-
joindre Rome sans délai. Les
responsables des dicastères de
la curie romaine sont immé-
diatement relevés de leurs
fonctions. Seules exceptions:
le cardinal camerlingue
Eduardo Martinez Somalo et
le grand pénitencier James
Francis Stafford , qui conti-
nuent de s'occuper des affaires
courantes.

Les décisions les plus impor
tantes sont traitées par la con

Jean Paul II avait souhaité que les cardinaux électeurs soient totalement coupés du monde lors du conclave. Ici, le pape
défunt lors d'une visite en Pologne, en juin 1991. PHOTO KEYSTONE

grégation générale des cardi-
naux, y compris ceux de plus
de 80 ans, sous la présidence
du doyen du collège cardina-
lice, le cardinal Joseph Ratzin-
ger. Dès leur première assem-
blée, ils prêtent serment, pro-

mettant en particulier de
maintenir scrupuleusement le
secret sur tout ce qui touche à
l'élection du pontife romain.
Les obsèques sont prévues en-
tre le quatrième et le sixième
jours suivant la mort du pape,

le deuil étant célébré pendant
neuf jours. Le conclave doit
débuter impérativement entre
le quinzième et le vingtième
jour après la mort du pape.

Dès son ouverture, les cardi-
naux électeurs n 'auront plus le

droit de communiquer avec
l'extérieur, n 'osant parler
qu'entre eux. Depuis le 18e
siècle, il se déroule dans un to-
tal huis clos. Pour garantir le
secret, Jean Paul II se montre
très strict dans son règlement:

toute correspondance épisto-
laire ou conversation télépho-
nique est interdite , de même
que tous les appareils techni-
ques servant à enregistrer, à re-
produire ou à transmettre la
voix, les images ou les écrits. Il
a même prévu l'engagement
de deux techniciens de con-
fiance , pour assurer qu 'aucun
moyen d'enregistrement ou
de transmission audiovisuelle
n 'ait été subrepticement intro-
duit. Pendant toute la durée
du conclave, les cardinaux ne
pourront ni lire les journaux,
ni écouter la radio, ni regarder
la télévision.

Tirage au sort
Les élections auront lieu

comme de coutume dans la
chapelle Sixtine du Palais
apostolique, sous les fresques
du Jugement dernier de Mi-
chel-Ange. Pour le confort des
cardinaux, Jean Paul II a fait
bâtir dans la Cité du Vatican,
entre 1993 et 1996, la confor-
table résidence Sainte-Mardre ,
dont les chambres seront attri-
bués par tirage au sort.

Le conclave s'ouvrira par
une messe en la basilique
Saint-Pierre, suivie d'une pro-
cession solennelle jusqu 'à la
chapelle Sixtine. Les cardi-
naux électeurs prêteront à
nouveau serment puis, après
avoir entendu une méditation,
procéderont à uri ' premier
tour de scrutin par bulletin se-
cret.

Les votes se poursuivront les
jours suivants: deux tiers des
suffrages sont requis pour élire
un nouveau pape. Si, après
une trentaine de tours de scu-
tin, l'élection n 'est pas encore
intervenue, les cardinaux
pourront se contenter d'une
majorité absolue. Une fumée
blanche avertira alors la foule
que Rome et le monde ont un
nouveau pape. Le successeur
de Pierre se présentera sur le
balcon de Saint-Pierre. «Habe-
mus p ap am!» /PFY-La Liberté

Le règne du secret absolu

Un combattant anticommuniste et anticapitaliste
Par
P a t r i c e  F a v r e

J e  

serai le roc, j e  serai
Pierre», avait dit Jean
Paul II au soir de son
élection, le 16 octo-

bre 1978. Dès ses premiers
mots, le nouveau pape avait
séduit. Dans un italien ro-
cailleux, il lançait son célèbre
«N 'ayez p as p eur! Ouvrez les p or-
tes au Rédemp teur!»

Comme un sac à dos
De fait, lui n'avait peur de

rien, et il allait empoigner
l'Eglise comme un sac à dos,
jeté sur l'épaule de ce grand
voyageur. Car jamais rocher
n'a autant voyagé: deux mille
ans après les commence-
ments, l'Eglise avait un nou-
veau Paul, courant les routes
du monde, avec le souci de
conforter la foi de ses con-

Deux héros de l'anticommunisme: Jean Paul II et Lech
Walesa, ex-président de Pologne, lors de leur rencontre au
Vatican, en juin 1991.

temporains par sa présence et
par ses lettres. Très vite, ces
voyages ont montré la capa-
cité du nouveau pape à poser
des gestes. Sa visite à la syna-
gogue de Rome et son texte
sur l'antijudaïsme, par exem-
ple, ont levé une des hypothè-

ques les plus lourdes de ces
deux millénaires: l'antisémi-
tisme chrétien, devenu désor-
mais, sinon impossible, en
tout cas contraire à la mé-
moire de ce pape ami des
ju ifs. Les années Jean Paul H
coïncident aussi avec la chute

du Mur de Berlin. Evêque de
Cracovie, Wojtyla a vécu de
l'intérieur le communisme
réel. Justement parce qu'il
connaissait les communistes
et que les communistes le
connaissaient, il a joué un
rôle catalyseur dans la libéra-
tion de l'Europe de l'Est.

Critique du modèle libéral
Ce ne fut pas le seul com-

bat du pape, qui disait à des
amis: «J 'ai les anticorps contre le
communisme, mais lorsque j e  con-
sidère la société de consommation,
j e  me demande lequel des deux sys-
tèmes est le meilleur...»

De fait, le modèle capita-
liste et libéral allait se révéler
un adversaire aussi coriace
que le système communiste.
Cette fois, pas d'attaque fron-
tale, pas de martyrs, mais une
maladie de l'âme qui use les
convictions et vide les églises.

Dans les chrétientés disparues
d'Occident, le bonheur a des
allures de feuilleton télévisé.
Le message chrétien y est
moins combattu que ridicu-
lisé, ignoré, marginalisé.

Ce monde de l'argent, le
pape ne lui fait pas de cadeau.
On connaît ses batailles con-
tre la réduction de la sexualité
à un produit de consomma-
tion rapide, contre l'avorte-
ment et l'euthanasie. Il n 'a
pas hésité à faire de l'ordre
dans une Eglise fragilisée par
la contestation interne: théo-
logiens sanctionnés, évêques
mis à pied. Beaucoup ne lui
ont pas pardonné cette façon
de «droitiser l'Eglise».

Mais il y a aussi eu les jeu-
nes. Le pari sur la jeunesse est
une des intuitions que le pape
a pris dans ses bagages en ar-
rivant au Vatican. Lancées en
1984, les «Journées mondiales

de la Jeunesse» rassemblent
peu à peu une «génération
Jean Paul II» . Certains parlent
de «retour des certitudes» et de
restauration catholique. Plus
subtilement, une sociologue
comme Danielle Hervieu-Lé-
ger constate que le pape
prend la modernité au piège
de ses contradictions: elle
promet le bonheur, mais elle
est incapable de le donner.

Clore le siècle
AJean Paul II est revenu de

clore le siècle qui a voulu se
passer de Dieu et qui fut le siè-
cle d'Auschwitz et du goulag,
le siècle des grandes espéran-
ces et des plus grands crimes.
Jamais ce pape n 'a cessé de lui
tendre la main , disant sa con-
fiance dans l'homme parce
qu 'il avait, lui , confiance en
Dieu. «N 'ayez p as p eur»! /PFA-
La Liberté



MORT DU PAPE DLI Conseil fédéral aux Eglises, la Suisse a rendu hommage àjean Paul IL Si les critiques se sont
exprimées, l'engagement exceptionnel du souverain pontife au service de la foi n'a fait de doute pour personne

La 
Suisse a réagi avec

émotion à l' annonce de
la mort de Jean Paul II.

Le Conseil fédéral a adressé
ses condoléances au Saint-
Siège et à l'Eglise catholique
et les cloches de toutes les
églises du pays ont sonné di-
manche à 8h en signe de
deuil.

La profonde tristesse après
le décès de Jean Paul II n'at-
teint pas seulement l'Eglise ca-
tholique mais le monde entier,
a déclaré samedi soir Samuel
Schmid. «Ce pontificat restera
gravé dans l'histoire».

«Les Suissesses et Suisses se sou-
viendront des visites de Jean Paul
U dam notre pays, en p articulier
de son p assage à Berne l'été dem ier.
Le p ap e a su captiver notre jeu-
nesse», a poursuivi Samuel
Schmid.

Lourd héritage
L'héritage laissé par Jean

Paul II est plus controversé
dans son Eglise. Sa piété et son
engagement sont incontestés,
écrit le théologien lucernois
Hans Kûng dans la «Sonn-
tagsZeitung», mais il laisse
l'Eglise dans «une crise de con-
fiance et d 'esp érance».

«Sa politique intérieure a été ca-
lamiteuse. Des évêques médiocres
voire incapables ont été nommés et
la relève en prêtres qualifiés n 'est
pas assurée», selon l'ancien pro-
fesseur de l'Université ' de
Tûbingen , interdit d'enseigne-
ment par le Saint-Siège en
1979 pour avoir mis en doute
l'infaillibilité du pape. Respon-
sable européenne de la Ligue
des femmes catholiques, la Ge-
nevoise Maryse Outrer a souli-
gné le fossé entre le discours

Monseigneur Amédee Grab, président de la Conférence des évêques de Suisse, a rendu hier un hommage éclatant au pape
défunt. La photo qu'il tient en mains a été prise lors de la visite de Jean Paul II en Suisse, l'an passé. PHOTO KEYSTONE

du pape et le quotidien des
gens. Elle a regretté sa crispa-
tion sur les questions de la
sexualité et du rôle des pa-
rents. . . *

Ces évêques suisses rendent ',
quant à eux un hommage écla-
tant à Jean Paul II. Leur prési-
dent Mgr Amédée Grab s'en
souviendra comme d'un être
d'exception. «Les vraies constan-
tes de son pontificat ont été le ser-
vice et l'action du Saint Esprit», a
rappelé l'évêque de Coire dans

la «NZZ am Sonntag». L'enga-
gement de Jean Paul II pour la
paix et la justice, pour la jeu-
nesse et l'approfondissement
deJlfijj lidQit être^^rsuai, es-

"- tifngjj l t̂gn outre Tés ffljjj j ques
suisse. L'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, Bernard
Genoud, a enfin tenu à remer-
cier les autres communautés
religieuses de leur soutien lors
de l'agonie du souverain pon-
tife. Les Eglises protestantes
«partage nt la douleur de leurs f r è -

res catholiques romains». Elles at-
tendent du prochain succes-
seur de Pierre qu 'il permette
aux Eglises chrétiennes de se

i raPPJP.Çhpr encore plus.
L'Egljse catholique chrétj erine
déplore la perte d'une person-
nalité charismatique ayant œu-
vré pour l'œcuménisme de
manière innovante. Juifs et
musulmans de Suisse saluent
un promoteur du rapproche-
ment interreligieux. «Il était un
très grand pape qui a montré beau-

coup de respect pour toutes les reli-
gions, en particulier pour le ju-
daïsme», a indiqué le président
de la Fédération suisse des

;?jcommima^}tés Israélites Alfj fed.
Dènath. g ejp èjjtjjqjj e son suc-
cesseur continuera sur la
même lancée. La poursuite du
dialogue interreligieux lancé
par le pape est aussi une pré-
occupation de la Fédération
des associations musulmanes
en Suisse qui s'est dite attristée
par son décès, /ats

Entre tristesse et émotion

Nouvelle offensive de l'UDC
INTERLAKEN Les 400 délégués du parti exigent du Conseil fédéral qu 'il

poursuive «de manière crédible» dans la voie bilatérale. L'asile en ligne de mire

L% 
UDC suisse ne s est pas
contentée de tirer une

i nouvelle salve conue
les accords de Schengen/Du-
blin samedi à Interlaken. Par
la voix de 400 délégués, elle
demande à présent au Conseil
fédéral de retirer la demande
d'adhésion de la Suisse à
l'UE.

L'assemblée du parti a
adopté une résolution où elle
critique «l 'obstination du Conseil
fédé ral eï pousser la Suisse dans
l'Union européenne (UE)» . Pour
que la Suisse puisse poursuivre
«de manière crédible» sur la voie
bilatérale, l'UDC exige en ou-
tre une information objective
et claire sur le scandale des vi-
sas en Allemagne et en Suisse.

Perte de souveraineté
L'accord de Schengen signi-

fie l'abandon du droit à l'auto-
détermination , la démission
face à la responsabilité et une
enuée partielle dans l'UE , a ex-
pliqué le chef du groupe parle-
mentaire UDC Caspar Baader.
La sécurité intérieure de la
Suisse serait sensiblement affai-
blie a fait valoir le conseiller na-
tional zurichois Hans

Le président de l'UDC, Ueli Maurer, samedi à Interlaken lors
de l'assemblée des délégués du parti. PHOTO KEYSTONE

Kaufmann. Cet accord et ses
développements futurs entraî-
neront la perte de la souverai-
neté de la Suisse a renchéri le
conseiller national bernois
Adrian Amstutz.

En début d'assemblée, le
président de l'UDC Ueli Mau-
rer avait reproché au gouverne-

ment et au Parlement de man-
quer de courage. Avec la taxe
sur le C02, le Conseil fédéral
revient par la bande avec un
nouvel impôt grevant la crois-
sance économique , a-t-il dé-
claré. La révision de la LAMal
n 'avance qu 'à petits pas et la ré-
vision de l'assurance invalidité

est au point mort parce que les
faux invalides continuent à être
tolérés, a poursuivi le chef de
file'de l'UDC.

Le projet de loi sur l'asile va
dans la bonne direction mais
pas la récente décision du Tri-
bunal fédéral qui garantit
l' aide d'urgence aux deman-
deurs d'asile récalcitrants, a
poursuivi le chef de file UDC.
Si besoin est, l'UDC fera en
sorte que le peuple ait aussi son
mot à dire à ce sujet.

Ueli Maurer s'en est pris
également aux Eglises et aux
oeuvres d'entraide: elles ne res-
pectent pas les règles du jeu de
l'Etat de droit en critiquant
dans la politique d'asile de
Christoph Blocher, estime-t-il.

Oui réaffirmé
L'UDC qui a fait aboutir son

référendum contre l'associa-
tion de la Suisse à Schen-
gen/Dublin n 'a pas choisi par
hasard de convoquer son as-
semblée dans l'Oberland ber-
nois. En dissonance avec le
parti suisse, la section bernoise
a en effet dit oui à Schen-
gen/Dublin , après celle des
Grisons, /ats

I EN BREF |
CORRUPTION m Bangladais
condamné. Un homme de na-
tionalité bangladaise a été con-
damné pour trafic de visas suis-
ses à Oman. Il aurait corrompu
l'ancien adjoint du consul ho-
noraire de Suisse, en place
dans la capitale Maskat, pour se
procurer des visas. Le Bangla-
dais a été condamné à une
peine d'une année et demi de
prison, /ats

ABUSEURS m En fuite. Le
couple zougois condamné en
Inde pour enlèvement et abus
sexuels sur des enfants a appa-
remment quitté le pays avec de
faux papiers. Les deux Suisses
avaient été libérés sous caution
il y a un an , mais avec l'inter-
diction de sortir d'Inde, /ap

SCHENGEN m L'opposition
croît. Selon le dernier sondage
en date, une majorité de ci-
toyens est toujours favorable
aux accords de Schengen/Du-
blin et à l'extension de la libre
circulation des personnes.
Mais les adversaires des objets
européens gagnent du terrain.
L'extension de la libre circula-
tion aux dix nouveaux pays
membres de l'UE recueillerait
51% des suffrages si les Suisses
se prononçaient actuellement ,
indique l'enquête menée par
Isopublic pour le compte du
«SonntagsBlicks». /ats

G A L M I Z

Les 
opposants à une

implantation du
groupe bio-technolo-

gique Amgen à Galmiz (FR)
ont manifesté hier dans la
région du Grand Marais.
Plus de 1000 personnes ont
effectué une marche de pro-
testation de Chiètres à Mon-
tilier, en passant par Galmiz.

Les organisateurs atten-
daient 500 personnes. De
leur avis, elles étaient quasi
2000 au rassemblement final.
Plus d'un millier ont parti-
cipé à la marche. Le rassem-
blement final à Montilier
était tout aussi convivial. Le
ton des discours l'était moins.
Le projet d'implantation in-
dustrielle à Galmiz est le pro-
totype de ce qu 'il ne faut pas
faire en matière d'aménage-
ment du territoire, a dit le
président du comité «Galmiz
- Oui à l'aménagement du
territoire» Hans Weiss.

Applaudi à tout rompre, le
co-président des Verts fri-
bourgeois Hubert Zurkinden
a fustigé le projet. Lés mani-
festants ont adopté une réso-
lution «pour la pr otection du
paysage et pour le respect de l'or-
ganisation-du territoire», /ats

Les opposants
manifestent

Samuel
Schmid

aux obsèques
La 

representauon
suisse aux obsèques
du pape sera décidée

aujourd'hui. Il s'agira pro-
bablement du président de
la Confédération Samuel
Schmid. Des décisions con-
cernant des hommages
symboliques, tels que des
drapeaux suisses rabaissés à
mi-mât, tomberont égale-
ment lundi.

La présence de Samuel
Schmid à Rome pour les ob-
sèques du pape «est probable,
mais il faudra également voir ce
que font les autres pays », a ex-
pliqué hier Jean-Biaise Dé-
fago, porte-parole du prési-
dent de la Confédération.

Plusieurs responsables po-
litiques sont déjà annoncés:
le président de la Commis-
sion européenne José Ma-
nuel Durao Barroso, le chef
du gouvernement espagnol,
José Luis Rodriguez Zapa-
tero, le président du Portu-
gal Jorge Sampaio et son mi-
nistre des Affaires étrangères
Diogo Freitas do Amaral.

Du côté, des têtes couron-
ir\fFffh ôlne 3uend„|a, rpré-
sence du roi de Belgique Al-
bert II et la reine Paola. La
date des funérailles de Jean
Paul II n'est pas fixée. Là
aussi, décision sera prise au-
jourd 'hui en fin de matinée
par les cardinaux réunis à
Rome, /ats
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.
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joli studio

Dans le quartier de la Grande-Fontaine,
composé de:

Grande chambre - coin cuisine agencé
(plaques cuisson, frigo, hotte ventilation et

buffets) - salle de douches/WC.
4e étage avec ascenseur -

chauffage central.
Loyer de Fr. 400 - charges comprises S

Libre tout de suite.
Rue du Grenier 5-7.

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

>!v . lnfo@gerancia-bolliger.cn
y? Tel 032 91190 90 www.gerancia-bolIiger.ch
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Limpartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous *" o-̂  . "
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: j '̂ Changement d'adlCSSB
• par e-mail: clientele@limpartlal.ch /Vmnarfia/
• par Internet: www.limpartial.ch - LlIflpBlual

rubrique Abonnés , ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ HH

• par tax: 032 910 20 49 1»I>]|'|| WH=W:\HI'IH1
• par courrier:

L'Impartial - Service clientèle - ( 
^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂

Rue Neuve 14-Case postale 2184 - ( No d'abonné: 
2302 La Chaux-de-Fonds

I Nom: 

Nous n'effectuons pas de changement | Prénom: 
d'adresse ou d'interruption pour une période i _ ...
inférieure à 6 Jours. ! 5̂ N?j 

I NPA/Lieu: 

Frais pour l'étranger: J o .̂ 
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, |
l'Allemagne, la France et l'Italie. i Signature: 
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, i 
le Portugal et l'Autriche I UW m̂MBIWWHPP ^W^̂ ^̂ ^̂< w k wÊ\n fnVTrriT*flaTarifs pour les autres pays sur demande. | | HlMÉ ̂ ^^^^mj mmmjmm; i
Attention: la distribution du journal à i Temporaire:
l'étranger peut être irrégulière. i 
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Les frais de changement d'adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture. i Définitive:

„ dès le I 1 Nom: __

^̂ —\ Hk I Prénom: 

jq| I Hôtel / Chez: 
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Jr Ŝ~ î̂fff ' Pays / Province: 

I Celte interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas
I inlêrieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
I déduite sur votre prochaine facture.
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fonctionnels, sûrs, rentables et économiques. A tester sans tarder!
Carnival Carens
2.9 L turbodiesel dès CHF 34 490.-(Familiy), CHF41 190.-(EX) 2.0 L CRDi 16V dès CHF 27 490-
V6 2.5 L dès CHF 33 190- (Family), CHF 39 090.- (EX) 2.0 L CVVT 16V dès CHF 26 490-
Tous les modèles avec équipement complet Tous les modèles avec équipement complet

Selon un sondage d'image effectué par des journalistes spécialises, KIA offrait clairement le meilleur
rapport prix/prestations de toutes les marques automobiles en Suissel is«jra:Tiii«d« communications suisse 2000
'Bonus en cash de CHf 3500.- sur le Carnival et de CHF 1500- sui les modèles Caiens. Offre valable jusqu'au 30.4.2005.

"Exemple de leasing pour le Camival Vfi J 5 I Family avec boite manuelle prix net CHF 31 190-: durée 48 mois, 10 000 km/an, caution 5% du prix net, taux de leasing 1,92%, acompte mensuel CHF 484.70. casco
complète obi , valeur lésiduelle 35% du pin nel, CHF 1 ! 616 50 (l'octroi du crédit est interdit s'il enrraîne un surendertemenl du client). Offre valable jusqu'au 30.4 2005
Exemple de leasing pom Fe Carens ? 0 L CVVT EX â essence avec boite manuelle prix nel CHF 26 490 - duiée48mois, 10 000 km/an, caution 5%dupnxnet , taux de leasing 2.94%, acpmpte mensuel CHF 401.80,
cascp cpmplète obi , valeur résiduelle 35% du prix net, CHF 9271.50 (i'octioi du crédit est interdit s'il entraîne un surendettement du client).Offre valable jusqu'au 30.4.2005.

^̂ mm̂  ̂
Plus pour votre argent.
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¦ m«J

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

144-146499/4x4 plus

'CONSULTATION JURIDIQUE g)

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
| chaque jeudi de 16 h à 19 h.
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — \
| chaque mercredi de 16 h à 19 h.

! Un avocat pratiquant est à votre disposition pourr
] vous donner tous conseils juridiques et pour vous \
i orienter sur vos démarches les plus urgentes.
¦ La consultation s'élève à Fr. 30- 132-155090 '

A vendre
RÉGION NEUCHÂTEL

Importante agglomération

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens, loyers modérés
Rendement 7%

Ecrire sous chiffres G 028-477846,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-4778-16/0110

f immobilier 7/L à vendre J]

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue Numa-Droz: Logement spacieux, libre de suite, cuisine
non agencée. Loyer de Fr. 760 - charges comprises.
Rue de la Paix: Appartement libre au 1er juillet , cuisine avec
buffets et hotte, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 850.- charges
comprises.
Rue du Progrès: Logement rénové, libre de suite, cuisine
agencée ouverte sur salon, 2 chambres. Loyer de Fr. 840 -
charges comprises.

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

Sapinhaut / VS
Privé vend

spacieux
chalet o
135 m' S
Vue panoramique, s
calme, terrain de S
1300 m!. S
Prix: Fr. 285 000.-.
Tél. 079 216 85 29

A remettre

Bar branché
Centre Neuchâtel
032 755 97 20
wvwv-market-projects.com

028-47794HDUO

028.477959-BUO

A remettre

Tea-room
Crêperie

Val-de-Ruz NE

032 755 97 20
www.market-projects.coni

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

f  commerces j

v?> A louer ^
& Bouleaux 11 et 13

La Chaux-de-Fonds

? VA pièce avec loyers avantageux
• Cuisines agencées ou aménagées g
• Appartements avec balcons - j°
• Immeuble avec ascenseur S
• Quartier tranquille

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



Une cuvée historique
LONGINES L'année 2004 a été celle de tous les records pour la marque de Saint-Imier. A Bâle, elle présente
une collection composée de dix montres mécaniques, dont un modèle d'un diamètre de 47,5 millimètres

A Bâle, près de vingt
marques appartenant à
Swatch Group sont pré-
sentes. Parmi elles, Longi-
nes, Tissot et Jaquet Droz
portent haut les couleurs
du Jura bernois et des
Montagnes neuchâteloi-
ses.

: !. -". . - fe
De Bâle
D a n i e l  D r o z

LJ 
année 2004 a été «la
meilleure cuvée de l'histoire

i tant en termes de profit
qu 'en chiffre d'affaires et janvier et
f é v r i e r  ont été très bons». Prési-
dent de Longines, Walter von
Kânel affiche sa satisfaction.
A Bâle, l'affluence des clients
et visiteurs de la marque de
Saint-Imier est «au-dessus de
nos esp érances. Nous avons beau-
coup de détaillants, c'est ce qui
compte». La gamme mécani-
que - qui représente 30% du
chiffre d'affaires - est renfor-
cée. La «Master Collection»
fait figure de fleuron des nou-
veautés présentées. «C'est la
première fois que Longines sort une
collection aussi importante avec
autant de complications», dit Yo-
lande Perroulaz , directrice de
la communication.

«/.es dimensions sont
un axe sur lequel

l'horloger peut
décliner les modèles»

La ligne est composée uni-
quement de montres mécani-
ques pour hommes. Elle com-
prend dix modèles, totalisant
huit complications, neuf mou-
vements différents. Chrono-
graphe, grande date, double
date, petite seconde et phase
de lune font partie de cet im-
pressionnant tableau.

Quatre tailles sont propo-
sées: 38,5 mm; 40; 42; et... 47,5
mm. N'est-ce pas un peu fou?
«Dans ce métier, il faut accepter
que les dimensions sont un axe sur
lequel l'horloger peut décliner ks
modèles», dit Walter von Kânel.
Et d'expliquer l'importance
des dimensions selon les mar-
chés: «Un diamètre de 38,5 mm,
c'est idéal pour la Chine, un mar-
clié p orteur. Pendant longtemps,
40 mm a été une dimension p asse-
pariout. Grâce à l'arrivée de nou-
veaux mouvements, nous avons
pu passé à 42 mm, ce qui est ap-
p récié des Russes et des Texans».
Alors pour le président de
Longines, 47,5 mm, c'est «un
peu de pwvocation. Mais, c'est la
dimension de la «Lindbergh» ori-
ginale (réd: datant de 1931).
Nous n 'avons rien inventé». Le
modèle aujourd 'hui dévoilé
est doté d'une petite seconde
et d'un mouvement à remon-
tage manuel.

Revenons aux marchés.
Pour Longines, la Chine est
No 1 depuis deux ans, «grâce
au bon travail de Swatch Group» ,
dit Walter von Kânel. «Oméga,
Longines et Tissot y sont depuis les

Longines dévoile un modèle phase dans lune dans sa nouvelle «Master Collection». La marque de Saint-Imier propose
huit complications. Une première. PHOTO SP

années 1880.» Les affaires ont
été florissantes jusqu'à la révo-
lution de 1948. Ensuite, les
choses se sont développées
plus lentement. «R ne faut ja-
mais oublier que la Suisse a été la
première à reconnaître le nouvel
Etat», rappelle Walter von
Kânel. «Au fur  et à mesure des ou-
vertures, Swatch Group a ouvert
des têtes de pont. Dès que le couver-
cle de la marmite a été soulevé, il a

établi des relations directes», dit le
président de Longines. Au-
jourd 'hui, la marque de Saint-
Imier peut compter sur 120
clients répartis dans toutes les
villes de plus de 1 million d'ha-
bitants.

La tendance à la stagnation
en Europe occidentale n'in-
quiète-elle pas Walter von
Kânel? «Il ne faut jamais sous-es-
timer l'Europe même s 'il y a une

pause, répond Walter von
Kânel. Elle a toujours été un clé de
la marche des affaires, notamment
la France, l'Esp agne, l 'Italie, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne.
La Suisse aussi en raison du tou-
risme». __

Pour conclure, sur ïë plan
de la communication, lé prési-
dent de Longines confirme
que la marque lorgne sur le pa-
tinage artistique , qui allie les

notions sport et élégance, si
chères à la marque de Saint-
Imier. Si Stéphane Lambiel in-
téresse Longines, l'idée de par-
rainer ce sport aussi. Affaire à
suivre.

Quant au cinéma, après une
expérience dans le cadre de
Locarno en 2004, Longines a
mis un terme à l'avenuire. «R
nous faut rester où nous sommes»,
dit Walter von Kânel. /DAD

De Bâle
B a s t i e n  B u s s

Le 
temps n'est pas li-

néaire pour tout le
monde. Jaquet Droz,

marque haut de gamme de
Swatch Group, veut quant à
elle le sublimer. Et pour y
parvenir, la société a décidé
de le faire dans un nouvel
écrin. Une manufacture qui
réunira tous les savoirs faire
de la marque sera créée
sous peu dans le canton de
Neuchâtel. Où? Pour
l'heure, cela reste un mys-
tère. Mais l'investissement
s'élèvera à plusieurs dizai-
nes de millions de francs.

Société laboratoire
L'annonce officielle inter-

viendra ces prochaines se-
maines. La marque envi-
sage tout simplement de
doubler ses effectifs d'ici
2008 ou 2010. Actuelle-
ment, la société dirigée par
Manuel Emch emploie 27
collaborateurs à la Chaux-
de-Fonds, qui seron,t bientôt
rejoints par une trentaine
de nouveaux employés. Le
nouveau site ne sera pas
créé de toutes pièces, mais
la société s'installera dans
des locaux déjà existants
qu'elle va remodeler. Ces in-
vestissements seront finan-
cés par le Swatch Group, qui
veut faire de la marque une
sorte de société laboratoire.

Cette initiative témoigne
non seulement de l'impor-
tance incontournable que le
Swatch Group donne une
fois de plus à son berceau
historique mais aussi du suc-
cès que rencontre la jeune
pousse du groupe, tombée
dans son escarcelle il y a trois
ans. En 2004, la manufacture
a tout simplement connu
son meilleur exercice. Cer-
tes, cela n a rien d exception-
nel, puisque l'ensemble de la
branche a enregistré un ré-
sultat record l'an passé. Ce
sont par contre les taux de
croissance qui impression-
nent 100% de progression
chaque année depuis trois
ans. Et la manufacture est
rentable depuis 2004.

Pari réussi
«Au début, nous àions que

deux employés», se souvient
un brin ému Manuel Emch.
Jaquet Droz a réussi son pari
et est désormais arrivé au
terme de son premier cycle
d'existence moderne. Une
marque globale présente
sur tous les marchés d'im-
portance a été façonnée.

Avec 2500 pièces sorties
de ses murs l'an passé, la
manufacture a atteint sa ma-
turité. La production ne va
pas être augmentée, même
si la demande se fait pres-
sante. /BBU

Jaquet Droz
va doubler

ses effectifs

Tissot vise les 5 millions
M

ais ou s arretera-t-
elle? Marque phare
de Swatch Group,

Tissot écoule aujourd'hui
plus de 2 millions de montres
par année. En volume, au
sein du groupe, elle est la
deuxième derrière la marque
éponyme Swatch. François
Thiébaud ne veut pas se repo-
ser sur ses lauriers. A terme, il
vise les 5 millions de pièces.
Une utopie? «Nous avons de la
chance d'avoir un potentiel de

«Flowe Power»: on tourne la lunette et les pétales appa-
raissent. PHOTO SP

hausse devant nous», dit le pré-
sident de Tissot. Dans ses 136
points de vente en Suisse, la
société a commercialisé
147.000 montres l'an dernier.
Contrairement à la plupart
des autres marques, la majo-
rité des pièces ont été ache-
tées par des résidants. Les tou-
ristes, eux, représentent envi-
ron 30% des ventes. Ce qui
fait dire à François Thiébaud
que rien que sur le plan euro-
péen , il est possible d'écouler

2 millions de montres. Le
Franc-Comtois garde les pieds
sur terre: «Rfaut are réaliste, no-
tamment p arce que les niveaux de
vie ne sont pas tous les mêmes».

Le prochain objectif de la
marque est tout de même fixé
entre 3 et 4 millions de pièces.
Pour y arriver, Tissot aura «une
communication p lus adapté e dans
les p ays de l'Est, en Asie - notam-
ment la Chine, la Thaïlande et la
Corée - ainsi qu 'en Inde». Dans
ce dernier cas, il reste encore
à régler certains problèmes de
droits de douane. Le prési-
dent de Tissot compte aussi
sur l'Amérique et, plus parti-
culièrement, le Brésil «qui re-
vient. Ça laisse augurer de belles
années horlogères», dit-il.

En termes de produits, «en
tant que «chef d'orcliestre», j e  dois
continuer défaire ce que Tissot a
toujours fait », dit François
Thiébaud. Innovation et tradi-
tion sont les maîtres mots.
Avec la fonction tactile, la
marque locloise a frapp é fort.
Sur le plan de la tradition, le
dirigeant rappelle que Tissot

est No 1 de Swatch Group en
termes de montres or produi-
tes.

En cette année 2005, c'est
aux dames que Tissot
s'adresse. «Nous avons voulu re-
donner des couleurs aux montres
féminines », explique François
Thiébaud. «Flower Power»,
c'est son nom, «c 'est innovatif
créatif émotionnel. Ça reflète la
tendance des consommateurs: are
différent tout en créant un lien
avec les autres. C'est une montre
dans l'air du temps». D'un prix
public de 400 fr., «Flower Po-
wer» se distingue par ses lu-
nettes. Elle peut se porter fer-
mée, «telle une fleur ne révélant
sa pleine beauté qu 'en ouvrant p e-
tit à petit ses pétales ». Si l'on
tourne la lunette, une se-
conde corolle de pétales appa-
raît. Au cran suivant, deux
nouveaux pétales se dévoilent
et font éclore la fleur. Les mo-
dèles existent en cinq cou-
leurs. Toutes les pièces sont
dotées d'un cadran de nacre
et d'un bracelet en cuir recou-
vert de satin, /dad
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FOOTBALL Pour la troisième fois de la saison, Thoune s'est défait de Neuchâtel Xamax, le plus logiquement
du monde. Pire, sans un coup de pouce de Pascal Cerrone, le visiteur n'aurait même pas trouvé le chemin du but

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

T

houne ne convient dé-
cidément pas à Neu-
châtel Xamax. Au La-

chen , les hommes de René
Lobello ont concédé leur
troisième revers - en autant
de parties - de l'exercice face
aux Bernois. Comme les deux
premiers, celui d'hier ne
souffre d'aucune discussion.
Du coup, Barea et consorts se
retrouvent à quatre lon-
gueurs de leur adversaire du
jour et devront lutter pour
conserver leur troisième
place. La double confronta-
tion face au FC Schaffhouse
aura son importance, même
si c'est encore de la musique
d'avenir.

Hier, Thoune a joué à se
faire peur face à un Neuchâtel
Xamax qui n'était pas dans un
très bonjour, même s'il n 'a pas
été ridicule.

Deumi tout seul
Pourtant, Neuchâtel Xamax

avait bien entamé la , partie.
Face à des Thounois au jeu
très vertical, donc toujours
dangereux, le visiteur a bien
résisté aux bonnes intentions
des hommes d'Urs Schônen-
berger, non sans quelques
frayeurs.

Le traditionnel round d'ob-
servation n 'a pas vraiment eu
lieu. Dès la troisième minute,
Gerber en bon capitaine mon-
trait le chemin à suivre, mais sa
frappe était trop croisée. La vo-
lée de Maraninchi connaissait
le même sort deux minutes
plus tard. Le match était lancé,
mais le rythme allait quelque
peu tomber.

Si les Xamaxiens tenaient le
coup en cadenassant bien le
milieu de terrain, les Thounois
étaient bien décidés à prendre
leurs distances sur leur adver-
saire du jour. Le buteur mai-
son Lustrinelli ne cadrait pas
sa frappe (neuvième) avant

Mounir Soufiani et Julien lelsch n'y peuvent rien: Armand Deumi vient d'ouvrir la marque pour Thoune. PHOTO LAFARGUE

que Bedenik ne sorte le grand
jeu sur un coup franc admira-
blement botté par Gerber qui
prenait le chemin de la lu-
carne. Sur le coup de coin qui
s'ensuivait, Deumi était étran-
gement laissé seul sur le point
de penalty. L'international ca-
merounais ne se faisait pas
prier pour ouvrir la marque
d'un puissant coup du chef
bien placé (23e).

Cette ouverture du score
n 'allait pas changer la physio-
nomie de la rencontre. Bien
positionnés, les Bernois con-
trôlaient la situation sans lais-
ser l'opportunité aux Neuchâ-
telois de leur mettre des bâ-

tons dans les roues. Du moins,
c'est ce qu 'ils croyaient. En ef-
fet, sur un long ballon anodin ,
Cerrone trouvait le moyen de
tromper son propre gardien
venu à sa rencontre (33e).
Neuchâtel Xamax revenait
dans le match de manière heu-
reuse.

Timide réaction
La rencontre allait toutefois

basculer dans le camp thou-
nois en début de deuxième pé-
riode. Après deux essais infruc-
tueux signés Gerber (48e) et
Deumi (51e), le dauphin du
FC Bâle trouvait la solution
grâce à son Brésilien Gelson.

Au terme d'une action confuse
- Gerber et Lusuinelïi étaient
de plus en position suspecte au
départ -, l'ancien joueur de
Bellinzone redonnait l'avan-
tage à ses couleurs (55e).

Dès lors, Neuchâtel Xamax
devait réagir, mais peinait dans
cette entreprise. Buengo et
Griffiths eurent deux em-
bryons d'occasion à se mettre
sous la dent, mais ils n 'effec-
Uiaient pas le bon choix. De
l'autre côté, Thoune cherchait
le k.-o. Le véloce Lusuinelïi
voyait son tir filer de peu à
côté du but de Bedenik (69e).
Neuchâtel Xamax poussait en-
core, mais trop timidement

pour espérer égaliser. Ce ba-
roud d'honneur était conclu
par un envoi de M'Fu ti, sur le-
quel Coltorti dut s'employer
(93e). La dernière avait sonné
et Neuchâtel Xamax de concé-
der sa troisième défaite de la

CV'"* p ' - > I K l 'saison face à Thoune. Le re-
tour du côté de la Charrière
dimanche prochain sera cer-
tainement très apprécié dans
le vestiaire xamaxien après
cinq déplacements difficiles.
/EPE

Encore une fois bredouille

René Lobello: «Nous àions
venus p our les bousculer, avec
cinq j oueurs à vocation off ensive.
Thoune ne p ossède p as la
meilleure déf ense du champ ionnat
p ar hasard et il est très diff icile de
les p rendre à déf aut. Rs nous ont
considérablement gênés dans la
construction de notre j eu .  Nous
n 'avons p as été à la hauteur tech-
niquement et nous avons manqué
de précision dans toutes les p hases
de j eu. Toutef ois, nous avons
p erdu une bataille mais p as la
guerre. R f aut nous accrocher et
lutter p our cette troisième p lace
que beaucoup d'équipes convoi-
tent.»

Steve von Bergen: «Nous
n 'étions p as dans un très bon
j our. R est évident que nous
n 'étions p as très bien organisés et
nous avons tenté de réagir après
le deuxième but, mais il était trop
tard. Thoune p ossède la\ même
équip e depuis deux saisons et

n 'est p as deuxième p ar hasard.
Nous nous réjouissons de retrou-
ver la Charrière la semaine pro-
chaine. »

Eddy Barea: «Thoune est une
f ormation qui ne nous convient
p as trop, nous ne trouvons pas la
clé. De p lus, nous n'avons p as
montré notre meilleur visage. R y
avait bien trop de déchets dans no-
tre j e u  et la transition n'était p as
terrible. Nous nous sommes trop
p récip ités et nous avons manqué
de belles occasions de contre.» .

Urs Schônenberger: «Neu-
châtel Xamax nous a un peu sur-
p r i s  en évoluant avec trois atta-
quants. Néanmoins, mon. équip e
a montré une belle discipline dans
l'organisation. Nous avions pri s
un bon début en marquant les p re-
miers. Je suis f i e r  de mes joue urs
qui ont bien réagi après ce mal-
heureux autogoal. Nous avons
tremblé sur la f in mais nous
avons tenu le coup.» /EPE
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BÂLE - AARAU 4-2 (0-2)
Parc Saint-Jacques: 24.393 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 22e Menezes 0-1. 39e Giallanza
0-2. 49e Huggel 1-2. 50e Gimenez 2-
2. 53e Carignano 3-2. 62e Zanni 4-2.
Bâle: Zuberbùhler; P. Degen , Zwys-
sig, Mûller, Kléber; Zanni (75e Ster-
jovski) , Huggel, Rossi (85e Ergic);
Delgado; Carignano (85e D. De-
gen), Gimenez.
Aarau: Stôckli; Opango, Tcheut-
choua, Vanetta, A. Bùhler; Inler; Va-
rela, Fejzulahi (84e Moretto), Mene-
zes (65e Ferrari); Giallanza (70e Du-
gic), Bieli.
Notes: avertissements à Carignano
(53e) et Zanni (60e).

Dzemaili - Zellweger: festi-
val offensif hier à Saint-Gall.

PHOTO KEYSTONE

SAINT-GALL - ZURICH 4-5 (1-3)
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: Ire Lopez 1-0. 23e César (pe-
nalty) 1-1. 33e Keita 1-2. 42e Dze-
maili 1-3. 57e César 1-4. 64e Hassli
(penalty) 2-4. 66e Merenda 3-4. 69e
Keita 3-5. 81e Lopez 4-5.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Wolf
(54e Merenda), Imhof,Jenny; Pavlo-
vic (46e Callà), Lopez, Fabinho, Sut-
ter (46e Marazzi); Hassli , Alex.
Zurich: Taini; Nef , Filipescu , Schnei-
der, César; Dzemaili, Tararache; Gy-
gax (89e Stahel), Margairaz, Di Jorio
(84e Tarone); Keita (93e Akhalaia).
Notes: Alex (45e) manque la trans-
formation d'un penalty. Avertisse-
ments à Razzetti (23e), Nef (25e),
Dzemaili (36e), César (45c), Taini
(62e) et Schneider (66e).

GRASSHOPPER -
FC SCHAFFHOUSE 3-1 (0-1)
Hardturm: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 22e Senn 0-1. 53e Cabanas 1-1.
56e Rogerio 2-1. 93e Muff 3-1.
Grasshopper: Jakupovic; Lichtstei-
ner (77e Da Silva), Mitreski , Stepa-
novs, Jaggy; Chihab, Salatic, Spy-
cher; Cabanas; Eduardo (46e Roge-
rio), Muff.
FC Schaffhouse: Herzog; Miladi n ,
Sereinig, Leu, De Souza; Senn (77e
Calo), Ademi (46e Truckenbrod),
Pesenti , Dos Santos; Hengemûhle
(67e Bunjaku) , Todisco.

Notes: avertissements à Pesenti
(12e), Ademi (29e), Dos Santos
(35e), Hengemûhle (45e), Bunjaku
(70e) et Chihab (83e).

Classement
1. Bâle 24 13 6 5 51-34 45
2.Thoune 22 11 4 1 32-20 37
3. NE Xamax 23 9 6 8 30-27 33
4. Zurich 23 9 6 8 35-36 33
5. Grasshopper 24 8 9 7 26-35 33
6. Young Boys 22 8 7 7 40-33 31
7. Saint-Gall 23 6 9 8 33-37 27
8. Aarau 22 6 6 10 31-35 24
9. FC Schaffh. 23 3 8 12 25-42 17

Servette a définitivement retiré son équipe. Le
neuvième de Super League disputera un bar-
rage contre le deuxième de Challenge League.

Prochaines journées
Mercredi 6 avril. 18 h 45: Aarau - Zu-
rich. Grasshopper - Saint-Gall. FC
SchaiThouse - Young Boys. Samedi 9
avril. 19 h 30: Aarau - Thoune. Di-
manche 10 avril. 14 h 15: Zurich ¦
Grasshopper. 14 h 30: Neuchâtel Xa-
max - FC Schaffhouse. 16 h 15:
Young Bovs - Bâle (TV), /si

«C'était un but belge. » Le pré-
sident Alain Pedretti a appré-
cié à sa juste valeur l'autobut
gag de Pascal Cerrone.

/̂ ^m^

011 s'agit du nombre de
point que Neuchâtel Xa-

max a marqué contre Thoune
cette saison. Cela correspond
également au nombre de but
neuchâtelois face aux gens de
l'Oberland. Le coup de pouce
de Cerrone n 'a donc pas suffi.

L'égalisation xamaxienne a
jeté un froid sur le Lachen.
Sonné par cet autogoal, le
speaker officiel n 'a pas jugé
bon de signaler quel joueur
bernois avait score. La fierté à
la bernoise, sans doute. /EPE

<3BB

THOUNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (M)
Lachen: 4800 spectateurs.
Arbitre: M Kever.
Buts: 23e Deumi 1-0. 33e Cerrone
(autogoal ) 1-1. 55e Gelson 2-1.
Thoune: Coltorti; Pallas, Milicevic,
Deumi, Cerrone; Gerber (84e Fer-
reira), Renggli, Aegerter, Rai-
mondi; Lustrinelli (80e Hodzic),
Gelson (88e Baykal).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; von

Bergen , Barea, Soufiani; Griffiths ,
Cordonnier (79e Forschelet),
lelsch , Maraninchi (88c Bau-
mann); Rey, Buengo (69e Nuz-
zolo), M'Futi.
Notes: après-midi estival , pelouse
en bon état. Thoune sans Sinani
(blessé). Neuchâtel Xamax au
complet. Avertissements à Milice-
vic (25e, jeu dur) , Renggli (30e,
jeu dur), Raimondi (34e, jeu dur)
et Cordonnier (57e, jeu dur) .
Coups de coin: 9-5 (6-2).

1. Gimenez (Bâle, +1) 13. 2. Lusui-
nelïi (Thoune) el Chapuisat (YB)
10. 4. Giallanza (Aarau, +1), Neri
(YB) et M'Futi (Neuchâtel Xamax)
9. 7. Carignano (Bâle , +1), Keita
(Zurich , +2) et Margairaz (Neuchâ-
tel Xamax. Zurich) 7. /si
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Les trois points qu'il fallait
FOOTBALL Sans vraiment briller, le FCC est allé cueillir une victoire bienvenue sur le terrain de YJ Juventus

Partis en trombe, les gars de Philippe Perret ont calé après vingt minutes de jeu. Sans conséquence pourtant
Zurich
P a t r i c k  T u r u v a n i

E

ntre une équipe de YF
Juventus qui restait sur
cinq revers consécutifs

et un FCC ayant pris à Nou-
vel-An la bonne résolution de
surprendre en bien , on aurait
pu penser que l'affaire serait
dans le sac, avec la serviette et
le shampoing pour une dou-
che victorieuse. Seulement
voilà, cette dernière, chaude
et finalement pas imméritée,
aurait fort bien pu être froide
pour les hommes de Philippe
Perret...

Après un gros quart
d'heure, le FCC n 'avait pour-
tant pas de quoi faire la tron-
che. Alphonse avait ouvert la
marque d'une frappe sèche
prise à 18 mètres (sixième) et
Bouziane, à la suite d'un
«une-deux» avec le même Al-
phonse (remise de la tête),
avait doublé la mise de fort
belle manière (17e). Dans la
foulée précédente (15e),
Ferro avait signé devant
Ekubo et Teta deux parades
de grande classe. Oui, c'était
bien parti. La fermeture du fa-
meux sac était déjà à moitié
refermée...

Le FCC était presque
mal payé avec

un seul but d'avance
Après ce départ sur les cha-

peaux de roues, le FCC a hélas
roulé sur les jantes, concédant
même un peu de terrain à son
adversaire sur un coup franc

Luca Ferro: impeccable, comme à chaque fois depuis qu'il défend la cage du FCC. PHOTO LAFARGUE

d'Edilson au rebond fort vi-
cieux (29e). La fin de la pre-
mière mi-temps fut agitée et
paradoxale. Si YF Juventus
n 'aurait pas volé son égalisa-
tion (tir dévié par le dos de

Deschenaux à la 45e), le FCC
était presque mal payé avec un
seul but d'avance, Alphonse
(43e et 44e) et Boughanem
(dans les arrêts de jeu ) s'étant
trouvés à deux orteils de don-
ner au score une allure plus
rassurante pour le visiteur. Le
premier sur coup franc (par-
dessus) et suite à une mauvaise
sortie de Crespo (reprise sur le
poteau), le second d'un tir
croisé qui ne fit que frôler la
base du poteau zurichois.

La seconde période, paisible
et un brin monotone, s'écoula
comme une rivière qui attend
vainement la crue. Les deux
équipes ont eu chacune leur

lot d'occasions, ces dernières,
plus ou moins nettes, se con-
tentant d'effrayer les arrière-
gardes sans faire trembler les
filets. Associés lors du mouve-
ment le plus tranchant, Al-
phonse, Bouziane et Bougha-
nem ont fort mal exploité un
«trois contre deux» qui , autre-
ment joué, aurait certaine-
ment eu le mérite de soulager
les cœurs chaux-de-fonniers.
Avec davantage de réussite of-
fensive, la marque aurait pu
être aggravée, dans les deux
sens, mais le vainqueur, lui, se-
rait sans doute resté le même.

A quoi bon en rajouter?
/PTU

A la Charriera ou renvoyé!
Le 

FCC se frottera jeudi
soir à Winterthour. «Ce
sera à la Charrière ou ren-

voyé» ont tonné d'une seule
voix Philippe Perret et An-
gel Casillas. Et le président
d'expliquer: «Rs vont tout
faire pour que le terrain soit en
condition. Neuchâtel Xamax
nous a demandé d'avancer cette
pa rtie à mercredi, mais on n 'a
pas donné suite à cette demande.
Ça nous f e r a  un jour de récupé-
raion en plus. On veut jouer,

mais à La Chaux-de-Fonds. Par
respec t pou r nos sponsors, on ne
pe ut pas se permettre de disputer
quatre ou cinq matches à domi-
cile à l'extérieur!» Philippe Per-
ret allait plus loin: «A la
Charrière, le FCC est chez lui! Si
la Swiss Football League veut
donner la p riorité à Neuchâtel
Xamax el à la Sup er League,
qu 'elle nous verse 50.000 ou
100.000 francs po ur nos spon -
sors!» Le prix de deux bâ-
ches, quoi... /PTU

Philippe Perret: «Au-
jourd 'hui, il nous fallait ks trois
p oints. C'était impo rtant. R y a
des matches où il faut juste se
contenter du résultat, sans faire
la f ine bouche. Notre excellent dé-
part fut une sorte de piège. On a
marqué deux fois comme à l'en-
traînement, sans rencontrer
d'opp osition. Lœ match a com-
mencé à 0-2. Au lieu de resserrer
les lignes et d'être agressifs, on a
offert des espaces et pas mal de
cadeaux. Leur but tombe sur
coup franc après une faute stu-
pi de de Deschenaux. Dès lors, ce
n 'était p lus le même match. In-
consciemment, les joueurs ont re-
culé, alors que j 'avais demandé
à la pause d'aller marquer le
troisième afin de sécuriser la ma-
nœuvre. On s 'est malgré tout créé
beaucoup d'occasions en seconde
p ér iode, mais on a très mal j o u é
le coup en supériorité numéri-
que. On a éprouvé de grandes

difficultés à dompter l'adversaire
et le terrain.»

Sven Deschenaux: «On a
bien commencé, comme ce fut tou-
jours le cas depuis le début de l'an-
née. Ensuite, j e  ne sais pas. Peut-
être la nervosité. On s'est fait en-
dormir, on a été laxistes, on les a
regardés faire sans jamais retrou-
ver notre jouerie des vingt premiè-
res minutes. R y a des matches
comme ça. On savait les Zurichois
dangereux. Rs n 'avaient que qua-
tre points de retard sur nous. Ce
qu 'il faut retenir, c'est que l'on a
gagné tout en jouant mal. L'année
dernière, on aurait perdu 3-0!»

Alexandre Alphonse: «Sur le
but, j e  ne me suis pas posé de ques-
tion. J 'ai frapp é et la réussite, qui
avait tendance à me fuir, est reve-
nue au bon moment! R y avait
beaucoup d'espaces pour les atta-
quants, mais le terrain était diff i-
cile et la chaleur ne favorisait pas
les gros efforts...» /PTU
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VADUZ - BAULMES 3-1 (1-1)
Rheinpark: 1100 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 20e Zarn 1-0. 36e Margairaz
1-1. 83e Hasler 2-1. 92e Dos Santos
3-1.

YVERDON - WOHLEN 2-1 (2-1)
Municipal: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 5e Brunner (penalty) 0-1. 25e
Aguirrc (penalty) 1-1. 31e Aguirre
(penalty) 2-1.

LUCERNE - BADEN 3-2 (2-2)
Allmend: 3490 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 7e Castillo 1-0. 16e Diethelm
(autogoal) 1-1. 18e Yruta 1-2. 42e
Vogt 2-2. 87e Vogt 3-2.

CHIASSO -
WINTERTHOUR 0-1 (0-1)
Comunale: 890 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.

But- 3ç Juninho 0-1.
Notes: expulstion de Kohler (57e
Winterthour, deuxième carton
jaune).

AC LUGANO - BELLINZONE 2-1 (0-1)
Cornai edo: 2338 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 42e Ramirez 0-1. 72e Mollard
1-1. 74e Viola 2-1.
Notes: expulsion de Belotti (65e
Bellinzone, voie de fait) .

SION - BULLE 2-2 (1-0)
Tourbillon: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 34e Thurre 1-0. 50e Kanté 2-0
68e Voélin 2-1. 90e Touré 2-2.

MEYRIN - KRIENS 2-2 (2-1)
Bois-Carré: 562 spectateurs.
Arbitre: M. Hànni.
Buts: 6e Njanke 1-0. 16e Njanke 2-0
45e Ljimani 2-1. 73e Marini 2:2.

Gianni Dellacasa: un petit
point pour ses débuts sédu-
nois. PHOTO KEYSTONE

Notes: expulsion de Stephan (62e
Meyrin , deuxième carton jaune).

CONCORDIA - WIL 1-1 (0-1)
Rankhof: 650 spectateurs.
Arbitre: M. RuLschi.
Buts: 8e Egli 0-1. 85e Colina 1-1.

Classement
1.Vaduz 23 17 2 4 42-14 53
2. Yverdon 22 13 8 1 37-12 47
3. Lucerne 21 14 0 7 54-30 42
4. Chiasso 22 12 5 5 32-20 41
5. AC Lugano 23 12 5 6 35-24 41
6. Sion 21 10 9 2 38-21 35
7. Bellinzone 23 10 5 8 41-35 35
8. Concordia 23 7 10 6 27-27 31
9. Baulmes 22 9 3 10 22-37 3C

10. Winterthour 23 8 6 9 34-35 3C
11. Meyrin 23 7 5 11 24-33 26
12. Kriens 21 5 10 6 26-25 25
13. Wil 20 5 8 7 24-33 23
14. Chx-de-Fds 22 6 5 11 30-39 23
15. Bulle 22 5 5 12 32-49 2C
16. Wohlen 23 5 5 13 24-38 2C
17. YFJuventus 23 4 4 15 25-49 IE
18. Baden 21 0 5 16 19-45 E

Prochaines journées
Mercredi 6 avril. 19 h: Lucerne ¦
Kriens. 19 h 30: Baden - Chiasso. Yver-
don - Wil. Jeudi 7 avril. 19 h 30: Baul-
mes - Sion. La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour. Samedi 9 avril. 17 h 30: Ba-
den -Yverdon. Wohlen - AC Lugano. 19
h 30: Bellinzone - Vaduz. Dimanche 10
avril. 14 h 30: Baulmes - Meyrin. Bulle -
Concordia. Wil - Lucerne. YF Juventus -
Kriens. 16 h: Sion - Chiasso. /si
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«Je dois reculer... Ne restez pas
derrière!» Le chauffeur avait
pourtant prévenu les Chaux-
de-fonniers, dès leur descente
du car, qu 'ils auraient tout in-
térêt à prendre les devants...
Comme quoi joueur averti
n 'en vaut pas toujours deux...

Le car est ensuite parti se ga-
rer sur le parc voisin du Letri-
grund. Le hic: Philippe Perret
avait oublié ses «feuilles» de-
dans, sur lesquelles il note ses
consignes et directives aux
joueurs. «J 'aurais voidu que le
chauffeur mule plus vite. On est ar-
rivés un peu juste (réd.: à 13 h
10, match à 14 h 30), dans un
stade de deuxième ligue p lutôt que
de Challenge League. J 'étais énervé.
Et voilà...» Robert Lûthi en a
été quitte pour «tracer» après
le bus en voiture et ramener les
précieux feuillets. /PTU

YF JUVENTUS -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-2)
Utogrund: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 6e Alphonse 0-1. 17e Bou-
ziane 0-2. 29e Edilson 1-2.
YF Juventus: Crespo; Ferricchio,
Shehi (45e Torres), Edilson (83e
Pravica), Morelli; Kluser, Teta, Dal
Santo, Ekubo; Santabarbara (72e
Jassari),Juliano.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Schnei-
der, Deschenaux, Sam, Pacheco;

Bart (71e Paina), Maitre, Yesil,
Bouziane (81e Amato) ; Alphonse,
Boughanem.
Notes: après-midi printanier, pe-
louse bien bosselée. La Chaux-de-
Fonds sans Virlogeux, Casasnovas
(suspendus), Kébé, Prats ni Cuche
(blessés). But de la main d'Ekubo
annulé (25e). Tir d'Alphonse sur
le poteau (44e). Avertissements à
Ekubo (25e, antijeu), Deschenaux
(28e, jeu dur) , Morelli (49e, faute)
et Kluser (69e, faute). Coups de
coin: 6-2 (4-1).

1. Ianu (Bellinzone) et Vogt (Lu-
cerne, +2) 17. 3. Tchouga (Lucerne)
16. 4. Renfer (Winterthour) el
Aguirre (Yverdon, +2) 13. 6. Gelson
(Bellinzone) 11. 7. Njanke (Meyrin ,
+2) 10. 8. Voélin (BuUe, +1), Thurre
(Sion , +1), Sumiala (Vaduz) et Mor-
deku (Wil) 9. 12. Boughanem (La
Chaux-de-Fonds) et Gil (Concordia)
8. /si
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Azzurri - Tav.-Tram. 2-0
Lamboing - La Courtine 2-2
La Neuveville - Corgémont 2-0
Etoile - Fr.-Montagnes _ 3-2
Aurore Bienne - Moutier 1-2
Iberico - La Heutte 1-1

Classement
1. Moutier 12 10 2 0 48-12 32
2. Azzurri 12 8 1 3 22-15 25
3. Lamboing 12 7 3 2 29-16 24
4. La Heutte 12 7 0 5 32-25 21
5. La Courtine 12 5 4 3 31-21 19
6. Etoile 12 6 1 5 32-25 19
7. Fr.-Mont. 12 6 1 5 20-13 19
8. La Neuvevillel2 5 2 5 17-18 17
9. Aur. Bienne 12 4 1 7 19-22 13

10. Tav.-Tram. 12 4 1 7 24-30 13
11. Corgémont 12 1 0 11 13-40 3
12. Iberico 12 1 0 11 6-56 3

Belprahon - Olympia Tavannes 2-2
Fr.-Mont. b - Courroux 1-1
Vicques - Tav./Tram. 4-0
Courchapoix - Bourrignon 4-0
Rebeuvelier-Bévilard-M . 1-2
Reconvilier - Val Terbi 0-0

Classement
1. Courchapoix 12 9 1 2 35-17 28
2. Vicques 11 7 3 1 31-11 24
3. Belprahon 12 6 3 3 24-24 21
4. Bévilard-M. 11 6 2 3 27-18 20
5. Rebeuvelier 12 5 3 4 25-24 18
6. Val Terbi 12 3 5 4 16-19 14
7. Fr.-Mont. b 11 3 4 4 18-16 13
8.0. Tavannes 11 3 3 5 16-24 12
9. Reconvilier 12 2 6 4 23-25 12

10. Courroux 12 2 4 6 19-25 10
11.Tav.-Tram. 12 2 3 7 21-33 9
12. Bourrignon 12 2 3 7 16-35 9

Chevenez - Lugnez-Damphr. 1-5
Miécourt - Boncourt 2-1
Courtételle - Fr.-Montagnes a 2-1
Olympic Fahy - Bure 4-4
Delémont - Glovelier 2-1
Bassecourt - Haute-Ajoie 1-1

Classement
1. Bassecourt 12 10 2 0 34-14 32
2. Olympic Fahyl2 8 3 1 38-19 27
3. Delémont 12 7 3 2 29-14 24
4. Lugnez-D. 12 6 3 3 42-27 21
5. Chevenez 12 6 2 4 31-31 20
6. Courtételle 12 5 1 6 24-31 16
7. Fr.-Mont. a 12 3 4 5 23-25 13
8. Haute-Ajoie 12 3 3 6 22-34 12
9. Bure 12 3 2 7 25-27 11

10. Glovelier 12 3 2 7 22-32 11
11. Miécourt 12 3 1 8 14-28 10
12. Boncourt 12 1 2 9 20-42 5

Perrefitte - Courtelary 1-3

Classement
1. Courrendlin 9 7 0 2 33-17 21
2. Courtelary 9 5 3 1 19-11 18
3. Haute-Sorne 9 5 1 3  26-18 16
4. La Courtine 9 4 3 2 27-19 15
S.Courfaivre 9 4 3 2 29-28 15
6. Court 9 3 3 3 32-29 12
7. Perrefitte 9 4 0 5 20-29 12
8. Glovelier 9 2 2 5 18-23 8
9. Boécourt 9 2 1 6  14-24 7

10. Rebeuvelier 9 1 0  8 16-36 3

Vendlincourt - Fontenais 3-6
Bressaucourt - Courtemaîche 1-0
Olympic Fahy - Lugnez-Damphr. 0-1
Miécourt - Montfaucon a 0-3

Classement
1. Bonfol 10 8 1 1 60-18 25
2. Montfauc. a 11 7 3 1 33-14 24
3. 01. Fahy 11 7 2 2 44-17 23
4. Bressaucourt 11 6 3 2 34-23 21
S.Courtem. 11 6 1 4 37-21 19
6. Fontenais 11 4 3 4 38-30 15
7. Coeuve 10 4 2 4 22-24 14
8. Lugnez-D. 11 2 3 6 12-44 9
9. Miécourt 11 2 1 8 14-57 7

10. Chevenez 10 2 0 8 10-35 6
11.Vendlincourt 11 1 1 9 25-46 4

FOOTBALL La formation de Boudry a bien recommencé le championnat en gagnant par le plus
petit des écarts sur le terrain de Saint-Biaise. Une rencontre qui sentait vraiment la reprise

La 
fébrilité qui , d em-

blée , s'installa dans les
deux camps ne favorisa

guère la «production» d'un
spectacle de qualité , d'autant
que la nervosité y apporta son
grainde sel supp lémentaire.
De l'insipide première mi-
temps, on ne retiendra que
deux faits survenus durant les
toutes premières minutes.
Après une poignée de secon-
des, le directeur de j eu dictait
un coup franc indirect dans la
surface fatidique des rece-
vants, suite à un tackling d'un
défenseur qu 'il considéra alors
comme une passe au gardien.
Résultat: un envoi qui finissait
dans les nuages.

Une envie bien réelle
Puis, cinq minutes plus tard ,

Ferreirinha écartait sur la ligne
de Kohler un ballon qui aurait
dû terminer sa course dans les
filets des visiteurs. Au regard
de cette indigence, on ne pou-
vait que s'attendre à endurer

SAINT-BLAISE - BOUDRY 0-1 (0-0)
Les Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bubloz.
But: 51e Meisterhans 0-1.
Saint-Biaise: Roca Diez; Febbraro ,
Gross, Manstutz (78e Bâchler) ,
Rusca; Dousse (64e Gimmi), De-
crauzat , L. Hofmann , Di Grazia
(60e Loersch); Afonso, Geiser.

Boudry: Kohler; Ferreirinha, Pe-
rez, Soares, Magnin; Duralei (70e
Buschini), Giorgis, Billeter, Marzo;
Meisterhans (84e Hostettler) ,
Marques (46e C. Broillet).
Notes: terrain bosselé. Temps en-
soleillé. Avertissements à Devrau-
zat (14e,jeu dur), Billeter (29e,jeu
dur) , Dousse (33e, jeu dur) et Gei-
ser (54e, faute antisportivitej.

une seconde période falote!
Fort heureusement, il n'en fut
rien puique le débat prit un
peu de couleur grâce aux visi-
teurs dont l'envie d'empocher
l'enjeu total apparut bien
réelle.

Reaction désordonnée
Curieusement seul à trois

mètres du sanctuaire de Roca
Diez, Meisterhans reprit au
bon endroit un coup de coin
exécuté de la gauche que l'ar-
rière-garde du lieu ne parvint
pas à repousser! Dès cet ins-
tant, l'affaire était réglée, les
recevants ne réagissant que
sporadiquement, de façon plu-
tôt désordonnée.Et c'est en-
core la troupe de Pierre Thé-
venaz qui s'aménagea, en con-
tre-attaques, les meilleures op-
portunités de s'octroyer un
succès plus ample. Mais les visi-
teurs ne trouvèrent plus le che-
min des filets et ils s'impo-
saient finalement par le plus
petit des écarts. /DBE

Renaud Billeter saute plus haut que Chris Decreuzat qui fait le dos rond: l'équipe de Bou-
dry en voulait plus que Saint-Biaise et elle s'est imposée à l'extérieur. PHOTO MARCHON

Un petit but et c'est tout

LE LOCLE - BÉROCHE-GORGIER 5-1 (1-0)
Jeannéret: 170 spectateurs.
Arbitre: M. Muller.
Buts: 5e Nevers 1-0. 50e Fernandez
1-1. 52e Jeannéret 2-1. 58e Baldi 3-1.
62e Pereira 4-1. 85e Tanisik 5-1.
Le Locle: Belliard ; Robert , Tanisik,
Mazzeo, Darocha; Samardzic (65e
Berly); Marques, Pereira , Nevers
(58e Maloungo); Garzoli (55e
Baldi), Jeannéret.
Béroche-Gorgier: Schild; Non , Piot ,
Marzo, Durini; Fernandez, (60e
Leuba), Astuto (70e Doutaz), Weiss-
brodt , Moser; Dysli, Mentha. /YJE

Fabien Zuccarello (à gauche): la formation de Cortaillod a
dicté sa loi à celle de Dombresson. PHOTO ARCH -GALLEY

SAINT-IMIER - HAUTERIVE 0-2 (0-1)
Fin-des-Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Baechler.
Buts: 23e Schornoz 0-1. 65e Brodard
0-2.
Saint-Imier: Willemin; El Martinez
(53e El Bouchty), Heider, Martello,
Gerber; Chamyani , Menanga ,
Schàrz, I. Martinez , Da Silva, Mussini
(69e Houriet).
Hauterive: Chaignat; Petrini ,
Christe, Fernandez, Robert; Schor-
noz, Minotti (75e F. Hofmann), Er-
gen , Claude (71eJ. Hofmann); Bro-
dard, Amores (86e Dey) . /LVU

CORTAILLOD - DOMBRESSON 3-1 (2-1)
Terrain de la Rive: 210 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Buts: lie F. Cuche 0-1. 17e Despland
1-1. 40e Negro 2-1. 92e Ribaux 3-1.
Cortaillod: jaksic; Pulvirenti; Ribaux ,
Zuccarello; José Saiz, Javier Saiz, Gal-
lego, Mollichelli (69e Mentha); Des-
pland , Negro (85e J. Cuche), Que-
sada (81e Paraiso).
Dombresson: Galley; Ducommun;
Zwahlen, Bùhler, Wettstein; Vou-
mard (58e Grivel), Vuerich; Nemeth ,
F. Cuche, Jaques (77e Voillat), Pes-
sotto (46e Calderara). /PYS

CORCELLES - AUDAX-FRIÙL 1-2 (1-1)
Grand-Locle: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Brea.
Buts: 28e Viglino 0-1. 42e d'Amario
1-1. 65e Kurtic 1-2.
Corcelles: Sepulveda;Jouval , Talovic,
Raffaelli , Streit; Ducommun (65e
Moal), Romasanta, Girardin , Kande;
Simao (28e D'Amario), Talovic.
Audax-Friùl: Fontela; Vermot, Gaud,
Becirovic, Fimmano, Raffaele, Pi-
mentel , Viglino (75e Bazzan), Sahli ,
Rodai; Kurtic, De Luca. /FKU

DEPORTIVO - MARIN 2-1 (0-1)
Centre sportif: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 12e Guillod 0-1. 60e Mechta
l-1.90e Rivero 2-l.
Deportivo: Kesinoric; Turan, Landry,
(62 Cuenot), Rivero , Castro; Otero,
Cannatalla, (78e Meyer), Loureiro, (65e
Barbosa), Villena; Mechta , Valente.
Marin: Jury; Pellaton Garcia , Droz ,
Capelli; Saftic , Calani , Limani ,
Guillod; Cotting, Mallet (65e Joli-
don)./FMA

Classement
1. Le Locle 13 8 3 2 36-20 27
2. Saint-Imier 13 7 3 3 37-20 24
3. Cortaillod 13 7 2 4 28-19 23
4. Audax-Friul 12 6 3 3 21-15 21
5. Corcelles 13 6 2 5 24-21 20
6. Marin 13 5 4 4 28-19 19
7. Saint-Biaise 13 5 4 4 17-17 19
8. Hauterive 13 5 2 6 25-30 17
9. Boudry 13 5 1 7 28-32 16

10. Deportiv/o 12 4 1 7 18-28 13
11. Dombresson 13 4 1 8 25-39 13
12. Béroche-G. 13 2 0 11 13-40 6

Prochaine journée
Samedi 9 avril. 17 h 30: Hauterive -
Le Locle. Boudiy - Corcelles. 18 h:
Mari n - Saint-Biaise. 18 h 30: Dom-
bresson - Saint-Imier. Dimanche 10
avril. Béroche-Gorgier - Deportivo.
15 h: Audax-Friùl - Cortaillod. /réd.
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I EN BREF I
CYCLISME ¦ Un Suédois à
Genève. La 112e édition du
Tour du Lac Léman (Genève-
Genève, 180 km) s'est termi-
née par la victoire du j eune
Suédois Jonas Lj ungblad
(Amore&Vita-Beretta). Sur le
quai du Mont-Blanc , Lj ung-
blad s'est imposé au sp rint de-
vant les Français René Mandri
et Rémi Pauriol. /si

VTT ¦ Nâf débute bien la sai-
son. Le champ ion suisse en ti-
tre Ralph Nâf a bien débuté la
saison en remportant la pre-
mière course de la Swiss Cup à
Reinach. Samedi , Florian Vo-
gel s'était imposé dans la
«short race», alors que la
champ ionne olvmpique nor-
végienne Gunn Rita Dahle
avait triomphé dans la course
féminine, /si

Coffrane - Fleurier 2-2
G.-sur/Coff. - F'melon 1-0
APV-de-Travers - Kosova 1-3

Classement
1. G.-sur/Coff. 13 10 1 2 26-11 31
2. Fleurier 13 8 3 2 28-15 27
3. La Sagne la 10 7 1 2 24-15 22
4. Coffrane 12 5 3 4 28-18 18
5. Kosova 12 5 3 4 24-23 18
6. APV-de-Trav. 13 5 3 5 16-19 18
7. Etoile 12 4 3 5 23-20 15
8. Le Parc 12 4 1 7 24-33 13
9. Saint-Imier 1112 3 3 6 19-24 12

10. F'melon 13 3 3 7 17-24 12
11. Le Locle II 12 2 4 6 20-36 10
12. Pts-de-Mart. 12 3 0 9 21-32 9

Bôle - Deportivo II 5-0
Le Landeron - Peseux Comète 0-3
Lignières - Les Bois 6-2
Colombier II - Comaux 1-2
Lusitanos - Auvernier 3-3

Classement
1. Bôle 13 10 2 1 33-10 32
2. Lusitanos 11 8 3 0 50-13 27
3. Cornaux 13 8 3 2 34-23 27
4. Peseux Com. 12 6 4 2 27-15 22
5. Les Bois 13 6 2 5 29-29 20
6. Lignières 13 5 2 6 30-28 17
7.Superga 12 4 3 5 29-20 15
8.Auvernier ' 13 4 3 6 20-26 15
9. Colombier II 12 4 1 7 25-31 13

10. Le Landeron 13 4 1 8 19-36 13
11. Deportivo II 13 3" 1 9 16-35 10
12. La Sagne Ib 12 0 1 11 6-52 1

Peseux C. Ilb - Lignières II 0-1
Corcelles II - Cressier 4-1
BevaLx - Cortaillod II 0-1
Béroche-G. II - Bôle II 4-3
Kspagnol - Saint-Biaise II 4-1
Marin II - Boudry Ha 2-3

Classement
1.Espagnol 13 11 1 1 49-18 34
2. Cortaillod II 13 10 2 1 46-14 32
3. Cressier 13 8 2 3 29-21 26
4. Béroche-G. Il 13 6 3 4 35-28 21
5. Boudry lia 13 5 5 3 31-29 20
6. Corcelles II 13 4 4 5 30-31 16
7. Lignières II 13 4 2 7 23-25 14
8. Bevaix 13 3 4 6 29-29 13
9. St-Blaise II 13 3 3 7 29-38 12

10. Marin II 13 3 3 7 22-39 12
11. Bôle II 13 3 1 9 29-48 10
12. Peseux C. Ilb 13 2 2 9 17-49 8

Hauterive II - NE Xamax III 2-1
Boudry Ilb - Blue Stars 6-3

Peseux C. lia - Môtiers 0-4

Classement
1. Ticino la 12 10 0 2 38-14 30
2. Bos. Cernier 11 9 0 2 53-25 27
3. Couvet 11 8 2 1 35-16 26
4. Hauterive II 13 8 2 3 45-18 26
5. NE Xamax III 13 7 1 5 27-22 22
6. Boudry Ilb 13 6 2 5 35-27 20
7. Môtiers 13 5 3 5 35-35 18
8. St-Sulpice 12 4 3 5 27-25 15
9. Valangin 12 3 2 7 26-32 11

10. Blue Stars 12 2 1 9 21-43 7
11. Cantonal 12 2 0 10 19-58 6
12. Peseux C. Ha 12 1 0 11 15-61 3

Chx-de-Fonds II - Benfica 0-0
C. Portugais - Villeret 3-0

Classement
l.C. Portugais 13 10 1 2 44-21 31
2. Floria 11 9 1 1 37-10 28
3. Chx-Fds II 12 8 3 1 48-17 27
4. Benfica 10 5 4 1 24-8 19
5. Sonvilier 12 5 3 4 28-19 18
6. C. Espagnol 11 5 2 4 29-28 17
7. Les Bois II 12 5 2 5 33-33 17
8. Le Parc II 12 4 2 6 21-27 14
9. Mont-Soleil 11 4 0 7 19-36 12

10. Les Brenets 11 1 2 8 20-49 5
11. Villeret 11 1 1 9 18-41 4
12. Ticino Ib 10 0 1 9 16-48 1

Couvet II - Cressier II 3-2
Cornaux II - Béroche-G. III 1-3
APV-de-T. II - Helvetia 0-3

Classement
1. Helvetia 9 7 1 1  26-10 22
2. Couvet II 8 4 2 2 27-23 14
3. Cornaux II 9 4 2 3 24-20 14
4. Dombresson II 7 4 1 2 18-11 13
5. APV-de-T. Il 9 4 1 4  12-15 13
6. Béroche-G. III 9 4 1 4 16-23 13
7. Corcelles III 8 2 1 5  11-18 7
8. Bevaix II 8 2 0 6 10-20 6
9. Cressier II 9 1 3  5 18-22 6

Fleurier II - Les Brenets II 6-1

Classement
1. Fleurier II 10 6 3 1 39-20 21
2. Azzurri 8 6 1 1  36-16 19
3. Etoile II 9 5 2 2 22-19 17
4. Vallée 9 4 3 2 33-18 15
5. Pts-de-M. Il 9 4 1 4  27-24 13
6. Les Brenets II 9 3 2 4 32-37 11
7. La Sagne II 8 3 1 4  22-34 10
8. C. Espagnol II 9 3 1 5 34-45 10
9. Sonvilier II 8 0 3 5 20-30 3

10. Môtiers II 7 0 1 6  17-39 1
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Auxerre - Nantes 2-1
Ajaccio - Monaco 3-0
Bordeaux - Strasbourg 0-2
Lille - Istres &0
Lyon - Lens 1-0
Metz - Toulouse 0-1
Nice - St-Etienne 2-0
Rennes - Bastia 1-0
Sochaux - Caen 1-0
Marseille - Paris SG 1-1

Classement
1.Lyon 31 18 11 2 43-17 65
2. Lille 31 13 13 5 41-21 52
3. Marseille 31 15 7 9 39-30 52
4. Monaco 31 12 14 5 40-29 50
5. Auxerre 30 13 7 10 41-34 46
6. Toulouse 30 12 10 8 30-27 46
7. Sochaux 31 12 9 10 34-28 45
8. Rennes 31 12 8 11 37-34 44
9. St-Etienne 31 9 14 8 37-29 41

10.Lens 31 10 11 10 33-29 41
11. Paris SG 31 9 13 9 30-33 40
12. Bordeaux 31 8 15 8 31-29 39
13. Nice 31 8 13 10 35-41 37
14. Strasbourg 31 8 11 12 33-35 35
15. Nantes 31 8 10 13 25-30 34
16. Metz 31 7 12 12 25-37 33
17. Ajaccio 31 6 14 11 24-32 32
18. Caen 31 6 12 13 25-51 30
19. Bastia 31 7 8 16 22-36 29
20. Istres 31 3 14 14 18-4 1 23

Charlton - Manchester C. 2-2
Arsenal - Norwich 4-1
Birmingham - Tottenhamr 1-1
Crystal Palace - Middlesbrough 0-1
Liverpool - Bolton 1-0
Manchester U. - Blackburn 0-0
Newcasde U. - Aston Villa 0-3
Southampton - Chelsea 1-3
Fulham - Portsmouth 3-1
West Bromwich - Everton 1-0

Classement
1. Chelsea 31 25 5 1 61-11 80
2. Arsenal 31 20 7 4 72-33 67
3. Manchester U.3119 10 2 48-17 67
4. Everton 31 15 6 10 35-33 51
5. Liverpool 31 15 5 11 44-31 50
6. Bolton 31 13 7 11 38-35 46
7. Middtesbr. 31 12 9 10 45-42 45
8. Charlton 31 12 8 11 37-44 44
9. Tottenham 31 12 7 12 38-35 43

10. Aston Villa 31 11 8 12 37-39 41
11. Newcastle 30 9 11 10 41-48 38
12.Manchester C.31 9 10 12 37-36 37
13. Birmingham 31 9 9 13 34-38 36
14. Fulham 30 9 6 15 36-48 33
15. Blackburn 31 7 12 12 25-37 33
16. Portsmouth 31 8 7 16 33-49 31
17. Southampton 31 5 12 14 34-48 27
18. W. Bromwich 31 5 12 14 30-51 27
19. C. Palace 31 6 8 17 33-50 26
20. Norwich 31 3 11 17 30-63 20

A. Bielefeld - B. Leverkusen 1-0
Fribourg - Hambourg 1-1
H. Rostock - Mayence 2-0
Kaiserslautern - Hanovre 0-2
Schalke 04 - Nuremberg 4-1
Werder Brème - Stuttgart , 1-2
Wolfsburg - B. Munich 0-3
B. Dortmund - H. Berlin 2-1
B. Mônchengladbach - Bochum 2-2

Classement
l.B. Munich 27 17 5 5 52-25 56
2. Schalke 04 27 18 2 7 45-30 56
3. Stuttgart 27 15 6 6 48-31 51
4. W. Brème 27 14 5 8 56-30 47
S. H. Berlin 27 11 11 5 47-26 44
6. Hambourg 27 14 2 11 48-43 44
7. B. Leverkusen 27 12 7 8 47-35 43
S. Hanovre 27 11 5 11 31-30 38
9. B. Dortmund 27 10 8 9 34-37 38

10. Wolfsburg 27 12 1.14 41-44 37
ll.KTautern 27 10 6 11 33-36 ' 36
12. A. Bielefeld 27 10 5 12 31-37 35
13. Mayence 27 8 6 13 34-43 30
14. B. M'gladbach 27 7 8 12 30-43 29
15. Nuremberg 27 7 7 13 45-53 28
16. Bochum 27 5 8 14 37-56 23
17. H. Rostock 27 5 8 14 25-51 23
18. Fribourg 27 3 8 16 21-55 17

R Sociedad - Osasuna 2-0
R Saragosse - Valence 2-2
Villarreal - Ath. Bilbao 3-1
Barcelone - Betis 3-3
Levante - La Corogne 0-1
Malaga - Getafe 1-1
R. Santander - Espanyol 1-3
Séville - Numancia 1-0
At. Madrid - Majorque 4-0
Albacete - Real Madrid 1-2

Classement
1. Barcelone 30 21 6 3 57-21 69
2.R. Madrid 30 19 3 8 51-26 60
3. Villarreal 29 14 8 7 51-27 50
4. Betis 30 13 10 7 50-40 49
5. Espanyol 30 14 7 9 40-36 49
6. Séville 30 14 7 9 34-33 49
7. Valence 30 12 11 7 46-32 47
8. At. Madrid 30 13 7 10 36-25 46
9. La Corogne 30 11 12 7 39-36 45

10. Ath. Bilbao 30 11 8 11 47-42 41
11. R. Saragosse 30 11 7 12 35-42 40
12. R. Sociedad 30 11 6 13 40-42 39
13. Getafe 30 9 9 12 31-36 36
14. Malaga 30 10 5 15 28-38 35
15. Levante 30 9 7 14 34-44 34
16. R. Santander 30 9 7 14 33-45 34
17. Osasuna 29 8 7 14 36-53 31
18. Albacete 30 5 9 16 27-45 24
19. Majorque 30 6 6 18 28-53 24
20. Numancia 30 4 8 18 21-48 20

Guimaraes - Rio Ave 0-0
Boavista - Sporting Lisbonne 0-4
Academica Coimbra - Estoril 1-0
Beira Mar - Penafiel 1-3
Moreirense - Belenenses 0-1
FC Porto - Gil Vicente 1-0
Nacional Madère - V Setubal 1-3

Classement
1. Benfica 26 15 6 5 41-23 51 j
2. Sp. Lisbonne 27 14 6 7 56-30 48
3.FC Porto 27 13 9 5 31-22 48 '
4. Sp. Braga 26 12 9 5 37-20 45
5. Boavista 27 12 9 6 35-35 45
6. Guimaraes 27 11 8 8 30-24 41
7. Rio Ave 27 8 15 4 31-30 39
8. Belenenses 27 11 5 11 36-30 38
9. M. Funchal 26 8 12 6 28-24 36

10. V. Setubal 27 9 8 10 38-38 35
11. N. Madère 27 10 4 13 36-38 34
12. U. Leiria 26 7 12 7 26-25 33
13. Penafiel 27 9 4 14 30-43 31
14. A. Coimbra 27 7 7 13 23-35 28 i
15. Gil Vicente 27 7 5 15 27-36 26
16. Estoril 27 7 5 15 32-44 26 '
17. Moreirense 27 5 10 12 21-36 25
18. Beira Mar 27 5 8 14 26-51 23

| A L'ETRANGER!
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FOOTBALL ¦ Zidane couche
sur sa position. Zinédine Zi-
dane ne devrait pas revenir en
équi pe de France. L'ancien
international, dont des propos
équivoques quant à son retour
éventuel ont été publiés dans
«L'Equipe», a réagi en affir-
mant «rester sur sa p osition». «Je
ne veux surtout p as me p rendre, et
qu 'on me p renne, pour le sauveur
de l 'équip e» a signalé Zizou , pas
vraiment ravi de voir ce débat
surgir dans les médias, /si

CURLING m Un sur deux. Les
Suisses de Baden Regio ont
pris un départ midgé aux
Mondiaux de Victoria (Can).
Ils ont tout d'abord pris le
meilleur nettement sur le Da-
nemark 7-2, avant de s'incliner
9-5 contre les Etats-Unis, /si

TENNIS DE TABLE m Samso-
nov conserve son titre. Vladi-
mir Samsonov a conservé sa
couronne lors des Européens
àAarhus (Dan). Le Biélorusse,
désormais triple champion
d'Europe , est venu à bout du
Belge Jean-Michel Saive. Chez
les dames, la victoire est reve-
nue à l'Autrichienne d'origine
chinoise , Liu Jia , facile vain-
queur de la Roumaine Mi-
haela SteffMerutiu. /si

Serrières -Young Boys M21 0-0
Stade LS - Bex 0-1
Chênois - Etoile Carouge 0-2
Martignv - Grand-Lancy 1-1
UGS - Malley 2-1
Servette M21 - Naters 4-2
Lausanne - Echallens 3-1
Stade Nyonnais - Fribourg 2-1

Classement
1.Lausanne 21 15 0 6 46-17 45
2. Serrières 21 13 6 2 40-20 45
3. E. Carouge* 21 14 1 6 57-35 43
4. Echallens 21 11 7 3 42-30 40
5. Bex 21 11 3 7 40-33 36
6. Martigny 21 9 8 4 34-29 35
7. Y. Boys M21 21 7 7 7 30-29 28
8. Chênois 21 8 4 9 38-42 28
9. Fribourg 21 7 5 9 30-29 26

10. S.Nyonnais 21 7 3 11 38-44 24
11. UGS 21 6 5 10 38-43 23
12. Naters 21 7 2 12 36-45 23
13. Malley 21 6 4 11 42-53 22
14. Servette M2121 6 3 12 34-56 21-
15. Grand-Lancy 21 4 8 9 27-42 20
16. Stade LS 21 2 4 15 23-48 10
* Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

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

Classement
1. Bienne 20 12 6 2 43-15 42
2. Wangen* 21 9 6 6 35-25 33
3.Zoug 21 8 8 5 40-28 32
4. Soleure 20 9 4 7 34-33 31
5. Zofingue 21 9 4 8 32-29 31
6. Lucerne M21 21 9 4 8 30-30 31
7. Mûnsingen 21 9 4 8 30-32 31
8.BâleM21 19 8 5 6 34-26 29
9. Granges 21 8 5 8 36-33 29

10. Dornach 21 8 4 9 35-39 28
11. Delémont 21 8 3 10 28-34 27
12. Cham 20 7 5 8 30-35 26
13. Buochs 20 7 4 9 29-36 25
14. Schôtz 19 5 7 7 22-24 22
15. Langenthal 21 5 5 11 26-44 20
16. Aile 21 2 8 11 22-43 14

Seefeld - Locarno 1-1
Gossau - Zurich M21 0-1
Red Star - Brugg 2-1
Tuggen - Biasca 4-1
Mendrisio - Altstetten 0-0
Kreuzlingen - Saint-Gall M21 5-1
Coire - Frauenfeld 1-3
Grasshopper M21 - Herisau 0-0

Classement
1. Tuggen 21 16 2 3 50-25 50
2. Locarno 21 12 4 5 40-23 40
3. Red Star* 21 10 7 4 44-23 37
4. Mendrisio 21 8 10 3 27-21 34
5. Kreuzlingen 21 9 5 7 40-36 32
6. Zurich M21 21 8 8 5 31-28 32
7. Biasca 21 8 6 7 28-29 30
8. Brugg 21 7 8 6 23-23 29
9. Grassh. M21 21 8 5 8 21-22 29

10. Coire 21 5 8 8 31-32 23
11. Herisau 21 5 8 8 24-31 23
12. Frauenfeld 21 6 4 11 33-37 22
13. Seefeld 21 6 4 11 32-43 22
14. St-Gall M21 21 6 4 11 25-40 22
15. Altstetten 21 4 6 11 17-37 18
16. Gossau 21 4 3 14 25-41 15

I LE POINT I

PAYERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 1-0 (0-)
Stade municipal: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schnidrig.
Buts: 88e Midia 1-0
Payerne: Martine?.; Di Nardo, Gon-
calves, Bichard , Uka (90e Favre);
Tinguely, Chehoudi , Bytiqi , Balestre;
Sokoli (72e Midia). Duc (80e Azemi)
Neuchâtel Xamax M21: Kocher;
Witschi, Daffe, Barras, D. Vauthier;
Aka'a, Bassi (80e Apostoloski), Gei-
ger, Decastel (70e Niederhauser);
Doudin , Nicoud (55e Pinto)
Notes: avertissements à Bytiqi, Gei-
ger et Doudin. Coups de coin: 7-6.
/CCH

COLOMBIER - SCHÔNBÙHL 2-3 (0-1)
Chézards: 120 sepctateurs.
Arbitre: M. Bardet
Buts pour Colombier: 53e Guelpa 1-
1.92e Armenti 2-3.
Colombien Rocchetti; Pellet ,
Stoppa , H. Passos, J. Passos; Guelpa,
Wùthrich, Inonlu , Maire (78e Pi-
razzi); Perdrisat (78e Armenti), Pit-
tet.
Notes: Colombier joue sans Huric ,
Dias ni De Fiante (blessés). Expul-
sion de Pirazzi (89e). /MCH

BERNE - SERRIÈRES II 0-3 (0-1)
Neufeld: 118 spectateurs.
Arbitre: M. Grigic.
Buts: 42e F. Da Costa 0-1. 88e Kras-
niqi 0-2. 91e Krasniqi 0-3.
Berne: Roy; Roth , Waeber, Haeberli ,
Schober; Geiser (71e Pagano), Gigic,
Wegmuller (60e Wakil), Zegiray;
Heich , Studer.
Serrières II: Menendez; Penaloza,
Dupasquier, F. Da Costa; Jordi (69e
Itten), Rohrer (51e Kurth), C. Da
Costa; De Oliveira (62e Roque), Be-
lie, Krasniqi.
Notes: Serrières joue sans Sébastian!,
Frund (blessés), Guye , Serano (en
vacances), Caetano, Meyer (en
congé) ni Maggiore (raisons profes-
sionnelles). /SDE

Groupe 2
Colombier - Schônbùhl 2-3
Valmont - Farvagny I 2-1
Berne - Serrières II 0-3
Payerne - NE Xamax M21 1-0
Ostermundigen - Champagne 2-0
Romont - Dùrrenast 3-3
Lyss - Guin 2-3

Classement
l .Guin 18 16 1 1 54-18 49
2. Dùrrenast 18 11 3 4 39-22 35
3. Lyss 18 11 2 5 48-25 35
4.NEXam. M2118 10 2 6 49-26 32
5. La Tour-P. 16 8 4 4 38-26 28
6. Valmont 18 7 3 8 27-34 24
7. Champagne 18 7 2 9 27-34 23
8. Romont 16 6 4 6 29-25 22
9. Schônbùhl 18 5 7 6 27-36 22

10. Payerne 18 4 8 6 23-29 20
11. Colombier 18 5 5 8 24-34 20
12. Serrièresll 17 5 4 8 18-29 19
13. Berne 18 5 4 9 24-31 19
14. Ostermund. 18 2 5 11 22-50 11
15. Farvagny 17 2 2 13 13-43 8

Prochaine journée
Samedi 9 avril. 17 h: Serrières II - Val-
mont. Champagne - Colombier. Neu-
châtel Xamax M21 - Lyss.
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I DEUXIÈME LIGUE INTER

Sans but et sans spectacle
FOOTBALL Serrières et Young Boys M21 se séparent sur un score nul et vierge au terme d'un

match triste et pauvre en occasions franches. Caracciolo, suspendu, a beaucoup manqué
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

P

our une fois, vous aviez
décidé de renoncer à
vous rendre au terrain

de Serrières, préférant profiter
de ce beau samedi après-midi ,
ensoleillé et doux. Honnête-
ment dit, vous avez bien fait!
La partie entre Serrières et
Young Boys M21 a été à
l'image du score, nulle. Et
vierge de tout but, de surcroît.

«Apparemmen t, le
week-end pascal n'a
pas encore été digéré
par tout le monde... »

Entre une relève bernoise
apparemment venue chercher
un point et une formation lo-
cale qui n 'a tout simplement
jamais pu prendre le contrôle
de la partie, les débats n 'ont
pas atteint des sommets. Et
c'est peu dire. Pascal Bassi en
convenait d'ailleurs totale-
ment: «C'était un p etit match,
tout p etit même. De surcroît avec
un Serrières misérable.»

L'entraîneur neuchâtelois,
dav antage déçu par la manière
que par le résultat, en voulait
tout particulièrement à cer-
tains de ses hommes. «Certaines
p erf ormances individuelles étaient

Dennis Hediger et Jérôme Gyger (à droite): un duel sans but et sans vainqueur à Serrières. PHOTO MARCHON

tout simp lement indécentes, indi-
gnes de ce niveau. App aremment,
le week-end p ascal n 'a p as encore
été digéré p ar tout le monde... »

Comment ne pas abonder
dans le sens de Pascal Bassi?
En première période, les deux
gardiens n'ont pratiquement
rien eu à faire, si ce n'est déga-

ger le ballon au pied. Malgré
une nette domination au nom-
bre des coups de coin (5-0),
Serrières n 'a j amais paru en
mesure d'inquiéter Wôlfli.
Seule «alerte» pour l'ex-gar-
dien international M21, ce
coup franc de Rupil botté de-
puis les 25 mètres. La dou-

blure de Bettoni au sein de la
première équipe de Young
Boys a dû s'y reprendre à deux
fois pour capter le ballon. On
joua it la 44e minute.

Les deux formations reve-
naient toutefois des vestiaires
avec des envies un peu plus
marquées. Young Boys M21 se
montrait ainsi plus inspiré,
grâce notamment aux longues
chevauchées en attaque de
Schneuwly. Mais pas franche-
ment de quoi tenir en haleine
les quelque 200 spectateurs
présents. Puis, à la 63e minute,
Gigon était déséquilibré dans
la surface par Schweizer. Le
penalty semblait évident. On
crut d'abord que l'arbitre avait
averti le Neuchâtelois pour si-
mulation. Mais le carton était
bien allé au Bernois. De pe-
nalty, il n 'y en eu toutefois
point Wôlfli s'emparait sans
problème du coup franc botté
par Niakasso de la ligne des 16
mètres...

Serrières poussera tout de
même encore un peu sur l'ac-
célérateur en toute fin de par-
tie et bénéficiera même de
deux franches occasions grâce
au j oker Rodai. Mais le score
ne bougera pas et ce sera fina-

lement logique , aucune des
deux équipes ne méritant
d'empocher la totalité de l'en-
j eu. Un match nul , on vous
Tarait dit. /DBU

SERRIÈRES -
YOUNG BOYS M21 0-0
Terrain de Serrières: 200 specta-
teurs
Arbitre: M. Schmid
Serrières: Mollard; Rupil, Mund-
wiler, Decastel , Guillaume-Gen-
til; Camborata (60e Catalioto),
Gigon, Lameiras, Gyger (84e Ro-
dai); Niakasso, Feuz (64e Pirelli).
Young Boys M21: Wôlfli; Lavo-
rato, Schweizer, Côkmûs, Liechti;
Gerhardt (76e Pimenta), Hedi-
ger, Zbinden (46e S.Maksimo-
vic), Hadoem; Schneuwly, Pi-
cardi (88e Schirinzi).
Notes: Serrières joue sans Scar-
selli (blessé), Spôri (études en Al-
lemagne), Stoppa et Caracciolo
(suspendus). Avertissements à
Zbinden (41e, jeu dur) , Picardi
(49e, antijeu), Schweizer (62e,

jeu dur), Rupil (80e, jeu dur) et
Côkmûs (90e, antijeu). Coups de
coin: 7-5 (5-0).

Prochaine journée
Samedi 9 avril. 15 h: Young Boys
M21 - Servette M21. 17 h: Fribourg -
Chênois. Etoile Carouge - Stade LS.
Malley - Serrières. Echallens - Marti-
gny. Grand-Lancy - Stade Nyonnais.
19 h 30: Naters - Lausanne. Diman-
che 10 avril. 14 h 30: Bex - UGS.



I EN BREF |
BASKETBALL m Succès neu-
châtelois. Hier à la Salle om-
nisports lors du match aller en
quart de finale des play-off
chez les M21 , Union Neuchâ-
tel a battu Boncourt 83-76 (51-
40) . Le match retour est prévu
le dimanche 17 avril à 16 h à
Boncourt. /si

Les Lakers en mauvaise pos-
ture. NBA. Vendredi soir: Phi-
ladelphia 76ers - Dallas Mave-
ricks 83-100. Charlotte Bobcats
- Toronto Raptors 107-119. Or-
lando Magic - Washington Wi-
zards 102-111. Atlanta Hawks -
Boston Celtics 100-116. New
York Knicks - New Jersey Nets
91-93. Détroit Pistons - Los An-
geles Clippers 97-84. Cleve-
land Cavaliers - Sacramento
Kings 109-128. Milwaukee
Bucks - Memphis Grizzlies 82-
93. Houston Rockets - New Or-
léans Hornets 73-76. Utah Jazz
- Golden State Warriors 91-
108. Phoenix Suns - Minnesota
Timberwolves 107-98. Denver
Nuggets - San Antonio Spurs
102-84. Seatde SuperSonics -
Portland Trailblazers 89-87. Sa-
medi soir: New Orléans Hor-
nets - Miami Heat 99-111. Por-
tland Trail Blazers - Denver
Nuggets 97-103. Chicago Bulls
- Charlotte Bobcats 112-97.
New Jersey Nets - Orlando Ma-
gic 102-103. San Antonio
Spurs - Los Angeles Lakers 95-
94. /si

Le jackpot pour O'Neal. Selon
des chiffres publiés par le quo-
tidien «USA Today», Shaquille
O'Neal est le j oueur le mieux
payé de la NBA. L'homme
fort des Miami Heat touchera
27,7 millions de dollars (envi-
ron 21,5 millions d'euros)
pour la saison en cours, /si

DIVERS u Relâche total en
Italie. Toutes les comp étitions
sportives en Italie , y comp ris
les matches de série A de foot-
ball , ont été suspendues par
respect pour le pape Jean Paul
II , décédé samedi soir au Vati-
can, a fait savoir le Comité
olympique italien. «Par resp ect
p our les sentiments des athlètes, des
entraîneurs, des managers et des
supp orters, j 'invite toutes les f édéra-
tions sp ortives à susp endre immé-
diatement leurs activités» a dé-
claré le directeur du comité,
Giovanni Petrucci. Le Comité
olympique italien supervise
tous les sports dans la Pénin-
sule, /si

AUTOMOBILISME m Gillet: la
grande forme. Olivier Gillet a
marqué de son empreinte la
première épreuve du cham-
pionnat de Suisse de rallye à
Saint-Chamond (Fr). Au vo-
lant d'une ancienne Renault
Clio du groupe A, le Vaudois
n 'a laissé aucune chance à ses
adversaires helvétiques. Il a
même pris la troisième place
générale de la course rempor-
tée par le Français David Sala-
non. Derrière Gillet , le Tessi-
nois Devis Cremona a crée la
surprise en devançant le Juras-
sien Samuel Ritter (tous deux
sur Mitsubishi Evo VII). /si

NATATION m Peirsol mondial.
L'Américain Aaron Peirsol a
établi un nouveau record du
monde du 100 m dos en
53" 17, à Indianapolis , lors de
la deuxième j ournée des sélec-
tions américaines pour les
Mondiaux 2005. Peirsol , qui
l'a emporté devant Randall
Bal (54"01) et Matt Grevers
(54"59), a battu son propre re-
cord du monde sur la distance
qu 'il détenait en 53"45 depuis
le mois d'août dernier à Athè-
nes, /si

La défaite est amère
BADMINTON Le BC La Chaux-de-Fonds échoue en demi-finales des play-off de LNA face à
Bâle. Les Chaux-de-Fonniers peuvent nourrir bien des regrets. La victoire était possible...

En  
s inclinant 6-2 hier

après-midi en terre bâ-
loise après avoir partagé

l'enj eu samedi aux Crêtets (4-
4), le BC La Chaux-de-Fonds
(BCC) a mis un terme à sa sai-
son et au défi qu 'il s'était
lancé: (re)devenir champ ion
suisse l'année de son 50e anni-
versaire... Dommage pour les
Chaux-de-Fonniers car l'essai
était transformable. Bâle
n 'avait rien d'invincible, mais
il a bien j oué tactiquement et
s'est montré moins crispé.

«Ce sera dur de
se relever après une
telle déconvenue»
C'est aux Crêtets que les

hostilités ont commencé.
D'emblée, les joueurs du BCC
ont pris l'avantage dans les
doubles (Césari-Zûrcher et Ka-
zakovajôrg), menant même 4-
2 grâce au mixte enlevé de su-
perbe manière par la paire
Jorg-Césari et au simple de Ma-
ria Kazakova en promenade
face à Marion Gruber. Il ne res-
tait aux Bâlois que deux sim-
ples pour égaliser, mais non
des moindres... Face au solide
Christian Bôsiger, Jean-Michel
Zûrcher s'est fait littéralement
transpercer. A 4-3, il revenait
une fois de plus à Pavel Uvarov
le redoutable privilège de sau-
ver la victoire, cette fois-ci face
à l'Indonésien Agung. Rompu
à ce type de rendez-vous, le
Russe du BCC n 'a d'ailleurs
pas fait ombrage à sa réputa-
tion: à 38 ans, il s'est payé le
luxe d'épingler, au premier
set, un j oueur de classe mon-
diale (Agung évolue aux alen-

Pavel Uvarov (a gauche) et Jean-Michel Zûrcher: pas de finale des play-off pour le
cinquantième anniversaire du BCC. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tours de la aOe place). L etat
de grâce de «Pacha» n'a ce-
pendant duré qu 'un set: la ful-
gurance des smashes de l'In-
donésien a fait le reste et ap
porté l'égalisation bâloise.

Un pari tactique
A 4-4, tout était cependant

encore possible le lendemain
pour l'entraîneur chaux-de-
fonnier: «Nous n 'avons p as été à
la hauteur en simp le, et ils ont f ait
un bon choix tactique (réd.: troi-

sième simple). Mais les doubles
ont rep ondu à mes attentes. Nous
restons dans la course. Il f audra
donner encore p lus demain... »

Fin rusé, Uvarov a alors dé-
cidé de brouiller les 'cartes. En
lançant Fabrice Césari à l'as-
saut de Christian Bôsiger, le
choix a failli s'avérer payant
tant le Chaux-de-Fonnier en
voulait, à l'instar du premier
set où il a frôlé la victoire.
C'était cependant sans comp-
ter les imprévus: victorieuses la

veille, les doublettes Cesari-
Zurcher et Kazakovajôrg, bien
qu 'opposées aux mêmes ad-
versaires, ont alors perdu leur
latin sur la route de Bâle, les
deux's'inclinant en deux sets.

Concédées en début de ren-
contre, ces deux défaites ont
crucifié les Chaux-de-Fonniers
qui ne s'en sont pas relevés,
battus finalement 6-2. Une dé-
faite amère donc, et une grosse
déception pour le BCC. En
spectatrice attentive, Anne

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 4-4
Simple messieurs: Pavel Uvarov -
Ruhanda Agung 15-10 3-15 7-15.
Jean-Michel Zûrcher - Christian-
Bôsiger 5-15 0-15. Sacha Criblez -
Rémy Matthey de l'Etang 4-15 4-
15. Simple dames: Maria Kaza-
kova - Marion Gruber 11-1 11-3.
Double messieurs: Uvarov-
Steinmann - Agung-Kunz 12-159-
15. Césari- Zûrcher - Matthey de
l'Etang-Bôsiger 15-11 3-15 15-4.
Double dames: Kazakova-Jôrg -
Fritsch-Gruber 15-8 15-3. Double
mixte: Jôrg-Césari - Fritschi-Lin-
dolm 15-5 17-16.
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
Simple messieurs: Ruhanda
Agung -Jean-Michel Zûrcher 15-
I 15-3. Christian Bôsiger - Fa-
brice Césari 17-14 15-5. Rémy
Matthey de l'Etang - Sacha Cri-
blez 15-1 15-8. Simple dames:
Marion Gruber - Maria Kazakova
1-11 4-11. Double messieurs:
Agung-Kunz - Uvarov-Steinmann
15-2 15-13. Matthey de l'Etang-
Bôsiger - Césari-Zûrcher 15-4 15-
11. Double dames: Fritsch-Gru-
ber - Kazakova-Jôrg 17-15 15-5.
Double mixte: Fritsch-Lindolm -
Uvarov-Jôrg 6-15 8-15.
LNA. Demi-finales. Matches al-
ien Adliswil (4e) - Tavel (1) 3-5 (9-
II ). U Chaux-de-Fonds (3) - Bâle
(2) 4-4 (9-9). Matches retour: Ta-
vel - Adliswil 8-0 (16fl); Score to-
tal: 13-3 (27-9). Bâle - La Chaux-
de-Fonds 6-2 (12-4); Score total:
10-6 (21-13). Finale (aller et re-
tour, 16-17 avril): Bâle - Tavel. /si

Cornali, co-présidente, concé-
dait: «Ma décep tiem est grande,
certes, mais chap eau à Bâle qui a
su gagner là où, hier, il avait
p erdu. De notre côté, j e  reste persua-
dée que notre choix tactique await
p u être p ay ant. Ce sera dur de se re-
huer après une telle déconvenue
comme celle-là.» Une fin brutale.
certes, qui ne doit cependant
pas enlever le sentiment géné-
ral d'un bon parcours pour la
saison 2004-2005. N'arrive pas
en play-off qui veut... /JPR

FOOTBALL ¦ TOUS AZIMUTS I
Distinction pour Senderos.
Philippe Senderos a été dési-
gné comme le meilleur
j oueur d'Arsenal au mois de
mars. Selon le site du club, le
défenseur suisse de 20 ans a ré-
colté 61% des votes, soit nette-
ment plus que le deuxième,
Thierry Henry, qui a reçu 8%
des voix. Samedi contre Nor-
wich, Senderos n 'a pas été ali-
gné. Il souffre d'une légère
blessure musculaire à une
cuisse et Arsène Wenger a pré-
féré le ménager, /si

Revers pour Henchoz. Le Cel-
tic Glasgow a fait une mauvaise
opération en s'inclinant 2-0 à
domicile contre Heart of Mid-
lothian. Stéphane Henchoz,
qui avait été titularisé, a été
remplacé à la 36e, alors que les
«Hearts» menaient déj à 2-0.
Les «Bhoys» se retrouvent
ainsi au deuxième rang, à un
point des Glasgow Rangers qui
se sont imposés 3-2 à Mo-
therwell./si

Makaay incertain. L'attaquant
du Bayern Munich Roy Ma-
kaay est incertain pour le
quart de finale aller de la Li-
gue des champions, mercredi
à Londres face à Chelsea. L'in-
ternational néerlandais souf-
fre d'une blessure musculaire
à la cuisse droite. Il n 'a pas
participé à l' entraînement di-
manche, préférant se faire soi-
gner. Le Bayern sera déjà privé

contre Chelsea de son atta-
quant péruvien Claudio Pi-
zarro, lui aussi victime d'une
blessure musculaire à Wolfs-
burg. /si

Collina aux commandes.
L'UEFA a désigné les arbitres
pour les deux quarts de finale
de la Ligue des champions qui
se disputeront mardi. Lyon -
PSV Eindhoven sera dirigé par
l'Italien Pierluigi Collina. Le
Belge Frank De Bleeckere sif-
flera la rencontre Liverpool -
Juventus. /si

Les M17 à l'Euro . Trois ans
après avoir enlevé le titre eu-
ropéen, l'équipe de Suisse des
M17 s'est qualifiée pour un
nouveau tour final , en mai en
Italie. La phalange entraînée
par Yves Débonnaire s'est im-
posée à Maj orque face au Da-
nemark, par 2-1. Grâce à ce
nouveau succès, elle termine
en tête de son groupe, devant
l'Espagne. La différence s'est
faite au goal-average (6-3 con-
tre 3-1). /si

Lausanne-Sport recrute. Lau-
sanne-Sport a engagé j usqu'au
terme de la saison l'attaquant
franco-al gérien Rachid Dje-
baili. Agé de 29 ans, ce dernier
évoluait jus qu'ici au Qatar,
avec l'équi pe de Riffa. Il de-
vrait effectuer ses débuts le 16
avril contre Young Boys M21.
/si

Un véritable chef-d'œuvre
CYCLISME Le sprinter belge Tom Boonen a remporté
le Tour des Flandres en passant à l'attaque en solitaire

Le 
Belge Tom Boonen

(Quick Step) a réussi
un véritable chef-d'œu-

vre. Sprinter, il s'est mué en at-
taquant pour remporter
brillamment en solitaire la 89e
édition du Tour des Flandres,
quatrième épreuve du Pro-
Tour, courue sur 256 km. D
s'est imposé avec 35" d'avance
sur l'Allemand Andréas Klier
et 40"sur Peter Van Petegem.

Favorisée par des conditions
printanières, la course a été
animée pas une longue échap-
pée de six coureurs, l'Italien
Marzoli, les Français Mourey
et Boucher, le Suédois Backs-
tedt, les Espagnols Baredo et
Zaballa. Ce dernier fut le der-
nier à être repris, à 32 km de
Meerbeke.

de ne pouvais
pas attendre»

Les hommes forts ont com-
mencé à se manifester à une
cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée. Ballan a mis le feu au
poudre en revenant seul sur
Zaballa et en le lâchant. Puis
les contres se sont succédé
dans les différentes ascen-
sions, plusieurs coureurs réus-

sissant à sortir du peloton dans
le Valkenberg, 14e des 17 as-
censions: Zabel, Petito, qui
avaient pris les devants, puis
Klier, Van Petegem et Boonen
purent revenir sur Ballan. Le
groupe de tête était constitué,
il n'allait plus changer.

Dans les deux dernières cô-
tes, le légendaire Mur de
Grammont (sommet à 16 km
de l'arrivée), où il y avait une
foule considérable, et le Bos-
berg (à 12 km), Klier, puis
Boonen firent le forcing. Deux
fois en difficulté, Zabel et Pe-
tito purent revenir. Et à neuf
kilomètres de Meerbeke, Boo-
nen contrait une tentative de
son grand rival belge Van Pe-
tegem pour aller gagner déta-
ché. Derrière lui, ses anciens
compagnons de fugue, dont
Zabel et Klier de la même
équipe T-Mobile, ne parve-
naient pas à s'organiser pour
conduire la chasse.

«Je ne p ouvais pa s attendre, je
ne p ouvais p as gagner avec Zabel
et un équip ier, j e  devais attaquer.
J 'ai encore du mal à réaliser» a dé-
claré Boonen après sa victoire.

Né le 15 octobre 1980 à
Mol, Boonen est professionnel
depuis 2002. Il totalise 27 vic-

toires, dont 20 pour la seule
saison dernière et six depuis le
début de l'année. Jusqu'ici,
ses succès les plus probants
avaient été obtenus à Gand-
Wevelgem et au Tour de
France 2004 où il remporta
deux étapes, triomphant no-
tamment aux Champs Elysées.

Classements
Meerbeke (Be). Meerbeke (Be).
89e Tour des Flandres, 256 km: 1.
Boonen (Be) 6 h 22'00" (40,209
km/h). 2. Klier (Ail) à 35". 3.
Van Petegem (Be) à 40". 4. Zabel
(Ail). 5. Petito (It). 6. Ballan (It)
m.t. 7. Hincapie (EU) à l'42". 8.
Van Bon (PB). 9. Ivanov (Rus).
10. Gusev (Rus). 11. Kroon (PB).
12. Flécha (Esp) m.t. 13. Eisel
(Aut) à 2'04". 14. Baldato (It) . 15.

Johansen (Dan). Puis: 28. Arms-
trong (EU) m.t. 32. M. Zberg (S)
a 4'32". 34. Elmiger (S) m.t 62.
Cancellara (S) à 10'21" . 70. Rast
(S) à 13'19". 76. Clerc (S) m.t.
ProTour. Classement (4 courses):
1. Petacchi (It) 93 points. 2. Freire
(Esp) 78. 3. Hondo (Ali) 70. 4.
Boonen (Be) 62. 5. Julien (EU)
50. 6. Klier (Ail) 41. 7. Valverde
(Esp). 8. Van Petegem (Be) 35. 9.
Hincapie (EU). 10. Guidi (It).
Prochaines courses: Tour du Pays
Basque (4 au 8 avril), Gahd-We-
velgem (6 avril) et Paris-Roubaix
(10 avril), /si



TENNIS Roger Fédérer est revenu de très très loin avant de prendre le meilleur sur Rafaël Nadal au Masters-Series
de Miami. En Floride, il a remporté sa dix-huitième finale consécutive et un vingt-deuxième match de rang

M

ême quand tout est
perdu , il gagne en-
core ! Roger Fédérer

est revenu de nulle part en fi-
nale du Masters-Series de
Miami face au prodige Rafaël
Nadal. Mené 6-2 7-6 4-1, le No
1 mondial a réussi un impossi-
ble retour pour cueillir le 27e
titre de sa carrière. Il s'est im-
posé 2-6 6-7 7-6 6-3 6-1 après
un marathon de 3 h 42".

Roger Fédérer quitte
Miami avec la

certitude que les
miracles existent

Roger Fédérer est passé à
deux points de la défaite au
troisième set, au dixième j eu
sur son service et lorsqu 'il fut
mené... 5-3 dans le j eu décisif.
Mais son instinct de survie lui
a dicté de ne jamais renoncer
même face à un adversaire en
état de grâce. Le dos au mur
au tie-break, Fédérer retrou-
vait comme par magie toute sa
précision en coup droit pour
bnser le rêve un peu fou du
«teenager» des Baléares.

Une saveur particulière
Cette victoire revêt une sa-

veur particulière pour Roger
Fédérer. Il est devenu le
sixième j oueur de l'histoire à
signer le doublé Indian Wells -
Miami. Il a prolongé cette sé-
rie extraordinaire de finales
victorieuses. En Floride, il a
gagné sa... dix-huitième de
suite. On rappellera, enfin ,
qu 'il est toujours invaincu de-
puis sa défaite en demi-finale
de l'Open d'Australie face à

Roger Fédérer est devenu le sixième joueur de l'histoire à signer le doublé Indian Wells - Miami. PHOTO KEYSTONE

Marat Safin. Il a remporté,
face à Nadal, un vingt-
deuxième match de rang.

Pendant deux bonnes heu-
res toutefois, le patron sur le
court était bien Rafaël Nadal.
Déj à brillant en Australie, où
il avait été tout près d'élimi-
ner Lleyton Hewitt, il à réussi
un début de rencontre par-
fait. Le poids de son lift , sa
constance à la relance et, sur-
tout, sa précision diabolique
dans ses passings ont rendu la
vie impossible à Roger Fédé-
rer. Lâché par son service,

gène par le vent et sans doute
estomaqué par le culot de son
adversaire, le No 1 mondial
avait vraiment le profil du lo-
ser. Surtout après la perte du
deuxième set au cours duquel
il a mené 5-2 et galvaudé deux
balles de set à 5-4, dont la pre-
mière sur une faute à la volée
vraiment indigne d'un double
champion de Wimbledon...
Mais on connaît la suite avec
ce refus de la défaite.

Une fois revenu à deux
manches à une, le match était
plié. Eprouvé physiquement,

Rafaël Nadal ne pouvait plus
s'opposer à un Fédérer qui
prenait la balle de plus en
plus tôt. L'Espagnol perdait
son engagement au qua-
trième j eu du troisième set.
Dans la cinquième, il gagnait
le premier jeu sur son service
à 30 avant de laisser filer les
six suivants!

Un confortable matelas
Roger Fédérer quitte

Miami avec non seulement la
certitude que les miracles
existent au tennis mais aussi

avec un matelas très conforta-
ble sur ses poursuivants dans
le classement de la Race. Son
avance sur son dauphin Lley-
ton Hewitt se chiffre désor-
mais à 197 points, soit à trois
points près un Grand Che-
lem d'avance. Avec ce doublé
aux Etats-Unis, Roger Fédé-
rer a porté un coup terrible à
ses rivaux. Maintenant, il
s'agira pour lui d'aju ster son
jeu aux particularités de la
terre battue. Il sera, en effet,
en lice dès le 11 avril à
Monte-Carlo où l'homme à

battre sera un certain Rafaël
Nadal... /si

Miami (EU). ATP Masters-Series
et tournoi WTA (6,65 millions de
dollars/dur). Simple messieurs.
Demi-finales: Fédérer (ST) bat
Agassi (Eu-9) 6-4 6-3. Nadal (Esp-
29) bat Ferrer (Esp) 6-4 6-3! Finale:
Fédérer (S-l) bat Nadal (Ésp-29) 2-
6 6-7 (4-7) 7-6 (7-5) 6-3, 6-1. Double
messieurs. Finale: J Bjorkman-
Mirnyi (Su-Bél-3) battent Black-Ul-
lyett (Zim-2) 6-3 6-4. Simple dames.
Finale: Clijsters (Be) bat Sharapova
(Rus-2) 6-3 7-5. /si

Comme par miracle...

|EN BREFjjBHi
TENNIS m Wawrinka trop
court. Stanislas Wawrinka
(ATP 117) s'est incliné 7-5 6-2
contre le héros local Potito
Starace (ATP 65), tête de série
No 2 du tableau, en demi-fi-
nale du Challenger de Naples.
Avec cette performance, le
Vaudois a démontré qu 'il avait
parfaitement assumé la transi-
tion entre l'indoor et la terre
battue: Malheureusement, il
lui aura manqué une victoire
pour assurer sa place dans le
tableau final des Internatio-
naux de France, /si

HOCKEY SUR GLACE m Suis-
sesses promues. L'équipe na-
tionale dames continue de
bien se comporter: à Romans-
horn, elle a battu le Japon 3-2
et ainsi décroché sa promo-
tion dans le groupe A, une an-
née après avoir subi la reléga-
tion. Après la qualification
pour les Jeux olympiques de
Turin, il s'agit d'un nouveau
succès significatif pour les
hockeyeuses suisses, /si

SKI NORDI QUE m Laurence
Rochat insatiable. Après l'or
du 15 km et celui du sprint ,
Laurence Rochat, 26 ans, a
également défendu victorieu-
sement son titre national sur
30 km. Comme Tannée der-
nière, sa dauphine a été Na-
tascia Leonardi-Cortesi. Dans
le 50 km des messieurs,
Christian Stebler a conquis

son second titre après celui
de 2003. /si

ATHLÉTISME m Rôthlin de
retour. Viktor Rôthlin est de
retour! Quatrième du mara-
thon de Zurich en 2 h 10'59",
l'Obwaldien a signé une per-
formance de choix. Il a con-
cédé 42 secondes au vain-
queur, le Kenyan Stanley Le-
leito. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à la Schwy-
zoise Claudia Oberlin en 2 h
34'38", qui est restée toutefois
à plus de quatre minutes du
minima pour les Mondiaux
d'Helsinki, /si

VOLLEYBALL ¦ Volero touche
au but. LNA dames. Play-off,
finale (best of 7), ler match:
Kôniz (ler de la qualification)
- Voléro Zurich (2) 0-3 (20-25
14-25 18-25). 2e match: Kôniz -
Voléro Zurich 1-3 (23-25 25-22
32-34 17-25); série 0-2. Pour la
3e place (best of 3), ler
match: VFM (3) - Schaffhouse
(4) 3-2 (24-26 25-17 29-27 22-
25 15-13); série l-O./si

COURSE D'ORIENTATION
¦ Lauenstein placé. Martha-
len. Course nationale. Elite.
Messieurs (18,2 km/260 m dé-
nivellation/32 postes/20 parti-
cipants): 1. Hubmann (Es-
chlikon TG) 1 h 31 '47". 2.
Marc Lauenstein (Cormon-
drèche) à l'03". 3. Ott (Auen-
stein) à 2'23". /si

HOCKEY SUR GLACE Sous la conduite de Joe Thornton, les Grisons se sont
rapprochés du titre. Pour sa part, Lausanne a remis les pendules à l'heure

D

avos a fait la moitié du
chemin pour rempor-
ter son 27e titre de

champion de Suisse. Les Gri-
sons ont retourné le score
dans la série finale qui les op-
pose aux ZSC Lions. Ils se
sont imposés 3-2 dans le troi-
sième match grâce aux figu-
res dominantes que sont Joe
Thornton et Jonas Hiller.

Jan Alston (au premier
plan) ne goûte pas aux mê-
mes joies que Niklas Hag-
man et Joe Thornton: Davos
n'est plus qu'à deux victoi-
res du titre, PHOTO KEYSTONE

Les deux équipes se retrou-
veront ce soir pour le qua-
trième match au «Stâdiorïli»,
cette enceinte digne des an-
nées 40 où U ne flotte aucune
ambiance de finale. Dans ce
contexte, les ZSC Lions pour-
ront-ils trouver la/orce de con-
trer des Davosiens au sommet
de leur art comme en témoi-
gne le premier tiers du match
de samedi? Il leur faudra un sa-
cré moral et des talents de bu-
teur retrouvés pour y parvenir.

De son côté, Lausanne s'est
racheté en s'imposant 3-1 sur
la glace de Bâle, au terme
d'une rencontre de piètre ni-
veau. Les Vaudois de Bill Ste-
wart, qui ont remporté leur
quatrième succès de l'année,
ont ainsi égalisé dans ce bar-
rage. Battu en prolongation
lors du premier duel, sous les
sifflets de son public, Lau-
sanne s'est remis en selle à la
SaintJ[acques Arena. Bien
qu'accrochés à la 39e minute
après une réussite de Leg-
wand, ils ont retrouvé suffisam-
ment de mordant pour pren-
dre la mesure d'un champion
de LNB qui n'avait plus connu

la défaite depuis le... 29 février.
La ligne de parade Legwand -
Riihijârvi - Sigrist, auteur de
toutes les réussites rhénanes
jeudi dernier, n'a cette fois pas
connu son rendement habi-
tuel. La faute à un Thomas
Berger très à son affaire.

iJ f̂wJHHi
Play-off , finale
(au meilleur de sept matches)

DAVOS - ZSC LIONS 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Stade de glace: 7460 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmanu, Kûng et
Popovic.
Buts: 7e Hagman (Thornton) 1-0.
23e Stoffel 1-1.28e Rizzi (Thornton,
Hagman) 2-1. 40e (39'57") Robi-
taille (Alston, â 5 contre 3) 2-2. 47e
Christen (Guggisberg) 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.
Davos: Hiller; Gianola, J. von Arx; A.
Ramholt, B. Forster, Winkler, Blat-
ter; Haller; Riesen, R. von Arx,
Nash; Hagman, Marha, Thornton;
Guggisberg, Rizzi, Christen;
Ambuhl, Sutter, Mûller.
ZSC Lions: Sulander; Kout, Streit;
Stoffel, Seger, Salis, Hôhener; T.
Ramholt; Alston, Robitaille, Petro-
vicky; Virta, Stirnimann, Paterlini;

Helfenstein, Camenzind, Micheli;
Tiegermann, Zeiter, Raffainer.
2-1 dans la série.

Prochaine journée
Ce soir. 20 h 15: ZSC Lions - Davos.

Promotion-relégation LNA/LNB,
finale (au meilleur de sept matches)

BÂLE - LAUSANNE 1-3 (0-0 1-1 0-2)
Saint-Jacques Arena: 4737 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Wirth.
Buts: 30e O. Kamber (Tuomainen,
Schaller, à 5 contre 4) 0-1. 40e
(39'28") Legwand (Riihijârvi, Zamu-
ner, à 5 contre 4) 1-1. 44e luomainen
(O. Kamber, à 5 contre 4) 1-2. 48e
Reist (M. Kamber, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 5x2 '  contre Bâle, 8x2 '
contre Lausanne.
Bâle: Schôpf; Tuulola, R. Keller;
Wùthrich, R. Forster; O. Schaublin,
Zehnder; Stalder, Tschuor; Riihi-
jârvi, Legwand, Sigrist; Nûssli, Pelto-
nen, Zamuner; Prinz, Châtelain,
Friedli; Schnyder, Voegele, Ba-
dertscher.
Lausanne: T. Berger; M. Kamber,
Reist; Ngoy, Holzer; Boileau, Roach;
Heldstab; Schaller, Hurtaj, Zenhâu-
sem; Brown, Weibel, Schônenberger;
Neininger, O. Kamber, Tuomainen;
Gàhler, Andenmatten, Conz; Turler.
1-1 dans la série.

Prochaine journée
Ce soir. 19 h 45: Lausanne - Bâle. /si

Davos reprend les commandes



Eclatante confirmation

Michael Schumacher et au volant de sa Ferrari (en arrière-plan) quitte la course alors que Fernando Alonso file vers sa
deuxième victoire de la saison, la troisième pour Renault: tout un symbole. PHOTO KEYSTONE

AUTO MO Bl LIS ME Fernando Alonso a signé son deuxième succès de la saison à Bahreïn.
Troisième victoire consécutive pour Renault, premiers points pour Sauber. Echec de Ferrari

F

ernando Alonso a ap-
porté une éclatante con-
firmation à l'excellent

début de saison de l'écurie Re-
nault en remportant le Grand
Prix de Bahreïn. Pour son
200e Grand Prix, Sauber a si-
gné ses deux premiers points
de l'année grâce au septième
rang de Felipe Massa. Jacques
Villeneuve a terminé lie. Fer-
rari n 'a placé aucun de ses
deux pilotes dans les points.

Fernando Alonso, qui s'est
adjugé le troisième succès de
sa carrière, a mené de bout en
bout pour s'imposer devant
l'Italien Jarno Trulli (Toyota)
et le Finlandais Kimi
Raikkonen (McLaren). Re-
nault fête ainsi sa troisième vic-
toire en autant d'épreuves
cette saison, après celle
d'Alonso en Malaisie et de
Giancarlo Fisichella en Austra-
lie. Il s'agit également du cen-
tième succès d'un moteur Re-
nault en Formule 1.

Villeneuve dans le rythme
Felipe Massa a fait preuve

d'une remarquable régula-
rité pour offrir deux points à
l'écurie Sauber, qui prenait
part à son 200e Grand Prix.
Parti en 12e place , le Brési-
lien a aussi profité des nom-
breux abandons - dont celui
de Giancarlo Fisichella - qui
ont émaillé cette course dis-
putéfe-.-dans -des conditions
"dilij fetles (42 degrë?#t beau-
coup cte sable sur la piste)
pour parfaire sa remontée.

Son coéquipier Jacques
Villeneuve a prouvé qu 'il est
sur le point de retrouver tou-

tes ses sensations. Après une
séance qualificative calami-
teuse, le Québécois a tenu le
rythme de Massa pendant
presque toute la course. Un
problème mécanique , suite
à un choc avec la monoplace
de David TïoùTuTârd (Red
Bull) à trois tours de la fin ,
l' a cependant fait rétrogra-
der du huitième au l ie
rang.

Cette troisième manche du
championnat du monde a
été marquée par une nou-
velle déroute de Ferrari , qui
n 'a placé aucune de ses mo-
noplaces dans les points. Sep-
tuple champion dîTihonde,
Michael Schumacher a été
victime d'un incident méca-
nique après 12 tours seule-
ment.

Deux points pour «Schumi»
La nouvelle F2005, avait

pourtant donné des signes en-
courageants, permettant à l'Al-
lemand de se qualifier en pre-
mière ligne, juste derrière
Alonso, puis de suivre pendant
plusieurs tours le rythme im-
posé par la Renault de l'Espa-
gnol.

«Je p ense que j 'ai ramassé des
débris sur le circuit en suivant Fer-
nando qui ont endommagé le ra-
diateur» a déclaré Schumacher.
Son coéquipier, Rubens Barri-
chello, a terminé à la neu-

vième place à l'issue d'une
cruelle fin de course.

Après avoir enduré tout le
week-end des problèmes de
boîte de vitesse, le Brésilien es-
pérait rentrer miraculeuse-
ment dans les points à cinq
tours de la fin. Mais Felipe
Massa, puis, David Coulthard
le doublaient dans les derniers
instants, privant Ferrari de
points pour la première fois de
la saison.

Ralf Schumacher complète
la bonne performance d'en-
semble de Toyota en prenant
la quatrième place. Avec 25
points, l'écurie japonaise con-
forte sa deuxième place au
classement des constructeurs
derrière Renault (36 points).

Au classement des pilotes,
Alonso dispose de dix points
d'avance sur Trulli. Michael
Schumacher, qui avait rem-
porté 13 des 18 Grand Prix en
2004, ne compte que deux
unités, /si

& &***&<& RECRUTEZ PARMI 161000 LECTfflRjj ATTENTIFS! ^̂ jffljŝ  fe

Demain à
Maisons-Laffitte
Prix
de Newmarket
(plat,
Réunion I,
course 1,
1200 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Dobby Road 62 F. Spanu V. Dissaux 25/ 1 8p5p6p

2. Lanzerac 57,5 R. Marchelli A. Bonin 36/1 0p3p0p

3. Prince Charmant 57,5 S. Pasquier JP Gallorini 8/1 1p2p0o

4. Rue D'Arzew 57,5 CP Lemaire X. Betron 42/1 0p6p3p

5. Tycoon's Hill 57,5 J.Augé Rb Collet 3/1 2p1p2p

6. Got Sky 56,5 C. Soumillon P. Khozian 212/1 8p3p2p

7. Mon Pote Fredo 56,5 E. Legrix J. Laurent 4/1 0p7p6p

8. Summer Shrill 56,5 T. Thulliez S. Guillot 9/1 0p6p3p

9. Nakamti 55,5 T. Gillet C. Barbe 20/1 7p0p0p

10. Sand Chief 55,5 R. Perruchot JP Perruchot 16/1 6p1p1p

11. Fort McHenry 55 M. Blancpain E. Farnese 27/1 1p2p2p

12. Highland Mary 5_5_ J. Couton P. Supple 57/1 0p4p6p

13. Inchcape 55 F. Blondel R. Martens 21/1 0p0p4p

14. Red Runner 55 0. Peslier C. Head 18/1 1p2p8p

15. Investor 54,5 T. Huet G. Martin 15/1 1p2p6p

16. Satchmo 54 D. Boeuf C. Boutin 17/1 5p3p2p

17. Visions's Flight 53,5 R. Thomas P. Lacroix 13/1 0p8p2p

18. Le Boss 53 B. Collet Rb Collet 26/1 4p7p7p

Notre opinion
10 - Taillé pour réussir. Notre jeu:

*107 - Il attend son heure. tJ
5 - Le spécialiste chevronné. *5
3 - Un candidat très 3

séduisant 13
8 - Il se trouve sur son 11

parcours. , 9 ,
. , , Coup de poker:

13 - Il faut le reprendre vite. 9
11 - Il peut franchir un Au 2/4:

Pa lier. A t10 7Au tiercé pour
9- Des moyens 16 francs:

incontestables. i o - x - 7
Le gros lot:

REMPLAÇANTS "
1 7 - A  déjà brillé à ce "

niveau. n
15 - Il peut encore jj

progresser. 3

Les rapports
Samedi à Auteuil. Quarté+: 16-3-11-12.
„ . . _ Quintet: 16 - 3 - 11 - 12 - 9.Prix de Rose or no x-
(non-partant: le 8). Rapports pour 1 franc
Tiercé: 11-4-18..  Tiercé dans l'ordre: 1200,50.
Quarté+: 11-4-18-7. Dans un ordre différent: 240,10.
Quinté+: 11-4-18-7-10.  Quarté+ dans l'ordre: 31.842,60.
D ,„„„..?, ..... 1 t. , Bans un ordre différent: 3403,80.Rapports pour 1 franc „ .. .._. . , ,, . C1 , cn Bonus: 46,40.Tierce dans Tordre: 61 1,50
Dans un ordre différent: 122,30. Rapports pour 2,50 francs
Quarté+ dans l'ordre: 5126,10. Quinté+ dans l'ordre: 397.680.-
Dans un ordre différent; 559,50. Dans un ordre différent: 3314.-
Bonus: 30.- Bonus 4: 491,50.
Rapports pour 2,50 francs !*onus * s"r * 50'625'_ , Bonus 3: 33, /5.Quinté+ dans l'ordre: 212.825.-
Dans un ordre différent: 4256,50. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 171,50. 2 sur 4: 177.-
Bonus 4 sur 5: 85,75.
Bonus 3: 18,75. Courses SUJSS6S.

Rapports pour 5 francs rlier à Fehraltorf.
2 sur 4: 83,50. Quarté+: 7 - 2 - 10-12.

Hier à Longchamp. Rapports pour 1 franc
3 •" Quarté+ dans l'ordre: 478,80.

Prix du Palais de glace. Dans un ordre différent: 21 ,60.
Tiercé: 16-3-11 .  Trio-Bonus: 5,40.

PMUR

U 2 - 1 X X - X 2 X - 2 1 1 - X .

13-18 -22 -23- 24-31.

8 -19 -27 - 37 - 44 - 45.
Numéro complémentaire: 23

182.386.

271.259.

25 - 26-41-44-47-
Etoiles: 3 - 7.
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A

lors que toutes les
épreuves sportives
ont été annulées en

Italie, la mort du pape Jean
Paul II a frappé les esprits des
membres de l'écurie Ferrari.
Michael Schumacher a évo-
qué le pape défunt. «L'atnuh
sp lière est très étrange p our nous
tous. Nous ne p ouvons expliquer
¦

l'émotion qui étreint l'équipe» a
dit le pilote allemand, après
avoir évoqué une récente bé-
nédiction de la Scuderia lors
d'une des dernières audien-
ces de Jean Paul II au Vatican.
En signe de deuil, les voitures
des pilotes Ferrari ont arboré
un nez noir lors du Grand
Prix de Bahreïn. /ap
... .. . 

"
•
¦
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¦
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Scuderia en deuil

Sakhir. Grand Prix de Bahreïn (57
tours à 5,417 km/308 ,238 km): 1.
Alonso (Esp), Renault , 1 h
29'18"531 (movenne: 207,082
km/h). 2. Trulli' (It), Toyota, à
13"409. 3. 'Raikkonen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 32"063. 4. R. ScluiJ
mâcher (Ail), Toyota, à 53"272. 5. De
la Rosa (Esp), McLaren-Mercedes, à
1'04"988. 6. Webber (Aus), Williams-
BMW, à l'14"701. 7. Massa (Bré),
Sauber-PeU'onas, à 1 tour. 8. Coul-
drard (Eco), Red Bull-Cosworth, à 1
tour. 9. Barrichello (Bré), Ferrari, à
un tour. Puis: 11. Villeneuve (Gui),
Sauber-Petronas (n 'a pas rallié l' arri-
vée), à 3 tours.
Championnat du monde (3 sur 19).
Pilotes: 1. Alonso (Esp) 26 points. 2.
Trulli (It) 16. 3. Fisichella (It) 10. 4.
R. Schumacher (AU) 9. 5. Coulthard
(Eco) 9. 6. Barrichello (Bré) 8. 7.
Montoya (Col) 8. 8. Raikkonen (Fin)
7. Puis: 13. Massa (Bré) 2. 14. M.
Schumacher (Ail) 2. 16. Villeneuve 0.
Constructeurs: 1. Renault 36 points.
2. Toyota 25. 3. McLaren-Mercedes
19. 4. BMW-Williams 13. 5. Red Bull-
Cosworth 12. 6. Ferrari 10. 7. Sau-
ber-Petronas 2. S.Jordan-Toyota 0.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
Saint-Marin à Imola (It) le diman-
che 24 avril, /si

I CLASSEMENTS I

1 x 12 Fr. 27.442,60
61 x 11 337,40
691 x 10 60.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
140.000.-

6 x 5  1392,
180 x 4 46,40
3002 x 3 3,

Somme approximative au premier
rang du prochain concoure: Fr.
110.000.-

2 x 5  + cpl. Fr. 180.783,70.
66x5 13.316,70
3811x4 50,
67.626 x 3 6,
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr,
2.100.00.-

25 x 4 1000,
259 x 3 100,
2600x2 10,

Somme approximative au premier
rang du prochai n concours: Fr
2.400.000.-

3 x 5  10.000,
23 x 4 1000,
182 x 3 100,
1877 x 2 10,
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr
640.000.-

2 x 5  + 1 étoile Fr. 2,243.022,8C
2 x 5  660.400,4:
85 x 4 + 2 étoiles • 11.098,9:
1048 x 4 + 1 étoile 599,9!
1396x4 315.2C
4730 x 3 + 2 étoiles 132,7!:
52.359 x 3 + 1 étoile 61,0!
80.599 x 2 + 2 étoiles 34,1!
77.931 x 3 37,7!
498.976 x 1 + 2 étoiles 12,5!
832.110x2+1 étoile 17,9!
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr. 96
millions.

V 7, 8, V, D ? 8, R
* 8, V, R , A * V, D
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Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

MONTHEY - HÉRENS 83-101
(23-2617-2615-28 28-21)
Reposieux: 950 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Musard .
Monthey: Baresic (6), Fernandez,
George (13) Jaquier (5), Lamka (2),
Mrazek (1), Poole (22).Seydoux (9),
Wegmann (25).
Hérens: Borter (13), Hardy (16), Oli-
veira (2), Polyblank (17), Rosnowski
(18), Stokes(18), Vogt(17).
Hérens mène 1-0 dans la série.

GE DEVILS - LAUSANNE MORGES
99-87 (24-22 28-24 25-21 22-20)
Bout-du-Monde: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Carlini.
GE Devils: Channing (37), Hallgrim-
son (11), McCaw (10), Sauret (19),
M Bianda (2), Rimac (20).
Lausanne Morges: Bell (15), Dumas
(15), Martinez (4), Sarovic (21),
Schneidermann (26), Rénaux (6).
Les GE Devils mènent 1-0 dans la série.

BONCOURT - FR OLYMPIC 85-78
(22-16 25-1317-27 21-22)
Chaudron: 1012 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Flùckiger.
Boncourt Mendy (3), Alijevas (18),
Imgrûth (10), Holland (26), Tchilo
emba (8), Cope (6) , Richmond (6),
Sassella (3), Kautzor (5).
FR Olympic: Hannibal (16), Kau-
nisto (8), Madison (12), Smiljanic
(5), Esterkamp (19), Ceresa (11),
Tesfaldet (2), Nattiel (5).
Boncourt mène 1-0 dans la série.

Dave Esterkamp (FR Olympic,
en vert) et Antoine Mendy: un
duel serré. PHOTO KEYSTONE

NYON - LUGANO TIGERS 94-91
(20-14 22-17 25-22 27-38)
Rocher 1250 spectateurs.
Arbitres: MM. Leeman et Parenteau.
Nyon: Bennett (18), Bracey (19),
Brown (14), Flegbo (12), Oehen (6),
Rey (2), Turkovic (21), Lasse (2).
Lugano Tigers: Basaric (6), Dacevic
(17), Fergerson (30), Mladjan (20),
Quidome (7), Raga (9), Censi (2).
Nyon mène 1-0 dans la série.

Demi-finale des play-out
(au meilleur de trois matches)

MEYRIN - RIVIERA 84-77
(26-1916-19 20-18 22-21)
Champs-Fréchets: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Michaelides.
Meyrin: Agbavwe (11), Solverson
(23), Lyle (14),Jasaron (17), Margot
(11), Romero (2), Aguiar (6).
Riviera: Marcario (17), Seya (2),Jolly
(13), Lesmond (24), Carson (18), Re-
pond (1), Muller (1), Middleton (1).
Meyrin mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 9 avril. 17 h 30: Hérens -
Monthey. Lausanne Morges - GE De-
vils. FR Olympic - Boncourt. Lugano
Tigers - Nyon. Riviera - Meyrin. 18 h:
Pully-Union Neuchâtel.

Tour intermédiaire, groupe 2
Chx-de-Fonds - Berne 71-61
Zurich - Villars 82-94

Classement final
1. Villars 6 5 1 469-434 24 (14)
2. Berne 6 3 3 455-386 16 (10)
3. Chx-de-Fds 6 3 3 443-453 14 (8)
4. Zurich 6 1 5 382-476 8 (6)

Entre parenthèses points de la qualification.

Université - Nyon 76-42
Frauenfeld - Cossonay 50-27
Brunnen - Cassarate 115-52

Classement
J. Université 8 8 0 605-405 18 (2)
2. Brunnen 8 7 1 635-438 18 (4)
3. Frauenfeld 8 4 4 418-443 10 (2)
4. Nyon 8 3 5 409-466 10 (4)
5. Cossonay 8 2 6 353-456 4 (0)
6. Cassarate 8 0 8 388-600 0 (0)

Entre parenthèses points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 9 avril. 15 h: Université -
Brunnen. /si

IJLE POJNTJBBI

La guerre des nerfs
BASKETBALL Union Neuchâtel a remporté le premier match de la demi-finale des play-out face

à Pully. Un succès très important qui ne masque pas les lacunes dans le j eu des Neuchâtelois
Par
T h o m a s  T r u o n g

P

atrick Macazaga avait
prévenu ses j oueurs
avan t la venue de Pully à

la Salle omnisports: l'équipe
qui perdrait cette rencontre
des demi-finale des play-out
(au meilleur de trois mat-
ches) serait la favorite pour
une relégation en LNB.
Avant-hier en fin d'après-
midi , les protégés de l'entraî-
neur français semblaient avoir
compris le message puisqu 'ils
se sont imposés 78-76 en assu-
rant ainsi l' essentiel. Par con-
tre, en ce qui concerne la ma-
nière, il ne fallait vraiment pas
faire la fine bouche.

«Le problème est que
je ne sais pas qui

débranche le courant»
Ce qui ne va pas dans le j eu

des Neuchâtelois, tout
comme dans celui des Vau-
dois d'ailleurs? Il n 'y a pas
cette régularité permettant
de tenir l' adversaire à dis-
tance respectable et bien lui

faire comprendre qu il ne
pourra j amais revenir. «Nom
prenons de l'avance et tout à coup
c 'est la p anne, regrettait Patrick
Macazaga à l'issue de la par-
tie. Le problème est queje ne sais
p as qui débranche le courant.»
Voilà pourquoi les dix
j oueurs inscrits sur la feuille
de match ont pu évoluer.
Thomas Kaiser, qui revient de
blessure, a également eu du
temps de j eu. «Et il a p u voir ies
problèmes que p eut rencontrer un
meneur brsqu 'il ne resp ecte p as la
tactique mise en p lace» précisait
le coach.

Sur le terrain, la guerre des
nerfs a duré du début à la fin.
Le succès d'Union Neuchâtel
d'il y a deux semaines sur le
terrain de Pully était à ou-
blier. Les deux Américains du
club vaudois ont été bien plus
présents. Et les défenses plus
agressives. Après la mi-temps,
Herb Johnson décidait de
donner un peu d'air à ses
couleurs via six points en
moins de deux minutes. A la
22e minute de jeu , les Neu-
châtelois menaient 51-44.
Quatre minutes plus tard, ils
étaient menés 51-54. Ah, une

de ces fameuses pannes de
courant! L'électricien de ser-
vice? Vladimir Colic. Même si
le Serbe est souvent critiqué ,
il faut quand même reconnaî-
tre qu 'il sait prendre ses res-
ponsabilités lorsque son
équi pe doute. Deux ou trois
duels gagnés en un contre un
et voilà Union Neuchâtel qui
retrouvait l'interrupteur.

Herb Johnson bien sûr
Encore fallait-il pouvoir sor-

tir les premiers du tunnel en
apercevant la lumière au loin.
Le guide dans ces cas-là s'ap-
pelle, bien sûr, Herb Johnson,
lui qui a plus d'expérience

Yevgeniy Issakov déborde Cédric Losada: Union Neuchâtel a tremblé. PHOTO MARCHON

dans ses mains de quarante-
naire que tous ses coéquipiers
réunis. Un panier à deux
points, un rebond défensif et
un lancer franc durant la der-
nière minute: il a fait ce qu 'il
fallait pour qu 'Union Neuchâ-
tel gagne cette première man-
che dans la série de la peur.

«Je dois f aire avec les moyens du
bord, rappelait encore une fois
Patrick Macazaga. Mon équip e a
ses qualités et ses déf auts. Comme il
s 'agit d'une f ormation j eune, elle a
beaucoup de p eine dans la gestion.
Lorsque nous menons de dix p oints
et que mes j oueurs courent encore
p lus dans tous les sens, il y a de
quoi vous donner des boutons.

Pour le match ele samedi à Pully
(réd.: si les Neuchâtelois s'im-
posent, ils se maintiennent
sportivement en LNA), il f au-
dra imp érativement p lus de sécurité
dans notre j eu. Nous devrons p ou-
voir suivre un f il conducteur. »

Du fil, du courant ou en-
core de la lumière: l'équi pe
d'Union Neuchâtel ferait bien
de demander conseil à l'un de
ses principaux sponsors. Bla-
gue mise à part, ce sont main-
tenant les Vaudois qui n 'ont
plus droit à l'erreur. Les Neu-
châtelois pourront leur mettre
une grosse pression samedi à
Pully. Histoire de leur faire pé-
ter les plombs! /TTR

Le BBCC un peu rassuré
LNB MASCULINE Victoire méritée
des Chaux-de-Fonniers sur Berne

P

our son dernier match
avant les play-out, le
BBCC s'est quelque

peu rassuré en venant à bout
d'une modeste formation
bernoise décimée par les
blessures et les absences. Mal-
gré une très faible réussite of-
fensive, les joueurs locaux au-
ront trouvé les ressources né-
cessaires en brillant dans
d'autres domaines du j eu et
en se montrant inspirés en
fin de partie.

Peu de réussite aux tirs
En début de match, les

Chaux-de-Fonniers faisaient
très bonne impression face à
la défense individuelle des
bernois. Trouvant facilement
la solution, le BBCC se déta-
chait au score (18-11 à la 6e
minute de jeu) et semblait
parti sur de bons rails. Hélas,
par la suite le coach des visi-
teurs optait pour une défense
de zone passablement serrée
qui gêna longtemps le j eu des
hommes de Ted Byrne.

Ainsi, le BBCC s'enlisait
souvent dans l'étau bernois ou
manquait un nombre effroya-
ble de tirs. Pour sortir de ce
piège, il fallait absolument se.
ménager des secondes chan-
ces de shoot en captant des re-

bonds offensifs. Plusieurs
joueurs remplirent admirable-
ment cette tâche ingrate - à
l'image de Waelchli (huit pri-
ses) - pour récupérer 19 pré-
cieux rebonds offensifs.

Flùckiger intenable
Après avoir passablement

souffert dans le troisième
quart (49-54 à la 30e minute
de j eu), le BBCC se ressaisissait
à temps dans le dernier quart
temps. Sous l'impulsion d'un
Nicolas Flùckiger souvent inte-
nable, les joueurs locaux pre-
naient les devants (65-59 à la
34e minute de j eu) pour récol-
ter un succès mérité.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 71-61
(22-1715-21 10-16 24-7)
Pavillon des sports: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Jarsic et Dronjak.
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (5),
Scorrano (9), Wâlchli (5), Even (0),
Munari (5), Flùckiger (25), Forrer
(1), Kurth (9), Vujica (12).
Berne: Weibel (0), Spizzi (11), Lo-
govi (6), Liechti (7), Keller (6),
Amiet (10), Obratov (3), Feller (6) ,
Milic (0), Cimdins (12).
Note: La Chaux-de-Fonds sans Be-
noit (blessé).
En chiffres: Chx-de-Fds réussit 39
tirs sur 100 (39%) dont 18 sur 49
(36,7%) à deux points, 7 sur 24
(29,2%) à trois points et 14 lancers
francs sur 27 (51,9%). /THB

LNB FÉMININE Pas de problème pour les Neuchâteloises
face aux Vaudoises. Rassurant avant le match au sommet

Les 
matches entre Uni-

versité et Nyon étaient
serrés. L'utilisation de

l'imparfait est de rigueur de-
puis samedi dernier. Les Vau-
doises avaient gagné les deux
premières fois. Les Neuchâte-
loises les deux suivantes. Pour
la cinquième confrontation ,
les protégées de Gabor Kuls-
car ont «explosé» leurs adver-
saires. Le combat physique
tant attendu n 'a pas eu lieu.
Kate Maher et ses coéquipiè-
res ont pris un départ canon

Fiorentina Rusu (à droite) face à Caroline Turin: Université
n'a laissé aucune chance à Nyon. PHOTO MARCHON

une place en LNA pour
l'équipe victorieuse. «Ny on m'a
déçu, mais cette large victoire est de
bon augure avant la venue de
Brunnen, glissait Gabor Kuls-
car. Durant la semaine à venir,
nous allons travailler notre j e u  col-
lectif et l'aspect mental. Cela f ait
un mois qu 'un membre du club de
Brunnen vient f ilmer nos matches.
Les Alémaniques veulent trouver la
solution contre notre bonne défense.
Mais nous p ouvons encore leur ré-
server une surprise p our samedi. »

UNIVERSITÉ - NYON 76-42
(18-3 20-16 22-1616-7)
Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Roth et Mariotti.
Université: Donnet-Monay (6), Ma-
her (14) , Carr (11), Zucchinetti (4),
Rusu (22), Perez (4) , Robert (4) , Ta-
ramarcaz (0), Eppner (0), Widmer
(2), Chanson (8).
Nyon: Turin (8), Rihs (6) , Moo (2),
Monney (3), Fixova (12), Pospisil
(8), Walker (2), Freymond (0), Wolf
(2), Perroset (l).
En chiffres: Université réussit 41 tirs
sur 86 (47,7%) dont 31 sur 65 (47,7%)
à deux points, 2 sur 9 (22,2%) à trois
points et 8 lancers francs sur 12
(66,7%). Nyon réussit 30 tirs sur 77
(39%) dont 10 sur 41 (24,4%) à deux
points, 1 sur 12 (8,4%) à trois points et
19 lancers francs sur 24 (79,2%).
Au tableau: 5e: 13-0; 10e: 18-3; 15e:
29-9; 20e: 38-19; 25e: 46-30; 30e: 60-
35; 35e: 64-35. /TTR

et les Nyonnaises ont traîné
un handicap initial digne du
plus lourd des boulets. Diffi-
cile d'espérer mieux pour des
visiteuses qui ont marqué leur
premier panier après... huit
minutes de j eu!

Une surprise pour samedi
Gérant parfaitement la si-

tuation jusqu'au coup de sifflet
final, les Neuchâteloises ont
bien préparé leur match au
sommet à domicile contre
Brunnen samedi avec, à la clé,

Université a «explosé» Nyon

UNION NEUCHÂTEL - PULLY 78-76
(18-19 25-21 14-16 21-20)
Salle omnisports: 550 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Miccoli
Union Neuchâtel: Drazovic (0),
Johnson (26), Colic (18), Radosavl-
jévic (4), Kaiser (0) ,"He'tt (7), Stu-
der (2), Issakov (5), Dufresne (11).
Pully. Vittoz (7), Losada (9), Reed
(11), Brown (19), Topic (20), Go-
thuey (6), Henchoz (4).
Notes: Union Neuchâtel sans
Donzé (blessé). Faute intention-
nelle contre Dufresne (27'06").

Sortis pour cinq fautes: Colic
(37'57") et Vittoz (39'51").
En chiffres: Union Neuchâtel réus-
sit 44 tirs sur 91 (48,4%) dont 22
sur 44 (50%) à deux points, 6 sur
20 (30%) à trois points et 16 lan-
cers francs sur 27 (59,3%). Pully
réussit 44 tirs sur 93 (47,3%) dont
20 sur 44 (45,5%) à deux points, 6
sur 23 (26,1%) à trois points et 18
lancers francs sur 26 (69,2%).
Au tableau: 5e: 10-13; 10e: 18-19;
15e: 33-30; 20e: 4340; 25e: 51-50;
30e: 57-56; 35e: 6&63.
Union NE mène 1-0 dans la série.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
7.0. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14-h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports-, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète/Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17H, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17M30 et ve 8-12h
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 96-7 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me l0-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS |
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ver
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police , 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

[DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
de personnes handicapées ou
malades ou de leur famille , 032
493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
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.

Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan:
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS 1
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 864 66 22, fax 864
66 23. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à ÏOh. Soins
infirmiers (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 pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima-
tion (Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis,
Pro Senectute, consultations juri
diques.

I CANTON 1
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupés de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence
accueil: ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie/écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs .

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Râteau-ivre . Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h. Du
22.3. au 16.4.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 10.4.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 17.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.

Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes , nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusq u'au 10.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-
ture, François Favre, Caroline
Juillard , photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h.
Jusqu'au 30.4.

Galerie Jonas. Exposition de
Claudio Bernasconi , peintures
et de Annie Lacour, sculptures.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h-
30-17h. Du 20.3. au 17.4.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h. .

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchetti ,
peinture. Ve, sa, di 15h-18h.
Jusqu'au 24.4.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames , photographies; Dano
Grandjean , peintures et
Philippe Ioset, sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Carole
de Tomasi, dessins et pastels.
Me-di 15-18h30. Jusqu 'au
17.4.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur
24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours sur
7. 24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Office du tourisme. Bureau de

l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43
34, fax 853 64 40.

Protection des animaux. 853 11
65.

I VAL-DE-RUZ |



LITTORAL m Appel aux té-
moins. Hier vers lh45, une
voitu re, conduite par un habi-
tant de Morteau (F), circulait
sur l'autoroute entre Colom-
bier et Serrières, en direcdon
de Bienne. Sur son trajet, à des
endroits encore indéterminés,
l'auto heurta les flancs droit et
gauche des bordures de ser-
vice. Les témoins d'un éven-
tuel accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

LA VUE-DES-ALPES " Moto
contre auto. Samedi vers
17h40, une voiture, conduite
par un habitant de La Vue-
des-Alpes, étai t arrêtée en haut
de la route des Loges, puis
s'est engagé sur la route canto-
nale en direction de La
Chaux-de-Fonds avec l'inten-
don d'emprunter le chemin
d'accès au chalet dit des
Treizes. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec une moto conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Blessé, le motard a été trans-
porté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Con-
ducteur recherché. Le con-
ducteur d'un véhicule, qui a

circule entre vendredi et sa-
medi, de 23h à 8hl5, sur la rue
du Chasserai à La Chaux-de-
Fonds et qui , à la hauteur de
l'immeuble No 7, a causé des
dégâts sur une voiture de cou-
leur noire stationnée en zone
bleue en bordure nord de la
rue, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

VALANGIN m Chute d'un mo-
tard. Samedi vers 14h05, une
moto, conduite par un habi-
tant de Dombresson, circulait
sur la voie de droite de la H20,
chaussée Neuchâtel , sur la
jonction de Valangin sud. Peu
avant le pont Noir, dans une
courbe à droite, le motocy-
cliste s'est déporté sur la voie
de gauche. Lors de cette ma-
noeuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture con-
duite par une habitante des
Breuleux. Suite au choc, le
motard chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance.
L'autoroute a été fermée à la
circulation durant un peu plus
d'une heure, /comm

JURA m Cycliste blessé. Hier
peu après 14h30, un cycliste
qui roulait entre Montsevelier

et Courchapoix , dans le val
Terbi, a, pour une raison indé-
terminée, mordu le bord de la
chaussée dans une légère
courbe à droite et chuté lour-
dement sur la bande her-
beuse. Blessé au visage, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Delémont.
/comm-réd

¦ LES FAITS DIVERS ¦

La direction et le personnel de STAMM concept SA
Bureau d'ingénieurs civils à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre DEMARLE

dévoué et apprécié collaborateur et collègue
Que sa famille trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et nos sincères condoléances.

132-164855

£>^  ̂LE CONSEIL DE FONDATION, LA CONSERVATRICE
iCn^T ET LES AMIS DU MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
™ ' ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre DEMARLE

décédé subitement durant les fêtes de Pâques.

Membre bénévole depuis 1998, sa gentillesse, son dévouement, sa disponibilité,
ses connaissances, ont beaucoup apporté au Musée. Sa collaboration fut grandement appréciée.

Nous garderons de cet ami fidèle un souvenir reconnaissant.

Nous exprimons à la famille notre très vive sympathie.

Salut Jean-Pierre, tu vas profondément nous manquer. i32-iM764

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil de ma chère maman

Madame
Frodisia COMINI

je remercie très sincèrement les personnes qui m'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Que chacun trouve ici l'expression de ma vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel si dévoué du Home de la Sombaille.

Rolande Comini
La Chaux-de-Fonds, mars 2005.

132-164868

Les pétales de pavots, tombent doucement,
tranquillement, calmement quand ils sont prêts.

Etsujin

Madame
Edwige LIENGME

nous a quittés dans sa 83e année, et notre douleur est grande.

Francine Donzé et son ami François Carminati
Danielle et Franz Landry-Donzé, leur fille Eléonore et son ami Rémy à La Ferrière
Frédy Liengme à Marin ainsi que les familles parentes et alliées.

L"a Chaux-de-Fonds, le 2 avril 2005

Notre maman repose au Pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu mardi 5 avril à 11 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Francine Donzé
Paix 147
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
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¦ AVIS MORTUAIRES ^MBBMBfaa iaMaa^MBMBMi
Ifwe are to die lonight Laissez les enfants venir à moi,
h there moonlight up ahead ne les empêchez pas,
And ifwe are to die lonight car le myaume de Dieu est
Another rose will bloorn à ceux qui sont comme eux.

Tom Waits Evangile de Marc 10,14
Ses enfants:
Fabrice Demarle et Line Voegtli, et leur enfant Marius, à Cortaillod
Cyril et Audrey Demarle, et leurs enfants Eliot et Lily, à Nassau (Bahamas)
Sa maman:
Lucienne Demarle, à Morteau (France), et les familles Demarle et Deraët
Son amie:
Gabriele Wesley-Modest , à Blumberg (Allemagne), et ses enfants Cari-Eric, Julia et Benjamin
La mère de ses enfants:
Katia Demarle, à Sonvillier, et les familles Imobersteg et Jaquet

ainsi que ses amis du Mémont et d'un peu partout
ont l'infinie tristesse d'annoncer le décès survenu brusquement durant le week-end de Pâques de

Jean-Pierre DEMARLE
Discrètement, il a été arraché par un malaise à ses nombreux projets et à sa joie de vivre alors qu'il allait
avoir 60 ans. Le choc est énorme.

L'incinération a eu lieu en France le 31 mars.

Un culte permettra à tous ceux et toutes celles qui l'ont aimé de se réjouir avec Dieu de ce qu'il a appor-
té et de pleurer qu'il nous manque. Il sera célébré le vendredi 8 avril à 10h à La Chaux-de-Fonds au tem-
ple de l'Abeille (carrefour Numa-Droz et Armes-Réunies).

Adresse pour la famille: Fabrice Demarle, Temple 17, CH-2016 Cortaillod.

Les fleurs du jardin suffisent. Pour un don, merci de penser au projet de réhabilitation d'un centre de for-
mation au Sénégal soutenu par les jeunes de la paroisse du Joran (EREN): Camp de Jeunes Neuchâtel-
Thiès, CCP 17-774722-6.

028-478611

renaissances

Coucou,
je m'appelle

Solène
j 'étais bien au chaud

lorsqu'une bande d' individus
masqués m'ont sorti de là

le ler avril 2005.
Heureusement que

maman et papa sont là
pour me donner des bisous...

Hamida et Jorge Morata
Chemin des Bosses 4

2400 Le Locle

¦ REMERCIEMENTS ¦IHHHH iHHH

S 

La famille de

I Ernest BUCHS
Lt très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection,
41 vous remercie de tout cœur.

'Soïv * LarCrtâm-fJû-Miliëùrâvril 2005. ' 
 ̂[̂

I REMERCIEMENTS ¦—¦—¦—¦
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Lucette FROIDEVAUX
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Le Locle, avril 2005

LE L O C L E

La famille de

Monsieur
Jean HUG

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SÉRÉNADE

I LE MOT CACHÉ I



Comme si une naissance
agitée ne suffisait pas

I LES INFOS INSOLITES WÊ

L

orsqu'elle a senti
qu 'elle allait accou-
cher, Debbie Coleman

est partie en hâte pour l'hôpi-
tal, ses deux filles de 3 et 4 ans
endormies à l'arrière de sa
voiture.

Mais cette Américaine a dû
faire deux étapes sur le che-
min de l'hôpital: la première
fois pour donner naissance à
son bébé dans une station-ser-
vice de Dayton (Ohio), la
deuxième quand, à la suite
d'une méprise, la voiture a
été stoppée par des policiers
armes au poing.

Debbie Coleman s'est arrê-
tée peu avant minuit dans
une station-service. Le copro-
priétaire de la station , Lloyd
Goff, est venu lui demander si
elle avait besoin d'aide et l'a
voie allongée sur le siège.

«J 'ai regardé en bas et c 'était la
tête du bébé qui arrivait. Elle a
mis ses jambes sur le volant, elle a
gémi et le reste du bébé est sorti.

Elle a pris l 'enfant , l'a mis sur sa
p oitrine, elle m 'a jeté un regard
du genre j e dois partit ', elle a iv-
fermé la po rtière et démarré».

Un client de la station-ser-
vice a appelé la police pour
l'informer de la situation ,
mais un malentendu sur la
plaque d'immatriculation a
laissé croire aux forces de l'or-
dre que la voiture avait été vo-
lée. L'erreur a été rectifiée ,
mais un autre appel a signalé
par erreur que quelqu 'un ten-
tait de jeter un bébé par la fe-
nêtre d'une voiture...

Les policiers, toutes armes
dehors, ont alors intercepté
le véhicule de Debbie et lui
ont demandé de sortir les
mains en l'air. «J 'ai ouvert la
p orte et j 'ai dit: «Je viens juste
d'avoir un bébé», a-t-elle ra-
conté. Elle a alors enfin pu
gagner l'hôpital où son fils ,
baptisé Richard, se trouvait
dans un état stable aux soins
intensifs, /ap

«Je ne sais p as
d'où viendra le
prochain p ap e,
mais ce sera, j 'en
suis sûr, un très
grand p ap e.»
Tel est le pronostic

du cardinal Bernard
Panafieu, archevêque

de Marseille, l'un
des 117 cardinaux qui
éliront prochainement

le nouveau
souverain pontife .
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Cette tignasse iroquoise hérissée sur fond d'Eiger, de
Mônch et de Jungfrau appartient à Urs Kuenzi , l'extrava-
gant guitariste du groupe biennois QL. L'artiste et sa for-
mation participaient samedi au 8e Snowpenair mis sur

pied à la Petite-Scheidegg. Huit mille fans se sont dé-
placés au pied des trois bernoises. Le chanteur irlandais
Ronan Keating faisait partie des têtes d'affiche de ce mi-
nifestival baigné de soleil. PHOTO KEYSTONE

L'Iroquois du Snowpenair
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M

idi au bistrot. La
phrase  plane un ins-
tant au-dessus du

brouillard sonore, incongrue,
splendide: «... j 'ai vu énormé-
ment de phacochères...». Sans
rire. Voilà qui console de bien des
choses! Car un monde où trotti-
nent énormément de phacochères
ne saurait être tout à fait dénué
d'espoir.

Certes, avec son groin tout
cabossé et ses défenses qui f r i -
sent, l 'étonnant bestiau ne f e -
rait pas illusion une minute
dans un salon. Mais c'est p as-

ser un peu  vite sur le fait que le
phacochè re se couvre de boue
comme d'autres de ridicule sans
rien perdre  de sa dignité, lui.

E y a dans la rép étition de
l 'animal («énormément»1.) quel-
que chose de p éremp toire  et de ré-
confortant, qui donne à penser
que la horde des phacochè res  trot-
tinants trottinera envers et contre
tout, ad vitarn aeternam. S 'il en
manque, nous en ajouterons,
nous les dupliquerons au besoin,
k phacochère  ne se conçoit pas  in-
dépendamment de l 'adverbe énor-
mément. E est bon de s'en souve-

nir, par  exemple: après une dis-
pu te  amoureuse, une engueulade
entre collègues. Se rappe ler que j u s -
tement, en ce momentméme, quel-
que pa r t  en Afrique.. .

Le nom savant de ce cousin du
sanglier est phacochoerus aethiopi-
cus, famille des suidés. L 'animal
dort beaucoup, broute quelque
peu, chasse à l'occasion les insec-
tes. E y a là une leçon. Comme si
la nature s'amusait à manifester
son sens de l 'humour malgré nous
et avait suscité k phacochère  uni-
quement p our la beauté du geste.

Sophie  B o u r q u i n

Une pensée émue
Volontaire pour allaiter

deux bébés tigres
Un e  

femme s est por-
tée volontaire en Bir-
manie pour allaiter

deux bébés tigres nés au zoo
de Rangoon et qu 'on avait dû
séparer de leur mère jugée
agressive, a rapporté hier un
hebdomadaire.

Nés il y a deux semaines,
les petits tigres du Bengale ,
une espèce menacée, ont été
enlevés à la mère, Noah
Noah , qui a tué un troisième
bébé, selon l'édition d'au-
jourd 'hui du «Myanmar Ti-
mes».

Hla Htay, 40 ans, paren te
d'un gardien du zoo et mère
de trois enfants, dont un
bébé de sept mois, est inter-
venue quand elle a appris
que les petits avaient besoin
de lait naturel pour survivre.

«J 'ai décidé de les nourrir
avant qu 'ils aient leurs dents»,
a-t-elle dit.

Le vétérinaire du zoo,
Kyaw Myo Hlaing, a précisé
que les petits tigres étaient
nourris par la femme et qu 'ils
avaient aussi droit à des bibe-
rons, /afp

Détecteur de fantômes
A

près la clé USB en
forme de canard en
plastique ou de sushi

pour stocker des données in-
formatiques , une compagnie
nippone a lancé vendredi un
détecteur de fantômes. Le
«GhostRadar» de SolidAl-
liance réagit aux ondes ma-
gnétiques inhabituelles , avec
bips et lumières rouges.

Vendu avec les clés USB, il
est recommandé pour les

nuits solitaires et inquiétan-
tes devant son ordinateur et
pour tous ceux qui veulent
savoir si ce frisson soudain
qu 'ils viennent de ressentir
ne traduisait pas le passage
d'un visiteur surnaturel. U
peut biper une fois par
heure dans un lieu hanté ,
mais rester silencieux
ailleurs, selon le vice-prési-
dent de la compagnie Yui-
chiro Saïto. /ap

i Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 17°
Berne beau 15°
Genève peu nuageux 16e
Locarno beau 13°
Sion beau 16°
Zurich beau 15°
En Europe
Berlin beau 18°
Lisbonne très nuageux 18°
Londres très nuageux 18°
Madrid très nuageux 14°
Moscou peu nuageux 8°
Paris beau 18°
Rome beau 16°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28°
Pékin beau 16°
Miami beau 14°
Sydney peu nuageux 27°
Le Caire très nuageux 19°
Tokyo très nuageux 14°

Retrouvez la météo V
sur les sites 1

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Du cafouillage
Situation générale. Le

nuage va progressivement
gagner son bras de fer.
Une première perturba-
tion atlantique pousse au
portillon et a déjà gagné
une large moitié de la
France. L'anticyclone jette
ses dernières forces dans la
bataille aujourd'hui pour
vous protéger.

Prévisions pour la jour -
née. Apollon est encore le
maître des lieux, même si
des voiles d'altitude enta-
ment son éclat. Il se met
dans de beaux draps, ceux
des nuages, mais ils n'ont
pas de pluie au fond de
leurs valises. Le mercure
confirme ses bonnes dis-
positions avec 16 degrés.

Les prochains jours. Al-
ternance de perturbations
et d'éclaircies.

Jean-François  Rumle y

¦ LA METEO DU JOUR I


