
* CYCLISME Le Colombien a remporté le 59e Tour de Romandie grâce à sa belle victoire
lors du contre-la-montre final à Lausanne. Phonak a enlevé le classement par équipes

En s imposant lors du «chrono» final de Lausanne , Santiago Botero (en
jaune) a récupéré le maillot de leader perdu samedi aux Paccots au pro-
fit de Damiano Cunego. Phonak (avec Steve Zampieri , deuxième depuis

la gauche) s'est également imposé dans le classement par équipes, pour
le plus grand bonheur de son patron Andy Rihs (à droite), PHOTO KEYSTONE
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Le retour de Botero

S A I N T - I M I E R

Rires pour
la bonne cause

page 11

Les services publics
âprement défendus

LA CHAUX-DE-FONDS Le ler Mai a
suscité des discours revendicatifs

La Fête du travail s'est déroulée samedi sur la place Le
Corbusier, à La Chaux-de-Fonds. De nombreux élus de
gauche étaient présents. PHOTO GALLEY

pages 5, 10, 11, 18 et 19

Le paradoxe romand
tO'.IL '][ Qi 1 M Par Ju*ian Cervino 

S

up erbe, passionnant,
magnif ique Tour de Ro-
mandie! La 59e édition

de la boucle romande f ut un
grand cru. Sp ortivement, la
présence de grands coureurs
a app orté un p lus certain.
De ce p oint de vue, l'app ort
du ProTour est indiscutable.
Les favoris ont joué le jeu et
mouillé le maillot. Le sp ecta-
cle a suivi.
Au niveau du succès p op u-
laire, c'est un p eu p lus mi-
tigé. Les deux p remières
journées n'ont p as attiré la
grande foule, les suivantes
ont été mieux remp lies. Sur-
tout aux Paccots. Au bout du
compte, tous les organisa-
teurs locaux n'y ont p as
trouvé le leur. La p olitique
d'hébergement a suscité quel-
ques remarques et soulevé
une certaine polémique.

L'absence des équipes dans
les villes-étap es a f ait de
nombreux mécontents, dont
les hôteliers. Et on peut les
comprendre. Les dirigeants
du TdR ont f avorisé le con-
f ort des coureurs aux dépens
de l'économie régionale.
C'est un faux calcul. Si le
Tour de Romandie veut vi-
vre, il doit f aire vivre tous
ses p artenaires.
L'avenir de cette épreuve
p asse p ar une union sacrée
entre les acteurs concernés.
Organisateurs, propriétaires
de l'épreuve, partenaires,
sp onsors, télévision, autorités
p ubliques et sp ortives doi-
vent unir leurs efforts. S'ils
entendent sauver le Tour de
Romandie, chacun devra y
mettre du sien. Un événe-
ment sportif de cette taille a
un prix. Reste à savoir si

tout le moiwe est p rêt a le
p ayer.
On se retrouve en fait devant
le p aradoxe romand: on veut
encore jouer dans la cour des
grands, mais on n'en a p lus
les moyens. Ou on ne veut
p lus se les donner. Il f audra
bien f inir p ar choisir entre
l'ambition et la résignation.
Et l'heure du choix a sonné.
Savoir si l'on veut encore fai-
re p arler de ce coin de p ays
au niveau sp ortif, ou p lus. Il
fa udra trouver la meilleure
f a ç o n  d'aider les gens qui
osent encore entreprendre
quelque chose. Donner de
l'argent public à des privés
p ose des problèmes évidents.
R f audra p ourtant f aire vite
p our trouver la bonne f ormu-
le de subventionnement. Si-
non, le sp ort romand va être
déf initivement largué. /JCe
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LA C H A U X - D E - F O N D S

Les organisateurs ont ap-
pris la nouvelle vendredi. Le
Conseil communal a donné
son feu vert à Eté Tchaux.
Karting à la place des Forains,
animations sur la place du
Marché seront au programme
durant trois semaines en
juillet prochain.

page ?

Feu vert
à Eté Tchaux

G R A N D E - B R E T A G N E

Blair, étoile
pâlissante

page 19

V I E T N A M

Le Vietnam a commé-
moré samedi les trente ans
de la chute de Saigon (au-
jourd 'hui Hô Chi Minh-
Ville). Mais le pays rit dé-
sormais à l'heure de la fiè-
vre capitaliste.

page 17

Frénésie
capitaliste

Sur le podium!
Au terme d une soirée un peu loue,
Alexandre Barretta , le plus beau gosse du
Jura , a décroché le troisième rang de
l'élection de Mister Suisse. page 12

Neuchâtel Xamax s'est incliné 1-0 à do-
micile face à Young Boys. Les Bernois ont
passé l'épaule sur penalty dans les arrêts
de jeu, par Chapuisat. page 21

Battu sur le fil
Les portes ouvertes organisées sur le nou-
veau tronçon autoroutier entre Areuse et
Grandson ont rassemblé au moins 35.000
personnes ce week-end. Pa9e 8

Sur l'AS par milliers
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Une bien vilaine toux
SANTE Une campagne suisse de dépistage de la bronchopneumopathie chronique osbtructive, maladie grave des

voies respiratoires, est mise en place dans de nombreuses pharmacies du canton. Fumeurs particulièrement touchés
Prop os recueillis par
C a r o l i n e  P l a c h t a

S

ournoise et très invali-
dante, la BPCO (bron-
chopneumopathie chro-

nique obstructive) est une ma-
ladie pulmonaire incurable
notamment causée par le taba-
gisme. Une campagne de dé-
pistage est organisée dans les
pharmacies de Suisse dès au-
jourd 'hui et jusqu 'au 31 mai.
Porte-parole des pharmaciens
neuchâtelois, Jean-Louis Mon-r ' _ "
nier lève le voile sur cette ma-
ladie dont les cas se sont forte-
ment intensifiés ces dernières
années.

Qu'est-ce qui se cache
derrière la BPCO?

Jean-Louis Monnier: Il est
vrai qu 'on ne l'identifie pas fa-
cilement à travers ce nom-là.
Par conU'e, on la reconnaît fa-
cilement sous son appellation
commune, la toux du fumeur.
C'est une maladie grave des
voies respiratoires qui ne se
manifeste au début que de ma-
nière très discrète. Un fumeur
qui tousse, c'est considéré
comme quelque chose de nor-
mal. Et pourtant, 15% des fu-
meurs meurent de cette mala-
die. Actuellement, elle touche
de 350.000 à 450.000 person-
nes en Suisse. D'où l'impor-
tance de cette campagne, de
prévention.

Comment se manifestent
les symptômes de cette ma-
ladie?

J. -L.M. : Au début , par de la
toux avec expectoration mati-
nales, en dehors de tout phé-
nomène de refroidissement.
Ces symptômes peu alarmants
permettent à la maladie de se
développer avant que la per-
sonne touchée n 'aille consul-
ter un médecin. Le fumeur
adapte son mode de rie à ses
difficultés de respirer jusqu 'à

la limite acceptable. Ce n 'est
que lorsque la gène respira-
toire devient si importante
qu 'elle perturbe sa rie quoti-
dienne que la personne se dé-
cide à voir un médecin. Sou-
vent, il est déjà trop tard, c'est
une situation de quasi-invali-
dité et on ne peut pas revenir
en arrière.

Qui est susceptible d'être
touché?

J. -L.M.: Le facteurs de ris-
que le plus importan t est la fu-
mée du tabac, car elle expose
le système respiratoire à des
composants très irritants. La
BPCO touche surtout les fu-
meurs, mais elle peut égale-
ment atteindre des personnes
exposées au tabagisme passif.
Pour les autres causes, les agri-
culteurs, qui évoluent dans un
environnement particulière-
ment lourd en poussières, peu-
vent également en souffrir.

Quelles sont les statisti-
ques de ce mal?

J. -L.M.: Elles sont plutôt in-
quiétantes. Elle est la 5e cause
de mortalité sur le plan mon-
dial et l'on prévoit qu 'elle
passe au 3e rang d'ici 2020. En-
tre 1965 et 1998, elle est, au
hit-parade des affections res-
ponsables de la majorité des
décès, la seule maladie dont le
taux de mortalité a augmenté
aux Etats-Unis... et de 163 pour
cent! Alors que les décès impu-
tables aux auu'es maladies, à
l'excep tion des problèmes car-
diaques et vasculaires, ont di-
minué de sept pour cent.

De quelle manière peut-
on soigner cette maladie?

J. -L.M: On ne peut pas gué-
rir de cette maladie , car les dé-
gâts aux poumons sont irréver-
sibles. Cependant, en arrêtant
de fumer, on peut freiner la
dégradation progressive des
fonctions pulmonaires.

Maladie courante, la BPCO est la conséquence d'une inflammation chronique des voies respiratoires, due notamment au
tabagisme. La fumée passive ou une forte pollution de l'air peuvent également augmenter le risque. PHOTO KEYSTONE

Cette campagne est-elle
une manière de faire passer
un message antitabac?

J. -M.L: Non , la task force
qui a élaboré ce projet au ni-
veau suisse ne souhaite pas en
faire à proprement parler une
campagne antitabac, même si
la plupart des cas sont dus au
tabagisme... Une opération de
ce type a\ait eu lieu il y a quel-
ques années avec la campagne
«Cherche futur ex-fumeur» .
Notre objectif est de situer le
fumeur sur sa Uajectoire, de
l'informer et , le cas échéant ,
d'offrir un soutien à celui qui
souhaite arrêter de fumer.
Nous n 'aurions évidemment
rien conUe le tabac s'il n 'était
pas aussi nocif. /CPA

Pas encore de projet d'Aldi dans le canton
COMMERCE DE DETAIL Le discounter allemand n 'a pas de proj et a Colombier, comme le laissait entendre

un article paru dans «L'Hebdo», mais à Collombey (VS). Ceci dit, Aldi ne désespère pas de trouver un terrain

Spécialiste des articles à très bas prix, Aldi entend ouvrir des points de vente dans toutes
les régions du pays. PHOTO KEYSTONE

Non
, le discounter alle-

mand Aldi n 'a pas en-
core trouvé terrain à

son pied dans le canton de
Neuchâtel! Une carte parue
la semaine dernière dans
«L'Hebdo» , qui lui-même ci-
tait la «Neue Zurcher Zei-
tung» , laissait entendre qu 'un
supermarché pourrait voir le
jour sur la commune de Co-
lombier.

Erreur: renseignements
pris, c'est à Collombey, dans le
canton du Valais, qu 'Aldi a des
intentions commerciales:
«Nous n 'avons p as encore de projet
de supermarché dans le canlon de
Neuchâtel, car nous n y avons pas
encore trouvé de terrain intéres-
sant, confirme un porte-parole
du groupe allemand. Mais c 'est
vrai que ce n 'est p as la première
f ois qu 'une confus ion est f aite entre
Collombey et Colombier. »

Est-ce dire que la clientèle

neuchâteloise n intéresse pas
le hard discounter, qui in-
quiète tant les détaillants tradi-
tionnels qu 'eux aussi jouent
désormais à fond la carte des
articles à bas prix? -Pas du tout,
nous avons l 'intention d 'avoir des
p oints de vente dans toutes les ré-
gions du p ay s, mais c 'est simp le-
ment une question d 'opp ortunité el
de terrain à disp osition" , conti-
nue le porte-parole.

Attention, concurrence!
Ce qui est sûr, cependant ,

c'est qu 'Aldi a déjà envoyé il y
a plusieurs mois des éclaireurs
en terre neuchâteloise. Ceux-
ci ont eu un contact avec la
promotion économique, con-
firme le chef du serrice con-
cerné, Bernard Aellen: «Mais
ce type d 'activités ne rentre p as
dans nos critères p our l 'attribution
d 'aides, précise-t-il. D 'abord p arce
que nous soutenons en priorité des

activités exp ortatrices, avec créa-
tion de valeur aj outée, et ensuite
p arce que nous devons f aire atten-
tion à ne p as f ausser- la concur-
rence».

Pas question , en effet, de fa-
voriser l'imp lantation d'un dé-
taillant allemand qui pourrait
venir manger une tranche du
gâteau que se partagent , prin-
cipalement , Migros et Coop.
S'il entend trouver une surface
dans le canton de Neuchâtel ,
Aldi devra donc se débrouiller
par ses propres moyens.

L'Allemand, dont le centre
de distribution , à Domdidier
(FR) doit pouvoir approvision-
ner 60 à 80 magasins, n 'est pas
le seul à convoiter le porte-
monnaie des ménages suisses:
son concurrent Lidl a lui aussi
des intentions. Pas non plus en
terre neuchâteloise , semble-t-
il. Ni d'ailleurs dans le canton
du Jura... /FRK

En quoi consiste le test
de prévention?

J.-L.M.: Dans un premier
temps, les personnes remplis-
sent un questionnaire, afin
d'évaluer les facteurs de ris-
que. Dans un deuxième
temps, si les réponses au
questionnaire le justifient , le
test du spiromètre permet de
déceler l'éventuelle obstruc-
tion bronchique. Il s'agit
d'un instrument qui mesure
le volume et le débit d'air ex-
piré. Le test est simple et ra-

pide: il suffit que la personne
expire-de -_ou.es ses forées
dans l'appareil. Si, à la suite
de ce test, une suspicion de
BPCO est révélée, une visite
chez un médecin pour con-
firmer le diagnostic sera re-
commandée.

Toutes les pharmacies du
canton sont-elles impli-
quées dans cette campa-
gne?

J.-M.L: Non, environ un
tiers d'entre elles, réparties

sur tout le canton. Les phar-
maciens et assistants ont suivi
une formation en deux volets
qui leur permettra à la fois
d'interpréter les résultats du
questionnaire et, le cas
échéant, de proposer le dé-
pistage spirométrique d'un
éventuel début d'obstruc-
tion, /epa

Liste des pharmacies par-
ticipant à la campagne et
renseignements sur le site
www.self-care.ch

Dépistage au spiromètre



Sous l'oeil
bienveillant de
saint Hubert

C H A S S E

L

ors de sa lie assem-
blée générale ordi-
naire, qui s'est tenue

samedi au Locle, la Fédéra-
tion des chasseurs neuchâte-
lois (FCN) a réélu à l'unani-
mité son comité pour deux
ans, sous la, présidence de
Patrice Bonnet. L'occasion
pour le chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire, Pierre Hirschy de faire
ses adieux à la fédération,
saluant les bonnes relations
entretenues avec les chas-
seurs pendant son" mandat ,
«p onctuées, il est vrai, de quel-
ques difficultés».

Sangliers en septembre
La commission «Sangliers»

a présenté son bilan, avec 149
bêtes tuées. «Pour l'année
2005, l'objectif est de s 'en tenir à
trois sangliers par chasseur, indi-
que Patrice Bonnet, prési-
dent de la FCN. Cette demande
permettrait de diminuer le p rélè-
vement, pour assurer la pérennité
de ce type de chasse.»

La chasse au sanglier de-
vrait être fixée cette année du
ler septembre au 31 décem-
bre, (au lieu du 16 août au
11 septembre, puis dès le
2 octobre en 2004). «Comme
l'an p assé, ce serait un début pré-
coce, mais qui p ermettrait d'éviter
la p ériode de la mi-août, pendant
laquelle beaucoup de promeneurs
sont encore dans la nature, ex-
plique le président. Nous som-
mes conscients cependant que ce
décalage pourrait ne pas tout à
Jait 'ijQ rrespo ndtv aux besoins des
agriculteurs, qui subissent énor-
mément de dégâts dus aux san-
gliers à la f in de l'été.»

Onze candidats chasseurs
De son côté, la commission

de formation présente onze
candidats chasseurs pour
2005. «Seuls huit d'entre eux
suivent les cours régulièrement,
précise Jean-Pierre Schafer,
vice-président de la FCN.
Nous avons annuellement entre
huit et dix candidats. » Dont en
moyenne deux qui échouent
à l'examen du permis de
chasse.

Comment obtient-on un
permis de chasse? «Sur 160
lieutes disponibles, il faut suivre
au moins 100 heures de cours,
répond le vice-président. Elles
sont dispensées sur tous les do-
maines qui touclient la chasse: les
bis, le gibier; les animaux p roté-
gés, les armes, les chiens, les mo-
des de chasse, etc. »

Un examen organisé par le
Service cantonal de la faune,
comportant une partie prati-
que et une partie théorique,
sanctionnera cette forma-
tion. «La partie pratiqrw se dé-
roule en général à Pierre-à-Bot,
où sont notamment évalués le
maniement de l'arme et la con-
naissance des munitions, balles
ou grenaille.» /CPA

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

F

aire ses comptes, mettre
de l'argent de côté , bou-
cler son budget men-

suel, ne pas tomber dans les
chiffres rouges, autant d'ob-
j ectifs qui deviennent des
casse-tête dans certains ména-
ges. C'est dans la perspective
d'aider à ranger raisonnable-
ment ses sous dans les diffé-
rents tiroirs des obligations
quotidiennes que la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) propose un ser-
rice de budget-conseil.

«Les personnes qui viennent
nous consulter ne sont pas forcé-
ment dans des situations financiè-
res difficiles, indique Evelyne
Jollivet, conseillère en budget
à la FRC, section Neuchâtel. Ce
sont pour la plupart des personnes
confrontées à un changement de si-
tuation, p ar exemple qui sortent
juste d 'un divorce.» Seule une
petite proportion des cas re-
lève de difficultés financières
dues à des revenus insuffisants.

MENAG E Boucler ses comptes à la fin du mois ou faire des économies ne coule pas toujours
de source. La Fédération romande des consommateurs propose un service de conseil en budget

«On se rend compte assez vite
quand la situation est inextricable,
quand il y a tmp de crédits, pas as-
sez d 'argent à disposition. Nous
conseillons en général à ces person-
nes de s 'adresser aux services so-
ciaux. "
62% de personnes divorcées

Ceux qui viennent frapper à
la porte ' dés conseillères"ëfi
budget de la FRC se répartis-
sent ainsi , en Suisse romande:
62% sortent d'un divorce ou
d'une séparation, 17% dési-
rent mieux gérer leurs revenus
et avoir une vision globale de
leur situation financière , 7%
viennent de connaître un
changement de situation fami-
liale (chômage , changement
de profession , arrivée d'un
bébé, départ à la retraite), 7%
tiennent à répartir les dépen-
ses entre partenaires et l'ar-
gent du ménage. Enfin , 4%
ont des revenus insuffisants ,
tandis que 3% sont lestés par
des dettes et des petits crédits.

Côté salaire, les difficultés à
établir un budget peinent sur-
venir à tous les niveaux de re-
venus. «Il est parfois difficile,
même p our un haut salaire, de
tourner' avec plusieurs enfants aux
études», relève Evelyne Jollivet.

Deux types de services
Il existe deux types de servi-

ces: le budget-type, proposé
dans le cadre de l'association
Budget-conseil Suisse, dont la
FRC fait partie, et le budget
personnalisé, établi par les
conseillères lors de consulta-
tions individuelles (lire ci-des-
sous) .

Les budgets-type sont des fi-
ches de barèmes établies
d'après le revenu mensuel et la
situation familiale (familles
avec un, deux ou Uois enfants,
couple, personne seule). Us
peuvent être obtenus auprès
du bureau FRC-Conseil, à
Neuchâtel.

Encore tabou?
Proposé par les sections

FRC de tous les cantons ro-
mands, ce serrice n 'est pas
également prisé par les con-
sommateurs des différentes ré-
gions. En 2004, en tout 109
budgets ont été établis, dont
62 pour Fribourg, 30 pour
Vaud. 7 pour Genève, 5 poul-
ie Valais, 4 pour Neuchâtel et 1
pour le Jura. «Globalement, pa r
rapport aux années précédentes, on
constate une UitgmerttatiWi du
nombre de consultations, en p arti-
culier pour la région fribourgeoise,
observe Evelyne Jollivet. Mais il
est vrai qu 'à Neuchâtel, les deman-
des sont p lutôt rares. »

Difficile de savoir pourquoi.
«Peut-être que les questions d'ar-
gent y sont encore tabou. On peut
p orter une certaine culpabilité de
ne p as arriver à joindre les deux
bouts. Par ailleurs, ce n 'est pas for-
cément évident pour tout le monde
de mettre toutes ses factures sur la
table et d 'en p arler avec une incon-
nue.» La conseillère en budget
tient à rappeler que ce service
est confidentiel: «Je suis tenue
au secret professionnel », /epa

La bonne volonté et la calculette ne suffisent pas toujours à démêler l'écheveau des
chiffres du budget familial. PHOTO SP

Joindre les deux bouts

Pourquoi ça ne tourne pas
LJ 

élaboration d'un bud-
get personnalisé se

i fait de manière con-
certée, lors d'une rencontre
d'une heure et demie avec la
conseillère en budget. «Cer-
taines p ersonnes connaissent plus
ou moins le fonctionnement d'un
budget, d 'autres se sentent un peu
p erdues par rapport à cette fa çon
de réfléchir, note Evelyne Jolli-
vet. C'est à la conseillère de
s 'adapter.»

La personne est priée de
préparer à l'avance tout le ma-
tériel nécessaire pour pouvoir
chiffrer les frais du ménage:
impôts, loyer, factures, assu-
rances, dépenses courantes,
etc. «Parfois, il est difficile de met-
tre un coût à certaines choses,
comme un mois de courses ména-
gères, remarque la conseillère
en budget. En faisan t des moyen-
nes, nous p ouvons à p eu près esti-
mer ces montants, suivant le nom-
bre de p ersonnes dans la famille. »

Les différentes étapes du
budget sont remplies au
crayon de papier, car il peut y
avoir lieu de procéder à des
changements par la suite.
«Lorsque le solde s 'avère négatif, il
s 'agit de discuter avec la personne
p our voir sur quels points elle se-
rait d'accord de faire des conces-
sions.»

Pas plus d'un quart...
D'abord , il faut que le loyer

ne représente pas plus d'un
quart du salaire. «Si ce n 'est pas
le cas, le budget sera très difficile à
établir, el le premier conseil que
nous pourrons donner sera de dé-
ménager dans un logement moins
coûteux.»

En principe, les conseillères
évitent de toucher aux frais
domestiques. «L'alimentation,
c 'est très important, el il n 'est pas
question de diminuer ce poste », es-
time Evelyne Jollivet, relevant
que certaines familles ont

d'ailleurs tendance à privilé-
gier les loisirs par rapport à
l'alimentation.

La voiture, ce gouffre!
«Pour parvenir à équilibrer

un budget, on joue sur les frais de
transports, les dépenses person-
nelles et les loisirs collectifs. Even-
tuellement sur les dépenses diver-
ses.» Un des problèmes ré-
current est la sous-évaluation
de l'argent réellement consa-
cré aux frais de transport:
«Beaucoup de gens ne se rendent
pas compte de ce qu 'ils dépensent
pour leur voiture, entre l'essence,
l'entretien, les réparations et les
assurances. »

L'argent de poche peut
également peser lourd dans le
budget. «Que ce soit pou r eux-
mêmes ou p our leurs enfants, il ar-
rive que ces sommes soient tout à
fait exagérées. » Tout comme les
cadeaux: «Les gens sont parfois
trop généreux,..» /epa

Information et formation
Les 

consultations peu-
vent avoir lieu au bu-
reau FRC-Conseil , à la

rue de l'Hôpital 1, à Neu-
châtel ou à domicile. «C'est à
la p ersonne de choisir ce qu 'elle
préfère, note Evelyne Jollivet.
Parfois, c 'est p lus pratique à do-
micile, car elle a directement, accès
à tous ses documents.»

Service payant
A noter que le serrice de la

FRC est payant. Pour les bud-
gets-type, il coûte 4fr.5() la
feuille, frais d'expédition in-
clus, 3 francs les suivantes.
Quant aux budgets personna-
lisés, leur prix est de 30 francs
pour les membres (60 fr.
pour les non-membres).

Pour les personnes qui pré-
féreraient réaliser leur bud-
get personnalisé eux-mêmes,
il est possible de commander
la brochure «Budget» de la
FRC, au prix de 15 francs

pour les membres (22 fr.
pour les non-membres). Ce li-
vret contient des tableaux qui
permettent de réaliser des
budgets mensuels person-
nels.

Cours et conférences
«Nous proposons également

des cours et des conférences sur ce
thème. Personnellement, j e  regrette
qu 'aucun cours de ce type ne soit
organisé à l'école obligatoire»,
souligne Evelyne Jollivet, sa-
luant au passage l'initiative
du CSP (Cenu'c social protes-
tant). «Il pr opose un module de
formation à l'Ester intitulé «Les
ficelles du budget».» L'objectif,
pour la FRC, serait de tou-
cher également d'autres éco-
les, /epa

Pour tout renseignement,
032 757 22 26 ou 032
724 40 55 (FRC-Conseil, le
mardi de 14h à 17 heures)

PUBLICITE 

Kmiiini
Les film, à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties,

UWJ 'j 'j Jhj ipurïi ij Ldjj
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^̂  Av. Léopold-Robert 53 | ) J^ Ẑ  ̂
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(Wh (1̂ "TnZlilT <̂ fê\ 7 k LA PARFUMERIE DUMONT, il y a plein de coffrets dans
I M ^^^^™ ' el - u._ £ s >J ta si w i j . j . i F i n '

^^ l̂ -jl Fax 032 9i3 14 26 *̂ S I toutes les marques, chaque emballage reserve une surprise...
jHrJj DES PRODUITS GRATUITS ET EN PLUS 20% DE RABAIS

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE * W^Ê  m>- sur tous les parfums, bijoux, foulards, maroquinerie.
¦ 132 165517
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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 Fp. 15990.- 3 portes Fr. 18490.- Automatique, 3 portes Fr. 19990.- 5 portes Fr. 16990.- 5 portes Fr. 19490.- Automatique, 5 portes Fr. 20990.-

¦HB La nouvelle Suzuki Swift ou la révolution compacte. Design révolutionnaire. Confort révolutionnaire. Equipement révolutionnaire.
t Boîte automatique révolutionnaire. Prix révolutionnaires. Et sécurité révolutionnaire avec jusqu'à huit airbags et la meilleure note *

en matière de protection des piétons. Découvrez sans plus tarder la championne des compactes chez votre concessionnaire Suzuki.
De série avec: double airbag, ABS, renforts de protection latérale , direction assistée , verrouillage central à télécommande, radio/CD Hi-Fi avec commandes
au volant, écran d'information. Top avec en plus: 8 airbags, climatisation, démarrage sans clé, jantes alu, antibrouillards. *Euro NCAP*** , état 2005

X**$*P ^/ 1 Viijijf Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safenwil , Téléphone 062 7S8 87 90, Fax 062 788 87 96 f___-________^***_-__l __._¦____¦ ___£__-] www.suzukiautomobile.ch I
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 & Wùthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 soon53.2a.12.

Leasing: votre concessionnaire Suzuki se tera un plaisir de vous soumettre une offre sur mesure en fonction de vos besoins. LE N°1 DES COMPACTES -_^^^. ĵ^^ ĴJf mtm
^ _̂P t̂ ^. I

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue du Locle: Joli logement , cuisine semi-agencée , balcon.
Libre de suite. Loyer de Fr. 920 - charges comprises.
Rue Neuve: Appartement libre de suite, rénové partielle-
ment, cuisine non agencée. Loyer de F. 750.- charges
comprises.
Rue de la Serre: Beau logement libre au 1er octobre, cuisine
agencée. Loyer de Fr. 915- charges comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfKpi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

_ Marque Modèle Année Km Prix \

\ SKODA Octavia l,8i-l6 T RS i 2003 : 60 *000 \ 21*500. - j
ï MAZDA 323 1,81-16Coupé i 1998 Ê 108 000 I 7'900.- *
1 MAZDA 323 F l,8i-16GT ; 2000 j 42'000 \ 14'900.- s
_ MAZDA 323 F 2'0i-16GT I 2001 j 48'000 \ 15'800.- \

MAZDA 323 F 2'0i-16GT ; 2002 : 49'500 ! 17'800.-
\ MAZDA 626 2'0î-16 HPV SW i 1999 i 94'000 i 13'200.- =
î MAZDA 626 2'0i-16 HPV j 2001 i 57'000 i 16'900. - \
\ MAZDA Prematy l,8i 16V j 1999 ! 75'000 j 10'900.- =
ï MAZDA Preraacy l,8i-16V I 2000 i 70'000 ! 12'800.- p
? MAZDA Premacy l,8i-16V i 2001 i 46'000 i I6'300.- _
\ FORD Focus 2'0i-16V SW Carving ! 2002 ! 31'000 j 19'900.- i

MERCEDES E320 Eleg.4-Matit : 2000 ; 59'000 | 36'600.-

|̂ _^ î̂__e 0 @  j
\ ^̂ ^̂

^̂  mazoa Skoda 5
• ___ l.'i? l̂ bl."1..' ___! -

*****

Cours tous niveaux
matin, après-midi , soir

Français
a_„ ?* £ f̂c:̂  * 

Cours de vacances
du 4 au 22 juillet 2005

City Centre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fax 032 / 725 14M

••«lenedictneuch@bluewin.ch
., f̂r 028 _8bl8S/DUO
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À LA CHAUX-DE-FONDS

studio

A l'ouest de la ville, composé de:
Cuisine agencée ouverte -

salle de douches/WC -
grande chambre - hall avec armoires.

Rez-de-chaussée - dépendance - s
chauffage central - buanderie. S

Libre tout de suite.
Rue du Locle 21.

'¦"''t-vpi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Roberli a-ZS OO La CtiauK-de-Fonds

ySv info@gerancia-bolllger.cti
&̂ Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolliger.ch

iH.!fflSlî
i
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ORDURES MÉNAGÈRES L___É
ET TOURNÉE VERTE M

Le public est avisé que les tour- BB
nées des ordures ménagères et Êdu compost fonctionneront de
la manière suivante poui RSl'Ascension. BB2
Ordures ménagères: ¦̂3
- la tournée ré gulière du jeudi |VI|

5 mai est avancée au mercredi K_-_J
4 mai; BS1

- la tournée du jeudi soir 5 mai
est avancée au mercredi soir B%TI4 mai; JN

Tournées vertes: ESj
- les tournées N' 6 - 7 - 8 - 9 du ^P*Hmercredi 4 mai sont suppri-

mées; PSBI
la tournée No 4 du jeudi 5 mai 1JBPJ
est supprimée;

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées I
en bordure des voies publiques JJ
que le jour même du ramassage
pour 6 h 30.
L'autorité communale remercie
la population de suivre
cette rè gle . 

^
—m

DIRECTION —̂W
DES TRAVAUX ^̂ —A
PUBLICS 

^̂ m\

JCyf "  4 quotidiens leaders
|_ ' dans leur marché!

L'EXPRESS LlUip aitlSl "Quotidien Jurossien .JOljTO^AL

f immobilier à louer ] [ véhicules ]j avis officiels J



LA CHAUX-DE -FONDS Environ 300 personnes ont défilé sur l'avenue Léopold-Robert à l'occasion de la Fête
du travail dans les Montagnes. La pression sur les services publics a été dénoncée par tous les orateurs

Par
D a n i e l  D r o z

C

olorée , bigarrée, enso-
leillée , la Fête du tra-
vail a été plutôt réussie

samedi à La Chaux-de-Fonds.
Militants et militantes des
Montagnes neuchâtelois se
sont réunis sur la place Le
Corbusier. Le cortège a pré-
cédé les discours. Environ
300 personnes ont arpenté le
Pod. Une occasion aussi de
déposer des cactus devant les
sociétés d' emploi temporaire .

Cactus? Il a beaucoup été
question de démantèlement
social et précarité de l' emploi.
«Il y a tout juste un an, nous
avons remis en place les casseurs
des services publics », a clamé
Christine Goll, présidente du
S\*ndicat des services publics
(SSP) et conseillère nationale
socialiste zurichoise. En mai
dernier, la population suisse
refusait la lie révision de
l'AVS et le paquet fiscal.

«Dans ce pays, un
salarié sur dix est un
travailleur pauvre»

Jean-Pierre Veya

«L 'Union syndicale suisse a dé-
claré la guerre aux bas salaires», a
affirmé pour sa part le popiste
Jean-Pierre Veya. Une lutte ju-
gée «essentielle». Evoquant «une
bombe waak . il a rappelé que,
• dans ce p ays, un salarié sur dix
est un travailleur pauvre ». Non
sans évoquer que les rentiers
AVS et AI n 'étaient pas pris en
considéradon dans cette statis-
tique.

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth a, de son côté , déploré
«l 'absence de vision à long terme».
Et de citer Swisscom, La Poste
et le rail. Et maintenant? «C'est

Sous un soleil printanier, le cortège du ler Mai a arpenté l'avenue Léopold-Robert. La gauche des Montagnes neuchâte-
loises était réunie pour l'occasion. PHOTOS GALLEY

la santé. » «Les travailleurs ont be-
soin de relais», a renchéri Jean-
Pierre Veya, en évoquant les
mondes syndical et polidqtie.
«Nous devons lutter ensemble», a-
t-il clamé.

Sur ce domaine, le repré-
sentant neuchâtelois du SSP
Daniel Ziegler a plaidé pour le
référendum contre la loi sur
l'EHM (établissement hospita-
lier muldsite).

«Nous sommes favorables à
l'EHM mais opp osés ci la loi telle
qu 'elle a été votée. Nos élus n 'au-

ront p lus un mot à dire en cas de
fermeture de services», a-t-il dé-
claré , en tirant un parallèle
avec la disparition de l'italien
et du grec à l'Université de
Neuchâtel.

Il a aussi profité de la tri-
bune pour lancer une pique
au Pard socialiste , qui dans le
cadre de l'EHM a fait alliance
avec les radicaux et les libé-
raux-PPN.

Une attaque qui n 'a pas dés-
arçonné Laurent Kurth , qui a
exhorté à se battre «po ur une so-

ciété p lus juste et plus équitable».
Le conseiller communal a
aussi plaidé la cause de Schen-
gen-Dublin et des bilatérales
avec l'Union européenne: «La
Suisse ne peut plus être seule». En
la madère, le canton de Neu-
châtel a toujours fait preuve
d'ouverture, mais si «l'ouverture
est aussi un défi», il n 'en a pas
moins rappelé qu 'une «région
comme la nôtre tire ses revenus des
exp ortations». Il a mis en évi-
dence la lutte contre le dum-
ping salarial. Epouvantai!

brandi dans le cadre la libre
circuladon des personnes. Il
n 'en a pas ¦moiiLdéploré, en,
Suisse, «l 'absence de vision à long
terme».

Actualité oblige, il a aussi
évoqué la hausse de la fiscalité
et cette «équation impossible: ré-
du ire les impôts et maintenir les
prestations».

Après les discours, groupes
folkloriques et musiciens se
sont relayés sur la scène de la
place Le Corbusier pour
égayer l'assistance. /DAD

Mon au démantèlement!

Un programme, c'est un minimum
LA CHAUX-DE-FONDS La population est invitée à rencontrer le Conseil communal pour évoquer le programme
de législature. Pour la présidente de la Ville Claudine Stâhli-Wolf, il y a une volonté très ferme d'avoir un contact

Claudine Stâhli-Wolf: «Un programme, pour des autorités
politiques, c'est un minimum légal», PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds pré-
sentera son programme de
législature demain à
20h30 à la Maison du
peuple. Explications avec
la présidente de la Ville
Claudine Stâhli-Wolf.

Prop os recueillis p ar
D a n i e l  D r o z

C'est la deuxième fois que
le Conseil communal invite
la population à une séance
publique. Est-ce la volonté
d'afficher un nouveau style?

Claudine Stàhli-Wolf : Ab-
solument. C'est une volonté
très ferme du Conseil commu-
nal d'avoir un contact avec les
gens. C'est bien de pouvoir
échanger. Nous avons aussi be-
soin de pouvoir expliquer et
comprendre quelles sont les at-
tentes de la populadon.

U y a eu une séance pour le
budget, maintenant pour le
programme de législature.
Nous le ferons aussi systémati-
quement à propos du rappro-
chement avec Le Locle.

Qu'est-ce qui fait la force
de ce programme de législa-
ture?

C.S.-W.: C'est un pro-
gramme pour une politique
pour cette ville. Autrefois, il y
avait des tableaux avec des chif-
fres et des commentaires des
chefs de service. Cette fois, le
Conseil communal s'est appro-
prié le processus. Il a défini les
axes et décidé d'en développer
certains qui sont forts. Il faut
développer nos qualités pro-
pres, qui sont la richesse cultu-
relle et du patrimoine, ainsi
que l'accueil des familles.

Le Conseil communal, de
plus, a fixé le cadre régional
dans lequel on va se dévelop-

per, c'est-à-dire le rapproche-
ment avec Le Locle et le RUN.
Et au-delà même. Nous avons
des liens forts avec les Fran-
ches-Montagnes et naturels
avec le Jura bernois et la
France voisine.

Avec cette dernière, deux
choses récentes sont à souli-
gner. Il y a eu une conférence
de presse sur les événements
qui se déroulent à Ronchamp
autour de Le Corbusier. Par
ailleurs, il y aura des exposi-
tions concernant les francs-ma-
çons en France voisine.

Une hausse d'impôt a été
acceptée par le législatif. Ne
craignez-vous pas que le dé-
bat soit vif?

C.S.-W.: Peur? Non. Les
gens vont venir dire ce qu 'ils
ressentent. Le point de vue du
Conseil communal, c'est que
cette législature avec 160 mil-
lions d'investissements en qua-

tre ans n 'est pas en dessus des
autres années. Il faut qu'on re-
lance cette ville et attirer l'at-
tention sur ce qu'elle a de bien.

Autre élément: il y a un très
gros travail qui se fait et conti-
nue avec assiduité en matière
d'économies à l'interne. Nous
avons tout sauf une adminisu*a-
tion chère.

Un mot pour conclure?
C.S.-W.: Les gens, c'est

bien s'ils viennent. Nous allons
leur présenter certains projets.
Ils pourront s'exprimer et dire
ce qu 'ils en pensent. Ces pro-
j ets n'ont pas été engagés. Cha-
cun d'entre eux sera élaboré.
Rien n'a encore été dépensé.
Nous aimerions convaincre les
gens de ce que nous avons, de
ce que nous aimerions faire
pom- faire vivre la ville.

Avoir un programme, pour
des autorités politiques, c'est
un minimum légal. /DAD

C

hristine Goll ne mâ-
che pas ses mots. So-
lidarité est un mot

qui compte, «entre jeunes  et
vieux, riches el pauvres, femmes
et hommes». Ce qu 'elle dé-
plore le plus? Que les chô-
meurs et les handicapés
soient «taxés de parasites. C'est
grave et ça blesse une partie de
la p opulation », dit la prési-
dente du SSP.

Elle plaide aussi pour une
retraite flexible , afin qu'elle
ne soit «pas un p rivilège de ri-
ches». Même discours pour
des primes de caisse-maladie
basées sur le revenu. Con-
ventions collectives de tra-
vail? Elle en veut «davantage.
Là où n 'existe pas de conven-
tion collective, l'arbitraire do-
mine».

Et d'insister sur ce qu 'elle
définit comme «les casseurs
des services p ublics». La Zuri-
choise a lancé samedi un vi-
brant plaidoyer. «Nous vou-
lons une Suisse solidaire, pas
une Suisse égoïste», a-t-elle
clamé, en dénonçant «la po-
litique des caisses vides», /dad

Christine Goll, présidente
du SSP.

Solidarité
préconisée
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CENTRE ® TOYOTA

^^____! _S___! _____*_______¦
Av. Léopold-Robert 107-117

La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @ vtxnet.ch
¦
s .

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

,.._- le Val-de-RuZ

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

B__________a____)______________________^^H

_____ï__H &̂&mmm\

| Tél. 032 853 54 33

«ÏCACTUSf
I Restaurant Mexicain •

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact ©cactus-resto.ch

r. i i i . - ¦ * i ¦ ' . . . ;¦

G. Roccarino
E-ma/7: roccarino.immobilierëbluewin.ch
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'CwiHilifi
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils

f-"-!—k" I "«TN—I—1—I—"T"

PMTïï IR ÏÏM
2037 MontmollinV_J-̂ ^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch
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LA CHAUX-DU-MILIEU Le 13e Concours d'exécution musicale a rassemblé 87 musiciens, répartis
dans quatre catégories. Un chiffre record pour une manifestation unique en son genre dans toute la région

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

L e s  
j eunes ne p rati-

quent p lus la musi-
que, ils p réfè rent la

consommer », dit-on parfois. Le
concours d'exécution musi-
cale de La Chaux-du-Milieu
remet de l' ordre dans les
idées préconçues. Quatre-
vingt-sept candidats , issus des
écoles de musique et conser-
vatoires du canton , se sont
présentés au 13e concours,
qui a eu lieu vendredi et sa-
medi au temple. Un chiffre
record et une œuvre féconde
dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'il n 'y a pas mieux
loin à la ronde pour la pro-
motion des cuivres, bois, flû-
tes, relève des orchestres et
des corps de musique.

Ils ont pris leur envol
à ce concours

Ils sont nombreux, les musi-
ciens professionnels qui ont
pris leur envol au concours de
La Chaux-du-Milieu. Parmi
eux citons Patrick Lehmann,
Olivier Theurillat, trompettis-
tes, Evelyne Voumard, haut-
boïste, Nathalie Dubois, Teo-
dora Papuc, flûtistes. Au-
jourd 'hui professeurs, d'au-
cuns ont accompagné leurs
élèves vendredi et samedi à La
Chaux-du-Milieu.

Quatre-vingt-sept concur-
rents, classés par catégories
(jusqu 'à'12"ans, de 12 à 16 ans,

amateurs jusqu 'à 25 ans, pro-
fessionnels jusqu 'à 28 ans), ont
passé devant le jury, composé
de José-Daniel Castellon, flû-
tiste, et David Bruchez, trom-
boniste. Et pour soutenir le
moral des troupes, les parents,
le public ont évolué par va-
gues.

Chaque catégorie, tableau
infiniment roboratif de la jeu-
nesse, a apporté son lot d'émo-
tions. Des plus petits, le cœur
parfois brouillé par le trac, à la
classe amateur, il y a de beaux
talents. Tous ont tenté de faire
honneur à leurs professeurs.
Et ceux qui n'ont pas reçu de
prix ne doivent pas se décou-
rager, ce n 'était pas leur jour,
mais il viendra , ce jour. Tous
les candidats ont reçu un té-
moignage de leur participa-
tion, ainsi qu'un rapport du

JUI7-
En catégorie profession-

nelle - les clarinettistes en
étaient absents cette année -,
les trombonistes ont fait de
belles révélations dans le ré-
pertoire moderne: Schnyder,
interprété par Vincent Hirschi,
Dutilleux, joué par cœur par
Rosario Rizzo, Bozza par Flo-
rent Pelleteret. Grâce à Julie
Barretta et Nathalia van den
Heuvel, la flûte à bec a conquis
de nouveaux auditeurs.

Littérature de la flûte
brillamment illustrée

De Jacques Ibert, Hinde-
mith, Messiaen, jusqu 'à Take-

En catégorie professionnelle, les trombonistes ont fait de belles révélations dans le répertoire moderne. PHOTO GALLES

mitsu, la littérature contempo-
raine de la flûte traversière a
été brillamment illustrée. A re-
lever l'étonnant «Magnificat»
pour flûte et chant de Gerhard
Braun interprété par Sandrine
Fessier ainsi que le duo pour

flûte et guitare de Ravi Shan-
kar présenté par Silvie Devin-
centi et son accompagnateur.

Sébastian Tortosa a été le ta-
lentueux pianiste officiel du
concours, quelques cbncïir-
rents se sont présenté.? *8fêt

leurs partenaires attitrés. Le
budget de l'opération est cou-
vert par les dons et la Loterie
romande, partenaire impor-
tant précise Jtaj*j£3âude Ros-"
selet, président du comité et
fohdateuf' fl-n lwfeoflrs , un co-

mité composé encore de Ener-
jeta Rosselet, Eric Choffet,
Laurent Tinguely etjacques Si-
mon-Vermot.

Biennal, le 14e concours
aura lieu en 2007: à vos gam-
mes! /DDC

Les solistes de demain

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS « Une
auteure roumaine chez Payot .
Samedi de 14h à 16h à la li-
brairie Payot, Miruna Coca-
Cozma dédicacera son ou-
vrage «Ma gare à moi - Chro-
niques entendues» , paru aux
éditions d'Autre part. Née à
Bucarest en 1973, Miruna
Coca-Cozma a connu très
jeune la notoriété grâce à son
rôle de présentatrice dans une
chaîne de TV roumaine. Il y a
cinq ans, elle a débarqué inco-
gnito en Suisse, s'est initiée à
la langue française et a débuté
en tant que pigiste d'été à la
Radio suisse romande. Parallè-
lement, depuis trois ans, elle
tient une chronique théâtrale
à la TSR. /comm-réd

¦ Soirée métal à Bikini Test.
Jeudi dès 20h30, Bikini Test ac-
cueillera Lofofora et Gibbe-
rish pour une soirée métal. «A
p ane sorti des studios, Lof o nous
fait l'honneur de nous présenter sa
nouvelle galette «5», encore
bouillante. L 'occasion de retrouver
Reuno el sa bande p our un gig
p uissant et revendicateur. Dépê-
chez-vous de p rendre vos p laces, y en
a bientôt p lus!», lancent les or-
ganisateurs. Message transmis!
/réd

Le Comptoir de la vallée cartonne
_r

LA BREVINE Quelque 7000 visiteurs ont découvert
ce week-end le commerce et l'artisanat locaux

Le 
quatrième Comptoir de

la vallée a vécu et de fort
belle manière. Troisjours

durant , quelque 7000 visiteurs
ont défilé à la halle omnisports
de La Brévine pour découvrir le
commerce et l'artisanat locaux.
Il faut dire que les 41 exposants
ont déployé une montagne de
savoir-faire et de talent pour ré-
véler au public une image dyna-
mique et vivante de leur activité.

Par les temps qui courent, on
n'hésite pas à parler de la déser-
tion des régions périphériques

par les jeunes au profit des vil-
les. La magnifique vitrine pré-
sentée lors de cette manifesta-
tion a prouvé que les vallées ne
sont pas mortes, bien au con-
traire! Pour Thierry Rossier,
président du comité d'organisa-
tion , le succès est total: «La météo
f avorable, n 'a p as retenu les gens.
Tous ont déf ilé de manière régulière,
avec même p lusieurs moments de
grande aff luence , k samedi soir no-
tamment. »

Le changement opéré con-
cernant l'animation a littérale-

ment été plébiscité. La présence
d'un orchestre en sourdine en
lieu et place d'un spectacle,
style défilé de mode, a pennis
aux visiteurs de se parler sans
qu 'il ne faille se casser la voix.

Pour les exposants aussi, c'est
la satisfaction. Le but visé, re-
mercier la clientèle de sa fidé-
lité, est atteint. Reste que l'in-
vestissement est énorme. Si bien
que le prochain rendez-vous
pourrait être agendé en 2008 en
lieu et place de 2007. A confir-
mer, /paf

Artisans et commerçants se sont déclarés très satisfaits du succès populaire rencontré par
le Comptoir de la vallée. PHOTO GALLEY

Feu vert à Eté Tchaux
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil
communal donne son autorisation

Les organisateurs d'Eté Tchaux, après la belle expérience
de 2004, remettent ça. PHOTO ARCH-GALLEY

Le 
Conseil communal

en a informé les orga-
nisateurs vendredi. Eté

Tchaux pourra avoir lieu
cette année. A quelques dé-
tails près, les autorités ont
donné leur blanc-seing à la
plupart des manifestations.

«Heureux», Giuseppe Per-
rino en a «pleuré». Cheville ou-
vrière de l'organisation, il
tient «à remercier les autorités
p our leur compréliension». Il se
réjouit aussi de pouvoir orga-
niser une semaine de karting
sur la place des Forains ainsi
qu'une manche du Cham-
pionnat de Suisse de pock-
etbike. De quoi s'agit-il? «Exis-
tant dep uis p lus de 15 ans en Ita-
lie, cette for me de comp étition mo-
tocycliste drôle et très spectaculaire
en est à sa neuvième année d'exis-

tence en Suisse. Ce nouveau sport,
en p lein essor, pratiqué avec des
motos miniatures sur des circuits
miniatures et temporaires,
s 'adapte p articulièrement bien à la
top ographie ainsi qu'aux exigen-
ces de sécurité et d'écologie en ma-
tière de sp orts mécaniques de a
pays », explique la Fédération
suisse de motocyclisme.

Eté Tchaux, qui aura lieu
les trois dernières semaines de
ju illet, entend aussi mettre sur
pied des animations festives
sur la place du Marché. Les or-
ganisateurs en donneront pro-
chainement le programme
précis, une fois les derniers
détails réglés avec la com-
mune. Pour l'instant, place à
la chasse aux sponsors, his-
toire de boucler le budget de
la manifestation, /dad
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Une belle unanimité
LE LOCLE Le Conseil général réserve un accueil très favorable aux comptes 2004 et à tous

les rapports, mais le fonctionnement de la commission financière soulève quelques critiques
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Au 
moment d'abandon-

ner son siège au profit
de Cédric Dupraz

(POP) , la libérale-PPN Chris-
tina Darcey a dressé un bref
bilan de l' année durant la-
quelle elle a occupé le per-
choir. Le Conseil général du
Locle a notamment traité 32
rapports établis par le Con-
seil communal et deux docu-
ments par la commission fi-
nancière . Sous la houlette de
cette «cheffe de chorale», le
législatif s'est aussi occupé de
17 interpellations et a ac-
cepté cinq des sept questions
posées à l'exécutif. Il a égale-
ment accepté deux postulats.

Fleurie par son successeur,
la présidente sortante a remis
une attention à celui-ci. Cet
échange s'est déroulé au
terme de l'examen des comp-
tes communaux 2004, encore
dirigé par Christina Darcey.

Enfin une solution
Globalement, tous les

groupes se sont dits satisfaits
des résultats, qui se tradui-
sent par un déficit de
1,555 million , en améliora-
tion de 1,241 million par rap-
port au budget.

A l'instar de Michel Rosse-
let, les élus se sont réjouis du
futur, développement du
quartier des Malpilf-fëltf Ils
aom«surtout hcw*CTB*-|»qtB'une
solution ait été trouvée quant
à l'opposition. Le socialiste
George-André Kohli a re-
gretté que «la commune ait mis
neuf mois pour accepter la propo-
sition de l'opp osant» . Pour le
porte-parole de la droite, un
dénouement plus rapide
n 'aurait «p eut-êtrepas rendu né-
cessaire l'investissement consenti
en faveur des Malpierres centre».
Un autre élu de la droite,
Claude Dubois, s'est inquiété
de la lourdeur de la dette
communale (141,5 millions),
de l'augmentation des char-
ges de 719.300 francs , certes
compensée par un accroisse-
ment des recettes (presque

A l'image du président de la commission financière Philippe Zbinden (PRD), à droite, le législatif a accepté unanimement
les comptes 2004. Toutefois, comme l'a dit un de ses collègues, celle-ci «devrait être un laboratoire d'idées» et pas
seulement «une chambre d'enregistrement» PHOTO GALLEY

deux millions) et surtout des
pertes sur les débiteurs des
imp ôts des personnes physi-
ques (383.523 francs). Ces
propos ont été tenus aussi
bienjj orsr de l'examen des
comptes que durant la discus-

"_ÉÉ ¦_ -~~- é I lu

sion du rapport - accepté -
destiné à créer une servitude
pour sanctionner l'accord
trouvé avec l'opposant des
Malpierres.

Le président de la commis-
sion financière s'est posé des

questions sur l'utilité de
celle-ci. «Nous avons pa rfois
l 'impression de ne pas servir à
grand-chose», a déploré Phi-
lippe Zbinden (Lib-PPN
/PRD). Un sentiment par*?
tagé par Corme Bolay Mer-

i _ r ifii.i -* i . ~-

cier (PS), qui a également dé-
ploré que la marge d'autofi-
nancement de la Ville soit in-
suffisante . Elle a qualifié
d' «inquiétant» le montant de
la dette par habitant, qui
s'élève à 7413 francs. /JCP

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

Depuis jeudi à ISh jusqu 'à
hier à la même heure ,
l'équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à 22 reprises.

Interventions ambulance. Au
Locle, jeud i à 22h47, pour un
malaise, avec le Smur et u*ans-
port à l'hô pital de La Chaux-
de-Fonds; au Locle, vendredi à
8hl6, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 8h37, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 9h39, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à llh53, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 17h40, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 20h34, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 20h48, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; aux Ponts-
de-Martel, samedi à OhOl , pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à lh02, pour une
chute , avec transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à 6h22,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 7hll , pour
un transport de malade à l'hô-
pital, avec le Smur; à La Chaux-
de-Fonds, à 9h30, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport à
l'hô pital; à La Chaux-de-Fonds,
à llh , pour un transport de ma-
lade à l'hôpital;- au Locle, à
16h46, pour un transport de
malade; aux Ponts-de-Martel,
hier à 2h59^*pour un malaise^
avec le Sni*»«t transport à l'ht>
pital de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, à 10h52,
pour un accident de la circula-
tion au carrefour Numa-Droz -
Dr-Coullery, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 12h35, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
10h25, pour une fuite d'essence
d'un véhicule à la rue Jaquet-
Droz; à 10h52, pour une fuite
d'hydrocarbures à la suite de
l'accident cité plus haut; au Lo-
cle, à 15hl2 , pour une alarme
feu à la rue du Centenaire; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h53, pour
une alarme à la rue de la Fiaz.
/comm-réd

Succès sans cesse grandissant
LA CHAUX-DE-FONDS Avec ses deux antennes, la Bibliothèque des j eunes

se porte bien. Le cap des 115.000 prêts a été franchi l'année dernière

La 
Biblioth èque des jeu-

nes (BJ) de La Chaux-
de-Fonds se porte bien.

Elle connaît un succès sans
cesse grandissant. Ainsi, lors
de l' assemblée générale tenue
jeudi dernier, les coresponsa-
bles Franziska Eggel et Caro-
line Ruffieux pouvaient an-
noncer que le cap de 115.000
prêts avait été franchi en 2004.
Entre les deux bibliothèques
de Ronde 9 et Président-Wil-
son, l'activité est débordante ,
avec les prêts; les accueils des
classes primaires et secondai-
res, les demandes de docu-
mentation, les visites commen-
tées et le travail de gestion en
amont (contrôles, achats de li-
vres, traitement de docu-
ments, etc.).

De nouvelles demandes ar-
rivent «de la p art de diverses ins-
titutions qui ne f r équentaient p as
encore régulièrement la bibliothè-
que», signalent les responsa-
bles. Par exemple, des classes
de l'école enfantine aime-
raient venir plus souvent et des
classes d'année d'orientation
(OR), d'accueil et d'appui de-
mandent des accueils. Les crè-
ches et les garderies sont aussi
demandeuses car leur person-
nel est désonnais formé en lit-
térature pour la jeunesse.

Dans la foulée , Franziska
Eggel relève qu 'un nouveau
public de plus en plus jeune ,
et même des bébés, franchit la
porte des bibliothèques et pro-
fite des animations de contes.
Par manque de disponibilités ,

l'équipe de la BJ ne peut mal-
heureusement satisfaire toutes
les demandes.

Pour les secondaires
L'année 2004 a été marquée

par la belle réalisation de cen-
tres de documentation dans
les collèges secondaires des
Forges et de Bellevue. Deux
auU'es centres suivront cette
année. L'école secondaire a
décidé de se doter d'un tel
centre dans chaque collège.
Elle les a réalisés en collabora-
tion avec la BJ et une assistante
en information documentaire .
Un groupe d'acquisition
formé de bibliothécaires et
d'enseignants a procédé à la
sélection d'environ 500 titres.
Ces centres répondent à un

réel besoin des écoles et des
propositions de développe-
ment seront soumises aux au-
torités. Les bibliothécai res
sont ainsi très heureuses de ré-
pondre atrx demandes spécifi-
ques des adolescents.

Si les salaires et les frais de la
BJ sont à charge de la com-
mune , l'institution bénéficie ,
pour ses achats, de l'apport fi-
nancier des membres de l'As-
sociation pour les bibliothè-
ques des jeunes. Ils ont été re-
merciés lors de l'assemblée gé-
nérale mais leur nombre est à
la baisse. Ceux qui apprécient
l'institution et souhaitent la
soutenir peuvent renforcer
l'effectif de l'association par le
biais d'une cotisation modi-
que, /ibr

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: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je /di
9-181*1; ma 9-19h; me /ve 10-
21h;sa 10j-12h /14-20h.

¦ Conservatoire Salle Palier,
audition de harpe, classe de
A. Bassand, 19h.
¦ Club 44 «Poésie sonore: ex-
périences entre texte et musi-

que», par Vincent Barras et
Jacques Demierre , 20h.
¦ Beau-Site «Au-delà de l'om-
bre», par les ACO spectacles
2005, 20h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de chant , classe de
M. Hofstetter, 19h30.
¦ Beau-Site «Au-delà de l'om-
bre» , par les ACO spectacles
2005, 20h.
¦ Centre de culture ABC «Gad
gad vazo gadati , voicing
through saussure», Jacques
Demierre et Vincent Barras,
voix, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931 10
17. ¦ Permanence médico-
chirurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-121*1. Ludo-
thèque: lu /mal5h30-17h30.

I PRATIQUE |

Un optimisme mesuré pour 2005
A

vant que le Conseil gé-
néral n 'accepte à
l'unanimité les comp-

tes 2004 et les rapports relatifs
à des ventes de terrain aux
Malpierres centre, le prési-
dent de la Ville Denis de la
Reussille a rappelé qu 'il eût
préféré un résultat équilibré .
«C'est un but que nous nous
fixons. »

Il a toutefois rappelé que la
fortune nette de la Ville

(11,2 millions) est bien
meilleure que lors de la légis-
lature 1996-2000, où on pou-
vait craindre que «l'Etat dicte la
p olitique de la Ville». Et d'ajou-
ter que l'exécutif «fera tout
pour ne pas se retrouver dans une
situation aussi difficile» . Il a
aussi précisé que la dette
(141 millions) reste lourde,
mais qu 'elle avait atteint
170 millions. Il a dit son opti-
misme pour 2005 et 2006 au

vu des actuels développe-
ments industriels.

Pour sa part, Charles Has-
ler, conseiller communal en
charge des Finances, a expli-
qué qu 'il attendait des explica-
tions de la part de l'Etat con-
cernant la perte sur les débi-
teurs des impôts, «s 'élevant ef-
fectivement à 1 million, si on cu-
mule le montant effectivement
constaté en 2004 (383.523
f rancs) et le montant mis en ré-

serve p our ce genre de pépins ».
Son collègue Claude Leimgru-
ber a confirmé le récent dé-
part de la dentiste scolaire,
alors que son compagnon ,
dentiste aussi, s'en ira aux va-
cances. Le conseiller commu-
nal a parlé de «graves pmblèmes
relationnels et d'imp ossibilité de
dialogue». Il a assuré qu 'une
solution est en vue et qu'un
praticien assure, par intérim,
les soins conservateurs, /jcp



35.000 curieux sur l'AS
PORTES OUVERTES A dix j ours de l'ouverture, la grande foule a parcouru l'autoroute entre Grandson et Boudry

A pied, en vélo, en trottinette, en bus ou même avec un âne: tous les moyens étaient bons!
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

J e  

n 'arrive p as à compren-
dre que Ton p uisse consa-
crer ses loisirs à déambu-
ler sur une autoroute»,

s'interrogeait un homme de
47 ans, attablé samedi sur une
terrasse de Boudry, à un j et de
pierre de l'A5 en fête. Un avis
qui tranche avec l'enthou-
siasme manifesté sur le bitume
flambant neuf: l'autoroute a
suscité un véritable culte po-
pulaire . Au moins 35.000 per-
sonnes ont afflué aux portes
ouvertes, organisées samedi et
hier, entre Areuse et Grand-

La trottinette géante Monster-trott, affrétée par la Jeune Chambre économique, avec
beaucoup de vaillants mollets en guise de moteur... PHOTOS MARCHON

son. «C 'est merveilleux, a tonné
l'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin , il n 'y a que des
gens heureux!»

Vélos et rollers, bus-navettes
et trottinettes, et même un
âne , toutes sortes de moyens
de locomotion se sont appro-
prié le tracé, à dix jours de
l'ouverture aux voitures. La
motivation des visiteurs? Du
«fun» à la curiosité en passant
par le devoir citoyen, elle va-
riait sensiblement de l'un à
l'autre.

«On a fait tout le circuit
j usqu a Grandson, témoignait
un couple d'une cinquantaine
d'années. L'exécution est typ i que-

ment suisse, avec des f initions de
luxe... C'est toujours intéressant
de voir où p asse l 'argent du con-
tribuable...»

«C'est un chef-d'œuvre!»
Avec une myriade de stands

et un programme béton répar-
tis sur sept sites, le rendez-vous
autoroutier était résolument
convivial. De retour d'Wer-
don-les-Bains, des retraités
étaient ravis de l' excursion en
bus-navette. «Nous avons dîné à
la cantine avec des amis rencon-
trés en roule. Et on n 'a p as man-
qué d'admirer les travaux réalisés:
c 'est un chef -d 'oeuvre, cette A5!»
En sueur mais enchantée, une

cycliste de 50 ans, en combi-
naison de course, analysait
que «c 'est une très belle autoroute,
avec des p oints de vue magnifi-
ques», après avoir pédalé de
Grandson à Boudry.

«C'est mon mari qui a voulu
venir, moi p as du tout!» a mar-
telé une maman à trottinette ,
entourée de trois bambins.
L'époux en question a expli-
qué son intérêt du fait qu 'il
était salarié d'une entreprise
de transports et qu 'il avait
beaucoup travaillé sur le
chantier de l'A5. En quel que
sorte une visite en hommage
au travail accompli...

L'Eglise était aussi de la par-
tie, avec un culte mis en scène
dans la tranchée couverte de
Chanélaz. Avec une voiture de
sport décapotable en guise de
table de communion , des
prestations de comédiens en-
tre deux lectures bibliques et
une intervention du peintre
Ivan Moscatelli , le service reli-
gieux s'articulait autour d'un
concept un brin déj anté. Un
rendez-vous qui a été très fré-
quenté , et apprécié. «L 'un des
objectifs de la réf orme de l'Eglise
neuchâteloise, c 'est d 'aller à la
rencontre de ceux qui ne viennent
p lus à l'église. On ne p ouvait
mieux f aire!», relevait le pas-
teur Jean-Pierre Roth .

Novateur lui aussi, le décor
du culte consistait en une ex-
hibition de toiles de Mosca-
telli tirée de la sérié' *«'C.n the
road» . «J 'ai p eint les nouveaux
p aysages bucoliques du Littoral,
c 'est-à-dire les autoroutes, sourit
le peintre. Il y a là un p etit côte
artistico-p rovocateur; mais rien de
méchant!» /BRE

A pied, en vélo, en roller ou en trottinette, moult moyens de
locomotion étaient à l'honneur sur le tronçon autoroutier.

Une image saisie lors du... culte dans la tranchée de
Chanélaz: le chapeau est celui du pasteur Jean-Pierre Roth
et la toile est signée Moscatelli.

La Feeline enfin inaugurée
VAL-DE-TRAVERS Luge toute-saison

officiellement ouverte samedi

La  
Féeline, la luge toute-

saison de La Robella, à
Buttes, a été officielle-

ment inaugurée samedi matin.
Avec, pour parrain, un médaillé
olympique de descente, Roland
Collombin, et en présence de
nombreuses personnalités,
dont le conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel. «Enf in , le grand jour -
est amvé, s'est exclamé Enzo Ma-
cuglia , membre de l'association
Sauver La Robella. Il nous a fallu
trois ans d 'eff orts p our réaliser le
proj e t  et, à la f in, il manquait encore
le cautionnement du pr êt LIM.
Grâce à la commune de Fleurier,
aux entreprises de la région et à la

Loterie romande, il a ete p ossible de
boucler le budget.» Le premier
coup de pioche a été donné le
19 juillet et l'installation a pu
ouvrir le 24 décembre.

Chef du département de
l'Economie publique , Bernard
Soguel a lancé: «Ça bouge au Val-
de-Travers, avec le label qualité Fleu-
rier, la libéralisation de l'absinthe, le
contrat de région, Inf usion des com-
munes et, aujourd 'hui, la luge.»

La piste offre une descente
de 900 mètres. La réalisation a
coûté près de 1,4 million de
francs. A ce jour, 17.000 descen-
tes ont été comptabilisées.
/MDC

Bernard Soguel prêt au départ, sous l'œil de Pierre-Alain
Vuille, chef d'exploitation. PHOTO DE CRISTOFANO

«Bravo, chers camarades!»
N o n  

au dumping sa-
larial, oui à la libre
circulation des p er-

sonnes!» Co-président du syndi-
cat Unia région Neuchâtel,
Henri Vuilliomenet a d'em-
blée mis en garde les quelque
300 personnes qui ont assisté à
la manifestation du ler Mai , sa-
medi, contre «les p atrons sans
scmp ule» qui préfèrent em-
ployer du personnel au noir
en leur versant des salaires «la-
mentables».

A Neuchâtel , la fête s'est dé-
roulée dans une ambiance re-
vendicative, mais pleine d'es-
poir vu la récente double vic-
toire de la gauche au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat.
«La libre circulation des p ersonnes
est à l 'image de ce que l 'on trouve
dans le monde du travail, a en-
chaîné Henri Vuilliomenet.
Sur les chantiers, dans les entrepri-
ses, de nombreux travailleurs vien-
nent d 'ailleurs. Qiielle que soit leur
origine, tous ensemble, nous nous
battrons p our que des conventions
collectives de travail existent et

NEUCHATEL Vu la victoire de la gauche, le ler Mai était placé, samedi,
sous le sceau de l'espoir. Sans dormir sur ses lauriers, a rappelé Gisèle Ory

soient resp ectées. »
Le syndicaliste a, en outre,

signalé qu 'une initiative canto-
nale avait été lancée pour que

Un ler Mai férié par respect pour les travailleurs figure
parmi les revendications des syndicats, avec la libre circu-
lation des personnes et un statut de droit public pour le per-
sonnel hospitalier. . PHOTO MARCHON

le ler Mai devienne un jour fé-
rié et qu 'une pétition intitulée
«Halte au scandale!» dénon-
çait le travail intérimaire. «Une
p ratique qui s 'imp ose p our p ouvoir
réduire les prestations sociales des
travailleurs el les soustraire aux
conventions collectives. »

Autre syndicaliste , André
Babey a déploré que le nou-
veau gouvernement continue
à défendre le proj et d'Etablis-
sement hospitalier multisite
(EHM), tel que ses prédéces-
seurs l'avaient établi. «Tout a

changé p our que rien ne change.
C'est un coup bas p our les syndica-
listes! Nous sommes p our un
EHM, mais nous ne voulons p as
de privatisation du personnel. Le
Grand Conseil a décidé de s 'en la-
ver- les mains et laisse la gestion des
hôp itaux à des technocrates. Le
5 juin , votez trois f ois non à la loi
sur l'EHM!»

Une fois montée sur le po-
dium, Gisèle Ory, conseillère
aux Etats socialiste a félicité les
nombreux auditeurs. «Chers ca-
marades, bravo! Cette année, cette

f ê t e  en est vraiment, une. Au-
j ourd 'hui, le canton a le cœur à
gauclie. Merci à vous toutes et à
vous tous qui avez p ermis cette vic-
toire. Le.résultat de cette p olitique
est le p artage de. l'humanité contre
l'égoïsme du p orte-monnaie!»

Et la socialiste de poursui-
vre: «C'est ensemble que nous cons-
truirons l'avenir de ce canton. El
nous avons tout en mains p our y
p arvenir. Nous avons la maj orité,
de bons conseillers d 'Etal et des dé-
p artements imp ortants. Nous mon-
trerons qu 'un gouvernement de
gauche n 'est p as un gouvernement
de droite. Qu 'il doit y avoir une so-
lidarité à tous les niveaux. Nous
nous sommes battus, nous avons
gagné, mais ne nous endormons
pas sur nos lauriers. Nous avons
du travail p our mener notre com-
bat vers l'ouverture.» Gisèle Ory
a incité le public à «ne p as écou-
ter les marchands de p eur qui rê-
ven t d 'exp loiter du p ersonnel étran-
ger. Dites oui, sans crainte, à Du-
blin et à Scliengen, de même qu a
la libre circulation des p ersonnes.
Râions d'un nouveau ler Mai
avec des camarades venus
d 'ailleurs. Nous serons p lus nom-
breux encore, plus solidaires, plus
combatifs! » /FLV



Bonne humeur solidaire
SAINT-IMIER Samedi, 350 personnes se sont présentées à la Salle de spectacles pour assister

à la troisième édition de Rire en cœur. Les bénéfices seront versés en faveur des Cartons du cœur
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Al'applaudimètre, c'est
la prestation de Lau-
rent Flùtch qui l'a em-

portée pour cette troisième édi-
tion de Rire en cœur. Une soi-
rée organisée par Mont-Soleil
arts et spectacles (MAS), sous la
coordination de Raphaël Furer.

Un duo neuchâtelois, Cuche
et Barbezat , a assumé le rôle de
présentation entre chaque nu-
méro. Une présence ponctuée
par des salves d'applaudisse-
ments, le couple d'humoristes
ayant cartonné à chacune de
ses apparitions. Un talent de
comédien doublé de celui de
l'improvisation. Rien ne leur a
échappé dans une Salle de
spectacles surchauffée. La
moindre occasion d'interférer
avec le public a été utilisée sans
réserve, pour le bonheur des
350 personnes qui ont géné-
reusement fait le déplacement.

«Le jeune, y peut
encore apprendre-

mais le vieux,
je ne sais pas».

La manifestation a été lan-
cée par un tandem formé par
Pierric Tenthorey et Olivier De-
laloye. Leur sketch n 'a pas en-
flammé la salle. La parodie va-
guement burlesque des tribula-
tions de Zorro imbu de lui-
même face à Don Vega et José
Sébastian VargJf TîSPTirrS^ idée
qui a peu convaincu. Les dis-
cours sont parfois absurdes et
dégagent une certaine drôle-
rie. Les deux comédiens endos-
sent à tour de rôle divers per-
sonnages. La confusion , totale-
ment volontaire, en fin de
sketch n 'a pas suffi à séduire le
parterre . Cuche et Barbezat
n 'auront pas évité d'ironiser
sur ce duo: «Lejeune, y peut en-
core app rendre... mais le vieux, j e
ne sais pas ».

Une impression ressentie
par le public , dont les observa-

Cuche (a droite) et Barbezat ont improvise et divert i le public par leurs facéties. PHOTO MARCHON

lions étaient parfois sévères:
«Mais ça va monter en p uissance»,
nous a confié un spectateur.
Un second a admis «avoir déjà
eu quelques difficultés avec Delaloy e
en tant qu 'animateu r à la TSR. Ce
n 'est pas beaucoup mieux sur
scène». Il est vrai que l'humo-
riste paraît sorti d'une école de
théâtre., Spn discours et ses mi-
miques sont marqués du sceau
du débutant.

Flùtch, la star
Cuche et Barbezat sont reve-

nus sur les planches. Le léger
flottement et l'incertitude du
public (encore assis, le rideau
fermé et la salle éclairée) quant
à ce premier intermède ont
fourni de la matière aux humo-
ristes. Leur rôle ne s'est pas li-
mité à présenter le comique
suivant. Cuche a insisté pour ef-
fectuer un numéro. Le célèbre
sketch du plombier provoque
toujours l'hilarité de la foule.

Puis , Laurent Flùtch a ma-
gistralement démontré la diffé-
rence entre l'homme et l'our-
sin. Une bestiole qui , comme
le serpent , est «difficile à cruci-
f ier» . Quelques commentaires
dubitatifs sur son aptitude
d'homme de scène ont été sou-
levés. Mais l'écriuire et le sens
comique de l'artiste jaiUigj ertt
avec force! Le conf«-encœr
qu 'il enetossè- iivec un sérieux
inébranlable a ouvert d'innom-
brables parenthèses. Il égrati-
gne avec finesse, les théories
de la science moderne, la reli-
gion , l'année, Oscar Freysin-
ger ou «l'intelli gence» des
sportifs. Ses théories sur l' uni-
vers, en conservant comme fil
rouge l'image d'un oursin
abandonné à son sort, sont
plus absurdes les unes que les
autres. Retenons celle de la
force centrifuge terrestre .
L'impact sur la faune et la flore
de notre planète a pour consé-

quence l'étirement vertical de
la vie située à l'équateur, puis-
que la terre tourne plus vite
qu 'à ses pôles. Les phoques
sont aplatis sur la banquise ,
alors que les girafes se sont al-
longées.

On peut se moquer de tous
les imbéciles de l'univers, Lau-
rent Flùtch est presque crédi-
ble, grâce à un verbe et des dé-
monstrations au rétroprojec1'
teur travaillés. Il opère un ren-
versement surprenant, la bê-
tise humaine peut se dissimu-
ler.

L'apothéose attendue
Jean-Charles Simon et Pa-

trick Lapp étaient attendus
par le public après la seconde
pause. Les spectateurs ont as-
sisté à une émission diffusée
en direct: «Amitié et partage».
L'animation a été assurée
par un prétentieux et très cé-
lèbre Jean-Charles Simon. A

l'écoute de la misère hu-
maine , l'émission est en réa-
lité voyeuriste et malhonnête.
Rien d'humanitaire dans la
démarche. L'animateur joue ,
avec talent , sur sa notoriété et
s'impatiente des intermina-
bles témoignages. Son objec-
tif est de provoquer des situa-
tions larmoyantes. A la. façon
d'un reality-show sans éthique
et sans morale.

Il y a quelques longueurs ,
mais l' arrivée sur scène d'un
professeur allemand incarné
par Patrick Lapp fait définiti-
vement fonctionner les zygo-
mati ques des spectateurs . Un
spécialiste de tout qui a ré-
ponse à tout. Un intellectuel
douteux , sexiste et terrible-
ment comique a répondu aux
questions des auditeurs . El-
les-mêmes aussi farfelues que
le personnage. Lapp a triom-
phé. La générosité aussi.
/MAG

Le conflit Boillat en toile de fond
1ER MAI De nombreux «camarades» n 'ont pas hésité à sacrifier un dimanche de beau temps

pour appuyer les revendications du monde du travail. Les événements de Reconvilier en évidence

Les 
références au conflit

de «La Boillat» ont été
le fil rouge de la mani-

festation du ler Mai organisée
par Unia Transjurane à Recon-
vilier et Tavannes. Tout a com-
mencé sur le parking de
l' usine Swissmetal, où les tra-
vailleurs grévistes de novem-
bre dernier se sont vu offrir le
livre signé par Pierre Noverraz,
«Quand la Boillat était en
grève ». Invité à prononcer
quel ques mots, l'auteur s'est
empressé de rappeler à tous
les grévistes que cet ouvrage
n 'aurait pas vu le jour sans leur
courage. «L'histoire que raconte
ce livre est la vôtre, il est donc en
quelque sorte fait par vous. »

Ponctuée par les passages
sur scène du Bel Hubert et
quel ques bons mots de Fa-
bienne Blanc-Kuhn , représen-
tante du comité directeur
d'Unia , cette première partie a

été suivie d un déplacement a
Tavannes, où un cortège s'est
mis en route sur la place de la
Gare pour gagner la salle com-
munale.

Plus anecdotique que révé-
lateur, un petit incident s'est
produit lorsque des œufs ont
été lancés sur les manifestants
depuis un immeuble sis en

Un cortège du ler Mai haut en couleur s'est ébranlé en
direction de la salle communale de Tavannes. PHOTO DROZ

contrebas. La diversion a ete
de courte durée et n 'a soulevé
que quel ques haussements
d'épaules.

Dans la salle communale , les
orateurs ont tous fait allusion à
l'événement qui a propulsé le
Jura bernois sur l'avant-scène
en novembre dernier. Cette
grève fera date. Pour le monde
ouvrier mais aussi patronal , il y
aura désormais un avant et un
après «Boillat » .

Grève imprévisible
Invité de marque , le con-

seiller national valaisan Sté-
phane Rossini n'a pas boudé
son plaisir d'être de la partie.
Affichant une grande convic-
tion , il a discouru sur le
thème «La justice sociale n 'est
rien d 'autre qu 'un combat p erma-
nent. » Puis , les autres orateurs
du jour ont adopté un ton
dur à l' encontre du patronat ,

mais surtout du grand cap ital.
Nicolas Wuillemin , l 'homme
de «La Boillat» , a rappelé
«qu 'une grève ne se décrète pas ,
ne se p rép are pas , n 'obéit à au-
cun règlement, aucune loi, au-
cun mode d 'emploi. » En clair , le
mouvement qui a mis Recon-
vilier et le Jura bernois en
ébullition en automne der-
nier n 'était pas prévisible
dans son amp leur.

Au terme de ce véritable
histori que de «l' affaire
Boillat » , l' orateur suivant ,
Michel Némitz , de la coopé-
rative Espace noir, a usé d' un
ton très dur. «A chaque fois que
les Etats , les f inanciers et les p a-
trons veulent diminuer la pari
au repas du p auvre p our aug-
menter celle du riche, ils se p rotè-
gent derrière «les lois inéluctables
du marché». Voilà une escroque-
rie qu 'il nous fau t  dénoncer!»
/BDR

P A T R I M O I N E

Le 
Centrejurassien d ar-

chives et de recherches
économiques (Cejare )

a tenu son assemblée géné-
rale, samedi, dans les locaux
du Relais culuirel d'Erguël.
«L'année 2004 s 'est mêlée être un
exercice riche et précaire à la fois »,
selon Pierre-YVes Donzé, qui
occupe le poste de responsa-
ble à 40 pour cent. Une année
riche puisque les activités de
l'association ont permis de
sauvegarder des fonds d'ar-
chives retraçant l'historique
d'entreprises régionales. Cinq
fonds ont été récupérés et
s'additionnent aux sept fonds
déjà stockés.

Précaire, puisque l'associa-
tion connaît certaines difficul-
tés matérielles et qui ont «mis
en péril les activités, voire l'exis-
tence du Cejan», a souligné
Pierre-Wes Donzé. L'année
écoulée a été consacrée à la
stabilisation des ressources fi-
nancières, qui se solde par un
déficit de 6794 francs. Le cm
2005 s'annonce meilleur, le
canton du Jura ayant accordé
une subvention identique à
celui de Berne (25.000
francs). L'objectif sera de pro-
motion des activités et d'élar-
gir l'éventail d'entrées possi-
bles, sous, forme de mandat.
Le budget 2005 reste à 65.500
francs. Il a été accepté, /mag

Confiance
de mise

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

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

I" i IM

H I S T O I R E

LU 
assemblée générale du
Cercle d'études histori-
ques (CEH) de la So-

ciété jurassienne d'Emulation
(SJE) s'est déroulée samedi à
Saint-lmier, dans la salle de la
Reine-Berthe, au Relais culturel
d'Erguël. Les rapports d'activi-
tés et les comptes 2004 ayant été
approuvés, le CEH a présenté
un projet sur le point d'être
concrétisé, concernan t un dic-
tionnaire historique compre-
nant des notices sur les hommes
qui ont fait l'histoire du Jura. D
sera très prochainement mis en
ligne sur internet.

Au niveau du personnel , les
historiens Thierry Christ et
Claude Hauser, ancien prési-
dent, ont annoncé leur départ.
Ils seront remplacés par déjeu-
nes historiens de la région.
Emma Châtelain , de Saint-
lmier, étudiante à l'Université
de Fribourg, et Philippe Hebei-
sen, de Bévilard , étudiant à
l'Université de Neuchâtel , ont
été nommés à l'unanimité.

L'assemblée s'est achevée par
un exposé de Bernard Romy sur
l'industrialisation de la vallée de
la Suze. /mag

Un dictionnaire
pour le Jura



Jusqu'au bout du suspense
MISTER SUISSE Au terme d'une soirée un peu folle , Alexandre Barretta , le plus beau gosse

du Jura , monte sur le poditim en décrochant le troisième rang. Carrière de manneqLiin en vue
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Au  
milieu de ses con-

currents bardés de
muscles, résultat

d'heures de gonflette , il fai-
sait un peu freluquet. Mais
son élégance, son charme na-
turel ont tapé dans l'œil des
spectateurs et du jury. Après
avoir connu quelques fris-
sons, Alexandre Barretta a été
sacré second dauphin lors de
l'élection de Mister Suisse sa-
medi soir à Zurich , au cours
d'une émission retransmise
en direct sur les chaînes suis-
ses. La carrière du Taignon
dans le mannequinat est lan-
cée. Voici ses réactions après
cette folle soirée...

C'est dans une salle chauf-
fée à blanc - plus de 2500 spec-
tateurs - que les gladiateurs
modernes sont entrés. Sans
oublier les feux de la télévi-
sion. «On nous a pris deux lieures
avant le show, pour être coiffés,
maquillés et, un quart dlieure
avant , on pouvait guigner le pu -
blic à travers les rideaux pour s 'ha-
bituer. Mais, lors du premier pas-
sage, tout k monde était tendu, ra-
conte-t-il. On est obligé de sourire
mais ce n 'est pas toujours facile... »
D'où certains sourires forcés.

«Le jury a dit
que les dés

n'étaient pas pipés»
Est-ce que la gonflette a

joué un rôle? «Sûrement p as,
nous dit-il. On voit que les profs
de musculation ont été éliminés
au premier tour. Ce sont les qua-
tre gars les plus élégants et les
moins balèzes qui ont fait le po-
dium... » Pour cette élection,

Le charme et l'élégance du Franc-Montagnard Alexandre Barretta (a droite) ont ete retenus au final. Mais c 'est le Grison
Renzo Blumenthal (à gauche) qui a décroché le titre de Mister Suisse 2005. PHOTOS KEYSTONE ET GOGNIAT

on aurait pu craindre' une se-
conde affaire Miss Suisse ro-
mande. Comment cela s'est
passé de ce côté-là? «Chaque
candidat a eu un entretien avec
le Jury, qui a • dit que les dés
n'étaient pas pipés. Ils nous ont
posé des questions sur celte af-
faire, ils ont évoqué le Rôstigra-
ben... Je me suis exp liqué claire-
ment. Quand je suis reparti, j 'ai
senti que j 'avais la cole.» Et tout
s'est déclenché après le pre-
mier tour, quand huit candi-

dats ont ete évinces (le Franc-
Montagnard a été le dernier
sélectionné). Au bout du sus-
pense.

«Eli effet , quand fai  passé le
cap des huit, je me suis senti
bien. Je me suis dit: «Amuse-toi ,
tu n 'as plus rien à perdre ». Avec
le costume, je me suis senti à
Taise et j 'ai osé répondre en suisse
allemand à la première réponse,
ce qui m 'a valu le coup de foudre
du public... » Malgré les ques-
tions pernicieuses du stvie

«Etes-vous supersuueux.-'» ou
«Avez-vous peur des bêtes la
nuit?» , le Taignon a tiré son
épingle du jeu lors de ce pas-
sage. La voie royale lui était
ouverte, puisqu 'il avait 'la
cote non seulement auprès
du public mais aussi du jury.
Mais voilà , le dernier tour de
scrutin se jouait sur les appels
du public. Et là , les deux lau-
réats , tous deux Grisons -
Mister Suisse, Renzo Blumen-
thal , est agriculteur bio et

joue au FC Coire -, avaient
fait fort avec écrans géants
dans les stades et appui de
l' office du tourisme du can-
ton. Bref , une avalanche
d'appels venus d'Engadine.

Alexandre Barretta n 'en
prend pas ombrage , déjà sa-
tisfait d'avoir atteint ce résul-
tat. Et déjà les agences de
s'approcher de lui. Jusq u 'ici ,
le mannequinat , c 'était du
hobby; demain, ce sera une p ro-
fession. » Bon vent! /MGO

I EN BREF |
BOURRIGNON m Bonbonne
en flammes. On a frisé le
drame hier à Bourrignon
quand des villageois ont voulu
changer la bonbonne de gaz
d'un gril. Cette dernière s'est
enflammée. Les propriétaires
du lieu ont eu la présence
d'espri t de l'asperger aussitôt
d'eau , évitant ainsi une explo-
sion. Une quinzaine de pom-
piers du lieu sont intervenus ,
un petit chalet attenant com-
mençant de brûler. Il n 'y a pas
eu de blessés, /mgo

LES BREULEUX ¦Motocy-
cliste blessé. Hier vers 14h25,
un motocycliste circulait aux
Breuleux , sur la rue de la Gare,
de Tramelan en direction de
La Chaux-de-Fonds. Pour une
raison indéterminée, il est
monté sur un îlot de sécurité et
a fauché un poteau de signali-
sation. Sous la violence du
choc, la moto s'est couchée sur
le flanc gauche et son pilote a
été éjecté à plusieurs mètres de
sa machine. Celui-ci a été pris
en charge par les services am-
bulanciers de Saignelégier et
acheminé sur un hôpital bien-
nois. /comm

MONTFAUCON ¦ Un vététiste
chute. Hier vers 15h40, la gen-
darmerie a été sollicitée pour
un vététiste ayant chuté sur les
bords du Doubs. Pris en
charge par un ami, il a été
acheminé sur Mond'aucon. Se
plaignant de douleurs thoraci-
ques, il a été pris en charge par
une ambulance de Delémont.
/comm

VAL TERBI ¦ Chauffeur griè-
vement blessé. Dans la nuit de
samedi à hier, vers lh45, un
grave accident s'est produit
entre Courchapoix et Corban,
à l'entrée de ce dernier village.
Dans une courbe à droite, un
automobiliste a perdu la maî-
trise de son engin en raison
d'une vitesse excessive. Il a
quitté la chaussée , avant d'ef-
fectuer plusieurs tonneaux
dans un champ. Au vu de la
gravité de ses blessures, le con-
ducteur a été évacué par un
hélicoptère de la Rega vers un
hôpita l bâlois. /mgo

NATURE ¦ Trois subventions.
L'exécutif jurassien a octroyé
une subvention de 25.000
francs au Centre nature des
Cerlatez. Par ailleurs,
2000 francs sont allés au Cen-
tre de coordination pour la
protection des amphibiens et
reptiles , et 6500 francs ont été
accordés au centre œuvrant
pour l'étude et la protection
des chauves-souris, /mgo

Enthousiastes et chaleureux
LUGA C'était hier la journée officielle à Lucerne. Invité d'honneur de cette foire internationale

et agricole, le Jura a rapidement fait l'unanimité. Le Groupe Bélier a pointé ses cornes
Lucerne
G é r a r d  S t e g m û l l e r

C} 
est sous une forte
chaleur que le Jura
s'est présenté offi-

ciellement hier à la Luga de
Lucerne. Le soleil tapait telle-
ment que beaucoup de gens

du coin ont certainement
préféré aller se balader au
bord du lac des Quatre-Can-
tons plutôt que de venir dé-
ambuler dans les environs de
l'Allmend. Mais du monde, il
y en avait quand même et la
halle No 8 (1000 m2), celle
qui abrite le standjurassien et

L'entrée du stand jurassien à la 26e Luga. PHOTO STEGMûLLER

ses sept modules, a été bien
fréquentée.

Près de 150 invités avaient
effectué le déplacement au
pied du Pilate. «Ne dites sur-
tout pas à nos amis lucernois
qu 'ils habitent la Suisse primi-
tive», a tenu d'emblée à pré-
ciser un responsable du
voyage en car. Il fallai t donc
faire du pied et l'opération
charme que le canton a lan-
cée depuis vendredi et qui
durera jus qu'à dimanche
prochain a porté ses pre-
miers fruits. Les commentai-
res, à tout le moins, en attes-
tent. «La manière dont vous
avez présenté votre canlon est ex-
ceptionnelle», a martelé Alfred
Becker, le président d'une
manifestation qui réunit an-
nuellement 100.000 person-
nes au bas mot.

«Viel Gluck!»
A l'heure de l'apéritif,

c'est Claude Hêche qui a ap-
porté le salut des autorités.
«Nous sommes flattés d'être ici,
a déclaré le président du

Gouvernement. L'accueil a été
extraordinaire, au point que
nous nous sentons déjà à la
maison, alors que les Jurassiens
ne sont là que depuis deux
jo xvrs. »

Le ministre n 'a rien révo-
lutionné dans son discours,
livré également en langue al-
lemande. «La Luga est une vi-
trine excep tionnelle. C'est l'occa-
sion p our nous de vous rappeler
notre histoire, et de raff îeler
aussi que notre histoire n 'est p as
terminée.» Cette dernière
phrase était un immense
clin d'œil à la vingtaine de
membres du Groupe Bélier
qui ont débarqué au pied du
Pilate avec des tracts «Pas de
peaux de vaches chez les- Bé-
liers», allusion à l'affiche offi-
cielle de cette 26e Luga, qui
est une vache justement.

«Le Jura n 'est pas le bout, du
monde. Il se situe à peine à une
heure de voiture d'ici», a con-
clu Claude Hêche, qui, en
tant qu 'ancien footballeur,
n 'a pas oublié de souhaiter
bonne chance au FC Lu-

cerne qui disputera la finale
de la Coupe de Suisse dans
15 jours contre Zurich: «Viel
Gluck!»

Délégué à l'information ,
Pierre-Alain Berre t pavoisait:
«Les articles p arus dans la
presse suisse alémanique sont
p ositifs. Nous avons débloqué
une enveloppe de 300.000
francs, mais si nous avions
voulu lancer une véritable cam-
pagne de promotion, cela nous
aurait coûté beaucoup p lus cher.
Les gens pensaient que le Jura,
c 'était rural avec des chevaux.
Mais en visitant notre stand, ils
découvrent un canton moderne,
avec ses innombrables atouts. »

Dont le fameux quadrille
du Marché-Concours, pré-
senté à l'Arena , et qui a été
fort apprécié par un nom-
breux public. Le speaker du
lieu: «Le Marché-Concours de
Saignelégier rassemble chaque
année p lusieurs centaines de
milliers de spectateurs! »

Mais on les mettrait où?
C'est fou , les premières cha-
leurs... /GST

B E R L I N C O U R T

Un  
incendie , dont les

causes sont encore
inconnues, s'est dé-

claré hier vers 10h20 à l'an-
cienne poste de Berlin-
court. Ce bâtiment abrite
deux appartements, qui ont
été totalement détruits, les
locataires étant absents au
moment du sinistre. Une
cinquantaine d'hommes du
SIS de la Haute-Borne,
épaulés par le cenue de
renfort , sont intervenus. Ils
ont mis plusieurs heures
pour circonscrire l'incen-
die. Le bâtiment est estimé
à 750.000 francs et les dé-
gâts doivent atteindre le
demi-million, /mgo

•

Ancienne
poste en feu



CORSO 032 916 13 77

OTAGE
1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA18h, 20h30.
De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis , Kevin Pollak,
Ben Foster.
Action! Ancien négociateur , on
lui kidnappe sa femme et sa fille.
I l ya  des erreurs qu'il faut éviter
de faire...

EDEN m? Q13 13 79 

XXX2
V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 15M45 , 18h15,20h45.
De Lee Tamahori.
Avec Ice Cube, Michael Roof ,
Scott Speedman.
Action! Un complot se trame au
cœur de la Maison Blanche. Une
seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer...

PLAZA 032 916 13 55

L'EMPIRE DES LOUPS
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 15h, 20h30.
De Chris Nahon.
Avec Jean Reno, Jocelyn Quivrin,
Arly Jover.
Thriller! Des femmes sont assas-
sinées dans le quartier turc de Pa-
ris. Une «tête brûlée» va s'occuper
du dossier qui devient explosif...

PLAZA 03? 91 fi 13 55

MILLION DOLLAR BABY
6' semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 17h45.
De Clint Eastwood. 4 Oscars 2005.
Avec Clint Eastwood, Hillary Swank,
Morgan Freeman. La vie d'un coach
va basculer lorsqu'une jeune femme
va passer la porte de son gymnase
à la recherche d'une entraîneur.
Un chef-d' œuvre bouleversant e!
profond! DERNIERS JOURS.

SCALA 1 032 91613 66

BRICE DE NICE
4* semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA15h30,20h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin , Bruno
Salomone , Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

SCALA 1 m?gifii3fifi

LE DERNIER PLONGEON
1" semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t. fr. LU, MA 18h.
De Joâo César Monteiro.
Avec Fabienne Babe, Francesca
Prandi, Rita Blanco.
PASSION CINÉMA
«Cycle Joâo César Monteiro!»
Sauvé in extremis du suicide, il est
entraîné dans un tour de perdi-
tion... car le «ciel peut attendre»!

SCALA 2 03? 91613 fifi

VA, VIS ET DEVIENS V semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
VO. s-t. fr/all
LU, MA 14h15, 17h15, 20h15.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie , pour sauver
son fils de 9 ans de la famine , elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël , découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

SCALA 3m?qifii3fifi

VANITY FAIR V* semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.
LU, MA 17h15, 20h15.
De Mira Nair. Avec Reese
Witherspoon , James Purefoy,
Romola Garai. Au début du XIXe
siècle, une jeune femme issue
d'un milieu modeste veut à tout
prix intégrer la «Haute». Elle va y
déployer toute son intelligence...

SCALA 3 03? 916 130?
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
1° semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA, 15h.
De David Schmidt.
Avec Bruce Greenwood , Hayden
Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course...
Gare aux gags!

ABC 03? 967 go 4? 

L'ENFANT ENDORMI
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr.
MA 20h45.
De Yasmine Kassari. Avec Rachida
Brakni, Mounia Osfour. Un jeune
marocain quitte le pays le lende-
main de ses noces. Dans l'attente
de son retour, la jeune femme fart
endormir son fœtus... Prix spécial du
jury à Fribourg 05.

ABC 032 967 90 4? 

BINJIP - LES LOCATAIRES
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. LU 20h45.
De Kim Ki-Duk. Avec Lee Seung-

j Yeon, Jae Hee. Tae-suk pénètre
dans une maison aisée où habite
Sun-houa, une femme maltraitée
par son mari. Alors que tout le
monde cherche à les séparer, un
étrange lien aussi puissant qu'invi-
sible semble les confondre...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS A LA CHAUX-DE-FONDS —
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition « François Barraud et
ses frè res» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 12.6.
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.

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

H-BHiM-l-B
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-171*1. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies». Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 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.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de marionnet-

tes de Frédérique Santal et acti-
vités de l'Association Grockland.
Ve 17-201*1, sa 14h30-19h, di
14h30-18h. Jusqu'au 5.6.

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Varlin - Dûrrenmatt
horizontal». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu 'au 31.7.
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 13-171*), 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
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.

MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

I MUSÉES DANS LA RÉGION — Ê̂tM

HORIZONTALEMENT
1. Indispensable pour un
métier, (deux mots) 2. Lieu
élevé ou lieu d'élevage. 3.
Romains. N'est plus une
unité grecque. 4. Repas
divin. Matière étudiée en
chimie. 5. Fut capitale pour
ceux du Frioul. Avant-der-
nier en grec. 6. Mesure
pour un Timonier. Illustré
en Suisse romande.
Participe. 7. Dur à cuire. Il
s'expose en galerie. 8. Dite
par celui qui n'y entend
rien. 9. Sans motifs parti-
culiers. Gros plan cinéma-
tographique. 10. Déplacé.
Il connaît bien Les
Mystères de Paris.
VERTICALEMENT
i. cieveur aes colonies, c. remme ae troupe, J. -jymooie. _. est niCKei. Bon
abri. 4. Cadre anglo-danois dramatique. 5. Comédienne ou pianiste. Entrée à
l'école. Station d'altitude russe. 6. Plat provençal. Trop souvent à la place de
la concorde. 7. Nids d'Alouettes. 8. Groupes antillais isolés. Se plantent au
départ. 9. Insecte qui peut marcher à la surface de l'eau. Deviendra Vilaine.
10. On a ça dans le sang. Rassemblement militaire.
Solution du No 2Q6
HORIZONTALEMENT: 1, Alimentons. 2. Lunetterie. 3. Crâne. II. 4. Hôte.
Gnète. 5. Intérêt. Os. 6. Es. Hit. 7. Inn. Esse. 8. Séton. Émoi. 9. Teindra. Ré.
10. Elfe. Autel. VERTICALEMENT: 1. Alchimiste. 2. Luron. Néel. 3. Inattentif.
4. Menées. One. 5. Été. End. 6. NT. Gens. Râ. 7. Teint. Seau. 8. Orle. Hem. 9.
Ni. Toi. Ôre. 10. Semestriel.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 207 ¦—

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
BRICE DE NICE. 15h30-18hl5-
20h45. Pour tous. De J. Huth.

MON PETIT DOIGT M'A DIT.
20h30. 10 ans. De P. Thomas.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
14h30. Pour tous. De D.
Schmidt.

LES NOCES DE DIEU. 17h30.
VO. 14 ans. De Hoao César
Monteiro.

VA ET VIENT. Di-ma 17h. VO. 16
ans. De Joao César Monteiro.

VANITY PAIR, LA FOIRE AUX
VANITÉS. 17hl5-20hl5. VO.
Pour tous, sugg. 12 ans. De Mira
Nair.

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉ-
LANT. 14h45. Pour tous. De F.
Nissen.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
20h30. 16 ans. De Ch. Nahon.
MAN TO MAN. 17h45. 10 ans.
De R. Wargnier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
UN FIL À LA PATTE. 15h-18h45-
20h45. 10 ans. De M. Deville.

ABSOLUT. 17h. 12 ans. De R.
Wyder.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
XXX2. 15hl5-20h45. 14 ans. De
L. Tamahori.

VA, VIS ET DEVIENS. 17h45 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ REX
(032 710 10 77) 
OTAGE. 20h30. Lu, ma 15h30.
16 ans. De Fl. Emilio Siri.
LES LOCATAIRES. 18hl5 en VO.
12 ans. De Kim Ki-duk.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
MILLION DOLLAR BABY. Lu
14h45-20hl5. Lu, ma 17h30 en
VO. Ma 14h45-20hl5en VO. 12
ans. De Clint Eastwood.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

U CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Ma 20h30. 14 ans. De 0.
Ducastel et J. Martineau.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
IM LEBEN UND UEBER DANS
LEBEN NIHAUS. - ICI BAS, AU-
DELÀ. Lu 20h. 10 ans. VO. De
Peter Von Gunten.
L'ENFANT ENDORMI. Ma 20h.
10 ans. VO. De Y. Kassari.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION |—

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

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

HALLE DES EXPOSITIONS. Expo-
sition d'oeuvres de patchwork.
Jusqu'au 16.5.

»mTigi'ja**i;W
RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Exposition «Le Royaume sans li-
mite» de Nid'iA papiers, feutres
et techniques mixtes. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu 'au
28.5.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00.
HOME CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels, crayons, encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu 'au 22.5.

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.

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

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. Me-sa 13-18h, ou sur
rdv 079 249 23 02. Jusqu 'au
26.6.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de

3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191130, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition
«Itinerrance» , photographies.
Jusqu 'au 21.8.

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.

HOME CHANTEVENT. Exposition
de Michel Bruegger, peintures.
Jusqu 'au 31.5.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition
«Vaches interdites» de Marcel
Mille , artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 12.6.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année ,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours , 10h30
et 14h30 (visites guidées). Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION î ^M
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Bikini Test
Les Amplitudes 05——~————— __ _̂_ •¦ —— SILENT CLUB

ASSOCIATION SAUVER LA R O B E L L A  ASSOCIATION KA B IK IN I  TE ST DJ Perrinj auuet et co Soirée electro
. BUTTES LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 21 mai à 23 h 30
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Ouvert toute l'année DIVISION KENT (CH) + KOLKHOZ (CH) LES A M P L I T U D E S
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur) Vendredi 13 mai de 21 h 30 à 2 heures LA CHAUX -DE-FONDS
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nn.Pri im.t» l'annB» RUBIN STEINER «NEUE BAND LIVE» (F) Textes de Georges Aperghis, mise en forme de Françoise Rivallandouven tome i année 
A-Poelik (CH) et photographies de Suzanne Doppelt
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Mise en scène: Baptiste Adatte ARfî lF-Ç .ûrnc-ntin:*-*-.. L'Heure bleue - Salle de Musique

Les 19,20 et 21 mai 2005. Les je, ve et sa à 20 h 30. Les di à 17 heurefs « T _.V «\ ?/„,.. ' Les Amplitudes 05 - Concert enregistré par Espace 2: '— Safety Catch (CH) . . MMIT. c.. TêTCCMC ET ABC Dimanche 15 mai de 20 h 30 à 1 heure LA NUII fcN I fc l fc
LA CHAUX-DE-FONDS Renseiqnements* www bikinitest ch Nouvel Ensemble Contemporain avec D. Michel-Dansac, soprano

CENTRE DE CULTURE ABC - RUE DU COQ 11 , ^— ¦ ¦ : et M. Schwab, altos. Œuvres de Georges Aperghis et Mêla Meierhans
Performance LES A M P L I T U D E S  (création mondiale)

GAD GAD VA70 fi AD ATI - LA CHAUX-DE-FONDS Direction: Pierre-Alin Monotu«i/ ïHtu virtuni i En coproduction avec Espace 2 Dimanche 22 mai à 17 heuresVOICING THROUGI I SAUSSURE [£$ AMPLITUDES 05 Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch
Vincent Barras et Jacques Demierre Musique ouvertes. Georges Aperghis, notes de théâtre SOCIETE DE MUSIQUEDécouverte de la poésie sonore: conférence et concert Du mar(ji 1? au dimanche n m] im u CHAux-DE-FONDSLunui L mai a LV n uu conierence au uuu 44. Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch L'Heure bleue - Salle de Musiquemaroi i mai a a n du, concert IT .in __ Concert extraordinaire pour le cinquantenaire de la Salle de Musique
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A b u i H t. A i H t L t L u c CLUB 44 - SERRE 64 Orchestre et Choeur de la Radio nationale de Bulgarie
" Casino Théâtre y Les Amplitudes 05 ,, - ., Direction: Emil Tabakov

THIFRRY MFIIRY AVIS DE TEMPÊTE, l'électronique à l'opéra ¦ Mardiu24 "»'à 20 h 15iniEKKT lïltUKT nar GeornesAnerohis et Sébastien Roux Renseignements: www.heurebleue.ch ou tel. 032 967 60 50
*̂ * tlTJBlÏ
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liÉ ?FZmtt*ÏÏT CENTRE DE CULTURE ABC 
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Bikini Test L'Heure bleue - Salle de Musique Cie Hypolaïs. Mise en scène: Renaud Berger
Mglal Les Amplitudes 05. Concert en direct sur Espace 2 Du je 25 au di 29 mai 2005

LOFOFORA (F) Gîbberish (CH) LE RESTE DU TEMPS Renseignements: ABC, tél , 032 967 90 43 

Jeudi 5 mai de 21 h 30 à 1 heure e% Q . J r̂ l'Orchestre de Chambre de Lausanne CASINO TH éâ TRE LE LOCLE

Renseignements: www.bikinitest.ch Sollsle
n
s: *¦* Wieder-Atherton, violoncelle; Françoise Rivalland percussions. r^j ^L- Direction: Arturo Tamayo. Oeuvres de G. Apergis et B. Skrzypczak Casino-Theatre

A mure VADEHD AÏI EÎÎV
I?Ê I'ADCIICC Mercredi 18 mai à 20 h 30 JACKY & ROGER

A I UU 11 VAKbUK AU ML Ut L AKbUb t Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch une comédie douanière signée Pierre Naftule, Sylvain et Jean-Pierre Bugnon
Chemin de fer touristique L E S A M P L l T u D E S Mise en scène: Pierre Naftule

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2005 LA CHAUX-DE-FONDS Hors abonnement , vendredi 27 mai à 20 h 30
Renseignements et réservation: Tél. 032 751 38 07 ou www.wt.ch 'v;- TEMPLE ALLEMAND Renseignements : Casino-Théâtre , tél. 032 931 56 73 

A S S O C I A T I O N  KA BIKINI  TEST Les Amplitudes 05 M A R A I S  PRODUCTIONLA CHAUX-DE-FONDS LE R|RE £ST L£ PROPRE DE L'HOMME LA SAGNE
Ruckno-Elecfro Destroy Musiiue et lectures- Llonel Peinlre' fia^

on; Vincentleterm> Plano FÊTE VILLAGEOISE LA SAGNE ¦

HOUSE OF FIX (UK) + TRUNDLEDUCK (UK) 'ttSBgï* R-SïrXlc.
+ JASON LEACH aka SUBHEAD (UK) Billetterie de L'heure bleue , tél. 032 967 60 50 ou www.lesamplitudes.ch Henseignements. www.maraisproduction.cn 

P. Ferraricenter (CH), Minuskin (CH), Psychosocialclub (CH) T P R E T L* H E u R E B L E u E LA CHAUX-DE-FONDSSamedi 7 mai de 21 h 30 à 4 heures LA CHAUX-DE-FONDS ZAP THéâTRE - NUMA-DROZ 137Renseignements: www.bikinitest.ch L'HEURE BLEUE-L. -ROBERT 29 PPCTIWA I nil DIDC"R ET L' HEURE BLEUE I CAPULETTI E I MONTECCHI h" ' ' SéditionLA CHAUX-DE-FONDS Musique de Vincenzo Bellini. Par le Théâtre Bienne Soleure Vp ?7 p,., ?s, „.,-. A on h inL'HEURE BLEUE - L-ROBERT29 Vendredi 20 mai à 20 heures Renseignements wS.zap!heat"e.ch BRITANNIS Renseignements: www.heurebleue.ch ou tel. 032 967 60 50 —— 
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p Freb' m' harmma et vm ell Gautschl' irmbone Vendredi 27 mai de 21 heures à 2 heuresBLEU ORANGE Vendredi 20 mai a 21 heures Renseignements: www.bikinitest.ch
de Joe Penhall. Par le Théâtre Claque de Lausanne Renseignements et réservation: tel. 078 641 75 67 

ASSOCIAT ION KA BIKINI  TEST Jeudi 12 mai à 20 h 30 LES AMPLITUDES LA CHAUX-DE-FONDSRenseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50 LA CHAUX-DE-FONDS Bj kj nj Test
L'AVANT -SCÈNE OPÉRA Salle Faller du Conservatoire VSV Fest: Soirée Funk

P H TT P on THM̂ TTéBDII P FUNK COLLECTIF (CH) + BRAINLESS (CH)U.Passade - Rue Louis
-

Favre 20 CONCERT FEBRILE DJLu-Fuki (Esp)
RECITAL, OPERETTES Musique de chambre. Œuvres de Georges Aperghis Samedi 28 mai de 21 heures à 4 heures

Par L'avant-scène opéra Vincent Leterme, piano; Jean-François Lehmann, clarinette; Renseignements: www.bikinitest ch
Je 12 et ve 13 mai à 20 heures Sébastien Singer, viloncelle et Maxime Favrod, percussions Assor - iATinN ivHi r»  : 
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LA CHAUX-DU-MILIEU .—'. •; LHeure bleue - Salle de Musique
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V.UKDMIV r t _> M VML Patinoire s du Littoral - Jeunes Rives par le Choeur b'ma' œuvres de: Bizel- Boilo< Donizetti. Gounod, Mascagni,

Jeudi 12 mai dès 20 heures; vendredi 13 mai dès 20 heures; IPMIPPB Mozart, Ollenbach, Puccini et Verdi
samedi 14 mai dès 20 heures JtlMIrtK Dimanche 29 mai à 17 heures

Renseignements: www.corbak.ch Samedi 21 mai à 20 h 30 Renseignements: www.heurebleue . ch ou tél. 032 967 60 50



Le langage brut de la peur
w

POESIE II y a quarante ans, l'écrivain Francis Glauque se donnait la mort. Cet habitant de Prêles a vécu
littéralement terrassé par l'angoisse. Un mal qu 'il a traduit dans ses écrits de manière fulgurante et violente

Ancienne vue du village de Prêles avec , a droite, l'école et
en face, la maison de Francis Glauque. PHOTO SP

tn tspagne, I angoisse trappe le poète. Elle va le conduire
jusqu'à la désagrégation de son âme. DOCUMENT SP

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

C %  
est au printemps
1934 que naît Fran-
cis Glauque , à Prê-

les, en face de l'école du vil-
lage. Ce personnage allait de-
venir un poète dont l'œuvre
occupe aujourd'hui , par la
force de sa révolte, une place
à part dans la littérature ro-
mande. Fulgurante et vio-
lente , elle reste pourtant mé-
connue, faute de ne plus avoir
été publiée depuis longtemps.

Quarante ans après la dis-
parition de rameur - tour-
menté, il s'est donné la mort
en mai 1965 -, le proj et inti-
tulé «Commémorations 2005»
entend faire connaître l'écri-
vain en proposant ses œuvres
comp lètes, aux éditions de
l'Aire. Plusieurs manifesta-
dons organisées par l' associa-
tion Poètes du Plateau (voir
encadré) honoreront au cours
de l'année la mémoire de cette
âme solitaire.

Descente aux enfers
Adolescent, Francis Glau-

que fréquente l'école secon-
daire de La Neuveville. Le
jeune poète - alors brillant , sé-
ducteur, impertinent et drôle -
est passionné de j azz, de ci-
néma, de fêtes foraines et de
lecture. C'est Y «adolescent ma-
gnifique» que raconte son ami
d'alors, l'écrivain Hugues 'Ri-
chard . Mais de ses manuscrits
de jeunesse, il ne reste rien.
L'auteur les a brûlés. Seules
subsistent les œuvres de la
souffrance , témoins d'une irré-
médiable descente aux enfers.

Elève de l'Ecole sup érieure
de commerce de Neuchâtel ,
Francis Glauque préfère la so-
litude aux salles de cours. En
1955, il renonce à passer ses
examens finaux et se cloître
dans la maison familiale, seul
face à l'écriture. «Dans le dédale
de ma souff rance, j 'avance comme
un aveugle, nulle trace où p oser
mes p ieds, nul cri à dénouer, sur
mes lèvres l'ombre s 'est dép loyée, de-
vant mes y eux comme un drap de
cendre», relate-t-il dans son pre-
mier recueil «Parler seul» .

Frappé par l'angoisse
Après cinq ans d'isolement,

le poète trouve du travail à Va-
lence (Espagne) comme pro-
fesseur de français. C'est là
que , par une sinistre j ournée
de novembre, il s'écroule en
donnant un cours. «Transp orté
d 'urgence dans sa chambre, cloué
sur son lit p ar une crise d 'une vio-
lence inconnue, il p erd son emp loi
et n 'a d 'autre ressource que de
p lier bagage», raconte son ami
d'antan.

L'angoisse l' avait frapp é.
Elle allait le conduire
j usqu 'à la désagré gation de
son âme. «Derrière la f enêtre
hermétiquement close, le soleil
luit , et p ersonne ne p eut croire à
la lente décomp osition de mon
être», écrit-il dans le «Laby-
rinthe du désespoir» . Cette
catastrophe intérieure le mè-
nera de cliniques psychiatri-
ques en asiles. «Fermé à tout
autre univers que celui de la ter-
reur, je n 'ose même p lus m 'aven-
turer au-delà de ma chambre. »

Angoissé, profondément ré-
volté et épuisé par les médica-
ments, l'auteur met fin à ses

Francis Giauque a mis fin a ses jours, a 31 ans. PHOTO SP

j ours, par noyade, dans la nuit
du 12 au 13 mai 1965.

Une révolte qui bouscule
Francis Giauque , c'est

l'écriture des désespérés,
celle des poètes maudits.
«L 'amp leur de la révolte est là
p our nous bousculer», analyse
Marion Graf, traductrice et
critique littéraire. «C'est p our-
quoi la p oésie de Giauque est uni-
que en Suisse romande.» A la
lecture de son œuvre, l' an-
goisse du désespéré touche,
trouble et déstabilise. Les
mots, dépouillés de tout arti-
fice , dénoncent l'impossibi-

lité de vivre dans un univers
encrassé par la peur. Ils ré-
sonnent comme une gifle:
claquante , froide et parfois
insoutenable... /VGI

«Commémorations 2005»:
Prêles, halle polyvalente,
vendredi 13 mai dès 19H30,
La Neuveville, café-théâtre
de ta Tour de Rive, samedi 22
octobre dès 15h30, Saigne-
légier, café du Soleil, jeudi
10 novembre à 20h30.

Francis Giauque, «Oeu-
vres», éd. L'Aire bleue, 2005

Bonheur mélodique et mélancolie
CRITIQUE Dans son dernier recueil «Mon murmure mon souffle» , le poète neuchâtelois

Pierre Chappuis fait renaître ce goût de l'ellipse et du frôlement. Un art voluptueux de l'épure
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

La 
poésie de Pierre

Chappuis a tout de
suite l' air à l'étroit dans

l' espace formaté des colonnes
d'un j ournal. Le titre de son
dernier recueil , «Mon mur-
mure mon souffle» , qui vient
de sortir chez son prestigieux
et intelli gent éditeur parisien
José Corti donne le ton de
cette langue si frag ile , si té-
nue , à la limite du silence.
L'œil doit partir en quête du
titre de chaque poème en
pied de page, à droite , dans
une parenthèse , comme pour
étouffer encore la langue ou
plutôt la dissimuler, la cares-
ser comme pour s'écli pser
tout en nuances et en velours.

Le texte s'achève «Son bâillon
sur la p orte du vent " et renaît
dans son titre parenthèse (de-
bout dans son élan). Tout l'art
fragmentaire, elli ptique , voisin
de la nature et du vent - à l'œu-
vre chez Chappuis depuis qua-
rante ans - resurgit ici comme
si ce mince recueil parvenait à
frétiller sur les fragments de
l'immensité du chemin par-

Pierre Chappuis: ( exigence d une écriture singulière, une
langue comme à tâtons. PHOTO ARCH

couru «D' un pas suspendu» ou
«Dans la foulée» pour utiliser
ces titres comme autant de ba-
lises, de repères, de galets, de
feuilles frôlées.

Comme des corps
On se souvient de la décou-

verte de Chappuis dans l'im-
mensité de la salle de lecture
de la biblioth èque de Neuchâ-
tel et dans le désespoir provo-

qué par trop de matière uni-
versitaire à ingurgiter, soudain
cette presque nonchalance fié-
vreuse et inquiète était venue
rythmer la vie, l'évidence
d'une écriture singulière . On
la retrouve si précieusement
précise dans (barrière mou-
vante de l'ombre) «Mon p as, le
va-et-vient de la vague le règle.
Heureuse monotonie. La lumière
oscille, longeant, comme rive, la li-

sière.» Impossible de rendre ici
le ballet de ces mots disposés
sur la page comme des corps
chorégraphiés ou des bouts de
bois échoués sur une plage ,
méticuleux, exigeant , sérieux,
mais aussi guidé par le hasard ,
la houle, l'humus.

Le bonheur de la lecture
aussi, si clair, parce qu 'il ne se
donne pas et se précipite dans
un même élan; l'envie de re-
commencer tout de suite, de
poursuivre cette intimité avec
l'agencement des mots, se fau-
filer à travers, en regard: «Le
soir pesamment, glisse en grinçant
le long de sa tringle.» (croasse-
ments).

Ouverture d'un autre espace
Et cette langue qui semble

chercher son ombre à tâtons,
comme dans un couloir éclairé
par une flamme qui s'attarde
sur l'histoire avant de s'étein-
dre tout à fait. Comme la mé-
lancolie tendre et langoureuse
du cinéaste grec Théo Angelo-
poulos, Chappuis fabrique des
éclairs de saison: «Brumes et son-
ges dissip és, la neige, au loin, p ro-
met nmouveau.» (la huche de
l'enfance). Rien que cela: qua-

tre mots pour dire la profon-
deur du souvenir, une couleur,
un regard de petit sur une pro-
fondeur déj à poétique.

«Ensemble, confondues, la dou-
blure d 'ombre, à contre-j our, la gelée
blanche s 'amenuisent. Partout,
somp tueuse montée des eaux. »
Une écriture qui dit la non-né-
cessité de la narration , l'ouver-
ture d'un autre espace, d'une
étendue, un delta , une plaine.
Un endroit (mais pas vraiment
un lieu , une présence mais...)
juste une sensation de la lan-
gue sur la peau , une impres-
sion physique et irréelle. Déjà
comme une esquisse d'au re-
voir, de buée sur la vitre, de...,
presque d'infini avant le gouf-
fre , un dernier poème, une
griffure , un retour: «Bordure
émoussée de l 'ombre, ces moellons à
f leur  de terre, giis usés, inégaux.
Où nous marchons p armi les saules

fu t  une digue. Passé bientôt nôtre. »
(à demain). Pierre Chappuis
laisse une fois de plus glisser le
grain de mots jusqu'à l'ultime
sensation. /ACA

«Mon murmure mon souffle» ,
Pierre Chappuis, éd. José Corti,
2005

P E R F O R M A N C E

D

eux grandes figures
de la poésie sonore,
Vincent Barras et Jac-

ques Demierre, proposeront
un éclairage et une perfor-
mance pour mieux compren-
dre leur discipline , ce soir et
demain à La Chaux-de-
Fonds. Le Club 44 accueille
ce soir à 20 heures une confé-
rence sur le thème «Poésie so-
nore: expériences entre texte
et musique» . Les deux spécia-
listes proposeront un par-
cours qui illustrera par des
documents enregistrés et des
exemples en direct ce mouve-
ment né il y a cinquante ans.

Demain à 20 heures, au
théâtre ABC, le performeur
et le pianiste proposeront
«Gad gad vazo gadati, voicing
u ough sausurre» un specta-
cle qui reprend le pro-
gramme du linguiste Ferdi-
nand de Saussure comme
proposition poétique sonore.
Trois pièces brèves qui tirent
leur matériel du seul vecteur
de l' expression poétique, la
voix brute, et sa captation par
le micro, /comm-réd

La Chaux-de-Fonds. Confé-
rence au Club 44, lundi 2 mai,
à 20 h. Perfomance au théâtre
ABC, mardi 3 mai, 20h30

Tout sur la
poésie sonore



Le bruit tue les océans
ENVIRONNEMENT L'augmentation du nombre de bateaux à la surface des mers crée des

Uirbulences en profondeur. La hausse des décibels pourrait mettre la faune marine en danger

Le 
monde du silence est

de plus en plus
bruyant. Les scientifi-

ques s'inquiètent d'une pol-
lution sonore croissante dans
les océans, générée par le
transport maritime , et qui
pourrait affecter la faune ma-
rine.

A la surface de la baie de
Cape Cod, sur la côte nord-est
des Etats-Unis, tout semble
n 'être que calme et sérénité,
mais sous l'eau , l'ambiance est
beaucoup moins feutrée. La
zone est en effet saturée de
sons. «C'est comme un grand am-
phithéâtre », souligne Christo-
pher Clark, bioacousticien à
l'université Cornell.

Des échouements spectacu-
laires de baleines ont été liés à
l' utilisation de sonars militai-
res, déclenchant une polémi-
que sur leur utilisation. Mais
les scientifiques s'inquiètent
davantage de l'augmentation
générale du bruit de fond de
l'océan, dû pour une grande
part à la navigation commer-
ciale. L'Atlantique Nord et le
Pacifi que Nord sont les océans
les plus fréquentés et égale-
ment les plus bruyants, souli-
gne Christopher Clark. La ré-
gion autour de l'Indonésie
connaît également un trafic
maritime très important.

Communications brouillées
L'audition est primordiale

pour les animaux marjns qui
utilisent les sons pour naviguer
et communiquer. Dans ces
conditions, certains cher-
cheurs estiment que le déve-
loppement d'un «smog acous-
tique» revient à «aveugler» ces
créatures , ce qui affecterait
leur alimenta tion , leur repro-
duction ou d'autres activités.

Les habitants du «monde du silence» seraient menacés par... le bruit. PHOTO KEYSTONE

«Leur monde est en train de
s 'écrouler», prévient Christo-
pher Clark. «Ils se fient énormé-
ment au son. Ils ne voient rien. » Il
existe toutefois peu de preuves
sur les effets réels des bruits gé-
nérés par l'homme dans
l'océan. Même avec les tech-
nologies modernes, il est très
difficile de suivre les animaux

ĵj iarins 
et de tirer ries conclu-

sions sur l'impact des bruits
sur leur comportement.

Brandon Southall , cher-
cheur en acoustique à l'admi-
nistration nationale améri-
caine de l'atmosphère et des
océans (NOAA) , estime qu 'il
faut approfondir d'urgence les
recherches sur la question. Le
son se propage plus loin et

plus vite dans l'eau. Les cher-
cheurs jugent que des ani-
maux marins utilisent des «ca-
naux de communication» na-
turels de l' océan pour commu-
ni quer à des milliers de kilo
mètres de distance.

La cacophonie océanique
créée par l'homme est soup-
çonnée de produire des effets
néfastes. Selon Brandon
Southall , il existe des preuves
convaincantes que" l'augmen-
tation du bruit ambiant tend à
«masquer» les communica-
tions naturelles de l'océan.

L'augmentation de cette
pollution sonore coïncide avec
l'essor de la navigation com-
merciale. Entre 1948 et 1998,
la flotte mondiale a vu son ton-

nage passer de 85 millions à
550 millions. Dans le même
temps, le bruit de fond de
l' océan s'est accru d'environ
15 décibels, soulignent les
scientifi ques. Joël Reynolds,
du Conseil de défense des res-
sources natu relles, souligne
qu 'il y a des preuves que les
mammifères marins changent
leurs émissions sonores, ce qui
pourrait être le signe que leurs,
communi'C'ations sonf^pertur-
bées.

Effets mal connus
Pour le secteur de la marine

marchande , il est hors de ques-
tion de prendre des mesures
coûteuses pour réduire le
bruit des navires alors que le

problème et ses conséquences
sont encore mal connus.

Brandon Southall reconnaît
qu 'il reste beaucoup de travail
à faire. Il note par exemple
que la perception sonore des
animaux marins est uès diffé-
rente de celle de leurs congé-
nères terrestres. Il est ainsi dif-
ficile de transposer à la faune
marine la connaissance ac-

<* w - *•'-, ¦ .Y. ****» *?*¦
quise slir terre des effets.du
bruit* *

Mais pour le chercheur, l'in-
térêt croissant pour la ques-
tion permettra sans doute des
avancées. De son côté, Christo-
pher Clark souligne que les in-
certitudes actuelles ne doivent
pas être une excuse pour ne
rien faire. /AP

Les écrivains
évacuent

le problème

A F F A I R E  F R E Y S I N G E R

L %  
association des autii-
ces et auteur s de
Suisse (AdS) ne veut

plus revenir sur le rejet de la
demande d'adhésion d'Oskar
Freysinger. Lors d'une assem-
blée générale à Genève, une
courte majorité de ses mem-
bres a décidé de retirer le cas
de l'ordre du jour.

Plusieurs points ayant u~ait
au bouillant conseiller natio-
nal UDC valaisan figuraient au
menu de l'assemblée, tenue
en marge du Salon du livre.
Mais l'assemblée a préféré éva-
cuer le débat en adoptant une
motion qui proposait le tenait
du point Oskar Freysinger de
l'ordre du jour. Une majorité
ne souhaitait pas revenir sur
cette affaire, estimant que le
Valaisan en tirait profit pour
défendre ses vues politiques.

Revoir les statuts
Pour éviter des cas de fi-

gure semblables à l'avenir, les
écrivains présents ont confié
au comité la mission d'exami-
ner les statuts en vue d'éclair-
cir les critères d'admission à
l'association. Une grande ma-
jorité des intervenants a en re-
vanche balayé la proposition
consistant à retrancher des
statuts une partie des objectifs
tels que la progression des li-
bertés individuelles et l'éta-
blissement d'une société soli-
daire. «Ces olyeetifs sont tirés de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme et de la Consti-
tution fédérale », a souligné
l'écrivain Daniel de RouleL

Oskar Freysinger avait pré-
senté une demande d'admis-
sion fin novembre, peu après
la publication de son premier
livre, «Brûchige Welten». Le
comité de l'AdS l'avait refu-
sée, estimant que les inter-
ventions publiques du con-
seiller national contredi-
saient l'engagement de
l'AdS. /ats

I EN BREF |
SUR ESPACE 2 m Jean-Marie
Adatte. Tous les quinze jours
sur les ondes d'Espace 2, un
écrivain romand évoque les li-
vres qui l'ont marqué et qui
ont insp iré son écriture . L'au-
teur neuchâtelois Jean-Marie
Adatte se prête au jeu au-
jourd 'hui, à l lh et 19h à l' en-
seigne d'«Entre les lignes» ,
une émission proposée par
Louis-Philippe Ruffy. /sp-réd

PALÉO m C'est complet! Le
Paléo Festiva l de Nyon affiche
complet. Les 210.000 billets
disponibles pour les six jours
de la manifestation se sont ar-
rachés en onze jours. Aucun
billet ne sera vendu sur place.
Pour lutter contre le marché
noir, le Festival a pris le parti ,
comme en 2004, de réserver
500 billets par soirée , ont indi-
qué hier les organisateurs dans
un communiqué. Ces billets
seront mis en vente le jour
même dès 9h sur internet
(wwvv.paleo.ch). /ats

HUGH GRANT m Futur pre-
mier ministre? Tony Blair et
ses adversaires conservateurs
peuvent bien multi plier les
opérations de séduction , celui
que les électeurs britanni ques
aimeraient avoir comme pre-
mier ministre , selon un son-
dage, est... l' acteur Hugh
Grant. /ats-afp

Les lecteurs
sont venus
en masse

S A L O N  DU L I V R E

Le 
beau temps de ces

derniers jours n 'a pas
dissuadé les visiteurs

du Salon du livre et de la
presse de Genève. La mani-
festation , qui a fermé ses por-
tes hier soir, a attiré 104.000
personnes depuis mercredi.

Le nombre de visiteurs des
trois premiers jours est stable
par rapport à l' an passé, avec
une pointe vendredi qui of-
frait une nocturne , ont indi-
qué les organisateurs dans
un communi qué. «Le grand
soleil de ce week-end a été notre
grand conclurent». L'an der-
nier, quel que 120.000 visi-
teurs s'étaient rendus à Pa-
lexpo.

Vingt ans en 2006
La quasi-majorité des ex-

posants a manifesté sa satis-
faction, selon le communi-
qué. Le livre demeure ainsi
avec la presse écrite un sup-
port privilégié, souli gnent les
organisateurs. La prochaine
édition fêtera l' an prochain
le 20e anniversaire de la ma-
nifestation. Le salon aura
lieu du jeudi 27 avri l au lundi
ler mai 2006. /ats

Vent frais et couleurs vagabondes
VU ET À VOIR À LA GALERIE JONAS

Par
O r é l i e  F u c h s

Le 
monde que nous

transmet Daniele Rob-
biani , Tessinois d'ori-

gine mais vivant depuis 25 ans
à New York, est léger et ftirtif,
toujours habité d'une ou plu-
sieurs feuilles d'arbres,
cueillies pour la plupart à Cen-
U~al Park. Ses œuvres sont à dé-
couvrir à la galerie Jonas, à
Cortaillod.

Il U*availle sur de grands for-
mats de papier et à l'aide de ses
doigts, de ses souvenirs et de
son inspiration du moment, il
note, annote, trace, esquisse
des parcelles de vie. Le blanc
du papier reste Uès présent,
Daniele Robbiani n 'a pas peur
de la respiration de ses ima-
ges-textes qu 'il compose avec
un juste équilibre, sans Uop de
manières ni d'inquiétudes.

Apparaissent alors des œu-
vres voyageant entre écriture
(prise cie notes que l'on dirait
précipitées, agiles barbouilla-
ges, U-aces de vies venues sans
doute de ses rêves urbains),
peinture à l'huile app liquée

par peutes touches le plus sou-
vent au doigt, collage de
feuilles d'arbre à demi recou-
vertes de couleur et encore pe-
tits morceaux de papier ou de
tissus cousus. L'écriture et la
nature comme prétex tes pictu-
raux. Le collage et la couture
comme relief sensible. Les
compositions sont aériennes.
Printanières ou hivernales, el-
les traversent deux années de
travail que l'on imagine heu-
reux.

Recherche sur céramique
Christiane Perrochon , gene-

voise d origine, présente, elle,
une série de céramiques en
grès et en porcelaine. Après
avoir appris le métier et ensei-
gné à Genève, elle quitte la
Suisse avec son mari et ses en-
fants et s'installe en Toscane
dans une ancienne chapelle.
Ils y vivent et y travaillent de-
puis 17 ans.

Très sollicitée , elle est régu-
lièrement présentée au Japon ,
apparaît dans de nombreux
magazines et fait l'objet de
commandes ( tantôt pour
Kenzo, tantôt pour réaliser la

Daniele Robbiani: entre écriture, collage, peinture, PHOTO SP

vaisselle d'un hôtel , répondant
à une boutique de mode ou
aux désirs de privés). Pour
Christiane Perrochon il n'est
pas question de réaliser des
œuvres à contempler, toutes
doivent êu-e belles mais utiles.

Proche de la philosophie ja-
ponaise , elle tourne ses pièces
ou les installe dans des moules
qu 'elle prépare elle-même et
dont elle aime les imperfec-
tions de forme. Ainsi une série
de bols, de plats, d'assiettes et

de vases dans les verts, violets,
mauves, blancs, bleus, orange
saumoné, gris noir, jaune vif,
marines. Son amour des cou-
leurs la pousse à chercher sans
cesse de nouvelles teintes, à ex-
périmenter diverses cuissons
et de nouveaux émaux. Son at-
titude révèle un plaisir du tra-
vail et une profonde sincérité.
/OFU

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu 'au 22 mai
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VIETNAM Les trente ans de la chute de Saigon ont donné lieu à des célébrations modestes. Loin du souvenir
de la victoire communiste, Hô Chi Minh-Ville voit l'éclosion d'une bourgeoisie prise de frénésie économique

Le 
Vietnam a commémoré samedi sans

triomphalisme les trente ans de la
chute de Saigon (rebaptiséee Hô Chi

Minh-Ville), l'ex-capitale du régime sud-viet-
namien pro-américain. Le 30 avril 1975 avait
marqué le triomphe du Nord communiste
sur le Sud pro-occidental et la fin d'une
guerre de dix ans qui avait entraîné la mort
de deux millions de Vietnamiens et de
58.000 soldats américains.

Rompant avec la démonstration de force
des cérémonies militaires précédentes, le ré-

gime communiste en place a Hanoi s est con-
tenté de faire défiler un millier de soldats au-
tour d'un char de carton-pâte devant le palais
où siégeait à Hô Chi Minh-Ville le gouverne-
ment sud-vietnamien inféodé aux Etats-Unis.
Les plus hauts dirigeants du Parti commu-
niste vietnamien (PCV) s'étaient donné ren-
dez-vous à Hô Chi Minh-Ville pour célébrer
la victoire des troupes nord-vietnamiennes.

«Cette gloire et cette victoire reviennent d 'abord
à l'héroïque p eup le vietnamien», a notamment
estimé Nguyen Minh Triet, membre des ins-

tances dirigeantes du PCV. Mais le régime
n 'a imposé qu 'une propagande minimale à
une mégapole tournée vers le capitalisme et
dont environ les deux tiers des habitants
n 'ont pas connu la guerre.

«La jeunesse d'aujourd'hui doit maintenant
s 'atteler au développement du pays », avait
d'ailleurs déclaré vendredi le premier minis-
tre, Phan Van Khai . Ce dernier avait en ou-
tre exhorté Américains et Vietnamiens à
tourner la page de la guerre et à penser à
l'avenir.

L'heure est en effet au développement de
relations cruciales avec les Etats-Unis, qui
n 'ont rétabli leurs contacts diplomatiques
avec le Vietnam qu 'en 1995 et qui sont au-
jou rd'hui le premier partenaire commercial
du pays. Les négociations continuent en vue
d'une visite historique d'un dirigeant vietna-
mien à la Maison-Blanche, en juin. Le Viet-
nam pourrait en outre rejoindre l'Organisa-
tion mondiale du commerce d'ici à fin 2005.
En attendant, le pays s'est mis à l'heure du
capitalisme, /ats-afp-reuters

De Hô Chi Minh-Ville
A d r i e n  J a u l m e s

Des 
jeunes filles en

tailleurs crème ac-
cueillent les visiteurs

avec des sourires profession-
nels. «Bienvenue à Phu M)
Hu ng!» , annoncent-elles. Le
nom de leur société est aussi
celui de ce nouveau quartier
hupp é bâti sur les lagunes du
sud de Hô Chi Minh-Ville.
Son nom en vietnamien pour-
rait suffire à résumer la nou-
velle fièvre immobilière qui
s'est emparée du pays: «Ri-
chesse, beauté et prospérité».

Dans les salons climatisés,
les hôtesses expliquent aux
acheteurs le développement
futur du nouveau quartier. Par
les baies vitrées, on aperçoit
des tours alignées le long
d'avenues désertes, bordées de
lauriers roses et de bougain-
villiers. Cette ancienne zone
marécageuse n 'est qu 'à quel-
ques minutes du cenue de Hô-
Chi Minh-Ville, mais ne rap-
pelle en rien les artères popu-
leuses de la ville, encombrées
de centaines de milliers de
scooters, de petites échoppes
et de marchands de soupe.

Banlieue américaine
Ce nouveau quartier de Hô

Chi Minh-Ville semble s'insp i-
rer d'une banlieue améri-
caine. Les magasins qui s'y ou-
vrent vendent des hamburgers
ou de la cuisine japonaise. Les
premiers immeubles s'y sont
bâtis à la fin des années 1990,
mais la construction atteint de-
puis quelques années un
rythme de plus en plus rapide.

Deux tiers des Vietnamiens sont nés après 1975 et n'ont aucun souvenir de la guerre qui a divise le pays. Dans les grandes centres urbains, comme ICI
à Hô Chi Minh-Ville (sud), cette jeunesse est surtout attirée par les sirènes de la société de consommation. PHOTO KEYSTONE

«Tous les immeubles déjà cons-
truits ont été vendus, explique
l'hôtesse Bich Xuan. Mais d'au-
tres projets sont en cours de réalisa-
lion.» Sa brochure en papier

glacé, qui détaille les équi pe-
ments des appartements du-
plex et qui annonce la création
prochaine d'un terrain de
golf, est bien loin de l'austérité

révolutionnaire prônée en son
temps par Hô Chi Minh. «Les
appartements haut de gamme va-
lent 1,4 milliard de dongs (70.000
euros), explique-t-elle d'un
ton suave. Et pour une villa, il
faut compter 5 milliards de dongs
(250.000 euros) ». Les sommes
sont astronomiques dans un
pays dont le revenu moyen an-
nuel est d'environ 400 euros.
«Ce n 'est p as trop cher pour nos
clients», affirme pourtant Bich
Xuan.

La nouvelle bourgeoisie
vietnamienne, souvent issue
ou liée à la nomenklatura com-
muniste , est en effet prise
d'une frénésie économique.
Après les errements socialistes
qui ont suivi la conquête du
Sud-Vietnam par le Nord , les
héritiers de l'Oncle Hô ont
commencé à introduire quel-
ques réformes en 1986. L'ave-
nue à quatre voies qui traverse
le nouveau quartier de Phu My
Hung porte d'ailleurs le nom
de l'initiateur du «doi moi» , le
«changement» , l'ancien pre-

mier minisue Nguyen Van
Linh. D'abord prudentes, et
soigneusement conuôlées par
le Parti communiste vietna-
mien , les réformes économi-
ques se sont accélérées à la fin
des années 1990. Depuis 2000,
le taux de croissance, qui at-
teint 7% par an , est parmi les
plus élevés du Sud-Est asiati-
que, et les investisseurs étran-
gers affluent. La société Phu
My Tung est née de l'associa-
tion enUe un grand groupe
immobilier taïwanais et le co-
mité populaire de Hô Chi
Minh-Ville, équivalent commu-
niste du conseil municipal.

«Contrairement aux apparen-
ces, le système reste étroiterrien I con-
trôlé p ar les communistes», expli-
que un «viet khieu» , nom des
émigrés vietnamiens qui re-
viennent depuis quelques an-
nées dans leur pays. Installé en
Californie , où il travaille dans
une société informatique , cet
homme estime que la nouvelle
politique économique vieuia-
mienne manque encore de

transparence. «On ne p eut in-
vestir qu 'en p assant p ar les struc-
tures du parti, et la corruptio n
reste intense. Si le Vietnam adhère,
comme c 'est prévu, à l 'Organisa-
tion mondiale du commerce, les
autorités vont devoir se plier à des
règles comptables plus strictes», as-
su re-t-il.

Rattraper le retard
Reste que l'aunosphère éco-

nomique est euphorique à Hô
Chi Minh-Ville. Des immeu-
bles modernes surgissent un
peu partout , et les prix de l'im-
mobilier flambent. La semaine
dernière ont commencé les
t ravaux du pont de Thu
Thiêm , qui reliera le centre de
la ville à l' autre rive du fleuve.

«Nous avons du temps à rattra-
p er», explique une habitante.
Et d'ajouter: «En 1975, malgré
la guene, nous dépassions écono-
miquement la Thaïlande. Le ré-
gime communiste nous a appau-
vris. Aujourd'hui, s 'il nous laisse
faire, nous sommes p rêts à rattra-
per notre retard.» /A]A-Le Figam

La fièvre du capitalisme

Changement de cap à Hanoi
I«!'ii', l i ',N^il:'ll:T^Par -E"g*snio P*-Aless*io -

On  
le sait, les régimes

autoritaires affec-
tionnent les symboles.

En f aisant déf iler, pour les
trente am de la chute de Sai-
gon, un p etit millier de sol-
dats autour d'un char de car-
ton-p âte, le p ouvoir commu-
niste vietnamien a délivré un
message sans équivoque: l 'ère
de l'exp loitation idéologique
de la my thologie révolution-
naire, liée à la victoire sur les
agresseurs américains et les
«traîtres» du Sud-Vietnam,
touche à saf in. Cette mise en
scène folk lorique, voire
carnavalesque de l'acte fon-

dateur du Vietnam réunifié ,
indique enfuit un bascule-
ment des priorités gouverne-
mentales et de ses thèmes de
mobilisation: le développe-
ment économique avant le
p assé héroïque, l'app el aux
f orces vives de la jeunesse
p lutôt que l 'exaltation des f i-
gures légendaires de la résis-
tance militaire. Ce change-
ment de cap n 'étonne guère.
Car s 'il est en délicatesse avec
la démocratie, le régime de
Hanoi a prouvé à maintes re-
p rises qu 'il ne manquait p as
de fourberie. A la diff érence
de leurs cousins cubain, lao-

tien ou biélorusse, qui se con-
damnent à une mort lente en
raison de leur rigidité doctri-
nale, les communistes vietna-
miens ont compris que la sur-
vie p assait p ar une série
d'aggiornamentos. Hanoi a
dès lors décrété que dans un
p ay s où le cap italisme s'est
insinué dans les esp rits, dans
les modes de vie et dans les
structures économiques et qui
p ourrait adhérer à l'OMC
cette année encore, la chute
de Saigon n'est p lus qu 'une
vitrine p asséiste, et même un
obstacle sur la voie de l'éco-
nomie de marché. / EDA



A Zurich, marteau en main, un manifestant en tram d abattre le capital... PHOTO KEYSTONE

Des 
milliers de person-

nes ont participé, ce
week-end, aux tradi-

tionnelles manifestations du
ler Mai dans les villes suisses.
Plusieurs orateurs ont plaidé
pour une plus grande justice
sociale , fusti geant les salaires
exorbitants des grands pa-
trons de l'économie.

A Zurich, la Fête du travail a
mobilisé 4000 personnes ,
comme en 2004. Le cortège et
le rassemblement dans le
quartier populaire du «Kreis
4» s'est déroulé sans heurts.
Les orateurs ont mis l'écono-
mie à l'index: le président du
Syndicat de la communication
et conseiller national Christian
Levrat (PS/FR) a critiqué les
excès des patrons de l'écono-
mie et lancé un appel à l'unité
et à la résistance. «Aujourd 'hui ,
la lutte des classes est le fait des ma-
nagers surpayés», a dit le Fri-
bourgeois.

A Bienne, le vice-président
de l'Union syndicale suisse
(USS) Vasco Pedrina et la
cheffe du groupe socialiste

1ER MAI Le fossé croissant entre bas et hauts revenus au cœur
des allocutions de la Fête du travail. «C'est une bombe à retardement»

aux Chambres fédérales Hil-
degard Fâssler ont qualifié le
fossé croissant entre bas et
hauts revenus de «bombe à retar-
dement». Ils ont appelé à une
plus grande justice sociale.

Les orateurs de Berne, dont
le maire Alexander Tschàppât
(PS), ont eux aussi fustigé les
salaires exorbitants des hauts
dirigeants d'entteprises helvé-
tiques. Environ 1500 manifes-
tants ont défilé à travers la
ville.

En Suisse romande, des tbè-
mes divers ont marqué cette
journée internationale des U*a-
vailleurs, de la régularisation
collective des sans-papiers, à
l'opposition au travail du di-
manche, en passant par la dé-
fense du service public.

A Genève, par exemple, en-
viron 1500 personnes ont dé-
filé pour «la justice sociale et la
solidarité sans frontiè res». Les
manifestants demandaient la
régularisation des sans-pa-
piers, l'égalité enUe femmes et
hommes et un droit du Uavail
protégeant tous les salariés.

Dans le canton de Vaud, les
syndicats avaient renoncé à un
cortège, préférant donner la
priorité à une fête populaire .
Plus de 300 personnes se sont
toutefois rassemblées sur la

place du Marché de Renens
pour écouter les discours con-
sacrés aux luttes sociales qui
ont marqué les entreprises Fil-
uona, Castolin , Veillon ou Sa-
pai, /ats-ap

Pour la justice sociale

Mots d'ordre
opposés

V O T A T I O N  DU 5 J U I N

C

inq semaines avant la
votation fédérale sur
Schengen/Dublin ,

partisans et opposants conti-
nuent de monter en ligne.
Ainsi , l'Action pour une
Suisse indépendante et neu-
tre (Asin) a lancé samedi
une violente attaque contre
le Conseil fédéral: dans une
résolution , elle a réclamé la
cessation immédiate de la
«propagande » menée par le
gouvernement et de la politi-
que de la muselière pour les
opposants au projet.

Selon l'Asin, une accepta-
tion des accords ne pourrait
que faire augmenter la crimi-
nalité en Suisse et entraîne-
rait une perte de souverai-
neté pour le pays.

Les délégués du Nouveau
mouvement européen suisse
(Nomes), eux aussi réunis sa-
medi à Berne, ont pour leur
part plébiscité les accords de
Schengen/Dublin (ainsi que
l'extension de la libre circu-
lation des personnes aux dix
nouveaux membres de
l'Union européenne, sujet
soumis au vote populaire le
25 septembre). Le Nomes es-
time que la Suisse doit éviter
de s'isoler davantage encore
et défendre ses intérêts par
une politique extérieure
consuncnve.

Selon le Nomes, un dou-
ble oui aux accords offre les
meilleures conditions pour
débattre des avantages et des
inconvénients liés à une
adhésion à l'UE. /ap

Pascal
Couchepin
se fâche

C H A N C E L L E R I E

P

ascal Couchepin dé-
nonce des dérapages
dans le cadre de la

succession du porte-parole
du Conseil fédéral Achille
Casanova. Selon le con-
seiller fédéral , une alliance
entre les Alémaniques et les
socialistes a permis d'écar-
ter les minorités linguisti-
ques.

La chancellerie a mal fait
son travail, tempête le minis-
ue de l'Intérieur, qui revient
sur la nomination (mercredi
passé) d'Oswald Sigg et de
Corina Casanova dans une
interview accordée au «Ma-
tin dimanche». «Si on veut
chercher des candidats latins
p our des postes à resp onsabilité
qui ont les mêmes compétences
que ks Alémaniques, on les
trouve», déclare-t-il.

«Un dérapage»
La chancellerie a mis au

concours un poste de vice-
chancelier en tant que porte-
parole du Conseil fédéral.
Ayant choisi le socialiste zuri-
chois Oswald Sigg, elle a pro-
posé Corina Casanova, d'ori-
gine romanche, au second
poste de vice-chancelière,
rappelle le ministre radical
valaisan. Or, Corina Casa-
nova est identifiée comme
alémanique dans l'annuaire
fédéral, et le porte-parole du
Conseil fédéral ne parle pas
italien, poursuit le conseiller
fédéral . «Quand il arrive des
dérapages comme celui-ci, il faut
¦les dénoncer afin .qu 'ils ne se
multiplient pas, estime Pascal
Couchepin. La "' démocratie
n 'est pas seulement la loi du
nombre. Elle signifie aussi la vo-
lonté de respecter les minorités et
certaines valeurs.» /ats

EN BREF
VÉHICULES MILITAIRES u
Don à la Sierra Leone. La
Suisse a fait don de 260 véhi-
cules militaires ati rebut à la
Sierra Leone. Les 130 camions
et 130 Pinzgauer sont arrivés
vendredi dans ce pays déchiré
par dix années de guerre civile
(1991-2001). Cette livraison
fait suite à une demande du se-
crétaire général des Nations
unies, Kofi Annan. Les frais de
transport , à hauteur de
800.000 francs, ont été pris en
charge par la Suisse. Les véhi-
cules sont à usage militaire: ils
ont été réceptionnés par le Mi-
nistère sierraléonais de la dé-
fense, /ats

GLARIS m Procédure de natu-
ralisations acceptée. Le can-
ton de Glatis devra se serrer la
ceinture . La Landsgemeinde a
accepté hier toute une série de
mesures d'économie, mais a
refusé une hausse d'impôts.
Les citoyens ont aussi adopté
la nouvelle procédure de natu-
ralisation: suite à ce vote, cha-
que commune peut choisir
elle-même l'autorité compé-
tente en matière de naturalisa-
tion , à savoir l' exécutif ou une
commission ad hoc. /ats

AVIATION m Plainte de Swiss
Pilots. Swiss Pilots, le syndicat
des ex-pilotes de Crossair, a dé-
posé samedi une plainte con-
tre Swiss au tribunal arbitra l à
Bâle. Le syndicat reproche à la
compagnie aérienne des rup-
tures de contrat multiples en
raison de nouvelles suppres-
sions d'emplois. Selon le syn-
dicat , les anciens pilotes de
Crossair avaient reçu des ga-
ranties après les licenciements
collectifs de l'été 2003, mais
Swiss ne veut plus en entendre
parler , /ats

Arrestations a Lucerne

A 

Lucerne, la police a
encerclé hier quelque
100 militants qui par-

ticipaient à une manifesta-
tion non autorisée. Après
une heure, une partie d'en-
ue eux a réussi à percer le
blocus. Par la suite , vingt-cinq
personnes ont été arrêtées.

La manifestation était orga-
nisée par le «réseau anti-
fasciste suprarégional» , pour
protester conue l'interdic-
tion de manifester pronon-
cée à l'encontre du Parti des
Suisses nationalistes. Les au-
torités avaient fait savoir
qu 'elles ne toléreraient au-
cune manifestation le ler

mai, ni de gauche ni de
droite.

Plusieurs centaines de poli-
ciers ont fait front à la cen-
taine de militants qui se sont
assis sur un pont. Les forces
de l'ordre, années de canons
à eau, ont sommé les manifes-
tants de se soumettre à un
contrôle d'identité. La police
a alors commencé à emporter
les militants un par un. Après
une heure, ceux qui restaient
se sont levés d'un coup. Ils
ont réussi à percer le blocus
de la police et sont partis en
courant en direction de la
vieille ville. La police ne les a
pas poursuivis, /ats

Grands patrons: salaires indécents
Le 

président du Parti
socialiste suisse, Hans-
Jurg Fehr, samedi à

Thoune (BE) , a qualifié d'in-
décents les salaires des hauts
dirigeants d'enueprise. La
Suisse, selon Fehr, est deve-
nue une île de salaires miro-
bolants où toute mesure a
été perdue.

Selon Hansjurg Fehr, la
Suisse n 'est bien sûr pas une
île de hauts salaires pour tout
le monde, mais seulement
pour les grands dirigeants et
les membres de conseils d'ad-
ministration de grandes socié-
tés. C'est en Suisse, en effet ,
que se trouvent les trois diri-

geants les mieux payés d'Eu-
rope, et ce sont ceux de socié-
tés suisses. Non seulement les
salaires versés sont indécents,
mais encore leur croissance
est hors de toute proportion.
Le salaire du patron de Novar-
tis, Daniel Vasella, est passé,
selon le socialiste, de 3 à 21
millions enUe 1999 et 2004,
soit une augmentation de près
de 3 millions par an. «Toute me-
sure a été abandonnée», a souli-
gné Hansjurg Fehr, et les en-
treprises sont devenues des
magasins à libre service pour
certains de leurs dirigeants.

Selon Hansjurg Fehr, les
salaires des employés n 'ont

augmente, en moyenne, au
cours des 15 dernières an-
nées, que de 6%, c'est-à-dire
de 0,4 % par an. De plus, ces
augmentations ont été man-
gées par des loyers de plus en
plus élevés et des primes de
caisses-maladie en constante
augmentation. Ce qui se
passe, selon le président du
PS, c'est une gigantesque re-
disuibution des richesses du
bas vers le haut.

S'exprimant à Interlaken
(BE), l'ancien conseiller fé-
déral socialiste Otto Stich a
pour sa part réclamé la mise
en place d'un impôt sur la ri-
chesse qui créerait davantage

de just ice sociale: si 1 écono-
mie n'est plus capable de
créer de la justice sociale,
c'est à l'Etat de le faire.

Si dénomination d'«impôt
sur la richesse» n 'est pas la
bonne, l'idée est juste, selon
l'ancien responsable des fi-
nances fédérales. Il s'agit
d'imposer de la même ma-
nière, dans toutes les cantons
et dans toutes les communes,
les revenus de plus de
100.000 francs par an, d'une
part pour empêcher la con-
currence fiscale enue can-
tons et communes, d'autre
part pour favoriser la justice
sociale, /ap

F U S I O N  DE C O M M U N E S

Les 
citoyens de Rap-

perswil eljona (SG) ont
donné hier leur feu vert

à l' une des plus importantes
fusions de communes ?ctuel-
lement en cours en Suisse.
Alors qu 'à Rapperswil 2653 des
votants conue 322 ont plébis-
cité la fusion , les citoyens de
Jona l'ont acceptée par 4614
voix contre 2938. Le taux de
partici pation s'est élevé à res-
pectivement 60,4 et 64,7%.

La nouvelle cité , appelée
Rapperswil-Jona, devrait voir le
jour début 2007. Forte d'envi-
ron 25.000 habitants , elle de-
viendra la deuxième plus
grande ville du canton de
Saint-Gall , à condition toute-
fois que les citoyens acceptent
le nouveau règlement commu-
nal qui leur sera soumis le 27
novembre 2005.

En acceptant de fusionner,
les citoyens de Jona ont décidé
de tourner la page. Il y a quel-
ques années encore, nombreux
étaient ceux qui cultivaient des
ressentiments à l'égard de Rap-
perswil, l' ancien siège de sei-
gneurs auxquels étaient soumis
les paysans de Jona. Les deux
communes collaborent depuis
longtemps dans de nombreux
domaines. Pour les autorités, il
était temps de fusionner afin
de simp lifier leur gestion. / ats

Création d'une
nouvelle ville:

Rapperswil-Jona



LE C A I R E

Un  
double attentat a

frappé le tourisme
égyptien samedi, fai-

sant 8 blessés. Les uois as-
saillants, tués dans les atta-
ques , font partie d'une nou-
velle vague d'islamistes, peu
connus de la police et hai-
neux envers l'Occident. Au-
cun Suisse ne figure parmi
les victimes, selon les infor-
mations en possession lùer
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Quelque 200 personnes
ont déjà été arrêtées, ou briè-
vement interpellées, dans le
cadre de l'enquête sur ces at-
tentats.

La classe politique et reli-
gieuse égyptienne a d'une
seule voix condamné ces atta-
ques. Les Frères musulmans
ont exhorté le gouvernement
à ne pas utiliser ces attaques
comme prétexte pour ralen-
tir les réformes réclamées par
l'opposition, tandis que les
plus, hautes autorités islami-
ques, le cheikh d'Al-Azhar et
le mufti d'Egypte, ont quali-
fié ces attaques d'actes «ab-
jects ".

Nouvelle génération
Ces attentats surviennent

Uois semaines après l'attaque
qui avait coûté la vie à deux
touristes français et un Amé-
ricain dans le bazar de Khan
Al-Khalili. Comme les res-
ponsables des attaques de sa-
medi, la dizaine de person-
nes arrêtées dans le cadre de
cette affaire n'étaient âgées
que d'une vingtaine d'an-
nées. Selon les analystes, ce
phénomène pourrait faire
boule de neige. «Ces attaques
marquent l'émergence d'une nou-
velle génération d'adep tes du ra-
dicalisme islamiste et de la vio-
lence contre les étrangers», dé-
clare un analyste du Centre
Al-Ahram pour les études
stratégiques, /ats-afp-reuters

Touristes
visés L'étoile ternie de Blair

GRANDE-BRETAGNE Les élections législatives devraient lui permettre de rester premier
ministre. Mais il est victime d'une crise de confiance que l'opposition cherche à exploiter

Sauf coup de théâtre, le premier ministre Tony Blair
s 'achemine vers un troisième mandat historique, en dépit
d'une image usée par huit ans de pouvoir et ternie par la
guerre en Irak. Les Britanniques sont appelés aux urnes
jeudi. Dans un pays prospère et sans problème majeur,
tous les sondages donnent depuis des mois le Parti tra-
vailliste gagnant face aux conservateurs de Michael Ho-
ward et aux libéraux-démocrates de Charles Kennedy,
avec une majorité réduite mais confortable à la Chambre
des communes. Les dernières enquêtes d'opinion, pu-
bliées hier, confirment ce pronostic. Tony Blair serait le
premier travailliste à obtenir trois mandats successifs de
premier ministre. Portrait.

De Londrrs
B r ig i t t e  D u s s e a u

P

orté ati pouvoir par le
raz-de-marée travailliste
de 1997, confirmé

triomphalement en 2001, le
premier ministre britannique
Tony Blair a vu depuis son
étoile pâlir. Il est victime d'une
crise de confiance que l'oppo-
sition cherche à exploiter.

Le «désamour» des élec-
teurs s'est installé avec la
guerre en Irak, nombre d'en-
ue eux estimant que le pre-
mier minisue leur a menti sur
les raisons de cette guerre . Le
problème de Blair, «qu 'il
n 'avait p as en 1997 et 2001, c'est
qu 'un grand nombre de gens ne U
croient p lus. C'est un terrible han-
dicap » , exp lique l'analyste Paul
Whiteley. «Il a dépensé tout son
cap ital confiance sur l 'Irak», dit
de lui Ben Page, directeur de
l'institut de sondages Mori.

Mais il en faudrait plus pour
abatue cet habitué des re-
cords, excellent orateur et ha-
bile politicien, élu député de
Sedgefield (nord de l'Angle-
terre ) à 30 ans et devenu en
1997, à 43 ans, le plus j eune
premier minisue britannique
du 20e siècle. Car Tony Blair,
qui aura 52 ans le 6 mai, n 'a
pas coutume de douter.

Il continue à dire que sa dé-
cision sur l'Irak était la bonne.
Il a déjà affirmé qu 'il mènerait
à terme un Uoisième mandat,
précisant que ce serait le der-
nier, si les élections confirment
la victoire attendue de son
parti le 5 mai.

Son bilan , depuis qu 'il a
chassé les conservateurs du
pouvoir après 18 années de rè-
gne , témoigne de son énergie.
Depuis qu 'il a pris la tête du
Parti travailliste en 1994, Tony
Blair, le charmeur hyper-actif

dont même le sourire exas-
père les conservateurs, l'a fait
évoluer de fond en comble: de
cette formation d'opposition
traditionnellement appuyée
sur les syndicats , il a fait un
parti centriste, europ hile ,
cherchant à conjuguer libéra-
lisme économique et meilleurs
services publics. Sous son dou-
ble mandat, l'économie a
connu une santé insolente. Et
il braconne sans état d'âme les
thèmes conservateurs, immi-
gration , sécurité, discipline
dans les écoles...

«C'est un coucou néo-libéral
dans le nid social-démocrate», dit
de lui un ancien conseiller tra-
vailliste, David Clark. D'autres
experts le situent même dans
la droite ligne de la uès con-
servatrice Margaret Thatcher.

Se voyant comme un pont
enue les Etats-Unis et l'Eu-
rope, Tony Blair, au style quasi
présidentiel , s'est aussi posi-
tionné comme le plus fidèle al-
lié européen du président
George Bush après les atten-
tats du 11 septembre 2001.
Quitte à se fâcher avec son opi-
nion publique sur l'Irak.

// caresse le rêve
de faire mieux que
Margaret Thatcher
Durant la campagne , cet

avocat de formation, auquel
on reproche aussi d'avoir fait
du «spin» (marketing politi-
que) un mode de gouverne-
ment, a essayé de contourner
au maximum une presse
moins favorable que dans le
passé.

Grand bavard politique , il
devient quasi muet lorsqu 'il
s'agit de sa vie privée. Marié
depuis 1980 à une avocate ,
Chérie, il est père de quatre

Tony Blair est accuse d avoir menti a propos de la guerre en Irak. PHOTO KEYSTONE

enfants âgés de 4 à 21 ans. Gui-
tariste d'un groupe amateur
durant ses études à Oxford , il a
un jour confié qu 'il se rêvait en
star dû rock.' Mais Anthony
Charles Lyn ton Blair, né le 6

mai 1953 à Edimbourg
(Ecosse) dans une famille
bourgeoise, était plus doué
pour la politique. Porté par les
sondages, il caresse désormais
le rêve de faire mieux que

Margaret Thatcher, restée pen-
dant 11 ans, 6 mois et 26 jours
au pouvoir, de 1979 à 1990. Il
lui faudrait pour cela rester
premier minisue jus que fin
novembre 2008. /RDU- ofp

I EN BREF |
VATICAN u Benoît XVI sou-
haite le respect de la dignité
humaine au travail. Dans sa
première intervention de la
fenêue des appartements
pontificaux , Benoît XVI a
souhaité hier, ler mai , du ua-
vail pour les j eunes et des
conditions de uavail «touj ours
p lus resp ectueuses de la dignité
humaine». Le pape a égale-
ment salué «avec une aff ection
p articulière» les Eglises ortho-
doxes qui fêtaient hier le
jour de Pâques. «Je souhaite de
tout cœur que la célébration de la
Pâque soit p our eux une p rière de
foi et de louange à Celui qui est
notre Seigneur commun et qui
nous appelle à p arcourir avec dé-
cision le chemin vers la pla ne
communion» , a-t-il ajouté,
/ats-afp

TAÏWAN ¦ Le président ap-
pelle la Chine au dialogue.
Le président taïwanais Chen
Shui-bian a invité hier Pékin
a ouvri r un dialogu e avec
son gouvernement. Cette
rare initiative intervient
après une visite historique
en Chine continentale du
chef de l'opposition de
Taïwan. Le président a
ajouté: «Lep roblème n 'est pas de
savoir quelle p ersonnalité ou quel
p arti p olitique la Chine préfère,
car il faudra bien qu 'elle rencon-
tre le leader- de Taïwan et 1e parti
gouvernemental en p lace.» /ats-
af p-reuters

Des morts par dizaines
IRAK Un kamikaze tue au moins

trente personnes près de MOSSOLII

Au  
moins trente per-

sonnes ont été tuées et
plus de trente blessées

dans un attentat suicide hier
soir à Tall Afar, à 80 km à
l'ouest de Mossoul (nord de
l'Irak), selon un responsable
du Parti démocratique du
Kurdistan (PDK) . La rébel-
lion est très active dans cette
ville.

Selon ce responsable, l' atta-
que a été menée par un kami-
kaze à bord d'une voiture pié-
gée, qui a fait exploser son vé-
hicule en tout début de soirée.
A ce moment-là, de nombreu-
ses personnes étaient réunies
à l' occasion des funérailles
d'un autre responsable du

PDK de Massoud Barzani , as-
sassiné samedi à Mossoul.

De manière générale, la for-
mation, j eudi passé, du gou-
vernement dirigé par le chiite
Ibrahim alja afaii n 'a pas dé-
couragé les rebelles en Irak.
Une trentaine d'autres per-
sonnes, dont des civils, ont été
tuées durant le week-end.

Les statistiques établies par
l'administration irakienne re-
flètent cette violence persis-
tante: quelque 567 Irakiens
ont péri dans les violences au
mois d'avril, soit 48% de
plus qu 'en mars, selon des
chiffres obtenus hier auprès
de Uois ministères, /ats-afp-
reuters

Manifestations dans le calme
1 ER MAI Des millions de personnes fêtent le travail

Frénésie de consommation en Chine

La 
traditionnelle Fête

du travail a rassemblé
hier des centaines de

milliers de personnes dans
le monde. Les manifesta-
tions se sont généralement
déroulées dans le calme, à
l'exception de la Turquie: à
Istanbul, 47 personnes ras-
semblées sur la place Taksim
pour le ler mai ont été in-
terpellées dans ce quartier
européen où les manifesta-
tions avaient été interdites.

En France, des dizaines
de milliers de personnes ont
manifesté pour les salaires,

l'emploi et le maintien du
lundi de Pentecôte férié.
Les partisans du «non» au
référendum sur la constitu-
tion européenne ont forte-
ment donné de la voix.

En Allemagne, quelque
530.000 personnes, selon les
organisateurs, ont participé
aux manifestations à l'appel
des syndicats , uès critiques
vis-à-vis des réformes socia-
les du gouvernement du
chancelier social-démocrate
(SPD) Gerhard Schrôder.

La Chine a célébré le ler
mai par une frénésie de con-

sommation. Le cenue de
Pékin a été envahi par des
milliers de gens pour le pre-
mier j our d'une semaine de
congés, tandis que, place
Tiananmenn, la foule pre-
nait le soleil.

Enfin , le régime cubain a
mobilisé plus d'un million
de personnes sur la place
de la Révolution de La Ha-
vane, où étaient brandis des
slogans anti-américains, se-
lon la Centrale des tra-
vailleurs de Cuba, seul syn-
dicat autorisé dans l'île,
/ats-afp-reuters

Nouvelles révélations
George Bush et Tony

Blair étaient détermi-
nés à renverser Sad-

dam Hussein neuf mois au
moins avant le lancement de
l' offensive militaire , en mars
2003. Ces informations confi-
dentielles figurent dans un
mémorandum du Foreign
Office publié hier par le
«Sunday Times» .

L'hebdomadaire publie ce
qu 'il présente comme les mi-
nutes d'un conseil des minis-
tres resueint consacré à l'Irak ,
en juillet 2002. «Si k contexte
p olitique est f avorable, les gens

soutiendront un changement de
régime» , aurait déclaré le Pre-
mier minisue. Les deux ques-
tions clés sont de savoir si l 'op tion
militaire p eut f onctionner et si
nous avons la stratégie p olitique
p our p ermettre à l 'op tion militaire
de f onctionner», a-t-il ajouté, se-
lon l'hebdomadaire.

Jack Straw, secrétaire au Fo-
reign Office , aurait quant à lui
jugé étroite la marge de ma-
nœuvre militaire , parce que
«Sadda m ne menace p as ses voi-
sins cl p arce que son arsenal de
destruction massive est p lus réduit
que ceux de la Liby e, de l'Iran ou

de Ut Corée du Nord». Sir Ri-
chard Dearlove, chef des ser-
vices de renseignement, ju-
geait pour sa part la guerre in-
évitable, dans la mesure où
•Bush veut renverser Saddam

Hussein p ar la force » et parce
que «les renseignements et les f aits
seront airangés en f onction de cet
obj ectif » .

Le premier minisue aurait
ensuite invi té le chef d'état
major de l'armée britannique ,
Sir Michael Boyce, d'établir
un plan d'attaque dans le cou-
rant de la même semaine,
/ats-reuters
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* * *
Partis de Pointe-à-Pitre, nous avions
longé la côte jusqu 'à l' extrême nord de
Basse-Terre en faisant escale le plus
souvent possible. Puis , ce fut au tour des
îles britanni ques d' accueillir notre sou-
rire. Montserrat , Anti gua , Nevis Saint-
Kitte. Il y eut encore Saint-Eustatius
appartenant à la Hollande, avant d'at-
teindre Saint-Barthélémy, l' un des plus
jolis prolongements de la France. Cette
promenade avait duré un mois.
Christophe n 'était pas au mieux de sa
forme en arrivant au ravissant port de
Gustavia , faisant même un peu de tem-
pérature . Il avait tout de même bon
appétit et cela n 'était pas mauvais signe.
Bien qu 'il n 'y eût rien d' alarmant dans
la santé du bonhomme, nos décidâmes
de rester sagement attachés au quai du
port de la capitale. Jusqu 'à la parfaite

guérison de Christophe. De toute façon ,
le temps était notre allié.
C'était le lendemain de notre arrivée à
Saint-Barthélémy. J'étais persuadé
d' avoir déjà vu la gueule de ce Beaufort
14. Il était ancré au quai d' en face à une
centaine de mètre du Tamara. Même à
cette distance un tel bijou est facilement
repérable. Je m'en approchai par le port
alors que Sydney et Christophe étaient
occupés à la construction d' une frégate
modèle réduit.
La coque portait toujours la trace d'un
souvenir de Gibraltar. Une fameuse
nuit de violence où j' avais eu la chance
déjouer à l'intrépide Zorro. Je fus vrai-
ment surpris de retrouver l'équi page ici
à Saint-Barthélémy. Surpris surtout de
retrouver vivantes Mariène , Léni et la
petite Carole en train de prendre un
bain de soleil à l' avant de leur bateau.
- Ohé, les «Deutschs» criai-je.

La première à me reconnaître fut Mar-
iène.
- Gianni , du bist da- Das kann nicht
sein.
J' avais tout saisi. Je montai à bord. La
première à m 'embrasser fut Léni , tou-
jours la plus mignonne des trois.
- Une surprise heureuse de voir toi.
Les mots étaient placés dans n 'importe
quel sens mais compréhensibles. De
toute façon , avec ces visages radieux ,
il n 'y avait même pas besoin de paroles
pour saisir leurs pensées.
- Et Christophe, demanda Carole.
Je désignai du doigt le Tamara.
- Lui se reposer car être un peu malade.
Je ne l' avais pas fait exprès. Surtout en
employant un sacré accent germa-
nique. Durant la discussion qui suivit ,
la bouteille de Ballantine 's se trouva
devant moi.

(A suivre )

/ / f y / f j / T y m m  Délai: l 'avant-veille à 12 h. Q̂ è^r ' j L 2 Êkj rl J^J  ̂ ^KkJi

ImmobiliewÊ -̂j jSQ
à vendre jJwSP *
BEVAIX, magnifique appartement 6'/2
pièces duplex d'env. 177m;, dernier étage,
vue sur le lac, 3 salles-d'eau, places de parc
à disposition, Fr. 539 000.-.
Tél. 032 723 08 82, www.jouval.ch

028.81875

CORCELLES, jolie villa jumelle de 5V 2
pièces + spacieux locaux annexes, chemi-
née, parquet, terrasse, vue et tranquillité.
Fr. 680 000.-. Tél. 032 730 19 19. 028-432162

LA CHAUX-DE-FONDS, snack complet à
remettre. Tél. 079 441 04 88. 132 166053

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028 47743a

Immobilier jp j|g il
à louer ^® ojJ^
BEVAIX CENTRE, studio meublé, man-
sardé, 2""° étage, 25 m2, cuisinette séparée,
micro-ondes, bain/WC Fr. 590.-. Libre tout
de suite. Tél. 032 724 60 67. 028-432026

BÔLE, 572 pièces dans petit immeuble rési-
dentiel, 3 chambres, grand hall/séjour/salle
à manger, 2 salles d'eau , cheminée, grand
balcon. Possibilité de louer un garage.
Fr. 2050,-/mois + charges (Fr. 250.-)
Contacter E-Gestion SA Tél. 032 732 90 00.

028-482081

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-165.69

FONTAINEMELON, 4 pièces , cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1185.-
charges comprises. Tél. 032 853 21 45, la
journée. 028-482077

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-432126

STUDIO MEUBLÉ MODERNE, indépen-
dant. Haut de Cortaillod. De suite. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028-481074

Immobilier s~y£)
demandes tnufiL
de location J  ̂^Bpĥ
FAMILLE 2 ENFANTS cherche 4'/2 - 5
pièces, rayon 30 minutes de la Chaux-de-
Fonds, dès le 01.06.05 ou à convenir. Étu-
dions toutes propositions.
Tél. 026 928 21 13 ou 078 667 51 43.

132-166096

MÉDECIN CHERCHE AU PLUS TÔT.
appartement moderne, 3-372 pièces, mini-
mum 70 m2, lumineux. Neuchâtel centre +
si possible place de parc. Loyer maximum
Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 078 603 10 13, soir. 023-431498

à f '̂hAnimaux ___wïiJ/
^^^^^^^^^^ ^ ~_2____i_i________»
TORTUES GRECQUES ET HERMANN
04, propre élevage. Tél. 032 941 30 00.

132-166070~~^-__^__

_-_ . . f̂ s^nQCherche jgfe] M̂ Lg
à acheter ^°JW
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,¦ Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-165370

Rencontres4&b MEr-
DISCRÈTE, SENSIBLE ET TRA-
VAILLEUSE, Céline, jolie jeune femme de
28 ans, infirmière, aimerait tant se faire des
petits restos, des petits week-ends en
amoureux avec un homme 28-38 ans, gen-
til, sérieux. Pour en savoir plus
tél. 032 721 11 60. Le Bonheur A2.

018-318454

PETIT BOUT DE FEMME, menue, 45 ans,
jolie, une allure de petite fille, Claudine est
naturelle, pas compliquée. Divorcée, indé-
pendante financièrement, elle attend de
vous sincérité, douceur et beaucoup de ten-
dresse. Faites le tél. 032 721 11 60. Le Bon-
heur A2. 018-318450

PRINCESSE A CONSOLER, suite chagrin
d'amour. Etranger bienvenu.
Tél. 032 566 20 20. 022-272439

Demandes ĵÊi&
d'emploi HJw
ASSISTANTE COMMERCIALE et admi-
nistrative, 36 ans, permis B, avec expé-
rience + diplômes, recherche emploi de
bureau. Tél. 078 633 69 03. _ 023-431053

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et repassage ou de bureau. Val-de-
Ruz ou Neuchâtel. Tél. 079 820 65 62.

028-482023

JEUNE FEMME (sportive) recherche tra-
vaux de tonte de jardin. Me déplace avec
tondeuse si besoin. Tél. 078 633 69 03.

028-481059

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-165542

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin, etc.).
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

028-481426

Offres filp-MF"d'emploi ?PS*/J
MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.

028-481984

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE, cherche un(e)
comptable ou personne ayant de bonnes
connaissances de la comptabilité pour un
poste à temps partiel (30 à 50% ). Faire
offres avec dossier complet sous chiffre Z
028-482159 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Véhicules .j^Mp%.
d'occasionlj ĵgf^0

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 46758,

Divers WÊ 1
MASSAGE RELAXANT, sportif drainage,
soins visage + corps. Tél. 078 628 51 26.

132 163239

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028 431727

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, N. Juvet , avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10,
032 841 45 13. 028 48i96s

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

028 468197

MASSAGES SENSUELS, jolie Suissesse,
charme et savoir-faire. Tél. 078 624 69 50.

132 166097

VOYANCE SERIEUSE, consultation pré-
cise. Mme L. Canepa. Tél. 078 639 23 89.

132 166099

MASSAGE SENSUEL. Hygiène + discré-
tion. Reçoit + escort . Tél. 078 690 69 10.

028-482163

L'Impartial 
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Editions du: Délais:
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Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille,

paraît en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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A Abraser Fréter Photo S Soif
Accès G Griset Picoré T Terrine
Amant H Harmonie Poire Torve
Arène Hautbois R Ragtime Travail
Avoine Hectare Rature Treize

B Bateau Hiverner Ravigote V Va rappe
Béret Hulotte Réaliser Z Zéro
Brèche Hysope Rebelle

C Cocher L Lierre Record
Coquet Limiteur Revers

D Décorer M Minois Rigueur
E Ebène O Oméga Rococo

Eriger P Pastel Rucher
F Frange Phoque Ruminer



FOOTBALL Unis dans la médiocrité sur une «pelouse» qui ne favorisait certes pas le beau j eu, Neuchâtel Xamax
et Young Boys n 'ont rien réussi de bon. Décision durant le temps additionnel , suite à un penalty incontestable

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

D

ans le genre «Circulez,
y'a rien à voir» , Neu-
châtel Xamax et Young

Boys ont livré un échantillon
qui pourrait bien trouver place
dans les meilleurs «best of» . Le
plus grave, c'est que parmi les
témoins on a dénombré un
grand nombre déjeunes gens
convaincus - mais jusqu 'à
quand? - que le football cons-
titue toujours un moyen de se
faire plaisir et, accessoirement ,
de faire plaisir à ceux qui trou-
vent encore les forces de se
rendre au stade. Et qui finiront
pourtant bien par s'en éloi-

gner définitivement si le type
de «spectacle» présenté hier
sous un soleil généretrx devait
se répéter trop souvent.

Une courte embellie
Certes, l'état de la «pelouse»

a constitué un sacré handicap.
Explication plausible , les bos-
ses de la Charrière ne suffisent
toutefois pas à tout excuser.
Comme, par exemple, le fait
que le premier tir cadré de
l'après-midi soit parti du pied
de Forschelet, après... 67 mi-
nutes d'un jeu d'une rare indi-
gence, qui a suscité plus de sif-
flets que de vivats. Abusant de
longs ballons - «C'était la seule
solution au vu des conditions de

j e u »  plaidait Alain Geiger -,
collectionnant les approxima-
tions et les mauvaises passes,
les Xamaxiens ont néanmoins
donné l'impression d'être en
mesure de passer l'épaule , de
sanctionner des Bernois mini-
malistes comme la loi devrait
l'interdire. Mais Wôlfli (80e)
s'est opposé en deux temps à
la tentative de Baumann. De
trop courte durée, l'embellie
allait se prolonger l' espace
d'une tentative de De Napoli
(82e), dont la U*ajectoire vi-
cieuse n 'a toutefois pas surpris
Bedenik , attentif.

Bref, on se dirigeait vers la
seule issue «acceptable» de ce
désolant non-match qu 'au-

cune équipe ne méritait de
remporter quand , au tout dé-
but du temps additionnel , Ba-
rea crocheta Rochat dans la
surface de réparation. Une au-
baine pour Chapuisat qui ne
se fit évidemment pas prier. Et
un sujet de débat pour un
après-match qui aura forcé-
ment tourné autour de son
seul épisode significatif. Alain
Rochat: «S'il n 'y a pas penalty là,
il n 'y aura plus jamais penalty ,
fêtais sur mon pied d 'appui , je
m 'apprêtais à tirer...» Nicole Peti-
gnat: «Je n 'aipas eu l'ombre d 'une
hésitation. Cela étant, j e  ne com-
prends pas le comportement du dé-
fenseur sur cette action. > ¦ Eddy Ba-
rea: «Y avait-il vraiment faute et,

Stéphane Chapuisat trompe Jean-François Bedenik: Neuchâtel Xamax a perdu contre Young Boys. PHOTO LAFARGUE

le cas eclieant, se situait-elle a l in-
térieur du cane fatidi que?» Alain
Geiger: «Un penalty à la 91e, sur
une telle action , c 'est cadeau...»
Une fois de plus, une belle
unanimité d'analyse se déga-
geait d'un groupe dans lequel
tout le monde n 'avait pas as-
sisté au même «spectacle» .

Des tonnes de regrets
Au coup de sifflet final , les

Xamaxiens - ils ont terminé le
match sans véritable atta-
quant... - nourrissaient
comme il se doit des tonnes de
regrets, saisissant contraste
avec les embrassades des Ber-
nois qui avaient tout de même
la décence de ne pas en rajou-
ter. Mieux que quiconque , les
garçons de «Bidu» Zaugg me-
suraient parfaitement qu 'ils ve-
naient de réaliser le hold-up
parfait , qui pourrait bien leur
ouvrir les portes d'une Europe
qui semble s'éloigner pour
Neuchâtel Xamax... /JFB

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG
BOYS 0-1 (0-0)
Charrière: 3800 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
But 91e Chapuisat (penalty ) 0-1.
Neuchâtel Xamax: Bedenik;
Mangane , Barea , Oppliger; Zam-
baz, Forschelet , Baumann , Sou-
fiani; Griffiths , Rey (86e Nuz-
zolo), Buengo (76e Doudin).
Young Boys: Wôlfli; Steinsson ,
Carreno, Disler, Rochat; Serme-
ter, Magnin, Urdenata , Meluno-
vic (65e De Napoli); Hâberli
(71e Aziawonou); Neri (85e Cha-
puisat).
Notes: après-midi estival , pelouse
bosselée. Neuchâtel Xamax sans
von Bergen , Maraninchi (bles-
sés), M'Futi , Ielsch ni Cordon-
nier (suspendus), Young Boys
sans Eugster, Coubageaz, Berisha
(blessés) ni Knez (suspendu).
Avertissements à Hâberli (39e,
réclamations) et Carreno (54e,
faute). Coups de coin: 2-7 (1-2).

I AUTRES STADES |
FC SCHAFFHOUSE - BÂLE 0-2 (0-1)
Breitc: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 45e Rossi 0-1. Gimenez 0-2.
FC Schaffhouse: Herzog; Miladin ,
Sereinig, Miéville, Rizzo (80e Let-
tieri); Senn (63e Ademi), Tsawa,
Truckenbrod , De Souza; Yasar (73e
Hengemûhle), Todisco.
Bàle: Zuberbûhler; P. Degen ,
Mûller, Zwyssig, Kléber; Smiljanic;
Zanni, Delgado (86e Barberis),
Chi pperfield (68e Sterjovski) ; Rossi ,
Gimenez.
Notes: le FC Schaffhouse sans Bun-
jaku , Dos Santos (blessés), Leu ni
Pesenti (suspendus), Bâle sans Cari-
gnano, Huggel , Pétrie (blessés) ni
M. Yakin (convalescent).

Julio Hernân Rossi: buteur
pour Bâle. PHOTO KEYSTONE

THOUNE - GRASSHOPPER 2-5 (1-3)
Lachen: 9200 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 3e Rogerio 0-1. 16e Eduardo
0-2. 26e Renggli 1-2. 33e Hûrlimann
1-3. 53e Eduardo 1-4. 61e Cabanas
(penalty) 1-5. 86e Lustrinelli 2-5.
Thoune: Coltoiti; Pallas (46e Fer-
reira), Deumi, Milicevic (57e Hod-
zic), Cerrone; Gerber (53e Savic),
Renggli , Aegerter, Raimondiî Lus-
trinelli , Gelson.
Grasshopper: Jakuporic; Hûrli-
mann , Denicolà , Stepanovs; Chi-
hab , Jaggy; Cabanas, Salade , Roge-
rio, Eduardo (63e Da Silva); Muff
(85e Touré).
Notes: Thoune sans Sinani (blessé).
Grasshopper sans Mitreski ,
Lichtsteiner (suspendus), Spycher
ni Seoane (blessés).

AARAU - SAINT-GALL 3-1 (1-1)
Briigglifeld: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 13e Marazzi 0-1. 40e Moretto
1-1. 54e Moretto 2-1. 89e Inler 3-1.
Aarau: Colomba; Schmid , Tcheut-
choua, Bûhler, Moretto; Schenker,
Opango, Menezes (91e Sadiku), In-
ler; Fcjzulahi (73e Bâttig), Bieli.
Saint-Gall: Razzetti; Jenny, Zellwe-
ger, Montandon , Rathgeb; Callà ,
Sutter (58e Lopez) , Fabinho, Ma-
razzi; Alex, Merenda (58e Hassli).
Notes: Aarau sans Simo (sus-
pendu), Christ, Giallanza, Var-
danyan ni Bekiri (blessés), Saint-
Gall sans Marie (suspendu),
Agouda ni Wolf (blessés).

Classement
1. Bâle 29 17 7 5 67-39 58
2. Thoune 28 16 4 8 59-29 52
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 29 10 10 9 50-46 40
S. Zurich 29 10 8 11 43-50 38
6. NE Xamax 27 10 6 11 33-32 36
7. Saint-Gall 28 7 10 11 39-48 31
S.Aatau 29 7 8 14 39-58 29
9. FC Schaffh. 29 5 9 15 30-52 24

Servette a définitivement retiré son
équipe. Le neuvième de Super League
disputera un barrage contre le deuxième
de Super League.

BUTEURS !

Prochaine journée

Mercredi 4 mai. 18 h 45: FC Schaff
house - Aarau. Neuchâtel Xamax
Bâle. Saint-Gall - Thoune. /si

Super League: 1. Gimenez (Bâle ,
+1) 21. 2. Lustrinelli (Thoune, +1)
18. 3. Chapuisat (Young Boys, +1)
12. 4. Neri (Young Boys) 11. 5. Gel-
son (Thoune) 10. 6. Giallanza (Aa-
rau), M'Fud (NE Xamax) et Margai-
raz (NE Xamax, Zurich) 9. 9. Bieli
(Aarau), Delgado (Bâle), Gerber
(Thoune), Hâberli (Young Boys) et
Keita (Zurich) 8. 14. Carignano
(Bâle) et Merenda (Saint-Gall) 7.

Un bien triste «spectacle»

 ̂^̂^ ffl

L'oreille collée à son porta-
ble, Nicole Petignat rassurait sa
frangine: «Je ne risque rien, je suis
avec le Gilbert»... En dépit d'un
large sourire né du plaisir que
son rôle de garde du corps lui
procurait , le président Facchi-
netti ne parvenait pas à mas-
quer ses soucis récurrents.

/?¦¦£¦¦
«En ce 1er mai, les footballeurs

neuchâtelois et bernois avaient dé-
cidé de p rendre leur dimanche syn-
dical. » Un confrère vitaminé se
fendait d'une belle envolée ly-
rique pour résumer un non-
match à oublier au plus vite.

© ^^^^Entraîneur de Lonent ,
Christian Gourcuff a retrouvé
l'espace d'un match une Char-
rière dont il avait foulé la pe-
louse - «Elle était en meilleur état
à l'ép oque» souriait-il - durant la
saison 1981-1982. «Je reconnais
facilement les lieux, rien n 'a
changé» ajoutait-i l , sans préciser
qui il était venu visionner. /JFB

Alain Geiger: «Je ne veux pa s
toujours p arler de l'état du terrain,
mais il faut bien admettre qu 'il ne
facilita it la tâche à personne. De
p lus, il y avait d 'excellents techni-
ciens en face... Logiquement, ce
match aurait dû s 'achever sur un
0-0. Hélas, il y a eu ce manque de
concentration sur l 'action décisive.
Ce qui me dérange le plus, c'est que
nous nous sommes inclinés face à
un concurrent direct dans la
course à la Coupe d 'Europe. »

«Bidu» Zaugg: «Nous étions
venus p our ne pas perdre... Les
bosses du terrain ne nous ont pas
aidés et nous savions que rien ne
serait facile face , à ce Neuchâtel Xa-

max toujours imprévisible. Nous
savions aussi que nous allions fi-
nir p ar nous aéer une occasion ou
l'autre. Je conviens toutefois que
nous sommes bien p ayés avec ce
succès et qu 'un po int aurait large-
ment suffi à mon bonheur. »

Stéphane Chapuisat: «Il est
certain que nous avons remporté
un succès f ieureux. Nous étions
venus pour un point, nous repar-
tons avec trois, c'est un cadeau,
comme le fait de po uvoir encore
jouer à mon âge. Pour être franc,
p ersonne ne méritait de gagner
dans ce qui ne fut manifestement
pas un grand match. È y a des
jouis comme ça...» /JFB

Eddy Barea fauche Alain Rochat: penalty! PHOTO LAFARGUE
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L'impasse, à nouveau...

S

uite, mais sans doute
pas Fin du feuilleton...
Annoncé depuis mer-

credi dernier sinon comme
le sauveur, à tout le moins
comme l'homme providen-
tiel, Sylvio Bernasconi ne
veut plus entendre parler de
Neuchâtel Xamax. «Depuis
deux semaines, j 'ai beaucoup tra-
vaillé pour ce club, en allant col-
lecter des fonds un p eu partout
dans k tissu économique de la ré-
gion, rappelle-t-il. Toutefois, il
est exclu que nous versions quoi
que ce soit. Toul le monde en a
marre de se faire retaper à tout
bout de champ...»

Les dés sont jetés
Cette volte-face - «Elle a été

p rovoquée p ar la non-démission
du conseil d'administration, et
tout ce qui s 'est dit jeudi dernier»
se justifie Sylvio Bernasconi -
met bien évidemment
l'équipe en place dans de sa-
les draps. «Je n 'y comprends plus
rien, confesse Gilbert Facchi-
netti. Tout était p ourtant en or-
dre...» Et d'assurer vouloir
provoquer au plus vite - en
principe demain mardi - une
franche discussion, en com-
pagnie notamment de Mi-

chel Favre, dont il se chu-
chote qu 'il pourrait Uouver
les mots pour convaincre Syl-
vio Bernasconi de faire mar-
che arrière. Ce dernier pour-
tant n'en démord pas: «Les
dés sont jetés. Je vais renvoyer cet
argent à ceux qui s étaient enga-
gés à mes côtés. H y a plu s de
800.000 francs et j e  n 'étais pas
au bout de mes rendez-vous.
Croyez-inoi, notre projet allait
bien au-delà de cette somme. Nous
voulions simplement mettre une
équipe en place, composée de gens
d'ici. Quand j ' ai entendu durant
l 'assemblée qu 'aucun candidat
ne s 'était déclaré, j 'en serais tombé
à la renverse si j e  n 'avais pas été
assis...»

Le tapis rouge et pourtant...
Une fois encore, le dossier

Neuchâtel Xamax semble
dans l'impasse la plus totale.
«Et dite que cela fait plus de trois
semaines que nous fai sons tout
pour dérouler le tapis muge à ce
monsieur» se désole un mem-
bre du conseil d'administra-
tion.

Suite, à n 'en pas douter, au
prochain épisode. Attention
pourtant, le temps presse...
/.JFB



La logique a été respectée
FOOTBALL Les Loclois et les Imériens se sont quittés dos à dos après un match équilibré

Invaincue depuis la reprise, la formation neuchâteloise conserve sa place de leader

D

ans ce match au som-
met , les spectateurs
ont reuouvé deux

équi pes pratiquement de
même niveau que le sort n 'a fi-
nalement et logiquement pas
réussi à départager. Il n 'en de-
meure pas moins que la for-
madon neuchâteloise con-
serve une avance relativement
confortable au classement gé-
néral, mais que tout reste en-
core possible pour l'obtendon
du due. Un suspense qui pro-
met une fin de champ ionnat
absolument palpitante.

L'ensemble de la première
mi-temps de cette rencontre
enUe Loclois et Imériens n 'a
consisté qu 'en une longue
phase d'observadon, avec

LE LOCLE - SAINT-IMIER 1-1 (0-0)
Jeanneret: 200 speclateui*s.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 63e Baidi 1-0. 86e I. Marti-
nez 1-1.
Le Locle: Belliard ; Tanisik; Mu-
rini (84e Kcsinovic), Mazzeo, Da-
rocha; Nevers, Samardzic (72e
Robert), Pereira, Malungo (59e
Garzoli); Yvain Jeanneret, Baldi.
Saint-lmier: Willemin; Martello;
E. Martinez, Heider (55e El
Bouchty) ; Lhamyani , Menanga ,
Zurcher; Gerber (65e Houriet) ,
Schârz, I. Martinez; Da Silva (46e
Mussini).
Notes: Avertissements à Da Silva
(8e), Mazzeo (26e), Gerber
(30e) et E. Martinez (65e).

quelques timides tentadves
clans les deux clans. Dès
l'abord de la seconde période,
les visiteurs ont haussé le ton ,
ce qui a mis leurs adversaires
sous pression. C'est donc un
peti contre le cours du j eu que
Baldi a ouvert la marque. Vou-
lant conserver l'avantage, les
locaux se sont repliés dans leur
camp, se contentant de balan-
cer des balles en avant.

Ils ont offert à l'équipe de
Saint-lmier l'égalisadon sur un
plateau, une sorde incongrue
du portier Belliard permettant
à I. Martinez de rétablir le
score. Juste avant le coup de sif-
flet final , le même j oueur a fai t
trembler sur leur base les ac-
tuels leaders du groupe. Légè-
rement déçu de la prestation
de ses poulains, Yvan Jeanneret
notai t Uès justement qu 'une
victoire aurait quasiment mis
au chaud son équipe.

A l'inverse, Patrick Noyer,
l'enuaineur imérien, se décla-
rait Uès fier de ses j oueurs:
«On aurait p u f aire la diff érence à
la f in et se retrouver tout p rès des
Loclois. Aujo urd 'hui, nous som-
mes tributaires d'un f aux p as de
leur p art. Toutef ois, ce qu 'il y a
d'intéressant dans ce champ ion-
nat, c 'est que tout le monde p eut
p rendre des p oints à tout k
monde. » /PAF Pedro Da Silva Suarre (à gauche) et Ambrosio Malungo: un duel serré. PHOTO GALLEY

[ DEUXIÈME LIGUE / AUTRES STADES 1
DEPORTIVO - CORTAILLOD 0-1 (0-1)
Centre sportif de la Charrière: 100
spectateurs.
Arbitre: M. Montuf'usco.
But: 15e José Saiz 0-1.
Deportivo: Lebre; Carrafa , Landry,
Turan (70e Rivero); CasUo, Otero,
Cannatella , Meyer (55e Loureiro);
Villena , Mechta (55e Valente) Janko.
Cortaillod: Jaksic; Ribaux, Zucca-
reUo , Guillod (60e Quarroz), José
Saiz, Javier Saiz, Gallego, Despland ,
Negroz Quesada (55e Pulvirend),
Cuche (75e Paraiso).

CORCELLES - HAUTERIVE 4-1 (1-0)
Terrain de Corcelles: 120 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gilland.

Buts: 29e Talovic 1-0. 54e d Amano
2-0. 60e d'Amario 3-0. 67e Christe
3-1. 86e Kande 4-l.
Corcelles: Sepulveda; Kùnzi , N. Talo-
vic, Ducommun; Smania , Moal (85e
Rodrigues); d'Amario, Girardin (75e
Streit) , Kande; Simao, Z. Talovic
(66e Romasanta).
Hauterive: Fernadez; Gerber (37e
Domatezo), Ierep, Christe; Ergen
(87e Perrini), Dey (45e Amorez) ,
Brodard , Da Roma; Robert , Schor-
noz. /FKU

MARIN - AUDAX-FRIÙL 0-1 (0-1)
La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Padua
Buts: De Luca 38e 0-1.
Marin: Regnaud; Garcia , Ballestracci
(75e Limani), Gut , Schneider (80e

Pellaton); Capelli , Moser, Saftic , Cre-
dn; Guillod, Calani (60e Mallet).
Audax-Friùl: Fontella; Gaud Vermot
(35e Sahli), Flammini , Fimmano; Vi-
glino, Kurde , Pimentel; Martin Ser-
rano ( 76e Raffaele), Fernandez Ro-
dai; Fiorucci (80e Ciccarone), De
Luca. /GSC

SAINT-BLAISE - DOMBRESSON
2-4 (2-1)
Terrain des Fourches: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. De Cet.
Buts: lie Rusca 1-0. 13e Geiser 2-0.
45e Soguel 2-1. 55e Nemeth 2-2. 63e
Grivel 2-3. 84e Cuche 2-4.
Saint-Biaise: Roca; Huguenin , Chan-
son , Decrauzat, Rusca; Almeida (46e
Amstutz), Dousse (81e Volkon), Di
Grazia (66e Gimmi), Baechler;
Afonso, Geiser.
Dombresson: Galley; Zwahlen, Du-
commun, Scurd, Wettstein (46e Gri-
vel); Bûhler, Vuerich, Soguel; Ne-
meth (76e Calderara), Cuche, Ja-
ques (86e Fallet).
Notes: Averussements à Scurd (39e,
jeu dur), Geiser (45e , réclamadons)
et Chanson (91e, réclamadons). Ex-
pulsion de Decauzat (45e , faute de
dernier recours). /DEB

Classement
1. Le Locle 17 10 5 2 46-26 35
2. Cortaillod 16 9 3 4 32-21 30
3. Corcelles 17 9 2 6 36-26 29
4. Audax-Friùl 17 8 4 5 26-20 28
S. Boudry 17 9 1 7 42-41 28
6. Saint-lmier 15 7 5 3 38-21 26
7. Saint-Biaise 17 7 4 6 25-24 25
8. Marin 17 6 4 7 32-26 22
9. Dombresson 16 6 1 9 37-45 19

10.Deportivo 17 6 1 10 26-39 19
11. Hauterive 17 5 2 10 30-45 17
12. Béroche-G. 17 2 0 15 19-55 6

Prochaine journée
Mardi 3 mai. 20 h 15: Aud-tx-Friùl
Le Locle. Mercredi 4 mai. 20 h: Hau
terive - Boudry. Béroche-Gorgier
Marin. 20 h 15: Saint-lmier - Depor
dvo. Corcelles - Cortaillod. Diman
che 8 mai. 15 h 15: Cortaillod - Saint
Biaise, /réd.

1 DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
DURRENAST - NE XAMAX M21 1-1 (0-1)
Stranbad: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Rueggsegger.
Buts: 28e Pinto 0-1. 91e von Nie-
derhàuscm (penalty) 1-1
Dûrrenast: Perret; Born , Hodler,
Nussbaum , von Gunten; von Nie-
derhàusern (50e Raso) Kiener, Pul-
fer, Schmid; Tschabold, Baumgart-
ner (63e Fùhlmann).
Neuchâtel Xamax M21: Bonjour,
Niederhauser, Bûhler, D. Vaudiier, V.
Vaudder (45e Bajrami), Pinto, Mu-
noz, Salihu (66e Aka 'a); Bassi (51e
Apostoloski), Decastel , Nicoud
Note: Expulsion de Pinto (50e).
/CCH

COLOMBIER - BERNE 3-1 (1-0)
Chézards: 110 spectateurs
Arbitre: M. Christe
Buts: 40c Perdrisat 1-0. 72e Weiss-
brodt 2-0. 73e Zeqiray 2-1. 90ème
Guelpa 3-1.
Colombier: Rocchetd , De Plante ,
Stoppa (82c Di Grazia), Pellet, Per-
drisat (84e Kûng) , Armend, Inonlu
(69e Pittet), Wûdirich, Guelpa ,
Weissbrodt, Maire.
Berne: Claude Roy, Rodi , Ridjeno-
vic, Schober, Geiser (84e
Wegmùller), Zeqiray, Rudshauser,
Waeber, Gigic (84e Faruk), Ramak
(Ekh), Studer. /MCI-

STADE PAYERNE - SERRIÈRES II 6-0 (0-0)
Derrière la ville: 478 spectateurs
Arbitre: M. Clerc.
Buts: 36e Bvdqi 1-0. 50e Bvdqi 2-fl
50e Bvdqi 341. 60e Bvdqi 4-0 62e So-
koli 5-0. 82c Bvdqi 6-0

Serrières D: Menendez; Penaloza , It-
ten , F. Da Costa; Calderoni , Brûlhart ,
Rohrer (62eBelie), Guye, Bourassi
(66e Kurth); Krasniqi, C. Da Costa
(51e Oliveira).
Stade Payerne: Martinez; Di Nardo ,
Gonçalves, Azemi, Bichard; Tin-
guely, Chehouai , Balestre, Sokoli; By-
dqi, Duc.

Ostermundigen - Valmont 0-0
Dûrrenast - NE Xamax M21 1-]
Colombier - Berne 3-1
Romont - Champagne 1-2
Stade Payerne - Serrières II 6-0
La Tour-Le P. - Schônbûhl 1-0
Lyss - Farvagny 3-0

Classement
l.Guin 20 18 1 1 60-20 55

2. Dûrrenast 21 12 4 5 43-26 40
3. Lyss 21 12 3 6 53-31 39
4. NE Xam. M21 22 10 5 7 54-32 35
5. La Tour-Le P. 21 9 5 7 40-31 32
6. Champagne 22 10 2 10 39-41 32
7. Romont 22 9 4 9 37-36 31
8. St. Payerne 22 7 8 7 35-35 29
9. Colombier 22 8 5 9 33-40 29

10. Valmont 20 8 4 8 29-35 28
11.Schônbûhl 21 7 7 7 34-39 28
12. Berne 20 6 4 10 26-34 22
13. Serrières II 21 5 5 11 20-39 20
ROstermund. 22 2 8 12 25-54 14
15. Farvagny 21 2 3 16 18-53 9

Prochaine journée
Mardi 3 mai. 20 h: Colombier - Val
mont. Mercredi 4 mai. 20 h: Serriè
res II - Lyss. Neuchâtel Xamax M21
Guin. /réd.
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Coffrane - Le Locle II 2-1
Kosova - Fleurier 0-1
G.-sur/Coff. - Saint-lmier II 1-3
Le Parc - La Sagne la 1-1
Fontainemelon - Pts-de-Martel 2-1
APVde-Travers - Etoile 2-3

Classement
1. G.-sur/Coff. 17 12 1 4 29-15 37
2. Fleurier 16 10 3 3 30-16 33
3. La Sagne la 13 8 2 3 30-18 26
4. Etoile 14 6 3 5 30-24 21
5. Kosova 14 6 3 5 25-24 21
6. Coffrane 16 6 3 7 32-27 21
7. St-Imier II 15 5 4 6 25-27 19
8. APV-de-Trav. 15 5 3 7 19-24 18
9. Le Parc 15 5 3 7 29-36 18

10. F'melon 14 4 3 7 19-25 15
ll.P.-de-Martel 16 4 0 12 27-42 12
12. Le Locle II 13 2 4 7 21-38 10

Colombier II - Lusitanos 0-4
Le Landeron - Auvernier 1-5
La Sagne Ib - Cornaux IA
Peseux Comète - Auvernier 2-2
Superga - Lignières 3-0
Colombier II - Depordvo II 3-0
Le Landeron - Les Bois 0-5
Lusitanos - Bôle 2-0

Classement
1. Bôle 16 11 3 2 40-18 36
2. Lusitanos 13 10 3 0 56-13 33
3. Cornaux 15 9 3 3 42-29 30
4. Peseux Com. 15 7 5 3 35-20 26
5. Les Bois 15 7 2 6 36-34 23
6. Superga 15 6 4 5 41-26 22
7. Colombier II 16 7 1 8 34-37 22
8. Auvernier 17 5 5 7 31-36 20
9. Lignières 15 5 3 7 32-33 18

10. Le Landeron 16 4 2 10 22-48 14
11. Deportivo II 15 3 2 10 18-40 11
12. La Sagne Ib 14 0 1 13 7-60 1
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Lignières II - BevaLx 1-0
Bole II - Cressier 3-2
Béroche-G. II - Peseux Com. Ilb 4-1
Corcelles II - Boudry Ha 4-3

Classement
[.Espagnol 15 13 1 1 55-19 40
2. Cortaillod II 15 11 2 2 50-16 35
3. Cressier 14 8 2 4 31-24 26
4. Boudry Ha 17 7 5 5 41-40 26
5. Béroche-G. Il 16 7 4 5 44-35 25
6. Corcelles II 17 7 4 6 40-39 25
7. Lignières II 17 6 3 8 28-31 21
8. Bô l e II 17 6 1 10 41-56 19
9. Bevaix 16 3 4 9 31-37 13

10. St-Blaise II 14 3 3 8 31-42 12
11. Marin II 14 3 3 8 23-41 12
12. Pes. Com. Ilb 14 2 2 10 18-53 8

Hauterive II - Boudry Ilb 7-4
Ticino la - Cantonal 2-2
NE Xamax III - Couvet 3-1
Môtiers - Valangin 2-2
Bosna Cernier - Saint-Sulpice 6-1
Peseux Com. Ha - Blue Stars 3-2

Classement
1. Bosna Cet. 14 12 0 2 74-27 36
2. Hauterive II 17 11 2 4 64-26 35
3_Ticino la 15 11 1 3 46-18 34
4. Couvet 15 10 3 2 40-21 33
5. NE Xamax III 16 10 1 5 42-25 31
6. Boudry Ilb 16 8 2 6 44-36 26
7. Môtiers 17 6 4 7 43-43 22
8. St-Sulpice 16 5 3 8 35-37 18
9. Valangin 16 4 3 9 36-48 15

10.Cantonal 15 2 2 11 23-64 8
11. Blue Stars 15 2 1 12 24-56 7
,12. Pes. Com. Ha 16 2 0 14 19-89 6

C. Espagnol - C. Portugais 1-5
Floria - Le Parc II 0-1
Sonvilier - Chx-de-Fds II 1-2
Ticino Ib - Mont-Soleil 6-3
Les Bois II - Villeret 4-5
Les Brenets - Benfica 0-2

Classement
l.C. Portugais 16 12 1 3 54-25 37
2. C.-de-Fds II 14 10 3 1 53-19 33
3. Benfica 16 8 7 1 37-13 31
4. Floria 14 9 3 2 41-15 30
5. Le Parc II 16 8 2 6 37-31 26
6. Sonvilier 15 6 4 5 40-22 22
7. Les Bois II 14 5 2 7 39-41 17
S. C. Espagnol 15 5 2 8 33-42 17
9. Mont-Soleil 13 4 0 9 22-47 12

10. Villeret 13 3 1 9 28-47 10
11. Les Brenets 14 1 2 11 23-66 5
12. Ticino Ib 12 1 1 10 23-62 4

BevaLx II - Cressier II 4-2
Cornaux II - Couvet II 2-3
Corcelles III - Helveda 2-1
Dombress. II - APVde-Travers II 3-0

Classement
1. Helvetia 12 9 1 2 35-13 28
2.B ...-G. III 12 7 1 4 31-28 22
3. Couvet II 11 6 2 3 33-30 20
4. Cornaux II 12 6 2 4 36-26 20
5. Dombress. Il 10 5 1 4 21-18 16
6. APV-de-T. Il 12 4 1 7 15-23 13
7. Bevaix II 11 4 0 7 18-30 12
8. Corcelles III 11 3 1 7 17-26 10
9. Cressier II 11 1 3 7 21-33 6

I_a Sagne II - Azzurri 0-4
Fleurier II - Sonvilier II 6-3
Môtiers II - Etoile II 1-3

Classement
1. Fleurier II 13 9 3 1 51-24 30
2. Azzurri 10 7 1 2 41-19 22
3. Etoile II 11 6 2 3 25-23 20
4. Vallée 10 4 3 3 36-22 15
5. Brenets II 10 4 2 4 36-40 14
6.C. Espag. Il 12 4 2 6 46-54 14
7. P.-de-Mart. Il 10 4 1 5 28-28 13
8. La Sagne II 10 3 2 5 24-40 11
9. Sonvilier II 11 2 3 6 31-38 9

10. Môtiers II 9 0 1 8  21-51 1

|ANF|

Tavannes-Tramelan - Moutier 3-5
I_a Courtine - Corgémont 3-1
Azzurri - La Heutte 2-2
Lamboing - Fr.-Montagnes 1-1
Etoile - Iberico 74)
Aurore Bienne - I_a Neuveville 0-0

Classement
1. Moutier 16 13 3 0 61-17 42
2. Lamboing 16 10 4 2 41-18 34
3. Azzurri 15 9 2 4 26-21 29
4. Etoile 15 8 2 5 41-26 26
5. La Courtine 15 7 4 4 38-28 25
6. La Heutte 14 7 1 6 34-28 22
7. La Neuveville 15 6 3 6 22-19 21
8. Fr.-Mont. 15 6 2 7 24-19 20
9. Aurore B. 14 5 2 7 22-22 17

10. Tav.-Tram. 15 5 1 9 29-40 16
11. Corgémont 14 1 0 13 15-45 3
12. Iberico 16 1 0 15 7-77 3
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Belprahon - Val Terbi 0-1
Vicques - Reconvilier 3-0
Bévilard-M. - Bourrignon 1-3
Rebeuvelier - Tav.-Tramelan 5-1
Olympia Tavannes - Courroux 2-2
Fr.-Montagnes b - Courchapoix 0-1

Classement
1.Vicques 16 11 4 1 43-13 37
2. Courchapoix 14 11 1 2 37-17 34
3. Belprahon 15 8 3 4 28-27 27
4. Bévilard-M. 15 7 3 5 33-26 24
5. Rebeuvelier 15 7 3 5 34-28 24
6. Val Terbi 15 5 5 5 21-21 20
7. Reconvilier 14 3 6 5 26-29 15
8. Fr.-Mont. b 16 3 6 7 23-27 15
9. 01. Tavannes 14 3 5 6 22-32 14

10. Courroux 16 3 5 8 23-31 14
11. Bourrignon 16 3 4 9 23-45 13
12. Tav.-Tram. 14 2 3 9 24-41 9

Olympic Fahy - Courtételle 3-1
Delémont - Miécourt 1-1
Lugnez-Damphreux - Boncourt 4-0
Bassecourt - Fr.-Montagnes a 2-1
Chevenez - Bure 2-2
Haute-Ajoie - Glovelier 4-3

Classement
1. Bassecourt 16 14 2 0 49-20 44
2. 0lymp. Fahy 15 11 3 1 52-21 36
3. Delémont 15 8 5 2 33-16 29
4. Lugnez-D. 15 7 5 3 51-32 26
5. Courtételle 16 7 2 7 33-36 23
6. Chevenez 16 6 4 6 35-43 22
7. Haute-Ajoie 15 5 4 6 31-39 19
8. Miécourt 15 4 2 9 20-32 14
9. Fr.-Mont. a 15 3 4 8 25-34 13

10. Bure 16 3 4 9 33-39 13
11. Glovelier 15 3 3 9 28-42 12
12. Boncourt 15 1 2 12 22-58 5

Boécourt - Perrefitte 2-1
Rebeuvelier - La Courtine 4-1
Courtelary - Courrendlin 1-3
Courfaivre - Haute-Sorne 3-3
Glovelier - Court 5-1

Classement
1. Courrendlin 12 10 0 2 43-20 30
2. Courtelary 12 6 3 3 24-18 21
3. Haute-Sorne 11 6 2 3 33-21 20
4. Courfaivre 12 5 4 3 34-33 19
5. Court 12 5 3 4 40-36 18
6. La Courtine 12 4 3 5 31-28 15
7. Perrefitte 12 5 0 7 23-38 15
8. Glovelier 12 4 2 6 30-29 14
9. Boécourt 12 3 1 8 18-32 10

10. Rebeuvelier 11 2 0 9 21-42 6

Montsevelier - Cornol 6-1
Courtételle - Soyhières 3-3
Movelier - Courgenay 1 -1
Clos du Doubs - Courchapoix 5-2
Delémont - Montfaucon b 6-0

Classement
1. Delémont 13 8 3 2 49-15 27
2. C. du Doubs 12 7 3 2 60-22 24
3. Cornol 12 6 4 2 33-27 22
4. Montsevelier 12 5 4 3 33-26 19
5. Courgenay 12 4 6 2 24-21 18
6. Movelier 11 5 2 4 27-20 17
7. Courchapoix 12 4 2 6 23-48 14
8. Soyhières 11 3 2 6 24-38 11
9. Montfau. b 11 3 0 8 23-47 9

10. Courtételle 12 0 2 10 18-50 2

Olympic Fahy - Bonfol 2-2
Montfaucon a - Fontenais 0-1
Miécourt - Chevenez 2-1
Vendlincourt - Bressaucourt 4-5

Classement
1. Bonfol 14 11 2 1 75-22 35
2.0!ymp. Fahy 15 9 3 3 54-26 30
3. Bressaucourt 14 8 3 3 41-30 27
4.Montfau. a 13 7 3 3 34-17 24
5. Fontenais 14 7 3 4 46-35 24
6.Courtem. 13 7 1 5 47-25 22
7. Coeuve 11 4 2 5 24-27 14
8. Lugnez-D. 12 3 3 6 14-45 12
9. Miécourt 13 3 1 9 17-66 10

10.Chevenez 14 2 0 12 13-47 6
11. Vendlincourt 13 1 1 11 31-56 4

IJURAJHHH

Débordements à Sion. Des af-
frontements entre supporters
ont eu lien avant-hier soir à
Sion avant et après le match de
Challenge League entre Sion
et Lugano. Un Luganais et un
Sédunois ont été légèrement
blessés par des proj ectiles et un
véhicule a été endommagé, /si
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TENNIS m Fédérer forfait ,
Wawrinka en forme. Roger Fé-
dérer a déclaré forfait pour le
Masters Séries de Rome qui dé-
bute aujourd'hui. Le No 1
mondial , dont la participation
à Roland-Garros n 'est pas re-
mise en cause, souffre d' une
inflammation de la voûte plan-
taire aux deux pieds. Stanislas
Wawrinka (ATP 97) a lui passé
le cap des qualifications en sor-
tant d'abord Jérôme Hahnel
(ATP 87) avant de venir à bout
d'Alberto Martin (ATP 61). /si

BASKETBALL «Les Mavericks
reviennent. NBA. Play-off , huitiè-
mes de finale (au meilleur de
sept matches). Vendredi. . Troi-
sièmes matches. Conférence est:
Philadelphia 76ers - Détroit Pis-
tons 115-104 (1-2 dans la série).
Conférence ouest: Memphis
Grizzlies - Phoenix Suns 90-110
(0-3 dans la série. Sacramento
Kings - Seattle SuperSonics 116-
104 (1-2 dans la série). Samedi.
Troisièmes matches. Confé-
rence est: Washington Wizards -
Chicago Bulls 117-99 (1-2 dans
la série). Conférence ouest:
Denver Nuggets - San Antonio
Spurs 78-86 (1-2 dans la série).
Quatrièmes matches. Confé-
rence est: Indiana Pacers - Bos-
ton Celtics 79-110 (2-2 dans la
série). Conférence ouest: Hous-
ton Rockets -Dallas Mavericks
93-97 (2-2 dans la série)./si

Monthey et Boncourt surpris.
LNA masculine. Demi-finales
des play-off (au meilleur de
cinq matches). Monthey - Lu-
gano 70-75 (Lugano mène 1-0
dans la série). Boncourt - GE
Devils 116-119 ap. (1-1 dans la
série), /si

FOOTBALL u Entente prolon-
gée. Lucerne et l'entraîneur
René van Eck ont prolongé
d'une année , jusqu 'à la fin de
l'exercice 2005-06, leur en-
tente. Le Néerlandais (39 ans),
qui avait évolué en tant que
joueur neuf ans avec le club lu-
cernois (de 1990-99), a conduit
Lucerne en finale de la Coupé
de Suisse cette saison, /si

Urs Meier comme consultant.
Urs Meier (46 ans), qui a mis
un terme à sa carrière d'arbitre
en décembre dernier, sera pré-
sent lors de la Coupe du
monde 2006. L'Argovien a été
engagé par la chaîne de télévi-
sion allemande ZDF afin d'ana-
lyser les performances des arbi-
tres, /si

BOXE ¦ Toney détrône Ruiz.
L'Américain James Toney est le
nouveau champ ion du monde
WBA des poids lourds. Il a dé-
trôné son compatriote John
Ruiz avant-hier au Madison
Square Garden de New York,
en bénéficiant d' une décision
unanime des trois juges , /si

ATHLÉTISME m Marion Jones
renoue avec la victoire. Ma-
rion Jones a effectué un retour
gagnant sur 100 m au meeting
Grand Prix II de Fort-de-
France en Martini que. Onze
mois après sa dernière sortie
sur la distance , l'Américaine
s'est imposée en 11'28. /si

CYCLISME m Ekimov blessé ,
Armstrong indemne. Viat-
cheslav Ekimov (Discovery
Channel) s'est blessé vendredi
dernier à l' entraînement à
Austin (EU) dans une chute
collective avec son équi pier
Lance Armstrong. Le Russe a
compromis sa partici pation au
Tour de France. Ekimov (39
ans) souffre d'une fracture au
sternum tandis qu 'Armstrong
s'est relevé indemne, /si

Léger goût de bouchon
FOOTBALL Le FCC n 'a rien ramené de son (très) long déplacement à Bellinzone, mais ce n 'est

pas faute d'avoir essayé... Les absences ont pesé lourd en fin de partie. La fatigue aussi

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

La 
journée avait déjà mal

commencé... Un détour
par les Grisons pour re-

joindre Bellinzone, trois sus-
pendus, une infirmerie déjà dé-
bordante «renforcée» par l'ar-
rivée de Casasnovas (dos blo-
qué) à la dernière minute: le
FCC n 'allait pas être à la noce...

C'était toutefois mal connaî-
tre les Chaux-de-fonniers, dont
on sait les vertus combatives.
L'adversaire ne leur fait pas
peur. L'adversité non plus. Ils
ont donc entamé la rencontre
comme s'ils étaient au complet
et n'avaient pas cinq heures de
car dans les guibolles. Et à force
de faire comme si, face à une
équipe qui joua it la carte de la
prudence, les hommes de Phi-
lippe Perret ont failli réussir
dans leur entreprise, soit rame-
ner ce petit quel que chose qui
permet toujours au voyage de
retour de sembler un tantinet
moins long....

La chance dans l'autre camp
La disposition des deux for-

mations au coup d'envoi lais-
sait présager un affrontement
où l'acte défensif l'emporterait
sur la fougue offensive... Après
un quart d'heure de jeu, ne
voyant rien venir, les gens du
FCC sont montés d'un cran

Christophe Maître et le FCC auraient mérité de rapporter un petit souvenir du Tessin... PHOTO ARCH -GALLEY

dans le terrain , prenant relati-
vement facilement la direction
des opérations. Alphonse (17e,
tir en pivot), Yesil (20e , reprise
ratée sur un centre en retrait) ,
Alphonse (32e, frappe à peine

BELLINZONE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0)
Communale: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli .
But: 38e Grossi 1-0.
Bellinzone: Cesaretti; Gallovich ,
Belotti , Nicolussi , Raso; De Mar-
tine (80e Mariani), Maggetti (64e
Mira), Reclari, Zanetti; Burla ,
Grossi (87e Tundo).
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider, Deschenaux, Bart, Vir-

logeux; Pacheco, Paina (61e
Amato), Maitre (84e Kebe), Yesil ;
Greub, Alphonse.
Notes: Bellinzone sans Bell , Rami-
rez , Rotanzi ni Pit , La Chaux-de-
Fonds sans Boughanem , Cuche,
Sam (suspendus), Prats, Ferro,
Bouziane ni Casasnovas (blessés).
Avertissements à Belotti (30e,
faute), Bart (44e, faute) et Zanetti
(88e, faute). Coups de coin: 6-4
(2-1).

par-dessus) et Alphonse encore
(37e, hausse toujours mal ré-
glée) ont manqué une ouver-
ture du score qui n 'aurait pas
eu de quoi faire pleurer les ti-
fosis du coin. Lesquels allaient
se marrer un bon coup à la 38e
lorsque Grossi , d'une reprise
au premier poteau , pouvait
tromper Constanzo contre le
cours du jeu. Cesaretti s'inter-
posait avec un certain brio de-
vant Alphonse, juste avant la
pause. Le FCC avait laissé pas-
ser sa chance comme on laisse
filer le dernier train.

A la reprise, les Tessinois ont
vite pam satisfaits de leur mai-

gre avantage, laissant venir les
visiteurs en maîtres de maison
hospitaliers... pour mieux les
surprendre en contre! Le vif
Burla se présentera ainsi seul
devant Costanzo à deux repri-
ses (54e et 71e)j  sans réussir a
tromper la vigilance du portier
chaux-de-fonnier, impeccable
dans ses interventions. Entre-
temps, une percée de Maggetti
avait bien failli se transformer
en autogoal, Maitre déviant le
centre-tir du Tessinois juste à
côté de son propre but (56e)...

Un brin chanceux derrière ,
le FCC ne l'a pas été devant. Sa
pression frôla par moments le

n 'importe quoi et la poignée
de coups de coin tirée fut très
mal négociée. Virlogeux man-
qua de peu le but du mois et
l'égalisation sur un geste assez
osé - balle en cloche, reprise
directe^ des 25 m juste pjr îes-
sus la cage de Cesaretti (77e) -
alors qu 'une belle frappe de Ye-
sil , dans les arrêts de jeu , ne fai-
sait que frôler la transversale.

Le FCC s'est démené, a es-
sayé et n 'est pas passé loin. En
lisant la liste des absents, on se
dit que ce groupe est devenu
diablement compétitif. Et que
c'est tout bon signe pour la fin
du championnat. /PTU

Le match a été retardé d'une
demi-heure (20 h). Motif: le car
chaux-de-fonnier, pour éviter le
bouchon du Gothard (10 km, 3 h
d'attente) a gagné le Tessin via
le tunnel du San Bemardino.
Qui a dit que la lutte pour l'As-
cension ne concernerait pas le
FCC cette saison? «Partis à 13 h
de La Cliaux-de-Fonds, nous som-
mes arrivés à 17 h 50, soufflait
Phili ppe Perret. L'équip e a dû
manger et digérer en vitesse. On a
rejoint le stade à pied pour se dé-
gourdir les jambes. »

Coupable d'avoir pris le Go-
thard , notre confrère de la ra-
dio neuchâteloise est arrivé dix
minutes avant le coup d'envoi
retardé. Et les «infos routes» de
la RSKï On n 'ose pas écouter la
concurrence , à RTN?

.̂Hg l̂
«Jai vu qu il y avait du monde

au centre... et j 'ai essayé de centra! »
Christophe Virlogeux , auteur
d'un lob fabuleux qui a failli of-
frir un point au FCC. /PTU

Philippe Perret «Les joueurs
ont tout donné, mais il y a tout de
même une certaine frustration.
Bellinzone ne nous a p as été supé-
rieur. Au contraire. On s 'est créé
deux ou trois occasions en première
mi-temps, eux rien du tout. On
avait p r is  le j e u  à notre compte, on
avait amené le danger devant leur
gardien... Et ils ont ouvert le score!
Ce but a fait mal. On savait que
la seconde p ériode serait p lus diffi-
cile. Au f il des minutes, les absen-
ces ont commencé à p eser et la fati-
gue s 'est fait sentir. A foire déjouer
tous les trois jours, les gars tirent la
langue. Bellinzone a eu des occa-
sions sur la f in parce que l'on s 'est
découvert. Il y avait moyen de ra-
mener quelque chose, mais on a
manqué de lucidité et de fraî cheur
à 20 mètres, tout comme on a été
mauvais sur les balles arrêtées. Il y
avait pointant de bons balbns à
exp loiter... Cela dit, il ne faut pas
dire que le FCC va moins bien.
Onze matclies depuis la reprise,
trois défaites (réd: cinq victoires,
trois nuls): on réalise vraiment
un super deuxième tour.»

Damien Greub: «Ce n 'était
pas évident. Rs étaient derrière et
nous laissaient jouer. Ce n 'est pas
une équipe facile à bouger. On a

manqué de
réussite de-
vant le but
en trois ou
quatre occa-
sions. Eux
n 'ont rien
montré du
tout, avant
d'ouvrir le
score sur leur premier tir au but.
Ap rès mon école de reaues, j e  n 'ai
toujours pas retrouvé ma vitesse
de la saison dernière. Ça revient
gentiment. Ça m 'a fait du bien de
jouer tout un match. »

Christophe Virlogeux: «Je
ressens une très grande frustra-
tion... On a bien joué au ballon,
on a fait une bonne p remière mi-
temps et on encaisse ce but qui était
largement évitable... C'est d'au-
tant plus regrettable que l'on a fait
plus que j e u  égal avec eux. On a
eu des occasions, que l'on n 'a pas
su concrétiser. On s 'est découvert à
la f in pa rce que l'on sentait qu 'ils
étaient, prenables. Ils nous ont pr is
en contre. Sur les actions placées,
on était toujours bien présents. On
nste toutefois dans une bonne spi -
rale. R s 'agira de rep artir... en p re-
nant trois points à Lugano mardi
à La Charrière!» /PTU
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CHALLENGE LEAGUE/AUTRES STADES
CONCORDIA - YVERDON 0-2 (0-0)
Rankhof: 920 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 46e Aguirre 0-1. 86e El Hai-
mour 0-2.
Notes: tirs sur la transversale de Gil
(65e, Concordia) et Silva Da Souza
(73e, Yverdon).

LUCERNE - CHIASSO 1-2 (0-1)
Allmend: 2080 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 36e Makriev 0-1. 51e Felipe
0-2. 60e Andreoli 1-2.

SION - AC LUGANO 0-2 (0-2)
Tourbillon: 8800 spectateurs .
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 22e Esposito (penalty) 0-1. 27e
Viola 0-2.

BAULMES - KRIENS 0-1 (0-0)
Sous-Ville: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Von Kânel.
But: 73e Melina 0-1.

WIL-MEYRIN 0-1 (0-0)
Bergholz: 1100 spectateurs .
Arbitre: M. Meroni.
But: 82e Njanke (penalty) 0-1.
Notes: tirs sur la transversale de Egli
(28c, Wil) et Stephan (77e , Meyrin).
Expulsions de Bem (79e , Wil , faute
de main) et Tsimba (85e, Yverdon ,
voies de l'ait).

BADEN - YF JUVENTUS 3-1 (1-0)
Esp: 780 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 20e Ferrant] 1-0. 69e Kuhl (pe-
nalty) 2-0. 76e Iuliano 2-1. 80e
YrustaS-1.

Classement
1. Vaduz 28 18 5 5 48-20 59
2. Yverdon 28 17 8 3 47-19 59
3. Chiasso 28 16 5 7 44-30 53
4. Sion 28 13 11 4 47-29 50
5. AC Lugano 28 14 7 7 44-31 49
6. Lucerne 28 15 1 12 63-47 46
7. Bellinzone 29 12 6 11 46-42 42
8. Kriens 28 9 13 6 36-29 40
9. Concordia 29 9 12 8 36-36 39

10. Winterthour 28 9 8 11 40-43 35
11. Baulmes 28 10 5 13 26-44 35
12. Wil 27 8 10 9 38-42 34
13. Chx-de-Fds 28 9 6 13 40-46 33
14. Meyrin 28 9 6 13 33-44 33
15. Wohlen 28 7 7 14 33-45 28
16. Bulle 27 6 5 16 39-60 23
17. YFJuventus 28 5 5 18 30-56 20
18. Baden 28 3 6 19 30-57 15

Prochaine journée
Mardi 3 mai. 19 h 30: La Chaux-de-
Fonds - AC Lugano. Mercredi 4 mai.
17 h: YF Juventus - Meyrin. 17 h 30:
Wil - Chiasso. 19 h 30: Wohlen - Sion.
Baden - Bulle. 20 h 15: Kriens - Yver-
don. Jeudi 5 mai. 16 h: Baulmes - Lu-
cerne. /si

M VOTRE DHrtlBUTî MF" A : -£&; i ffl
PRODUITS l Uo^M^ .W. - 'W -^

!______________________________ ! ... '.. v......J
Fabrice Borer battu sur pe-
nalty: c'est 1-0 pour Lugano.

PHOTO KEYSTONE

I BUTEURS |
Challenge League: 1. Aguirre ' (\vcr-
don, +1) 20. 2. Ianu (Bellinzone) et
Vogt (Lucerne) 19. 4. Tchouga (Lu-
cerne) el Renier (Winterthour, +1) 16.
6. Njanke (Meyrin, +1) 15. 7. Mordeku
(Wil) et Thune (Sion) 14. 9. Gelson
(Bellinzone) et Boughanem (La
Chaux-de-Fonds) 11. 11. Yrusta (Ba-
den , +1), Voelin (Bulle), Rafaël
(Chiasso) et Viola (Lugano, +1) 10. /si
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n?VV\ 079 414 93 11
[ ~~~~r::̂

j )  info@cqui libre , ch
\-^=zz  ̂ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA
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COURSE D'ORIENTATION
¦ Deux fois du chocolat. Le
Neuchâtelois Marc Lauenstein
a pris à deux reprise la qua-
u-ième place lors d'une man-
che de la Coupe du monde se
disputant en Angleterre. Il a
terminé au pied du podium en
relais et en longue distance.
Même s'il n 'a pas obtenu de
médaille , c'est le loin le
meilleur résulta t individuel
pour le Neuchâtelois. /réd.

CYCLISME m Markus Zberg
troisième. L'Uranais Markus
Zberg a pris la troisième place
du Grand Prix de Francfort
(Ail), remporté au sprint par
Erik Zabel. L'Allemand, qui
s'était déjà imposé en 1999 et
2002, est le premier coureur à
gagner trois fois cette course
qui en était à sa 34e édition, /si

TENNIS m Justine Henin-Har-
denne revient en forme. Jus-
tine Henin-Hardenne a rem-
porté le tournoi de Varsovie en
battant en finale la Russe Svet-
lana Kuznetso\-a 3-6 6-2 7-5. /si

FOOTBALL m Strasbourg s'im-
pose. Coupe de la Ligue. Fi-
nale: Strasbourg - Caen 2-1.
Championnat de France.
Match en retard: Monaco -
Lille 2-0./si

Performance «honteuse»
FOOTBALL Fin de série pour Serrières, battu à domicile par sa «bête noire» Chênois. Première

défaite pour les «vert» depuis le 20 novembre 2004. Au classement, l'avance fond gentiment

Laurent Damm (en blanc) a constamment inquiète Michel Guillaume-Gentil et Serrières.
Il a d'ailleurs ouvert la marque, avant de voir rouge à la 58e minute. PHOTO MARCHON

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
parcours de Serrières

est tout simp lement ex-
ceptionnel: 50 points en

25 matches, soit 14 victoires et
huit nuls pour seulement Uois
défaites. Mais si les «vert»
n 'ont pas perdu souvent cette
saison, il est quand même des
revers qui font mal. Très mal
même. Et celui de samedi con-
tre Chênois tout particulière-
ment. Et là on ne pense pas
forcément à la fin d' une
brillante série qui avait vu les
Neuchâtelois gagner au moins
un point par match depuis le
20 novembre dernier, mais
plutôt de la manière dont il a
été encaissé. En fait, une se-
maine après le «hold-up par-
fait» de Carouge, Serrières n 'a
pas fait grand-chose pour em-
pêcher Chênois de venir ven-
ger son voisin genevois. Et
même plutôt «rien du tout» ...

« Ils nous ont pris
à notre propre jeu »
«C'est la tnisième f ois que l'on

p erd après un exp loit » pestait Pas-
cal Bassi. Le 9 octobre dernier,
Serrières avait en effet été battu
2-1 par... Chênois après une vic-
toire contre Etoile Carouge
une semaine plus tôt, et le
20 novembre, les «vert» ren-
traient battus 2-1 de Martigny
six jours après un succès à Lau-
sanne. «C'est dans la tête. On a lé
¦•pompon» , on se avit meilleur et on
retombe sur terne.» S'il s'avoue
plus que déçu par cette troi-
sième défaite, Pascal Bassi l'est
encore plus par rapport à ses
j oueurs. «Ceiiains se sont traîna,
ont f ait preuve d'une suff isance af -
f ligeante. On dirait que le f ootball
n 'est qu 'une j oie annexe. J 'ai vrai-
ment honte de l'attitude de certains
de mes j oueurs» fulminait le
coach neuchâtelois.

Vous l'aurez compris, Chê-
nois n 'a rien volé. Les Gene-
vois ont même parfaitement
j oué le coup. «Ils nous ont atten-
dus derrière et nous ont p ris à no
trep mp rej eu, en contre» analysait
Pascal Bassi. En plus, Serrières
a tout fait pour leur faciliter la
tâche, en défense notamment.
Damm profitait d'ailleurs d'un
ballon que les Neuchâtelois ne

parvenaient pas à dégager
pour ouvrir la marque (32e). A
noter tout de même que sur ce
coup-là, Chênois profitait
d'une supériorité numérique ,
l'arbitre refusant à Stoppa de
revenir enj eu. Damm avait en-
suite le 2-0 sur le bout du sou-
lier dix minutes plus tard. Mais
heureusement Mollard veillait.

Et Serrières? L'une ou l'au-
tre occasion, mais guère plus.
Puis, sur un ballon en retrait,
Gyger trouvait le petit filet op-
posé (74e). Superbe! On pen-
sait alors que ce but réveillerait
Serrières, mais l'espoir était de
courte durée. Chênois repre-
nait l'avantage sept minutes
plus tard après un coup de
coin et un nouveau gros ca-
fouillage neuchâtelois. «Il n 'y
avait p as corner! Je le vois dep uis
mon banc, estime Pascal Bassi.
Mais bon, à 11 contre dix, on ne
doit p as p rendre ce but!» Chênois
profitera encore une dernière
fois des largesses défensives ad-
verses dans le temps addition-
nel , Brade prenant Guillaume-
Gendl de vitesse avant d'aller
éliminer proprement Mollard .
«On a été médiocres en déf ense, in-
existants en attaque et brouillons
au milieu!» pestait le coach.

L'avance de Serrières a
fondu et sa deuxième place est
brinquebalante. Un succès con-
ue Stade Lausanne mercredi
ferait un bien fou... /DBU

Prochaine journée
Mercredi 4 mai. 20 h: Stade Lau-
sanne - Serrières. Chênois - Servette
M21. Bex - Martigny. Malley - Stade
Nyonnais. Naters - Echallens. Jeudi 5
mai. 19 h: Etoile Carouge - Lau-
sanne-Sport 20 h: Fribourg-UGS. /si

lJJL[WjgjH|HHHinHi^H^H
Echallens - Fribourg 5-0
Serrières - Chênois 1-3
Martigny - Malley 0-1
UGS - Stade Lausanne 0-0
Servette M21 - Etoile Carouge 5-4
Stade Nyonnais - Y. Boys M21 3-0

Classement
1.Lausanne 25 17 2 6 54-21 53
2. Serrières 25 14 8 3 45-26 50 ¦

3. Echallens * 25 13 8 4 51-35 47
4. Et. Carouge 25 15 1 9 65-44 46
5. Bex 25 13 5 7 47-34 44
6. Martigny 25 10 8 7 37-35 38
7. Chênois 25 11 4 10 45-46 37
8. Y. Boys M21 26 9 8 9 36-36 35
9. St. Nyonnais 25 9 5 11 45-47 32

10. Grand-Lancy 26 7 9 10 37-46 30
11. Fribourg 25 8 5 12 34-38 29
12. Malley 25 8 5 12 47-58 29
13. UGS 25 7 6 12 41-49 27
14. Servette M2125 7 4 14 41-65 25
15. Naters 25 7 3 15 40-55 24
16. Stade LS 25 3 5 17 24-54 14
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

Cham - Lucerne M21 14
Schôtz - Zofingue 3-3
Bâle M21-Wangen 34
Buochs - Granges 0-1
Soleure - Langenthal 5-1
Bienne - Dornach 6-2
Delémont - Zoug 2-0

Classement
1. Bienne 25 17 6 2 60-18 57
2. Wangen 25 12 6 7 43-32 42

3. Soleure * 25 12 5 8 47-39 41
4.Granges 25 11 6 8 41-35 39
5.Zoug 25 10 8 7 46-37 38
6. Mûnsingen 24 11 4 9 37-37 37
7. Lucerne M21 25 10 5 10 40-40 35
8. Bâle M21 25 9 7 9 52-43 34
9. Delémont 25 10 4 11 33-37 34

10. Zofingue 24 9 5 10 35-36 32
11.Buochs 25 8 6 11 35-42 30
12. Dornach 25 8 6 11 43-54 30
13. Cham 25 8 6 11 34-45 30
14. Schôtz 25 6 11 8 34-38 29
15. Langenthal 25 5 6 14 30-55 21
16. Aile 23 2 9 12 25-47 15

Gossau - Saint-Gall M21 14
Seefeld - Altstetten 1-1
Red Star - Biasca 2-2
Frauenfeld - Brugg 4-2
Tuggen - Mendrisio 0-2
Kreuzlingen - Grasshop. M21 2-0
Coire - Herisau 2-2
Zurich M21 - Locarno 4-1

Classement
1.Tuggen 25 19 2 4 60-29 59
2. Locarno 25 14 5 6 47-30 47
3. Red Star * 25 11 9 5 50-28 42
4. Kreuzlingen 25 12 6 7 46-37 42
5. Mendrisio 25 9 13 3 32-24 40
6. Zurich M21 25 10 9 6 39-33 39
7. Biasca 25 9 8 8 32-33 35
8. Grassh. M21 25 9 6 10 25-27 33
9. Brugg 25 7 9 9 29-34 30

10. St-Gall M21 25 8 5 12 35-43 29
11. Frauenfeld 25 8 4 13 40-45 28
12. Coire 25 6 10 9 35-40 28
13. Herisau 25 6 9 10 29-41 27
14. Seefeld 25 6 7 12 33-47 25
15. Altstetten 25 5 7 13 20-41 22
16. Gossau 25 5 3 17 30-50 18

SERRIÈRES - CHÊNOIS 1-3 (0-1)
Terrain de Serrières: 150 specta-
teurs
Arbitre: M. Carrel
Buts: 32e Damm 0-1. 74e Gyger
1-1. 81e Dimic 1-2. 92'Bratic 1-3.
Serrières: Mollard; Guillaume-Gen-
til, Decastel , Stoppa (67e Feuz); Ro-
dai (58e Camborata), Gigon, La-
meiras, Mundwiler; Rupil, Nia-
kasso, Caracciolo (46e Gyger).
Chênois: Pagotto; Peireira , Bratic,
Del Rosso; Ghafour, Dimic, Mar-
tina , Pow ell (90e Preite); Khir
(61e Cornez), Damm, Besseyre
(72e Alves).
Notes: Serrières sans Spôri (étu-
des). Avertissements à Del Rosso
(47e, jeu dur), Damm (55e, anti-

jeu) , Mollard (81e, réclamadons),
Rupil (82e, jeu dur) et Powell (83e,
antijeu). Expulsion de Damm (58e,
deuxième avertissement). Coups
de coin: 44 (3-2).

I LES JEUX I

1 X X - 1  1 l - X l  1 - 1 1  1-2.

3 - 1 4 - 2 0 - 27-28-37.

6-10-17-29 - 38 - 42.

Numéro complémentaire: 27.

770.359.

345.149.

3-9-35 - 39 - 42.
Etoiles: 5-1.

V 6, 9, V, R , A ? 9, V
* 7 * 7, 8, 10 , R

Bolton - Chelsea 0-2
Birmingham - Blackburn 2-1
Fulham - Everton 2-0
Liverpool - Middlesbrough 1-1
Manchester City - Portsmouth 2-0
Newcasde - Crystal Palace 0-0
Soudiampton - Norwich 4-3
Tottenham - Aston Villa 5-1
Charl ton - Mancheste r United 04

Classement
1. Chelsea * 35 27 7 1 67-13 88
2. Arsenal 34 22 8 4 74-33 74
3. Manch. U. 35 21 10 4 54-21 73
4. Everton 35 17 7 11 41-36 58
5. Liverpool 36 16 7 13 49-37 55
6. Bolton 36 15 9 12 45-41 54
7. Tottenham 36 14 9 13 47-40 51
S.Middlesbr. 36 13 12 11 51-45 51
9. Manch. C. 36 12 12 12 44-37 48

10. Aston Villa 36 12 11 13 43-48 47
11. Charlton 36 12 9 15 40-55 45
12. Birmingham 36 10 12 14 38-44 42
13. Blackburn 36 9 14 13 31-40 41
14. Newcastle 35 9 13 13 43-53 40
15. Fulham 35 10 8 17 42-56 38
16. Portsmouth 36 10 8 18 42-56 38
17. Southampt. 36 6 13 17 42-62 31
18. C. Palace 36 7 10 19 37-58 31
19. W. Bromwich 35 5 15 15 33-58 30
20. Norwich 36 6 12 18 41-71 30
* = champion.

H. Rostock - Hertha Berlin 2-1
B. M'gladbach - VfB Stuttgart 2-0
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 3-3
Fribourg - Borussia DorUnund 2-2
Bochum - Mayence 2-6
Werder Brème - A. Bielefeld 3-0
Kaiserslautem - Bayern Munich 04
Manovre - Nuremberg 1-0
Wolfsburg - Hambourg 1-0

Classement
1.B. Munich * 31 21 5 5 62-27 68
2. Schalke 04 31 18 3 10 50-42 57
3. Stuttgart 31 16 7 8 52-35 55
4. W. Brème 31 16 5 10 62-34 53
S. H. Berlin 31 14 11 6 56-30 53
6. B. Leverkus. 31 14 8 9 55-41 50
7. Hambourg 31 16 2 13 54-47 50
8. B. Dortmund 31 12 10 9 42-42 46
9.Wolfsburg 31 14 2 15 44-45 44

10. Hanovre 31 12 5 14 32-34 41
ll.KaisersIaut. 31 11 6 14 38-46 39
12. A. Bielefeld 31 11 6 14 35-44 39
13. Mayence 31 10 7 14 43-48 37
H. Nuremberg 31 9 8 14 49-54 35
15. B. M' gladb . 31 8 10 13 34-46 34
16.Bochum 31 7 8 16 43-66 29
17. H. Rostock 31 7 8 16 29-59 29
18.Fribourg+ 31 3 9 19 26-66 18
* = champion.

+ = relégué.

AdeUco Madrid - Athletic Bilbao 1-1
Numancia - Valence 1-1
Real Sociedad - Real Madrid 0-2
Levante - Malaga 0-1
Majorque - Espanyol 3-2
Racing Santander - Betis Séville 1-1
Villarreal - Getafe 4-0
Real Saragosse - Osasuna 5-1
Barcelone - Albacete 2-0
FC Séville - La Corogne 2-0

Classement
1. Barcelone 34 24 6 4 67-25 78
2. Real Madrid 34 23 3 8 61-29 72
3. FC Séville 34 17 7 10 42-36 58
4. Villarreal 34 15 10 9 59-33 55
5. Valence 34 13 14 7 51-35 53
6.Espanyol 34 15 8 11 46-43 53
7. Betis Séville 34 13 13 8 55-46 52
8. R. Saragosse34 14 7 13 47-47 49
9. Atl. Madrid 34 13 9 12 37-28 48

10. Ath. Bilbao 34 13 9 12 54-46 48
11. La Corogne 34 11 13 10 41-44 46
12. R. Sociedad 34 13 6 15 44-49 45
13. Osasuna 34 12 7 15 43-60 43
14. Getafe 34 11 9 14 33-42 42
15. Malaga 34 12 6 16 33-45 42
16. R. Santander34 10 8 16 38-50 38
17. Levante 34 9 8 17 36-50 35
18. Majorque 34 8 7 19 33-58 31
19. Albacete 34 5 9 20 28-52 24
20. Numancia 34 5 9 20 25-55 24

Cagliari - Reggina 1-1
FiorenUna - ÂC Milan 1-2
Parme - Livourne 64
Inter Milan - Sienne 2-0
Lecce - Lazio 5-3
Udinese - Atalanta 2-1
AS Roma - Brescia 2-2
Juventus - Bologne 2-1
Messine - Samp doria 2-2
Palerme - Chievo Vérone 2-2

Classement
l.AC Milan 34 23 7 4 57-21 76
2. Juventus 34 23 7 4 58-23 76
3. Inter Milan 34 15 17 2 60-37 62
4. Udinese 34 16 8 10 52-37 56
5. Sampdoria 34 16 8 10 38-27 56
6. Palerme 34 12 13 9 41-37 49
7. Messine 34 11 11 12 39-46 44
8. Livourne 34 11 10 13 43-50 43
9. Cagliari 34 10 12 12 47-53 42

10. Lecce 34 10 11 13 59-63 41
11. Lazio 34 11 8 15 44-48 41
12. Bologne 34 9 13 12 31-32 40
13. AS Roma 34 10 10 14 53-56 40
14. Reggina 34 10 10 14 32-41 40
15. Parme 34 9 10 15 43-59 37
16. Sienne 34 7 15 12 36-50 36
17. Ch. Vérone 34 9 9 16 29-47 36
18. Brescia 34 9 8 17 33-46 35
19. Fiorentina 34 7 13 14 36-48 34
20. Atalanta 34 7 10 17 31-41 31

Academica Coimbra - Boavista 1-0
Gil Vicente - Uniao Leiria 1-1
Moreirense - Beira Mar 0-0
Nacional Madère - Estoril 4-1
Vitoiia Setubal - Rio Ave 2-0
Benfica - Belenenses 1-0
Porto - Maritime Funchal 1-0
Sp. Braga - Sp. Lisbonne pas reçu
Guimaraes - Penafiel pas reçu

Classement
1. Benfica 31 18 7 6 49-29 61
2. Porto 31 16 9 6 35-24 57
3. Sp. Lisbonne 30 16 7 7 60-31 55
4. Sp. Braga 30 15 9 6 41-21 54
5. Boavista 31 13 10 8 37-38 49
6. Guimaraes 30 13 8 9 32-25 47
7. Rio Ave 31 9 16 6 32-33 43
8. Belenenses 31 12 6 13 37-33 42
9. M. Funchal 31 10 12 9 36-32 42

10. V. Setubal 31 10 9 12 42-43 39
11. Uniao Leiria 31 8 14 9 29-29 38
12. N. Madère 31 11 5 15 41-42 38
13. Penafiel 30 11 4 15 33-47 37
14. A. Coimbra 31 9 9 13 28-36 36
15. Gil Vicente 31 9 7 15 30-37 34
16. More i rense 31 5 12 14 23-41 27
17. Beira Mar 31 6 9 16 27-53 27
18. Estoril 31 7 5 19 34-52 26

l Ai i i i iAi i i i i iiMMBBBBMMJ^MBJIM B̂MMMB^MBBBBBI

3 x 12 Fr. 8638,90
101x11 192,50
1124x10 48,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 150.000 -

5x5  Fr. 2071,70
147x4 70,50
2337x3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 170.000 -

l x 5  + cpl. Fr. 332.167,50
87 x 5 8445,90
4206 x 4 50.-
68.271 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.300.000 -

1 x 5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
246 x 3 100.-
2374x2 10-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.200.000.-

1 4 x 4  1000 -
174x3 100.-
1747x2 10.-
Sommc approximadve au premier rang
du prochain concours: 1.050.000 -

1 x 5  + 1 étoile Fr. 2.676.251 ,50
2 x 5  379.738,40
43 x 4 + 2 étoiles 13.538,75
706 x 4 + 1 étoile 549,55
1205x4 225,25
2053 x 3 + 2 étoiles 188,85
35.963 x 3 + 1 étoile 54,85
31.176x2 + 2  étoiles 54,60
65.293 x 3 27,75
168.303 x 1 + 2 étoiles 23,10
554.364 x 2 + 1 étoile 16,60
Somme approximative au premier rang
du prochai n concours : 35.000.000 -
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HOCKEY SUR GLACE Un mauvais départ et l'équipe de Ralph Krûger était menée 0-2. Elle a ensuite fait jeu
quasi égal avec la République tchèque et ses vedettes. Comme pour prouver que l'exploit était possible...

De noire envoyée spéciale
P a t r i c i a  M o r a n d

La 
Suisse a progressé de-

puis les Jeux olympiques
de Sait Lake City

(2002). C'est confirmé. Elle
n 'a plus perdu contre une for-
mation de son niveau ou con-
sidérée comme plus faible.
Cette saison , elle a réalisé une
excellente préparation avant
les Mondiaux avec une seule
défaite (devant la Finlande le
16 avril à Fribourg) en treize
matches. La troupe de Ralph
Krûger a sans doute franchi un
palier, mais elle bute contre le
suivant. A chaque fois qu 'on
sent l'exp loit possible, elle fait
quelques erreurs qui lui coû-
tent un ou deux buts, puis elle
fait jeu égal avec son adver-
saire, mais c'est trop tard...

C'est un peu toujours la
même histoire qui se répète.
L'année dernière à Prague , la
Suisse avait su tenir tête à la
République tchèque avant de
s'incliner sur la fin ( 1-3). Hier
à Vienne, l'équipe de Ralph
Krûger a comp lètement
perdu pied en début de ren-
contre . «Nous avons été dominés
durant dix minutes» , reconnaît
le défenseur Severin Blinden-
bacher.

La formauon helveUque a
encaissé deux buts en infério-
rité numérique avant de réagir
et de tenir la dragée haute aux
vedettes tchèques. Elle est reve-
nue et elle aurait même pu
égaliser, mais elle a alors man-
qué de lucidité et s'est final e-
ment inclinée 1-3. Certes, la
sanction n'a rien de honteux ,
au contraire. Mais elle est frus-
trante dans la mesure où une
meilleure discipline et un peu
plus de persuasion devant la

cage adverse auraient pu tisser
la trame d'un film joyeux.

Des moyens illégaux
«On perd le match au premier

tiers. Après, nous étions kl» souf-
fle Goran Bezina. «C'est une
histoire qui se répète, déplore
Sandy Jeannin. On p eine au dé-
marrage. Nous avons été surpris
par leur vitesse au départ. Elle
était encore un cran plus élevée
que ce que nous avons connu ces
derniers mois!»

Bien décidés à ne pas se
faire piéger par la Suisse, les
Tchèques ont dicté le rythme.
Dépassés, les Helvètes ont usé
de moyens illégaux. Plûss ve-
nait à peine de faire connais-
sance avec le banc des pénali-
tés qu 'il pouvait le quitter: Pro-
spal avait ouvert la marque,
Keller ayant été incapable de
dégager la rondelle. Rebelote
pour les Tchèques quelques
minutes plus tard , grâce à Jagr,
alors que Blindenbacher se

Tout un symbole: Adrian Wichser à terre devant Petr Cajanek. PHOTO KEYSTONE

trouvait en prison. Le fesuval
des hommes de Ruzicka a pris
fin avec la première véritable
action offensive des gars de
Krûger, venue par la crosse de
Di Pietro (10'03). La rencon-
tre s'est alors équilibrée.

Blindenbacher a réduit la
marque, à cinq contre quatre,
et les Suisses ont repris du poil
de la bête. Alors que Martin
Gerber se montrait de plus en
plus solide devant sa cage,
Lemm (16e), Bezina (40e) qui
a manqué dans un premier
temps de réaction pour démar-
rer de la ligne rouge, Wichser
(44e) puis Délia Rossa (46e)
ont tous galvaudé de belles
chances d'égaliser. Le train
avait passé et l'outsider s'est re-

trouve marri, encaissant une
troisième fois un but en infério-
rité numérique. Les Mondiaux
commencent sur une défaite
programmée pour la bande à
Kriiger. Comme prévu , la quali-
fication pour le tour intermé-
diaire se jouera mardi face au
Kazakhstan et jeudi contre le
voisin allemand.

«Il faut  êtir réaliste. C'est une
grande équip e tchèque, conclut
Olivier Keller. A cinq contre cinq,
nous avons eu quelques chances de
but. La glace était mauvaise, mais
des joueurs de la qualité des Tchè-
ques nous restaient supérieurs. Il y
a toutefois du positif: nous axions
réussi à marquer en supéri orité nu-
mérique.» Petite consolation.
/PAM-ROC

RÉP. TCHEQUE - SUISSE 3-1
(2-1 0-0 1-0)
Vienne: 8024 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: Looker (EU), Chelyanin
et Karlsson (Rus, Su).
Buts: 5e Prospal (Dvorak, Kubina ,
à 5 contre 4) 1-0. 8eJagr (Prospal ,
Kubina , à 5 contre 4) 2-0. 13e
Blindenbacher (Wichser, à 5 con-
tre 4) 2-1. 46e F. Kaberle (Ru-
cinsky, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Rép.
tchèque , 8 x 2'  contre la Suisse.
Rép. tchèque: Vokoun; Zidlicky, J.
Fischer; Kubina , Spacek; Slegr, To-
mas Kaberle; F. Kaberle , Hejda;

Jagr, Prospal , Straka; Sykora ,
Vybomy, Varada; Dvorak, Cajanek ,
Rucinsky; Hemsky, Vasicek, Pru-
cha.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Se-
ger, Forster; Blindenbacher, Be-
zina; J. Vauclair; Paterlini , T.
Ziegler, Rûthemann; Di Pietro ,
M. Plûss, Délia Rossa; Wichser,
Jeannin , P. Fischer; Ambûhl ,
Conne , Lemm; Romy.
Notes: La Suisse sans Aebischer
(choix de l' entraîneur), Bûhrer,
Bàrtschi ni Geyer (surnuméra i-
res). I le dr sur le poteau de Di
Pietro. 59e temps mort pour la
Suisse, /si

Toujours la même histoire

L %  
arbitre américain
Rick Looker a sifflé
huit pénalités con-

tre les Suisses et cinq contre
les Tchèques. Les quatre
buts de la rencontre ont été
inscrits en supériorité nu-
mérique. D'où l'impor-
tance d'un jeu de puissance
efficace , mais aussi la néces-
sité d'une discipline de tous
les instants. «Nous avons pris
trop de pénalités », déplore
Paul di Pietro . Olivier Kel-
ler précise; «Nous avons pris
des pénalités stupides. Et nous
avons fait des erreurs. Même
moi, lorsque j e  n'arrive pas à dé-
gager le puck et que nous concé-
dons l'ouverture de la marque

dans l'enchaînement. Voilà, c'est
exactement ce qu 'il faut corriger
pou r les p rochains matches.
Nous devons être encore plus
stricts en défense... Et puis, à
quatre contre cinq, nous avons
p eut-être trop essayé de forcer. Ils
n 'avaient pas le même jeu de
puissance que d 'habitude. Nous
nous sommes fait avoir.»

Ce revers initial, cepen-
dant, ne devrait pas uop lais-
ser de traces dans les esprits
des internationaux helvéti-
ques. Parce qu'il était prévisi-
ble. «Contre une telle équipe,
nous ne devions pas nous atten-
dre à devoir faire le jeu. Ce sont
eux qui ont dicté leur rythme»,
conclut Olivier Keller. /PAM

Trop de pénalités stupides

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
1. Espoir De Kerbah 70,5 S. Beaumard C. Scandella 10/1 5o8p1p 4 Elle sait tout faire Notre jeu:

Demain 2. No Full 68,5 v.Suscpsse FM Cottin 9/1 2o8o0o 15 Les Gallo père et fils 
4

*à Auteuil 3. Amalfitana 68 P. Bigot J. Morin 14/1 5o0o3o 3 Déjà expérimentée 13*
(haies, 4. Polivalente 68 C. Pieux A. Chaillé-C. 6/1 1oTo2p _ .  .,, , , 14
Réunion I 5. Moon Morning 67 G.Adam M. Rolland 7/1 1o4o7o , _, '~r~y,—m. —777— TZTTT- "T_7. nr~*

— François Doumen 17
course 1, 6. Non Hol eta 67 D. Gallagher FM Cottin 18/1 Ao0o4o * 18

3600 mètres 7. Nyborg Madrik 67 P. Marsac G. Cherel 5/1 4o1o 2 Son PoicJ S ne 'a 15

départ à 13h50) 8* Sal  ̂ ^CGombeau ^écfy 10/1 90906^ dérange pas 
°£

s
p
*
oker9. Cheyne 66 L. Métais B. Sédy 8/1 5o4o8o 17 S en souvenir au ujup (K poxer.

a. .' - 10. Dis Nous Tout 66 G. Rivière A. Chaillé-C. 6/1 2o5o6o Contraire Au 2/4:

jf '̂S» & fS-jW 11- Mathalga 66 L. De La Rosa F. Forneron 6/1 1o8p1o 18 Une forme 4 " 16
h , /y*, /'y-*** J\ *~^ -r Au tiercé pour
W y J,' 1'* v/Wy '°. 12- Pergamino 66 S. Massinot G. Pannier 10/1 4o7o5o resplendissante 18 francs-
J: . " ' , 13. Snow Patrol 66 R. Schmidlin M. Rolland 3/1 3o3o2o 15 ArtU mise tout SUT elle 4 - X - 1 6

. .-, nVH' 14- Sunrise Spirit 66 X. Hondier F. Doumen 5/1 1o7o8o Le gros lot:
(|J*/* !|/ IJW

'
ué 15. Kadabelle 65 D. Berra JY Artu 8/1 4o4o5o LES REMPLA ÇANTS 10

" *~~ ""* 16. Karoo Du Berlais 65 H. Gallorini JP Gallorini 7/1 2o3o5o ,1
Cliquez aussi sur ., n ...—; . __ TT:—: yrr.—— — r-**-****:— 10 Peut rêvé er et se 1?
wvy-w.longues oreilles.ch 17* 0ublies Ca _j_ B* Glccluel >, G* Macalre _^__ 8o6o2° ... 15

18. Beberchope 64,5 C. Santerne R. Le Gai 10/1 1o3o2o reveler 4

PM^fLlt'f'oi
6 officie"e 19. Net 64 J. Ducout M. Rolland " 16/1 8o7o6o 5 Elle peut vraiment ™

20. Biwa 63,5 N. Desoutter JP Gallorini 12/1 3o2oDo briller 17

SLOVAQUIE - BÉLARUS 2-1 (0-0 0-0 2-1)
Vienne: 8024 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber (Can), Dou-
cette et Hâmàlàinen (Can-Fin).
Buts: 42e M. Hossa (Demitra , Gabo
rik) 1-0. 44e K. Kozlov (Grabovski) 1-
1. 57e Gaborik (M. Hossa) 2-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Slovaquie,
2 x 2 '  contre le Bélarus .

AUTRICHE - RUSSIE 2-4 (1-1 0-11-2 )
Vienne: 8024 spectateurs.
Arbitres: MM. Matsuoka (Can), Blu-
mel et Brodinicki (Tch-All).
Buts: lie Ovechkin (Markov) 0-1.
16e Stetzinger (Kalt , Viveiros, à 5
contre 4) 1-1. 24e Kharibonov (à 4
conUe 5) 1-2. 48e Divis (Unterlug-
gauer) 2-2. 57e Kovalev (Markov) 2-
3. 60e (59*51") Kovalchuk (dans la
cage vide) 2-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Autriche, 7
x 2' contre la Russie.
Classement (1 match): 1. Russie 2 (4-
2). 2. Slovaquie 2 (2-1). 3. Bélarus 0
(1-2). 4. Autriche 0 (2-1).

Aujourd'hui
16.15 Slovaquie - Russie
20.15 Bélarus - Autriche

CANADA - LETTONIE 6-4 (1-1 4-1 1-2)
Innbruck: 5344 spectateurs.
Arbitres: MM. Schuetz (Ail), Pouzar
et Fonselius (Tch-Fin).
Buts: 3e Morrison (Redden , Mar-
leau, à 5 contre 4) 1-0. 4e (3*29") Se-
mionov (Nizivis) 1-1. 28e Thornton
(Nash, à 5 contre 4) 2-1. 31e Anki-
pans 2-2. 34e Nash (à 5 contre 4) 3-
2. 36e Marleau (Heatley, à 5 contre
4) 4-2. 37e Nash (Boyle, Thornton)
5-2. 47e Sprukts (Ignatiev, à 5 contre
4) 5-3. 49e Skrastins (Sirokovs, Pan-
telejev) 5-4. 55e Nash (Gagné,
Thornton) 6-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada , 4
x 2' contre la Lettonie.

ÉTATS-UNIS - SLOVÉNIE7-0 (3-0 2-0 2-0)
Innsbruck: 4540 spectateurs.
Arbitres: Bulanov (Rus), Oskirko et
Takula (Rus-Su).

Buts: le (0*31) Knuble (Cole) 1-0.
17e Hall (Legwand) 2-0. 19e Parrish
(Weight) 3-0. 26e Knuble 4-0. 28e
Halpem (Gionta) 5-0. 52e StasUiy
(Cole, à 5 conUe 4) 6-0. 59e Gionta
(York, à 5 contre 4) 7-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 5 x 2 '  contre la Slovénie.

Classement (1 match): 1. Etats-Unis
2 (7-0). 2. Canada 2 (M). 3. Letto-
nie 0 (4-6). 4. Slovénie 0 (0-7) .

FINLANDE - DANEMARK 2-1 (1-0 0-01-1 )
Innsbruck: 4760 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauff (Slq), Feola et
Vasko (USA-Bél).
Buts: 19e Karalahti (J. Jokinen , Ka-
pancn , à 5 contre 4) 1-0. 42e Kapa-
nen (Hentunen , Pârssinen) 2-0. 59e
K Degn 2-1 .
Pénalités: 4 x 2 '  conue la Finlande , 5
x 2' conue le Danemark.

UKRAINE - SUÈDE 2-3 (0-2 2-0 0-1)
Innsbruck: 4320 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch)
Laschowski, Halecky (Can-Slk).
Buts: 6e Kahnberg (Rhodin , Nords-
Uôm) 0-1. 10e K Jônsson (Rhodin.
Alfredsson, à 5 conUe 4) 0-2. 27e Sa-
venko (Gunko, Bobrovnikov) 1-2.
33e Klimentiev 2-2. 51e Alfredsson
(Bâckman , Pahlsson) 2-3.
Pénalités: 9 x 2 '  conue l'Ukraine, 3
x 2' contre la Suède.

Classement (1 match): 1. Suède 2 (3-
2). 2. Finlande 2 (2-1). 3. Ukraine 0
(2-3). 4. Danemark 0 (1-2).

Aujourd'hui
16.15 Finlande - Ukraine
20.15 Suède - Danemark

ALLEMAGNE-KAZAKHSTAN 1-2
(0-21-0 0-0).
Classement (1 match): 1. Républi-
que tchèque 2 (3-1). 2. Kazakhstan 2
(2-1). 3. Allemagne 0 (1-2). 4. Suisse
0 (1-3)./si

I AUTRES MATCHES !

Les rapports
Samedi à Longchamp Quar_é+:l7-6-13-15
Grand Prix des hôtels Beachcomber **z mn e+*
Tiercé: 9 - 1 7 - 1 1  Rapports pour 1 franc
Quarté+: 9 - 1 7 - 1 1 - 4  Tiercé dans l'ordre: 763,50 fr.
Quinté+: 9 - 1 7 - 1 1 - 4 - 1 6  Dans un ordre différent: 152,70 fr.

Quarté-, dans l'ordre: 3466,30 fr.
Rapports pour 1 franc Dar)s un ordrc différent: 154,40 fr.
Tiercé dans l'ordre: 490,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 38,60 fr.
Dans un ordre différent: 98,10 fr.
Quarté-, dans l'ordre: 7981,50 Rapports pour 2,50 francs
Dans un ordre différent: 976,90 fr. Quinte-, dans l'ordre: 117.886,75 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,10 fr. Dans un ordre différent: 1548,50 fr.

Bonus 4: 78,75 fr.
Rapports pour 2,50 francs Bonus 4 sur 5: 39.50 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 559.700,80 fr. Bonus 3: 26,25 fr.
Dans un ordre différent: 11.820 - D,.,„„,.,¦ „„.... c ._, .,„
Bonus 4: 267 .50 fr. Rapports pour 5 francs

Bonus 4 sur 5: 133,75 fr. -- sur 4. _. /
Bonus 3: 10,25 fr. Course SUJSSC
Rapports pour 5 francs Hier à Bâle
2 sur 4: 42,25 fr. Quartet-! 5 - 8 - 1 1 - 1 0

Hier à Saint-Cloud RaPPorts Pour 1 franc
_ . . , , , Quarté-, dans l'ordre: 206,40 fr.
Prix du de la Place des Vosges Dans ordre différent: 25,80 fr.
Tiercé: 1 7 - 6 - 1 3  Trio/bonus (sans ordre): 5,30 fr.



VTT ROC Littoral. Hommes (1976-
1986, distance 35 km): 1. [oris Boillat
(Les Bois) 1 h 29'49"7. "2. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) 1 h 30'56"1. 3.
Thomas Roccaro (Dûdingen) 1 h
3T36"7. 4. Phili ppe Droz (Airberg)
1 h 32'06"7. 5. Nicolas Hèche (Co-
lombier) 1 h 33'46"9. 6. Valentin Gi-
rard (Colombier) 1 h 34'54"4. 7. Jo-
nas Vuille (Neuchâtel) 1 h 34'57"0.
8. Mathieu Lovis (Delémont) 1 h
35'26"0. 9. Xavier Dafflon (Avrv-sur-
Matran) 1 h 35'49"0. 10. Thierry
Charrière (Channev) 1 h 36'37"6.
Masters I (1966-1975, 35 km): 1. Da-
niel Paradis (Vuadens) 1 h 34'24"6.
Liurent Gremaud (La Tour-de-
Trême) 1 h 37'27"9. 3. Michael For-
ster (Oensingen) 1 h 39T5"0. 4.
Benjamin Rauber (Jaun) 1 h
41'24"5.
Masters n (1956-1965, 35 km): 1.
Thierrv Salomon (Neuchâtel) lh
36'12"9. 2. Daniel Habegger (Crémi-
nes) lh39'12"2. 3. Martin Bannwart
(Hauterive ) lh 40 27 6. 4. Elle Salvi
(Gex) lh 49'51"2. 5. Manuel Thum
(Le Locle) lh 49*56"0.
Seniors (1955 et avant, 35 km): 1.
Georges Lûthi (Marin-Epagnier) 1 h
41'50"3. 2. Christian Rodriguez (An-
nemasse) 1 h 49'22"7. 3. Bernard
Maréchal (Marin-Epagnier) 1 h
51'H"9. 4. Alex Tschabold (Steffis-
burg) 1 h 55'15"0. 5. Bemhard Zim-
mermann Waldegg (Beatenberg) 1 h
59'05"3.
Hommes populaires (1986 et avant.
23 km): 1. Yves Amstutz (Neuchâtel)
1 h 12T4"3. 2. Marcel Clevenot
(Grandval) 1 h 15'31"7. 3. Philippe
Droz (Ipsach) 1 h 18*20"8. 4. Claude
Jaton (Blonav) 1 h 18'45"3. 5. Mon-
nev (Matran) 1 h 25*30"8.
Juniors hommes (1987-1988, 23 km):
1. Nicolas Luethi (Marin-Epagnier)
lh 00'59"4. 2. Mathieu Crettaz (Les
Agettes) lh 03'36"0. 3. Matteo Su-
dan (Romanens) lh 05'09"3. 4. Yan-
nick Sarret (Hauterive) lh 07'38"0.
5. Xavier Bron (Les Hauts-Genevevs
lh08*36"6.
Hard garçons & cadets (1989-1990,
15 km): 1. Jérémv Huguenin (Neu-
châtel) 39*34"0. ' 2. Nils Correvon
(Comaux) 40'47"8. 3. Loïc Sarret
(Hauterive) 40*48"8.
Mega garçons (1991-1992, 15 km): 1.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
41'05"1. 2. Patrick Lûthi (Marin-Epa-
gnier) 42*37"0. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 45T7"0.
Rock garçons (1993-1994, 5,4 km): 1.
Sébastien .Angiolini (Tavannes)
14'26"4. 2. Florian Chenaux (Fri-
t>ourg) ]4*57"4. 3. Sylvain Engel-
mann (Reconvilfer) 16'16**9.
Cross garçons (1995-1996), 3,7 km):
1. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 11*19"0. 2. Clément Ebel
(Marin-Epagnier) H'57*6. 3. Brvan
Kohler (Moutier) 1 r58"4.
Soft garçons (1997-1999, 2 km): 1.
Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds)
5'27"9. 2. Sandro Buntschu (St-Sil-
vester) 5'42"5. 3. Luca Rezzonico
(Marin-Epagnier) 5'54**3.

Beaucoup de jeunes sur les
chemins du ROC. PHOTO GALLEY

Licenciées (1986 et avant, 23 km): 1.
Maroussia Rusca (Morlon) 1 h
07*26-0. 2. Joèlle Fahmi (U Sagne) 1
h 11'50"9. '3. Emilie Siegenthaler (Bi-
enne) 1 h 13'14"8. 4. Sonj a Traxel (Si-
lenen) 1 h 14*42"9. 5. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds ) 1 h 15'21"1. 6.
Myriam Saugy (Nyon) 1 h 15'26"1. 7.
Sara Steiner (Muehleturnen) 1 h
17*30"9. 8. Marianne Dubev (Sevaz) 1
h 18*36"2. 9. Gabv Glaus (Gempe-
nach) 1 h 20'09"2. lo. Eriz Eva Carrer
(Hasle-Ruegsau) 1 h 20*36

_
2.

Juniors dames + cadettes (1987-1990,
15 km): 1. Karin Rappo (Alterswil)
47*49"3. 2. Virginie Pointet (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 48'32"9. 3. Lor-
raine Tniong (Môtiers) 54'33"9.
Mega filles (1991-1992, 15 km): 1. Sa-
rah Mûller (Perrefitte) 50'02"2. 2.
Marie Pharisa (Estavannens)
51'52"1. 3. Dalila Caratti (Les HauLs-
Geneveys) 55*01*1.
Rock filles (1993-1994, 5,4 km): 1.
Charlotte Gobât (Noiraigue) 18'02"2.
2. Mégane Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) 18'39""3. 3. Audrey Langel (I J
Chaux-de-Fonds) 19'04"7.
Cross filles (1995-1996, 3,7 km): 1.
Mallory Barth (Escherl) 12'19"4. 2.
Morgane Miserez (Eschert) 12'33"6.
3. Chrvstellc Baumann (Montal-
chez) 13'08"5.
Soft filles (1997-1999, 2 km): 1. Pri-
cilla Barth (Eschert) 5"52"7. 2. Clivia
Gobât (Noiraigue) 5'56"5. 3. Mal-
laury Vonlanthen (La Chaux-de-
Fonds) 5'58"9. /réd.

¦ l l l l  l ll l l lIII  WM

Sourire et soleil retrouvés
VTT Après la boue de Planeyse, le soleil revient a Cornaux pour le ROC du Littoral. Jons Boillat

s'impose devant Philippe Vullioud. Participation record de près de 500 coureurs

Bike£up -£}
Watch **\/alley

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

M

ouillés et embourbés
une semaine plus tôt à
Planeyse, les adeptes

du VTT se sont retrouvés pro-
pres et souriants bier à l'occa-
sion du 13e ROC du Littoral . Le
sourire était également de mise
du côté des organisateurs. Pas
moins de 500 coureurs - record

Joris Boillat emmène le peloton des quatre échappés , com-
posé de Thierry Rocarro, Philippe Vullioud et Philippe Droz
(de gauche à droite). PHOTO GALLEY

de participation - s étaient en ef-
fet inscrits pour cette première
manche de la Jur 'Alp Cup et
deuxième étape de la Watch Val-
ley Bike Cup (WVBC).

Dans la catégorie reine , l'af-
frontement a tout simplement
été royal entre les deux der-
niers vainqueurs de Planeyse,
Joris Boillat et Philippe Vul-
lioud. Le rythme du premier
nommé en montée a fait toute
la différence. «Joris était vrai-
ment meilleur, précisait Philippe
Vullioud. // est dans le cadre na-
tional M23, c 'est quand même une
p ointure au-dessus». Et le Payer-

nois de reconnaître que son
grand gabarit l'handicapait sur
un tel parcours. «Mais j e  n 'ai
aucun regret. J 'ai vraiment tout
donné. » Obligeant ainsi Joris
Boillat à s'en méfier continuel-
lement. «Je n 'avais p as encore
couru avec lui cette saison et ne
connaissais donc p as son état de
f orme. Mais je savais qu 'il p our-
rail p einer en montée. Ap rès avoir
f ait le trou, j 'ai p u gérer cette
avance.» Une mission d'autant
mieux réussie que le Franc-
Montagnard n 'empruntait le
parcours que pour la
deuxième fois!

A propos du trace juste-
ment , tous les coureurs s'ac-
cordaient à relever qu 'il était
tout simplement magnifique.
«Dans ces conditions, c 'est k p lus
beau de la Jur 'Alp » lançait
même Thierry Salomon , vain-
queur en Masters II. Etj e  ne dis
p as seulement ça p arce que j e  suis
à côté de citez moi!". Thierry
Scheffel , seulement 17e après
une crevaison, louait même le
remarquable travail des orga-
nisateurs, jy hiand on p ense qu 'il
y a deux semaines il fallait encore
enj amber un arbre tous les 50 m,
ils ont vraiment fait un sup er tra-
vail. » Bref , une bien belle jour-
née, marquée par un sourire
général et un spectacle de
toute beauté. On en rede-
mande. /DBU

MOTOCYCLISME Thomas Lûthi
au pied du podium à Shanghaï .

T

homas Lûthi (Honda) a
échoué au pied du po-
dium du Grand Prix de

Chine des 125 cmc à Shanghaï .
Le Bernois a fini à plus de trois
secondes du Hongrois Gabor
Talmacsi (3e) dans une course
enlevée par l'Italien Mattia Pa-
sini (Aprilia). Quatrième sur la
grille de ce premier Grand Prix
de Chine motocycliste de l'his-
toire, Lûthi a ainsi réussi son
deuxième résultat de pointe
après la troisième place d'Esto-
ril il y a deux semaines. L'Em-
mentalois (18 ans) a réussi une
belle course tactique malgré la
pluie. Deuxième Helvète pré-
sent chez les 125 cmc, Vincent
Braillard a dû renoncer au dé-
part. Le Fribourgeois s'est
blessé à un pied après avoir
heurté une moto durant le
warm-up.

Valentino Rossi a réussi la
belle opération de la journée.
L'Italien , sextuple champ ion
du monde a devancé de 1"7 le
revenant Olivier Jacque (Kawa
saki), auteur d'une course
poursuite exuaordinaire.

Thomas Lùthi quatrième sous la pluie. PHOTO KEYSTONE

Classements
Shanghai*. Grand Prix de Chine, 125
cmc (19 tours de 5,281 km =
100,339 km): 1. Pasini (It), Aprilia,
46'30"273 (129,457 km/h). 2. Lai
(It) , Honda , à 0"065. 3. Talmacsi
(Hon), KTM, à 4"953. 4. Lûthi (S),
Honda , à 8"875. 5. Koyama (Jap),
Honda, à 10"707. Braillard (S), Apri-
lia , pas au départ.
CM (3-16): 1. Kallio 50 points. 2. Lai
49. 3. Pasini 46. 4. Simoncelli 41. 5.
Hector Fauhel (Esp), Aprilia, 30. 6.
Lûthi 29.
250 cmc (21 tours = 110,901 km): 1.
Stoner (Aus), Aprilia, 48'07"205
(138,280 km/h). 2. Dovizioso (It),
Honda , à 0"249. 3. Aoyama (Jap),
Honda , à 21"434. 4. De Angelis (S-
M), Aprilia, à 28"340. 5. Porto (Arg),
Aprilia, à 31 "630.
CM (3-16): 1. Dovizioso 53. 2. Stoner
50. 3. Pedrosa 48. 4. De Angelis 40. 5.
Porto 38.
MotoGP (22 tours = 116,182 km): 1.
Rossi (It), Yamaha, 50'02"463
(139,304 km/h). 2. jac que (Fr), Ka-
wasaki, à 1"700. 3^ Melandri (It),
Honda , à 16"574 . 4. Gibernau (Esp),
Honda , à 18"906. 5. Biaggi (It),
Honda , à l9"551.
CM (3-16): 1. Rossi 70. 2. Melandri 45.
3. Banos 43. 4. Biaggi 36. 5. Gibernau
33.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
France au Mans, le 15 mai. /si

Liithi en chocolat ~"...y.

Neuchâtelois en évidence
AUTOMOBILISME Olivier Von Dach et Philippe

Noirat se distinguent au Critérium Jurassien

S

uperbe Critérium juras-
sien 2005. Réduit de
deux à un j our - notam-

ment en raison du drame qui
avait endeuillé l'édition pré-
cédente -, ce deuxième ren-
dez-vous du championnat de
Suisse des rallyes a pleine-
ment répondu aux attentes.

Annoncé comme le favori
de l'épreuve, le Prévôtois Ni-
colas Althaus (WRC) prenait
la tête d'entrée, avant...
d'être trahi par sa mécanique
(problème au niveau d'une
sonde de pression d'inj ec-
tion). Vainqueur de la
deuxième spéciale, le Juras-
sien de Courroux Samuel Rit-
ter s'offrait une sortie en ton-
neaux quelques minutes plus
tard. Midi n 'avait pas encore
retenti qu 'une évidence
s'était imposée: les équipages
de l'Arc jurassien ne monte-
raient pas sur le podium de
cette 28e édition.

Gillet, régularité récompensée
Autre malchanceux de ce

rallye, Devis Cremona. Au
moment où il était en train de
pousser Olivier Gillet dans les
cordes (22 secondes d'écart
au terme de la spéciale 9), le
Tessinois perdait une roue
lors de la lie spéciale. De
quoi laisser filer le Vaudois
vers une victoire - la cin-
quième de sa carrière - qui
prime sa régularité. Malchan-
ceux l'an dernier, Gillet rem-
porte ainsi son deuxième ral-
lye consécutif après sa victoire

lors du Rallye du Pays de Gier.
Une belle performance si
l'on songe que Gillet n'avait
reçu sa Super 1600 que deux
j ours auparavant. Un cadeau
pour ses 40 ans offert par son
navigateur et ami Frédéric
Helfer.

L'apprentissage se poursuit
Derrière Gillet (ler), Pa-

trick Heintz (2e) et Patrick
Mûller (3e avec sa WRC), le
Vaudruzien Olivier Von Dach
a pleinement confirmé sa
sixième place du Pays du Gier
en obtenant la cinquième
toute catégorie (la quatrième
au niveau du championnat de
Suisse) sur les routes souvent
sinueuses du Critérium juras-
sien. «C'était un deuxième rally e
d 'apprentissage avec cette voiture
que j 'alignais p our la... deuxième
f ois en champ ionnat de Suisse,
soulignait-il samedi soir. Le ré-
sultat est donc p ositif même s 'il
reste encore du travail p our pou-
voir rivaliser avec une voiture
comme celle de Devis Cremona. »

Des freins «usés»
En Coupe Peugeot, le vain-

queur du Pays de Gier, Mar-
cel Peter a dû se contenter
de la deuxième place der-
rière... Philippe Noirat.
Sixième temps toutes catégo-
ries - un sacré exploit -, le
Neuchâtelois des Vieux-Prés,
pour sa première sortie de
l'année a finalement de-
vancé son principal antago-
niste de 35 secondes, rem-

portant un succès qui con-
firme ses progrès réalisés
dans cette catégorie. «C'est
notre deuxième victoire en Coupe
Peugeot après la Ronde j uras-
sienne Tannée p assée, expli-
quait-il à l'arrivée. Tout bonne-
ment magnifique. Nous n 'avons
connu aucun problème technique
mis à p art au niveau des freins.
Logique, puisque nous avions
des vieux disques à «fin ir» lors
des premières spéciales. » /NBA

Classements
Saignelégier. Critérium Jurassien,
deuxième manche du championnat
de Suisse des rallyes: 1. Gillel/Hel-
fer (Champagne/Mont-sur-Rolle),
Renault Clio 81600, 1 h 29'20*\ 2.
Heintz/Scherrer (Uitikon/Ad-
liswil), Subaru Impreza WRX, à
51". 3. Mûller/Lugrin (Orbe/Pré-
vérenges), Subaru Impreza WRC,
à l'17" (pas de point). 4. Balli-
nari/Pagani (Ponte Creme-
naga/Caslano), Renault Clio
Williams, à 1*57". 5. Hervé Von
Dach/Gilbert Balet (Fontaineme-
lon/Drône), Mitsubishi Evo VI, à
4'06". 6. Philippe Noirat/Clauclia
Stûssi (Les Vieux-Prés), Peugeot
206 XS, à 4*38". 7. Peter/Juplé
(Gibswil-Ried/Bauma), Peugeot
206 XS, à 5'13". 8. Jean-Marc Salo-
mon/Roland Piquerez (Courte-
doux/Moulier) , Opel Astra GSi, à
5'20". 9. Patrick Chèvre/José Lara
(Mettembert/Pleigne), Subaru Im-
preza GT, à 5'46". 10. H. et I. Ta-
verney (St-Légier/Vevey), Renault
Clio RS, à 5*56".
Général (2-8): 1. Gillet/Helfer 70
points. 2. Heintz/Scherrer 52. 3.
Von Dach/Balet 39. 4. Peter 34. 5.
Cremona 30. 6. Ritter 26.
Prochaine épreuve: Rallye du Cha-
blais les 17-18 juin 2005. /si

Rusca, objectif atteint

C

hez les dames, Ma-
roussia Rusca (p hoto
Galley) n 'a pas ren-

contré de problème pour
s'imposer. La Gruérienne a
r e l é gu é
5 o ë 1 1 e
Fahrni à
plus de
quatre mi-
nutes. «J 'ai
crevé deux f ois en Coup e du
monde la semaine p assée. J 'avais
donc besoin de gagner p our me re-
motiver» admet-elle. Mais elle
a pourtant bien failli se lais-

ser piéger. Je ne connaissais
p as le p arcours, qui était bien
technique". La reverra-t-on sur
cette Jur 'Al p Cup cette an-
née? «Pas sûr car le calendrier
de la Coup e du monde est très
chargé...»

Victorieuse à Planeyse, Ca-
roline Barth n 'a cette fois
rien pu faire. «J 'ai eu un p eu
la crève celte semaine, j e n 'avais
donc p as de j ambes, concé-
dait-elle. En p lus, avec le p la-
teau qu 'il y avait au dép art , je
ne me faisais p as vraiment d 'il-
lusions!» /DBU



CYCLISME La formation suisse a triomphé lors du 59e Tour de Romandie: victoire finale de Santiago Botero ,
deux succès d'étape et le premier rang par équipes. Les prodiges Damiano Cunego et Alberto Contador ont été matés

¦» ®

Tour de romandie
Lausanne
J u l i a n  C e r v i n o

Les 
leaders changent ,

mais le résultat reste le
même pour Phonak au

Tour de Romandie. Comme
l'an dernier, la formation suisse
a triomphé sur toute la ligne.
Dans le même temps que Tyler
Hamilton en 2004 (26'29"),
Santiago Botero a relégué ses
adversaires à plus de 20 secon-
des lors du «chrono» final. Le
Colombien a du coup enlevé la
victoire finale. On ajoutera en-
core celle de son équipe pour
compléter le tableau. Impossi-
ble de faire mieux...

«Cette victoire
démontre que

l'équipe fonctionne»
Les dirigeants étaient aux an-

ges. Oubliées les turpitudes de
cet hiver. «Ce résultat fnvuve que
nous sommes redevenus une équipe
de p remière classe, fanfaronnait
Andy Rihs. Notre nouveau staff
sportif a su trouver la bonne for-
mule. C'est bon pou r k futur.» Qui
se fera peut-être sans le groupe
zurichois. «Phonak a tiré les pro-
f i ts  commerciaux maximaux de sa
présence dans le cyclisme, indi-
quait le grand patron. Les jours
de l'équipe ne sont pas en danger,
mais nous sommes à la recherche
d'autres partenaires.» Le triom-
phe sur le TdR pourrait encou-
rager ces derniers à s'engager.

N'allons toutefois pas trop
vite en musique. Pour l'instant,
Phonak célèbre son deuxième
succès consécutif sur la boucle
romande. «Ce fut  une semaine
p hénoménale, jubilait Juan Fer-
nandez, le directeur sportif.

Santiago Botero a signé son retour au premier plan sur les routes romandes. PHOTO KEYSTONE

Celte victoire démontre que l équip e
fonctionne. Pour nous, c'est un
grand jour. »

Véritable miraculé
Autre motif de satisfaction: la

performance de Santiago Bo-
tero (32 ans). Les dirigeants de
Phonak ont eu le courage de
croire lui après ses deux années
de galère. «Nous savions qu 'il
avait la p ossibilité de redevenir un
grand coureur et il l 'a démontré» se
félicitait Juan Fernandez. Mal-
gré la qualité de l'adversité, le

Colombien a su faire valoir ses
qualités retrouvées de rouleur
sur le dernier «chrono» .

Ni le prodige italien Da-
miano Cunego ni Alberto Con-
tador, autre star montante, ne
sont parvenus à se hisser au ni-
veau de l'ex-champion du
monde de la spécialité (en
2002). Vainqueur aux Paccots,
l'Espagnol n 'a pas tenu le choc.
Ce véritable miraculé, qui a sur-
vécu à une grave chute et à une
lourde opération au cerveau,
fera toutefois encore parler de

lui. Si son anevnsme cérébral le
laisse en paix...

Pour sa part , Santiago Bo-
tero avait retrouvé le maillot
jau ne - perdu samedi - et le
sourire. «Je voulais me p rouver
que j e  pouvais encore me battre avec
les meilleurs, relevait le citoyen
de Medellin. Cette victoire est plus
que motivante. Mon dernier bon ré-
sulta t remontait à plus de deux ans
etje ne m 'attendais pas à être com-
pétitif aussi vite. Je me suis surtout
préparé en perspective du Tour de
France.»

Ce n est pas une coupure à
un doigt qui l'a empêché de
s'imposer. «Je me suis coupé avec
une lame de rasoir en rangeant mes
bagages, racontait ce jeune père
d'une petite Gara de 3 mois.
Heureusement qu 'il ne fallait pas
trop freiner...» Il en aurait fallu
plus pour l'empêcher de s'im-
poser. Il y avait Uop longtemps
qu 'il attendait... «C 'est mon p lus
beau succès après la naissance de
mon enfant " confiait-il. Voilà
une petite fille qui peut être
fier de son papa. /JCE

I PIGNONS SUR ROUES I
Coup de la panne

Les téléspectateurs ont
manqué une bonne partie des
images de la dernière étape
du Tour de Romandie. Une
panne élecuique partielle en
est la cause et cela a mis les
gens de la TSR en émoi. Le
commentateur Bertrand
Duboux était - vous le devinez
- dans tous ses états. Si vous le
croisez, un conseil: ne lui par-
lez pas de cette fin de TdR.

Thûrig, bien sûr!
La sportive polyvalente Ka-

rin Thûrig a remporté le Mé-
morial Magali Pache, disputé
en ouverture du «chrono» de
Lausanne. Sur le même par-
cours qu'eux, la Lucemoise
(30'30") n 'a pas été battue pat-
tous les cyclistes masculins.
N'est-ce pas Joseba Beloki?

Coffre coincé
La quatrième étape a été ri-

che en événements. Plusieurs
touchettes ont eu lieu dans la
caravane. Du côté de Phonak,
le pare-chocs arrière du véhi-
cule de John Lelangue a été
endommagé. Un carrossier
est venu hier matin , mais le
système électronique d'ouver-
ture du coffre n 'a rien voulu
savoir. /JCE

Phonak sur toute la ligne

I CLASSEMENTS I
ProTour. Tour de Romandie. Qua-
trième étape, Châtel-St-Denis-Les
Paccots (150 ,2 km): 1. Contador
(Esp) 3 h 40'10 (40,815 km/h), bo-
nification 10". 2. Picpoli (It) à 4",
bon. 6". 3. Cunego (It) à 1" , bon. 4".
4. Garzelli (It). 5. Perdiguero (Esp).
6. Botero (Col). 7. Menchov (Rus). 8.
Fcrtonani (It). 9. Osa (Esp). 10.
Moos (S). Puis les autres Suisses: 11.
Atienza (Esp) m.t. 31. Zaugg à 1*11" .
49. Steve Zamp ieri à 2'34". 69.
Tschopp à 4*52 . 76. Bertogliati à
5*43". 78 Loosli à 6*02". 85. M. Zberg
à 8*09". 105. Jeker à 14*05" . 121. Al-
basini à 15*55" . 125. Strauss m.t.
Hier. Cinquième étape, Lausanne-
Lausanne (20,4 km contre la mon-
tre): 1. Botero (Col , Phonak) 26*29"
(46,206 km/h). 2. McGee (Aus) à
25". 3. Pereiro (Esp) à 35". 4. Cu-
nego (It) à 36". 5. Garzelli (It) à 39".
6. Dekker (PB) à 49". 7. Brochai t!
(Fr) à 49". 8. Cioni (It) à 50". 9. Vi-
cioso (Esp) m.t. 10. Savoldelli (It) à
52". Puis les Suisses: 11. B. Zberg (S)
à 54". 16. Moos à 1*07" . 46. Steve
Zampieri à 1*53". 58. Atienza à 2*06".
66. Tschopp à 2*19" . 68. Bertogliati à
2*25". 85. Loosli à 2*45". 91. Albasini
à 3*01". 100. Zaugg à 3*13". 106. Je-
ker à 3*19". 128. Strauss à 4*41" .
Général final: 1. Botero (Col , Pho
nak) 15 h 58*02". 2. Cunego (It) à
33". 3. Menchov (Rus) à 1*18" . 4.
Contador (Esp) à 1*22" . 5. Fertonani
(It) à 1*40" . 6. Moos (S) à 2*02". 7.
Pereiro (Esp) à 2*29". 8. Beltra n
(Esp) à 2*31" . 9. Atienza (Esp) i
2*34". 10. Valjavec (Sln) à 2*57". Puis
les autres Suisses: 26. Zaugg à 6*06".
36. Steve Zamp ien à 9*48". 43.
Tschopp à 12*27 . 49. Loosli à 16*48" .
71. B. Zberg à 26*09". 74. Bertogliati
à 27*18". 77. Jeker à 27*47". 115. Al-
basini à 44*59". 128. Strauss à 55*19".
Par points: 1. Garzelli (It) 40. 2. Pe-
reiro (Esp) 35. 3. Cunego (It) 34.
Grimpeur: 1. Lobato (Esp) 46. 2. Lan-
daluze (Esp) 28. 3. Dekker (PB) 26.
Par équipes: 1. Phonak 47 h 57*46" .
2. Liberty Seguros à 4*24". 3. Saunier
Duval-Prodir à 10*00" . /si

ProTour. Individuel: 1. Di Luca (It)
131. 2. Boonen (Be) 112. 3. Petacchi
(It) 95. 4. Freire (Esp) 94. 5. Rebellin
(It) 86. Puis: 13. Botero (Col) 51. 29.
Cancellara (S) 31. 44. Moos (S) 20.
52. B. Zberg (S) 10.
Equipes: 1. Rabobank 170. 2. Team
CSC 166. 3. Davitamon-Lotto 164. 4.
Fassa Bortolo 148. 5. Phonak 144. /si

Le soleil et de gros nuages...
Le 

soleil a arrose de ses
rayons le 59e Tour de
Romandie. Cela n 'em-

pêche pas de gros nuages de
planer sur cette manifestation.
Yves Mittaz, directeur de
l'épreuve, le sait et il est sur les
nerfs. Les critiques ne l'ont pas
épargné, lui et son enuep rise
IMG. «Rim n 'est parfait, mais
tout s 'est relativement bien, pass é,
déclarait-il. Nous avons assisté à
une belle course et les gens ont ré-
pondu présent. Bien sûr, nous
avons rencontré des petits soucis. »

Edition 2006 sous toit
Concernant la politique

d'hébergement, fortement re-
mise en cause, le Valaisan a
donné son point de vue: «Les
équipes sont contentes. Elles ont pu
rester longtemps au même endroit
(réd.: autour de Lausanne) et
les trajets étaient limités. Pour no-
tte pari, nous avons joué notre rôle
envers les oiganisateuis beaux en
logeant les membres de l'oiganisa-
lion dans les hôtels de leur région.»
Tous les hôteliers n 'ont pas eu

droit à la même part de gâ-
teau...

Pour ce qui est de l'avenir,
les données n'ont pas changé.
«Nous nous battons pour trouver
des solutions, insiste Yves Mittaz.
J 'espère que cette bonne édition
2005 va engendrer un nouvel
élan.» En attendant, les étapes
du 60e TdR sont pratiquement
connues: Genève, Porrentruy,
Sion, Lausanne et certaine-
ment Payerne auront droit à
une arrivée entre le 25 et le
30 avril 2006. Reste à savoir si
cette édition sera la dernière
d'IMG...

Décision fin juin
La réponse sera connue

avant la fin du mois de juin ,
IMG pouvant activer une
clause libératoire auprès de la
Fondation Arc-en-Ciel qui lui
sous-loue l'épreuve jusqu'en
2011. Cette fondation dépen-
dant de l'UCI , la fédération in-
ternationale a un rôle à jouer
dans la survie du TdR. Hein
Verbruggen, président de

1 UCI, a déjà fait part de son
point de vue en affirmant vou-
loir apporter son aide, mais
pas sans l'appui des pouvoirs
publics. Le manager du Pro-
Tour Alain Rumpf est plus cir-
conspect: «Le Tour de Romandie
n 'est p as la seule épreuve de notre
circuit à connaître des difficultés.
Nous app ortons une bonne partici-
p ation et la possibilité d 'élargir
l'audience giâce à une p lus grande
diffusion télévisée. Bien sûr, cela
coûte un certain prix, mais nous
sommes convaincus que les organi-
sateurs peuvent s 'y retrouver.» Le
tout est d'en avoir les moyens...
et la volonté de se les donner!

Du côté de la Fondation du
cyclisme romand , propriétaire
de l'épreuve, on se montre op-
timiste. Le président Etienne
Membrez est persuadé que le
TdR a un avenir et estime
qu 'IMG noircit quelque peu le
tableau au niveau financier
(pertes d'environ 200.000
francs). Un comité de trois
membres a toutefois été créé
pour évaluer la situation. /JCE

I

ncroyable Steve Zampieri
(photo Marchon)! Après
tous les sacrifices consen-

tis sur ce Tour de Romandie, il
a réussi à améliorer son temps
de l'année dernière sur le
«chrono» final (28'22" contre
28'24"). «Cela prouve que je pro-
gresse, rigolait le Neuchâtelois
de bientôt 28 ans. Avec tout ce
que j 'ai travaillé, j e  ne m'en, tire
pa s trop mal. » Si son classement
final (36e) est moins bon
qu 'en 2004 (10e), cela s'expli-
que. Le brave Steve s'est mis
au service de son équipe et n 'a
pas été ménagé. «L'important,
c'était le maillot jaune et nous
l'avons obtenu, soulignait-il.
C'est une belle victoire d 'équip e.»
D'autant plus réjouissante
qu 'elle est assortie d'une
bonne nouvelle pour le Fri-
bourgeois d'adoption: son
contrat, comme ceux de 15
autres de ses coéquipiers chez
Phonak, a été renouvelé pour
une année aux mêmes condi-
tions. «Zampi» a ainsi été ré-
compensé de tous ses efforts.

«Franchement, j e  ne peux pas me
plaindre, relevait-il. Plein d'au-
tres coureurs voudraient être à ma
place.. .» Pour 2006, la perspec-
tive de participer au Tour de
France semble bien réelle.

Pour l'instant, le Neuchâte-
lois va se reposer avant de par-
tir mercredi pour le sud de
l'Italie. Le Giro, qui démarre
samedi, figure à son pro-
gramme et il n 'entend pas s'y
promener. «Je ne vais pas là-bas
p our admirer les paysages » glisse-
t-il. «Zampi» tentera sa chance
si elle se présente. Ensuite, il
aura encore l'occasion de s'il-
lustrer au Tour de Suisse. «J 'en
serai alors à quelque 65 jours cie
course, calcule-t-il. Vous ne ris-
quez p lus tellement de me voir p ar
la suite...» /[CE

Zampieri récompensé
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 ta
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. te mariage de Laura.
- L'idole. (1/2). 10.45 EutoNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Mensonges, mensonges. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. La
belle vie du cinéma (1/5): les fai-
seurs de films. 14.10 Columbo. Film
TV. Policier. EU. 1997. Réalisation:
Vincent McEveety. 1 h 30. VM. La
griffe du crime.15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Panne
d'inspiration. 16.40 Deuxième
chance. L'aveu. 17.30 FBI , portés
disparus. L'esprit de famille. 18.10
Le court du jour. Combat des Reines
(1/5). 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invitée: Paola Ghillani, ex-directrice
générale de «Max Havelaar» . Au
sommaire : «Les dessous du com-
merce équitable». - «Croisière,
petits fours et contrats» . - «Ouvrir
le dimanche pour survivre».

Hayden Christensen.

20.40
Star Wars
Episode 2
Film. Science-fiction. EU. 2001.
Réalisation: George Lucas.
2 h 30. L'attaque des clones.
Avec : Hayden Christensen,
Natalie Portman, Ewan McGre-
gor, Christopher Lee.
Anakin Skywalker se retrouve
chargé de protéger la sénatrice
Padmé Amidala, menacée par
des assassins. Il en tombe éper-
dument amoureux, malg ré les
mises en garde de son maître,
Obi-Wan.

23.10 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. Inédit.
Les créatures de la nuit.
Avec : Michèle Hicks, Melina
Kanakaredes, Gary Sinise, Car-
mine Giovinazzo.
Une femme agressée dans un
parc ne parvient pas à aider les
experts dans leur enquête.
23.55 Les Experts. Ecran de fumée.
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.55 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.25 Racines. Parcours d'un
combattant.
14.40 Temps présent
Les hommes du tunnel.
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
La boîte de Pandore.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
T' as pas fait ça.

Un amour peu banal.

20.25
Ma famille
africaine
Documentaire. Société. Sui.
2004.
Quand les contraires s'attirent,
les malentendus ne se font pas
attendre. Lors de leur première
rencontre, Léa imaginait que
Thomas réalisait des films por-
nos. De son côté, il pensait
qu'elle se prostituait. Pourtant,
il avoue que leur rencontre a été
un coup de foudre. Léa Zézé,
arrivée de Côte d'Ivoire et Tho-
mas Thumena sont désormais
mariés.

21.45 Le 19:00 des régions.
22.05 Nouvo
Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Salon du livre
Techno: un pavé sur le net». -
«Pub: bistouri, prix garantis» .
22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.50
Photos de famille. 23.40 Classe éco
(câble et satellite uniquement).
0.10 Photos de famille (câble et
satellite uniquement).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Julia Corsi, commissaire.
10.20 Les Piégeurs. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 12.50
Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Tout le monde se demande s'il faut
venir en aide à Larry Wa rton.Tracy
apprend une mauvaise nouvelle à
Ashley...
14.45 Le Coeur enseveli
Film TV. Action. NZ. 2003. Réalisa-
tion: Rex Piano. 1 h35. Avec: Mimi
Rogers.Ted Shackelford, Bruce All-
press, Paul Gittens.
16.20 New York

police judiciaire
Tel père, tel fils.
17.15 Preuve à l'appui
Un souffle de vie.
18.10 Zone rouge
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Gabriel Le Normand, Mimie Mathy.

20.55
Joséphine,
ange gardien
Film Tv. Sentimental. Fra - Big.
2002. Réalisation: Stéphane
Kurc. 1 h45. Le stagiaire. Avec :
Mimie Mathy, Julie Dray, Gabriel
Le Normand, Guillaume Barbot.
Pour les besoins d'une nouvelle
mission, Joséphine bénéficie de
l'assistance d'un angelot sta-
giaire, Gabriel, 10 ans, auquel
elle devra enseigner les ficelles
du métier. Le tandem vient en
aide à Jennifer, une enfant de la
DDASS et mère adolescente
d'une petite Laetitia.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des inconnus prennent la
parole sur le plateau de l'émis-
sion, et délivrent à leur entou-
rage un message important.
0.40 La Ferme Célébrités. 1.20 Ral-
lye Magazine. Rallye d'Italie. 2.05
Sept à huit.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La vie secrète de Richter.
14.45 Le Renard
La mort n'est pas une fin.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
L'amour reprend le dessus.
Le mariage du docteur Taglieri et
de Carol Hathaway approche à
grands pas. Curieusement, la jeune
femme trouve mille prétextes pour
se chamailler avec son promis et
différer la rédaction de ses ser-
ments de mariage.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Sabrina Ferilii.

20.55
Dalida
Film TV. Biographie. Fra - Ita.
2005. Réalisation: Joyce Bunuel.
1h39. 1/2. Inédit. Avec :
Sabrina Ferilli, Charles Berling,
Michel Jonasz.
Fille d'un violoniste italien exilé
en Egypte, Yolanda Gigliotti
rêve de faire du cinéma. Mais le
cinéma - hors les péplums - ne
veut pas d'elle. Pas plus au
Caire qu'à Paris, où elle décide
de s'installer. C'est comme
chanteuse que Yolanda, alias
Dalida, se fera connaître,
notamment à l'Olympia.

22.55 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Les agriculteurs français sont-
ils condamnés?
Au sommaire: «Rébellion dans
les vignes» . - «La mort au bout
du champ». - «La conquête de
l'Est» . - «La terre à tout prix» .
0.35 Journal de la nuit. 1.00
Musiques au coeur.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.50
Dallas. 10.40 Drôles de dames.
Alambic et vieilles querelles. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Raviolis crous-
tillants de munster au carvi. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.55 Chiens per-
dus sans collier. Film. Drame. Fra.
1955. Réalisation: Jean Delannoy.
1 h 35. Noir et blanc. 16.35 France
Truc. 17.30 C' est pas sorcier. Sur la
route de Ouagadougou. 18.05
Questions pour un champion. 18.30
Expédition La Pérouse 2005.18.34
Pour un oui ou pour un non. Les 25
clés de la Constitution européenne.
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

Femmes soldats américaines.

20.55
Des femmes
dans la guerre
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Inédit.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne
nazie vient de capituler, sans
conditions. La nouvelle se
répand comme une traînée de
poudre. C'est du point de vue de
quatre femmes que ce docu-
mentaire de fiction fait revivre
cette exceptionnelle journée de
ma i 1945, du petit matin jus-
qu'à la tombée de la nuit, dans
quatre grandes capitales.

22.45 Soir 3.
23.10 Frenzy
Film. Policier. GB. 1972. Réalisa-
tion: Alfred Hitchcock. 1 h 55.
Avec : Jon Finch, Barry Foster,
Alec McCowen, Anna Massey.
Pendant le discours d'un
ministre se flattant du succès
d'une campagne antipollution,
on découvre le corps d'une
femme dans la Tamise.

14
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
Rall ye de Sardaigne. 6.45 Sport 6.
7.00 C' est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.05 Tubissimo. 10.40
Kidipâques. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Mes beaux sapins.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les évadés.
13.30 Le Choix de Gracie
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Peter Werner. 1 h 45. Stéréo.
Inédit.
15.15 Once and Again
Tel est pris qui croyait prendre. -
Soupçon.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Etat d'urgence.
18.50 Charmed
L'enchanteur.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six '/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Sean Connery.

20.50
Indiana Jones
et la Dernière
Croisade
Film. Aventure. EU. 1989. Réali-
sation: Steven Spielberg. 2 h 10.
Avec : Harrison Ford, Sean
Connery, Alison Doody.
Un éminent médiéviste lancé
sur la piste du Graal, le profes-
seur Jones, disparaît mystérieu-
sement à Venise. Son fils,
Indiana, retrouve ses notes et
décide de partir à sa recherche,
en compagnie d'une charmante

, archéologue, Eisa. ., 

23.00 Carrie
FilmTV. Horreur. EU. 2002. Réa-
lisation: David Carson.2h25.
Avec:Angela Bettis, Patricia
Clarkson, Rena Sofer, Kandyse
McClure.
Carrie White est une jeune
femme victime de ses dons de
télékinésie. Sans le vouloir, elle
réussit à faire bouger des
objets.
1.25 Le Justicier de l'ombre.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
harcèlement amoureux» . - «Que
font-ils en colonie de vacances
(1/12)?: le départ de la gare, le
voyage et l'arrivée à Jaulac» . - «Je
suis venu te dire...». 10.30 Expédi-
tion Lapérouse. 10.35 Carte postale
gourmande. Grenoble. 11.05 Les
bons pères de l'Atlas. 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 Les
Français, histoires d'en rire. 15.40
Le Chili. 16.37 Studio 5.16.45 For-
tune de mousson. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00Les trains de légende. Le Turk-
sib, le train de la soie. Le Turksib
relie l'ancien Turkestan russe à la
Sibérie. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Pour
une danse ou pour la vie. Au sep-
tième ciel.

M. Simon, S. Lerczinska.

20.40
Boudu sauvé
des eaux
Rlm. Comédie. Fra. 1932. Réali-
sation: Jean Renoir. 1 h 25. Noir
et blanc. Avec: Michel Simon,
Charles Granval.
Parce qu 'il a perdu son chien,
Boudu, un clochard, se jette
dans la Seine de désespoir. Mais
un libraire, monsieur Lestingois,
le voit faire son geste et le
sauve. Il lui propose de le
recueillir chez lui. Une fois ins-
tallé dans cette sympathique
famille bourgeoise, Boudu sème
ja p-anique. 

22.05 Ma sœur Maria
Film TV. Documentaire. Aut.
2002. Réalisation: Maximilian
Schell. 1 h35.
Avec: Maximilian Schell, Maria
Schell.
23.35 Arte info. 23.50 Atanarjuat ,
la Légende de l'homme rapide. Film.
Drame. Can. 2001. Réalisation:
Zacharias Kunuk. 1h20. VOST.
Avec: Natar Ungalaaq, Pakkak
Innushuk, Sylvia Ivalu.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Les Monos. Film TV. Jamais prêts.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sang d'encre. Prix TSR du
roman et prix TSR littérature ados,
les vainqueurs au salon du livre de
Genève. Invités: Henri Gougaud,
Jean-Luc Benozig lio, les invités
primés. 22.00 TV5, le journal. 22.25
L'une chante, l'autre pas. Film.
Comédie dramatique. Fra. 1977.
Réalisation: Agnès Varda. 1 h 50.
0.15 Journal (TSR). 0.45 TV5, le
journal Afrique. 1.00 TV5, l'invité.
1.10 Mise au point. 2.00 TV5 , le
journal. 2.20 L'Un contre l'autre.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Ligue des champions. Sport.
Football. Match aller. Demi-finales.
9.30 Rallye d'Italie. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 3e jour. En
Sardaigne. 10.00 Championnats du
monde. Sport. Tennis de table. En
direct. A Shangai (Chine). 11.30
Tournoi féminin de Varsovie
(Pologne). Sport. Tennis. Finale.
12.30 Grand Prix de Chine. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Shanghai. 13.30 Cham-
pionnats du monde. Sport. Tennis de
table. En direct. A Shangai (Chine).
16.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. Finale. En direct. A
Sheffield (Angleterre). Et à 20.00.
18.30 Watts. 18.45 Euroqoals.

L'essentiel des autres programmes
19.30 UEFA Champions League:
Happy Hours. 23.00 Eurogoals.
23.45 Motorsports Weekend. 0.30
Eurosport info. 0.45 Watts.

CANAL+
8.25 Best of Les Guignols. 8.35
Charlie Bravo. Film. 10.20 + clair.
11.10 Angoisse dans la nuit. Film
TV. 12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Convoyeur.
Film. 15.30 En aparté. 16.15
Phone Game. Film. 17.30 Daria.
17.55 GTO(C). 18.40 Le Train (C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Deux frères. Film. Aventure. Fra.
2003. Réalisation: Jean-Jacques
Annaud. 1 h45. VM. Dolby. Inédit.
22.40 Lundi investigation. SPA: où
va l'argent? 23.45 Pollock. Film.
Biographie. EU. 2000. Réalisation:
Ed Harris. 1 h 55. VM. Stéréo. 1.40
La Bataille d'EI Alamein. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 II
était une fois la Révolution. Film.
Western . Ita. 1971. Réalisation: Ser-
gio Leone. 2 h 40. 23.25 Absolom
2022. Film. 2.20 Télé-achat.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Les Mystères de
l'Ouest. 13.30 Inspecteur Morse.
Film TV. 15.15 Miss Marple. Film
TV. 16.55 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. 20.50 Quentin
Durward. Film. Aventure. GB. 1955.
Réalisation: Richard Thorpe. 1 h40.

22.30 Ivanhoé. Film.

Planète
12.10 Les makis couronnés. 12.40
Vivre en bande. 13.10 Sauvetage de
l'extrême. 14.10 Voyage aux
sources du Zambèze. 15.55 Passion
patrimoine. 17.00 les aventuriers
de l'art perdu. 17.55 Palais d'Eu-
rope. 19.45 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Faits
divers à la une. 21.40 USA : le blues
des médias. 22.35 L'enfer du chaos.
23.30 Les grands félins au quoti-
dien.

TCM
10.20 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 12.20 La Reine du
Colorado. Film. 14.25 La Ruée vers
l'Ouest. Film. 16.45 Le Dernier
Round. Film. 18.25 Marqué par la
haine. Film. 20.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 20.45 Wyatt Earp. Film.
Western. EU. 1994. Réalisation:
Lawrence Kasdan. 3 h 15. VM.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati 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. Gelosia
omicida. - Omicidio al Grand Hôtel.
23.00 Micromacro. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.55 Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Lugano. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Weis-
ser Rauch. 23.15 Lost in la Mancha.
Film.

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. 21.05 Report. 21.45 Mis-
ter Tony Blair, Portrât eines Macht-
menschen. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Klemperer, ein Leben in Deut-
schland. 1.25 Dittsche, das wirklich
wahre Leben. 1.55 Im Schatten des
Sièges. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 DerAlte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Ein Kuckuckskind der
Liebe. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Liberty Stands Still, Im Visier
des Môrders. Film. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Skinhead Attitude. Film.
1.35 Heute. 1.40 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Brûcken der
Liebe. FilmTV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Verschollen in der Psychiatrie.
23.15 Mein Wille ist Gesetz . Film.
0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Natur
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera .
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Palabra por palabra.
19.00 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.40 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.45 El tiempo.
21.50 Silencio roto. Film. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacte.
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçao.
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
L'uomo sbagliato. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1-Turbo. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.40 Classici
Warner. 20.05 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Squadra spéciale
Cobra 11.22.50 TG2.23.00 La sto-

ria siamo noi.0.00 Bla bla bla. 1.10
TG Parlamento. 1.20 Sorgente di
vita. 1.50 Ma le stelle stanno a
guardare?.

Mezzo
16.00 La fiancée aux yeux de bois.
16.45 Voyage avec la cumbia.
17.45 Dialogues en mai. 18.50 Le
top Mezzo: classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Roger Norring-
ton. 21 .50 André Cluytens. Concert.
22.55 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Sur la route avec Fred Wesley. 0.00
L'été indien: Danyel Waro au festi-
val Sakifo. Concert. 1.00 Live au
New Morning.

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 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 SK Kôlsch.
21.15 Edel S Starck. 22.15 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Verliebt in
Berlin. 23.45 Sat.1 News, die Nacht.
0.00 Immer wieder Fitz. 1.00 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 25 au 29 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'info rmations 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. Roger-Pol Droit 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
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 annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
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 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique



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 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 81.30-1 lh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Assoc iation 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 coeur. 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, 91150
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, mel5-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police ,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE Hi

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
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 consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

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 ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan ,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

! VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHÂTEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie ,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

I CANTON WSBOà
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 - *
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre 'comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux , 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladiere 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722

59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâte l, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand , Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés , moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les , dessins. Me-ve I16-19h, sa
10-12h/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Mart i, aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 21.5.
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Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve ,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions» , je 18-10h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu 'au 19.6.

Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-171*1. Jusqu'au
11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck , céra-
mique. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04.
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 DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-di
15-18h. Jusqu 'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes , nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu 'au 15.5.

Galerie Une. Exposition de
Philippe Zumstein «Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 15.5.

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 Jonas. Exposition de
Daniele Robbiani , peintures et
Christiane Perrochon , cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h30. Du 24.4. au
22.5.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h. ,

Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures. Me-
di 15-19h. Jusqu 'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Noël Husson , peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu 'au
29.5.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de Aribert
Hannappel , céramiques et Joël
Racine , peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 29.5.

¦HDXEXEQinBl
Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Une maman c 'est tant de chose,
ça se raconte avec le cœur,
c 'est comme un grand bouquet de roses
(a fa it p artie du bonheur.

Son époux: Dogana Massimo
Ses enfants: Tiffany et Ken
Sa maman: Jacot-Piazza Délia
Son frère: Jacot Laurent et son amie Patricia
Ses beau-parents: Dogana Settimio et Nadia
Son beau-frère et sa belle-sœur: Dogana Fabio et Barbara et leur fils Néo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Chantai DOGANA

née Jacot
leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce, marraine et
amie que Dieu a repris à Lui dans sa 47e année, après une longue et pénible maladie qu'elle a
supporté avec un courage exemplaire.

Saint-lmier, le 29 avril 2005

La célébration religieuse aura lieu le mardi 3 mai à 14 heures en l'église catholique romaine de
Saint-lmier.

Chantai repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Dogana Massimo
Rue de LEnvers 21
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas faire de visite

Un grand merc i au Dr Parret, au DrValvini, leurs équipes et au médecin de famille le Dr Pierre Quadri.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer à Berne CCP 30-22695-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 2 mai 1660: naissance d'Alessandro Scarlatti
I L'ÉPHEMERIDE I

Issu d une famille de musi-
ciens, né à Palerme, Ales-
sandro Scarlatti fut envoyé

à Rome vers l'âge de 12 ans
avec ses deux sœurs mais on
ignore tout de leur éducation.
Alessandro aurait vraisembla-
blement été l'élève de Foggia
et de Pasquini , respectivement
maître de chapelle et organiste
de Saint-Marie-Majeure. En
1678, iL épouse une Nappty-
taine et l' année suivante pro-
duit son premier opéra sous le
patronage de la reine Chris-
tine de Suède qui le prend à
son service et acceptera même ,
en 1684, d'être la marraine de
son cinquième enfant.

Dès 1683, Scarlatti est à Na-
ples où il fait régulièrement re-
présenter ses œuvres nouvelles,
parmi lesquelles «Psyché»
(1683) et «Ezio» (1686). D de-
vient rapidement le musicien en
vogue auprès de l'aristocratie de
la ville et compose d'innombra-
bles cantates de chambre (plus
de 600) et des opéras (115), sans
oublier les oratorios, motets,
messes, etc.. Scarlatti est tenu
pour être le précurseur direct
de Mozart. Il est aussi le maître
incontesté de la cantate de
chambre dans laquelle il déploie
une rare virtuosité d'écriture.

Mort à Naples en 1725, Scar-
latti est inhumé dans l'église de
Montesanto, au pied du Vo-
mero, sous l' autel dédié à
Sainte-Cécile, patronne des
musiciens.

Cela s 'est aussi passe
un 2 mai

2004 - Paul Guimard , 83 ans,
écrivain, auteur notamment
des «Choses de la vie» et ancien
conseiller culturel de François
Mitterrand en 1982 (2 mai). Le
premier ministre israélien Ariel
Sharon est désavoué par son
parti qui rejette le plan de «dés-
engagement» de la Bande de
Gaza et d'une partie de la Cis-
jordanie.

2003 - Rétablissement des

relations diplomatiques pleines
et entières entre l'Inde et le Pa-
kistan.

2002 - Le président de l'Au-
torité palestinienne, Yasser Ara-
fat, confiné par les Israéliens
dans ses bureaux de Ramallah
en Cisjordanie depuis le 3 dé-
cembre, retrouve sa liberté de
mouvement.

2000 - La . rébellion sierra-
léonaise tue' sept casques bleus
de l'ONU et en prend plu-
sieurs dizaines en otages, ainsi
que des observateurs militaires
non armés.

1998 - Les Quinze lancent
officiellement la monnaie uni-
que européenne en approu-
vant l'entrée de 11 pays dans la
zone euro au ler janvier 1999.

1997 - Le minisue de la Cul-
ture Phili ppe Douste-Blazy est
victime dans les rues de Lour-
des d'une agression à l'arme
blanche par un déséquilibré .

1996 - Après six ans passés
en prison pour son rôle dans
les événements de la place Tie-
nanmen en 1989, le dissident
chinois Lin Gang se voit accor-
der l'asile politique aux Etats-
Unis.

1995 - En accord avec Cuba,
Washington autorise 21.000 ré-
fugiés cubains à émigrer aux
Etats-Unis mais refoulera les
Cubains fuyant leur pays par la
mer.

1990 - Première rencontre
entre le président sud-africain
Frederik de Klerk et Nelson
Mandela au Cap.

1989 - Lors d'une visite offi-
cielle à Paris, Yasser Arafat dé-
clare «caduc» le passage de la
charte de l'OLP prévoyant la
destruction d'Israël.

1988 - Opération israé-
lienne de ratissage au Liban.

1973 - De violents combats
opposent à Beyrouth l'année li-
banaise et des fedayin palesti-
niens.

1966 - Des incidents mar-
quent la visite de l' ancien chan-
celier allemand Konrad Ade-
nauer en Israël.

1964 - Mort de Lady Astor,
première femme qui a siégé au
Parlement britannique.

1956 - Un cessez-le-feu est
proclamé entre Israël et la Syrie.

1945 - Berlin se rend à l'Ar-
mée rouge.

1935 - Signature d'un traité
d'assistance franco-soviétique.

1933 - Hitler supprime les
syndicats en Allemagne.

1921 - L'armée française est
mobilisée pour occuper la
Ruhr.

1826 - Pierre IV renonce à
ses droits sur le trône du Portu-
gal pour rester au Brésil.

1813 -Victoire de Napoléon
sur les., armées prussienne et
russe à Lutzen (Allemagne).

1734 - L'année espagnole
de Don Carlos s'empare de Na-
ples.

1655 - Les chevaliers de
Saint-Jean défendent Malte
contre les Turcs.

1567 - Marie Stuart s'enfuit
de Locheleven (Ecosse).

1536 - La reine d'Angleterre
Anne Boleyn est envoyée à la
tour de Londres, où elle sera
décapitée.

1526 - Formation de la Li-
gue protestante allemande.

1519 - Le roi d'Angleterre
Henri VIII décide de poser sa
candidature à l'élection au
trône du Saint-Empire.

Ils sont nés un 2 mai
- Theodor Hcrzl , écrivain

juif hongrois, promoteur du
sionisme (1860-1904);
- Le baron Manfred Von

Richtofen , as de l' aviation alle-
mande pendant la Grande
Guerre (1892-1918);
- Le comédien et chantent-

français Serge Reggiani (1922) .
/ap

Les membres du Comité Junior du Haut-Vallon ERGUËL
(Sonvilier-Saint-lmier-Courtelary)

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantai DOGANA
épouse de Massimo Dogana, membre du comité.

Ses amis du comité adressent à Massimo et à sa famille toute leur profonde sympathie
et leurs sincères condoléances.

Se référer au faire-part de la famille pour les obsèques.

Willy ZIEGLER
2004 - 1er mai - 2005

Un an déjà que tu nous as quittés.
Pas un jour ne passe sans que ton souvenir ne soit dans nos cœurs.

Ta famllle 132-166108

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DENTAIRE

IAVIS MORTUAIRES HHHHHHHHH H1
LE PÂ Q UIER « Une motocy-
cliste et son passager à l'hô-
pital. Hier à 15h40, une moto ,
conduite par une habitante de
Tavannes, circulait du Pâquier
en direction des Bugnenets,
avec un passager. Dans une
courbe à gauche, le véhicule
continua tout droit sur le bas
côté herbeux. La moto bas-
cula , la conductrice fut éjec-
tée et heurta un poteau de si-
gnalisation. Le passager
heurta un autre poteau métal-
lique. Blessés, les deux occu-
pants du deux-roues ont été
conduits au moyen d'une am-
bulance à l'hôpital, /comm

tomber lourdement sur la
chaussée. Blessé, le motocy-
cliste a été conduit au moyen
d'une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
/comm

LITTORAL m Motard recher-
ché et appel aux témoins. Le
conducteur de la moto Suzuki
1400 bleue qui , samedi vers
14h, circulait sur l'AS
d'Areuse en direction de Neu-
châtel et qui , arrivé en ville de
Neuchâtel à la signalisation
lumineuse du quai Louis-Per-
rier, a menacé la conductrice
d'une auto Vectra bleue con-
duite par une habitante du
Muids (VD), suite à un diffé-
rend survenu dans la tran-
chée d'Areuse, est prié, ainsi
que les témoins des faits sur-
venus à Areuse comme à Neu-
châtel , de prendre contact
avec la police de circulation
au tél. 032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Mo-
tocycliste projeté par-dessus
une auto. Hier à 10h40, une
moto, conduite par un habi-
tant de Granges (SO), circu-
lait sur la rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la
nie Dr-Coullery, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant du
Locle, qui circulait normale-
ment sur la me Dr-Coullery en
direction nord . Sous l'effet du
choc, le motard fut projeté
par-dessus la voiture pour re-

NEUCHÂTEL m Scootériste
blessé. Samedi à Ohll , un
scooter, conduit par un habi-
tant de Corcelles-Cormon-
drèche , circulait sur la rue de
la Maladiere , à Neuchâtel , en
direction du centre-ville. A la

hauteur de 1 intersection
avec l'avenue du ler-Mars,
une collision s'est produite
avec une voiture conduite
par une habitante de Boudry,
laquelle circulait normale-
ment depuis le faubourg de
l'Hôpital , après que la signa-
lisation lumineuse soit passée
au vert. Blessé, le scootériste
a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hô pital
des Cadolles. /comm

¦ Recherche de conducteur.
Vendredi entre 7hl5 et 12h ,
un véhicule inconnu a, vrai-
semblablement lors d'une
manœuvre, heurte une moto
de marque Honda VFR , de
couleur rouge, qui était sta-
tionnée sur la rue du Chasse-
las, à Neuchâtel. Sous l' effet
du choc, cette machine s'est
couchée sur le flanc, occa-
sionnant des dommages au
carénage. Après avoir relevé
le motocycle, le conducteur
inconnu a quitté les lieux. Ce
dernier, ainsi que les témoins
de cet accrochage , sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. 032 888 90 00.
/comm

IJJES F̂AITS DJVERSJ ÎB

Naissances

/— s.
Anouchka
et Frédéric

ont l' immense bonheur
d'annoncer

la naissance de

Simon
le 30 avril 2005

Anouchka et Frédéric
Fini Fischer

2300 La Chaux-de-Fonds

yMafaû
Société éditrice:

SNP Société Neuchâteloise
de Presse SA

Editeur: Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
Impression:

Centre Presse, Neuchâtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteur en chef adjoint:

Patrick Oberli
Chef d'édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction@lexpress.ch
Tél. 032 723 53 01

Rédaction
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Nicolas Huber,

Florence Hûgi , Françoise Kuenzi ,
Caroline Plachta.
ne. canton@lexpress. ch

Neuchâtel & Littoral: Alexandre
Bardet (resp.), Christiane Meroni ,
Jean-Michel Pauchard , Brigitte
Rebetez , Santi Terol , Florence
Veya.
neuchatel@lexpress. ch

Vallées: Philippe Chopard , Mariano
De Cristofano.
vallees@lexpress. ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Sylvie Balmer, Irène Brassard,
Léo Bysaeth , Claire-Lise Droz , .
Robert Nussbaum , Jean-Claude
Perrin.
montaenes@limpartial. ch

Jura et Jura bernois: Gérard
Stegmûller (resp.), Michel Gogniat ,
Miguel Garcia.
j ura. bemois@limpartial. ch
iura.canton@limpartial.ch

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Julian Cervino, Emile Perrin, Patrick
Turuvani , Thomas Truong.
soort@lexpress.ch

Culture et société: Dominique
Bosshard (resp.), Sophie Bourquin,
Alexandre Caldara, Yvonne Tissot,
Jean-Luc Wenger.
mapa7ine@lexoress. ch

Suisse/Monde/Economie: Jacques
Girard (resp.), Chantai Amez-Droz ,
Eugenio D'Alessio , Pascal Hofer.
ch-monde-eco@lexoress. ch

A Berne: François Nussbaum.
Edition régionale:
Michel Merz (resp.), Nicolas Bringolf ,
Serge-André Maire , Manuel
Montavon, François Treuthardt.
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

Abonnements:
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49

clientele@limoartial.ch

Régie des annonces:
Publicitas SA,
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Mise en garde: Tous droits réservés de l'ensemble du contenu du titre. En vertu des dispositions relatives au droit
d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la concurrence déloyale et sous réserve de l'approbation préalable écrite de l'édi-
teur ou son représentant sont notamment interdites toute réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou
d'annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques, électroniques ou tout autre support , qu'elles soient
totales ou partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés , notamment sur des services en ligne, est expressément interdite. Les utilisa-
tions abusives seront poursuivies. /SNP

|i M ii 11 UM MBBMHBMI Î ^MBBMj



Un 1er mai estival
Le mois de mai a commencé avec des températures esti-
vales qui se sont élevées à près de 30 degrés en Valais.
Hier, les températures ont grimpé jusqu'à 29,1 degrés à
Sion et 28 à Viège. Au bord du lac des Quatre-Cantons
(photo en haut à gauche), à Zurich (en bas à gauche) et à
Lucerne (ci-dessus), la douceur a également fait la joie des
Alémaniques. Dans les Alpes, les risques d'avalanche de

neige mouillée ont fortement augmenté. Selon Météo-
suisse , le beau temps ne devrait toutefois pas durer et il se
peut que la fin de la semaine connaisse des chutes de
neige jusque vers 1000 mètres. Les températures particu-
lièrement élevées ont fait pour la première fois de l'année
grimper les teneurs d'ozone au-dessus des limites admises
dans de nombreuses régions du pays, /ap PHOTOS KEYSTONE

I LA CITATION

«Toute
mesure
a été

abandonnée»,
a déclaré, lors de la
Fête du ler mai à

Thoune , Hanjyjurg
Fehr, président du

Parti socialiste
suisse, à propos des

salaires des hauts
dirigeants de gran-
des sociétés suisses.

Laura Bush pas si effacée
L'INFO INSOLITE __ ĴJ_J

La 
première dame des

Etats-Unis, Laura Bush ,
a cassé son image de

femme effacée samedi lors
de la soirée des correspon-
dants de la Maison Blanche.
Elle s'est moquée de son
mari , a comparé sa belle-
mère au «Parrain» et s'est li-
vrée à des anecdotes osées.

Se moquant de son mari
qui a l'habitude d'être au lit
à 21h , elle a regretté d'en
être réduite à regarder «Des-
perate Housewifes» (fem-
mes au foyer désespérées).
Ce show télévisé raconte la
vie de femmes au foyer dans

une banlieue améri caine et
s'est fait une réputation
grâce à des scènes d'amour
sulfureuses.

«Je suis une f emme au foye r
désesp érée. Si ces f emmes, dans
cette émission, pensen t qu 'elles
sont désesp érées, elles devraient
être avec George», a lancé
Laura Bush.

Elle s'en est même prise à
Barbara Bush , sa belle-mère.
Plutôt qu 'une grand-mère
gâteau , celle-ci « ressemble à
Don Corleone», le chef de fa-
mille mafieuse dans le «Par-
rain» , interprété par Marion
Brando , a-t-elle affirmé, /ats

C

ertaines phrases vous
hantent, d'autres vous
atterrent: «R est normal

que la nouvelle génération d'ar-
tistes choque un p eu p our se pro-
f i l e r », a déclaré cette semaine la
radicale Christiane Langenber-
ger, au suj et de l'affaire Hirsch-
horn. Quelle jolie synthèse de
l'histoire de l'art.

Oui, madame, les artistes sont
des rois du marketing, ils se di-
sent «on va choquer juste ce qu'il
f aut p our gagner de l'argent,
p lein d'argent», parce qu'ils sont
fascinés par le f r i c  et leur p rop re

image. Normal! Gustave Cour-
bet, en p eignant «L'origine du
monde», a réussi un joli coup de
p ub, un beau p lan de communi-
cation. Et que dire de ce brave
marquis de Sade, encore un mar-
chand, un usurp ateur.

Eh oui, madame, les artistes
p arlent de sexe, de drogue, de p o-
litique, de mort, de folie parce
qu'ils veulent se faire de la pu-
blicité, j u s t e  pour ça. Pas une
seule seconde vous vous êtes dit
que Thomas Hirschhorn es-
sayait d'évoquer la société dans
laquelle il vivait: ses peurs, ses

troubles, ses horreurs. Quand le
photographe Jeff Wall, actuelle-
ment exposé à Bâle, déclare «mes
photograp hies sont des accidents
de mon imaginaire», il ment. Tl
veut j uste choquer, vous cho-
quer. Thomas Hirschhorn vous
choque un p eu, mais élire Chris-
toph Blocher comme conseiller f é -
déral, vous ne trouvez pas cela
p eu digne et publicitaire. Les ar-
tistes sèment le désordre. Heureu-
sement, vous les surveillez et
vous les punissez. Vous, la gar-
dienne de l'ordre...

Alexandre Caldara
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ULCY.^M'O  ̂ Madame Christiane

Lever: 6his Lundi 2 mai
Soleil Coucher: 20h44 Bonne fête aux Antonin

"¦wwii v yyyyyy ||s sont nés à ce,te da,e:
•̂ Ujjp Lever: 4h02 Bing Crosby, chanteur et acteur
^^̂  Coucher: 13h45 Catherine II, impératrice de Russie

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 28°
Berne beau 25°
Genève beau 27°
Locarno beau 23°
Sion beau 27°
Zurich beau 25°
En Europe
Berlin peu nuageux 24°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres très nuageux 22°
Madrid beau 26°
Moscou peu nuageux 15°
Paris peu nuageux 25°
Rome beau 20°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 20°
Miami très nuageux 25°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire beau 26°
Tokyo pluie 20°

/

\Retrouvez la meteo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpart ial.ch

rubrique meteo

Chapeau bas
Situation générale.

Bravo au soleil et au mer-
cure, mais c'est bien trop
beau. Eh oui , les deux ti-
rent aussi leur révérence.
En effet, averses et coups
de tonnerre vont vous
donner du fil à retordre,
un front perturbé vient
s'exprimer sur la région et
initier le changement.

Prévisions pour la
journée. D'abord, Apol-
lon est seul dans son écrin
bleu. Puis, les nuages éle-
vés, oiseaux de mauvaise
augure , lui tiennent com-
pagnie. Ils ne sont pas as-
sez denses pour empêcher
le mercure d'atteindre
près de 24 degrés partout.

Les prochains jours.
Averses et courtes éclair-
cies en alternance. Plus
frais.

Jean-Fran çois Rumley
- ¦ n-***É

I LA MÉTÉO DU JOUR 1——


