
Roland Debely
se confie

C O N S E I L  D ' É T A T

Futur conseiller d Etat
neuchâtelois, le radical de
Cernier Roland Debély veut
remonter le moral du can-
ton. Et affirme sa volonté
de contribuer, en toute col-
légialité , à redresser les fi-
nances cantonales. Portrait
d'un banquier dont le seul
défaut avoué est d'être un
peu... boudeur.
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C O L L E C T I O N

Passion pour
Jules Verne
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L'esprit conquérant
du FCC récompensé
FOOTBALL Troisième victoire de

rang pour les gens de la Charrière

Sid-Hamed Bouziane protège bien un ballon que Tihomir
Ivanovski ne pourra pas lui ravir: vainqueur de Baulmes
2-1, le FCC poursuit sa marche en avant. PHOTO GALLEY
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R A D I C A U X - L I B É R A U X

Réunie ce week-end à Men-
drisio, au Tessin, l'assemblée
des délégués du Parti radical a
donné son feu vert à la créa-
tion de l'Union libérale radi-
cale. Elle a dans la foulée dit
oui à la loi fédérale sur le par-
tenariat enregistré, soumis à
votation le 5 juin.
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En route
vers l'union

^ 
Les entreprises locales ont droit aux mê-
mes aides que les étrangères, rappelle le
chef du Service de promotion économi-

I que, Bernard Aellen. page 2

«Sur pied d'égalité»
Franchie John remplace Fernand Cuche
au Berne et quitte l'Association de dé-
fense des chômeurs. Bilan sur fond de
changements de société. page 5

Observatoire social
C'est une Parisienne, Anaïs Kaël , qui a
remporté, samedi soir à Saignelégier, la
39e édition de la Médaille d'or de la
chanson. page 10

, i

Une Parisienne en or s

'. -
VALAIS Un autocar tombe dans un ravin sur la route du Grand-Saint-Bernard. Douze

personnes sur les vingt-sept voyageurs trouvent la mort. Un Neuchâtelois aux soins intensifs

Douze personnes sont mortes et quinze autres ont été blessées hier dans
un accident d'autocar survenu sur la route du Grand-Saint-Bernard
(VS). Un Neuchâtelois a été gravement blessé à la tête, alors que son

amie s'en est sortie avec des contusions. Les causes de cette tragédie
demeurent encore obscures. PHOTO KEYSTONE
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Une chute meurtrière

M Par Jacques Girard ¦ 

L e  
conclave qui s'ouvre ce

matin au Vatican est
sans doute l'un des p lus

imp ortants de l'histoire de
l'Eglise catholique romaine.
La division des cardinaux
entre deux camps, réf ormis-
tes et conservateurs, est certes
classique lorsqu'il s'agit
d'élire un souverain pontife.
Mais, en l'occurrence, la suc-
cession de Jean Paul U s'ins-
crit dans un contexte p articu-
lièrement délicat pour
l'Etrlise.
Le p ap e déf unt, par son cha-
risme, a su donner un reten-
tissement exceptionnel à son
ministère. Il a surtout p ris
l'initiative, dans une vision
véritablement prophétique,
de rapprocher les religions
entre elles, sans reculer de-
vant la reconnaissance des
resp onsabilités historiques de

l'Eglise catholique, notam-
ment envers les ju ifs . Mais le
successeur de Jean Paul U
devra, lui, aff ronter bon
nombre d'autres défis ma-
j eurs. En matière notamment
de morale - divorce, contra-
cep tion - un domaine dans
lequel les p ositions de Jean
Paul II ont été très conservor
triées, au p oint de créer des
scissions au sein même de la
communauté catholique. Le
nouveau p ap e aura à confir-
mer ce choix, en foncti on
d'une vérité supp osée im-
muable, au risque de décou-
rager une p artie des catholi-
ques, ou à f aire évoluer la
doctrine, au risque de tom-
ber dans un relativisme dé-
routant p our d'autres f idèles.
Ben ira de même lorsqu'il
s'agira d'évoquer l'ordina-
tion des femmes, notamment

dans la p ersp ective d'une
baisse des vocations sacerdo-
tales. Le nouveau p ap e de-
vra aussi composer avec un
f o r t  recul de la p ratique reli-
gieuse, et avec la tendance
actuelle à vivre une sp iritua-
lité moins codif iée et p lus in-
dividuelle. Le Vatican sera
aussi conf ronté aux courants
qui reprochent à la p ap auté
son centralisme et son carac-
tère autoritaire, dans le
sillage des thèses du théolo-
gien suisse Hans Kùng. Au-
cune de ces questions n'est
d'imp ortance mineure. Tou-
tes remettent en cause la na-
ture même de l'institution ec-
clésiastique et la f a ç o n  dont
eue conçoit et transmet la vé-
rité révélée. Avec Ut mission
suprême de ne p as p erdre de
vue ce qui constitue le cœur
du message du Christ... /JGi

Une phase clé de l'histoire de l'Eglise

B A S K E T B A L L

Le BBCC
est relégué!
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PROMOTION ECONOMIQUE Un nouveau guide neuchâtelois veut aider les entrepreneurs à créer
ou à développer leur société. Il prouve aussi que le soutien aux entreprises locales est vaste et diversifié

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

F

aire de la promotion
économique, ce n 'est
pas seulement implan-

ter dans le canton de Neu-
châtel des entreprises venues
de l'étranger. Loin de là. La
promotion économique, c'est

tout un reseau d organismes
de soutien , de financement,
de conseils, et c'est surtout
une tâche dont bénéficient
largement, quoiqu 'en pen-
sent certains milieux libé-
raux, les sociétés locales.

Dernier outil en date, un
guide neuchâtelois d'entrepre-
neuriat vient de sortir de

presse, sous le titre «Entre-
prendre en pays de Neuchâ-
tel». Elaboré par le Service de
promotion économique
(Pren), et plus particulière-
ment par Etienne Maillefer,
chef de projet, Noreddine
Hmamda et Sylvain Jaccard,
deux économistes placés en
premier emploi, ce pavé four-
mille de conseils juridiques,
administratifs et financiers. Il
est complété par toute une
liste d'adresses utiles. La
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a
également collaboré.

On peut le consulter en li-
gne, sur le site internet de la
promotion économique
(www.ne.ch/pren). Un site qui
fait désormais référence.

«Nous espérons ainsi répondre à
un besoin des chefs d'entreprise
neuchâtelois, ou des personnes dé-
sirant créer leur société, explique
Bernard Aellen, chef du Ser-
vice de promotion économi-
que, et montrer qu 'il existe dans le
canton toute une série d'institu-
tions qui sont à leur service.»

Des exemples? Neode, le
parc scientifique et technologi-
que neuchâtelois. Ou Finer-
gence, fondation destinée au
financement des toutes nou-

velles entreprises. D autres
sont des initiatives plus ou
moins privées, de l'Office de
cautionnement à Genilem Arc
jurass ien en passant par Sofip,
le réseau CCSO et plein d'au-
tres encore.

Plus que jamais, le Pren se
veut donc un portail d'accueil,
au sein de l'administration
cantonale, à disposition des
entrepreneurs. Tout en
aguillant certains d'entre eux
vers des organismes spécialisés
s'il le faut, le Pren remplit de
nombreuses missions, de la re-
cherche de terrains et locaux
(une liste devrait bientôt figu-
rer sur le site internet) à l'oc-
troi d'aides financières.

Toute une palette d'aides
Celles-ci ne sont d ailleurs

pas uniquement des rabais fis-
caux: le site de la promotion
économique dresse la liste des
coups de pouce potentiels,
qui peuvent aller d'une aide à
une entreprise désireuse d'ex-
poser sur un salon internatio-
nal (une prestation très ap-
préciée) au financement
d'une partie d'un brevet en
passant par un soutien au
loyer ou, s'il le faut, la prise en
charge des frais d'un consul-

Bernard Aellen: «Nous sommes un portail d'accueil à dis-
position des entrepreneurs.» PHOTO ARCHIVES

tant externe. «Nous ne pouvons
pas tout fai re, vu que nous ne
sommes que quatre à plein temps,
y compris pour les travaux de se-
crétariat, regrette Bernard Ael-
len. Heureusement que nous
avons pu bénéficier d'universitai-
res p lacés en premier emploi par
l'assurance-chômage.»

Mais ces jeunes diplômés
sont toujours un peu sur le dé-
part: «On doit accepter le premier
travail qui se p résente, même si on
aurait bien envie de tester», sourit
Sylvain Jaccard. Qui, engagé
depuis le premier janvier, de-
vra peut-être plier bagage en
ju in.../FRK

Au carrefour des régions linguistiques
LE LANDERON Les autorités communales ont reçu la visite de leurs homologues d'Eschenbach, Meiringen, Scuol

et Morcote. Ainsi que du conseiller d'Etat bernois Mario Annoni. Enseignement des langues en question

Une 
vingtaine de con-

seillers communaux
de quatre communes

des diverses régions linguisti-
ques de Suisse ont rendu visite
ce week-end à leurs homolo-
gues du Landeron. Il s'agissait
de la cinquième d'une série
de rencontres mises sur pied
dès l'an 2000 par le président
de la commune saint-galloise
d'Eschenbach.

Ils ont notamment décou-

le conseiller communal du Landeron Willy Jakob (à droite)
avec le conseiller d'Etat bernois Mario Annoni. PHOTO GALLEY

vert, en compagnie du con-
seiller d'Etat bernois Mario An-
noni, venu en voisin, comment

le centre scolaire des Deux-
Thielles enseignait l'allemand
et l'italien.

«Au début du millénaire, nous
nous sommes dit qu 'il fallait aller
à la rencontre des autres régions
linguistiques de Suisse, explique
le Saint-Gallois Alois Buhler,
ravi de découvrir pour la pre-
mière fois le vieux bourg du
Landeron. Nous avons alors pris
contact avec une commune aléma-
niques, une tessinoise, une gri-
sonne et une romande, qui présen-
taient chacune, outre une réputa-
tion d'ouverture, des attraits tou-

ristiques.» Le choix s est fixe
sur Morcote (TI), Meiringen
(BE), Scuol (GR) et la com-
mune neuchâteloise. «Et de-
pui s, une fois par année, les con-
seillers communaux se réunissent,
échangent, parlent de problèmes
concrets. »

Mais après un premier
round consacré essentielle-
ment à des visites d'amitié, «je
souhaiterais qu 'on passe à des dis-
cussions de fond, qu 'on travaille
davantage, poursuit Alois
Buhler. Car nous avons des soucis
communs, qu 'il s 'agisse de f inan-

ces, d'éducation ou de volonté dt
fusion ».

Samedi, les non-Romands
ont ainsi pu découvrir com-
ment le C2T avait initié une
collaboration régulière avec la
commune voisine alémanique
d'Erlach. Après des échanges
d'élèves, des échanges de maî-
tres pourraient avoir lieu à
l'avenir. Autre manière d'im-
merger les adolescents dans
une langue éuangère: les le-
çons de gymnastique, qui se
donnent parfois en allemand
ou en italien... /FRK
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Un gâteau,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Agouti Fenouil Pavane Tuile
Animer Ferrer Poster V Verse
Apex Fertile R Reine Y Yeux
Arnica Figurine Remix
Avenir Flanelle Rieuse

B Brader Fougère Rougir
C Cristal Frite S Secret
D Déesse G Garer Stamm
E Elever Généreux Sucrine

Epoque I Ingénu Surf
Estimer J Jeu T Teflon
Exaucer M Muffin Têtard
Extrafin N Nonante Tilbury

F Fagoter Normale Tonique
Faisan O Osier Trame
Féerie P Pauser Travaux

PUBLICITÉ

1"~iv ans le débat exo-
' • 1 '• ' I gène-endogène qui
\yjLLJ agite les milieux éco-
i' Comiques neuchâtelois, Ber-
; nard Aellen veut remettre

les pendules à l'heure: «La
plus grande partie des aides que
nous apportons, qu'il s 'agisse des
aides directes ou des exonérations
fiscales, vont à des entreprises lo-
cales». Régulièrement, le ser-
vice s'active pour trouver des
solutions lorsque des entre-
prises connaissent des diffi-
cultés, souvent avec succès.
«Mais ceux qui bénéficient de no-
tre app ui ne s 'en vantent pas... »

D'où l'idée, parfaitement
fausse, que la promotion éco-
nomique ne fait que donner

des chèques en blanc et des
exonérations fiscales à des en-
treprises étrangères. «Toutes
les sociétés, si elles ont un proje t
d'expansion, sont traitées sur p ied
d'égalité, renchérit Etienne
Maillefer. Locales ou étrangères,
elles peuvent bénéficier exactement
des mêmes prestations.» Les en-
treprises endogènes ont aussi
droit à des exonérations fisca-
les, sur les plans communal,
cantonal et fédéral, mais sur
la part d'activités nouvelle-
ment créées.

L'an passé, 62' projets, au
sein de 50 entreprises, ont été
soutenus par le Pren. «Dont
six sociétés étrangères et 44 entre-
prises locales.» /ïrk

«Sur pied d'égalité!»



Coprésidence
Unia-SSP

S Y N D I C A T S

L e s  
coprésidents, c esi

à la mode, non ?» Le
secrétaire syndi-

cal d'Unia Eric Thévenaz y
est allé d'une boutade, sa-
medi à Boudry, pour expli-
quer pourquoi l'Union syn-
dicale cantonale neuchâte-
loise (USCN), réunie en as-
semblée générale, avait
choisi de se doter d'une co-
présidence, partagée entre
Eric Thévenaz et le répré-
sentant du SSP Rémy Cosan-
dey: «En fait, il s 'agissait de
mieux répartir le poids de chaque
syndicat, notamment depuis la
création du syndicat Unia.»
Eric Thévenaz ne rempilera
d'ailleurs pas, l'an prochain ,
pour un nouveau mandat.

L'assemblée générale, à la-
quelle participaient les té-
nors des syndicats du canton,
s'est félicitée du virage à gau-
che pris par le gouvernement
et le parlement neuchâtelois
le 10 avril dernier. Ses mem-
bres ont également rédigé
une résolution s'opposant au
nouveau système de prise en
charge, par la Confédération,
des mesures du marché du
travail proposées aux deman-
deurs d'emploi.

Chômage: gare aux coupes!
«Le Seco propose d'allouer une

enveloppe globale par demandeur
d'emploi, enveloppe qui diminue
quand le taux de chômage dé-
p asse les 3,5%, a dénoncé
Rémy Cosandey. Le canton de
Neuchâtel toucherait à pe ine
2500 f rancs p ar demandeur
d'emploi, soit une pe rte de trois
millions de f rancs par rapport 'à
l'enveloppé,, de Jbase, qui est j^e,
3000 f rancs. Et si le canton dé-
pense davantage, c'est lui qui de-
vra payer la différence».
L'USCN est décidée à soute-
nir les interventions proje-
tées par le Conseil d'Etat,
avec d'autres cantons, auprès
de la Confédération.

L'USCN affirme égale-
ment son soutien à l'initiative
pour un 1er mai férié,
qu'Unia avait décidé de lan-
cer lors de son congrès cons-
titutif. Autre soutien, celui au
référendum contre la loi sur
l'Etablissement hospitalier
multisite. Reste à savoir ce
que le Parti socialiste fera de
son initiative, lancée en pa-
rallèle, «p lus vraiment néces-
saire, selon le conseiller
d'Etat Bernard Soguel,
puisqu 'on a une majorité de gau-
che au Grand Conseil».

Aucun dumping généralisé
En fin d assemblée, Ray-

mond Spira, président de la
commission tipartite chargée
de surveiller l'application des
mesures d'accompagnement
des accords de libre circula-
tion des personnes, a tiré un
premier bilan de l'ouverture
élargie du marché du travail
suisse aux travailleurs com-
munautaires.

«Malgré plusieurs enquêtes,
dont certaines sont encore en
cours, aucune pratique de dum-
ping salarial au sens du code des
obligations n 'a pu être mise au
jour », a-t-il noté. Mais du côté
des travailleurs détachés en
Suisse par une entreprise eu-
ropéenne, la situation est
moins rose: 12,7% des em-
ployeurs ont fait l'objet d'une
dénonciation en 2004. Pour
s'informer: www.ne.ch/com-
mission tripartite, ou
www.ne.ch/emploi. /FRK

«Relancer l'optimisme»
CONSEIL D'ÉTAT Le radical Roland Debély est l'un des trois nouveaux membres de l'exécutif
cantonal. Portrait d'un homme de finances dont le défi est de remonter le moral du canton

En tant que citoyen de Cernier, Roland Debély a toujours tourné son attention tant vers les Montagnes que vers le Littoral neuchâtelois. PHOTO GALLEY

sobriété et de modération.
Classé sixième par les suffrages
récoltés au premier tour, il a
été élu tacitement selon le jeu
de la proportionnalité. Per-
sonnalité plutôt réservée, voire
discrBBtj À1 n'en est pas-moins

Çun JEprgsentant jdu, j£entre

Entretien
C a r o l i n e  P l a c h t a

I

l n'est pas de ceux dont
les idéaux prennent faci-
lement l' ascendant sur la

raison. Pourtaifi;'̂ riol .̂'i,^u 'il
.pqrjje sur le çan^rj sJftj -çgard
aiguisé et alarmiste du finan-
cier, le futur conseiller d'Etat
radical Roland Debély n'en
dévoile pas moins son espoir
de mieux et son dévouement
à y contribuer. Il se donne
pour objectif d'avancer, mais
à pas prudents et mûrement
réfléchis, afin de redresser le
moral de la population neu-
châteloise.

Au sein d'un gouvernement
majoritairement composé de
figures de gauche et non dé-
pourvu de quelques forts ca-
ractères, Roland Debély sera à
n 'en pas douter un élément de

droit aux convicuons ferme-
ment affirmées.

«Qui est Roland? D 'abord, c'est
un homme de rigueur», annonce
d'emblée le comité de soutien
du candidat Debély sur le site
internet qui est consacré. «Un
homme de rigueur et de justice »,
rectifie l'intéressé. Marié et
père de deux enfants, le nou-
veau représentant du PRDN
au sein du Conseil d'Etat est
membre de la direction régio-
nale d'une grande banque à
Neuchâtel. Au bénéfice d'un
CFC de banque et de plusieurs
brevets fédéraux, en marke-

ting, publicité et relations pu-
bliques, il dirige également un
service clientèle de cinq suc-
cursales.

Sa longue expérience politi-
que comprend quatre législa-
tures au Grand' Conseil-, dont
une annéê deî présidence, et
six ans à l'exécutif communal
de Cernier. Un village auquel
il est resté fidèle depuis l'en-
fance. S'il l'a temporairement
quitté pour des parenthèses,
notamment zurichoise et lon-
donnienne, il s'y est finale-
ment définitivement installé,
reprenant la maison familiale
sise... Crêt-Debély. «C'est un ha-
sard, s'amuse-t-il. Cette rue porte
le nom d'un p asteur qui prêchait
dans le temple voisin. »

«Parler de soi, c'est toujours dif-
ficile, confesse Roland Debély,
qui se reconnaît lui-même un
caractère introverti. C'est p our

cette raison que j 'ai apprécié de
p ouvoir confier les rênes de ma
campagne à deux amis qui ont
spontanément lancé un comité de
soutien. »

Des perspectives, d'avenir, A
D'un naturel modeste, Ro^

land Debély ne souhaite pas
qu 'on interprète ce caractère
comme un manque d'ambi-
tion. Il estime au contraire que
son départ dans la course, tout
comme les desseins politiques
exprimés tout au long de sa
campagne, témoignent d'une
certaine audace. «L'image de
mauvais élève du canton en terme
de f inances publiques p lombe le
moral des citoyens. Si j 'ai choisi de
déposer ma candidature, c 'est dans
le but de tenter de redresser ces fai-
blesses et de pouvoir donner des
perspectives d 'avenir plus optimis-
tes aux habitants de chez nous.»

Un projet qu 'il devra mener
de concert avec quatre collè-
gues, dont trois de l'autre bord
politique. A cet égard, le radi-
cal aime à rappeler que s'il se
doit d'être sérieux et consé-

-"quent avec lui-même, il n 'en
, ,£st jgas pour; autant .intransi-

geant: l'ouverture d'esprit et la
tolérance sont à ses yeux des
valeurs essentielles.

Austère, Roland Debély? On
le découvre là où on ne l'at-
tendait pas forcément. Son re-
gard s'éclaire lorsqu 'il évoque
la période d'Expo.02. «C'était
une ambiance extraordinaire, un
magnifique mélange de généra-
tions et de cultures différentes.»
Est-ce à dire qu 'il y a des cho-
ses qui coûtent cher mais qui
valent tout de même la peine?
«Oui, effectivement», répond en
souriant le futur conseiller
d'Etat. /CFA

On  
connaissait un peu

le parlementaire, on
a découvert le candi-

dat et fait la rencontre de
l'homme politique. Qui sera
le conseiller d'Etat Debély?

Département. Sa forma-
tion professionnelle et les dos-
siers sur lesquels il s'est engagé
pourraient, dit-il, le prédesti-
ner à reprendre les départe-
ments des Finances ou de
l'Economie publique. «Mais j e
sais que des appétits pou r ces dé-
p artements ont déjà été exprimés
p ar de futurs collègues dont le
clioix primera sur le mien.»

Election tacite. Il tient à
rectifier l'impression selon la-
quelle cette élection tacite se-
rait un cadeau de la gauche.
«Je réfute d 'avoir été élu grâce à
une «gentille attention» de la
gauche, j e  n 'ai aucune envie
d'être pris en otage dans un tel
processus politique. J 'ai spontané
ment salué la sagesse de la gauche

de ne pas revendiquer une majo-
rité de quatre candidats. »

Collégialité. Reconnu
comme un homme de con-
sensus dans son activité pro-
fessionnelle, il envisage la col-
légialité gouvernementale
dans un esprit constructif.
«Les priorités exprimées par mes
futurs collègues socialistes sont si-
milaires à celles que j e  défends.
S'ils n 'ont reconnu que tardive-
ment la gravité de la situation des
f inances publiques, ils partent
avec les mêmes objectifs. C'est déjà
une bonne plateforme de départ.
Le plus difficile étant sans doute
de déterminer des mesures commu-
nes.» Il explique sa position de
député, plutôt «dure», «^ar uo-
lontéde contrepoids à une certaine
somnolence du gouvernement et de
la majorité parlementaire ».

RUN. Le futur conseiller
d'Etat vaudnizien persiste et
signe: à ses yeux, le RUN est
toujours un concept beau-

coup trop virtuel et artificiel.
«S'il était possible de le réaliser à
moindre coût, en commençant par
éviter les doublons et alléger les
charges de fonctionnement, j e
p ourrais m'inscrire dans cette dé
marclte. Mais il ne faut pas met-
tre la charrue avant les bœufs» .

UDC. Il attribue à l'arrivée
de l'UDC sur la scène politi-
que le mérite d'unir les partis
de centre droit. «L'UDC accé-
lère le rapprocltement entre les par-
tis radical et libéral. Cette nou-
velle force de droite atténuera sans
doute leur volonté de se p osition-
ner l'un par rapport à l'autre. »

Outils de maîtrise des f i-
nances. «C'est une bonne chose!
Cela f r eine la fuite en avant, puis-
que toute dépense importante sera
tributaire du consensus. » Les dé-
putés auront l'obligation de
définir les priorités parmi les
priorités, dans l'intérêt géné-
ral du canton , «le reste étant re-
mis à des jours meilleurs», /cpa

Roland Debély, côté cour...
Quel est votre livre de

chevet?
Roland Debély: Des ou-

vrages historiques d'auteurs
régionaux: l'un de Maurice
Evard, sur Savagnier, et l'au-
tre de Jean-Pierre Jelmini,
«Fausses lettres d'au-
jourd'hui, vraies nouvelles
d'hier».

Vos goûts musicaux?
R.D.:]e ne suis pas élitaire

dans ce domaine. J'apprécie
énormément le jazz new-or-
leans et le negro spiritual,
desquels il émane une éner-
gie fantastique.

Quel est votre rêve secret
de politicien?

R.D.: Que Neuchâtel re-
trouve la magnifique am-
biance d'Expo.02 et que le
HC La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax enchaî-
nent les victoires. Que l'Etat
ait une santé financière de
fer, qui lui permette d'offrir

des prestations publiques qui
puissent satisfaire l'entier de
la population.

Quel(s) défaut(s) recon-
naissez-vous?

R.D.: (Moment d'hésita-
tion). Mon épouse me repro-
che parfois d'être boudeur.
(Long silence). C'est peut-
être parce que je n'ose pas les
avouer que, sur le moment,
ils ne me viennent pas à l'es-
prit!

Qu'est-ce que vous n'ai-
meriez pas que les gens
pensent de vous?

R.D.:]t n 'aimerais pas être
perçu comme un arriviste.

Quelle est la pire critique
que l'on pourrait vous faire?

R.D.: Le pire serait que
l'on m'accuse d'avoir vendu
mon âme au diable, que ce
soit à des adversaires politi-
ques simés à ma droite ou à
ma gauche, /cpa

... et côté jardin



Immobiliem ĵ ^Y^ï
à vendre jJC3î '* '

CORMONDRÈCHE, PPE avec 3V2, 4'/2 et
5'/2 pièces et garages. MS Immobilier
tél. 032 853 14 67. 13MBS369

CRESSIER, villa mitoyenne vigneronne,
cuisine chêne, lave-vaisselle, coin à man-
ger avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, jardin, place de parc.
Tél. 079 447 46 45. 02s-480246

GORGIER, villas individuelles et
mitoyennes, vue sur le lac. Fonds propres
pour traiter Fr. 140 000.-. Projet Finance
Tél. 079 336 04 88. ISMBBWM

SAINT-AUBIN-SAUGES, villas indivi-
duelles et mitoyennes, vue sur le lac. Fonds
propres pour traiter Fr. 140 000.-. Projet
Finance tél. 079 336 04 88. 13M8M02

SAINT-AUBIN, villas contiguës de 3
pièces. Prix Fr. 250 000.-. Projet Finance
tél. 079 336 04 88. 132 165403

SAINT-MARTIN (VS), village authen-
tique, pied-à-terre 2 niveaux, 4 pièces.
Fr. 160 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-478589

Immobilier JnÈ^à louer ^TVJSP1

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Neu-
châtel, Centre Ville, cuisine agencée,
douche-WC. Fr. 890-+ charges. Libre tout
de suite. Visites: Tél. 078 668 26 18.

028-479937

APPARTEMENT DE 372 PIÈCES À
BÔLE. Séjour, 2 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains-WC, balcon avec vue,
cave. Fr. 1000-+ charges. Libre au 15 avril
2005. Visites: Tél. 079 409 03 83. 028-479932

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À BOU-
DRY, avec vue, cuisine agencée, salle de
bains, WC, grand balcon, cave. Fr. 1540.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-479934

CHÉZARD, fin juin, situation très tran-
quille, 4'/2 pièces en semi-duplex, avec 2
salles d'eau, cheminée, cuisine complète,
balcon sud avec vue imprenable sur terrain
de 3600 m2 avec place de jeu. Loyer
Fr. 1420 - charges et place dans le garage
souterrain compris. Tél. 032 721 17 18 ou
tél. 032 853 31 66. 023 430024

LA CHAUX-DE-FONDS : Local avec accès
voiture, libre tout de suite, composé de : 1
atelier, 1 bureau, 1 WC, 1 entrepôt au sous-
sol. Loyer de Fr. 680.- charges comprises.
Pourtout renseignement : tél. 032 910 92 20

132-165378

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans parking collectif, libre dès le 01.05.05
ou à convenir. Temple-Allemand 101
(entrée donne sur la rue du Progrès). Fr.
139.90.-/mois. Tél. 076 489 33 80. 132-165346

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 26, appar-
tement rénové de 3 pièces, 75 m2, cuisine
agencée. Fr. 940 - charges comprises.
Libre tout de suite. Loyer mai offert!
Tél. 076 373 67 56. 132-165282

LA NEUVEVILLE, 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 700 - charges comprises.
Libre mi mai. Tél. 079 795 99 10 ou
079 575 45 36. 02B.480150

NEUCHÂTEL, pour le 01.05.2005, 3V2
pièces. Fr. 1660 - y compris charges.
Tél. 032 730 44 32. 028-479832

NEUCHÂTEL, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces, finitions soi-
gnées. Loyer en conséquence.
Tél. 032 729 00 65. 028-479031

NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028 480238

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11. 028-479857

NEUCHÂTEL, Côte 28, 3V2 pièces avec
cachet, sous le toit, vue exceptionnelle, cui-
sine agencée, bains, parquet, petit balcon,
cave, galetas. Fr. 1500 - + charges. Libre
01.06.05 ou à convenir. Tél. 032 725 31 49.

028 480026

NEUCHÂTEL, grand studio, cuisine sépa-
rée, lumineux, balcon, cave. Proche* .dé
toutes commodités. Libre 31.05.05.
Fr. 600 - avec charges. Tél. 079 588 57 41.

028-480139

POUR FIN JUIN 2005, bel appartement
de 4V2 pièces, au S4™ étage avec ascenseur,
5 minutes de la gare, vue sur le lac + ter-
rasse. Loyer charges comprises Fr. 1998.-,
une place de parc dans garage collectif
Fr. 130.-/mois. Tél. 079 312 99 00. 028.480185

URGENT, à la Chaux-de-Fonds, libre dès
le 01.06.05, magnifique 472 pièces de
140 m2, cachet, poutres apparentes, che-
minée, proche des commerces et écoles.
Fr. 1670.-. Tél. 032 968 76 51 ou
032 968 92 76. Curieux s'abstenirl. 132-165398

pi,.,,,.-,,, 1̂ 0̂£)Cherche gj Vb^
à acheter fid l̂K
AAA: A BON PRIXI J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-164739

A vendre Ĥ^
LIT-ARMOIRE CERISIER, peu utilisé.
Fr. 1400 - (neuf Fr. 2540.-) + divers objets
brocante + petite collection minéraux.
Tél. 032 841 45 69. 028-480112

RencontremS!t> Jj fÊp
NEW! RENCONTRE rapide. Mettez.
Consultez... Annonces avec téléphone
privé. Tél. 0901 555 308 Fr. 2.60/min.

018-306870

Vacances |̂*3L

CASLANO - LAC DE LUGANO, maison-
nettes à louer. Tel. 079 816 61 58. 024-403204

Demandes 5̂|̂d'emploi %iw
HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

028-479925

Offres l|i&d'emploi H/w
L'AUBERGE NOIRAIGUE cherche
extra(s), connaissant le service. 15-20h par
semaine (week-end). Tél. 032 863 37 06.

028-480003

Véhicules ^̂ Sè^occasion ŝ î̂g^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-479640

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

028-467585

ACHAT BUS. VOITURES, camionnettes,
poids-lourds. Tél. 078 644 65 88. 028-479955

Divers |B|f
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi garanti
1 an. TABAC Stop Center,
Tél. 032 753 47 34 www.tabac-stop-cen-
ter.Ch 028-480237

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 479109

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

028-468197

MASSAGE COQUIN AVEC LILY,
hygiène + discrétion assurée.
Tél. 078 690 69 10. 022 266249

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE, impor-
tant! Pendant 9 jours, priez un "Je vous
salue Marie", avec une bougie allumée.
Présentez 2 demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vceu sera exaucé. L.S.L.P.B.

n7n.4Hfl157

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028 479343

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028.475117

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

132-163240

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Sa voix était douce et teintée d'un léger
accent canadien.
- A-t-il au moins pris la peine de vous
le réchauffer? demandai-je.
- Je me suis permis de le faire , répli-
qua-t-elle.
- Vous avez bien fait. Mon fils a bon
goût, mais de très mauvaises manières.
Elle sourit. Mon rejeton pas du tout.
- Si tu savais comme elle joue et chante
bien, enchaîna Christophe.
-J'ai vaguement entendu le son du vio-
lon, dis-je. Cela semblait en effet har-
monieux.
- C'est une guitare, précisa-t-elle.
- Bien sûr, fis-je. Une guitare sèche à
cinq cordes.
-Six.
- Je suis vraiment désolé de mon
incompétence en la matière.
- Plutôt arithmétique. Vous ne croyez
pas?

Je ne pus m empêcher de rire.
- Si vous me donniez un aperçu de votre
talent, demandai-je.
- Oh! oui Sydney, supplia Christophe.
Elle sembla quelque peu gênée mais
cela fut de courte durée.
- D'accord. Comment résister à ta jolie
frimousse.
Elle avait dit ça en regardant Christophe.
Nous nous installâmes à l'avant du
bateau. Le gosse près d'elle et moi un
peu à l'écart, appuyé contre le balcon.
Un son aigu émanait de ses lèvres. Un
son plaisant, agréable à entendre. Elle
regardait de temps en temps ses accords
mais le plus souvent son sourire émer-
veillait le visage de Christophe. Il n 'y
avait aucun grincement de cordes. En
fermant les yeux, cela ressemblait à la
perfection d' un disque. Un disque neuf ,
sans rayure. Un disque qui portait le
titre de: «Je cliquette, je claquette».

Une ballade destinée aux enfants mais
savourée, ô combien, par les grands,
comme moi. D'ailleurs, j 'avais telle-
ment apprécié cette chanson qu'à peine
terminée, je ne pus m'empêcher d' ap-
plaudir. Bien entendu, Christophe
m'imita aussitôt.
- Encore une, lança mon garçon.
Elle me regarda et comprit par le signe
de ma tête qu 'elle devait poursuivre son
récital.
Elle chanta ainsi pendant plus d'une
heure. Son répertoire était étonnam-
ment varié puisque, après les chansons
pour enfants, elle enchaîna avec du
Joan Baez, du Brel, du Beatles, du
Brassens et du Charlebois. Tout du
beau monde avec des mini-entractes de
discussions et de rires. A ce propos, je
m'aperçus qu'en plus de sa beauté,
cette femme était sympa et drôle.

(A suivre)

TAMARA

Le Docteur
Mustapha LABACCI

Médecin spécialiste FMH en cardiologie
et maladies vasculaires

- Diplômé de la Faculté de médecine de Genève et
Paris

- Ancien assistant à l'Hôpital cantonal de Genève.
- Ancien assistant à l'Hôpital du Locle
- Ancien médecin-chef de médecine interne de

l'Hôpital du Val-de-Travers
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
à Billodes 27 - 2400 Le Locle

Les rendez-vous sont à prendre auprès
du secrétariat à partir du 18 avril

au 032 931 45 20
132-165216

Gérance Charles Berset SA

r̂ "̂ i h %0&\
La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Rue des Fleurs: Logement rénové, libre au 1er octobre.
Cuisine agencée. Loyer de Fr. 1090 - charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: Bel appartement mansardé, cuisine
agencée ouverte. Ascenseur. Loyer de Fr. 1500.- charges
comprises.
Rue Numa-Droz: Logement libre au 1er octobre. Cuisine non
agencée. Loyer de Fr. 755 - charges comprises.
Rue de la Serre: Bel appartement rénové, libre au 1er juillet,
cuisine agencée. Loyer de Fr. 1270 - charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds Me*ffcpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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Madame, Mademoiselle:

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

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

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

vendeuse et conseillère
en cosmétique

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

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

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

80% ou 100%.
• La possibilité d'évoluer professionnellement.
Si vous possédez un permis de conduire, changez
votre horizon et contactez-nous au tél. 032 721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A.
uyiO .£>i:, Rte de Cossonay 196, 1020 Renens ,
SJ- ITI.K

'
V I - M E-MAIL info@predige.ch pg-ttTMwua,

[ offres d'emploi ]

f
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LA CHAUX-DE-FONDS L'écologiste Francine John part pour Berne et quitte l'Association pour la défense
des chômeurs. Pour elle, c'est un lieu de vie remarquable pour saisir les changements dans la société

A bientôt 51 ans, Fran-
cine John remplacera dès
le mois de juin le con-
seiller national écologiste
Fernand Cuche sous la
coupole fédérale. Elle
quittera son poste de per-
manente à l'Association
pour la défense des chô-
meurs de La Chaux-de-
Fonds (ADC).

Prop os recueillis p ar
R o b e r t  N u s s b a u m

Francine John, vous quittez
l'ADC après six ans. Avec un
pincement au cœur?

Francine John-. Oui, évidem-
ment. On ne peut pas quitter
une institution comme l'ADC
de gaieté de cœur. Mais c'est un
choLx libre. Les Verts ont tou-
jours prôné le partage du tra-
vail. Je tiens à l'appliquer.

La fonction de conseillère
nationale est-elle à ce point ab-
sorbante qu'elle oblige à un tel
choix?

F.J.: Non. C'est un mi-temps.
J'aurais pu cumuler. Cela dit,
pour moi, il est important de
garder le contact avec l'ADC,
mais comme bénévole. J'ai be-
soin d'un ancrage avec la réa-
lité quotidienne des gens. Et
l'ADC est uà' lieu de vie rentar-.
quable qui nermet dessaisirjé£
changements de la société.

En quoi consiste votre travail
à l'ADC?

F.J.: D'abord à accueillir les
gens et à les écouter. Le chô-
mage entraîne de telles pertur-
bations dans la vie sociale et fa-
miliale de ceux qui en sont vic-
times qu'il y a pas mal d'effets
collatéraux. Il y a la réduction
de 20 ou 30% du salaire, mais
aussi des problèmes liés aux as-
surances sociales. Nous véri-
fions aussi si la personne tou-
che les allocations familiales,
s'il est possible de demander
une subvention pour l'assu-
rance maladie en fonction de la
nouvelle situation. En fait, nous

faisons un travail de généraliste
du social, sans forcément que
les gens aient besoin de l'aide
sociale. Nous orientons cas par
cas les personnes vers des servi-
ces plus spécifiques, le CSP par
exemple pour des questions de
désendettement, ou les syndi-
cats lorsque les conventions col-
lectives de travail ne sont pas
respectées. Le travail en réseau
est primordial. Nous avons de
très bons contacts avec le Ser-
vice de l'emploi et les caisses de
chômage. Nous rendons
compte à l'Etat de nos observa-
tions de terrain, de la réalité
d'un monde du travail qui évo-
lue beaucoup. Et pas en bien.

Quels sont les dossiers les
plus chauds?

F.J.: D y a celui de l'assurance
perte de gain en cas de mala-
die. Je me suis pas mal battue
sur ce dossier, mais rien n'est
résolu. Les assurances privées
peuvent faire à peu près ce
qu'elles veulent et elles devien-
nent de plus en plus restrictives
lorsqu'il s'agit de payer les pres-
tations.

Je constate aussi que les
grands groupes industriels qui
ont des financiers à leur tête gè-
rent de plus en plus les ressour-
ces humaines en flux tendus -
pour utiliser leur langage -
comme les stocks. Quand..j ls
bfi f besoin de personneLils. en-
gagent des intérimaires. ' Et
lorsqu'ils doivent dégraisser, ce
ne sont pas eux qui licencient,
leur image reste intacte. Mais
les délais de congé sont plus
courts, il y a moins de protec-
tion sociale. On a vu des gens
qui travaillent comme intéri-
maire dans la même entreprise
depuis deux ans!

Avez-vous vécu des situa-
tions difficiles?

F.J.: Oh oui! Les gens sont
souvent désespérés, car ils ne
voient pas d'issue à leurs pro-
blèmes.

Pour parler positif, un exem-
ple de succès?

Le 20 octobre 2003, Francine John savourait au Petit Paris l'élection au Conseil national de Fernand Cuche. Elle ne
savait alors pas qu'elle lui succéderait moins de deux ans plus tard... PHOTO ARCH-GALLEY

F.J.: Au niveau individuel,
nous avons gagné des recours
qui ont permis aux chômeurs
de faire •̂ aloir leurs droits „<#
ainsi reprendre confiance. Par
ContréT^tT niveau*" CcuIêTnf,
nous n'avons pas le même suc-
cès. On n'a même pas pu sau-
ver les 520 indemnités de chô-
mage, baissées à 400 en novem-
bre 2002 avec la révision de la
loi sur le chômage. Mais dites-
moi, pourquoi personne ne re-
lève que Pascal Couchepin s'est
complètement fourvoyé dans
ses pronostics? D prédisait que
le chômage baisserait, car les
chômeurs retrouveraient plus
rapidement du travail. Dans les
faits, il s'est avéré que tous ces
exclus doivent avoir recours à
l'aide sociale.

Quel devrait être le profil de
votre remplaçante) à l'ADC?

F.J.: Une personne motivée,
ouverte, avec - si possible - une
bonne connaissance des assu-
rances sociales.. ILfaut être prêt

aussi à faire la cuisine et les net-
toyages! Mais surtout savoir
prendre du recul, avec une
bonne résistance. Pour un sa^ f

laire à mi-temps. L'ADC ne
peut pas se permettre plus.
Que les intéressés fassent parve-

n nir?JeW-£dpss,ier! /RON'_ 0'̂

Un ancrage dans la réalité

Une première en famille
LE LOCLE Annina Haug a dirigé son premier concert

choral au temple, sous l'œil attentif de son père

C% 
était le premier con-
cert public que diri-
geait Annina Haug,

nouvelle directrice de L'Echo
de l'union et L'Union chorale,
samedi soir au temple du Lo-
cle. C'était aussi la première
prestation publique , sous la
baguette du père d'Annina,
Christophe Haug, du groupe
gospel de l'Abeille. Le public
n'a pas ménagé son enthou-
siasme, bissant morceau sur
morceau. Comme ce «Petit
Café» sur une musique
d'Anne Vanderlove ou ce bien
nommé «Chanter» ! Le groupe
gospel, porté par l'allant et
l'humour du directeur, a lui
aussi été plébiscité - avec des
solos mettant en valeur de su-
perbes voix - dans ces airs con-
nus de tous, comme ce pre-
nant «Sometimes I feel...».
Une première concluante!

Bien qu'avouant avoir le trac, Annina Haug a dirigé son pre-
mier concert public avec maestria et élégance, PHOTO GALLEY

«Mon père est là, c'est un bon sou-
tien. Ça me fait plaisir de tra-
vailler en famille», confiait An-
nina, qui avouait quand même

avoir le trac. Quant à son père,
il était ému bien sûr, mais le
trac, non, «je savais que j e  pou-
vais lui faire conf iance!» /cld

MONTAGNES Arbre abattu, voitures en panne: retour
de l'offensive hivernale. Toujours sans tatouillards...

Un  
bel arbre gisait au

travers de la chaussée,
hier matin à La

Chaux-de-Fonds. Triste consé-
quence de la brutale chute de
neige qui s'est abattue sur la ré-
gion après le coup de semonce
du tonnerre au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, samedi soir.
Au grand dam des automobi-
listes dont une grande partie
avaient déjà enlevé leurs pneus
d'hiver. Des voitures en panne
ont été constatées un peu par-
tout. Joseph Mucaria, voyer-
chef, explique que les engins,
déjà préparés pour les travaux
des beaux jours, ont dû être ré-
équipés (au Locle également),
une partie la nuit de samedi à
hier, l'autre partie hier, le dé-
blaiement se poursuivant ce
matin dès 4 heures. La voirie a

Hier matin, à la hauteur de la rue Jardinière 147, un bel
arbre déjà plein de bourgeons, vaincu... PHOTO GALLEY

fait deux passages hier, le pre-
mier vers 4h30, puis il a re-
neigé un bon paquet.. On ne
s'attendait pas à de si grosses

chutes de neige. Et si lourde:
de nombreuses voitures ont
été endommagées par la neige
dégringolant des toits, /cld

Tonnerre, et voilà la neige

J

uliette (prénom d'em-
prunt) n'a pas envie
d'être reconnue, mais
elle tient à dire son atta-

chement à Francine John.
Après tant d'années chez

le même employeur, elle a
vécu - mal vécu - l'annonce
abrupte de son licenciement,
pour restructuration. «Un
mot qui ne veut rien dire p our
moi», dit Juliette, qui crie en-
core à l'injustice d'un sys-
tème qui permet de renvoyer
quelqu'un du jour au lende-

main. Le chômage? «C'est la
chute libre.» Et, pour elle, ça
dure depuis beaucoup trop
longtemps.

A l'Association pour la dé-
fense des chômeurs, dont elle
avait entendu parler, elle a au
moins trouvé un soutien, une
compréhension, une écoute.
«Personnellement, j e  n 'avais pas
tellement besoin qû 'on m'aide à
écrire une lettre ou quelque chose
comme ça. Mes problèmes, ce n'est
pas l'ADC qui va les résoudre.
Mais j'y ai trouvé du réconfort.»

De Francine John, Juliette
dit qu'elle aide tout le monde.
«Ce qu 'elle a de génial, c'est qu'elle
ne fait p as de discrimination.
C'est une de ses grandes qualités,
elle ne s 'arrête pas à la couleur ou
la nationalité.» Pour Juliette,
l'ADC doit maintenant retrou-
ver une personne «capable
d'assumer tout cela», en particu-
lier les démarches administra-
tives que, contrairement à
elle, beaucoup n'arrivent pas
à gérer. «L'ADC est très pré-
cieuse.» /ron
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«L'ADC est très précieuse»



Musique, humour, amitié
LA CHAUX-DE-FONDS Préfigurant les manifestions du 100e, La Persévérante a présenté un
programme séduisant à Notre-Dame de la Paix. Les Cadets ont continué dans la même veine

Trois jeunes trompettistes solistes de La Persévérante ont interprète avec brio «Tricky trumpets», d'Evers. PHOTO GALLEY

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

L^^'
ersévérante cultive un

style de vie fort syrnpa-
-J thique, où l'humour est

vivace. Une joyeuse atmo-
sphère, préfi gurant les mani-
festations du 100e anniver-
saire, a rejailli sur l'assemblée
samedi soir à Notre-Dame.
Tout d'abord, Philippe Saner a
relevé la présence de Claudine
Stâhli-Wolf, présidente du
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que de

représentants des sociétés loca-
les, puis il a rappelé l'origine
de la «Perse», en 1905, dans les
milieux ouvriers. Aujourd'hui

Ta Perse est une fanfare apoliti-
que, forte de 38 musiciens,
dont 15 ont moins de 20 ans, et
d'une jeune directrice, Chan-
tai Meystre, arrivée récemment
à la «Perse», qui a dirigé sa-
medi son premier concert à la
tête de cet ensemble.

Tombée très j eune dans le
chaudron de la musique,
Chantai Meystre allie la séduc-
tion immédiate à l'autorité. A

la conquête de toutes les mu-
siques, elle a présenté un pro-
gramme allant d'œuvres de
De Haan, compositeur hol-
landais bien cô~tërâ"cTës pages
de Channel et Cobb, où le pu-
blic, convié par Eric Abbet à
se joindre à l'exécution de
«Hey Baby», a fait preuve d'ai-
sance, tant en voix qu 'en an-
glais. Plus sérieusement, il y
avait «Tricky trumpets»
d'Evers, où Neskens Saner,
Kevin Voirol et Isaac
Jeanmaire, trompettistes, ont
été- les valeureux solistes.

La «Perse» a ouvert un ate-
lier de percussion sud-améri-
caine; dès lors, «Guantana-
mera», dirigé par Greg Hugues
let," à ajouté ses couleurs au
programme. D'autres pièces
ont conduit à l'aventure des
«Pirates of the Caribbean» de
Badelt, présentée sur un mon-
tage vidéo. La pièce a été jouée
en commun avec les Cadets, di-
rigés par Philippe Thommen.

La fanfare des Cadets - «vi-
vier naturel des ensembles locaux»,
a dit le président Saner -, a
présenté un programme bien

choisi. D'abord, «La mer» de
Charles Trenet, puis «Yester-
day» des Beatles, ont révélé
d'excellents saxophones dans
la reprj sê ma tneme. D'aurres
pièces, dont «Something stu-
pid» , où la belle mélodie s'est
déroulée dans l'aisance de tous
les registres, ont démontré le
plaisir des exécutants ainsi que
la patience infinie de Philippe
Thommen. Et les .tambours,
avec deux fillettes nouvelle-
ment arrivées, dirigés par Jean-
Claude Fromaigeat, ont été de
la fête! /DDC

Mobilité douce
en marche!

M O N T A G N E S

D

ans un épais brouillard ,
de courageux membres
de l'ATE tenaient, sa-

medi matin, la bourse aux vélos
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Le bilan est à peu près pa-
reil à l'an dernier. Au Locle, sur
53 vélos reçus, 37 ont été vendus
ainsi qu'une quarantaine de vi-
gnettes. A La Chaux-de-Fonds,
171 objets (vélos, casques, re-
morques...) ont été échangés,
80% des objets ont trouvé pre-
neur et 98 vignettes ont été ven-
dues.

En même temps, l'association
Chemin des rencontres, émana-
tion des Rencontres de décem-
bre, devenues depuis ID Région,
présentait, concours à l'appui ,
son projet de voie à mobilité
douce entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. Dans la droite ligne
du rapprochement entre les
deux villes! On l'emprunterait à
pied, en trottinette, à vélo, en
rollers, avec des poussettes et
aussi, si possible, avec des fau-
teuils roulants. L'idée serait de le
ponctuer de diverses zones de
délassement: places de pique-ni-
que, points d'eau, jeux, etc.

Les choses avancent. De
nombreux contacts ont déjà été
pris avec les autorités concer-
nées. Un projet de tracé lon-
geant la voie CFF est à l'étude.
Un bureau d'ingénieurs a été
mandaté pour réaliser une
étude de faisabilité, devisée à
16.000 francs. Reste à trouver
les fonds pour la financer, /cld

Malgré la météo glaciale,
cette bourse n'était pas dé-
serte. PHOTO LEU ENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Jean Ziegler a créé l'événement
samedi à la librairie Pavot. Une star plébiscitée

Tpv on courage pour les li-
J J  wÂures que vous allez, en-
^* Ucore écrire. Continuez
à lès secouer!», lançait une
vieille dame distinguée à Jean
Ziegler qui dédicaçait son
best-seller, «L'empire de la
honte», samedi chez Payot.
«J 'ai vécu au Brésil, c'est là que j e
me suis rendue compte de ce que
c'était, la pauvreté.» Un forum
improvisé, tout d'un coup, au
milieu de la longue file de lec-
teurs. «A f o r c e  de secouer le banch
nier, les f ruits f iniront p ar tom-
ber!», renchérissait un jeune
physicien fraîchement di-
plômé. Il venait de faire un
voyage de deux mois, sac au
dos, en Amérique latine, et
cela l'avait tellement secoué
qu'il songeait à donner à sa
vie une autre orientation. Jean
Ziegler lui a chaleureusement
serré la main. On voyait une
lycéenne, une jeune mère de
famille, un médecin origi-
naire du Congo - «ce livre m'a
permis de découvrir un peu qui
sont les tireurs de ficelles» -, un
Chaux-de-Fonnier qui avait

«Ce livre m'a permis de découvrir qui sont les tireurs de ficelle»,
confiait ce médecin d'origine congolaise. PHOTO LEUENBERGER

travaillé dans une multinatio-
nale... Et plusieurs vieilles con-
naissances de Jean Ziegler,
comme ce vieux militant pa-
piste, ou Fernand Donzé, l'an-
cien directeur de la Bibliothè-
que de la ville: «Tu fais le bou-
lot, et nous, on vote!» Jean
Ziegler: «Mais vous votez bien
dans le canton!» S'ensuivit une
discussion à plusieurs voix sur

le résultat des élections. Jean
Ziegler, qu 'on ne voulait plus
laisser partir, paraissait vrai-
ment touché. «Ça, c'est irrem-
p laçable. On voit de vieux com-
battants exemplaires, un chô-
meur qui tient le coup... Ça me
donne un espoir énorme et ce sou-
tien-là mé fait chaud au cœur!
Sinon, on ne tiendrait pa s le
coup... » /cld

«Continuez à les secouer!»

D

epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à huit reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, vendredi à
18h30, pour un malaise; au Lo-
cle, à 22h31, pour un transport
de malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, samedi à 7h57, pour
une chute; au Locle, à 9hl8,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
9h20, pour un malaise, avec
u-ansport à l'hôpital; à 12h09,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à 13h48
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; aux Brenets, à
21hl0, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpattial.ch

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19h30, puis 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: lu /je 15h30-18hj
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30,
¦ Piscine des Arêtes: lu /je /di
9-18h; ma 9-19h; me /ve 10-
?1h- sa m-1?h /14-?nh

¦ Antilope festival 2005 Cen-
tre de culture ABC, confé-
rence-causerie «Faire Image»,
avec Laetitia Doat (DEA
Danse), 17h. Temple alle-
mand: «YK-P... objets plasti-
ques et corporels», par la Cie
Objets-Fax, 20h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de percussion, classes
de L.-A. Overney et M. Favrod,
20h.
¦ Les Planchettes Séance du
Conseil général, 20hl5.

¦ Musée des beaux-arts Con-
cert-sandwich, Deason - Wyt-
tenbach - Scelsi - Mettraux, 4
duos pour instruments à vent,
12hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
C. Courvoisier, 20h.
¦ Antilope festival 05 Temple
Allemand, «YK-P... objets plas-
tiques et corporels», par la Cie
Objets-Fax, 20h30.
¦ Maison du peuple «Nou-
veaux temps, nouvelles mobili-
tés», conférence de Luc
Gwiazdzinski, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-

rurgicale (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. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

¦ Musée des beaux-arts Visite
commentée de l'exposition
«Les collections du musée,
nouvel éclairage, et André
Evrard, gravures récentes»,
18h30.

I PRATIQUE |



LE LOCLE Le tout dernier carnaval de Suisse romande a fait fi du déluge qui s'est abattu dix minutes avant
le départ du cortège. Mais il a fallu l'aide efficace des sapeurs-pompiers pour enflammer le Bonhomme Hiver

I

l était cinq heures de
l'après-midi. Trois gigantes-
ques coups de canon ont

retenti au-dessus de la ville et,
entraîné par les rythmes de la
clique Archi-Chaux, le cortège
s'est ébranlé. Départ mouillé et
tonitruant, samedi, du Carna-
val du Locle, le tout dernier de
Suisse romande, sous l'œil phi-
losophe de «Bahut», son initia-
teur. Les pedts -
deux classes de
l'école enfantine par-
ticipaient à la fête -
avaient prévu le
coup: ils défilaient en
bottes, capuchons,
imperméables trans-
parents. Depuis la
première édition, il a
pris de l'ampleur, ce
cortège. Et mêlait pe-
tits et grands dans la
même fantaisie colo-
rée. Le Bonhomme Hiver, vers
18h, est passé de vie à trépas
non sans mal. Les pompiers ont
dû prêter main-forte pour faire
démarrer le bûcher! Pourtant,
confiait Jean-François Achini,
membre du comité, «nous avons
utilisé cinq litres d'alcool à brûler et
un peu d 'essence» mais le bois

était détrempé. «R a plu dix mi-
nutes avant que le cortège pa rte,
c 'est dommage. Mais c 'est carna-
val!» Pourquoi si tard? Pour
cause de collision de dates avec
les autres carnavals de la région
et parce que «Pâques était très tôt
cette année».

La fête se poursuivait sous
tente et c'était parti pour une
soirée en musique avec Manu

et ses platines. Les frais sont
couverts: le stand tenu aux Pro-
mos et la recherche de spon-
sors ont porté leurs fruits. «Les
artisans, les industries, tout le
monde nous a donné un pe tit quel-
que chose.» Le carnaval 2006
aura-t-il lieu? «Exactement!» I
/CLD

3arés pour affronter une météo pas vraiment printanière. Petits et grands, mélangés dans la même fantaisie, ont défilé
avec ou sans parapluies et dans la bonne humeur! Encore heureux que la neige ait attendu un peu... PHOTOS LEUENBERGER

Mouillé et bon enfant
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New Swift 1.3 

GL, New Swift 1.3 GL Top, New Swift 1.3 GL Top New Swift 1.3 GL, New Swift 1.3 GL Top, New Swift 1.3 GL Top
Système audio Hi-Fi intégré 3 portes Fr. 15 990.- 3 portes Fr. 18490.- Automatique, 3 portes Fr. 19 990.- 5 portes Fr. 1G990.- 5 portes Fr. 19490.- Automatique, 5 portes Fr. 20990.-

n flWflJ' - - • -; La nouvelle Suzuki Swift ou la révolution compacte. Design révolutionnaire. Confort révolutionnaire. Equipement révolutionnaire.
§flj— BL j  • ¦ ' Boîte automatique révolutionnaire. Prix révolutionnaires. Et sécurité révolutionnaire avec jusqu'à huit airbags et la meilleure note *

,.>>
¦;. -::. mbm \ en matière de protection des piétons. Découvrez sans plus tarder la championne des compactes chez votre concessionnaire Suzuki.

;>'ïv 
J 
I 3 .' ' De série avec: double airbag, ABS, renforts de protection latérale, direction assistée, verrouillage central à télécommande, radio/CD Hi-Fi avec commandes
RB au volant, écran d'information. Top avec en plus: 8 airbags, climatisation, démarrage sans clé, jantes alu, antibrouillards. * Euro NCAP*** , état 2005

fl^H "' ) P QfflS Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safenwil . Télép hone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 96 |
HBZT Ŝ ÉMMBCS esse www.suzukiautomobi le.ch t

Boite automatique séquentielle à 5 rapports

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA Genève, Auto-Centre, Tél. 032 967 97 77
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 861 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63, Sonvilier: Geiser & Wûthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 s001153.seia.

Leasing: votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre sur mesure en fonction de vos besoins. |_£ N°1 DEES COMPACTES *̂ sV VUZU |\|
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COUVET Le Val-de-Travers inaugure ses parcours de nordic walking et devient la première destination romande
de cette activité sportive en plein développement. Trois boucles au départ du centre sportif sont proposées

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
Vallon fait œuvre de

pionnier. Depuis sa-
medi, la région offre

trois parcours en boucle au-
tour du Centre sportif régio-
nal pour les adeptes du nor-
dic walking. C'est la première
destination romande de cette
activité de plein air qui con-
naît un important développe-
ment et possède un potentiel
à conquérir. Un nombreux
public est venu découvrir et
essayer à l'occasion de la jour-
née inaugurale.

Les parcours vallonniers de
nordic walking (de la marche
avec des bâtons), nés de la vo-
lonté et de la collaboration de
divers partenaires, mesurent 3,
7,5 et 13,5 kilomètres. Ils com-
plètent les activités proposées
dans la région, qui s'affirme de
plus en plus dans le tourisme
familial et sportif.

Produit complet
Responsable de l'antenne

vallonnière de Tourisme neu-
châtelois, Tania Humair se féli-
cite de la création de cette pre-
mière destination romande de
nordic walking. Qu'il s'agira
maintenant de vendre! «L'offre
est intégrée dans la nouvelle bro-
chure [de * Tourisme neuchâtelois.
C'est unt plus indéniable pour la
commercialiser. »

Mais ce n est pas tout: la
nouvelle destination vallon-
nière est intégrée dans le cata-
logue Rail Away des CFF. «Notre
but est de développer un produit
complet, un p ackage. Nous off rons,
au choix sur un ou deux jours, le
nordic walking la location de vé-
los, l'accès au Centre sportif régio-
nal -à la piscine comme à l'espace
wellness, au f itness et aux installa-
tions extérieures -, deux descentes à
la luge toutes saisons de La Ro-
bella, la visite des mines de la
Presta, avec la dégustation du jam-
bon cuit dans l'asphalte, et l'héber-
gement au Centre sportif ou dans
un hôtel», détaille Tania Hu-
mair.

Large public potentiel
La présence de ce package

dans le programme des CFF
permet de toucher un large
public potentiel. «La brochure
est présente dans toutes les gares.
C'est imp ortant p our la Suisse alé-
manique notamment, où les gens
ont p lus l'habitude qu 'en Suisse ro-
mande de p rendre le train. Rail
Away est un moyen de diffus ion
énorme. C'est sup er pou r nous,
d'autant que notre marché p rinci-
pal est la Suisse alémanique»,
s'enthousiasme «Madame Tou-
risme Val-de-Travers».

En collaboration avec un
commerce de la région, il est
possible de louer des bâtons
au centre sportif. «Et puis, nous
avons un pool ' de guides formés.

Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy (à gauche), s'échauffant en compagnie du secrétaire régional Julien Spacio, a troqué
samedi les bâtons de ski de fond pour ceux de nordic walking. PHOTO DE CRISTOFANO

Nos parcours constituent tout un
concept. Ce n 'est pas juste baliser
des sentiers et dire aux gens: Al-
lez-y! Nous avons également fait
participer l'économie du Val-de-
Travers, par exemple avec le sys-
tème de chronométrage freelap»,

poursuit Tania Humair. Des
relais étant installés le long des
parcours moyen et long, les
marcheurs ont ainsi la possibi-
lité de mesurer leurs perfor-
mances, comme c'est déjà leii
cas avec un système identique

sur 1 anneau du centre. Tania
Humair voit plus loin encore.
«Notre but est que les autres desti-
nations de nordic walking de
Suisse s 'intéressent à ce système et¦¦ l'installe/ Nous souhaitons être un
exemple. Maintenant, avec le Val-'

de-Travers, la carte du nordic wal-
king n 'est plus vide en Suisse ro-
mande. » /MDC

Renseignements: 032
889 68 96 et www. n eue ha-
teltourisme.ch -° -

Marche et découvre ton pays

Un festival de routes fermées
LITTORAL La lourde neige fait tomber branches et arbres, en particulier

entre Neuchâtel et Chaumont, et entre Le Landeron et Lignières

S

ans provoquer de catas-
trophe, les intempéries
de ce week-end, en parti-

culier la neige extrêmement
lourde tombée depuis samedi
soir, n'ont pas seulement fait
ressortir les chasse-neige. Elles
ont carrément coupé certaines
routes, notamment sur le terri-
toire de la commune de Neu-
châtel et entre le bas et le haut
de l'Entre-deux-Lacs.

C'est ainsi que des chutes
d'arbres ou de morceaux d'ar-
bres ont conduit la police de la
Ville à fermer hier matin du-
rant environ deux heures la
route de Neuchâtel à Chau-
mont. Dès lors, le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) a,
«par précaution », déplacé l'une
de ses ambulances à Savaghier.
La route qui conduit de ce vil-
lage à Chaumont était en effet
toujours praticable.

Le maintien de l'accessibi-
lité à toute sa zone d'interven-
tion a d'ailleurs largement
guidé l'action du SIS. Et des
sapeurs-pompiers volontaires
qui l'ont assisté dans cette tâ-
che, comme ceux de sa section
de Chaumont.

Pour leur part, les hommes
du major Sébastien Domon,
commandant du centre de se-
cours de l'Entre-deux-Lacs
(CSE2L) se sont assurés que la
route entre Frochaux, au-des-
sus de Cornaux, et Lignières
restait constamment dégagée.
Et ce d'autant plus qu 'ils ne
sont pas parvenus à faire de

même entre Le Landeron et
Lignières d'une part, entre
Prêles et La Neuveville d'autre
part.

«A un moment donné, raconte
Sébastien Domon, nous étions
en train de dégager une voiture
quand une grosse branche est tom-
bée dessus et a fait exploser sa lu-
nette arrière. Quand on voit ça, on
se dit qu 'il vaut mieux fermer la
mute le temps défaire le ménage.»

Aidés par des forestiers-bû-
cherons qui ont spontané-
ment proposé de leur prêter
main-forte, les hommes du

La neige qui est tombée sur l'ouest du Littoral neuchâtelois n'a pas provoqué de perturba-
tions spécifiques au niveau de la circulation. PHOTO GALLEY

CSE2L ont ainsi passe leur
journée à dégager les routes
conduisant au plateau de Li-
gnières et de Diesse, mais en-
core «à aider des conducteurs qui
s 'étaient mis en travers et même un
autre qui était en panne d 'es-
sence. »

Inondation au premier étage
L'abondance des précipita-

tions semble par ailleurs en
cause dans une des quatre
inondations qui ont nécessité
l'intervention du SIS de Neu-
châtel. Il s'agit de celle de la

Vy-d Etra, ou les sapeurs-pom-
piers ont dû pomper cinq cen-
timètres d'eau au premier
étage d'une fabrique, appa-
remment à la suite d'une infil-
tration consécutive à la rup-
ture d'une descente d'eau de
pluie.

Sur l'ouest du Littoral, en
revanche, la neige n 'a pas pro-
voqué de perturbations notoi-
res, du moins à entendre la
gendarmerie de Boudry et le
capitaine Olivier Kuster, du
Service du feu de la Béroche.
/JMP

B O U D R Y

Un  
père de famille de

41 ans de la région
biennoise a perdu la

vie, samedi en début de soi-
rée, lors d'une plongée dans
le lac de Neuchâtel, devant la
plage de Boudry.

Selon l'officier de service
de la police cantonale, les
causes humaines et/ou tech-
niques de cet accident ne
sont pas encore établies.
Mais on sait que l'homme,
considéré comme un plon-
geur expérimenté, s'était
mis à l'eau avec deux com-
pagnons dans le cadre d'une
formation visant à une quali-
fication supplémentaire. «Es
portaient des appareils en circuit
f e r m é, que n'utilisent que des
pl ongeurs chevronnés», a pré-
cisé le lieutemant colonel
Jean-Pascal Petermann, du
Service d'incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel.

H semble qu'à un moment
donné, sans que les trois
hommes se soient beaucoup
éloignés les uns des autres, la
victime ait été perdue de vue
par ses compagnons, qui
l'ont retrouvée, inscon-
sciente, par trois ou quatre
mètres de fond.

Quand les ambulanciers
du SIS et le médecin du
Smur sont arrivés, l'homme
était, selon Jean-Pascal Pe-
termann «en arrêt cardiorespi-
ratoire depuis 15 minutes», et
les efforts pour le faire reve-
nir à la vie se sont révélés
vains. /JMP

Un plongeur
perd la vie

V A L - D E - R U Z

P

our la première fois
depuis l'ouragan Lo-
thar, à fin 1999, la

route Dombresson-Les
Pontins a dû être fermée à
tout trafic hier après-midi,
en raison des intempéries.
La vingtaine de centimè-
tres de neige tombés dès
samedTsbir ont en effet fra-
gilisé une bonne douzaine
d'arbres plantés le long de
la route, dans le secteur en-
tre Vïïliers et Le Pâquier.

Pour ne prendre aucun
risque, la route cantonale
donc été barrée et cette
fermeture pourrait durer
jusqu'à ce soir. Les services
compétents doivent sécuri-
ser l'endroit sans faire en-
courir davantage de dan-
ger aux automobilistes.
Pour les usagers désireux
de se rendre à Saint-lmier,
mieux vaut ainsi passer
par La Chaux-de-Fonds...
/phe

Axe routier
barré

Rubrique Val-de-Ruz
Philippe Chopard

Tél. 032 853 16 46
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Rubrique Val-de-Travers
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SAINT-IMIER Le club de tennis de table a célébré samedi le 40e anniversaire de sa fondation. Une journée
empreinte de simplicité et partagée entre animations pour les plus jeunes, match exhibition et offlcialités

Par
C a t h e r i n e  Z b i n d e n

S

amedi , la halle de gym-
nastique accueillait les
invités du 40e anniver-

saire du Club de tennis de ta-
ble de Saint-lmier. Une mani-
festation qui s'est déroulée
dans la simplicité, entre dé-
monstration, jeux et discours.

Les enfants ont été les pre-
miers à manifester leur intérêt
pour le tennis de table en ve-
nant participer aux jeux pré-
vus à leur intention par les or-
ganisateurs de ces festivités.
Seize jeunes, et même parfois
très jeunes joueurs, ont pu tes-
ter leur habileté raquette en
main. Les plus âgés ont aussi
trouvé des adversaires à leur
taille sur les tables disposées
dans la salle.

Match exhibition
et historique d'un sport

Des parties diffusées sur cas-
settes vidéo permettaient au
public de se rendre compte de
la vitesse et de la technique né-
cessaire pour atteindre un haut
niveau de jeu. Un match oppo-
sant Nicolas Kaza, sociétaire du
CTT Mûnsingen classé Al 6
(sur une échelle de 1 à 20), et
Dominik Erne, membre du
CTT Bienne et classé B12, a
permis au public imérien de se
faire une idée du niveau .de
jeu. La rencontre était arbitrée
par Katja Brand, de Sarrff-
Imier, juge-arbitre FSTT et ar-

Les enfants ont aussi pu apprécier le tennis de table en participant aux concours prévus à leur intention, PHOTO ZBINDEN

bitre internationale. Chauffés avec Katja Brand, il a notam-
par Claude Blanc, directeur ment souligné que, pour ren-
technique du CTT Saint-lmier, dre le tennis de table plus télé-
les spectateurs ont apprécié la visuel, la balle a été agrandie
démonstration. D'autant que de 38 ;à^0 millimetres.de dia:
le président Pierre-Yves Bau- mètre. Les sets ont aussi été ra-
màrifi avait expliqué lèi règles menés à 11 points gagnants, ce
durant réchauffement. En duo qui rend le tennis de table plus

attractif pour le public. Pour la
partie officielle, Pierre-Yves
Baumann s'est avant tout atta-
ché à faire l'historique du ten-
nis de table, rappelant quevl'in-,
door tennis a été pratiqué pour
la première fois dans les1 an-
nées 1880. A l'époque, les offi-

ciers de l'armée britannique
en Inde et en Afrique du Sud
jouaient avec des couvercles de
boîtes à cigares comme raquet-
tes et des bpiidwos,arrondis ,( |
comme balles. C'est dans les ;
années 1900 que lès raquettes
de caoutchouc ont fait leur ap-

parition. Des 1952, les Asiati-
ques vont émerger dans ce
sport qu 'ils dominent encore
actuellement. Bien d'autres
anecdotes pittoresques ont
émaillé le discours du prési-
dent, qui a ensuite passé la pa-
role au président de la Fédéra-
tion suisse. Rémo Paris s'est re-
mémoré les 20 ans du club du-
rant lesquels il officiait en tant
qu 'arbitre et qui avaient réuni
plus de 200 joueurs. Il s'est
joint au maire Stéphane Boillat
pour apporter ses meilleurs
vœux au CTT de Saint-lmier,
un tout j eune club selon les di-
res du maire, qui a tiré un pa-
rallèle entre l'histoire de la cité
et celui du club.

Membres d'honneur
et secrets espoirs

Pour terminer la partie of-
ficielle , Pierre- Yves Bau-
mann a nommé les membres
d'honneur du club qui ont
œuvré dans les rangs de la so-
ciété pour l'amener à cet an-
niversaire. Il s'agissait de Phi-
lippe Langel (à titre post-
hume), Alain Cramotte, Ber-
nard et Jacqueline Bost,
Serge et Françoise Wagnière
et Pierre-Alain Bourquin.
Mais l'histoire du CTT Saint-
lmier ne s'arrête pas là et le
président espère bien que
dès 2006 ou 2007, le club
réussira à nouveau à compter
sur une première équipe en
2e ligue. /CAZ - Journal du
Jura

Toujours au top de sa forme

Comme dans les Appalaches...
COURTELARY Les prestations des artistes présents au

4e Country Music Festival ont subjugué près de 300 fans

S

pectacle musical enthou-
siasmant et débauche de
décibels à l'occasion du

4e Country Music Festival de
Courtelary qui a rassemblé sa-
medi soir plus de 300 fans de
cette musique originaire du
continent nord-américain.
Trois grands noms internatio-
naux de la scène country se
sont succédé jusque tard dans
la nuit pour présenter un con-
cert de qualité. Et puis, il y a
aussi, pour ce genre de specta-
cle, ces danseurs qui occupent
le devant de la salle en tenues
idoines, larges chapeaux et
blousons assortis. Ils s'écla-
tent, en parfaite harmonie
avec les artistes sur scène , et
apportent cette touche et
cette ambiance que l'on ne
rencontre nulle part ailleurs.

En prélude au concert, les
Dallons Line Dancers ont fait
étalage de leur talent avant de
céder la place à Annabel.
Longs cheveux ondulants sur
une fine silhouette , cette jolie
Stéphanoise, ambassadrice de
la bluegrass et country tradi-
tionnelle, a entonné un pre-
mier air avec cette voix chaude
et suave comme venue
d'ailleurs. Et la magie a opéré
d'emblée. Entre reprises de
succès de la période Woodstock
ou de tubes de Joan Baez, An-
nabel maîtrise la scène avec
une grâce et une aisance dé-
concertantes, elle dont l'aven-
ture musicale a passé tout ré-

Eddie et Ninie, un groupe de charme pour une fin de festi-
val en apothéose. PHOTO BORRUAT

cemment par la rencontre avec
Charlie Me Coy. Cet harmoni-
ciste de renommée internatio-
nale lui a d'ailleurs demandé
d'assurer l'ouverture du tout
récent Festival de Cannes, au
théâtre de la Princesse Grâce.

Eclectisme et saltimbanques
Résolument plus hard, mais

avec un éclectisme certain , le
groupe Appaloosa a ensuite oc-
cupé la scène. Blues, swing,
country et rock'n 'roll ont galva-
nisé un public devenu de plus
en plus exubérant. Débauche
d'énergie, tant sur le plateau
que dans la salle avec force rap
pels à l'appui. Mais la soirée
n 'aurait su se terminer sans les

deux saltimbanques que sont
Eddie et Ninie, plébiscités par
le public l'an dernier lors de
leur premier passage au chef-
lieu d'Erguël. Ce duo de
charme dont on dit qu 'il assure
à lui tout seul un spectacle à
quatre pieds, quatre mains et
deux voix avec la puissance
d'un groupe rock au complet a
séduit, une fois de plus.

Clôture en apothéose, donc,
pour cette 4e édition avec un
prochain rendez-vous déjà an-
noncé. Et Mario Juillerat, le
boss de cette importante mani-
festation, très satisfait, affichait
hier un large sourire. Tout
comme son imposante équipe
de bénévoles, / obojdj

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.
¦ Mémoires d'ei: Saint-lmier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

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

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Place des Abat-
toirs, Cirque Helvetia, 19h.
¦ Tavannes Place du Collège,
Cirque Starlight, 13h30 et
20h.

I PRATIQUE |

CHANSON D'ERGUËL Un concert
qui conquiert le public imérien

La 
salle Saint-Georges

de Saint-lmier a vibré
samedi soir aux ac-

cords allant de la chanson
traditionnelle aux swings en-
diablés, pour terminer sur
des airs folklorique. De quoi
réjouir tous les mélomanes
présents. Pour leur concert
annuel, les membres de la
chanson d'Erguël avaient
misé sur la diversité. Un pari
réussi si l'on en juge par les
applaudissements nourris
qui ont salué les prestations
des divers participants. Les
organisateurs dirigés par
Christina Gerber ont tout
d'abord entamé des mélo-
dies empruntées à la tradi-
tion du chant choral dans
divers pays. Des bords du
Doubs à la Russie en passant
par Israël, le public a voyagé
en musique.

Sentiment commun
Lors de sa deuxième ap-

parition sur scène, la Chan-
son d'Erguël a célébré en
musique la nature et l'ami-
tié. Un sentiment qui ser-
vait d'ailleurs de thème au
discours de bienvenue de
la présidente Marie-Claire
Kaempf, qui transmettait
sa volonté de partager avec
les spectateurs un moment
de fraternité . Elle invitait
aussi toutes les personnes
intéressées à venir rejoin-

dre la formation pour
chanter le bonheur d'être
ensemble.

Big band percutant
Après les deux bis accor-

dés aux chanteurs, place fut
faite au Big Band des jeunes
de Bienne. Les 20 musiciens
de la formation, dans une
forme un peu inhabituelle,
leurs trompettistes et trom-
bonistes étant absents et
remplacés par deux «ren-
forts», ont fait swinguer le
public à travers des stan-
dards du jazz et du funk, al-
ternant avec quelques balla-
des plus calmes.

Pour terminer sa presta-
tion l'orchestre s'est dé-
mené en présentant des
chorégraphies sur des ryth-
mes latinos. Les nombreux
solistes du big band ont été
fort appréciés. La qualité de
la prestation des jeunes
Biennois a impressionné le
public, qui ne s'est pas fait
prier pour encourager d'un
bis et de nombreux applau-
dissements ces musiciens di-
rigés par Céline Clénin, une
jeune directrice pleine d'un
enthousiasme communica-
tif.

La danse avec l'orchestre
Ceux du Vallon a pris la re-
lève pour terminer la soirée
sur des airs plus folkloriques
et traditionnels, / c&z-jdj

Fusion musicale réussie



SAIGNELEGIER La 39e édition de la Médaille d'or de la chanson a vu
le triomphe des compositeurs-interprètes. Anaïs Kaël s'impose

Anaïs Kâel, la Parisienne: un piano, une voix, des paroles fortes et une bête de scène. PHOTO GOGNIAT

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

La 
39e Médaille d'or de la

chanson a sacré samedi
soir à la halle-cantine de

Saignelégier le retour en force
des auteurs-compositeurs.
Preuve du renouveau que con-
naît la chanson francophone.
A ce jeu , c'est une Parisienne,
Anaïs Kaël, qui.̂  ^croqué dans
l'or. Cette jeune chanteuse de
24 ans a oejà̂ Vefbffe d'une
grande...

Quinze prétendants étaient
attendus samedi sur le Haut-Pla-
teau à l'heure de la présélec-
tion. Mais deux groupes fran-
çais ont dû se perdre dans le
brouillard, tandis qu'un candi-
dat valaisan a eu un accident de
moto. Le jury, présidé par Clovis
Brahier, meneur des Déjantés
(vainqueur de l'édition 2004), a

eu malgré tout l'embarras du
choix. Le président du jury était
épaulé pour l'occasion par Le
Ben, (Porrentruy), Claude
Bourquard (Saint-Brais), Alain
Tissot (Moutier) et Anne Schild
(Courrendlin) .

A l'heure du verdict, les pa-
ris allaient bon train dans un
public bon enfant mais assez
peu expressif. Preuve de la qua-
lité ,dçs interprètes, personne
n'avait le même tiercé... même
si beaucoup imaginaient le duo
delémontain (Emmanuel
Kummer et Laurent Steulet)
gagnant.

Le jury a déjoué tous les pro-
nostics en primant la Pari-
sienne Anaïs Kaël. Seule au
piano, cette chanteuse a une
très forte présence. C'est un
physique (sorcière blanche),
un regard provocateur, des pa-
roles fortes, alliant violence et

douceur, passionnément. Le
patron qui vire ses ouvriers en
prend pour son grade.
L'amour est raconté en direct,
sans complexe. Etre soi. On
sent chez cette jeune artiste
deux ans de scène dans les
bars-cabarets. On la retrouvera
cet été sur les scènes des Alpes.
La Parisienne a promis de reve-
nir à Saignelégier, tant elle a
trouvé l'écoute attentive, loin
de celle de la capitale française.
«Tci j  ai pris mon pied car c est un
plaisi r p artagé», dit-elle à l'heure
de l'interview.

L'argent est revenu à Tom
Loosli, de Tramelan, beaucoup
plus sobre et rigide sur scène.
Mais le gaillard s'appuie sur
des mélodies variées et une ma-
gnifique voix. Et des paroles
simples du style «Mieux vaut sui-
vre ses p tvp res conneries que celles
des autres».

Le duo delémontain Emma-
nuel Kummer (guitare) et Lau-
rent Steulet (contrebasse) a dé-
croché le bronze. Ils ont
charmé le public par des mor-
ceaux très bien enlevés, légers,
des textes très fins , des ballades
qui sentent bon le soleil. Us en-
lèvent également le prix du So-
leil, à Saignelégier, du Chant
du Gros, au Noirmont, de la
Couronne, à Moutier, et du PeT
rit Bar, aux Breuleux.

La'ïormation de Guillaume
Lâchât (Bassecourt) Fuzzing
Trip se consolera en obtenant
le prix du Glatz et celui des Jeu-
dis de la musique.

Enfin , le Valaisan Jyem Bryo
a surtout valu par la virtuosité
de... son pianiste, alors que la
Chaux-de-Fonnière Dehlila
Vialatte a un énorme poten-
tiel... sous-exploité. On se ré-
jou it de la revoir. /MGO

Parisienne cousue d'or

I EN BREF |
CLIENTIS m Joli bénéfice. La
banque Clientis (Banque Jura
Laufon) a réalisé un bénéfice
de 6.357.933 francs en 2004.
C'est ce qu 'ont appris les 900 ac-
tionnaires réunis samedi à Delé-
mont à l'occasion de l'assem-
blée générale ordinaire. Ces
mêmes actionnaires toucheront
un dividende de 15 pour cent.
Changement au conseil d'admi-
nistration avec l'entrée de Jac-
ques Gygax, directeur de la
Miba, et domicilié à Courtételle,
en remplacement de Pierre
Frund , atteint par la limite
d'âge, /réd

RER BÂLOIS u Feu vert. Jeudi,
les responsables ' politiques du
canton du Jura, des deux Bâles
et les CFF ont signé le contrat
d'adaptation des infrastructures
du RER bâlois. Avec cette signa-
ture, les travaux d'adaptation
des gares sur la ligne Bâle-Delé-
mont-Porrentruy peuvent dé-
marrer. Dans le Jura, ce sont les
gares de Courtételle, Courfai-
vre, Bassecourt, Glovelier, Saint-
Ursanne et Courgenay qui sont
concernées, /comm-réd

Patoisants sur scène
LAJOUX Théâtre et parlottes au
menu de l'amicale Le Taignon

C% 
est en chansons et aux
accents de l'accordéon
de Jules qu'une cin-

quantaine de patoisants tai-
gnons ont tenu leurs assises sa-
medi dernier à Lajoux. Dans sa
tâche, la présidente Rose-Marie
Salzmann peut s'appuyer sur un
solide comité, composé d'Odile
Crevoisier, de Lajoux, d'Etienne
Godât, du Noirmont, d'Ignace
Wermeille, de Saignelégier, de
Madeline Froidevaux, de La
Chaux-de-Fonds, de Laurent
Brassard, du Locle, et d'Alice
Girardin, des Breuleux.

L'an passé, l'amicale a pris
une part active au «Chemin du
faire», une douzaine de patoi-
sants ayant animé la discussion
dans une ferme du côté du Bo-
échet. Une sortie à Conthey,
quatre parlottes, les prestations
de la chorale sous la houlette de
Mariejosée Frésard et de Yo-
lande Nesi au piano et le vision-
nement du film sur la soirée
théâtre ont ponemé la saison.
Sans oublier le jass et le pique-
nique.

Prochain événement en date:
le théâtre de l'amicale. Trois re-
présentations sont agendées: le

samedi 30 avril (20h), le diman-
che 1er mai (14h) et le samedi
14 mai à la Maison des œuvres
de Lajoux. Metteur en scène,
Raphaël Brahier a adapté une
pièce qui s'intitule «La pierre
des Leuba», en référence à un
lieu-dit. Cette pièce avait connu
un gros succès à l'époque et elle
avait déjà été jouée à Lajoux en
1956. Une dizaine d'acteurs,
dont quatre jeunes de l'école
d'Agnès Surdez, brûleront les
planches. Une quinzaine d'en-
fants, en préambule, joueront
quatre saynettes.

Cela dit, une dernière par-
lotte est organisée le 20 mai
(19h30) au Sapin, aux Breu-
leux. La sortie à la Trouée de
Belfort est agendée au 12 juin ,
avant le pique-nique (11 sep-
tembre) prévu au téléski des
Genevez. A cette occasion,
l'amicale soufflera trente bou-
gies. Participation également à
la fête romande les 27 et 28 avril
2006 a Martigny. D faudra alors
songer à la mise sur pied de la
fête cantonale. Bref, l'amicale
du Taignon , c'est le bon coin
pour «djaser patois en toute
amitié». /MGO

Morilleurs hors pairs!
NATURE En première romande, le château de Miécourt

accueillait les meilleurs chercheurs de morilles
Pour la première fois, un

concours du meilleur
morilleur était mis sur

pied dans le Jura. C'est à l'ins-
tigation de l'équipe de Michel
Juillard, qui anime le château
de Miécourt, que cette com-
pétition amicale se déroulait.
Ce château est destiné à ac-
cueillir le Musée de l'alambic.
On peut y découvrir actuelle-
ment une riche exposition du
peintre animalier Antoine Ri-
chard.

Ce week-end, une exposi-
tion didactique expliquait la
complexité de la morille, dont
On sait qu'elle est très toxique
mangée crue. Ce champignon
se fait de plus en plus rare, car
cueilli trop jeune. Il a égale-
ment un développement com-
pliqué, puisqu'il faut le croise-
ment de deux mycéliums pour
qu'il se reproduise. Cela n'a
pas empêché les grands mo-
rilleurs de la région de rame-
ner de solides paniers garnis.

On a admiré les cueillettes
de Fritz Schlûchter, de Saint-

Michel Juillard présente la cueillette d'un participant.
PHOTO GOGNIAT

Ursanne, d'Amandine Kaeser,
de Courtemautruy, ou encore
du maire de Cornol, Ray-
mond Girardin, un homme
de flair, puisqu'il appartient à
la police de - sûreté juras -
sienne. Mais l'a plus grande
cueillette a été réalisée par

Francis Marchand, de Basse-
court, avec trente pièces. La
plus grosse morille a été
cueillie par un duo, Patrick
Allimann et Laurent Schwab,
de Tramelan, avec un spéci-
men pesant 100 grammes.
/MGO

D E L É M O N T

H

ier vers 15h50, un ac-
cident mortel de la
circulation s'est pro-

duit à Delémont. Pour une rai-
son que l'enquête devra déter-
miner, un motocycliste qui cir-
culait sur la rue de la Jeunesse
n'a pas négocié le virage à gau-
che se situant juste avant l'in-
tersection de la route de Ros-
semaison. De ce fait, il a quitté
la route à droite et percuté de
plein fouet le bâtiment de
l'école de soins infirmiers.

Grièvement blessé, le moto-
cycliste a été acheminé en am-
bulance à l'hôpital de Delé-
mont, où il devait malheureu-
sement décéder peu après
son admission, /comm

Motocycliste
tué

LE C E R N E U X - V E U S I L

Les 
orages de la nuit de sa-

medi à hier ont provo-
qué une rapide montée

des cours d'eau en Ajoie. Les
routes cantonales et les caves
ont été inondées notamment à
Porrentruy, Aile, Vendlincourt
et Courgenay.

Dans les Franches-Monta-
gnes, une neige lourde est tom-
bée sur la chaussée, rendant la
circulation dangereuse. Trois
accidents se sont produits sur le
secteur Les Breuleux - Le Cer-
neux-Veusil. A midi, le conduc-
teur d'un minibus qui se diri-
geait en direction de La Per-
rière a perdu la maîtrise de son
engin au lieu dit «La Deute». Il
a effectué un tête-à-queue, avant
de finir sur le flanc de'l'autre
côté de la route. Vers 13hl0, sur
le même tronçon, un autre usa-
ger perdait la maîtrise de son
engin, après Le Cerneux-Veusil,
terminant sa course dans un ta-
lus. Enfin , vers 13h45, un auto-
mobiliste qui se rendait aux
Breuleux a perdu la maîtrise de
sa voiture 300 mètres avant «La
Deute», pour finir aussi dans le
talus. Ces trois conducteurs
n'ont pas été blessés, /mgo

Une série de
trois accidents

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; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
QK1 91 18

LUDOTHÈ Q UES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal , en-dessus de
la halle): le 1er lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont
(Nouveau collège): ma 15h-
17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mardi du mois
19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

A G E N D A  

¦ Saint-Ursanne Restaurant
de la Cigogne, «Le Bateau
ivre», spectacle poétique et
musical , 20h.

I PRATIQUE |

A J O I E

H

ier à Lugnez, deux
frères âgés de 6 et 8
ans s'amusaient en-

ue leur domicile et la Coeu-
vatte, un affluent de l'Allaine.
Vers 13h30, le benjamin est
tombé dans la rivière, dont le
niveau s'est fortement élevé
en raison des intempéries.
Son grand frère a immédiate-
ment donné l'alerte. Des
pompiers et des ambulances
se sont rapidement rendus
sur place. Treize minutes
après que l'alerte fut donnée,
la victime a été retrouvée à
plusieurs centaines de mètres
en aval. Après avoir reçu les
premiers soins sur place, le
garçon a été conduit à l'hôpi-
tal de Porrentruy puis à celui
de Delémont. La victime est
malheureusement décédée
quelques heures après son ad-
mission, /mgo

Rivière fatale
à un enfant



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. L'escroquerie. 10.05
Matlock. L'assassin est parmi nous.
10.55 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. La peinture murale.
12.45 Le 12:45.13.15 Photos de
famille. Claude-lnga Barbey, une
femme à l'oeuvre (1/5): l'humour
public. 14.10 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1990. Réalisation: EW
Swackhamer. 1 h40.VM. Criminolo-
gie appliquée.15.50 Pacific Blue.
Des millions de mots. 16.40
Deuxième chance. Secrets de
famille. 17.30 FBI, portés disparus.
Terre d'accueil. 18.10 Le court du
jour. La mode (1/5). 18.20 Top
Model. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question !. 19.30 Le
19:30.
20.05 Classe éco
Invité: Jean-Christophe Fueg, repré-
sentant de l'Office fédéral de
l'Energie (à propos de l'augmenta-
tion du prix de l'essence). Au som-
maire: «Monaco, la vie de Châ-
teau». - «Domicile caravane». -
«Nestlé chahuté».

Adnen Brvdy.

20.40
Le Pianiste
Film. Histoire. Poi - Fra - GB.
2002. Réalisation: Roman
Polanski. 2h35. Avec : Adrien
Brody, Thomas Kretschmann,
Frank Rnlay, Maureen Lipman.
Varsovie, octobre 1939. Un
jeune pianiste juif, Wladyslaw
Szpilman, est enfermé dans le
ghetto avec sa famille. Seul, il
échappe de peu à la déporta-
tion, se cache dans les maisons
vides des quartiers détruits et
tente de survivre. C'est alors
qu'il rencontre fortuitement un
nazi mélomane...
23.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002.
Le juge était presque parfait.
Avec : William L Petersen, Matt
O'Toole, Marg Helgenberger,
Gary Dourdan.
Grissom et son équipe mènent
l'enquête sur un tueur en série
qui s'en prend à des personnes
qui sont toutes nées un 17
août. Un juge est suspecté.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.30 Racines
Imaginaire et spiritualité.
14.45 Temps présent
Quand passent les huissiers.
15.45 Sechselàuten
Emission spéciale. Présentation:
Jean-Marc Richard et François
Guex. En direct. 3 heures. Stéréo.
18.45 Les Anges

du bonheur
De père en fils.
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
Voyant David.

Nokia, la rigueur finlandaise.

20.30
Une entreprise
comme il faut
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Thomas
Balmès.
Nokia, le géant finlandais du
téléphone portable est soucieux
de son image. Il a adopté une
charte éthique où il s'engage à
respecter l'environnement et
certaines clauses sociales. Une
mission est envoyée chez l'un
des sous-traitants de Nokia, en
Chine. Deux femmes sont
chargées d'inspecter l'usine;''
21.30 Le rendez-vous .

fatal du Suisse
Reto Bantli

Documentaire. Société. 2002.
Réalisation: Katrin Laur.
Un routier helvétique habitué
des longs voyages, Reto Bantli,
a disparu dans une zone impro-
bable entre les pays de l'Est et
la Russie.
22.30 Le 22:30.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 L'Amour

en partage
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: StuartAlexander. 1 h45. Iné-
dit. Avec : Costas Mandylor, Alexan-
dre Paul, Adam Baldwin.
Lors d'une course-poursuite, un
policier, dans le feu de l'action, tire
accidentellement sur son parte-
naire et meilleur ami qui reste
paralysé.
16.30 New York

police judiciaire
Une vie pour une autre.
17.20 Méthode Zoé
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

J-C Dreyfus, M. Deltemte.

20.55
Le juge
est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Jean-Marc Seban. 1 h 45.
Inédit. La dernière étoile. Avec :
Marine Delterme, Arnaud
Binard, Jean-Claude Dreyfus.
François Claret, patron du
célèbre guide gastronomique
portant son nom, est découvert
mort à son domidle. L'autopsie
conclut à un empoisonnement.
Le juge Alice Nevers enquête
dans le milieu de la restaura-
tion, épaulée par le lieutenant

'Romance. ' ! .avona;

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 Sexes faibles!. Rlm. Comédie.
Fra. 1992. Réalisation: Serge Mey-
nard. 1 h25. Avec: Valérie Lemer-
cier, François Cluzet, André Wilms.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le mouchard.
14.50 Le Renard
Le veilleur de nuit.
15.55 Rex
Coup monté.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Noël aux urgences.
A la veille de Noël le docteur Mark
Greene essaie de quitter l'hôpital
quelques minutes pour acheter des
cadeaux à sa famille.
18.50 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
À noter que ce nouveau pro-
gramme court remplace «Un gars,
une fille».
20.00 Journal

Arnaud et Ingrid.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. Divorce,
séparation: comment éviter que
l'amour fasse place à la haine.
Invitées: Joëlle Goron et Juliette
Arnaud. Sébastien et France
sont mariés depuis deux ans et
vivent en couple depuis onze
ans. Depuis dix-huit mois,
Sébastien a une liaison. Arnaud
et Ingrid sont mariés depuis
cinq ans et ont un fils. Ingrid a
demandé ledivorce.
23.05. Mots croisés . .
Débat.
Ariette Chabot propose aux
téléspectateurs un magazine
politique où les grands sujets
de société font l'objet d'un
débat entre invités.
0.55 Journal de la nuit. 1.20
Musiques au coeur. Festival de
Lucerne; Manier dirigé par Abbado.
2.35 Mezzo portraits. 3.00 Mezzo
mag.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. Triple mixte. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Salade de
gambas à la citronnelle. Invité:
Gérard Salle, chef cuisinier. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 13.55 L'odyssée
des mammifères. Une histoire d'op-
portunistes. 14.55 Le Mystère du
temple hindou. Film. Aventure. Fra.
1963. Réalisation: Mario Camerini.
1 h35. Avec: Paul Guers, Senta Ber-
ger, Claudine Auger, IS Johar.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Des sorciers bien dans leur peau!
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

Retour à la vie.

20.55
Les survivants
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Real: P. Rotman. Inédit.
Madeleine et Jacques Gold-
stein, juifs, résistants, ont été
déportés en avril 1944. Après la
libération des camps, ils se sont
retrouvés à Paris. Leurs souve-
nirs, des images d'archives et
d'autres témoignages racontent
la fin de la guerre, telle qu'elle a
été vécue dans les camps de la
mort, le retour à la vie, la redé-
couverte du monde des vivants,
la difficulté de témoigner, le

- refus d'entendre.
23.05 Soir 3.
23.35 Mado
Film. Drame. Fra - lia-AH.
1976. Réalisation: Claude Sau-
tet. 2 h 5.
Avec : Michel Piccoli, Ottavia
Piccolo, Julien Guiomar, Romy
Schneider.
1.35 Libre court. 2.10 Soir 3. 2.35
Plus belle la vie. 3.05 Légende. 3.55
Des racines et des ailes. 5.50 Les
matinales.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.05 Tubissimo. 10.40
Kidipâques. 11.50 Six '/Météo.
12.00 Malcolm. Mise à nu. 12.30
La Petite Maison dans la prairie. Le
pasteur se marie.
13.30 Les Enfants perdus
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Mark Jean. 2 heures. Inédit.
Avec:Anne Bancroft, Kimberiee
Peterson, Trevor O'Brien.
15.30 Once and Again
Dernière représentation. - L'heure
des adieux.
17.15 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Les flèches de Cupidon.
18.50 Charmed
Le point faible.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Belle et courageuse.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Hanison Ford.

20.50
Les Aventuriers
de l'Arche
perdue
Rlm. Aventure. EU. 1981. Réali-
sation: Steven Spielberg. 2
heures. Avec : Harrison Ford,
Karen Allen, Wolf Kàhler.
Dans les années trente, un
athlétique professeur d'archéo-
logie, Indiana Jones, est
contacté par les services secrets.
Ces derniers le chargent de
court-circuiter les agents du llle
Reich qui convoitent l'Arche
d'alliance.
22.50 L'Armée du silence
Film TV. Science-fiction. EU.
1997. Réalisation: Richard
Pépin. 1 h 50.
Avec : Michael Madsen, Robert
Vaughn, Dyan Cannon.
En 1995, la carcasse d'un avion
de l'armée de l'air américaine
est repêchée aux environs du
triangle des Bermudes.
0.40 Le Justicier de l'ombre. 1.35
M6 Music/Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.45
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
dépister les troubles sensoriels à la
naissance». - «Vie de familles (1/8):
Hugo se rebelle». - «Pourquoi il ne
m'a pas apporté de fraises? La gros-
sesse expliquée aux garçons» .
10.35 Carte postale gourmande.
11.05 Les loutres géantes du
Guyana. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.34 Pour un oui ou
pour un non. 14.45 Célébrations. Le
peuple des arbres: Bisj, le pouvoir
de la vengeance - Les îles Trobriand:
des filles et des ignames. 15.45 Les
tornades, la colère du ciel. 16.45 Y
a-t-il une hôtesse dans l'avion?.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Sale temps sur la planète. Les
envahisseurs. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cordons bleus. La recette du
succès.

L Nalcakan, C. Van Den Bergh.

20.45
La Classe
de neige
Film. Drame psychologique. Fra.
1998. Réalisation: Claude Miller.
1 h35. Avec : Clément Van Den
Bergh, Lokman Nalcakan, Yves
Verhoeven, Emmanuelle Bercot.
Nicolas est un enfant silencieux
et introverti, perdu dans un
monde étrange et fantasmago-
rique. Il doit se rendre, avec ses
camarades d'école, en classe de
neige. Mademoiselle Grimm, sa
maîtresse d'école, fait tout pour
qu'il se mêle aux autrés«rifants.
22.15 S21, la machine

de mort khmère
rouge

Film. Documentaire. Fra - Cmb.
2003. Réalisation: Rithy Panh.
1 h 45. VOS!
Bourreaux et victimes du
régime de Poi Pot se retrouvent
25 ans après devant la caméra
de Rithy Panh dans l'ancien
camp de concentration S21.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Kiosque. 11.50 Le
dessous des cartes. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Les Monos. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
i'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les meilleurs moments des
Francofolies. 19.45 Histoire de com-
prendre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Chroniques d'en haut. L'habitat en
montagne. Au sommaire: «Nouvel
habitat de montagne». - «Architec-
ture traditionnelle de montagne» .
20.30 Journal (France 2). 21.05
Destins de femmes. Invitées: Véro-
nique Vasseur, ancien médecin chef
à la prison de la Santé; Souha
Béchara, ancienne détenue à la pri-
son de Khiam (Liban du Sud). 22.00
TV5, le journal. 22.25 Hiroshima
mon amour. Film. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.35 TV5, l'invité. 0.55 Mots
croisés. 2.55 Poi Pot et les Khmers
rouges.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Tournoi féminin de Charleston (Cali-
fornie). Sport. Tennis. Finale. 10.15
Marathon de Londres. Sport. Mara-
thon. 11.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 3e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
14.00 Match retour. Sport. Football.
Ligue des champions. Quart de
finale. 15.30 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 3e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
18.00 Marathon de Boston (Massa-
chusetts). Sport. Marathon. En
direct. 20.15 Ligue 2 Mag. 20.30
Le Havre/Troyes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
33e journée. En direct. 22.45 Lique

2 Mag. 23.15 Eurogoals. 0.00 Euro-
sport info. 1.30 Télé-achat.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.40 La Bataille
du Rio de la Plata. Film. 10.45
Tube. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 T'choupi. Film.
15.05 La France d'en face. 15.10 Le
journal des sorties. 15.20 Master
and Commander: de l'autre côté du
monde. Film. 17.35 Delta State.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.50 Info(C). 19.00 Le Train(C).
19.10 Zapping(C). 19.20 19h20
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Phone Game. Rlm. Thriller. EU. 2002.
Réalisation: Joël Schumacher. 1 h 20.
VM. Dolby. 22.15 Lundi investiga-
tion. La succession de Jean-Paul II.
23.25 Amours suspectes. Film.
Comédie. EU. 2002. Réalisation: PJ
Hogan. 1 h55. VM. Stéréo. 1.25 La
Cage aux rossignols. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wydiffe.
16.30 Pensacola. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.40
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Le
Fan. Rlm. Thriller. EU. 1996. Réalisa-
tion: Tony Scott. 2 heures. 22.45 Le
Cavalier du diable. Film. Horreur. EU.
1995. Réalisation: Ernest Dickerson
et Gilbert Adler. 1h35.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Portier. 13.20 Arsène
Lupin. 14.15 Les Brigades du Tigre.
15.10 Inspecteur Morse. FilmTV. Un
second crime impuni. 17.00 Fortier.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.45 Nestor Burma. Film TV. Sus-

pense. Fra. 2000. Réalisation: Jacob
Berger. 1 h35. Panique à Saint-
Patrick.22.20 Nestor Burma. Film.
Policier. Fra. 1981. Réalisation: Jean-
Luc Miesch. 1 h 45. Détective de
choc.1.00 Télé-achat.

Planète
12.15 Drôles de zèbres. 12.45 L'en-
fer du chaos. 13.35 Les plus belles
baies du monde. 15.30 L'Empreinte
de la justice. Rlm. 18.05 Chronique
du mystère : Fiction ou réalité.
19.40 Sauvetage de l'extrême.
20.10 Vivre en bande. 20.45 Qui a
tué Cécile Bloch ?. 22.25 L'enfer du
chaos. 23.15 La vie à l'extrême.

TCM
9.00 Meurtre au chenil. Film. 10.15
«Plan(s) rapproché(s) ». 10.25 La
Bande à César. Rlm. 12.10 Le Pont
vers le soleil. Rlm. 14.05 Le Roi des
rois. Film. 16.45 Haute société.
Film. 18.35 Raging Bull. Film.
20.45 Doux, dur et dingue. Film.
Aventure. EU. 1978. Réalisation:
James Fargo. 1h55. VM. 22.40
John Wayne et les cowboys. Film.
Western. EU. 1972. Réalisation:
Mark Rydell.2h5.VM.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Un caso per due. Astrôlogia a
morte. - Brutte carte per Grabowski.
23.00 Micromacro. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.55 Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.35 Sechselàuten
2005. 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 Vis-à-Vis. 23.25
Storvtellinq. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. Stille Wasser. 21.05
Report. 21.45 Die Gestapo. Hitlers
schàrfste Waffe. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Dittsche, Das wirklich wahre
Leben. 1.05 Taxi nach Tobruk. 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 Mein Vater und ich.
Film TV. Drame. AH. 2005. Réalisa-
tion: Rolf Silber. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.15 Schul-
dig, Ein môrderischer Auftrag. Film.
0.00 Heute nacht. 0.20 Unversôhn-
liche Erinnerungen. Film. 1.50
Heute. 1.55 Neues.

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 Da wo die Liebe
wohnt. RlmTV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Allein gegen die Versicherung.
23.15 Das Haus der Schatten. Film.
0.50 Report. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reaionalnro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Teufels
Kiiche. 23.15 Extra, das RTL Maga-
zin. 0.00 RTL Nachtjoumal. 0.35 10
vor 11. 1.00 Teufels Kùche, Nach-
schlag.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Perfiles. 19.00
Concurso. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
PNC. 23.35 La semana internacio-
nal. 0.00 59 Segundos. 1.00 El
escarabajo verde. 1.30 Deporte.es.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacta.
19.30 Regiôes. 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 Contacta. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Nemico pubblico. Film. 23.30 TG1.
23.35 Porta a porta. 1.10 TG1-
Notte. 1.35 TG1-Turbo. 1.40 Che
tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Tutenstein. 18.00 Titeuf . 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Disney. 19.55 Classici War-
ner. 20.15 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Squadra spéciale Cobra
11. 22.50 TG2. 23.00 La storia
siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.10 TG

Parlamento. 1.20 Sorgente di vita.
1.50 Ma le stelle stanno a guar-
dare?. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.20 William Byrd et les Insubor-
donnés. Concert. 16.45 Musique
autour du monde, Monajat Ylt-
chieva. 17.45 Tomatito au Blue
Note. 18.50 Le top Mezzo: clas-
sique. 19.00 Mezzo séquences.
20.40 Mezzo mag. 20.50 La
«Capricciosa Correrta». 21.50 Clas-
sic Archive. 22.55 Le top Mezzo :
jazz. 23.00 Blues Sessions : Arthur
Adams. Concert. 0.00 John Zorn
Electric Massada. 1.00 Jazz à
Vienne 2004. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 SK Kôlsch.
21.15 Edel & Starck. 22.15 24
Stunden. 22.45 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.15 Verliebt in Berlin. 23.45
Sat.1 News, die Nacht. 0.00 Immer
wieder Rtz. 1.00 Quiz Niqht.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion journal régional
de la semaine du 11 au 15 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
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres à Neuchâtel 12.06
Chacun pour tous 12.30 Journal de
la mi-journée 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 Train bleu.
Maud Tabachnik 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de coeur

RTN
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 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
5.45 Le journal du matin 6.37, 7.36
Etat des routes 7.10,8.10 Sport 7.50
La moulinette de P.-A. Marchand
8.45 C'est de bon goût 10.02, 11.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 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 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 6.00, 6.30,
7.00, 7.30, 8.30 Info 7.20 Question
de réponses 7.45 Revue des unes
8.10 L'invité de la rédaction 11.45 La
bonne combinaison 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100% Musique
16.05-18.00 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



CORSO m?qif ii3 77

TROUBLE JEU 2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
De F. John Poison. Avec Robert
De Niro, Famke Janssen, Dakota
Fanning. Thriller! Après la mort
tragique de sa femme, il essaie de
renouer avec sa fille de 9 ans.
Mais celle-ci commence à s'ima-
giner un ami, parfois si réel que...

CORSO 032 916 13 77

L'ANTIDOTE 3* semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F.LU et MA18h15.
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Jacques Villeret, Agnès
Sorti
Comédie! Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va héri-
ter du «rôle»?..

EDEN rra> gi3T3 7g

BRICE DE NICE T semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30,18h, 20h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno

' Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»

Itout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

PLAZA TH? Q1fi 13 ss

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

. d'oeuvre bouleversant et profond!

SCALA 1 m? 91613 f»
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
V semaine. 10 ans, sug. 12 ans.
V.F.'LU et MA 15h30,18h, 20h'3u." "\
De John Paquin. Avec Sandra '-"¦ni
Bullock, Heather Burns, Michael
Gaine. Comédiel Après «Miss dé-
tective», Sandra Bullock rempile
en devenant agente du FBI,

. chargée de libérer sa meilleure
1 copine... Aux abris!

SCALA 2 m?Qifiiafifi

LE CERCLE2 3' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
De Hideo Nakata.

(

Avec Naomi Watts, Simon Baker,
I David Dorfman.

Six mois après l'horreur,
| ils se sont réfugiés loin de la

scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vousl

SCALA 2 032 9161366

WINNIE L'OURSON ET LÉFÉLANT
4" semaine.
Pourtous
V.F. LU et MA15h30.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener
l'enquête et découvrir...

SCALA 2 03?Qifiiafifi

VA ET VIENT
V semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.O. s-t. fr. LU et MA 17h.
De J.C. Monteiro. Avec J.C. Mon-
teiro, R. Pereira Marques, Joa-
quina Chicau. PASSION CINEMA
«Cycle Joâo César Monteiro!» Der-
nier film du réalisateur qui inter-
prète un veuf solitaire commettant
une série d'actes tragiques révé-
lant ses penchants criminels...

SCALA 3 m?Qifiiafifi

MON PETIT DOIGT M A DIT
1" semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F LU et MA18h,20h45.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
Frot, André Dussollier, Geneviève

, Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christie! Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne
le regarde pas. Son arme secrète,
son petit doigt..

SCALA 3 oa?Qifiiafifi

ROBOTS 5* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MAI 6h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs
de «L'âge de glace»! Un jeune
robot trop à l'étroit dans son
village décide de tenter sa chance
à Robot Ville. Génial!

:, .... ..

ABC 03? 967 90 4? 

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
16 ans. . ....
V.O. s-t. fr.' LU et MA 2ÔH45.

I De Hubert Sauper. - ,
Le lac Victoria, considéré comme le

. berceau de l'humanité, est aujour-
d'hui le théâtre du pire cauchemar
de la mondialisation économique.
Un documentaire indispensable et
effarant sur les rapports Nord-Sud.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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 jfflffHI MUSEES DANS LA REGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-d i
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc 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.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainëf q'liB-ciftfljpm tel/faX 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h. Jusqu'au 31.10.

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.

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

CENTRE DÙRRENMATT. Fermé
jusqu 'au 23.4. Dès le 24.4.
Exposition «Varlin - Dùrrenmatt
horizontal». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
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
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste mili-
taire au service de l'art». Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

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

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

MOTS CROISES DU JOUR N°195
HORIZONTALEMENT
1. Accompagnent la danse
ou ... le gigot. 2. Voyage
individuel et gratuit. 3. Bien
mûr. Ouverture à com-
mande vocale. 4. Refuge
pour animaux. Sur les voi-
tures islandaises. 5. Article
espagnol. Ville de
Roumanie. 6. Bien visibles.
Le troisième homme. 7.
Vêtement romain ou gau-
lois. Un homme sur qui
l'on peut compter. 8. Pour
homme. Se faire une opi-
nion. 9. Du pareil au
même. Unité de mesure.
Souvent suivi d'un pas. 10.
Ils sont toujours à la une
de votre quotidien.
VERTICALEMENT
1. Bonne intelligence. 2. Dans les règles. Circule en Bulgarie. 3. Trou provin-
cial. Vis. Entre monsieur et ministre. 4. Le galium. Il repose sur cinq piliers.
5. Elle porte la culotte. Il est offert à un élu. 6. Prendra son courage à deux
mains. Fromage hollandais. 7. Créera au moins un mécontent. Madère ou
Curaçao. 8. Carré de terre à retourner. Tue tête. 9. Non sans un certain
manque d'aplomb. 10. Ville palindrome. Des pièces qui ne s'écoulent plus
en Italie.
Solution du No 194
HORIZONTALEMENT: 1. Tamarinier. 2. Originelle. 3. Ri. Égéries. 4. TSF.
Agi. AT. 5. Itou. Ôta. 6. Cou. Mur. Eu. 7. Ob. Mixer. 9. Luter. Nana. 9. îlot.
Coton. 10. Séparément. VERTICALEMENT: 1. Torticolis. 2. Aristobule. 3. Mi.
Fou. Top. 4. Age. Meta. 5. Riga. Mir. 6. Inégaux. Ce. 7. Néri. Renom. 8. III.
Raté. 9. Éléate. Non. 10. Restaurant.

¦ APOLLO 1,2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18hl5-
20h45. Pour tous. De J. Huth.
L'ANTIDOTE. 15h30-20hl,5. 12
ans. De V. de Brus.
LE DERNIER PLONGEON. Di-ma
18h. VO. 12 ans. De Joao César
Monteiro.
LES LOCATAIRES ¦ BIN JIP. 18h-
20hl5. VO. 12 ans. De Kim Ki-
duk.
WINNIE L'OURSON ET LEFE-
LANT. 16hl5. Pour tous. De F.
Nissen.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
MILLION DOLLAR BABY. Ve lu
14hl5-20hl5. Lu-ma 17hl5 en
VO. Ma 14hl5-20hl5 en VO. 14
ans. De C. Eastwood.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
VA, VIS ET DEVIENS. 14hl5-
17h 15-20h 15. VO. 10 ans. De
R. Mihaileanu.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE CERCLE 2. 15h45-20h30. 14
ans. De H. Nakata.

TROUBLE JEU. 18hl5. 16 ans.
De J. Poison.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Me-lu 15hl5-20h30. Ma
15hl5-20h30 en VO. 10 ans. De
J. Paquin.

DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRÊTÉ. 18h. 14 ans. De J.
Audiard.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MON PETIT DOIGT M'A DIT. 18h-
20h30. 10 ans. De P. Thomas.

ROBOTS. 16h. Pour tous. De Ch.
Wedge.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA CHUTE. Ma 20h30. 14 ans.
VO. De 0. Hirschbiegel.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1

A VISITER DANS LA REGION

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h

- (•hiver). Vivariuimt9-12h/14-18h¦̂Sfm Uh mër) .

HOME LE FOYER. Exposition de
Béatrice Pozzo, peintures de
cire. Jusqu'au 30.4.

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

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
subaquatique dans le lac de Bi-
enne. Lu-ve 8-18h, sa-di 14-
17h, lu et me jusqu 'au 20h,
jusqu 'au 24.4. Exposition col-
lective d'art urbain, 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 hommes «Dans la peau de
Jeanne, dans la peau de Jean».
Ma-ve 14-18h. Sa-di 10-17h.
Jusqu'au 1er mai.

HOME LES CHARMETTES. Ex-
position de Gisèle Hagmann,
peintures. Tous les jours.
Jusqu 'au 9.5.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® « Les mystères
du quotidien» , jusqu 'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.

ATELIER - JEAN DEVOST. Mou-
lin de Bevaix. Exposition de cé-
rarnjoye «Raku» de Huguette
Von-Jfuhlènen. Me-sa 13-18h,
é&êr*r&rQ79 249l«,M.
Jusqu'au 26.6.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation ouvert: ve 17-19h30,
sa Il-12h30 / 16h30 -19h, di
ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS
LARIBI. Exposition de Gabriela
Bovay, acryl et aquarelle. Me-je
9-llh. Lu-di 15-17h (sauf ve)
ou sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu'au 4.5.

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.

ESPACE GALERIE L'AUBIER.
Exposition de Denise Siegfried-
Duperret, aquarelles. Ma-sa 8-
20h, di 8-17h.

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, 10h30 et 14h30 (visites
guidées). Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.



«Ce n'est pas un prophète!»
m

ANNEE JULES VERNE D'origine neuchâteloise, Jean-Michel Margot a amassé des milliers de documents
sur l'auteur des «Voyages extraordinaires». L'occasion de revoir, avec lui, quelques idées reçues

Président de la Société Jules Verne nord-américaine,
Jean-Michel Margot possède une importante collection
consacrée à l'écrivain français mort il y a un siècle. Au-
jourd'hui installé en Caroline du Nord, cet ancien Neu-
châtelois était récemment de passage au Locle, où réside
sa fille. Rencontre.

Prop os TTCiieillis p ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

A quand remonte votre pas-
sion pour Jules Verne?

Jean-Michel Margot: Pen-
dant la guerre, le pasteur de la
paroisse de Rochefort avait
rencontré un commandant
qui , étant enfant, avait connu
Jules Verne. Cet homme a con-
sacré une biographie à l'écri-
vain et c'est à ce titre que le
pasteur l'a invité pour faire

une conférence. C'était en
1952, j 'avais 15 ans. Comme
tous les garçons, j 'avais déjà lu
des livres de Jules Verne, pu-
blié alors dans la Bibliothèque
verte. Quand j'ai entendu le
conférencier, qui possédait de
réels dons d'orateur, un peu
comme Alain Decaux, j'ai
voulu en savoir plus. Et cette
soif ne m'a plus quittée! Pour
la petite histoire, j 'attache une
grande valeur sentimentale à
cette biographie que Bernard

Franck, c était son nom de
plume, m'avait dédicacée à
l'époque.

Comment Verne en est-il
venu à imaginer ses «Voyages
extraordinaires»?

J.-M. M.: Verne a fait des
études de juriste, mais il rêvait
d'écrire. Il a fait ses armes en
écrivant quantités d'opérettes,
de pièces de théâtre et de nou-
velles. Il a appris à construire
un drame, à ménager des
coups de théâtre, etc. En 1863,
il rencontre Hetzel, le plus
grand éditeur du 19e siècle.
Celui-ci cherchait un auteur

et de science à la famille fran-
çaise, sous une forme amu-
sante. Il publiait , d'ailleurs, un
périodique intitulé «Le maga-
zine d'éducation et de récréa-
tion». En Jules Verne, il a
trouvé la personne qu 'il lui fal-
lait. Verne se documentait
beaucoup, il lisait des revues
de vulgarisation scientifique,
puis il imaginait à partir de ces
informations. Le naturaliste
Louis Agassiz, par exemple, a
été l'une des sources, avec
Poe, de «La Jangada», une
aventure qui se déroule au
Brésil et qui est celle que je
préfère.

porter des IgKflK ' "y ffîl On dit de Verne
notions de Igifi' 0J&BBBBJM I al que c 'est un vision-

Jean-Michel Margot: «Jules Verne est le premier romancier moderne!» PHOTOS GALLEY-SP

J.-M. M.: Visionnaire, oui,
mais seulement jusqu 'à un cer-
tain point. Son imagination ne
va pas au-delà de ce qu 'on pou-
vait raisonnablement imaginer
à l'époque, même si elle dé-
passe celle de la plupart de ses
contemporains. Verne n'est pas
un prophète, il n 'a prédit ni la
bombe atomique, ni le tank, ni
Apollo 9; l'intérieur de son
boulet envoyé vers la lune res-
semble à un salon du 19e siè-
cle! Son univers n'appartient
pas au genre «fantasy»; il reste
très rationnel, c'est le monde
des voyages extraordinaires, et
rien de plus. L'aspect échappe
souvent aux lecteurs, mais dans
tous ses romans, les héros n'at-
teignent jamais leur but,
comme si un ange s'était dressé
devant lui pour lui dire: «Halte!
Tu ne va pas au-delà!».

rang Quelles sont, alors,
en] les qualités que vous

y : lui reconnaissez?
J.-M. M.: Verne est de-

lig 1* venu un mythe, une icône
Ĵ *- dont on 

a tiré des tas de
produits dérivés, mais il

f y g  reste mal connu en tant
£%P>s qu'écrivain. On peut donc
fjjra contribuer à faire connaî-
b«C tre ses vrais aspects. Ce
js-l n 'est pas un auteur

éQk\ d'aventures pour les en-
I fants. Ce n 'est pas non

BH plus un, auteur, de science-
fiction: quelques .ruomans excep-
tés, cette dimension reste très
localisée dans son œuvre. Mais
c'est l'un des plus grands écri-
vains français. Car à mon sens,
Verne est le premier romancier
moderne. Ses personnages ne
sont pas de chair et d'os, ils
n 'évoluent pas au cours du ro-
man; mais ce sont des fonctions
de la narration. Du point litté-
raire, c'est extrêmement mo-
derne, et c'est pour cette raison
aussi que Jarry et les pataphysi-
ciens reconnaissent Jules Verne
comme leur ancêtre. /DBO

L'humour anglais en chantant
VU ET ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

Le 
pianiste Bryan Evans

se lance dans des arpè-
ges gais et enlevés avant

même la fin des applaudisse-
ments qui saluent son entrée.
Quatre joyeux compères en-
trent sur scène, chantant, dan-
sant et mimant un texte déli-
cieusement absurde. Le ton
de «As a Matter of Patter» est
d'emblée donné lors de ces
trois soirées de Diva Opéra à
nulles autres pareilles.

La compagnie quittait en ef-
fet ce week-end au Théâtre du
Passage le «grand répertoire»
de l'opéra pour celui du diver-
tissement à l'anglaise. Au
menu , des extraits d'opéras de
Gilbert et Sullivan, auteurs hu-
moristiques du XFXe, célébris-
simes en Angleterre, qui trô-
nent au milieu d'autres airs lé-
gers anglais et européens. La
prestation est portée à bout de
bras par l'époustouflant Ri-
chard Stuart. On espère que

chanteurs et acteurs de la ré-
gion ont été nombreux à y as-
sister. Son art de la déclamation
- faconde, diction, mimique,
gestuelle - est en effet inoublia-
ble et mérite d'inspirer tout ar-
tiste qui a affaire au Verbe.

Rencontre de Bourvil et
des Monty Python

L'humour de Stuart, Gilbert
et Sullivan, décliné sur un
mode parlé-chanté qui joue sur
les sonorités de chaque syllabe
et l'extrême rapidité du débit,
pourrait rappeler aux franco-
phones l'art de Bourvil, mais
d'un Bourvil dont les chansons
seraient demeurées une part
essentielle de leur culture. A
ces qualités se mêle un esprit
très anglo-saxon, exporté au ci-
néma par les Monty Python,
mais dont l'incarnation dans
l'opérette s'est cantonnée aux
îles britanniques.

Ce n 'est pas le moindre mé-
rite de Stuart de rendre ses pré-
sentations parlées des airs célè-
bres qui suivent presque plus

drôles et intéressantes que les
chansons elles-mêmes.

Le soprano, Sally-Ann
Shepherdson, qui selon Stuart
doit, dans un opéra, nécessaire-
ment tomber amoureuse du té-
nor, Nicolas Sales, est extrême-
ment lovely. Les messieurs ont
également la possibilité de fon-
dre pour la voix de poitrine
profonde et sensuelle de Pau-
line Birchall , encore plus im-
pressionnante lorsqu'elle parle
que lorsqu'elle chante.

La prononciation mer-
veilleusement articulée des ar-
tistes, Stuart en tête, et le re-
cours fréquent au mime sont
d'un grand secours à tous ceux
pour qui la langue de Shakes-
peare garde quelques secrets.
Mais ceux-là demeuraient une
minorité. La majeure partie du
public scande les refrains avant
même les chanteurs. Les Neu-
châtelois présents se sont du
coup sentis anglais le temps
d'une soirée, intégrés à ce pa-
triotisme bon enfant et com-
municant?. /AIR

Femmes en
quête de sens

L I V R E

Q

uelle place la femme
peut-elle occuper
dans le monde? Com-
ment et où Dieu l'ap-

pelle-t-il et de quelle manière
répond-elle, au-delà des préju-
gés, des clichés religieux et
des projections?

Des réponses se dégagent
dans le dernier ouvrage de Fran-
çoise Surdez, «Voix de femmes.
A l'écoute de la vie». La pasteure
s'est entretenue avec treize fem-
mes phares dans le paysage reli-
gieux actuel, telles que Lytta
Basset, Martine Brunschwig-
Graf et sœur Emmanuelle. Le li-
vre raconte les origines et le dé-
veloppement de leur vocation,
et la lutte souvent menée pour
occuper la juste place qui leur
revient dans un contexte encore
fortement marqué par la supré-
matie masculine. L'auteure pré-
sentera son ouvrage à la galerie
YD à Neuchâtel , aujourd'hui à
17 heures, /comm-réd

«Voix de femmes», Françoise
Surdez, éditions Cabédita, 2005

A VOIR AU COLLÈGE DE LA PROMENADE

La 
Compagnie de la

Chambre monte «Sa-
rah et le cri de la lan-

gouste» du Canadien John
Murrell. Une pièce écrite
en 1974 et mise en scène
par Georges Wilson en
1981 à Rome avec Léa Mas-
sari. Le même Georges
Wilson qui a réalisé la créa-
tion française en 1982 au
téâtre de l'œuvre à Paris.
Le texte de John Murrel
explore la vie de Sarah
Bernhardt.

Secrétaire et interprète
En 1922, odieuse et ado-

rable, Sarah sait que «de-
main est Une illusion»,
qu'elle va «mourir bientôt».
La prodigieuse comé-
dienne tente alors de dic-
ter ses mémoires à son se-
crétaire Georges Pitou.
Pour l'aider à retrouver les
personnages qui ont ja -
lonné son existence, le se-
crétaire joue tour à tour la

mère de Sarah, son amant,
son mari, Oscar Wilde ou
George Bernard Shaw.

Stéphanie'Majors, qui as-
sure la mise en scène à
Neuchâtel, décrit Sarah
Bernhardt ainsi: «D'une im-
mense sensibilité, avec des ex-
cès en tous genres mais sans
compromission. Adorable et in-
supportable. Elle a pe rdu ses
deux sœurs et son seul grand
amour dans des conditions
horribles. Mais jamais le dés-
espoir n 'a p u l'atteindre. Sa-
rah nous révèle le secret pou-
voir du jeu et nous ouvre à la
vie».

Dès mercredi, Carine
Baillod sera la grande Sa-
rah Bernhardt et Philippe
Vuilleumier son assistant,
commjlw

Neuchâtel, collège de la
Promenade, du mercredi 20
avril au dimanche 1er mai,
2Oh30, dimanche 17h, re-
lâches lundi et mardi

Sarah défie sa propre mort

T

hèses, préfaces, arti-
cles de journaux,
biographies... Jean-

Michel Margot détient quel-
que 10.000 documents rela-
tifs à Jules Verne. «Je m'inté-
resse à tout ce qui a paru sur
lui, c'est ma spécialité», situe
cet informaticien à la re-
traite, qui a lui-même pu-
blié, entre autres, une bi-
bliographie Jules Verne.
Cette importante collec-
tion, Jean-Michel Margot la
destine aujourd'hui à la
ville d'Werdon-les-Bains, où
il vient d'assister au projet
qui permettrait cet accueil.

Volée Cavadini
Le collectionneur entre-

tient depuis longtemps des
liens étroits avec la Maison
d'ailleurs, mais c'est bel et
bien en terre neuchâteloise
que sa collection a vu le jour.
Fils d'un Loclois, Jean-Mi-
chel Margot avait 11 ans
quand ses parents sont reve-
nus dans le canton. Il passe
son bac à Neuchâtel, dans la
même volée que Jean Cava-
dini et Alain Bauer. Puis, li-

| certfiié^cn géologie, il: çnsei-
• gne àbCernier pendaiaritqua-

tre ans. Après un séjour à Lis-
bonne, il est engagé chez
IBM, en Suisse et aux Etats-
Unis. «C'est grâce à Jules Verne
que j 'ai obtenu ma carte verte!
En 1994, à l'âge de la p rére-
traite, et selon les usages IBM,
j 'étais censé rentrer en Suisse.
Mais grâce à mes connaissances
sur Verne, et appuyé par des
profs  d'Université, j'ai pu  faire
une demande de visa en tant que
«personne aux aptitudes parti-
culières!», /dbo

Américain
grâce à Verne
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EPIDEMIE La fièvre de Marburg met une partie de l'Angola sous tension. Déjà près de 200 morts. Récemment,
les équipes médicales arrivées en urgence dans le nord de l'Angola se battaient touj ours pour contenir l'épidémie

Par
Magalie Goumaz
et Mar ie-Mart ine Buckens

Une 
course contre la

montre. La fièvre de
Marburg a déjà fait

près de 200 morts en Angola
et les équi pes médicales doi-
vent tout faire en même
temps pour stopper l'épidé-
mie: informer la population,
trouver des malades conta-
gieux qui n 'auraient pas été
évacués vers les hôpitaux, les
isoler, tenter de les soigner,
désinfecter ce qui peut
l'être... C'est ainsi une armée
de cosmonautes casqués , gan-
tés et vêtus de combinaisons
blanches qui s'est mise à frap-
per aux portes des cases de
brique des provinces tou-
chées et principalement à
Uige, dans le nord du pays.
«Nos délégués y ont découvert une
situation sanitaire catastrop hi-
que», déclare Claude Mahou-
deau , responsable du pro-
gramme «Angola» à Méde-
cins sans frontières Suisse
(MSF).

«Une population
effrayée par une

maladie effrayante»
L'Organisation mondiale

de la santé (OMS), qui a éga-
lement envoyé de nombreux
experts dans les régions tou-
chées, parlait l'autre jour de
214 cas recencés dont 194 dé-
cès et 360 cas suspects. C'est
dire l'important taux de mor-
talité de l'épidémie de Mar-
burg, très proche de ce qu 'a
connu l'Ouganda avec le vi-
rus Ebola il y a quelques an-
nées. «A Huige, où nous con-
centrons nos efforts, on a trouvé
une population effray ée par une
maladie effrayante», résume
Maria Cheng, chargée de
communication pour le dé-
partement des «maladies
transmissibles».

Uige , c est sans doute de la
que l'épidémie de fièvre de
Marburg est partie. Près de
80% des décès ont eu lieu
dans cette province du nord
de l'Angola. Fièvre, vomisse-
ments, hémorragies: les victi-
mes qui se vident de leur sang
survivent quelques jours.
D'après les premières infor-
mations recueillies par MSF-

Une femme médecin italienne, qui aurait elle-même ete emportée, examine un bebe a l'hôpital d'Uige, dans le nord de
l'Angola , où se réoand la fièvre hémorraeiaue. PHOTO AP

Suisse sur place, c'est un en-
fant atteint par l'épidémie
qui l'aurait propagée à l'inté-
rieur même de l'hôpital de
Huige, fin octobre... et ce
n 'est que fin mars que l'alerte
a été donnée. «Il faut compren-
dre que la p lup art des enfants
hosp italisés l'étaient pou r le p alu-
disme, donc déjà fra gilisés. Le ter-
reau était fertile. Et la fièvre, pre-
mier symp tôme de la maladie, ne
pa raissait pa s inhabituelle pou r
un personnel médical qui man-
que de tout et a traité les cas sans
prend re de p récautions p articuliè-
res», explique Claude Mahou-
deau.

Si bien qu 'en un mois, une
quinzaine d'enfants hospitali-
sés meurent. Toujours
d'après le scénario probable
qu 'a pu établir MSF, les pa-

rents sont ensuite venus re-
chercher leur enfant mou-
rant pour les ramener à la
maison ou dans un autre hô-
pital, déplaçant ainsi la mala-
die dans six autres régions.
Pendant ce temps à Uige, des
membres du personnel soi-
gnant succombaient à leur
tour pendant que d'autres dé-
sertaient les lieux par crainte
de tomber malade. C'est à ce
moment que l'alerte a été est
donnée , fin mars. Beaucoup
trop tard .

Population en colère
Les équipes d'urgence mé-

dicale qui arrivent sur place
découvrent une situation
chaotique: des patients laissés
sans soins, du personnel ef-
frayé, aucun suivi des cas sus-

pects et un hôpital dans un
état déplorable , fonctionnant
sans eau ni électricité... Mais
il a fallu commencer par cal-
mer une population qui croit
que c'est la direction de l'hô-
pital soutenue par les «cos-
monautes» qui leur ont
amené la mort. Des véhicules
ont ainsi été attaquées à
coups de pierre.

«Le p lus gros problème, c est ef -
fectivement le contact avec la po-
pulation qui est très supersti-
tieuse. Elle ne comprend pas ce
qui se passe, ce que font les méde-
cins et pourquoi des gens sont
morts à l 'hôpital», déclare la re-
présentante de l'OMS. Et ce
ne sont pas les dizaines d'ex-
perts arrivés en urgence sur
place qui vont sauver les ma-

lades. «Lorsqu un cas est décou-
vert, il faut l 'isoler et il n 'y a pres-
que pas d 'espoir», poursuit Ma-
ria Cheng.

Claude Mahoudeau , qui fait
le point quotidiennement avec
l'équipe de MSF-Suisse sur
place, souligne également le
problème de communication
avec les gens. «Nous devons ex-
p liquer à une populatio n affolée
que c 'est la maladie qui tue et non
l'hôp ital et les médecins. Et que
tant que les familles gardent les
malades à la maison p arce qu 'elles
ont des réticences à les laisser dans
des structures d'isolement tenues
pa r des gens en costume blanc.
l ép idémie s étendra».

Responsabilité angolaise
Pour Claude Mahoudeau ,

ce n 'est pas le moment de re-
chercher des responsables à
cette situation, mais il met le
doigt sur la désorganisation
des senices de santé angolais
qui n 'ont pas été à même de
détecter la présence du virus
et de donner l'alarme à temps.
Les plaies de 27 ans d'une
guerre civile qui a fait 500.000
morts ne sont toujours pas ci-
catrisées. Mais l'ampleur que
prend cette épidémie est la
conséquence de la faible qua-
lité ries infrastructures sanitai-
res et de la prise en charge des
patients. «Les gens sont morts
dans et autour de l 'hôpital. Avec
un minimum d'hygiènej on aurait
pu ^éviter tout ça», s/irrite l'hu-
manitaire pour qui les autori-
tés en place font des choix po-
litiques et économiques au dé-
triment de la santé et de l'édu-
cation. «Les Angolais doivent ti-
rer les leçons de ce qui se p asse à
Uige et apprendre à se responsabili-
ser. Ce n 'est pas qu une question de
moyens financiers... ».

En attendant, l'ONU cher-
che 3,5 millions de dollars pour
les trois prochains mois afin de
contenir l'épidémie qui me-
nace de s'étendre aux pays voi-
sins. /MAG - La Liberté

Ils se vident de leur sang

Les 
caractensdques du

virus de Marburg sont
similaires à celles

d'Ebola: une fièvre aiguë ac-
compagnée d'hémorragies
pouvant entraîner la mort.
La période d'incubation
semble également identique:
2 à 21 jours.

Le virus de Marburg com-
mence à envahir le sang et les
cellules. La progression de la
maladie peut entraîner la des-
truction d'organes vitaux tel
le foie et les reins, provoquant
d'importantes hémorragies
internes, ce qui vaut à cette
maladie d'appartenir aux
groupes des fièvres hémorra-
giques. Le malade succombe

peu de temps après, par choc
cardio-respiratoire.

Les parasites attaquent
l'ensemble des organes et des
tissus du corps humain, sauf
les muscles moteurs et les os.
En parasites parfaits, ils satu-
rent pratiquement tous les or-
ganes de particules virales.
Ainsi, on sait que les sept pro-
téines composant le virus
Ebola parviennent à travailler
ensemble comme une ma-
chine infatigable, un requin
moléculaire...

L'infection progressant, de
petits caillots de sang se for-
ment dans les veines tandis
que le sang s'épaissit et que
son débit ralentit. Les caillots

commencent à adhérer aux
parois des vaisseaux sanguins.
Plus tard, ils bloquent l'arri-
vée du sang dans divers orga-
nes, entraînant une nécrose
de certaines parties du cer-
veau, du foie, des reins, des
poumons, des intestins, des
testicules, de la poitrine et de
la peau.

Les virus se multiplient
dans le collagène qui main-
tient la structure de la peau.
Tandis qu'à l'intérieur du
corps le collagène est trans-
formé en bouillie, des déchi-
rures se forment spontané-
ment sur la peau et saignent
de façon impressionnante,
/mmb

Des requins moléculaires

On 
le croyait moins vi-

rulent que son terri-
fiant cousin, le virus

Ebola, celui qui vous dévore
littéralement de l'intérieur et
ne laisse en vie que 10% à
40% des personnes infectées.
Désormais, après la pandé-
mie qui sévit en Angola, les
chercheurs doivent revoir les
très maigres certitudes qu'ils
avaient jusqu 'ici, sur ces deux
virus.

Près de trente ans après la
découverte du premier mem-
bre de cette famille, très res-
treinte, de virus, les scientifi-
ques s'arrachent les cheveux.
Ce qu'on ne sait toujours pas:
où ces virus se maintiennent -
ils dans la nature après s'être
manifestés sous forme d'épi-
démies mortelles? Les études
réalisées semblent indiquer
qu'un des réservoirs impor-
tants de ces virus cousins se si-
tuerait en Afrique centrale, de
même qu 'au Sénégal.

Non seulement les «réser-
voirs» restent inconnus mais
aussi les modes de transmis-
sion. Singes, antilopes, ron-

geurs, chauves-souris? Aucune
piste n'est écartée, pas même
celle de plantes porteuses de
parasites!

Ce qu'on sait: les virus,
Ebola ou Marburg, se trans-
mettent par les fluides corpo-
rels: sang, salive, sperme.
Leurs effets sont ravageurs.
Autre quasi-certitude:
l'homme ne se contamine pas
directement auprès de l'ani-
mal réservoir, encore in-
connu, mais à partir de carcas-
ses infectées d'animaux sauva-
ges. Pire, des anticorps anti-
Ebola ont été détectés chez
des chiens domestiques, les-
quels pourraient consumer
une nouvelle source de conta-
minauon.

Virus «sans intérêt»
A l'heure actuelle, aucun

traitement ni vaccin n 'a été
mis au point. Pietro Antonini,
spécialiste en maladies tropi-
cales et consultant de mala-
dies infectieuses à Lugano,
rentre d'un congrès européen
organisé à Copenhague où les
participants ont bien plus

parlé de la grippe aviaire que
de Marburg, avoue-t-il. «Il y a
beaucoup d'ép idémies similaires
qui surgissent ici et là, explique
le Dr Antonini. Elles sont en
principe limitées dans le temps et
géographiquement. La fièvre de
Marburg est contenue pour l'ins-
tant à l 'intérieur des frontières de
l'Angold et n 'a pas l'air de vouloir
se propager aussi rapidement que
la grippe pourrait potentiellement
le faire », constate-t-il.

«Les entreprises pharmaceuti-
ques ne se précipitent pas pou r
trouver des médicaments contre les
fièvres hémorragiques qui, même si
elles sont médiatisées, tuent quel-
ques centaines de personnes tous
les trois ans et sont limitées à
l'Afrique, avoue, désolé, le Dr
Antonini. En pri ncip e, l'indus-
trie se mobilise lorsqu'elle y voit un
intérêt, c 'est-à-dire lorsqu'il y a
p lus de victimes. La dengue p ar
exemple, qui fait p lus de morts et
frappe aussi les populations asia-
tiques et américaines, fait l'objet de
recherches p our trouver un vaccin.
R faudrait que Marburg touche
un pays développé pour qu 'il en
aille de même», /mag-mmb

La grande énigme



VALAIS Un autocar du voyagiste Marti est tombé hier dans un ravin sur la route du Grand-Saint-Bernard.
Sur les vingt-sept passagers, douze ont trouvé la mort. Il s'agit du plus grave accident de car depuis 1982

D

ouze personnes ont
perdu la vie et quinze
autres ont été blessées

hier dans un accident d'auto-
car survenu sur la route du
Grand-Saint-Bernard (VS).
Les causes de drame, le plus
meurtrier du genre en Suisse
depuis 1982, sont encore in-
connues.

L'autocar, qui appartenai t
au voyagiste bernois Marti,
transportait 24 passagers, deux
chauffeurs et une hôtesse. Il
était parti de Kallnach (BE)
hier matin et avait embarqué
des voyageurs à Lausanne et
Martigny. Les passagers se ren-
daient à Savone, en Italie, pour
ime croisière.

Six femmes, cinq hommes
et un adolescent de 15 ans sont
morts dans l'accident, vraisem-
blablement sur le coup, en rai-
son de la violence du choc.
L'un des deux chauffeurs fi-
gure parmi les victimes.

Pas de route enneigée
Pour l'heure, il n 'est toute-

fois pas possible de savoir si
c'est lui qui conduisait l'auto-
car au moment de l'accident.
Les blessés n ont été répartis
dans les hôpitaux de Martigny
et Sion. Quatre d'entre eux
sont dans un état grave, mais
leurs jours ne seraient pas en
danger (voir tramé rouge).

L'accident s'est produit peu
avant lOh entre Orsières et
Liddes. Dans une légère
courbe à gauche, l'autocar
s'est soudain déporté sur la
droite, percutant la glissière de
sécurité, qui a cédé sous le
choc. Le véhicule a dévalé une
première pente, effectuant des
tonneaux sur une soixantaine
de mètres. Il a ensuite chuté de
plus de 100 mètres dans un ra-
vin pour s'immobiliser à proxi-
mité du lit d'une rivière. Selon

Des policiers et des secouristes à l'endroit où l'autocar a percuté une glissière de sécurité avant de chuter dans le ravin,
hier sur la route du Grand-Saint-Bernard. PHOTO KEYSTONE

le juge d'instruction Domini-
que Lovey, une enquête a été
ouverte pour tenter de déter-
miner les causes du drame,
qu 'il n 'est, a priori, pas possi-
ble d'imputer à l'état de la
chaussée. Bien que mouillée,
celle-ci n 'était pas enneigée, a
précisé le juge Lovey.

Le magistrat espère pouvoir
entendre aujourd'hui les pre-
miers survivants de la tragédie
et le cantonnier qui a donné
l'alerte, afin de reconstituer les
faits. «Pour l'heure, toutefois, la

priorité est donnée aux soins», a-t-
il ajouté.

L'enquête sera longue. Elle
comprendra notamment une
expertise technique complète
du véhicule accidenté , qui se
trouvait toujours au fond du
ravin hier. Son évacuation s'an-
nonce compliquée.

Plus de 160 sauveteurs, mé-
decins, ambulanciers, guides,
pompiers, samaritains et poli-
ciers ont été engagés dans les
opérations de sauvetage. Cel-
les-ci ont été rendues particu-

lièrement difficiles par la con-
figuration du terrain: une
pente très raide et mouillée.
Les secouristes ont dû s'encor-
der pour atteindre la carcasse
de l'autocar. En raison de la
neige et du brouillard, ils
n 'ont pu compter qu 'épisodi-
quement sur le soutien d'un
hélicoptère d'Air Glacier.

Autocar neuf
Hier en fin de journée, tous

les corps des victimes avaient
été transportés à Sion pour

être identifiés. Les familles des
personnes décédées ont été
prises en charge par des psy-
chologues.

A. Orsières, le président de
l'entreprise Marti, Manuel
Ruchti , a exprimé sa pro-
fonde tristesse et ses sincères
condoléances aux familles des
victimes. Il ne s'explique pas
ce drame. L'autobus acci-
denté était quasiment neuf: il
avait été immatriculé en 2004
et n 'avait que 50.000 kilomè-
tres au compteur.

Neuchâtelois
aux soins
intensifs

La 
tragédie du Grand-

Saint-Bernard a frap-
pé au moins deux

voyageurs neuchâtelois, a
fait savoir hier une proche
de ces deux victimes.

Blessé à la tête, un ressor-
tissant de Saint-Biaise de 74
ans a ainsi été hospitalisé à
Sion dans un état grave. Les
médecins ne pouvaient pas
se prononcer hier sur l'évo-
lution de son état.

Habitante de Neuchâtel,
son amie, âgée d'une
soixantaine d'années, s'en
est en revanche sortie avec
des contusions. Elle est gar-
dée en observation à l'hôpi-
tal de Martigny. Contactée
hier à Kallnach, dans le can-
ton de Berne, la direction
du voyagiste Marti n'a de
son côté pas pu indiquer si
d'autres ressortissants neu-
châtelois figuraient parmi

M -lYingtfiept persPWÇfY^ul
-iWSf&pns place .danft^^u-
tocar. /EDA

Egalement touché par ce
drame, le président de la Con-
fédération , Samuel Schmid,
en voyage officiel au Japon , a
adressé ses condoléances aux
familles des victimes.

Il faut remonter à 1982
pour retrouver un accident
d'autocar plus grave en
Suisse. Le 12 septembre , une
collision entre un car et un
train sur un passage à niveau à
Pfâffikon (SZ) avait en effet
coûté la vie à trente-neuf per-
sonnes, /ats

Une sortie de route fatale

VAUD Les hausses d'impôts
et le projet de loi sur les
EMS ont été sèchement
rejetés hier en votation.

page 16

SUISSE
CHINE Le gouvernement
refuse de s'excuser après les
manifestations antijaponai-
ses de ce week-end.

page 17

MONDE •
MOTOCYCLISME
Le jeune Thomas
Lùthi a signé son
deuxième podium.

page 24

SPORT

L} 
hiver a fait un retour
en force ce week-end

i en Suisse romande.
Hier, il est tombé jusqu 'à 40
centimètres de neige dans la
région lausannoise, où le tra-
fic a été fortement perturbé.
De telles chutes de neige
sont exceptionnelles pour la
saison. La neige tombe sou-
vent en plaine au mois d'avril,
mais elle tient rarement au
sol, a indiqué hier Météo-
Suisse. Il faut remonter à 1976
pour trouver des circonstan-
ces similaires: 23 centimètres
avaient été enregistrés à Sion.

Pour le second week-end
consécutif, les flocons sont
tombés jusqu'en plaine, mais
cette fois, c'est la Suisse ro-
mande qui a été la plus tou-
chée. La neige s'est arrêtée au
nord de Soleure.

Le canton de Vaud a été le
plus touché avec 25 centimè-
tres dans les hauts de Lau-

Deux courageuses dans les rues enneigées, hier à Lau-
sanne. PHOTO KEYSTONE

sanne et jusqu a 40 cenume-
tres localement, au-dessus de
600 mènes. La couche de
neige a paralysé la circulation
dans le nord de la capitale
vaudoise: des lignes de bus et
onze routes ont été fermées.
Des chutes d'arbres ou de

branches sur la chaussée ont
endommagé de nombreuses
voitures. Personne n 'a été
blessé et, malgré quelques glis-
sades et des tôles froissées, au-
cun accident grave n'a été si-
gnalé. Environ 130 personnes
ont été mobilisées pour déga-

ger les branches et déneiger
les routes. La police a interdit
toute promenade dans les
parcs et forêts.

Autoroute fermée
Ce retour de l'hiver a per-

mrbé le trafic. L'autoroute a
été fermée sur plusieurs tron-
çons dans les deux sens en rai-
son de la neige et d'accidents:
l'Ai2 entre les échangeurs de
La Veyre (FR) et Châtel-Saint-
Denis (FR) , FA5 entre La
Neuveville et Lé Landeron et
l'A9 entre Villars-Ste-Croix
(VD) et Chexbres (VD).

Dans le canton de Vaud,
une quarantaine d'accidents
ont été signalés. Deux d'entre
eux ont fait des blessés légers.
Des routes ont en outre été
bloquées par des chutes d'ar-
bres dans la région de Bienne
et de Soleure, ainsi que près
de Langenthal, dans le canton
de Berne, /ats Des secouristes à pied d'œuvre hier sur la route du Grand-

Saint-Bernard. PHOTO KEYSTONE

La neige provoque des accidents



Mariage programmé
PARTI RADICAL L'assemblée des délégués, réunie à Mendrisio, donne

son feu vert à la création de l'Union libérale radicale. Et approuve le Pacs

Présent à Mendrisio, le conseiller fédéral Pascal Couchepin a mis l'accent sur la nécessité d'assainir l'assurance
invalidité d'ici à 2010-2015. PHOTO KEYSTONE

Les 
radicaux , réunis

pendant deux jours à
Mendrisio (TI), ont

dit clairement oui à la créa-
tion de l'Union libérale ra-
dicale. La loi fédérale sur le
partenariat enregistré (Pacs)
et l'ouverture des magasins
le dimanche ont aussi ob-
tenu le squfien ,, de,s .délégués
du PRD,, 1!(Uj J 11J

Déjà acceptée le 9 avril par
les libéraux, l'Union libérale
radicale (ULR) a été plébisci-
tée par 160 voix contre deux.
Elle devrait être effective-
ment constituée le 25 juin à
Neuchâtel lors d'une assem-
blée réunissant les deux par-
tis.

Une droite progressiste
«L'ULR doit devenir la p late-

forme d 'une droite progressiste
pour une Suisse ouverte et mo-
derne», a déclaré le conseiller
national neuchâtelois Didier
Burkhalter (PRD). Pour
Claude Ruey, président du

Pard libéral suisse (PLS),
l'ULR se veut aussi «une union
des f o r c e s  de la droite libérale con-
tre les extrémismes, qu 'ils soient de
gauche ou de droite.» Par 142
oui contre huit non et sept
abstentions, les délégués du
PRD ont par ailleurs approuvé
le Pacs, soumis en votation le
g.juin , «Il y ,y% éf i\ ki\ liberté de
chaque individu f a  décider de sa
propre vie», a argumenté Anne-
marie Huber-Hotz, chance-
lière de la Confédération.

Les délégués ont aussi ac-
cepté à l'unanimité la révision
de la loi sur le travail qui élar-
git la liberté de commerce le
dimanche. Le peuple se pro-
noncera sur le sujet au plus tôt
le 25 septembre.

Le PRD s'est encore lon-
guement penché sur l'état des
finances de l'AVS et de l'Ai.
Brossant un tableau alarmant
de la situation, le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin , pré-
sent les deux jours à Mendri-
sio, a souligné l'urgence d'un

assainissement de l'Ai d'ici à
2010-2015. Après un débat qui
a opposé les conseillers natio-
naux Fabio Pedrina (PS/TI)
et Charles Favre (PRD/VD),
les délégués ont rejeté à l'una-
nimité l'initiative populaire de
la gauche «Bénéfices de la
BNS pour l'AVS».

" élections neuchâteloises) >oiq i i .  , i M /J
Les radicaux souhaitent

plutôt élaborer un contre-
projet à l'initiative réclamant
que tous les bénéfices de la
BNS aillent à l'AVS, sauf un
milliard réservé aux cantons.
Par 149 voix contre une, le
comité directeur et le groupe
radical ont été chargés de
trouver un consensus avec les
autres partis.

Outre l'Ai, Pascal Couche-
pin a souligné la nécessité
d'entreprendre des réformes
dans plusieurs secteurs. Selon
lui, les premiers domaines
concernés sont la protection
de l'environnement, la politi-

que énergétique, les assuran-
ces sociales et la formation. De
son côté, le nouveau président
du PRD, Fulvio Pelli , est re-
venu sur les récentes élections
cantonales à Neuchâtel et Zu-
rich. Il a déploré l'issue du
scrutin à Neuchâtel , où «les
deux pa rtis de la droite tradition-
nelle,, tfnf K l é(4 largement,p unis-
Nous qypns sytbi une importante
défaite».

Fulvio Pelli souhaite que
les radicaux parviennent à
renouer avec le succès et la
victoire , grâce à un engage-
ment concret et une ligne
politique clairement définie.
Le Tessinois a annoncé ven-
dredi la mise au point d'un
document stratégique qui
sera présenté les 24 et 25 juin
à Neuchâtel.

Le document de travail in-
diquera la voie à suivre pour
atteindre les buts visés. Il sera
remis au comité directeur et
a la Conférence des presi
dents cantonaux , /ats

C A N T O N  DE V A U D

Les 
cinq objets soumis

au vote des Vaudois
ont été nettement

balayés hier. Les quatre
hausses d'impôts.et le pro-
jet de loi sur les EMS de-
vaient faire gagner près de
70 millions de francs au
canton. La participation
s'est élevée à 43,7%.

L'imp ôt sur la dépense
des riches étrangers a ainsi
été rejeté par 83.731 non
contre 76.710 oui, soit par
52,2% des votants. '

L'impôt sur les gains im-
mobiliers a échoué par
98.714 voix contre 61.676
(61,65%), l'impôt sur la
fortune par 103.928 contre
56.633 voix (64,7%) et
l' abaissement de la déduc-
tion des intérêts d'épargne
par 109.291 contre 50.754
(68,3%).

Loi sur les EMS refusée
Plus net encore, le refus

de la nouvelle loi sur les
EMS a concerné 76,2% des
votants, soit 119.511 non
contre 37.389 oui. Les qua-
tre décrets fiscaux devaient
faire globalement gagner
45 millions de francs à
l'Etat. Le gouvernement
avait imaginé ces hausses
d'impôts en complément
d'autres mesures destinées
à équilibrer le budget can-
tonal.

Quatre conseillers d'Etat
sont venus commenter ces
résulta ts devant la presse.
Ils sont apparus très déçus.
«ÇqSf ïf f iyltats rnettenf c ihff lçk Wi
métl} ad^.y des petits pas ^que,
nous avons mis en place de-
puis le début de la législature
p our assainir les finances de ce
canton», a notamment sou-
ligné la présidente du gou-
vernement, Anne-Cathe-
rine Lyon.

Député radical à l'ori-
gine des référendums con-
tre les quatre décrets fis-
caux , Olivier Feller affi-
chait pour sa part un très
large sourire. «Pour les Vau-
dois, l 'assainissement du can-
ton ne doit pas passer par des
impôts nouveaux, car jamais
l 'Etat n 'a perçu autant de re-
venus que cette année. » /ats

Hausses
d'impôts

à la trappe

Blocher fait
marche arrière

A S I L E

Le 
conseiller fédéral

Christoph Blocher
renonce à couper

l'aide d'urgence aux requé-
rants d'asile déboutés qui
ne coopèrent pas et qui re-
fusent de quitter la Suisse.

«Il faudra trouver une nou-
velle règle pour combattre ces abus
sans pour autant laisser des per-
sonnes mourir de faim sur notre
territoire. Nous ne le voulons
pas », a déclaré le ministre
de la Justice dans «Le Ma-
tin Dimanche» .

Il y a un mois, le Tribunal
fédéral (TF) avait jugé le re-
fus de l'aide d'urgence con-
traire à la Constitution.
Celle-ci garanti t le droit de
«recevoir les moyens indispensa-
bles pour mener une existence
conforme à la dignité hu-
maine».

Le TF avait annulé une
décision de la justice soleu-
roise qui avait coupé les vi-
vres à un requérant afri-
cain. Un jour auparavant,
le Conseil des Etats avait
sensiblement durci la loi
sur l'asile, en acceptant no-
tamment de priver d'aide
d'urgence les requérants
non coopératifs. Face à la
décision du TF, Christoph
Blocher avait estimé qu'il
fallait soit changer la Cons-
titution, soit revoir la loi.
/ap

I EN BREF |
AMGEN m Le Valais sur les
rangs. La possible imp lanta-
tion en Suisse romande d'un

, sjjtç , du groupe,,,ani<?ricain , de
biotechnologie 4TOgen conti-
nue de faire couler beaucoup
d'encre. Le Valais a en effet in-
diqué avoir contacté la société
pour lui proposer un terrain
dans le Chablais. Il entre dé
sormais en concurrence avec
Yverdon-les-Bains, Payerne
(VD) et Galmiz (FR)./ats

PACS m Le oui des Verts. San;
suprise, les Verts ont approuvé
samedi à l' unanimité le parte
nariat enregistré soumis en vo
tation le 5 juin. Réunis à Wil
dans le canton de Saint-Gall
les délégués ont égalemeni
donné leur feu vert aux ac
cords de Schengen/Dublir
avec l'Union européenne, /ati
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Les cardinaux sont divisés
VATICAN Tout est prêt pour que le conclave qui s'ouvre ce matin se déroule dans les meilleures conditions.

Signe d'une Eglise qui se cherche, les cardinaux apparaissent cependant divisés quant au profil du nouveau pape

Les cardinaux, réunis samedi pour le dernier des neuf jours de deuil de Jean Paul II. Cette période a commencé jeudi
8 avril avec les funérailles du pape. PHOTO KEYSTONE

Seize jours après la mort
de Jean Paul II, le con-
clave qui doit permettre

d'élire son successeur débute
aujourd'hui au Vatican. Des
urnes à la cheminée en pas-
sant par la liturgie, tout est
prêt. Les cardinaux restent
toutefois divisés sur le profil
du nouveau pape.

Douze réunions préparatoi-
res (les «congrégations») ont
à peine suffi aux 115 cardi-
naux électeurs venus de 52
pays pour se découvrir, se jau-
ger, mettre sur la table les pro-
blèmes de l'Eglise. Un seul
cardinal suisse, Mgr Henri
Schwery, est présent. En fin
d'après-midi, les portes de la

chapelle Sixtine se referme-
ront sur ces cardinaux pour
un huis-clos dont la durée
reste , inconnue. Lorsqu'ils ré-
apparaîtront, ce sera dans
l'ombre du 265e pape de
l'histoire, dont le premier acte
public sera une bénédiction
«Urbi et Orbi» (à la ville et au
monde) depuis le balcon de la
basilique Saint-Pierre. Le rite
minutieux du conclave com-
mence ce matin à lOh dans la
basilique, par une messe so-
lennelle «pour l'élection du
pontife romain», célébrée par
l'ensemble des cardinaux vê-
tus de rouge et présidée par
leur doyen, le cardinal alle-
mand Joseph Ratzinger. Les fi-

dèles sont convies a y assister
«en masse».

A 16h30, devant les caméras
de la télévision vaticane, leŝcar-
diftàûx se rendront en proces-
sion de la salle de la Bénédic-
tion jusqu'à la chapelle Sixtine,
où ils feront le serment de tenir
secret tout ce qu'ils vivront en
conclave. Puis les portes se re-
fermeront sur eux.

Noire ou blanche
La seule manifestation visible

de leurs délibérations sera la fu-
mée s'échappant deux fois par
jour du toit de la chapelle:
noire pour les scrutins sans ré-
sultat, blanche pour l'élection
du nouveau souverain pontife.

Un quorum des deux Uers
est nécessaire pour être élu, du
moins pour les 33 premiers
scrutins (quatre par jour) ; Mais
nul n'ose imaginer que l'élec-
tion du pape puisse durer aussi
longtemps. Ce soir, les cardi-
naux décideront s'ils organi-
sent immédiatement un pre-
mier tour ou s'ils attendront de-
main pour commencer.

Les urnes d'argent et de
bronze doré (lire ci-contre), le
poêle de fonte pour brûler les
bulletins de vote, les longues ta-
bles des délibérations, l'Evan-
gile grand ouvert, et même le
système de brouillage des télé-
phones portables, tout est prêt
dans la chapelle Sixtine pour

accueillir le huis-clos des cardi-
naux .

A l'issue d'un «préconclave»
frustrant pour les observateurs,
car déjà marqué par un secret à
peine moins absolu que celui
du conclave, les jeux parais-
saient largement ouverts.

Toutes les rumeurs présen-
tent le cardinal Ratzinger, 78
ans, théologien de grande ri-
gueur, comme le champion du
camp conservateur, alors que
ses opposants paraissent épar-
piller leurs voix sur différents
noms. Mais selon les mêmes ru-
meurs, le cardinal allemand au-
rait du mal à rassembler les
deux-tiers des voix, et des solu-
tions alternatives sont déjà en
discussion. Selon des indiscré-
tions, les interventions des car-
dinaux lors des congrégations
générales ont notamment
porté sur deux thèmes: le gou-
vernement de l'Eglise et les

questions éthiques. Sur le pre-
mier point, défenseurs du cen-
tralisme et partisans d'une plus
grande collégialité entre le
pape et les évêques des diffé-
rents continents se sont affron-
tés. Sur les questions édiiques,
tous se sont en revanche accor-
dés à souhaiter une parole
forte de l'Eglise, leurs diver-
gences portant plus sur la
forme que sur le fond.

Critères complexes
Les rapports avec les autres

religions, le poids diplomati-
que du Vatican, l'attention
portée aux mouvements de
laïcs, le «charisme» du candi-
dat, seront autant d'autres su-
jets à prendre en compte dans
le choix des cardinaux. Dans
ce contexte, les votes sont très
volatils, laissant la porte ou-
verte à toutes les surprises,
/ats-afp-reuters

I EN BREF |
IRAK ¦ Assaut contre des ra-
visseurs. Les forces de sécurité
irakiennes ont lancé une opéra-
tion hier dans le village de Ma-
dain (centre), où une centaine
de chiites étaient pris en otage
par des militants sunnites. Cinq
ravisseurs ont été capturés.
Cette attaque porte à 24 le
nombre de personnes tuées sa-
medi lors d'une vague d'atta-
ques. A Bakouba , notamment,
au moins 16 Irakiens et un sol-
dat américain ont été mes dans
l'explosion d'une bombe dans
un restaurant. Hier, un convoi
militaire américain a été touché
par une bombe. La déflagration
a tué trois civils et blessé deux
autres, /ap

ITALIE m Dénouement possi-
ble. La crise pourrait se dé-
nouer. La crise du gouverne-
ment italien, ouverte par le dé-
part vendredi des ministres cen-
tristes, pourrait connaître un
prochain dénouement. La for-
mation envisagée d'une nou-
velle équipe autour de Silvio
Berlusconi pourrait éloigner le
spectre d'élections générales
anticipées, /ats-afp-reuters

La Chine refuse de s'excuser
*

PÉKIN La Chine n'a pas jugé opportun de présenter ses excuses après les violentes manifestations
antijaponaises de ce week-end. Les relations entre les deux pays ne cessent de se dégrader

Les 
relations sino-japo-

naises se sont dégra-
dées un peu plus ce

week-end à la suite d'impor-
tantes manifestations anti-ja-
ponaises qui ont dégénéré.
Pékin a refusé de présenter
des excuses à Tokyo.

«Le gouvernement chinois n 'a
jamais rien fait qui mérite la pré-
sentation d'excuses au peuple japo-
nais», a affirmé le minisire chi-
nois des Affaires étrangères. Li
Zhaoxing s'exprimait à l'issue
d'une réunion de crise avec
son homologue japonais No-
butaka Machimura, arrivé hier
dans la capitale chinoise pour
une visite de 36 heures. «Le pro-
blème princ ipal est aujourd'hui que
le gouvernement japonais a fait
une série de choses qui ont blessé les
sentiments du p eup le chinois», a
déclaré le ministre chinois de-
vant la presse. «Il ny a pas eu

A Shangai, des manifestants brûlent une effigie du premier
ministre japonais Koizumi. PHOTO KEYSTONE

d'excuses officielles ni d'offre de dé-
dommagements. Cette question va
continuer à fair e l'objet de discus-
sions entre nos deux pays », a dé-
claré de son côté un porte- pa-

role du ministère japonais des
affaires étrangères. Selon
l'agence de presse japonaise
Kyodo, les deux parties ont
convenu d'un sommet entre le

premier ministre japonais Juni-
chiro Koizumi et le président
chinois Hu Jintao la semaine
prochaine. La renconue entre
les deux hommes doit avoir
lieu en marge du sommet de
Jakarta (Indonésie) sur le 50e
anniversaire de la conférence
de Bandung.

Le rôle du gouvernement
En Chine, avec la bien-

veillance des autorités, la popu-
lation est avant tout descendue
dans les nies pour dénoncer
l'homologation par le ministère
japonais de l'Education d'un
manuel d'histoire. L'ouvrage en
question minimise, selon les
Chinois, les atrocités commises
par l'armée nipponne en Asie
dans les années 1930- 40. Pour
le deuxième week-end consécu-
tif, des manifestations regrou-
pant au total des dizaines de

milliers de personnes ont eu
lieu dans plusieurs villes de
Chine samedi et hier. Tokyo et
la presse japonaise se sont dit
convaincus que les autorités chi-
noises ont sciemment laissé «des
bandes contrôlées d'émeutiers» atta-
quer ses représentations diplo-
matiques.

A Shanghai, où 10.000 per-
sonnes avaient défilé samedi
en direction du consulat du Ja-
pon, la façade de la mission di-
plomatique a été bombardée
pendant plusieurs heures par
des jets de pierres.

Plier, les défilés antijaponais
les plus importants ont eu lieu
à Shenzhen, dans le sud. Plus
de 30.000 personnes ont ex-
primé leur patriotisme et leur
aversion contre le Japon en
scandant «Vive la Chine» ou en
dénonçant «les porcs japonais».
/ats-afp-reuters

L

orsqu 'ils voteront
pour élire le prochain
pape, les cardinaux

placeront leur bulletin dans
une urne en argent et en
bronze ornée de petites
sculptures représentant un
berger et un agneau et les
clés du sceau pontifical. Le
réceptacle présente un design)
moderne qui contraste avec le}
style Renaissance de la cha-
pelle Sixtine où se déroulera
l'élection. Au total, trois urnes
ont été réalisées par l'artiste
italien Cecco Bonanotte pour
respecter les nouvelles règles
de vote du conclave instituées
par Jean Paul II dans sa Cons-
titution apostolique de 1996.
Autrefois, un calice unique
était utilisé. Selon la procé-
dure édictée par le pape dé-
funt, les cardinaux placeront
leur bulletin plié sur un pla-

teau et au moyen de celui-ci le
glisseront dans l'urne pour
montrer qu 'ils ne déposent
qu'un seul bulletin. Une
deuxième urne fermée, re-
cueillera les suffrages de car-
dinaux qui seraient trop mala-
des pour se déplacer jusqu'à
la chapelle Sixtine pour voter.
La troisième servira à entrepo-
ser Tes * bulletins après qu'ils
auront été comptés.

Bonanotte qualifie les ur-
nes de «météorites de lumière» et
explique avoir voulu concilier
leur forme moderne avec
«une des oeuvres les pl us magnifi-
ques que l'homme ait pu conce-
voir»: la chapelle Sixtine. Ce
n'est pas la première fois que
l'artiste travaille pour le Vati-
can. D a notamment conçu la
nouvelle entrée des musées
du Saint-Siège pour le grand
jubilé de l'an 2000. /ap

Des urnes «design»



FOOTBALL Neuchâtel Xamax n 'aurait j amais dû s'incliner hier. Hélas, les Neuchâtelois se sont montrés trop
imprécis pour mettre fin à leur spirale négative face à un FC Schaffhouse qui ne leur convient décidément pas

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

N

euchâtel Xamax n au-
rait jamais dû perdre
mercredi dernier face

au FC Schaffhouse sur sa pe-
louse. Barea et consorts n 'au-
raient pas dû connaître la
même mésaventure hier sur
le terrain bosselé du Breite.
Hélas, les hommes de René
Lobello ont tout de même
concédé leur quatrième dé-
faite de rang, alors qu 'ils
avaient largement les moyens
de ramener quelque chose du
déplacement le plus dés-
agréable de la saison.

Et dire que les Xamaxiens
ont eu nombre de possibilités
d'inverser une tendance néga-
tive qui leur colle salement aux
crampons depuis un gros
mois. Hélas, trois fois hélas, le
détestable Pesenti - qui avait
déjà fait parler'de lui en sep-
tembre dernier lors de la pre-
mière visite des Schaffhousois
à la Charrière en «allumant»
tout le monde - a fait parler la
poudre dans l'ultime minute.
D'une volée tout simplement
magnifique, l'irascible No 10
local offrait la victoire aux
siens. Un succès qui permet
aux Schaffhousois de se rap-
procher d'un Aarau à la dé-
rive.

Réaction immédiate
A la dérive, Neuchâtel Xa-

max ne l'est pas encore , mais
le cruel manque de confiance
qui habite la maison «rouge
et noir» se ressent mécham-
ment sur le terrain. Le der-
nier geste est trop souvent im-
précis et, par conséquent , la
réussite boude les Neuchâte-
lois.

Pourtant ce n est pas faute
d'avoir essayé. Griffiths ouvrait
les hostilités, mais son envoi
était détourné par le portier
Herzog (13e). La partie n 'avait
pas grand-chose de très en-
thousiasmant. Il fallait ainsi at-
tendre la demi-heure pour voir
les Schaffhousois montrer le
bout de leur nez. Yasar, seul
aux cinq mètres, se heurtait au
toujours excellent Bedenik
(31e). Peu après, Hengemûhle
- laissé étrangement seul sur le
point de penalty - pouvait con-
vertir en but un bon service de
Senn (36e). Le coup derrière
l'occiput des Xamaxiens était
méchant, mais le visiteur allait
réagir de la meilleure des ma-
nières. Après un début de ba-
garre - dont Pesenti était à
l'origine - digne d'une ren-
contre de play-off de hockey
sur glace, Griffiths pouvait dé-
poser son coup franc sur la
tête de Mangane. Le Sénéga-
lais pouvait remettre le toto-
mat à niveau (38e) le plus logi-
quement du monde.

Les débats étaient relauve-
ment équilibrés, mais Neuchâ-
tel Xamax allait presser sur le
champ ignon en seconde mi-
temps. Pourtant, ce sont les
maîtres des lieux qui se mon-
traient les plus dangereux.
Une déviation malheureuse
d'Oppliger faillit tromper son
propre gardien (48e). Peu
avant l'heure de jeu, le climat
détestable qui régnait sur la
pelouse n'allait pas s'amélio-
rer. La faute cette fois-ci à un
Leu qui ne s'est pas retenu de
«labourer» la cuisse de Bede-
nik, forçant le portier xa-
maxien à abandonner ses co-
équipiers quelques minutes
plus tard, victime d'une
«grosse béquille» . Quelques

Julien Ielsch ne peut que constater les dégâts: Florent Delay est battu par la volée de Remo Pisenti. PHOTO LAFARGUE

instants seulement après son
entrée enjeu, Florent Delay se
montrait déterminant devant
Miéville (62e).

Si M'Futi...
Dès lors, la partie basculait

en faveur des Xamaxiens.
M'Futi - parti à la limite du
horsjeu depuis la ligne mé-
diane - manquait son duel
devant Herzog alors qu 'il
avait tout le loisir de donner
l'avantage à ses couleurs.
Tsawa, revenu en catastrophe,
écartait le danger (77e).
Buengo s'amusait ensuite
avec les défenseurs schaffhou-
sois avant de se faire sécher
dans la surface fatidique

(80e). Hélas, M. Rogalla ne
bronchait pas. En revanche,
l'homme au sifflet allait sévè-
rement - et c'est un doux eu-
phémisme - expulser René
Lobello pour une raison que
lui seul doit connaître. Le
mentor xamaxien a peut-être
eu cqmme seul tort :de'ne pas
redonner en un quart de sè̂
conde un ballon qui lui est
fortuitement arrivé dans les
bras (88e). Malgré cette més-
aventure, tout le monde pen-
sait que le score allait en res-
ter là. On connaît la suite. Un
ultime coup de coin mal dé-
gagé, une volée audacieuse,
qui ne termine pas, comme
souvent, dans les nuages et

des tonnes de regrets qui
viennent s'abattre dans les es-
prits neuchâtelois. La frustra-
tion est énorme et légitime.

FC SCHAFFHOUSE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1)
Breite: 2200 spectateurs.

i , . . . . . ..  ' j i i i iArbitre: lyj. Rogalla.
Bute;J'36é: Hengemûhle l-Oli'SSe.
Mangane 1-1. 90e Pesenti 2-1.
FC Schaffhouse: Herzog; Miladin
(73e Marie) , Miéville, Leu, De
Souza; Tsawa; Senn, Hengemûhle,
Pesenti, Dos Santos (82e Trucken-
brod); Yasar (82e Ademi).
Neuchâtel Xamax: Bedenik (61e
Delay); Mangane, Barea, Siqueira;
Griffiths , Oppliger, Ielsch, Zam-
baz; Forschelet (80e Cordonnier);
Rey (70e Buengo), M'Futi.

Et la venue de Thoune mer-
credi n 'est pas forcément le
meilleur remède pour les
maux xamaxiens. /EPE

Notes: après-midi agréable, pe-
louse bosselée. Le FC Schaff-
house sans Todisco (suspendu),
Grasser (absent) , Rizzo ni Bun-
j aku (blessés). Neuchâtel Xamax
sans Soufiani (suspendu), von
Bergen , Maraninchi (blessés) ni
Daffe (pas convoqué). Avertisse-
ments à Ielsch (35e,jeu dur) , Pe-
senti (38e, antisportivité), For-
schelet (51e, jeu dur) , Oppliger
(69e, jeu dur) , Hengemûhle
(70e, antijeu) et Cordonnier
(82e, jeu dur, sera suspendu
pour les deux prochaines ren-
contres). Expulsion de Lobello
(88e, antijeu?). Coups de coin: 8-
3 (1-1).

Immérité et très frustrant

René Lobello: «Nous avons
p ratiqué du j e u, nous nous som-
mes procuré des occasions, sur des
actions construites, que nous de-
vons mettre au fo nd. Nous p ou-
vions p artir avec les trois p oints et
ils inscrivent ce but d'anthologie
qui nous p rive d'un p oint. Nous
devons f ournir de gros eff orts
dans la concrétisation. La solu-
tion se trouve dans le travail la
solidarité et le calme. En ce qui
concerne mon exp ulsion, le ballon
m'est arrivé dessus et j e  ne l'ai pas
rendu instantanément. Je ne com-
p rends p as. Je ne sais p as si un
autre entraîneur aurait aussi été
exp ulsé... »

Julien Ielsch: «Je suis dé-
goûté. Cette équipe ne f ait que
donner des coups. Elle ne j oue p as
au f ootball et ne balance que de
longs ballons et cela durant tout le
match. Malgré tout, nous nous
sommes ménagé des occasions
mais nous manquons de réalisme.
Mais cela ne concerne p as que les
attaquants, tout le monde est con-
cerné. Finalement, la rencontre se
joue sur un coup de dé. Nous de-
vons absolument stopper l'hémor-
ragie.»

Alexandre Rey: «R ne f aut
pas chercher d'excuses. Nous

avions l'occasion de p asser
l'ép aule et nous l'avons manquée.
Nous n 'avons p lus la baraka qui
nous accompagnait auparavant
et nous sommes dans une dyna-
mique négative. Nous devons con-
tinuer à travailler et nous montrer
un p eu p lus humbles en nous sa-
tisf aisant d'un match nul.»

Henri Siqueira: «H est évi-
dent que p our ma p remière titula-
risation, j 'aurais aimé que l'on
gagne. J 'ai touché au maximum
dix ballons avec les p ieds, telle-
ment le FC Schaff house abuse des
longs ballons... Nous manquons
cruellement de réalisme et nous de-
vons absolument mettre f in  à no-
tre série négative. Même un match
nul nous f erait le p lus grand
bien.» /EPE

Henri Siqueira: une défaite
pour une première titulari-
sation. PHOTO KEYSTONE

«J 'espère que la saison p ro-
chaine, nous les verrons j ouer con-
tre La Chaux-de-Fonds.» Après
ces deux défaites rageantes, Ju-
lien Ielsch ne voulait plus trop
entendre parler du FG Schaff-
house...

Avant de céder sa place à
Florent Delay peu après
l'heure de jeu, Jean-François
Bedenik était le seul Xa-
maxien à avoir disputé l'inté-
gralité des 24 parties jouées
dans le présent championnat.
Toutes les séries ont une fin...

Q/? C'est le nombre de
O \J jours que Neuchâtel
Xamax a dû attendre pour
marquer à nouveau un vrai
but. En oubliant l'autogoal
de Cerrone à Thoune,
Alexandre Rey était le der-
nier Xamaxiens à avoir fait
tremblé les filets face à
Grasshopper. Malheureuse-
ment , la réussite de Kader
Mangane n 'a pas suffi. /EPE

BÂLE - YOUNG BOYS M (0-1)
Parc Saint-Jacques: 25.961 specta-
teurs.
Arbitre: M. Leuba.
Bute: 2e Steinsson 0-1. 63e Delgado
1-1.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen, Zwys-
sig, Muller, Smilj anic; Huggel; Zanni
(70e Ergic), Delgado, Rossi (82e
Sterjovski); Gimenez, D. Degen (46e
Chipperfield).
Young Boys: Wôlfli ; Knez, Carreno
(89e Disler) , Rochat, Steinsson; Ser-
meter, Urdaneta , Friedli, Magnin
(64e Melunovic); De Napoli (74e
Geiser) , Neri.
Notes: avertissements à Carreno
(30e), Zwyssig (34e), Zanni (41e),
Urdaneta (44e) et Knez (93e).

THOUNE - AARAU 5-0 (4-0)
Lachen: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Bute: 8e Gelson 1-0. 28e Lustrinelli
2-0. 36e Renggli 3-0. 41e Gerber 4-0.
66e Gelson 5-0.
Thoune: Coltorti; Pallas, Milicevic
(68e Hodzic), Deumi, Cerrone
(56e Savic); Gerber, Renggli, Aeger-
ter, Raimondi; Gelson, Lustrinelli
(64e Moser).
Aarau: Stôckli; Schmid, Opango, Va-
netta , Buhler; Schenker, Simo, Bât-
tig, Gôkhan Inler (70e Menezes);
Giallanza (43e Tcheutchoua), Bieli.

I LES BUTEURS I
1. Gimenez (Bâle) 14. 2. Lustrinelli
(Thoune, 1) 13. 3. Chapuisat
(Young Boys) 11. 4. Giallanza (Aa-
rau), M'Futi (Neuchâtel Xamax) et
Neri (Young Boys) 9. 7. Bieli (Aa-
rau) , Hâberli (Young Boys), Margai-
raz (Neuchâtel Xamax, Zurich),
Delgado (Bâle, +1) et Keita (Zu-
rich/11) 8. 12. Carignano (Bâle),
Gerber (Thoune, +1) et Gelson
(Thoune, +2) 7. /si

Notes: avertissement à Buhler (34e).
Expulsion d'Opango (40e, faute de
dernier recours).

GRASSHOPPER - ZURICH 1-1 (0-1)
Hardturm: 13.500 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Bute: 8e Keita 0-1. 78e Eduardo 1-1.
Grasshopper: Jakupovic; Lichtstei-
ner, Mitreski, Denicolà, Jaggy; Sala-
tic; Chihab (46e Eduardo), Caba-
nas, Spvcher (40e Touré); Rogerio,
Muff.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu,
Schneider, César; Dijorio (46e Gy-
gax), Tarone, Tararache, Ilie; Keita
(74e Stahel), Margairaz (72e Dze-
maili).
Notes: avertissements à Tararache
(19e), Keita (45e), Mitreski (60e),
Rogerio (64e), Nef (84e), Eduardo
(84e), Cabanas (90e) et Touré

(91e). Expulsions de Muff et César
(51e, voies de fait).

Classement
1. Bâle 26 14 7 5 57-37 49

2.Thoune 25 14 4 7 48-23 46
3. Zurich 27 10 8 9 40-42 38
4. Grasshopp. 27 9 11 7 32-37 38
5. Young Boys 26 9 8 9 46-43 35
6. Ne Xamax 25 9 6 10 31-30 33
7. Saint-Gall 25 7 9 9 35-41 30
8.Aarau 25 6 6 13 34-50 24
9. FC Schaffh. 26 5 8 13 28-44 23

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

Prochaine journée
Mercredi 20 avril. 18 h 30: Neuchâ-
tel Xamax - Thoune. 19 h 30: Aarau
- Bâle. FC Schaffhouse - Grasshop-
per. /si

Duel sans vainqueur entre Reto Zanni et Patrick De Na-
poli, qui fait néanmoins les affaires de Thoune, leader vir-
tuel de Super League. PHOTO KEYSTONE

AUTRES STADES



Quand la fête continue...
FOOTBALL Le FCC a signé un troisième succès consécutif en prenant le meilleur sur Baulmes au terme d'un match
engagé et d'un bon niveau compte tenu de l'état du terrain. L'esprit conquérant des «jaune et bleu» récompensé

Par
J e a n - F r a n c o ! s  B e r d a t

Au  
loin , l'orage se faisait

menaçant, de violents
éclairs entrecoupaient

le ciel chargé. Philippe Perret
n 'en avait pourtant cure.
Tout à la j oie de ce nouveau
succès, l'entraîneur du FCC
affichait le même esprit con-
quérant que ses j oueurs quel-
ques instants auparavant: «Où
allons-nous nous arrêter"? Disons
que si nous p ouvions gommer les
six matches-zém p oint du début de
saison et les remplacer p ar un six
matches-18 p oints, ce serait
bien...» Une perspective allé-
chante sans doute, mais qui
relèverait tout de même de
l'exploit dès lors que les gens
de la Charrière - qui se trou-
vent à mi-parcours de ce chal-
lenge - devront se déplacer à
Kriens puis à Bellinzone du-
rant ce laps de temps. Mais
comme ils ne doutent désor-
mais plus de rien...

Le chef-d'œuvre de Bouziane
Sur un terrain dont l'état

s'est dégradé au fil des minu-
tes, les acteurs ont eu le mérite
de soigner le j eu. Equilibré
dans son premier tiers - les
deux formations ont cherché
en vain la faille dans l'opposi-
tion -, ce derby allait prendre
un premier tournant à la demi-
heure. Parfaitement lancé par
Maitre et parti à la limite du
horsj eu, Bouziane signait un
petit chef-d'œuvre: le trans-
fuge de Chiasso contrôlait le
cuir du bout du pied avant
d'éliminer le portier vaudois
pour ouvrir la marque dans la
cage vide. Une réussite qui tra-
duisait parfaitement l'ascen-
dant que les Chaux-de-Fon-

niers prenaient peu a peu sur
des Vaudois qui ne menacè-
rent Costanzo qu 'une seule
fois, quand Keita (41e) croisa
trop son envoi.

Désireux de se mettre rapi-
dement à l'abri de toute mau-
vaise surprise, les garçons de
Philippe Perret attaquèrent la
seconde période avec plus de
détermination encore. Trois
minutes à peine après la re-
prise, Alphonse doublait ainsi
la mise, concluant une action
rageuse de Bart. Le speaker
avait fait son travail, les Chaux-
de-Fonniers se congratulaient
encore quand, à la surprise gé-
nérale, le fantasque M. Hânni
refusa cette réussite, l'un de
ses assistants ayant signifié un
horsj eu de position de Bou-
ghanem, qui n 'était pourtant
pas dans l'action.

Impeccable Costanzo
Ce coup de pouce arbitral

eut le don de relancer les Vau-
dois. Bertine Barberis apporta
alors quelques retouches à une
équipe qui se reprit à croire en
ses chances. Menaçants, Rodri-
guez (67e) et Margairaz (68e)
se heurtèrent pourtant à un
Costanzo impeccable dans ses
prises de balle, et qui fit ou-
blier Ferro sous la pluie.

Le danger était pourtant
bien réel, tant et si bien que la
seconde réussite 'He Bouziane
fit office de délivrance. A la ré-
ception d'un centre de Bou-
ghanem, le Français ne laissa
aucune chance à Favre, qui ve-
nait pourtant de se distinguer
sur une volée d'Alphonse. A
partir de là, la cause était en-
tendue. Rodriguez réduisit
certes l'écart, redonnant du
même coup un peu d'espoir à
ses couleurs. Crispante car lo

Raphaël Cottens ne passera pas entre Murât Yesil et Christophe Virlogeux. En prenant le meilleur sur Baulmes dans le
bourbier de la Charrière, le FCC a confirmé ses très bonnes dispositions du moment. PHOTO GALLEY

giquement à forte coloration
vaudoise, la fin de match ne
donna que plus de relief à ce
derby ,pgssipnnant, sans pour
autant, en modifier l'issue.

Le coup de gueule de BB
Le FCC a donc délivré un

nouvel échantillon des ses
bonnes dispositions du mo-
ment, qui lui ont permis de
comptabiliser 14 points lors de
ses sept premières sorties de
l'année. Sans la glissade face à
Meyrin, Philippe Perret et les
siens auraient d'ailleurs quasi-

ment frôlé la perfection
compte tenu de leur calen-
drier. Ils ont surtout démontré
que quand bien même lçiu; fin
de parcours sera dénuée ,de,,
tout enj eu sportif , ils n'enten-
daient en aucun cas la brader.
Partagé par des Vaudois qui
nourrissent la même ambition,
cet état d'esprit a donc débou-
ché sur un derby engagé pas-
sionnant. «Tous les «stratèges»
qui considèrent que la p lup art des
équip es n 'ont p lus rien à p erdre ni
à gagner dans ce champ ionnat de-
p uis que l'on sait qu 'il n 'y aura

qu 'un seul relégué f ont énorme- Charrière. C'est grave, très très
ment de mal au f ootball, pestait grave...»
Bertine Barberis en quittant la A méditer... /JFB-

LA CHAUX-DE-FONDS -
BAULMES 2-1 (1-0)
Charrière: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 31e Bouziane 1-0. 75e Bou-
ziane 2-0. 85e Rodriguez 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider, Deschenaux, Sam, Vir-
logeux; Bart (66e Yesil), Maitre,
Bouziane, Casasnovas (89e
Greub); Alphonse, Boughanem.
Baulmes: Favre; Talio (78e Geijo),
Massolin, Marchand, Gilardi; Re-

^ + ^ •1, - .. . , . x r j
natus, rvanovski (60e R Cottens),
Zari, Margairaz; Keita, Silvero (60e
Rodriguez).
Notes: fin d'après-midi pluvieuse,
terrain glissant. La Chaux-de-
Fonds sans Ferro, Kebe ni PraU
(blessés), Baulmes sans C. Cottens,
Blanchard, Diogo ni Texeira (bles-
sés). Avertissements à Maitre (19e,
antijeu), Keita (36e, faute) et Mas-
solin (59e, faute). But d'Alphonse
(48e) annulé pour un horsj eu de
position. Coups de coin: 2-3 (2-1).

Edmond Isoz, Philippe
Salvi, Angel Casillas et Daniel
Piller ont rendez-vous en dé-
but d'après-midi . Obj ectif:
fixer un nouveau calendrier
des matches à la Charrière.
Qu'en pense la pelouse?

su

«Mais il est malade cet arbi-
tre...» Durant le temps addi-
tionnel, Arnaud Marchand n 'a
pu s'empêcher cette remarque
suite à une intervention de M.
Hânni. Le Vaudois ne faisait
en l'occurrence que refléter le
sentiment général.

/ / / }  I n ' 'I

C'est in extremis que la
Charrière a été «libérée» de la
bâche qui la recouvrait depuis
vendredi. Sous l'œil de l'ins-
pecteur des travaux finis qui
n'a pas assisté au match - on le
reverra lorsque Neuchâtel Xa-
max sera à l'affiche - , ce sont
des membres du FCC, prési-
dent en tête, qui ont prêté
main forte aux employés de la
ville. /JFB

Philippe Perret: «Nous sa-
vions que, depuis l'arrivée de Ber-
tine Barberis, Baulmes est un ad-
versaire diablement difficile à ma-
nœuvrer. Cela étant, mon équipe
a su p oser son j e u  tout en se mon-
trant p atiente et en affich ant une
belle maîtrise. Après le but des
Vaudois, bien que p ressés, elle a su
demeurer sereine. C'est remarqua-
ble, ce groupe démontre chaque se-
maine des vertus nouvelles. Nous
sommes sur une bonne lancée, il
f aut que cela continue.»

Sven Deschenaux : - // aurait
f allu p ouvoir tenir ce résultat de
2-0, cela nous aurait évité les mo-
ments p énibles de la f in  de rencon-
tre. Mais bon: il ne f aut p as se
montrer trop gourmands, une vic-
toire p ar un p etit but d'écart suff it
à notre bonheur. Le terrain? On a
connu p ire avec tous ces entraîne-
ments sur le synthétique. Quand
on voit un p eu d'herbe, on est con-
tents.»

Sid-Hamed Bouziane: «sur
ce terrain lourd, ce n 'était p as évi-
dent de développer un bon foot -
ball Cela fa i t  touj ours p laisir de
marquer un but, alors imagnez ce
que p eut représenter un doublé...
Nous avons un p eu souffert enf in
de match, mais il faut admettre

qu'il y avait une bonne équip e en
f a c e .»

Bertine Barberis: «Je f é l ic i te
le FCC, mais j e  dois bien constater
que nous lui avons fait cadeau de
la xnctoire. C'est simple: nous
avons offert trois buts à notre ad-
versaire. Au p assage, j e  tiens à
souligner que le deuxième, que
l'arbitre a refusé, était parf aite-
ment valable. Comme j e  n'aime
p as p erdre, j e  suis forcément déçu.
Je le suis d'autant p lus que mon
équipe vaut mieux que ce qu'elle a
démontré. Mais bon, à f o r c e  d'en-
tendre et de lire que ces matches en-
tre équip es installées dans le ven-
tre mou du classement sont sans
enj eu, les gars se laissent aller. Di-
sons que c'est un p eu le ref let de
notre société... » /JFB

Philippe Perret et David Ca-
sasnovas: heureux!

PHOTO GALLEY

VAUUZ - W I L l - 1  (U- l )
Rheinpark: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Bute: 30e Mordeku 0-1. 52e Obra-
dovic 1-1.

YVERDON - SION 0-2 (0-0)
Municipal: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Bute: 55e Thurre 0-1. 66e Buhler
0-2.
Notes: suite à une coupure d'élec-
tricité, la rencontre a été interrom-
pue pendant dix minutes.

AC LUGANO - BULLE 3-1 (1-0)
Cornaredo: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Bute: 22e Mollard 1-0. 58e Fragnière
1-1. 66e Milicevic 2-1. 93e Perrone
3-1.
Notes: expulsion de Murith (90e,
Bulle, deuxième avertissement) .

CHIASSO - KRIENS 1-3 (0-2)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Bute: 16e Brand (penalty) 0-1. 44e
Benson 0-2. 65e Makriev 1-2. 82e Fi-
goli 1-3.

LUCERNE - CONCORDIA 3-4 (2-2)
Allmend: 3770 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.

I LES BUTEURS I
1. Ianu (Bellinzone) 19. 2. Vogt (Lu-
cerne, +1) 18. 3. Aguirre (Yverdon)
et Tchouga (Lucerne) 16. 5. Renfer
(Winterthour, +1) et Mordeku (Wil,
+1) 14. 7. Thurre (Sion, +1) 13. 8.
Gelson (Bellinzone) et Njanke
(Meyrin, +1) 11. 10. Voelin (Bulle)
10. 11. Boughanem (La Chaux-de-
Fonds), Rafaël (Chiasso) et Sumiala
(Vaduz) 9. 14.Yrusta (Baden) etGil
(Concordia) 8. /si

Bute: 6e Iandoli 0-1. 23e Morello 0-
2. 28e P. Schwegler 1-2. 36e Vogt 2-2.
53e Colina 2-3. 58e Mehmeti 3-3.
79e Morello 3-4.

WINTERTHOUR -
BELLINZONE 2-0 (1-0)
Schûtzenwiese: 770 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Bute: 8e Renfer 1-0. 68e Digenti 2-0.
Notes: expulsion de Ianu (45e, Bel-
linzone).

MEYRIN - BADEN 1-2 (0-2)
Bois-Carré: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Bute: 12e Kuhl 0-1. 18e Mijadinoski
0-2. 80e Njanke 1-2.

YF JUVENTUS - WOHLEN 1-1 (0-0)
Utogrund: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 60e Malenovic 0-1. 72eJuliano
1-1.
Notes: expulsion de Morelli (67e, YF
Juventus, deuxième avertissement)
et de Sant'Anna (92e, Wohlen).

Raphaël Darbellay (au premier plan) et Yverdon ont peut-
être perdu plus qu'un simple match face au Sion de Javier
Delgado. PHOTO KEYSTONE

Classement
1.Vaduz 25 17 4 4 45-17 55
2. Yverdon 25 14 8 3 41-18 50

3. Sion 24 12 10 2 44-24 46
4. AC Lugano 25 13 5 7 38-27 44
5. Chiasso 25 13 5 7 39-29 44
6. Lucerne 24 14 1 9 59-41 43
7. Concordia 25 9 10 6 34-31 37
8. Bellinzone 25 10 6 9 43-39 36
9. Winterthour 25 9 6 10 37-39 33

10. Kriens 24 7 11 6 32-27 32
11. Baulmes 25 9 5 11 25-41 32
12. Wil 23 7 9 7 34-35 30
13. Chx-de-Fds 24 8 5 11 36-41 29
14. Meyrin 25 7 6 12 27-37 27
15. Wohlen 25 6 6 13 27-39 24
16. Bulle 24 5 5 14 34-55 20
17.YFJuventus 25 4 5 16 26-52 17

18. Baden 24 1 5 18 24-53 8

Prochaine journée
Mercredi 20 avril. 19 h 30: Baden -
Vaduz. Baulmes - Winterthour. Bel-
linzone - YF Juventus. Bulle - Wer-
don. Concordia - Chiasso. Kriens - La
Chaux-de-Fonds. Sion - Luceme. Wil
- AC Lugano. Wohlen - Meyrin. /si

I AUTRES STADES!



I DEUXIÈME LIGUE INTERl
ROMONT - NEUCHÂTEL XAMAX M21
3-2 (0-2)
Glaney: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Chocron.
Bute: Ire Nicoud 0-1. 18e Doudin 0-
2. 50e Odin 1-2. 55e Conus 2-2. 66e
Odin 3-2.
Romont: Nicolet; Berner, Ja. Des-
cloux, Gobet; Odin (89e Weishaupt),
Dousse.Jo. Descloux, Conus, Schlae-
fli; Francey (69e Caligiuri), Clément
(54e Akdag) .
Neuchâtel Xamax M21: Bonjour;
Witschi , Daffe , Buhler (90e
Bajrami), Vauthier; Niederhauser,
Aka'a, Decastel , Salihu (70e Munoz
Villa); Doudin , Nicoud.
Notes: avertissements à Decastel
(39e) et Witschi (61e). /réd.

COLOMBIER - FARVAGNY 3-2 (1-2)
Chézards: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Frattolillo.
Bute: 25e Da Silva 0-1. 27e Gomes 0-
2. 30e Guelpa 1-2. 54e Weissbrodt 2-
2. 81e Weissbrodt 3-2.
Colombien Rocchetù; De Fiante ,
Pellet, Andrade, H, Passos; J. Passos,
Armenti (66e Stoppa), Maire (46e
Inonlu), Guelpa; Pittet (87e Perdri-
sat), Weissbrodt.
Farvagny: Piccand; L. Eltxchinger,
Chenaux, Favre, Tavares Lopes; Gi-
rona (69e Franc) Gomes, Ducre t
(81e V. Eltschinger), Buchs; Jove
(74e Alberùn), Da Silva.
Notes: Colombier joue sans Huric
(suspendu). Avertissements à Pittet ,
H. Passos, Piccand, Ducret, Tavares
Lopes. Coups de coin: 10-1. /MCH

OSTERMUNDIGEN - SERRIÈRES II
1-1 (0-0)
Derrière-la-ville: 192 spectateurs.
Arbitre: M. Christe.
Bute: 55e Sooder 1-0. 91e C. Da
Costa 1-1.
Ostermundigen: Zaugg; Calderon ,
Luthi, Sforza, Horisberg; Santoro,
Wyss (74e Kunz) , Baumgartner, Gra-
ber (76e Giger) ; Rettenmund (70e
Lammie), Sooder.
Serrières H: Menendez; Penaloza,
Dupasquier, F. Da Costa; C. Da Costa,
Brûlhart, Caetano (59e L. Rohrer),
Itten; Krasniqi, Belie (66e Kurth),
Roque (37e Calderoni).
Notes: Serrières II joue sans Sébas-
tian!, De Oliveira, Guye (blessés),
Maggiore (raisons professionnelles),
Bourassi (suspendu), Meyer, Frund
(en congé) ni Serrano (vacances).
Avertissements à Brûlhart , C. Da
Costa, L. Rohrer, Calderon et Wyss.
Expulsion de Horisberg (31e). /SDE

Groupe 2
Colombier - Farvagny 3-2
Ostermundigen - Serrières II 1-1
Romont - NE Xamax M21 3-2
St. Payeme - Champagne 3-2
Les autres matches ont été renvoyés.

Classement
l .Guin 18 16 1 1 54-18 49

2. Dûrrenast 18 11 3 4 39-22 36
3. Lyss 19 11 3 5 49-26 36
4.NEXamax M212010 3 7 52-30 33
5. Romont 19 9 4 6 34-27 31
6. La Tour-P. 18 8 4 6 38-28 28
7.Valmont 19 8 3 8 29-35 27
8. Champagne 20 8 2 10 32-39 26
9. St. Payerne 19 5 8 6 26-31 23

10. Colombier 20 6 5 9 29-39 23
ll.Sch ônbùhl 18 5 7 6 27-36 22
12. Serrières II 19 5 5 9 20-32 20
13. Berne 18 5 4 9 24-31 19
14.0stermundi genl92 6 11 23-51 12
15. Farvagny 18 2 2 14 15-46 8

Prochaine journée
Samedi 23 avril. 17 h: Neuchâtel Xa-
max M21 - Le Pâquier. 18 h: Serrières
II - Colombier.

À L'ÉTRANGER!

Messine - Udinese 1-0
AS Roma - Reggina 1-2
Sampdoria - Païenne 1-0
Bologne - Lazio 1-2
Brescia - Atalanta 1-0
Chievo - Parme 2-0
Inter Milan - Cagliari 2-0
Juventus - Lecce 5-2
Livourne - Fiorentina 2-0
Sienne - AC Milan 2-1

Classement
1. Juventus 31 21 7 3 55-21 70
2. AC Milan 31 20 7 4 51-20 67 •
3. Inter Milan 31 13 17 1 56-35 56
4. Sampdoria 31 15 6 10 33-23 51
5. Udinese 31 14 7 10 46-33 49
6. Palerme 31 12 11 8 36-31 47
7. Lazio 31 11 7 13 40-41 40
8. AS Rome 31 10 9 12 50-50 39
9. Cagliari 31 10 9 12 44-50 39

10. Livourne 31 10 9 12 37-43 39
11. Messine 31 10 9 12 34-42 39
12. Bologne 31 911 11 29-29 38
13. Re ggina 31 10 8 13 31-38 38
14. Lecce 31 9 10 12 53-58 37
15. Chievo 31 9 7 15 26-43 34
16. Sienne 31 6 15 10 32-45 33
17. Parme 31 8 9 14 36-51 33
18. Fiorent ina 31 7 11 13 34-45 32
19. Brescia 31 8 6 17 26-41 30
20. Atalanta 31 6 9 16 29-39 27

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

Classement
1.B. Munich 29 19 5 5 55-26 62
2. Schalke 29 18 2 9 46-35 56
3. Stuttgart 29 16 6 7 52-33 54
4. W. Brème 29 15 5 9 58-32 50
5. H. Berlin 29 13 11 5 51-27 50
6. Hambour g 29 15 2 12 51-46 47
7. B. Leverkusen29 13 7 9 50-37 46
8. B. Dortmund 29 11 9 9 36-38 42
9. Wolfsburg 29 13 1 15 43-45 40

10.Kaiserslautern2911 6 12 36-38 39
11. Hanovre 29 11 5 13 31-32 38
12. A. Bielefeld 29 10 6 13 32-40 36
13. Nuremberg 29 9 7 13 49-53 34
14. Mayence 29 8 7 14 35-46 31
15.B. M'gladbach29 7 9 13 32-46 30

16. Bochum 29 7 8 14 40-57 29
17. H. Rostock 29 6 8 15 27-55 26
18. Fribourg 29 3 8 18 23-61 17

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

Classement
1. Lyon 33 18 12 3 45-20 66
2. Lille 32 14 13 5 43-22 55
3. Marseille 33 15 7 11 40-33 52
4. Monaco 32 12 15 5 41-30 51
5. Rennes 33 13 9 11 41-36 48
6. Auxerre 32 13 8 11 44-38 47
7. Toulouse 32 12 10 10 31-31 46
8.Sochaux 33 12 10 11 35-31 46
9. St-Etienne 33 10 15 8 42-31 45

10. Paris SG 33 10 14 9 32-34 44
11. Lens 33 10 12 11 34-31 42
12. Bordeaux 33 8 16 9 32-32 40
13. Strasbour g 33 9 12 12 34-35 39
14. Metz 33 9 12 12 28-38 39
15.Nantes 33 9 11 13 29-32 38
16. Aj accio 33 8 14 11 30-36 38
17. Nice 33 8 14 11 35-42 38
18. Caen 33 7 12 14 26-52 33
19. Bastia 33 8 8 17 24-40 32
20. Istres 33 4 14 15 21-43 26

Charlton - Bolton 1-2
Crystal Palace - Norwich 3-3
Fulham - Manchester C. 1-1
Liverpool - Tottenham 2-2
Southampton - Aston Villa 2-3
Birmingham - Portemouth 0-0

Classement
l.Chelsea 32 25 6 1 62-12 81
2. Arsenal 32 21 7 4 73-33 70
3.Manch.r U. 32 19 10 3 48-19 67
4. Everton 32 16 6 10 39-33 54
5. Bolton 33 15 7 11 43-37 52
6. Liverpool 33 15 6 12 46-34 51
7. Tottenham 33 13 8 12 41-37 47
8. Middlesb 'gh 32 12 9 11 45-43 45
9. Aston Villa 33 12 9 12 41-42 45

10. Charlton 33 12 8 13 40-50 44
ll .Manch. C. 33 10 11 12 39-37 41
12. Newcastle 31 9 11 11 41-49 38
13- Birming. C. 33 9 11 13 35-39 38
14.Blackbum 32 8 12 12 28-37 36
15. Portsmouth 33 9 8 16 37-51 35
16. Fu lham 32 9 7 16 38-52 34
17.W. Bromwich32 5 13 14 31-52 28

18.Southam pton33 5 12 16 36-54 27
19. Crystal P. 33 6 9 18 36-57 27
20. Norwich 33 4 12 17 35-66 24

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

Classement
1. Barcelone 32 22 6 4 61-25 72
2.R. Madrid 32 21 3 8 57-28 66
3. Villarreal 31 14 10 7 52-28 52
4. Séville 32 15 7 10 37-35 52
5. Betis 32 13 12 7 52-42 51
6.Es panyol 32 14 8 10 41-39 50
7. Valence 32 12 13 7 48-34 49
8. Ath. Bilbao 32 13 8 11 52-42 47
9. At. Madrid 32 13 8 11 36-26 47

10. La Corogne 32 11 13 8 40-38 46
11.Saragosse 32 13 7 12 41-43 46
12. R. Sociedad 32 12 6 14 41-45 42
13. Getafe 32 10 9 13 32-38 39
14. Malaga 32 11 6 15 32-41 39
15. Osasuna 31 10 7 14 38-53 37
16. Levante 32 9 8 15 36-48 35
17.Santander 32 9 7 16 33-48 34
18. Ma jorque 32 6 7 19 28-55 25
19. Albacete 32 5 9 18 28-48 24
20. Numancia 32 5 8 19 23-52 23

Beira Mar - Boavista 1-0
Porto -V Setubal 2-1
Benfica - U. Leiria 1-1
A Coimbra - Penafiel 4-1
G. Vicente - M. Funchal 1-0
N. Madère - Rio Ave M
Guimaraes - Estoril 1-0

Classement
1.Benfica 29 16 7. 6 46-28 55
2. Sp. Lisbonne 28 15 6 7 57-30 51
3. Sp. Braga 28 14 9 5 39-20 51
4. Porto 29 14 9 6 33-24 51
5. Boavista 29 13 9 7 36-36 48
6. Guimaraes 29 13 8 8 32-24 47
7. Rio Ave 29 9 16 4 32-30 43
8. Belenenses 28 11 6 11 36-30 39
9. M. Funchal 29 9 12 8 33-30 . 39

10. V. Setubal 29 9 9 11 39-40 36
11. N. Madère 29 10 5 14 37-40 35
12. U. Leiria 29 7 13 9 27-28 34
13. Penafiel 29 10 4 15 32-47 34
14. A. Coimbra 29 8 8 13 27-36 32
15. G. Vicente 29 8 6 15 28-36 30_

16. Estoril 29 7 5 17 32-46 26
17. Beira Mar 29 6 8 15 27-52 26
lS.Moreirense 28 5 10 13 21-37 25

«Petit» cadeau d'anniversaire
FOOTBALL Pour son 48e anniversaire, Pascal Bassi aurait bien aimé gagner. Mais non , Serrières

récolte un cinquième match nul consécutif face à Bex. Des conditions de j eu difficiles
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

I

l en a rêvé, fidèle à son ha-
bitude. Mais cette fois, à la
victoire, Pascal Bassi en a

peut-être rêvé plus que de cou-
tume. Non seulement parce
qu 'elle fuit ses troupes depuis
le 12 mars, mais également
parce qu 'elle aurait représenté
un sacré cadeau le jour de son
48e anniversaire.

Mais de victoire il n'y en a
point eu du côté de Serrières.
Les «vert» ne sont pas parve-
nus à exaucer le vœu de leur
entraîneur et s'en tirent avec
un nouveau match nul. Le cin-
quième d'affilée. Admettez
que pour un club qui vise les fi-
nales de promotion, ce n 'est
pas le moyen idéal d'atteindre
rapidement son objectif...

Tiens, Lionel Moret...
«Auj ourd'hui, j e  ne peux rien

reprocher à p ersonne, analyse Pas-
cal Bassi. Nous avons f ait notre
match, d'autant que les conditions
de j e u  n 'étaient guère f aciles, avec
un terrain dur comme du béton,
sans aucune goutte d'eau. »

Excuse du terrain ou non ,
Serrières n'est jamais parvenu
à inquiéter véritablement une
équipe de Bex bien disposée
sur la pelouse et solide défen-
sivement. Une défense valai-

sanne qui était , soit dit en pas-
sant, dirigée de main de maî-
tre par l'ex-Xamaxien Lionel
Moret.

Il faudra ainsi attendre près
de 20 minutes pour assister à la
première (demi-) occasion
neuchâteloise. C'est à ce mo-
ment-là que les «vert» pren-
naient véritablement con-
science que les Valaisans
étaient «prenables». A condi-
tion bien sûr de marquer un
voire plusieurs buts. Mais là,
on sait qu 'il s'agit d'un do-
maine où les Neuchâtelois ne
sont guère à la fête ces derniè-
res semaines...

Camborata était pourtant
tout près d'ouvrir la marque à
la 26e, après un contre mené
tambour battant. Mais quasi
seul devant le gardien, le dou-
ble buteur de Malley hésitait
trop longuement et voyait un
défenseur valaisan s'interposer
en toute dernière minute.

«Des fautes qui tuent»
Les «vert» auront une nou-

velle occasion peu avant le thé
grâce à Lameiras, sur un coup-
franc botté par Rupil. Mais le
No 19 de Serrières ne parve-
nait pas suffisamment à redres-
ser le ballon.

Au retour des vestiaires, on
assistait enfin à de «vraies» oc-
casions de but. La première

Daniel Pagano (a gauche) - Dino Caraciollo: maigre leurs efforts, les Serriérois n'ont pas
réussi à offrir une victoire à leur entraîneur. PHOTO GALLEY

pour Bex, à la 57e. Mollard
était tout heureux de se trou-
ver sur la trajectoire du coup
de tête de Guemoun, consécu-
tif à un coup de coin. On tout
près du 0-1... Mais moins de
dix minutes plus tard, Serriè-
res connaissait lui aussi le

grand frisson. Sur un centre
de la gauche, Rupil, idéale-
ment placé au deuxième po-
teau, ajustait de volée la lu-
carne... extérieure de Mesce!

Serrières pressait en cette
fin de rencontre. Ou plutôt
tentait de le faire, les Valaisans
abusant parfois des fautes
pour enrayer la maclîpje "néo'-''
châteloise. «Bex a vraiment com-
mis beaucoup de f autes. Des f autes
qui tuent p arce qu 'elles nous cou-
p ent dans notre élan vers le but ad-
verse» ajoute Pascal Bassi. C'est
d'ailleurs sans véritable sur-
prise que Dubois, particulière-
ment agite, voyait rouge en
toute fin de partie.

Au final , c'est donc bel et
bien un nouveau match nul
pour Serrières. «On p eut p leurer
les deux p oints p erdus contre
Young Boys M21 ou encore Mal-
ley, mais là il n 'y a rien à dire.
Nous avons été sup érieurs à notre
adversaire, mais comme j e  l'ai déj à
dit, les conditions n 'étaient guère
f aciles. D 'autant qu 'il nous man-
quait quand même trois j oueurs
(réd. Niakasso, Gyger et Scar-
selli) qui j ouent régulièrement. »

Finalement, un point contre
Bex, ce n 'est pas si mal comme

cadeau d'anniversaire, non?
Apparemment oui car Pascal
Bassi a offert la tournée
d'après-match à ses joueurs.
Joyeux anniversaire
coach!/DBU

SERRIÈRES - BEX 0-0
Terrain de Serrières: 150 specta-

SHtëUHjï -
Serrières: Mollard; Guillaume-
Gentil , Stoppa , Decastel , Mundwi-
ler; Rupil, Gigon, Lameiras, Ro-
dai; Camborata (50e Feuz), Cara-
ciollo.
Bex: Mesce; Pagano, Moret, Gue-
moun; Duchoud, Ramos, Clerget,
Spreng; Dubois, Ahmeti (68e Ra-
meau), Gugliuzzo (81e Ramosaj ).
Notes: Serrières joue sans Scar-
selli , Niakasso (suspendus), Gyger
(blessé), Spôri nijordi (études).
Avertissements à Guemoun (31e,
jeu dur), Dubois (42e, jeu dur),
Gugliuzzo (45e, jeu dur) et
Spreng (69e, jeu dur) . Expulsion
de Dubois (88e, geste revan-
chard). Coups de coin: 4-6 (2-2).

Prochaine journée
Vendredi 22 avril. 20 h: Fribourg -
Stade LS. Samedi 23 avril. 17 h:
Echallens - Grand-Lancy. Etoile Ca-
rouge - Serrières. Malley - Lau-
sanne. 17 h 30: Chênois - UGS. 19
h: Bex - Servette M21. Naters -
Nyon. Dimanche 24 avril. 14 h 30:
Young Bovs M21 - Martigny.

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

Classement
1. Lausanne 23 16 1 6 50-19 49
2. Serrières 23 13 8 2 42-22 47

3. E. Carou ge* 23 15 1 7 60-37 46

4. Echallens 22 12 7 3 44-31 43
5. Bex 23 12 4 7 44-33 40
6. Martigny 23 10 8 5 37-31 38
7. Chênois 23 9 4 10 40-44 31
8. Y. Boys M21 23 7 8 8 32-33 29
9. Fribour g 23 7 5 11 31-33 26

10. UGS 23 7 5 11 40-47 26
11. Malley 23 7 5 11 45-55 26
12. St. Nyonnais 22 7 4 11 39-45 25
13. Naters 23 7 3 13 38-49 24
14. Grand-Lancy 23 5 9 9 30-43 24
15. Servette M2123 6 4 13 36-59 22
16. Stade LS 23 3 4 16 24-51 13

* Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

Cham - Granges 0-1
Schôtz - Langenthal 3-2
Bâle M21 - Delémont 2-3
Mûnsingen - Lucerne M21 4-2
Buochs - Wangen 0-1
Soleure - Domach 3-0
Bienne - Zoug 4-0
Aile - Zofingue renvoyé

Classement
1. Bienne 23 15 6 2 53-16 51
2. Wan gen 23 11 6 6 39-25 39

3. Soleure* 22 10 5 7 37-33 35
4. Gra n ges 23 10 5 8 39-34 35
5. Mûnsingen 22 10 4 8 34-34 34
6. Zoug 22 8 8 6 40-32 32
7. Zofin gue 21 9 4 8 32-29 31
8. Lucerne M21 22 9 4 9 32-34 31
9. Delémont 23 9 4 10 31-36 31

10. Bâle M21 21 8 5 8 37-31 29
11. Dornach 23 8 5 10 37-44 29
12. Buochs 23 7 6 10 33-41 27
13. Cham 23 7 6 10 31-41 27
14. Schôtz 22 6 8 8 27-31 26

15. Langenthal 23 5 6 12 29-48 21
16. Aile 22 2 8 12 23-45 14

Red Star - Frauenfeld 3-1
Seefeld - Saint-Gall M21 0-0
Gossau - Locarno 1-3
Grasshopper M21 - Mendrisio 1-1
Coire - Biasca 1-0
Kreuzlingen - Altstetten 1-0
Tuggen - Herisau 6-0
Zurich M21 - Brugg 3-2

Classement
1.Tu ggen 22 17 2 3 56-25 53
2. Locarno 23 13 5 5 44-25 44

3. Red Star* 23 11 8 4 47-24 41
4. Zurich M21 23 9 9 5 34-30 36
5. Mendrisio 22 8 11 3 28-22 35
6. Kreuzlin gen 22 10 5 7 41-36 35
7. Biasca 23 8 7 8 28-30 31
S.Grassh. M21 23 8 6 9 22-24 30
9.Bru gg 22 7 8 7 25-26 29

10. Coire 23 6 9 8 33-33 27
11. Seefeld 23 6 6 11 32-43 24
12. Herisau 22 5 8 9 24-37 23
13. St-Gatl M21 22 6 5 11 25-40 23
14. Frauenfeld 23 6 4 13 34-42 22

15. Altstetten 23 5 6 12 18-38 21
16.Gossau 23 5 3 15 28-44 18

I LE POINT |



Lamboing - Tav./Tram. 4-0
La Courtine - Fr.-Montagnes 3-2
Azzurri - Moutier 0-3
La Neuveville - Iberico 5-0

Classement
1. Moutier 13 11 2 0 51-12 35
2. Lamboing 14 9 3 2 39-17 30
3. Azzurri 13 8 1 4 22-18 25
4. La Courtine 13 6 4 3 34-23 22
5. La Heurte 12 7 0 5 32-25 21
6. La Neuveville 13 6 2 5 22-18 20
7. Etoile 12 6 1 5 32-25 19
8. Fr.-Montagnesl3 6 1 6 22-16 19
9. Aurore 12 4 1 7 19-22 13

lO.Tav.-Tram. 13 4 1 8 24-34 13
ll.Corgémont 12 1 0 11 13-40 3
12. Iberico 14 1 0 13 7-67 3

Ol. Tannes - Fr.-Montagnes b 2-2
Rebeuvelier - Ol. Tavannes 4-2
Vîcques - Bourrignon 5-1
Bévilard-Malleray - Tav.-Tram. 3-2
Belprahon - Courroux 1-0
Fr.-Montagnes b - Val Terbi 1-4

Classement
1. Courchapoix 12 9 1 2 35-17 28
2. Vicques 13 8 4 1 37-13 28
3. Bévilard-M. 13 7 3 3 31-21 24
4. Belprahon 13 7 3 3 25-24 24
5. Rebeuvelier 13 6 3 4 29-26 21
6. Val Terbi 13 4 5 4 20-20 17
7. Fr.-Mont. b 13 3 5 5 21-22 14
8.01. Tavannes 13 3 4 6 20-30 13
9. Reconvilier 12 2 6 4 23-25 12

10. Courroux 13 2 4 7 19-26 10
11. Tav.-Tram. 13 2 3 8 23-36 9
12. Bourrignon 13 2 3 8 17-40 9

Chevenez - Haute-Ajoie IT
Lugnez-Damphr. - Bure 3-3
Bassecourt - Glovelier 4-1
Miécourt - Courtételle 1-2
Delémont - Fr.-Montagnes a 2-0
Ol. Fahy-  Boncourt f>0

Classement
1. Bassecourt 13 11 2 0 38-15 35
2.01. Fahy 13 9 3 1 44-19 30
3. Delémont 13 8 3 2 31-14 27
4.Lugnez-D. 13 6 4 3 45-30 22
5. Courtételle 14 7 1 6 31-32 22
6. Chevenez 14 6 3 5 32-37 21
7. Fr.-Mont. a 13 3 4 6 23-27 13
8. Haute-Ajoie 13 3 4 6 23-35 13
9. Bure 13 3 3 7 28-30 12

10. Glovelier 13 3 2 8 23-36 11
11. Miécourt 13 3 1 9 15-30 10
12. Boncourt 13 1 2 10 20-48 5

Boécourt - Courfaivre 1-2
Courtelary - Court 1-2
Cburrencuin' - Là Courtine S-l
Glovelier - Përrefitte ' 7-1

Classement
1. Courrendlin 10 8 0 2 35-18 24
2. Courtelary 10 5 3 2 20-13 18
3. Courfaivre 10 5 3 2 31-29 18
4. Haute-Sorne 9 5 1 3  26-18 16
5. La Courtine 10 4 3 3 28-21 15
6. Court 10 4 3 3 34-30 15
7. Përrefitte 10 4 0 6 21-36 12
8. Glovelier 10 3 2 5 25-24 11
9. Boécourt 10 2 1 7 15-26 7

10. Rebeuvelier 9 1 0  8 16-36 3

Courtételle - Montsevelier 1-1
Clos du Doubs - Montfaucon b 5-2

Classement
l.Cornol 9 6 3 0 30-16 21
2. Clos du Dbs 10 6 2 2 54-19 20
3. Delémont 10 6 2 2 39-14 20
4. Movelier 9 5 1 3  25-17 16
5. Courgenay 9 4 3 2 20-17 15
6. Montsevelier 10 4 3 3 26-24 15
7. Courchapoix 9 3 1 5  18-41 10
S.Soyhières 9 3 0 6 20-34 9
9. Montfauc. b 10 3 0 7 23-41 9

10. Courtételle 11 0 1 10 15-47 1

Ol. Fahy - Courtemaîche 3-2
Bressaucourt - Bonfol 0-2

Classement
1. Bonfol 11 9 1 1 62-18 28
2.01. Fahy 12 8 2 2 47-19 26
3. Montfauc. a 11 7 3 1 33-14 24
4. Bressaucourt 12 6 3 3 34-25 21
5. Courtemaîchel2 6 1 5 39-24 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
ll.Vendlincourt 11 1 1 9 25-46 4

IJURAJHHB

Et de six pour Boudry!
FOOTBALL Tout n'a pas été simple pour les Boudrysans face aux Audaxiens, mais ils ont tout

de même conquis leur sixième succès de rang. Folle histoire de penalties en fin de partie
Les 

hommes de Pierre
Thévenaz lancés dans
leur opération «main-

tien» étaient opposés à un
morceau difficile. En effet,
croiser la route des gars d'Au-
dax-Friûl, toujours soucieux
de pratiquer un football de
qualité , n'est j amais une siné-
cure. Les «rouge et bleu»,
motivés et disciplinés, ont fi-
nalement passé l'obstacle et
par la même aligné leur
sixième succès en autant de
rencontres.

L'intuition de Thévenaz
Pourtant, les visiteurs pri-

rent les commandes du match
en ouvrant le score dès les pre-
mières minutes suite à un très
bon centre de Rodai qui
trouva Deluca au deuxième
poteau. Ce dernier, d'une su-
perbe reprise de volée, ne se fit
pas prier pour fusiller le por-

B0UDRY- AUDAX-FRIÙL 4-3 (2-1)
Sur-la Forêt 80 spectateurs.
Arbitre: M. Rédiger.
Buts: 12e Deluca 0-1. 15e Marzo 1-1.
32e Ferreirinha 2-1. 51e Meis-
terhans 3-1. 55e Billeter 4-1. 86e
Kurtic (penalty) 4-2.88e Kurtic (pe-
nalty) 4-3.
Boudry: Kohler; Ferreirinha, Ferez,
Soares; Buschini, Billeter, Giorgis
(46e Girard), Magnin (76e Du-
raki), Marzo; Broillet, Meisterhans
(VOe Couceiro).

tier Kohler. Marzo ne laissa ni
aux doutes ni aux interroga-
tions le temps de s'installer
puisque moins de trois minu-
tes après la réussite de Deluca
il rétablissait la parité.

Tout était à refaire pour les
deux équipes... Les Boudry-
sans virèrent en tête à l'heure
du thé, siùte à un corner bien
«senti» par le coach local - «Ce-
lui-là il est dedans... regardez!».
Ferreirinha donna raison à
son entraîneur en inscrivant
un but psychologiquement im-
portant. L'avantage passa
même à trois unités lorsque
Meisterhans et Billeter eurent
la bonne idée de conforter
l'avantage des leurs. La partie
semblait pliée.

Trois penalties
Le directeur de jeu s'en

mêla et relança les débats. On
jouait les dernières minutes

Audax-Friùl: Fontela; Fimmano,
Vermot, Flammini; Raffaele ,
Serrano (60e Fiorucci), Pimen-
tel, Viglino (74e Nouk-Nouk),
Kurtic; Deluca (69e Sahli),
Rodai.
Notes: avertissements à Raffaele
(35e), Magnin (37e), Deluca
(50e), Ferreirinha (57e), Ver-
mot (81e), Girard (87e). Expul-
sion de Ferreirinha (92,
deuxième avertissement). Coups
de cnin: 3-8.

lorsqu une sorde de Kohler.ju-
gée fautive par l'arbitre, fut gé-
néreusement, sanctionnée par
un penalty. Kurtic ne se fit pas
prier pour ramener son
équipe à deux longueurs. La
défense locale, complètement
dépassée et déconcentrée, of-
frait un deuxième penalty aux

visiteurs queq les secondes
plus tard! Cette fois-ci ,
Kohler retint l'envoi de Kur-
tic. Joie de courte durée pour
les Boudrysans puisque l'arbi-
tre ordonnait à Kurtic de le
retirer. Troisième penalty
donc, excellemment trans-
formé par le No 10 d'Audax-

Friùl. On en était donc 4-3, les
arrêts de j eu se profilaient et il
était grand temps que le
match se termine pour les
«rouge et bleu» qui purent fi-
nalement fêter leur sixième
succès de rang.

A qui le tour? Marin est
averti. /CHO

Alex Ferreirinha (à gauche) aux prises avec Adriano Di Luca: la lutte a été chaude entre
Audaxiens et Boudrysans. PHOTO GALLEY

Etoile - Pts-de-Martel 4-2
Le Parc - Saint-lmier II 1-1
G.-sur/Coff. - Fleurier 1-0
Le Parc - Pts-de-Martel 3-1

Classement
1. G.-sur/Coff. 15 12 1 2 28-11 37
2. Fleurier 14 8 3 3 28-16 27
3. La Sagne la 10 7 1 2 24-15 22
4. Kosova 12 5 3 4 24-23 18
5. Coffrane 13 5 3 5 28-19 18
6. Etoile 13 5 3 5 27-22 18
7. APV-de-Trav. 13 5 3 5 16-19 18
8. Le Parc 14 5 2 7 28-35 17
9. Saint-lmier II 13 3 4 6 20-25 13

10. F'melon 13 3 3 7 17-24 12
11. Le Locle II 12 2 4 6 20-36 10
12. Pts-de-Martel 14 3 0 11 24-39 9

Bôle - Lignières 2-2

Classement
1. Bôle 14 10 3 1 35-12 33
2. Lusitanos 11 8 3 0 50-13 27
3. Cornaux 13 8 3 2 34-23 27
4. Peseux Corn. 13 6 4 3 29-18 22
5. Les Bois 13 6 2 5 29-29 20
6. Colombier II 13 6 1 6 30-31 19
7. Lignières 14 5 3 6 32-30 18
8. Superga 13 4 4 5 33-24 16
9. Le Landeron 13 4 1 8 19-36 13'

lO.Auvernier 14 3 4 7 22-32 13
11. Deportivo II 13 3 1 9 16-35 10
12. La Sagne Ib 12 0 1 11 6-52 1

Béroche-G. II - Boudry Ha 3A
Cortaillod II - Cressier 1-2
Espagnol - Lignières II 3-0
Bevaix - Saint-Biaise II 3-2

Classement
[.Espa gnol 15 13 1 1 55-19 40
2. Cortaillod II 14 10 2 2 46-15 32
3. Cressier 13 8 2 3 29-21 26
4. Boudry Ha 15 6 5 4 36-35 23
5. Béroche-G. Il 14 6 3 5 38-32 21
6. Corcelles II 14 5 4 5 31-31 19
7. Lignières II 15 5 2 8 25-29 17
8. Bevaix 14 3 4 7 30-34 13
9. Bôle II 14 4 1 9 34-49 13

10. St-Blaise II 13 3 3 7 29-38 12
11. Marin II 14 3 3 8 23-41 12
12. Peseux C. llb 13 2 2 9 17-49 8

Cantonal - Boudry Ilb 1-3
Môtiers - Couvet 1-2
Peseux Com. Ha - Valangin 1-5
Hauterive II - Bosna Cernier 1-2
Ticino la - Blue Stars 5-0

Classement
1. Ticino la 13 11 0 2 43-14 33
2. Bosna Cernierl2 10 0 2 55-26 30
3. Couvet 12 9 2 1 37-17 29
4. Hauterive II 15 9 2 4 52-21 29
5. NE Xamax III 14 8 1 5 35-22 25
6. Boudry Ilb 14 7 2 5 38-28 23
7. Môtiers 15 6 3 6 39-37 21
8. St-Sulpice 13 4 3 6 27-28 15
9. Valangin 14 4 2 8 32-39 14

10. Blue Stars 13 2 1 10 21-48 7
11.Cantonal 13 2 0 11 20-61 6
12.PeseuxC. Ha 14 1 0 13 16-74 3

Floria - Mont-Soleil 2-1
C. Espagnol - Benfica 1-4
Sonvilier - Villeret 2-0
Les Brenets - Le Parc II 1-10

Classement
l.C. Portugais 14 10 1 3 44-24 31
2. Floria I 11 9 1 1 37-10 28
3. Chx-de-Fds 1112 8 3 1 48-17 27
4. Benfica 12 7 4 1 31-9 25
5. Sonvilier 13 6 3 4 39-20 21
6. Les Bois II 12 5 2 5 33-33 17
7. C. Espagnol 12 5 2 5 30-32 17
8. Le Parc II 13 5 2 6 31-28 17
9. Mont-Soleil 11 4 0 7 19-36 12

10. Les Brenets 12 1 2 9 21-59 5
11. Villeret 11 1 1 9 18-41 4
12. Ticino Ib 11 0 1 10 17-59 1

Corcelles III - Béroche-G. III 3-5
Couvet II - APV-de-T. II 2-1

Classement
1. Helvetia 10 8 1 1 30-11 25
2. Béroche-G. Hill 6 1 4 24-26 19
3. Couvet II 10 5 2 3 30-28 17
4. Cornaux II 9 4 2 3 24-20 14
5. Dombresson II 8 4 1 3 18-14 13
6. APV-de-T. Il 10 4 1 5 13-17 13
7. Bevaix II 9 3 0 6 12-21 9
8. Corcelles III 10 2 1 7 15-25 7
9. Cressier II 9 1 3  5 18-22 6

U Sagne II - C. Espagnol II 2-2
Fleurier II - Etoile II 30

Classement
l.Fleurier ll 11 7 3 1 42-20 24
Z.Azzurri 8 6 1 1  36-16 19
3-Etoile II 10 5 2 3 22-22 17
4.Vallée 9 4 3 2 33-18 15
5.Pts-de-Martel II 9 4 1 4 27-24 13
6ies Brenets II 9 3 2 4 32-37 11
71a Sagne II 9 3 2 4 24-36 11
8.C. Espagnol II 10 3 2 5 36-47 11
9.Sonvilierll 8 0 3 5 20-30 3
lO.Môtiers h 7 0 1 6  17-39 1
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Vonlanthen décisif. En Italie,
Johan Vonlanthen a permis à
Brescia de s'imposer face à
Atalanta (1-0). L'international
helvétique, entré en jeu à la
87e, se faisait retenir par le
maillot dans la surface fatidi-
que et Di Biagio inscrivait, en
s'y reprenant à deux fois, le
penalty décisif, /si

Magnin transféré à Stuttgart.
Les bruits qui circulaient de-
puis plusieurs semaines sont
devenus réalité. L'internatio-
nal suisse Ludovic Magnin pas-
sera à la fin de la saison du
Werder Brème au VfB Stutt-
gart, sans indemnité de trans-
fert. Magnin, qui fêtera son
26e anniversaire mercredi, a
signé avec Stuttgart un contrat
portant jusqu 'au 30 juin 2008.
«Ap rès trois ans et demi p assés à
Brème, j e me suis décidé à changer
p arce que j e  vois d'excellentes p ers-
p ectives à Stuttgart, où il y a une
équip e j eune ef f o r t  ambitieuse et où
j e  p ourrai certainement p rogresser
individuellement aussi» a déclaré
l'internatiobnal suisse, /si

Frei frappe encore. Alexander
Frei se détache en tête du clas-
sement des buteurs de Ligue
1. L'attaquant suisse a en effet
inscrit pour Rennes son 16e
but de la saison lors de la 33e
journée du championnat de

Nouvelle destination pour
Ludovic Magnin.

PHOTO KEYSTONE

France, ce qui n'a pas empê-
ché les Bretons de concéder le
nul à domicile face à Saint-
Etienne (2-2). /si

Senderos et Arsenal en finale.
Quatre ans après Stéphane
Henchoz avec Liverpool, un
autre Suisse disputera la finale
de la Coupe d'Angleterre. Phi-
lippe Senderos et Arsenal ont
en effet battu 3-0 Blackburn en
demi-finale de la compétition
au Stade Millenium de Cardiff.
Les «Gunners» affronteront
Manchester United vainqueur
de Newcastle (4-1 ). /si

Wicky aide le Bayern. En ins-
crivant son deuxième but de la
saison en Bundesliga, Raphaël
Wicky a, indirectement, aidé le
Bayern Munich à s'approcher
de son 19e titre national.
Hambourg s'est en effet im-
posé 2-1 à Gelsenkirchen et les
Bavarois, victorieux in extre-
mis à Hanovre, comptent six
points d'avance sur Schalke à
cinq j ournées du terme du
championnat, /si

ITOUS AZIMUTS !

I TOUS AZIMUTS |
Forts soupçons sur Porto. Le
président de Porto est soup-
çonné d'avoir proposé des
sommes d'argent et des prosti-
tuées aux arbitres lors du
champ ionnat 2003-2004. Selon
l'hebdomadaire «Expresse», le
club portugais aurait bénéficié
d'un traitement de faveur de la
part des arbitres au détriment
du Benfica et du Sporting de
Lisbonne. De sérieux soupçons
portent sur le match Porto - Es-
trela Amadora en j anvier 2004,
remporté par Porto 2-0 et di-
rigé par lacinto Paixao. /si

DEUXIEME LIGUE / AUTRES STADES
LE LOCLE - DOMBRESSON 3-2 (1-2)
Jeanneret: 50 spectateurs.
Arbibre: M. Berisha.
Buts: 23e Grivel 0-1. 39e Cuche 0-2.
40e Nevers 1-2. 46e Tanisik (penalty)
2-2. 58e Pereira 3-2.
Le Locle: Belliard; Mazzeo; Robert,
Tanisik, Darocha; Samardzic, Pereira
(76e Marques), Bauer, Nevers (56e
Malungo); Jeanneret (56e Baldi),
Garzoli.
Dombresson: Galley, Ducommun;
Zwahlen, Scurti; Nemeth (VOeWetts-
tein), Buhler, Soguel, Grivel (64e
Voumard), Vuerich; Cuche, Jaques
(78e Pessotto).
Notes: pluie continue qui a rendu le
terrain particulièrement glissant.
Avertissements à Grivel (30e), So-
guel (47e), Bauer (63e), Malungo
(84e), Marques (85e), Baldi (90e) et
Voumard (90e). Coups de coin: 5-1
(1-1). /PAF

CORCELLES-MARIN 3-1 (1-0)
Grand-Locle: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Fuchs.
Buts: 5e D'Amario 1-0. 71e Simao 2-
0. 88e Z. Talovic SO. 92e Guillod 3-1.
Corcelles: Sepulveda; Kuenzi ; N. Ta-
lovic, Ducommun, Smania; Kande
(60e Fantin), D'Amario (87e Gurt-
ner), Girardin, Simao; Romasanta
(67e Penaloza), Z. Talovic.
Marin: Regnaud; Gut, Droz, Capelli
(70e Safuc), Guillod; Crétin, Limani,
Moser, Garcia; Ballestracci (73e Mal-
let) , Calani.
Notes: avertissements à D'Amario
(62e) et Capelli (80e). /FKU

SAINT-BLAISE - BÉR0CHE-G0RGIER
2-0

SAINT-IMIER - CORTAILLOD RENVOYÉ

DEPORTIVO - HAUTERIVE RENVOYÉ

Classement
1. Le Locle 15 10 3 2 43-23 33
2. Cortaillod 14 8 2 4 29-19 26
3. Saint-lmier 13 7 3 3 37-20 24
4. Audax-Friùl 15 7 3 5 25-20 24
5. Corcelles 15 7 2 6 28-24 23
6. Marin 15 6 4 5 31-23 22
7. St-Blaise 15 6 4 5 20-19 22
8. Boudry 15 7 1 7 34-36 22
9. Hauterive 14 5 2 7 26-34 17

10. Deportivo 14 5 1 8 21-30 16
11. Dombresson 14 4 1 9 27-42 13
12. Béroche-G. 15 2 0 13 14-45 6

Prochaine journée
Samedi 23 avril. 17 h 30: Hautervie
- Saint-Biaise. Béroche-Gorgier -
Corcelles. 18 h: Marin - Boudry. 18
h 30: Dombresson - Deportivo. Di-
manche 24 avril. 15 h 15: Cortaillod
- Le Locle. 16 h: Saint-lmier - Au-
dax-Friùl.



Le coup de la panne
HOCKEY SUR GLACE Battue à Sierre, la Finlande a pris sa revanche à Fribourg. Un seul but a

suffi à son bonheur face à une Suisse qui a séché sur le problème. Ralph Krûger devra trancher
Pour son deuxième

match amical face à la
Finlande, la Suisse s'est

inclinée 1-0 à Fribourg. Mal-
gré une grande partie de Da-
vid Aebischer, la sélection
helvétique s'est avouée battue
sur un but du futur attaquant
de FR Gottéron , Hannes
Hyvônen, à la 50e. Il s'agit de
la première défaite suisse de-
puis neuf matches.

Il n'y avait pas la même am-
biance électrique à Saint-Léo-
nard (3144 spectateurs) que la
veille à Sierre. Les Suisses
n 'étaient sans doute pas portés
vers l'avant par le souffle du
public mais surtout les Finlan-
dais avaient abordé le match
d'une toute autre manière. La
preuve: Aebischer avait déjà ef-
fectué deux arrêts de classe
après 56 secondes de jeu! Les
Finlandais se montraient beau-
coup plus agressifs que lors de
leur défaite 2-3.

Toujours le power-play
Dans ce contexte, les Suisses

se sont tout de même créé
quelques occasions. Les plus
nettes ont été l'œuvre de Ke-
vin Romy (10e), sur un excel-
lent service d'Andres Ambûhl,
et de Paul Di Pietro (40e), qui
ont tous les deux échoué sur le
portier Fredrik Norrena, ex-
cellent lui aussi. «Nous devions
améliorer notre j e u  défensif pa r
rapport au premier match. Nous
avons réussi dans notre entreprise»
se réjouissait Erkka Wester-
lund, le coach de la Finlande.

Dans le camp helvétique, le
bilan n'était pas mauvais
même s'il révèle une certaine
carence au niveau offensif. Les
Suisses ont un peu manqué de
fraîcheur dans le dernier
geste. «L'engagement et la volonté
des joueurs ne p euvent are mis en
cause, se félicitait Ralph
Krûger. En 120 minutes contre la
Finlande, on a développé un
tempo fou. C'est de très bon augure
pour la suite.»

Les Suisses ont su aussi par-
faitement évoluer en infério-
rité numérique en n 'encais-

Patrick Fischer, Goran Bezina, Paul Di Pietro (de gauche a droite): bien que battue par la
Finlande, la Suisse n'en a oas moins réussi son double test. PHOTO LAFARGUE

sant aucun but à quatre contre
cinq. Bien sûr, le power-play
reste un sujet d'inquiétude. La
venue de Di Pietro n'a pas fon-
damentalement changé la
donne. D'autant que le Ca-
nado-Suisse n'a pas vraiment
convaincu à cinq contre cinq.
Sa sélection pour le champion-
nat du monde de Vienne (30
avril - 15 mai) est loin d'être
acquise, même si un poste de
13e attaquant pourrait conve-
nir à l'équipe.

Alors qu'il reste trois mat-
ches amicaux à la Suisse (deux

fois le Belarus et l'Autriche),
Ralph Krûger avoue ne pas
avoir encore son équipe en
tête. «Je pourrais partir avec tous
les joueurs présents en Autriche
sans problème. La sélection va an
difficile. »

Camenzind écarté
Le coach national s'est

donné un peu d'air en convo-
quant encore 31 joueurs (!)
mardi à Winterthour pour le
quatrième camp d'entraîne-
ment. Seul Andréas Camen-
zind (ZSC Lions) a été écarté.

Ralph Krûger ne veut pren-
dre aucun risque. Mark Streit
(aine) et Severin Blindenba-
cher (épaule) sont blessés,
Marc Reichert et Thomas
Ziegler sont, eux aussi, tou-
chés. Il désire pouvoir compo-
ser avec le maximum de sou-
plesse. Il a décidé d'emmener
25 joueurs à Vienne ce qui si-
gnifie que trois défenseurs et
trois attaquants seront ren-
voyés à la maison après le
deuxième match contre le Be-
larus, samedi à Winterthour.
/si

SUISSE -
FINLANDE 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Saint-Léonard: 3144 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg (Su),
Mauron et Rebillard (S).
But 50e Hyvônen (Mântylâ, Pir-
nes) 0-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suisse,
4x2'  contre la Finlande.
Suisse: Aebischer; Geyer, Bezina;
Helbling, Forster; Du Bois, Kel-
lerr; Vauclair, Kobach; Wichser,
Jeannin , Fischer I; Paterlini , Op-
pliger, Rûthemann; Di Pietro,
Conne, Reichert; Ambûhl, Romy,
Bârtschi; Lemm.
Finlande: Norrena; Karalahti, Sa-
ravo; Puistola, Vâlivaara;
Sôderholm, Mântylâ; Malmi-
vaara; Hentunen, Kapanen, Pârs-
sinen; Rita, Immonen, Hahl;
Hyvônen, Pimes, Eloranta;
Kuhta, Pirje tâ, Ruutu.
Notes: la Suisse sans Streit, Blin-
denbacher, Ziegler (blessés), Se-
ger ni Délia Rossa (au repos); la
Finlande sans Nummelin, Niemi-
nen, Peltonen et jokinen (bles-
sés). 150e sélection de Patrick
Fischer I. Temps mort (59e) de la
Suisse. Dès 58 58", la Suisse sans
gardien.

EN BREF
HOCKEY SUR GLACE m Gau-
dreault à Université. Marc
Gaudreault effectue son re-
tour aux patinoires du Littoral
en qualité d'entraîneur de
l'équipe d'Université
(deuxième ligue). Rappelons
que le Québécois avait en-
traîné Neuchâtel YS et qu 'il
vient de fêter la promotion en
première ligue avec Nord-Vau-
dois. /réd.

Décès d'un fidèle. GE Servette
est en deuil. Son fidèle res-

ponsable du matenel, Oscar
Brunschweiler (55 ans) est dé-
cédé d'un arrêt cardiaque du-
rant la nuit de vendredi à sa-
medi. Il avait tenu ce rôle de-
puis plus de 25 ans de la pre-
mière ligue à la LNA. /si

AUTOMOBILISME * Un tabac
en Espagne. Le Grand Prix
d'Espagne, qui aura lieu à Bar-
celone le 8 mai, enregistrera
une affluence record. A trois
semaines de la course, toutes
les places, plus de 115.000, ont

ete vendues, ont fait savoir les
organisateurs. Les succès de
Fernando Alonso sont l'expli-
cation de cet engouement, /si

TENNIS DE TABLE m Eclair
pour la gloire. Tour de promo
tion-relégation LNA-LNB fémi-
nine: Eclair - Mûnsingen 7-3.
Classement (10 m): 1. Eclair 32.
2. Wâdenswil 28. 3. Crissièr 25.
4. Wollerau 17. 5. Mûnsingen
10. 6. TTC Bâle 8. Eclair obtient
son maintien mais retire son
équipe, /si

L'ASOIF de Denis Oswald
OLYMPISME Encore quatre années
de présidence pour le Neuchâtelois

D

enis Oswald (photo
arch-Leuenberger) a
été corrfirmé pour qua-

tre années supplémentaires à
la présidence de l'Association
des fédérations des sports
olympiques d'été (ASOIF)
lors d'un congrès de Berlin.
Titulaire de ce poste depuis
2001, le Neuchâtelois (57 ans)

est également président de la
fédération internationale
d' aviron , ¦  ̂ .
membre du
CIO et
membre du
comité exé-
cutif de
Swiss Olym-
pic. /si

I EN BREF I
BADMINTON m Troisième de
suite pour Bâle. Bâle a conquis
ce son troisième titre consécu-
tif, le cinquième au total. La
.formation rhénane a remporté
les deux matches (5-3 et 6-2) de
la finale qui l'opposait à
l'équipe de Tavel-Fribourg. /si

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix
du Mandinet
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oretlles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
1. Snow Cap 60,5 D. Boeuf

2. Top Way 60 B. Renk 

3. Jamais Trop Tard 59,5 S. Pasquier 

4. Jazz Sweep 59 C. Soumillon

5. Verdi 59 T. Jarnet 

6. Milwaukee 58 G. Benoist

7. Debicki 57,5 E. Legrix 

8. So Long 56,5 I. Mendizabal

9. Sac A Puces 53,5 A. Bonnefoy 

10. Miraculous 53 F. Blondel 

11. Porsa System 53 T.Thulliez 

12. Monsieur Le Régent 52,5 T. Huet 

13. Alexandro 52 D. Bonilla 

14. Mofa Bere 52 J. Auge 

15. I Will Survive 51,5 A. Malenfant

16. Postman 51,5 S. Coffigny

17. Kalmaran 51 R. Marchelli

18. House Music 51 M. Sautjeau

Entraîneur Cote Perf.
D. Smaga 6/1 3p1p8p

B. Renk 7/1 2p5p5p

E. Lellouche 20/1 1p7p6p

P. Nicot 5/1 1p6p1p

P. Nicot 40/1 0p0p6p

M. Zilber 29/1 1p1p9p

J. De Roualle 34/1 1p4p2p

A. Chaillé-C. 11/1 0p5p5p

JP Gallorini 30/ 1 9p4p0p

D. Prodhomme 27/1 OpOpOp

F. Poulsen 17/1 OpOpOp

G. Cherel 9/1 3p7p9p

A. Junk 22/1 0p3p0p

P. Lacroix 13/1 1p3p6p

H. VD Poêle 43/1 OpIpOp

F. Guedj 45/1 3p3p0p

M. Rolland 10/1 4p1p6p

Rb Collet 8/1 2p8p2p

Notre opinion
3 - Peut effectivement bien Notre jeu:

faire *3
*17

17 - En plein épanouisse- „.,
ment 14

1 - Il sera encore dans le 18
coup 2

14-I l  peut répéter son suc- 3
ces Coup de poker

18 - Le petit poids pèse 3
lourd Au 2/4:

2 - Pour notre Renk Au t
"
iercé

nationale pour 16 francs
6 - Il vise plus haut cette 3 ~ x - 1 7

fois Le gros lot:
3 - Sait partir à temps 

^
REMPLAÇANTS ]*

12 - Pointilleux en 6
préparation -j

15 - L'instinct de survie 14

Les rapports

Samedi à Vincennes
Prix de Château-Gaillard.
Tiercé: 11-12-15.
Quarté+: 11-12-15-4.
Quinté+: 11-12-15-4-2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 229,30 fr.
Dans un ordre différent: 34,60 fr.
Quarté+ dans Tordre: 1227,30 fr.¦ Dans un ordre différent: 89.-
Trio/Bonus (sans ordre): 8,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 20.258,25 fr.
Dans un ordre différent: 366,25 fr.

: Bonus 4: 26,50 fr.
. Bonus 4 sur 5: 13,25 fr.

Bonus 3: 7,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 14,50 fr.

Hier à Auteuil
Prix du Président de la République
(non-partants: 4 et 18).
Tiercé: 15 - 16-5.

Quarté+: 15 - 16-5-19.
Quinté+: 15-16-5-19-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2710,50 fr..
Dans un ordre différent: 542,10 fr..
Quarté+ dans l'ordre: 29.980 -
Dans un ordre différent: 3747,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 93,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 965.660,25 fr.
Dans un ordre différent: 8466.-
Bonus 4: 718,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 114,25 fr.
Bonus 3: 75.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 243.-

Courses suisses.
Hier à Avenches.

Les courses ont été annulées.

XX1-111-11X - 221 - 2.

9 - 1 4 - 1 8 - 2 4 - 34 - 35.

9 - 23 - 29 - 32 - 33 - 43.

Numéro complémentaire: 28.

658.917.

274.803.

6 - 28 - 31 - 38 - 42.
Etoiles: 3 - 9.

V 9, V, R ? 8, 9, D
? 10, V, D, A . * 7, 9

1 LES JEUX |

14 x 12 Fr. 2857,20
144x11 208,30
1074 x 10 27,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 400.000.-

6 x 5  Fr. 2983,20
200 x 4 45,50
3050 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 130.000 -

l x 5  + cpl Fr. 362.149,20
79x5 , 9831,20
5377x4 50.-
89.526 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
2.000.000.-

3 x 5  Fr. 10.000.-
29x4 1000.-
274 x 3 100.-
2779 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 500.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
18 x 4 1000-
180x3 100.-
1858x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 550.000-

1x5  + 1 étoile Fr. 2.927.762,45
5 x 5  174.523,60
58 x 4 + 2 étoiles 10.746,35
913x4 + 1 étoile 454,95
1398 x 4 207,85
2549 x 3 + 2 étoiles 162,80
40.327 x 3 + 1 étoile 52,35
38.074 x 2 + 2 étoiles 47,80
62.875 x 3 30,85
216.983 x 1 + 2 étoiles 19,15
599.483 x 2 + 1 étoile 16,45
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr. 36
millions.

I LES GAINS |
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McGrady propulse les Rock-
ets. Tracy McGrady et Mike Ja-
mes ont inscrit respectivement
32 et 23 points pour les Hous-
ton Rockets, qui se sont impo-
sés à domicile par 115-87 con-
tre les Denver Nuggets.
Matches de samedi soir: Charlotte
Bobcats - New York Knicks 98-100.
Houston Rockets - Denver Nuggets
115-87. Atlanta Hawks - Chicago
Bulls 105-114. Los Angeles Clippers -
New Orléans Hornets 94-89. Milwau-
kee Bucks - Orlando Magic 113-103.
San Antonio Spurs - Memphis Griz-
zlies 97-75. Phoenix Suns - Sacra-
mento Kings 116-98.
Matches de vendredi soir: Denver
Nuggets - Memphis Grizzlies 111-102.
Toronto Raptors - New Jersey Nets 90-
101. Boston Celtics - Miami Heat 101-
99. Washington Wizards - Qeveland
Cavaliers 119-111. Détroit Pistons -
Milwaukee Bucks 99 - 73. Indiana Pa-
cers - Philadelphia 76ers 86-90. Chi
cago Bulls - Orlando Magic 117-77

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves
84-100. Phoenix Suns - Los Angeles
Clippers 98-91. Los Angeles Lakers -
Sacramento Kings 106-115. Golden
State Warriors - Portland Trail Bla-
zers 108-88. Seatde SuperSonics -
New Orléans Hornets 97-72. /si

La lutte fut acharnée entre
les Raptors et les Nets.

PHOTO KEYSTONE

|NB/JHHHH
La fin d'une époque

BASKETBALL En finale des play-out de LNB, les Chaux-de-Fonniers se sont
inclinés face à Zurich et n'ont pas pu éviter la culbute en première ligue

A

près sa défaite de
jeudi , le BBCC avait le
couteau sous la gorge

lors de son déplacement à Zu-
rich. Les joueurs de Ted
Byrne ne sont pas parvenus à
redresser la barre et se sont
logiquement inclinés face à
une formation alémanique en
confiance. Cette triste défaite
est donc synonyme de réelle
relégation en première ligue et
marque la fin d'tme époque et
d'une longue appartenance à
l'élite pour le club.

Pourtant, le début de partie
laissait entrevoir de réels es-
poirs pour le BBCC Les
Chaux-de-Fonniers restèrent
longtemps dans le coup en
menant souvent les débats.
Hélas, dans le second quart,
Zurich passait en tête et par-
\int relativement facilement à
y rester. Ccomme de coutume,
le début du troisième quart
des visiteurs fut passablement
raté et laissa les gens de la ca-
pitale économique du pays
prendre le large. Malgré beau-
coup d'énergie dépensée, les
Chaux-de-Fonniers durent
s'avouer vaincus. /THB

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
88-76 (13-16 36-31 59-50)
Im Birch: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Jablan et Lebe-
gue.
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz,
Scorrano, Waelchli (1), Even,
Benoit (14), Munari (2), Flûcki-
ger (21), Forrer (6), Kurth (10),

-Vujica (22)J ...„.. •¦ , ., , ,„,
Zurich: Meier (6), Ibrahimovic
(16) , Keller (6) , Winzeler (1),
Pérez (2), Tschanner (7), Ciric
(8), Schuler (7), Wenzel (16),
Vogelsanger (9), Kululendina
(14).
Zurich remporte la série 2-0.

Francis Pérez (è gauche) - Vincent Munari: face aux Zurichois, les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas parvenus à inverser la tendance lors de la deuxième manche de la finale des play-
out. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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!|p 2004,
4 nouveaux

millionnaires
romands

grâce au
«Billet Le Million».

...pourquoi pas vous?
Rendez-vous dans A r̂̂ |
le «Point Chance» Loterie Romande
le plus proche de chez vous. iï/oiktmÉftri

www.loterie.ch

PUBLICITÉ

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

HÉRENS - MONTHEY 94-102
(23-24 23-2518-18 30-35)
Creusets (Sion): 1800 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Sala.
Hérens: Borter (12), Hardy (22),
Polyblank, Rosnowski (23), Stokes
(22), Vogt (15), Berther, Gaspoz.
Monthey: Baresic (3) , George (31),
Jaquier (13), Lamka (16), Mrazek
(9), Poole (13), Seydoux (6) , Weg-
mann (8), Zivkovic (3).
2-2 dans la série.

LAUSANNE M. -GE DEVILS 91-103
(36-23 14-21 24-3017-29)
Vallée de la Jeunesse: 650 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Leemann et SchaudL
Lausanne Morges: Dumas (13), Ré-
naux (8), Marùnez (7), Schneider-
mann (7), Pidoux (5), Bell (29), Sa-
rovic (22), Lanisse.
GE Devils: Channing (27), Sauret
(9), M'Bianda (14), Sainte-Rose,
McCaw (21), Keucheyan (2), Hall-
grimson (5), Philipps (23), Rimac
(2).
Les GE Devils remportent la série 3-
1 et affronteront Boncourt en demi-
finale.

LUGANO TIGERS - NYON 90-80
(16-25 31-1813-20 30-17)
Lstituro elvetico: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Clivaz.
Lugano Tigers: Dacevic (19), Basa-
ric, Fergerson (21), MIadjan (23),
Tr. Quidome (22), Censi (5), Vertel,
Zanolari.
Nyon: Bennett (21), Bracey (8), E.
Brown (9), Flegbo (2), Oehen , Tur-
kovic (31), Lasse (4), Paredes (2),
Ferguson (3).
Les Lugano Tigers remportent la sé-
rie 3-1.

Prochaine journée
Mercredi 20 avril. 20 h 15: Monthey
- Hérens.

Play-out, finale
(au meilleur de trois matches)

PULLY - RIVIERA 97-90
(24-18 21-33 25-19 27-20)
Arnold-Reymond: 320 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Gilioli.
Pully: T. Brown (30), Balanovski,
Briod, Feijoo (1), Gothuey (18), Lo-
sada (12), Reed (15), Vittoz (21).
Riviera: Carson (5), Jolly (21), Les-
mond (25), Marcario (24) , Middleton
(2), Muller (7), Repond, Seya (6) .
Pully mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 24 avril: Riviera - Pully.

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de trois matches)
Berne - Reussbùhl 74-98

(Reussbûhl remporte la série 2-0)
Massagno - Starwings 83-84

(Starwings remporte la série 2-0)
Cossonay - Martigny 93-72

(1-1 dans la série)
Villars-Vacallo 91-70

(1-1 dans la série)
Play-out, finale
(au meilleur de trois matches)
Zurich - La Chaux-de-Fonds 88-76

(Zurich remporte la série 2-0)

Play-out, finale
(au meilleur de trois matches)
Lancy-M. - Opfïkon 56-63
0-1 dans la série

Cossonay - Université 48-72
Frauenfeld - Cassarate 81-43
Brunnen - Nyon

1. Brunnen * 9 8 1708-508 20 (4)
2. Université 10 9 1747-526 20 (2)
3. Frauenfeld 10 6 4546-522 14 (2)
4. Nyon 9 3 6445-513 10 (4)
5. Cossonay 10 2 8451-588 4 (0)
6. Cassarate 10 1 9491-731 2 (0)

Entre parenthèses points de la qualification.
* Promu en LNA féminine.

I LE POINT!Université en beauté
Université s est rendue

à Cossonay pour son
dernier match de la

saison. Après la défaite pour
la promotion en LNA, les pro-
tégées de Gabor Kulscar ont
malgré tout poursuivi les en-
traînements afin de préparer
la dernière rencontre. L'am-
biance était néanmoins très
détendue, du fait du peu
d'enjeu de cette confronta-
tion et le rythme beaucoup
plus calme que lors de la ba-
taille face à Brunnen.

Dès le premier quart-
temps, Aurélie Zucchinetti et
ses coéquipières prirent rapi-
dement de l'avance face à
une équipe vaudoise éteinte
depuis un certain temps. Les
Neuchâteloises purent ainsi
faire évoluer la totalité de l'ef-
fectif. On peut saluer la très

bonne prestation de la junior
Fanny Epner qui concrétisa
dix points.

C'est sur cette dernière vic-
toire que s'achève la très belle
saison d'Université. On la re-
trouvera lors du prochain
exercice pour tenter à nou-
veau de décrocher une place
en LNA
COSSONAY-UNIVERSITÉ 72-48
(24-39)
Pré-aux-Moines: 30 spectateurs
Arbitres: MM. Tartaglia et Natale
Cossonay: Laydu, Wicker, Meyer
(9), De Simone (4), Vtndret (7),
Piemontesi (8) , Borgeaud (8) Ni-
cole (6), Genetti (6).
Université: Donnet-Monay (2), Fe-
rez (2) , Robert (2), Zaugg, Epner
(10), Widmer (6), Maher (23),
Chanson (6), Carr (9), Zucchinetti
(2), Rusu (12),
Notes: Université joue sans Tara-
marcaz. /NDM

Les filles d'Université remettront cela la saison pro-
chaine. PHOTO ARCH-MARCHON



I EN BREF |
MOTOCYCLISME ¦ Manche
de Payerne annulée. La man-
che du champ ionnat de Suisse
de motocross pré\aie à
Payerne a été annulée en rai-
son des mauvaises conditions
météorologiques, /si

Victoire de justesse. La Ya-
maha No 94 du GMT 94, pilo-
tée par les Français William
Costes, Sébastien Gimbert et
l'Espagnol David Checa, a
remporté la 28e édition des 24
Heures du Mans. Le trio a cou-
vert 830 tours du circuit de la
Sarthe. Les vainqueurs ont pré-
cédé la Suzuki No 1 du SERT,
pilotée par le Japonais Keiichi
Kitagawa et les Français Sté-
phane Chambon et Matthieu
Lagrive, de 20"459. Il s'agit du
plus petit écart enue les deux
premiers depuis la création de
cette course en 1978. /si

GYMNASTIQ UE m Suisses
victorieux. Les gymnastes suis-
ses se sont illustrés lors d'un
tournoi triangulaire disputé à
Freienstein (ZH). Tant les da-
mes que les messieurs ont pris
le meilleur sur la Bélarus et la
Pologne. Ariella Kaeslin s'est
même imposée dans le classe-
ment individuel. Philippe Sa-
ger a obtenu sa limite pour les
champ ionnats d'Europe, /si

Champion de Roumanie. Le
Genevois Patrick Dominguez
(21 ans) a remporté la finale au
sol des championnats de Rou-
manie à Ploesti. Il s'est imposé
devant un Russe et le multiple
champion du monde, le Rou-
main Marian Dragulescu. /si

Liithi sur le podium
M OTOCYCLISME Pour la deuxième fois de sa carrière, le j eune Emmentalois s'est classé dans le

tiercé. Il est passé par tous les états d'âme avant de décrocher ce troisième rang à Estoril

T

homas Lûthi (Honda)
a fêté lors du Grand
Prix du Portugal le

deuxième podium de sa car-
rière chez les 125 cm3. Le
Bernois (18 ans) a pris la troi-
sième place à Estoril derrière
Mika Kallio (KTM) et Hector
Faubel (Aprilia). Le Fribour-
geois Vincent Braillard
(Aprilia) a terminé au 31e
rang.

Dans les autres catégories,
ce sont Alex Barros (MotoGP)
et Casey Stoner (250 cm3) qui
se sont imposés. Barros a mis
un terme à une période de di-
sette de trois ans: le pilote
Honda n 'avait plus triomphé
depuis Valence en 2002. Le
Brésilien a devancé de plus de
deux secondes Valentino Rossi
(Yamaha), qui conserve la tête
du champ ionnat du monde
une semaine après avoir triom-
phé en Espagne.

Stoner a lui célébré le troi-
sième succès de sa carrière, le
premier chez les quarts de li-
tre. L'Australien a pris le
meilleur sur Andréa Dovizioso
et Randy de Puniet dans l'ul-
time tour. Quatrième, le vain-
queur de Jerez et tenant du ti-
tre mondial Daniel Pedrosa

(Honda) conserve la tête du
champ ionnat.

Course-poursuite
Thomas Lûthi, qui s'était

élancé en deuxième position
sur la grille de départ - le
meilleur résultat de sa carrière
en qualification -, a ainsi re-

noué avec le podium près de
deux ans après sa deuxième
place décrochée à Barcelone.
Le circuit d'Estoril convient
tout particulièrement bien à
l'Emmentalois, qui y avait
glané les premiers points de sa
carrière en 2002 en obtenant
un neuvième rang.

Thomas Luthi (numéro 12) dans ses œuvres: il faudra dé-
sormais compter avec l'Emmentalois. PHOTO KEYSTONE

Le pilote Honda est passé
par tous les états d'âme dans
une course qu'il a commencée
de manière offensive. Alors
qu'il occupait la troisième
place dans le troisième tour, le
Hongrois Gabor Tamalcsi
(deuxième) chutait et le con-
traignait à sortir de la piste.
Lûthi se retrouvait en onzième
position. Il réalisait alors à plu-
sieurs reprises le tour le plus
rapide et pointait déjà au
sixième rang après lé sixième
tour. L'Emmentalois retrouvait

la troisième place dès le neu-
vième tour et ne la quittait
plus. Il conservait sur la ligne
42 millièmes d'avance sur le
pilote d'usine Honda Fabrizio
Lai. L'écart entre Kallio, qui a
fêté le premier succès de sa
carrière, et Faubel est encore
plus faible: huit millièmes de
seconde. Le Finlandais prend
la tête du championnat du
monde. Lûthi , qui avait connu
l'élimination lors du premier
Grand Prix de la saison, pointe
au septième rang, /si
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Hes-so f m \ \  Eco'e d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Tassas J»My Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

Devenez ingénieur-e en génie civil, en
chimie ou architecte HES à Fribourg
Haute Ecole Spécialisée

Dans une cité historique, centre d'études universitaires, de culture
et d'échanges économiques, l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg vous offre une infrastructure et des équipements de pointe
dans un cadre résolument contemporain. Elle bénéficie d'une
situation privilégiée à la frontière des langues et sur un grand axe
de communication.

Autres formations :
Génie mécanique - Génie électrique (orientations électronique et
énergie) - Télécommunications - Informatique
Possibilité de formation bilingue en
télécommunications et informatique

Renseignements : Hfct .
Ecole d'ingénieurs et d'architectes
Bd de Pérolles 80 -1705 Fribourg

¦̂ TeU)26 429 6j^MX : I V yV
W-y E-mail : info@eif.ch}-fBB
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À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
avec terrasse

En attique, composé de:
o,

cuisine agencée - une grande pièce S
ouverte - salle de bains/WC - terrasse. ™

Dépendance - chauffage central - =
buanderie - jardin commun - local à vélo.

Libre tout de suite.
Rue de l'Helvétie 6.
MEV P̂J Gérancia & Bolliger SA

Av. L-flobert 12 - 2300 U Ctaux-fte-Fbmls

#
( ln1o@gerancia-bolliger.cli

Tél. 032 91190 90 «vww.geranda-bofliger.ch

Avenue Léopold-Robert
A vendre

SURFACE BUREAUX
de 177 m2

4e étage avec ascenseur. Arrêt de bus
et parking à proximité immédiate.
Libre tout de suite. Conviendrait parti-
culièrement pour l'exercice d'une pro-
fession libérale.
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse

Se
m
d°e

bll;eav
S
a
A
nnes 33 AlliailZ ®

1007 Lausanne Sulsse
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-261507

Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

4̂j A louer ^
Jr Jaquet-Droz 26

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de Th. pièces

• Cuisine agencée s
• Ascenseur S
• Centre commercial à proximité à
• Proche des transports publics

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Rue du Pont 23-25 /
Rue de la Ronde 28-30-32

Magnifiques surfaces à vendre
(évent. location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m-\ Parking intérieur.
Entrée en jouissance
dès le 1.3.2006.
Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

È 2074 Marin
H Av. des Champs-Montants 10a
S Tél. 032 756 92 92
2 

jyt www.alfred-mueller.ch

LJ| Alfred Muller SA

[ commerces j

A remettre

Bar PMU
NE

032 755 97 20
rVwwjnarket-projects.com

026-479918/DUO

' Recommandez à vos h
voisins votre nouveau ¥s
menu gastronomique.

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

B dans votre
I journal local.
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PUBLICITÉ

Estoril (Por). Grand Prix du Por-
tugal. 125 cm3, 96,186 km: 1. Kal-
lio (Fin), KTM, 41*19"431
(139,656 km/h). 2. Faubel (Esp),
Aprilia, à 0"008. 3. Lûthi (S),
Honda, à 2"898. 4. Lai (It) ,
Honda, à 2"940. 5. Poggiali
(SMR) , Gilera, à 11 "276. 6.
Koyama (Jap), Honda, à 13"543.
Championnat du monde (deux
courses sur 16): 1. Kallio (Fin) 45.
2. Simoncelli (It) 31. 3. Faubel
(Esp) 29. 4. Lai (It) 29. 5. Pasini
(It) 21. Puis: 7. Luthi (S) 16.
250cm3, 108,732 km: 1. Stoner
(Aus), Aprilia, 45'36"009
(143,067 km/h). 2. Dovizioso (It) ,
Honda, à 0"404. 3. de Puniet (Fr),
Aprilia, à 0"431. 4. Pedrosa (Esp),
Honda , à 2"009. 5. de Angelis

(SMR) , Aprilia, à 2"204. 6.
Aoyama (Jap), Honda, à 17"855.
Championnat du monde (deux sur
16): 1. Pedrosa (Esp) 38. 2. Dovi-
zioso (It) 33. 3. Porto (Arg) 27. 4.
de Angelis (SMR) 27. 5. Stoner
(Aus) 25.
MotoGP. 117,096 km: 1. Barros
(Bré), Honda, 47'14"053
(148,743 km/h). 2. Rossi (It), Ya-
maha, à 2"771. 3. Biaggi (It),
Honda, à 6"071. 4. Melandri (It),
Honda à 29"546. 5. Checa (Esp),
Ducati, à 29*774. 6. Edwards
(EU), Yamaha, à 44"216.
Championnat du monde (deux sur
17): 1. Rossi (It) 45. 2. Barros
(Bré) 38. 3. Melandri (It) 29. 4.
Biaggi (It) 25. 5. Gibernau (Esp)
20. /si
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| EN BREF 1
ATHLÉTISME ¦ Radcliffe ra-
pide. La Britannique Paula
Radcliffe (31 ans) a remporté
le marathon de Londres en
couvrant les 42,195 km en 2 h
17'41" . Elle a du même coup
amélioré la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.
Le Kenyan Martin Lel (26 ans)
s'est imposé chez les mes-
sieurs, en 2 h 07'26". /si

Lituanienne très complète. La
Lituanienne Austra Skujyte
(25 ans) a amélioré le record
du monde du décathlon en
réussissant 8366 points à Co-
lumbia. La vice-championne
olympique de l'heptathlon ef-
face ainsi des tablettes la Fran-
çaise Marie Collonvillé, qui
avait réalisé 8150 points le 26
septembre 2004. /si

ESCRIME m Neuchâtelois
deuxièmes. Marcel Fischer et
Diana Romagnoli-Takouk ont
remporté les titres individuels
des champ ionnats de Suisse à
l'épée à Zoug. Le champion
olympique a réussi le doublé
puisqu 'il avait déjà été sacré
par équipes avec Bâle. Les Bâ-
lois avaient battu Berne, deux
Neuchâtelois (Lois Hainard et
Laurent Pheulpin) faisaient
parde de l'équipe bernoise, /si

CYCLISME m Baffi en renfort.
L'équipe Phonak rient d'enga-
ger Adriano Baffi comme di-
recteur sportif adjoint. Ces
dernières années, l'ancien
coureur italien occupait le
poste de directeur sportif
chez Landbouwkrediet-Col-
nago. La première affectation
d'Adriano Baffi pour Phonak
l'amènera aux côtés de John
Lelangue et de René Savary
sur le Giro. /si

. -- . . , >«
Course annulée. Le Grand
Prix de Lancy élite et les cour-
ses juniors (Mémorial Jean
Brun) et féminines A et B ont
été annulés en raison de la
neige tombée durant la nuit
de samedi à hier, /si

Plaza roi d'Aragon. L'Espagnol
Ruben Plaza (Valence) a rem-
porté la 42e édition du Tour
d'Aragon, à l'issue de la cin-
quième et dernière étape, cou-
rue sur 139 km entre Borja et
Illueca , enlevée par l'Austra-
lien Allan Davis (Liberty), /si

HOCKE Y SUR GLACE m Slo-
van Bratislava champion. Slo-
van Bratislav a a été sacré
champ ion de Slovaquie 2004-
2005, en battant en finale
HKm Zvolen par quatre vic-
toires à trois. Il s'agit du cin-
quième titre national pour le
club où évoluait , cette saison ,
la star des Buffalo Sabres, Mi-
roslav Satan , auteur de 20
points durant les play-off. /si

TENNIS m Tirage délicat pou
Wawrinka. Stanislas Wawrinka
(ATP 113) a passé sans pro-
blème le cap de qualifications
du tournoi ATP de Barcelone.
La tâche du Vaudois sera déli-
cate au premier tour du ta-
bleau final: il affrontera en ef-
fet un Espagnol, Guillermo
Garcia-Lopez (ATP 79). /si

GOLF m Nouvelle victoire de
Ward. L'Américaine Wendy
Ward (31 ans) a remporté , le
tournoi sur trois tours de Las
Vegas, dans le Nevada ,
épreuve du circuit nord-améri-
cain dotée de 850.000 euros.
Avec une carte 67 pour un to-
tal de 200, soit 16 coups sous le
par, elle a devancé de deux
coups la Mexicaine Lorena
Ochoa. /si

Di Luca sort du brouillard
CYCLISME L'Italien a remporté l'Amstel Gold Race en réglant le Hollandais Boogerd au sprint.
Après ses déboires de 2004, il espère beaucoup de ce qu 'il considère comme l'année du rachat

D

anilo Di Luca (Liqui-
gas-Bianchi) est sorti
du brouillard pour ga-

gner l'Amstel Gold Race, la
classique néerlandaise qui se
conclut au sommet du Cau-
berg. Sur les hauteurs de
Valkenburg, l'Italien s'est im-
posé devant le Néerlandais
Michael Boogerd . Le Belge
Tom Boonen , qui ne partici-
pait pas à cette épreuve, con-
serve la première place du
classement du Pro Tour.

La course, longue de 250,7
kilomètres, s'est résumée à ce
sprint final qui a tourné à
l'avantage du puncheur ' ita-
lien, l'un des meilleurs spécia-
listes de ce genre d'arrivée en
côte. Troisième en 2003 et
quatrième en 2004, Di Luca a
débordé dans les 100 derniers
mètres Michael Boogerd,
abonné à la deuxième place -
pour la quatrième fois! - dans
sa course préférée. Le Hollan-
dais a lancé le sprint de loin,
aux 300 mètres, après s'être
déjà découvert sur le secteur le
plus pentu, juste avant que le
champion de Slovénie, Uros
Murn , ne prenne brièvement
les devants. «Je devais emmener k
sprint p our Oscar Freire, a expli-
qué ensuite le Néerlandais.
C'était logique de travailler pou r
lui. Mais, comme il n 'était pas
dans ma mue, j 'ai fait le sp rint.
C'est sûr, sij 'avaisp u choisir, j 'au-
rais pris la roue de Di Luca!» Le
cafouillage a P^oy^qjj é _ la
chute de la maison̂ ,vqrange
puisque Freire, pour son re-
tour à la compétition après
trois semaines d'absence, s'est
classé seulement dixième.

Préparation au Mexique
«C'est l'année du rachat!»

s'est exclamé Di Luca en fai-
sant référence à ses malheurs
de 2004. «Ce fut  la pire saison
de ma carrière» a reconnu le
coureur des Abruzzes, victime

Danilo Di Luca peut pavoiser: il n'a laissé aucune chance à Michael Boogerd. PHOTO KEYSTONE

d'une inflammation de la
prostate au matin de Liège-
Bastogne-Liège, puis exclu du
Tour de France et de l'équipe
nationale italienne en raison
de sa mise en cause dans l' af-
faire de dopage touchant son
médecin, le Dr Santuccione.

Recruté par la nouvelle
équipe Liquigas, Di Luca est
allé se préparer au Mexique.
Il est revenu en grande forme
pour remporter la semaine
passée le Tour du Pays bas-
que, son premier succès dans
le circuit ProTour dont il vise
aussi le classement final.
«Maintenant , j 'espère réussir di-
manche p rochain dans Liège-Bas-
togne-Liège qui est la course de

mes rêves» a annoncé l'Italien
de 29 ans, insp iré par l'exem-
ple de son compatriote Da-
vide Rebellin qui avait gagné
les trois classiques ardennai-
ses l' année passée.

Cette fois, .  Rebellin (qua-
trième) a été gêné par des
problèmes respiratoires. Il a
payé les conditions météo
très particulières , le temps
très numide et le brouillard
qui ont empêché les hélicop-
tères de décoller et les télé-
spectateurs de voir la course.
Faute d'avion-relais, la télévi-
sion publique néerlandaise
NOS, chargée de la produc-
tion des images, n 'a pu diffu-
ser que le dernier kilomètre,

il est vrai le plus intéressant
de la journée.

Alexandre Moos en progrès
Côté suisse, le groupe Pho-

nak s'est en partie racheté de
son Paris-Roubaix . raté. Il a
progressé au classement géné-
ral par équipes du ProTour où
il occupe désormais la sixième
place. Le meilleur Helvète a
été Alexandre Moos, 30e à 33"
seulement de Di Luca. Le Va-
laisan dont la préparation a
été retardée à la suite de deux
opérations de la clavicule sem-
ble retrouver peu à peu une
bonne condition. Ce qui est de
bon augure pour le Tour de
Romandie /si

Patty vengée
TOURNOI DE CHARLESTONE

J

ustine Henin-Hardenne
(photo Keystone, WTA 43)
a remporté à Charleston

son premier titre depuis son sa-
cre aux Jeux olympiques
d'Athènes. La Belge s'est impo-
sée 7-5 6-4
en finale
face à Elena
Dementieva
(WTA 5),
qui avait mis
fin au par-
cours de
Patty Schny-
der (WTA
13) en
demi-finale.

L'anciennne Nol mondiale
a peiné pour conquérir le 20e
titre de sa carrière. Elle s'est en
effet retrouvée menée 3-5 dans
le set initial, mais profitait alors
de la relative faiblesse mentale
de son adversaire pour recol-
ler. Dans la deuxième manche,
elle gâchait un break rapide-
ment réussi avant de faire une
dernière fois la différence.

Comme l'an dernier, Patty
Schnyder a connu l'élimina-
tion en demi-finale en Caro-
line du Sud. La Bâloise s'est in-
clinée en trois manches, 3-6 6-
4 6-0, face à Elena Dementieva .
/si

TENNIS A moins de 19 ans, Rafaël Nadal a remporté le premier grand
titre individuel de sa jeune et prometteuse carrière à Monte-Carlo

R

afaël Nadal (ATP 17)
sera bien l'homme à
battre à Roland Garros.

Le gaucher majorquin a rem-
porté à Monte-Carlo le pre-
mier Masters Séries de sa car-
rière, grâce à son succès 6-3 6-
1 0-6 7-5 en finale face au te-
nant du titre Guillermo Coria
(ATP 9).

La deuxième tentative aura
été la bonne pour Nadal, qui
fêtera ses 19 ans le jour des
demi-finales du tournoi du
Grand Chelem parisien.
L'Ibère, qui avait été battu par
Roger Fédérer (No 1) il y a
deux semaines pour sa pre-
mière finale estampillée Mas-
ters Séries, présente désormais

Un premier trophée en Master Séries pour Rafaël Nadal et
certainement pas le dernier. PHOTO KEYSTONE

un bilan impressionnant en
2005 sur terre battue: 20 suc-
cès pour deux défaites. Il reste
sur seize victoires sur cette sur-
face, où il avait été titré coup
sur coup à Costa do Sauipe
(Bré) etAcapulco (Mex) en fé-
vrier.

Le héros de la dernière fi-
nale de la Coupe Davis n'a pas
revécu le même cauchemar
qu'en Floride, où il avait mené
deux manches à rien et 4-1
face à Fédérer avant de cra-
quer. Il a toutefois joué à se
faire peur face à Coria, qui a
enlevé le troisème set 6-0 et est
revenu à 4-4 dans le quatrième
après avoir été mené 4-1. Na-
dal concluait la partie à sa
deuxième balle de match
après 3 h 07' de jeu, après
avoir déjà dû lutter pendant 2
h 45' la veille face au tombeur
de Fédérer Richard Gasquet
(ATP 101).

Hormis son éclipse totale de
la troisième manche, Nadal a
pris largement le dessus sur un

Coria nerveux, irrité et auteur
d'un nombre inhabituel de
fautes. Avec cette place de fi-
naliste, l'Argentin obtient mal-
gré tout son meilleur résultat
de l'année, lui qui avait subi
une opération à l'épaule
droite en août dernier.

Nadal, qui était devenu en
décembre le plus précoce à
remporter la Coupe Davis, de-
vient par ailleurs le deuxième
plus jeune joueur à gagner un
Masters Séries après Michael
Chang à Toronto en 1990. Ce
quatrième succès en tournoi -
le troisième de l'année - de-
vrait lui permettre de se re-
trouver aujourd'hui aux portes
du top 10 du classement tech-
nique de l'ATP.

Résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters
Séries (2,082 millions d'euros, terre
battue). Demi-finales: Coria (Arg, 6)
bat Ferrero (Esp) 6-2 7-5. Nadal
(Esp, 11) bat Gasquet (Fr) 6-7 (6-8)
64 6-3. Finale: Nadal (Esp, 11) bat
Coria (Arg, 6) 6-3 6-1 0-6 7-5. /si

Un bilan impressionnant

Amstel Gold Race, Maastricht -
Valkenburg, 251 km: 1. Di Luca (It) 6
h 21*07". 2. Boogerd (PB). 3. Celes-
tino (It). 4. Rebellin (It). 5. Perdi-
guero (Esp). 6. Sinkewitz (Ail). 7.
Leukemans (Bc). 8. Etxebarria
(Esp). .9- Pineau (Fr). 10. Freire
(EspX tous m. t. Puis les Suisses: 30.
Moos à 33".41.M. Zberg à 1*58". 55.
Calcagni à 2*02". 79. Loosli à 3*49".
80. Jeker à 4*09". 90. Elmiger à 5*28".
98. Zaugg (S) à 5*53".
ProTour (après 8 des 17 épreuves):
1. Boonen (Be) 112. 2. Petacchi (It)
93. 3. Di Luca (It) 91. 4. Freire (Esp)
79. 5. Julich (EU ) et Hincap ie (EU)
75. Puis: 21. Cancellara (S) 31.
Par équipes: 1. Davitamon (Be) 125.
2. Rabobank (PB) 122. 3. Fassa Bor-
tolo (It) 122. 4. CSC (Dan ) 115. 5. T-
Mobile (Ail) 106. 6. Phonak (S) 94.
Prochaine épreuve: la Flèche Wal-
lonne, 20 avril, /si
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LA CHAUX-DE-FONDS
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, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11,
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois. "
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs.- aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.'
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les ,
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
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 vendre-
dis 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 SUR Soins psychiatriques
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 neu-
châteloise). 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 invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
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 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
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 toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.

Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.

Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.

Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de
consultation pour les problèmes
de toxicomanie , rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Accueil
lu-ve 032 481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.

Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier , lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.

Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché , La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.

Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-lmier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.

Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

Services sociaux. Moutier , 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier , 032 481
52 78; Courtelary, 032 945 17
10; St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville , 032 752 45 24.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23.4.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Sa 14-17h. Jusqu 'au 11.6.
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
Phlippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 15.5.

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 Numaga. Exposition de
Ernst Hesse, «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures , collages et dessins.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
22.5.

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 loset, sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30 , sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin , pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusq u'au 1.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

E  

Ap rès plus de 40 années de vie commune,
... tu me laisses seul.

Tes souff rances sont terminées.
Ç Merci p our tout

Roger Dubois
Gilbert Gorini et famille au Tessin
Albert et Flora Gorini et famille au Tessin
Claudine Gorini, au Tessin

Monsieur Charles Burkhard
Monsieur et Madame Georges et Rosette Bovet, à Cernier

Rosemarie Glauser, à Cernier et famille

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mary DUBOIS

née Gorini
leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur , belle-fille, tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée à l'affection des siens vendredi dans sa 58e année, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 2005.

Un Adieu a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Pont 34

Un grand merci au personnel de soins à domicile, ainsi qu'au personnel de La Chrysalide.

La mort c 'est comme un bateau qui s 'éloigne vers l 'horizon,
il y a un moment où il disparaît, mais ce n 'est pa s p arce
qu 'on ne le voit plus qu 'il n 'existe plus.-

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Jean JUNOD
notre cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, enlevé à notre tendre affection dans sa 78e année
après une pénible maladie.

Son épouse: Anne-Marie Junod-Haefliger à Péry;
Sa sœur: Lucienne et Roger Tschumi-Junod à St-lmier;
Ses nièces: Françoise et Michel Voutat-Tschumi, leurs enfants

Christophe et Séverine, Stéphanie et Gérard à Orpond;
Jacqueline et Francis Dràyer-Tschumi , leurs enfants
David et Faustine, Biaise et Nathalie à Bremblens.

Les descendants de feu Joseph et Louise Haefliger au Valais„ainsi que les familles parentes et amies.

2603 Péry, le 15 avril 2005
Robert de Vigier 6

Le dernier adieu aura lieu mardi 19 avril à 13h30. Rendez-vous devant l'église réformée de Péry où le
culte suivra.

Jean repose dans une chambre mortuaire du cimetière.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au service d'aide et de soins à domicile du Bas-Vallon
à La Heurte CCP 17-377623-2.

Cet avis tient lieu de faire-part

Puis j e  vis un nouveau ciel et une nouvelle terre;
car le premier ciel et la première terre avaient
disparu, et la mer n 'était plus.

Apoc. 21.1
Ses enfants,

Monsieur Willy Fankhauser, son épouse Myriam,
Madame Ruth Béguelin, son époux Jean-Paul,
Monsieur Daniel Fankhauser, son épouse Annelise,

Ses petits-enfants,
Stéphane, Martine, Jean-Marc, Cédric, Marlène, Damien, Christelle, Gilles et Mathilde
leurs conjoints et leurs enfants

Sa sœur, Madame Frieda Zaugg, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

sont dans la tristesse d'annoncer que

Madame
Charlotte FANKHAUSER-JAKOB

«Lotty»
s'est endormie sereinement ce dimanche dans sa 83e année, pour rejoindre son époux.

Saint-lmier, le 17 avril 2005

La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 20 avril à 14 heures en la Collégiale de Saint-lmier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-lmier.

La famille tient à exprimer sa reconnaissance à la Direction et au Personnel de «La Roseraie» pour les
soins attentifs qui ont été prodigués à leur chère disparue. Elle vous invite, plutôt que d'envoyer des fleurs,
à penser à cet établissement (CCP 23-1789-3).

Adresses pour vos messages: Ruth Béguelin, ch. des Croisettes 23, 1066 Epalinges
Willy Fankhauser, Le Côty, 2054 Les Vieux-Prés

Elle quitte ceux qu 'elle aime
p our aller rejoindie ceux qu 'elle a aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MEUBLES EDELWEISS
Willy Fankhauser - Henri-Grandjean 1 - 2400 Le Locle

Fermé mercredi 20 avril pour cause de deuil

I AVIS MORTUAIRES



AUVERNIER ¦ Perte de maî-
trise: deux blessés. Samedi à
10h25, une habitante de Be-
vaix circulait en voiture sur
l'A5, chaussée Bienne. Peu
avant la tranchée couverte
d'Auvernier, alors qu 'elle dé-
passait des véhicules, elle a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule , qui s'est déplacé sur
la voie de droite pour retour-
ner sur la voie de gauche et
alla percuter la voiture con-
duite par un habitant de
Boudry, qui circulait norma-
lement sur la voie de dépas-
sement. Malgré un freinage
énergique de ce conducteur,
une collision se produisit, ce
qui a eu pour effet de faire
partir la voiture de la con-
ductrice en tête-à-queue
pour terminer sa course con-
tre le mur à droite de la
chaussée. Quant au
deuxième véhicule cité, il a
termine sa course environ
200 mètres plus loin dans la
tranchée couverte, sur la
bande d'arrêt d'urgence.
Blessées, c'est au moyen de
deux ambulances que ces
deux personnes ont été trans-
portées à l'hôpital des Cadol-
les. La voie de circulation de
droite de l'A5 a été fermée au
trafic durant lh20. /comm

CORNAUX ¦ Autoroute fer-
mée suite à un accident. Hier
vers 8hl0, un habitant de Co-
lombier circulait au volant
d'un véhicule de livraison sur
l'A5, de Neuchâtel en direc-
tion de Bienne. Peu avant la
bretelle de sortie de Cornaux,

dans une courbe à gauche,
son véhicule s'est couché sur
le flanc et a heurté la glissière
centrale de sécurité, puis la
glissière latérale , avant de ter-
miner sa course sur le flanc.
L'A5 chaussée Bienne a été
fermée à la circulation dès
Thielle durant deux heures,
/comm

LE LANDERON m Contre le
mur: deux blessées. Hier
vers 12h35, une habitante de
Busswil-bei-Bûren (BE) cir-
culait en voiture sur la semi-
autoroute A5, en direction
de Bienne. Sur le pont du
Landeron, le véhicule dé-
rapa et heurta de plein fouet
le mur de pont sis au sud.
Suite à ce choc, la voiture
bernoise effectua un demi-
tour et s'immobilisa en tra-
vers de la bande d'arrêt d'ur-
gence au nord de la chaus-
sée. Blessées, la conductrice
ainsi que sa passagère, une
habitante de Busswil-bei-
Bûren , ont été transportées
par deux ambulances à l'hô-
pital des Cadolles. La route a
été fermée à la circulation
pendant près de deux heu-
res, /comm

I | LES FAITS DIVERS ¦

Z U R I C H
Dans ta souffrance et ton désespoir tu n'as plus vu comment t'en sortir. Savoir que tu as trouvé la paix
et la sérénité nous aide à accepter ta décision.

Nous sommes très tristes et tu nous manques. La certitude que tu restes pour toujours dans nos
cœurs nous console.

Dominique Olivier MÉAN
14 août 1955-10 avril 2005

Carmela Méan-lzzo
Anne-Joëlle et Yves-Manuel Méan
Lydia Méan-Buser
Ciro et Anna Izzo-Coppola

Les frères, les sœurs et leur famille:
Gaetano Izzo
Daniela et Markus Ott-lzzo
Sibylle Méan Normann et Lasse Normann ainsi que Florina
Eléonore Méan Wildi et Joël Wildi ainsi que Joane
André-Philippe et Laurence Méan-Mérieult
ainsi que Marion, Coline, Baptiste et Emile
Corinne Cochand-Méan et Paolo Mariani
ainsi que Marie, Jérôme, Alice et Solène
Anne-Constance et Laurent Kaufmann-Méan
ainsi que Yan, Romaine et Tristan
Pascal Méan et Nancy Knowlton Méan
ainsi que Harrison, Sébastien et Etienne
Nicolas Cochand à Fleurier

la parenté et les amis

Les funérailles auront lieu le jeudi 21 avril 2005 à 14 heures dans la Friedhofskapelle, Uetliberg,
Borrweg 253, 8055 Zurich.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir une organisation de votre choix.

Adresse de la famille: Carmela, Yves-Manuel, Anne-Joëlle Méan
Untergraben 17
8045 Zurich

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE L O C L E
L'instant est précieux comme la vie
d'un homme

Mady Favre-Bigler
Thierry et Katia Favre-Lafforgue et leurs enfants, Camille, Lucie et Célien à La Chaux-de-Fonds
Anouk et Bernard Challandes-Favre et leurs enfants, Maude et son ami Stéphane, Chloé, Mehdi
et Jules, à La Chaux-du-Milieu

Les descendants de feu Edmond et Julia Favre-Moser
Les descendants de feu Georges; et Cécile Bigler-Dùvànéï 92iLr

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FAVRE
qui s'est endormi entouré des siens à l'âge de 69 ans.

Le Locle, le 16 avril 2005
Rappelle-toi Pépé:
«Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux;
regardez-les s 'envoler, c 'est beau... »
Maintenant , c 'est toi qui t 'es envolé,
tu nous manques déjà!

Tes petits-enfants

La cérémonie sera célébrée le mardi 19 avril à 14 heures au temple du Locle suivie de l'incinération
sans suite.

Jacques repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 9, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Centre de santé, Le Locle
et environs, cep 23-3341-0.

i& Le Club Alpin Suisse CAS - Section Sommartel
,-v̂ lPi^. a le Pénit)le devoir de faire part à ses membres du décès de

W\̂ .JÊ* Monsieur

*̂ Jacques FAVRE
entré au CAS en 1967

Le Jodlerklub La Perrière
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BERGER
son membre d'honneur

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
jusqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

N O I R A I G U E
«mnwl * ¦noiloiV r F"rp ' rifî Qjy ton repos soit doifx n,

comme ton cceurfut bon.

Très peines par la longue maladie supportée avec un courage exemplaire de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, tante et cousine, nous avons le regret de vous informer de son décès,
survenu le 15 avril 2005.

Madame

Maria JACOT-MARTI
Ses enfants et petits-enfants:

Monique Jacot-Jaquemet à Genève
Marcel et Nicole Jacot-Viel et leurs enfants Caroline et Ludovic à Noiraigue
Francis et Paola Jacot-Lestuzzi et leurs enfants Fanny et Romain à Noiraigue

Sa sœur:
Madame Elsy Zitzenbacher à Netstal

Sa belle-sœur:
Madame Lily Jacot à Gorgier, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les cousins à Zurich, Glarus et Netstal, les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu mercredi 20 avril à 13h30 au Temple de Noiraigue, suivie de l'incinération sans
suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Francis Jacot-Lestuzzi
Rue du Pont 5
2103 Noiraigue

Nos remerciements vont aux Docteurs Haefeli, Walder et Rutz.
Home Valfleuri, ceux qui ont bien entouré la vie de notre maman.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au centre Les Perce-Neige aux Hauts-Geneveys
CCP. 23-5418-4.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«Il reste toujours un peu de parfum
à la main qui donne des roses»

Confucius

Les alliés et amis de
Madame

Yvonne MULLER
17 novembre 1912

ont le très profond regret et la grande tristesse de faire part de son décès, survenu le 15 avril 2005
aux Ponts-de-Martel.

Yvonne ayant pris les dispositions nécessaires afin de léguer son corps à la science, conformément
à ses vœux, aucune cérémonie d'adieu n'aura lieu.

Le Locle avril 2005

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CLAFOUTIS

I AVIS MORTUAIRES

I AVIS MORTUAIRES!

f  Nathalie Tissot,
Alexandre Heubi
et Camille Jeanne

ont le bonheur et la joie
d'annoncer les naissances de

Pauline Margot
et

Guillaume Alexandre
le 15 avril 2005

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nathalie Tissot
et Alexandre Heubi

Jérusalem 23
y. 2300 U Chaux-de-Fonds

r Pour notre plus grand
bonheur, nous avons
le plaisir d'accueillir

Axelle
52 cm,

3,530 kg

Myriam et Stéphane
Humbert
Monruz 3

2000 Neuchâtel

Dieu a tout créé par lui,
le Christ, et pour lui.
il existait avant toutes choses,
et tout subsiste en lui.



Pacs: un message difficile
à faire passer

I COURRIER DES LECTEURS ¦
V O T A T I O N S  F É D É R A L E S

Ce lecteur répond à la lettre
de Patrick Gsteiger publiée dans
nos éditions du 13 avril.

Votre courrier reflète parfai-
tement les problèmes graves de
désinformation que nous ren-
controns au sujet de la mise en
place d'un Pacs pour les couples
homosexuels.

Concernant la loi en ques-
tion, il est mensonger de pré-
tendre qu'elle constitue une
menace pour l'institution du
mariage. Il ne pourrait en être
ainsi, le Pacs concernant des
personnes de même sexe et non
de sexe opposé, comme le ma-
riage. Ainsi, il ne s'adresse pas
aux mêmes personnes, ne met-
tant en aucun cas les deux en
concurrence.

De plus, votre orientation
porte sur un vote négatif pré-
ventif, brandissant le spectre
d'une possible révision ulté-
rieure de la loi, visant à permet-
tre l'adoption des enfants. Si on
ne peut sérieusement prôner
un mot d'ordre de vote sur la
base d'une fiction, vous faites fi
d'une situation existant déjà:
beaucoup de couples homo-
sexuels élèves des enfants. Pour
peu que les personnes aient été
mariées dans le passé et soient

papa ou maman et que la garde
leur soit revenue.

Pour ce qui est de la question
des repères sexuels des enfants,
je dirais ceci: on naît homo-
sexuel (environ 10% de la po-
pulation, selon statistiques) , on
ne le choisit pas. Ce que l'on
choisit, c'est de le vivre au grand
jour, de l'assumer socialement
Et, en lisant votre courrier, ce
n'est visiblement pas une miner
affaire! Parler, comme vous 1<
faites, de pérennité de la civilisa-;
tion, cela revient à dire que c'est
un choix, que c'est «conta-;
gieux», ce qui est une aberra-
tion pure et simple.

Enfin, vous ouvrez votre cour-
rier en affirmant qu 'il faut être
tolérant. Pour le refermer sur
une comparaison bien dou-
teuse, mettant l'homosexualité
sur le même pied que la drogue,
la violence ou le racisme. Belle
preuve de tolérance! Que notre
société évolue et laisse aux gens
la place qui est la leur, quelles
que soient leurs différences,
c'est cela aussi, l'égalité républi-
caine, fl ne s'agit justement pas
d'un droit à la différence, mais
d'un droit à la normalité.
Matthieu Béguelin,
NeuchâtelDescente humoristique

¦ CLIN D'OEIL M

Comme tout le monde a pu s'en apercevoir hier, l'hiver
n'est pas encore à ranger au rayon des souvenirs. Hier,
sur les pentes grisonnes de Flims-Laax-Falera , une com-
pétition particulière a vu ses concurrents faire preuve de

beaucoup d'imagination. Des attelages en tout genre - de
la voiture de Formule 1 (une Sauber bien sûr), au chalet ,
en passant par des crocodiles ou le Palais fédéral - ont
dévalé les pistes. PHOTO KEYSTONE

Soutenir l'audace
ÉTÉ T C H A U X

Bravo et merci aux organisa-
teurs d'Eté Tchaux pour nous
avoir fait bouger l'année passée.
C'était magnifique de se rendre
en famille ou avec des amis de-
vant les écrans géants montés
pour l'occasion. Cette année ils
veulent remettre ça, avec des rê-
ves plein la tête...

Mais voilà! D y a un petit grain
de sable (lire nos éditions du 13
avril 2005). Nous vivons dans
une ville sclérosée où les ci-
toyens n'auront bientôt plus,
pour seule distraction, que de
payer leurs impôts.

Ce genre de manifestation vé-
hicule l'image de notre ville, à
travers les médias, bien plus lar-
gement que n'importe quelle
campagne orchestrée par un of-
fice quelconque. Pour une fois
on parlerait et on donnerait une
image de notre ville autre que
celle des précipitations de neige
et des problèmes de parcage.

Mesdames et Messieurs les
politiciens et responsables di-
vers, cessez de couper l'herbe

sous les pieds des personnes
qui ont des idées pour rendre
cette ville attractive. Mouillez-
vous en soutenant des idées
comme celles-ci et croyez-moi,
lorsque l'heure du choix sera
venu, le bon peuple ne vous]
oubliera pas. Et vous pourrez
ajouter sur vos affiches électo-
rales des slogans tels que: Parti
jeune d'esprit et visionnaire.
Danilo Giovanetti,
La Chaux de Fonds

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles, dont
la concision , la clarté et la briè-
veté (1 feuillet A4 dactylogra-
phié au maximum). Les textes
seront impérativement signés et
la rédaction est seule responsa-
ble du choix de leur publication.
Les injures et les attaques per-
sonnelles sont proscrites, /réd
Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Tu  
ressors d'un repas où

on a parlé de solidarité
et tu t'apprêtes à passer

devant deux musiciens de rue
sans les regarder. Tu t'arrêtes
tout de même, intrigué par cette
puissante voix russe et cet
étrange son d'accordéon. Der-
rière les musiciens bohèmes,
l'enseigne d'un magasin de
chaussures chic «Pas banal» ré-
sonne étrange?nent.

Le lendemain matin, esclave
de ton oreiller, tu ne parviens
pas à bouger un membre. Tu te
vautres dans une douce paresse

de f in de semaine. Puis par-
viens tout de même à glisser
«Plouc», le dernier album du
Flamand profond  et déjanté
DickAnnegarn. E chante: «Ma
mémoire a des déboires/Me sou-
viens plus très bien/j 'ai dû faire
trop la f o i r e / F ê t e r  trop de f e s -
tins». Dans la langueur coton-
neuse du matin, tu as une pen-
sée émue pour cet artiste hors
norme, «pas banal»: le slogan
s'applique aussi.

Le soir, deux dames trop ma-
quillées et armées de cornets de
pop-co rn viennent voir «Souve-

nirs de la maison jaune», de
Joào César Monteiro. Tu les en-
tends glousser et soup irer «en
plus ça dure longtemps». Elles
trouvent ce f lot d'errance ridi-
cule, elles détestent le critique de
cinéma qui a recommandé le
f ilm. Tu ressors troublé, montes
à la gare sous la pluie, te laisses
aller à la mélancolie, savoures
cet érotisme à bout de souffle si
profondément impudique. Tu te
sens si seul, tu te rejoues toutes
ces scènes pas banales dans la
tête et ta différence te rassure.

A l e x a n d r e  Ca ldara
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«Pas banal»

I LA CITATION
«Les contacts
établis avec le
groupe qui
retient en

otage Florence
Aubenas

n 'ont p as été
très utiles»,

a déclaré la j ourna-
liste italienne

Giuliana Sgrena,
elle-même ex-otage.

Hier à 13 heures
1 En Suisse

Bâle beau 16°
Berne nuageux 10°
Genève très nuageux 11°
Locarno très nuageux 10°
Sion très nuageux 17°
Zurich beau 19°
En Europe
Berlin beau 20°
Lisbonne très nuageux 14°
Londres très nuageux 9°
Madrid peu nuageux 11°
Moscou très nuageux 9°
Paris peu nuageux 12°
Rome beau 17°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 34°
Pékin brouillard 26°
Miami nuageux 23°
Sydney beau 23°
Le Caire beau 28°
Tokyo beau 20°

Situation générale. L
nuit passée, une vague d
précipitations intenses
concerné l'est du pays et 1
nord des Alpes. La Suiss
restera sous l'influence d
zones dépressionnaire
produisant un temps pei
turbé moins actif.

Prévisions pour I
journée. Le plus souveii
très nuageux, par momeril
des éclaircies en plaint
quelques averses surtout ei
deuxième partie de joui
née. Limite des chute d
neige passant de 1000m ;
1300 mètres. Température
de 2° le matin, atteignan
10° l'après-midi.

Les prochains jour s
Demain et mercredi¦
temps restant bien nua
geux avec des averses
mais aussi quelques éclair
des. /ats

Moins actif

Retrouvez la météo V
sur les sites *)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

I LA MÉTÉO DU JOUR


