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Antenne
abandonnée

R O C H E F O R T

La Confédération a défi-
nitivement renoncé à son
projet controversé d'an-
tenne aux rochers de Ta-
blettes. L'Etat de Neuchâtel
s'en félicite, dans la mesure
où une autre solution a été
trouvée en cas d'occupa-
tion des abris. Le Littoral
serait arrosé par des émet-
teurs radio du sud du lac.

page s

Bonne surprise suisse
TENNIS Timea Bacsinszky et Myriam Casanova ont permis à l'équipe helvétique de Fed Cup
de battre les favorites slovaques, sur le score de 3-2, ce week-end aux patinoires du Littoral

La Neuchâteloise Gaëlle Widmer (à droite) et la Vaudoise Timea Bac- ques, favorites sur le papier, par 3-2. L'esprit d'équipe des joueuses
sinszky sont sur le point de lancer une ola aux patinoires du Littoral: les helvétiques a fait la différence. PHOTO GALLEY

Suissesses ont de quoi faire la fête, puisqu'elles ont battu les Slova- page 18

LA N E U V E V I L L E

Yves Duteil
se confie

page 7

C O U P L E S  H O M O S

Ruth Metzler
pour le pacs

page 16

Benoit XVI provoque
l'enthousiasme

ROME Le pape précise sa mission
et critique les idéologies du pouvoir

Benoît XVI a inauguré hier à Rome son pontificat en célé-
brant une messe qui a rassemblé près de 350.000 fidèles
sur la place Saint-Pierre. PHOTO KEYSTONE

page 17

Le premier défi de Benoît XVI
m Par Jacques Girard

Q

uelques j ours ont suff i
p our voir se dissiper
une bonne p artie des

craintes exprimées à la suite
de l'élection du cardinal Jo-
seph Ratzinger au p ontif icat.
B est vrai que sa réputation
d'inf lexibilité dogmatique
l'avait p récédé, donnant
cours à des jug ements p arf ois
p eu f latteurs, voire f ranche-
ment déplacés en ce qu'ils al-
laient bien au-delà du droit
de chacun à exprimer son
avis.
Du «p anzercardinal» au
«rottweïler» du Seigneur, on
aura tout entendu. Tous les
records de bassesse ont été
battus comme à l'accoutumée
p ar la p resse britannique de
caniveau dont les titres au-
raient été redevables dans
d'autres p ays des lois répri-
mant l'incitation à la haine

entre les p eup les et entre les
religions. Il en va ainsi dès
que l'on évoque le Vatican.
Du «DaVinci Code» de Dan
Broum à la f loraison démen-
tielle de sites internet sur le
suj et, la p ap auté est l'un des
p lus incroyables réceptacles à
f antasmes de l'ép oque con-
temporaine, et le phénomène
touche les croyants comme les
incrédules.
En matière doctrinale, Be-
noît XVI a bien p erçu ce phé-
nomène. Immédiatement
après son élection, il a p ris
soin de lancer un appel, re-
nouvelé hier, à l'unité des
chrétiens, saluant les «chers
f rères» j uif s, multipliant les
signes d'ouverture. Dans le
sillage de Jean Paul H, dont
U p ortait symboliquement la
chasuble, le p ap e a égale-
ment f ormulé une critique

appuy ée des idéologies du
p ouvoir, dénonçant sans les
nommer les gouvernements
qui s'approprient la caution
divine p our masquer leurs
ambitions terrestres. Et, au
lieu d'un «p anzercardinal»,
on a vu un homme plutôt in-
timidé, au sourire doux et
chaleureux, souvent ému.
Cela ne changera probable-
ment p as l'analyse de Benoît
XVI, pour qui les catholiques
ne doivent p as, par complai-
sance, ou p our f aire p ièce au
recul de la p ratique, brader
le message du Christ tel qu'il
est conçu et transmis p ar
l'Eglise. Ce qui promet de
vifs débats sur le magistère
de Rome. Mais Benoît XVI
aura relevé, p a r  ses gestes
d'humilité, son premier déf i:
rassurer et montrer qu'il est
à l'écoute. /JGi

Vainqueur à Imola, l'Espagnol a rem-
porté son troisième Grand Prix de la sai-
son. Michael Schumacher de retour,
Villeneuve dans les points. page 24

Insatiable Alonso
André Lcersch forme les journalistes des républiques
ex-soviétiques au rôle des médias dans une démocratie, page 15

Un Neuchâtelois en Asie centrale
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ANALYSE Le coup de force de la majorité de gauche du Conseil d'Etat fait gronder de colère les partis de droite
Imagine-t-on placer la législature sous le signe de l'affrontement? Non, le canton de Neuchâtel a tout à y perdre

Mercredi 20 avril: Fernand Cuche, Bernard Soguel et Jean Studer face a la presse. Sylvie Perrinjaquet et Roland Debely ont boude la rencontre. PHOTO ARCH-GALLEY

Analyse
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
partis neuchâtelois

seraient bien inspirés
de prendre un peu de

hauteur ces prochaines ) Se->
maines. Si l'on peut rnettre le
ton virulent et dépourvu de
pincettes utilisé depuis mer-
credi sur le compte d'une lé-
gitime frustration - encore
accentuée par le peu d'égards
qu 'a eu la nouvelle majorité
pour le protocole -, on l'ima-
gine mal devenir langage cou-
rant sur la durée d'une légis-
lature . Ou alors cela signifiera
vraiment que la période 2005-
2009 doit être celle de l'af-
frontement perpétuel.

Car on en est (déjà) là: pas
encore en fonction, le Conseil
d'Etat se voit déjà reprocher

de dysfonctionner! Accusés
d'avoir éjecté la conseillère
d'Etat sortante Sylvie Perrinja -
quet de son fauteuil de minis-
tre des Finances, les trois élus
de gauche sont vertement pris
à partie par une presse libérale
qui ne décolère pas. Sans mâ-
cher ses mots.

«Leur majestueuse
majorité

est débordante
de mépris»

Parti libéral-PPN

Vendredi, en «Une» de
«Réalités neuchâteloises», Jean
Studer, Bernard Soguel et Fer-
nand Cuche sont tour à tour
qualifiés de «bouffis d 'arro-
gance», «lourds et rep oussants» et

de «caciques départis qui ne prou -
vent rien sinon l'allégeance au
dogme». Leur «majestueuse majo-
rité» est «débordante de mépris»;
elle dénote leur «soif de pouvoir
absolu» . Langage fort, sinon
ôutrancier, coiffé 'd'un titre
sans équivoque: «l^e premier
coup d'Etat».

Alors quoi , le 20 avril a-t-il
déjà détrôné le 12, ce mardi
où, forte de son succès mais
consciente qu 'il ne tenait qu 'à
un fil (58 sièges contre 57 au
Grand Conseil), la gauche re-
nonçait à placer un quatrième
des siens au Conseil d'Etat,
permettant ainsi au Parti radi-
cal de conserver son statut
gouvernemental? Pour la
droite, aucun doute là-dessus.
Y compris pour l'UDC, qui
s'est fendue d'un communi-
qué dès le lendemain: selon

elle, le consensus annoncé
comme retrouvé ce jour-là est
déjà mort. Un consensus qui,
pratiqué par la gauche, «signi-
f i e  «imposer sa loi, sans conces-
sions». Elle ne se gêne pas pour
rajouter une briquettei - desti-
née à la nouvelle minorité li-
bérale-radicale. Elle juge «éton-
nants» sa «naïveté» et son «angé-
lisme». «Et ce ne sont p as [ses]
cris d'indignation qui vont chan-
ger les choses. »

On espère bien que si. Car
une guerre ouverte de quatre
ans, par ministres et départe-
ments interposés, est inconce-
vable. Primo parce qu'avant
d'être le chef d'un départe-
ment, un conseiller d'Etat est
d'abord un des cinq membres
d'un collège. A ce titre, il (ou
elle) est appelé (e) à défendre
un projet porté par l'ensemble

de ce collège. Porté parce
qu'élaboré par tous. Même is-
sus de cultures politiques diffé-
rentes, ils doivent être suffi-
samment ouverts pour se par-
ler, dialoguer, rechercher le
dénominateur! commun"' qui
serve, si - .possible , l'ensemble
de la collectivité.

«Etonnante,
la naïveté

des partis libéral
et radical»

Walter Willener (UDC)

Cela implique aussi faire des
concessions, le consensus est
parfois à ce prix. On en voit
qui sourient en coin: pour eux,
le consensus est forcément et
désespérément mou. Faut-il

pour autant lui préférer la rup-
ture?

Inconcevable aussi parce
que les départements ne sont
pas séparés par des cloisons
étanches. Au contraire, la plu-
part des projets actuels, intér-
départementaux , les font voler
en éclats. Comme ils font
s'abattre les frontières avec
tous les partenaires de l'Etat:
Confédération, communes,
cantons voisins. Le futur du
canton de Neuchâtel, qu 'il
s'appelle RUN ou auuemenl,
n 'est plus confiné à ses 800 ki-
lomètres carrés. Il se dessine à
plus large échelle, sur une
carte nationale, européenne,
mondiale.

C'est bien à cela, et à cela
seulement, que doivent croire
les habitants de ce canton.
/SDX

Eviter la guerre ouverte

Des visas pour l'évasion
ECOLES Quelque 230 activités différentes, dont 35 inédites, sont

proposées cet été par les Passeports vacances dans les Vallées et sur le Littoral

S* 
essayer a la calligraphie
chinoise ou à la ca-
poeira, découvrir l'acu-

pressure ou partir en balade à
bord du train à vapeur du Val-
de-Travers: autant de possibili-
tés offertes aux jeunes Neuchâ-
telois des Vallées et du Littoral
âgés de 8 à 15 ans dans le cadre
du Passeport vacances, invaria-
blement organisé durant les
congés d'été. Cette année, la
manifestation proposera pas
moins de 230 activités différen-
tes, dont 35 nouvelles, répar-
ties sur six semaines, soit du 4
juillet au 13 août. «Parmi ces six
semaines, chaque participant doit
en choisir deux, sur lesquelles se-
ront réparties les 6 à 8 activités à
choix qu 'il aura pointées », expli-
que Milko Morandini, membre
du comité organisateur du Pas-
seport vacances. Le prix du sé-
same, toujours fixé à 45 francs,
comprend également une ving-

taine «de bons gratuits», propo-
sant d'arpenter le canton en
funiculaire, d'aller se rafraîchir
à la piscine ou de manier le pé-
dalo. Sans oublier un libre-par-
cours sur une ligne de trans-
port public, à choix également.
Une aubaine pour les familles,
qui bénéficient en outre d'un

Balade en train à vapeur au programme, PHOTO ARCH-MARCHON

rabais de quantité à partir de
trois enfants, «mais sur p résenta-
tion du livret de famille! », précise
Milko Morandini.

Jusqu 'ici, la vente du fameux
passeport avait lieu le mercredi
après-midi. Dès cette année, il
en sera autrement, puisque le
jour J est fixé au samedi 4 juin

de lOh à 12h , dans les points
de vente suivants: au collège de
la Promenade (Neuchâtel), à
la ludothèque du Val-de-Ruz
(Fontainemelon), à la ludothè-
que de la Basse-Areuse (Bou-
dry) , à l'Espace Perrier (Ma-
rin), au Cora (Fleurier), au lo-
cal Jeunesse de la Côte (Pe-
seux) et au Polymatou (Be-
vaix).

A mi-mai, les papillons d'in-
formation seront distribués
dans les écoles, et les élèves
pourront commencer d'avoir
de délicieuses pensées pour
leurs vacances d'été. Et si cer-
tains adultes se sentent l'âme
bénévole, qu 'ils sachent que les
bonnes volontés sont toujours
les bienvenues: un numéro de
téléphone sera bientôt activé
pour tous renseignements (le
079 630 47 16) ainsi qu 'un site
internet (www.PasseportVacan-
cesNe.ch)./FLH

PORTES OUVERTES L'Uni présente
les trésors de ses bibliothèques j eudi

Q

uoi de plus austère
qu'une bibliothèque
publique? Une bi-
bliothèque universi-

taire! Faux, jurent les organi-
satrices d'une inédite «jour-
née des bibliothèques de
l'Université», ce jeudi 28 avril.
Et elles le prouveront en ou-
vrant grand les portes d'une
dizaine d'institutions liées à
l'aima mater neuchâteloise.
Une façon orginale de mar-
quer la Journée mondiale du
livre, fêtée cinq jours plus tôt

Le public pourra flâner
dans les rayons et apprendre
comment dénicher les docu-
ments qu 'il cherche, même
quand ils se trouvent...
ailleurs! Les curieux pourront
aussi découvrir des exposi-
tions thématiques. Telles cel-
les sur les cartes géologiques
(à la bibliothèque de géolo-
gie, de 9h à 18h), l'alimenta-
tion (bibliothèque des archi-

ves de 1 Ltat, de 9h a 1/h, bi-
bliothèque d'ethnologie, de
lOh à 16h), les livres religieux
anciens (bibliothèque des pas-
teurs, de lOh à 12h, bibliothè-
que de théologie, de 14h à
17h). Ou encore celle d'ou-
vrages rares et surprenants,
notamment sur l'absinthe, et
un catalogue de la bibliothè-
que comtale datant de 1480
environ (bibliothèque des ar-
chives de l'Etat, visites guidées
à lOh, 12h30 et 16 heures).

Trois exposés approfondi-
ront cette découverte. Sur les
incunables (faculté de théolo-
gie, 10h45 et 14h30). Sur l'hé-
ritage de Louis Agassiz (fa-
culté des sciences, 16h). Sur
l'histoire de la bibliothèque
de droit (faculté de droit,
9h30). /comm-nhu

Détails du programme sur
internet: (vmw2.unine.cn/bi-
blio) et auprès de l'Université

Huit voyages dans le savoir



COMPLICATION La maison du Locle a dévoilé à Bâle un nouveau modèle doté d'un calibre réveil Cricket
et d'un tourbillon volant. Selon le président de la marque Bernard Fleury, c'est un investissement pour l'avenir

Par
D a n i e l  D r o z

Au  
Locle, la maison Vul-

cain travaillait sur cette
pièce «dep uis p lus de

deux ans», dit Bernard Fleury, le
président de la société, pro-
priété depuis septembre 2001
de Production & Marketing
Horloger SA Trois ans après sa
renaissance, la marque tutoyé
la haute horlogerie. Com-
ment? Avec «Impérial Gong»,
une montre-bracelet avec cali-
bre réveil et tourbillon.

«Nous avons choisi de faire
quelque chose de comp lètement f ou,
de p ousser le détail dans tous les
matériaux», déclare Bernard
Fleury. Tous les composants
pnt été produits entre La
Chaux-de-Ponds et Le Locle,
excepté le cadran , qui a été
réalisé dans le Jura.

«Nous avons voulu
aller le plus

haut possible»
Bernard Fleury

Allié à un calibre réveil,
dont les éléments distinctifs
techniques sont inspirés du cé-
lèbre Cricket, le tourbillon vo-
lant est une construction sans
pont, qui effecUie un tour sur
elle-même en une minute.
Quant à la, sonorité du réveil ,
elle est rendue possible grâce à
un timbre cathédrale, qui «f ait
deux tours dans le boîtier».

«La première montre-réveil de

Vulcain dans les années 1940 bu-
tait sur la sonorité du timpre et elle
n 'était p as élanclie», explique
Bernard Fleury. Aujourd'hui,
la sonnerie est assez discrète,
«la p ièce a été ajustée à la main».

Pour le responsable de la so-
ciété, «le côté technique est p rimor-
dial mais aussi l'esthétique». Dans
les deux domaines, la maison a
«tenu comp te des connaissances
des Montagnes neuchâtebises».
Avec l' «Imperial Gong» , «nous
avons énormément appris. Par
rapp ort aux autres p roduits, c'est
un autre monde».

Et Bernard Fleury de souli-
gner que «p our la p remière p ièce
de haute horlogerie Vuclain, nous
avons voulu aller le plus haut pos-
sible». D'où son prix indicatif
de 260.000 francs. «Ce n 'est p as
p ar gourmandise. Le p rix de re-
vient d 'un tel p roduit, c 'est de la f o -
lie», dit le directeur.

Il le conçoit aussi comme
«une avancée technique, un inves-
tissement à très long terme». La
production de cette pièce sera
limitée naturellement à une
vingtaine d'exemplaires. Dé-
voilé lors du dernier Salon mo-
dial de Bâle, «le p roduit inté-
resse», dit Bernard Fleury.
Même si la première réaction
est plutôt «Ah? Encore un tour-
billon». Le fait qu 'il soit doté
d'un réveil intrigue. «C'est une
première. Et, il y a tourbillon el
tourbillon», juge le.directeur. Le
modèle existe en or rose et en
or gris.

Comment se porte Vulcain?
«Nous cherchons encore notre taille

Avec «Impérial Gong», «nous avons choisi de faire quelque chose de complètement fou, de pousser le détail dans tous
les matériaux», dit le président de Vulcain Bernard Fleury. PHOTOS SP

critique», constate Bernard
Fleury. «Vulcain n 'est p as dans
un volume de production de masse.
Ce sont quelques milliers de pièces
p ar annài»,,précise-t-il. , nnoji ;
.. «JLa volonté, au dépa rt, était de

p lutôt travailler le détail, déf aire
des choses que les autres ne f ont
p as.»

Si le modèle haute horloge-
rie n'est pas accessible à la
large maj orité de la clientèle
de Vulcain, l'entrée en gamme
se situe aux environs de i3000
francs. «Le calibre Cricket de base
ronronne bien», se réj ouit Ber-
nard Fleury. Avec l'intégration
de 30 composants supplémen-

taires, Vuclain a, depuis la fin
de 2004, un calibre Cricket
avec quantième par guichet. Il
s'agit, pour la maison, «de gar-
der une visibilité».! m tf»q •

L'arrivée du tourbillon «ne
signif ie p as que nous allons sortir
une p ièce de haute horlogerie cha-
que année», déclare Bernard

Fleury. Selon lui, Vulcain aura
par conUe «une bonne réacti-
vité». Grâce notamment à l'ate-
lier de protypie qui sera ins-
tallé ; dans i ses murs, nlhif aui
avoir une p oly alence, des collabora-
teurs qui p rennent beaucoup de
p laisir», conclut le directeur.
/DAD

Une première pour Vulcain

Des collections enrichies
JAQUET DROZ Cinq nouveautés renforcent encore la crédibilité

de la marque chaux-de-fonnière de luxe, propriété de Swatch Group

La 
maison Jaquet Droz,

petit à petit, se fait une
place dans le créneau de

la haute horlogerie. Un club a
notamment été constitué par
des artistes et des collection-
neurs d'art, amoureux des
créations de la société chaux-
de-fonnière, propriété de
Swatch Group. «Ça crée une cré-
dibilité. Nous f aisons aussi un tra-
vail artistique et nous le contrô-
lons», se réj ouit Damien Sou-
rice, horloger chez Jaquet
Droz.

En 2005, la maison présente
cinq grandes nouveautés. Les
deux premières s'inscrivent
dans la collection Hommage
Genève 1784: «Grande Se-
conde Médium» «manquait
dans notre collection», indique
Damien Sourice. Le seconde
modèle est la «Grande Date»,
première du genre pour la
marque.

Une bonne lisibilité |_;
Dans la collection Hom- df

mage Londres 1774, la «(

i collection Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 s'enrichit
: deux complications: «Les Deux Fuseaux» (à gauche) et le
Huantième perpétuel». PHOTOS SF

«Grande Heure Minute» , elle,
s'inspire de la «Grande Se-
conde», mais le compteur de la
petite seconde est à 9h au lieu
de 6h. Jaquet Droz a eu recours
«à une modifica tion interne du
mouvement p our avoir une p r i s e  di-
recte à 9 heures», souligne Da-
mien Sourice.

Côté complications, la col-

lection Hommage La Chaux-
de-Fonds 1738 s'enrichit de
deux modèles: «Les Deux Fu-
seaux» et le «Quantième per-
pétuel». Avec ce dernier, d'un
diamètre de 43 mm, «nous obte-
nons une lisibilité assez bonne», dit
l'horloger.

Pour les mouvements, Ja-
quet Droz travaille avec la mai-

son Frédéric Piguet. «Nous, avec
Frédéric Piguet, nous voulons aller
p lus loin. Dé p lus en p lus, nous es-
say ons de collaborer, nous p artici-
p ons au développ ement. C'est
l'avantage de Swatch Group »,
constate Damien Sourice.

Jaquet Droz présente aussi
un modèle doté du premier ca-
dran j amais réalisé en émail
grand feu dans la couleur noir
ardoise. Avec son boîtier en or
rouge, il est très «apprécié du
marché europ éen», dit Nathalie
Kottelat, directrice du marke-
ting. Quant au modèle «Petite
Heure Minute», «son concep t
f onctionne bien», ajoute-t-elle.

Revenons aux collections.
Pourquoi les noms Hommage
La Chaux-de-Fonds 1738, Lon-
dres 1774 et Genève 1784?
L'horloger Pierre Jaquet-Droz
a mis sur pied trois manufactu-
res durant son existence. La
première a été ouverte à La
Chaux-de-Fonds en 1738, la se-
conde à Londres en 1774 et la
troisième à Genève en 1784.
Cqfd. /dad

Installation
à Genève

W Y L E R  V E T T A

M

arque suisse appar-
tenant au groupe
italien Binda, Wyler

Vetta va quitter le Tessin
pour créer un siège à Ge-
nève. Cette décision a été
prise dans la perspective
d'améliorer «la qualité
suisse», dit Guendalina
Crocco, directrice de la com-
munication de la société.
Celle-ci entend construire les
bases «les p lus solides p ossibles,
p uis investir». En termes de
produit, ceci signifie une
montée en gamme et l'appa-
rition de complications dans
les collections. Collections
auj ourd'hui concentrées sur
les lignes Beaux-Arts et Espa-
cité

Wyler Vetta continuera «de
suivre dep uis Milan la stratégie
italienne de la marque», où elle
est présente dans 250 points
de vente. Un nombre qui de-
vrait, à terme, passer à une
centaine. «Nous avons encore
du travail et une image a amélio-
rer», concède la directrice de
la communication.

L'année 2005 est aussi
marquée par le partenariat
conclu avec l'acteur améri-
cain Richard Gère. C'est «un
p ersonnage aimé p artout. Non
seulement, c'est un bel homme,
mais il s 'implique aussi. Nous al-
lons travailler avec lui au moins
j usqu'à f in 2006», expliqué
Guendalina Crocco. /dad

M O N T B L A N C

Le «Star XXXL Chrono GMT
Automatic», signé Mont-
blanc. PHOTO SP

L

ors du dernier Salon
de la haute horloge-
rie de Genève, Mont-

blanc a dévoilé le «Star
XXXL Chrono GMT Auto-
matic» . D'un diamètre de 42
mm, il allie esthétique et
complication avec un dou-
ble fuseau horaire. Le boî-
tier est en or rouge 18 ca-
rats. Un fond transparent
permet d'admirer le balan-
cier et les détails du mouve-
ment certifié COSC.

Propriété du groupe Ri-
chement, Montblanc dispose
au Locle de locaux lui per-
mettant d'assembler plus de
200.000 montres par année,
/sp-dad

Une étoile
XXXL
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W0tfr COMMUNIQUé
La publicité sert à se faire connaître, à véhiculer l'image d'une entre-
prise ou d'un produit.
L'impact d'une annonce tient souvent à peu de chose. L'innovation dans
le message à faire passer, surtout s'il est novateur, comporte un risque.
Celui de ne pas atteindre le public cible.
En ouvrant un des premiers moto-shop de Suisse romande, en mars
1975, je prenais aussi un risque.
30 ans plus tard, alors que la troisième génération de clients pointe le
bout de son carénage, je peux prendre le risque d'acheter des emplace-
ments publicitaires et de les utiliser de manières différentes , comme je
le souhaite, en parlant de généralités...
Merci à l'Express pour la couleur et aux clients Moto Système pour leur
fidélité.

Moto Système / Alain Frund

Différents textes dans L'Express les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 avril

f enseignement 7/
L et formation Jj
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offres d'emploi ]j

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

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

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

vendeuse et conseillère
en cosmétique

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

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

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

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

PREDIGE S.A.
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-MAIL info@predige.ch raz-mwiiuuOj

MANPOWER'
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URGENT II!
Mandatés par nos clients du littoral, nous recherchons
pour des postes temporaires des:

MAÇONS A, B, C, Q
¦ Expérience du coffrage, ferraillage, coulage de béton,

murs en brique, autonome, lecture de plans

MACHINISTES
GRUTIERS i
¦ Avec permis S

o

Envoyez votre dossier complet à M. Fabian Mercier,
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel ou tél. 032 720 20 50

nscs ap c^ MMIII& ĝ, _U— KUï-i&mRmnW ty .V-7 *¦

Votre nouvelle voiture?

CREDIT

^̂ ^̂  
SUISSE

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

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

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

Pour un crédit de CHF lOOOO.-et un taux d'intérêt annuel effectH compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

1U-146799/HOC

f avis divers ]

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi. ™*™»™o

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

^̂ ^̂ ¦̂«nT ŵj^^ T̂Tr^ n̂H 
MARIE-I/IRGIME

W MF7T 1̂"L ."LS-- -lirj MEDIUM
& Astrologue

A 7/7 de 7h a 16h

¦̂ ^mjSCwWMMaàî Sî PI l'1»'' 079/709.4228
KtfjCUAjjXAjflAj||&£É&fi£A|X|jJ 4.23 / minute

¦ ^aaaa .¦.- - ,¦ • - . 
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Irl télévision suisse romande ^̂ mWWw ^̂ ^̂ P̂

Pour le jeu « Télé la question ! » la Télévision Suisse Romande est à la recherche de
candidats pour participer aux divers enregistrements à partir de cet automne.

II s'agit d'un jeu de culture générale où le candidat doit répondre à des questions dont
les réponses lui sont données sous forme d'anagrammes.

Si le monde de la télévision et du jeu vous intéressent et que vous avez plus de 18
ans, vous avez la possibilité d'y participer !

Une sélection de candidats est organisée entre 18h00 et 22h00 le

Mardi 26 avril 2005

Ramada Hôtel Biel Plaza J5V n A K â \ r\ A
Neumarkstrasse 40 %jf K A M A U A.
2502 Bienne I "-HôTEL IIIEL I»IAZA

La durée du test est d'environ 30 minutes. 018-315434/Duo

A vendre
2 récupérateurs
d'huile Elbaron
Fr. 4800 - pièce,
1 scie métal Ehro
Fr. 650 -, divers
instruments de
mesure dont
Isoma révisé

Fr. 7500.-,
carry Fr. 450 -
079 271 56 03

028-480876

f vacances 7/
/ voyages - tourisme Jj

Pour joueurs et gardiens
de 7 - 15 ans

Camps de foot en juillet 2005,
nombreux séjours proposés!

Avec la participation de José Sinval
et le soutien de Marc Hottiger.

Camp de gardien sous
la responsabilité technique 0
de Mickael Boully, formé S

au RC Lens.
Infos au 079 356 44 61 ou

www.starsports.ch! i
l { ,-\ -\( t l  i l ,  ' , ',l l/.'l

f enseignement et formation ]
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Neuchâtel

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

¦ V l'MH'jfKlHHll 022 -260522/4K4 plus

iiiiiiiiiiiiiiiiM.v.tïr.v.r.v. r. v . i iiiiiiiiiiiiiiii

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

documentations sur l'horlogerie.

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

. 006 475199/4x4 plus j

d'autres demandes.

f immobilier 7/
/ à vendre JJ

JKL̂  ̂Immobilier

A vendre à la Béroche

§ comprenant 12 pièces +
I piscine intérieure
| vue sur le lac et les Alpes
3 et calme absolu 

Katia Sandoz 079 718 21 20
www.ks-irrimobilier.ch

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

EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ

Retraité certes, mais toujours très
actif, Suisse romand, plurilingue,

vous apporte son expérience comme

ADMINISTRATEUR
de votre société anonyme,

à temps partiel.
Autre mission possible

Ecrire à Société DORSET
Chemin du Creux-de-Corsy 74

1093 La Conversion o:: mer: DUO

f avis divers

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

LEXPRESS

umj g ĵ mJjj

,*:.- , ** Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés. . . . .. ___ m— ¦.

Jusqu'à CHF 600.- de K
réduction ou vol offert t 

^̂ f̂c ¦
Places limitées, offres i -̂ 1 ¦
valables Jusqu'au 2Ûtavril p ' \ ¦

0800 822 811 Jft A I H 1
EF Education ^Br
Place St François, 2 ^̂ ^̂ B ^̂ ^
1003 (Lausanne HL 

^

H 

Centres Internationaux
y www.ef.com
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TELECOMMUNICATIONS La Confédération abandonne son proj et controversé d'antenne sur les rochers dominant
Rochefort. En cas de besoin, les abris souterrains du Littoral seraient couverts par des émetteurs du sud du lac

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

C} 
est l'épilogue d'un
feuilleton qui avait
commencé il y a plus

de dix ans. Le Conseil fédé-
ral a définitivement renoncé
à construire une antenne de
télécommunications de 45
mètres aux rochers de Ta-
blettes, au-dessus de Roche-
fort. Un projet contesté.

«Le problème que posait cette
construction est ainsi évacué», ré-
sume le chef de la Division
presse et radio (Dipra) de la

Confédération. Rolet Loretan
confirme la décision du Con-
seil fédéral , qui date du 24 oc-
tobre dernier mais n'avait pas
encore été rendue publique.

Recours inévitables
Ce projet faisait partie des

37 émetteurs du réseau OUC
77 développé par la Confédé-
ration pour que la radio
puisse être captée dans les
abris souterrains en cas de
guerre ou de catastrophe. Les
Montagnes et le Val-de-Ruz
étant déjà couverts, le site de
Tablettes avait été retenu pour

arroser le Littoral et le Val-de-
Travers.

Face à la «grande p olémique»
que suscitait ce projet qui au-
rait «inévitablement entraîné des
recours» d'opposants, ainsi que
pour des raisons d'économies
financières, la Dipra a cher-
ché une autre solution.

«J 'ai joué l'entremetteur entre
Neuchâtel et Fribourg», sourit
Rolet Loretan. Les deux can-
tons ont accepté «sans pro-
blème» que le Littoral neuchâ-
telois soit arrosé en cas de be-
soin par les émetteurs fribour-
geois de Cordast et du Gi-

bloux, au sud du lac. Et l'Etat
de Neuchâtel, affirme la Di-
pra, se chargera de trouver
lui-même une solution pour
le Val-de-Travers.

Réactions de satisfaction
«Si on arrive ainsi à couvrir le

canton de manière correcte p our la
sécurité, c'est l'essentiel, réagit le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy. Et dans ce cas-là, tant
mieux qu 'on n 'ait pas besoin de
construire une antenne sur ce site
de Tablettes, qui est encore bien
authentique».

A fin 2000 déjà, lorsque la

Dipra avait trouvé l'accord
avec Fribourg, le chef du Dé-
partement neuchâtelois de la
gestion du territoire disait se
«réjouir de la solution trouvée, qui
mettra f in à des années de procé-
dure, dans la mesure où le site re-
tenu avait fait l'objet d'opposi-
tions diverses». Pour le Val-de-
Travers, même si des discus-
sions avec la Confédération
seront encore nécessaires,
Pierre Hirschy imagine que la
couverture sera possible avec
les moyens de télécommuni-
cations déjà bien étendus de
la police.

«Je suis plutôt contente, c'est
une bonne nouvelle», com-
mente Claude Meylan, prési-
dente de Pro Natura Neuchâ-
tel à qui nous avons appris ce
renoncement fédéral . Les an-
tennes, ce n 'est pas forcément
quelque chose que nous aimons
voir dans le paysage et la na-
ture».

Une satisfaction qui ne s'ex-
prime cependant que dans la
mesure où l'abandon du site
de Tablettes n 'entraînera pas
une construction dans un au-
tre endroit encore plus sensi-
ble. /AXB

Douze ans de procédure
Eté 1992. Sur mandat

de la Confédération, Tele-
com-Neuchâtel dépose une
demande de permis de cons-
truire pour une antenne aux
rochers de Tablettes. Ce pro-
jet suscite l'opposition d'or-
ganisations environnementa-
les, le dépôt d'une pétition
signée par 632 opposants, et
un préavis négatif du Conseil
communal de Rochefort.

Hiver 1992. Au terme de
l'enquête publique, le con-
seiller d'Etat Michel von
Wyss refuse le permis de
construire ce relais. Il évoque
des motifs de protection na-
turelle et paysagère de ce sjte

^de Tablettes, encore vierge.
1993. Saisi d'un recours

de Telecom-Neuchâtel, le
Tribunal administratif canto-
nal casse la décision de
l'Etat. Sans accorder toute-
fois l'autorisation de cons-
truire, il exhorte les deux

parties à reprendre le dossier
ensemble.

1997. Après une suspen-
sion de la procédure et des
expertises, Swisscomm-Neu-
châtel engage une étude
pour implanter l'antenne
plutôt à Chaumont.

1999. La Confédération
renonce à l'option Chau-
mont, car son rapport coût-
efficacité est défavorable.
Elle envisage de relancer
l'idée de Tablettes.

2000. Vu le blocage du
dossier et pour des raisons
d'économie, la Confédéra-
tion lance l'idée d'une cou-
ve^u^ du LiUgralgng^ilâ-
telois par des émetteurs fri-
bourgeois. Les deux can-
tons en acceptent le prin-
cipe.

Octobre 2004. Le Con-
seil fédéral entérine cette
solution et abandonne le
projet de Tablettes, /axb

L'antenne était projetée juste derrière les rochers de Tablettes, au-dessus de Rochefort. PHOTO LEUENBERGER

Tablettes remises en boîte

Moins rouge mais important
MARIN-EPAGNIER Le déficit 2004 est
inférieur au précédent et au budget

Les 
comptes 2004 de Ma-

rin-Epagnier présen-
tent un déficit de 1,7

million de francs , contre deux
millions prévus au budget. Ils
seront soumis jeudi au Con-
seil général.

Dans son analyse, le Conseil
communal relève que les im-
pôts des personnes morales
sont de 145.000 francs supé-
rieurs aux attentes. Malgré tout,
et même s'il est moins élevé
qu'en 2003, l'excédent de char-
ges reste «imp ortant». La com-
mission financière a engagé un
examen profond de la gestion
communale pour déceler «des
économies possibles, sans mettre en
péril les prestations offertes à la po -
p ulation.» L'exécutif espère que
les effets cumulés de l'augmen-
tation du taux fiscal décidé en
octobre dernier, l'arrivée de
nouveaux habitants grâce au
développement de nouveaux
quartiers d'habitation et les ré-
formes du désenchevêtrement
et de la péréquation attendues
au niveau cantonal permettront
d'atteindre l'équilibre financier
à l'horizon 2007.

Lors de la même séance, le lé-
gislatif marinois devrait se pro-
noncer sur une demande

d étude de la commission de La
Tène. Elle souhaite pouvoir pré-
senter dans un délai de 18 à 24
mois un avant-projet global de
réaménagement du camping,
assorti d'un plan financier.

Un crédit de 70.000 francs
est par ailleurs sollicité pour
réaliser l'étude coordonnée
Teda (transports, environne-
ment, développement, aména-
gement) et l'établissement du
plan directeur communal
d'aménagement du territoire.
Un rapport sur le plan direc-
teur de la distribution de l'eau
figure aussi au menu, alors
qu'une motion signée par plu-
sieurs conseillers généraux de-
mande l'étude d'une extension
de la place du village par la fer-
meture de 20 mètres de route
en direction des écoles, /axb

La raquette et ses cadres
BUSINESS OPEN Le tennis a permis à des étudiants de rencontrer des

entrepreneurs samedi à Marin-Epagnier. Contacts spontanés et décontractés

Des 
services assures

comme des lobs
chanceux , des pas-

sing-shots précis comme des
revers disons... hésitants: le
niveau des coups était très in-
égal samedi au CIS de Ma-
rin-Epagnier. Qu'importe , le
tennis était surtout prétexte
à la rencontre lors de ce 12e
Business Open. Par rotation ,
20 entrepreneurs venus de
grandes sociétés et de PME
ont formé des paires de dou-
ble avec 20 étudiants, issus
en majorité des sciences éco-
nomiques.

Des conseils utiles
«On venait pou r gagner' les

deux montres de marque, mais en
fait on est toujours aussi nulles au
tennis, on va se recycler en ramas-
seuses de balles», plaisantaient
Vanessa Pollicino et Aman-
dine Perrinjaquet , cadres chez
Bulgari-Parfums et à l'Univer-
sité de Lausanne. Avant d'y
jouer depuis trois ans, les deux
jeunes femmes avaient orga-
nisé ce rendez-vous lorsqu'el-
les étaient aux études. «Comme
étudiants, on se pose beaucoup de

questions. Le fait de côtoyer des en-
trep reneurs au Business Open
nous avait permis d 'entendre des
conseils utiles p our le futur. Cer-
tains y trouvent même des places de
stage ou nouent des contacts pro-
fessionnels concrets».

Le but est précisément de
créer des liens entre les mon-
des académique et économi-
que «de manière moins formelle,
p lus sp ontanée» que dans les
cercles habituels, confirme
Christina Preda , responsable
de ce Business Open créé par
le groupe Jeune Consulting
de l'Université . Après les mat-
ches, un repas permettait à
des non joueurs de rejoindre
le groupe. «De manière géné-
rale, ces contacts n 'existent pas
assez et ce tournoi a sa raison
d 'être, confiai t le directeur de
Nexans Francis Krâhenbûhl.
entre deux échanges. Je ny
avais encore jamais p articip é,
mais tout le monde j oue le jeu .
C'est vraiment sympa de p arler
avec ces étudiants, d 'essayer de sa-
voir ce qui les intéresse, ce qui les
préoccupe. »

Jeu, set et match en faveur
de la communication! /AXB

Chaque équipe était composée d'un ou d'une étudiant(e) et
d'un cadre d'entreprise. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITE 



Mais, cette peur fut vite dissipée par la
beauté des trésors aquatiques.
La plupart du temps, nous plongions
tous ensemble, comme si nous étions
une petite famille. A cette occasion, je
remarquai que Sydney et Christophe se
donnaient souvent la main. Sans doute
mon fils agissait de la sorte pour ras-
surer notre compagne. Il avait tout de
même plus d'expérience qu 'elle.
Visiblement, cette nature l'émer-
veillait. Elle me faisait souvent de
grands signes dont je n'arrivais pas à
saisir le caractère. A la voir s'agiter
ainsi, j' avais l'impression qu'elle
s'étouffait, mais son visage radieux
contredisait ma pensée. En vérité, elle
était tout simplement heureuse de se
familiariser avec la vie sous-marine.
Après un court apprentissage, elle n 'ar-
rêta plus, cette passion avait stimulé
son sang, alors que deux heures suffi-Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

saient pour exterminer la résistance des
deux Savia, il en fallait le double pour
briser celle de cette sirène. Et, durant
les moments où elle se trouvait seule à
flirter avec les poissons, je ressentais
une étrange sensation. Comme si...
mais cela devait être mon sens des res-
ponsabilités.
A part ces loisirs, nous pratiquions sur-
tout la méridienne, soit sur notre bateau
soit sur une plage de sable blanc.
Chaque soir le Tamara mouillait à
proximité de la terre mais jamais,
durant ces jours-là , nous ne nous fati-
guâmes à naviguer la nuit. Et c'était
mieux ainsi, car nous pouvions tran-
quillement parler avant de nous endor-
mir.
Je ne fis rien de spécial pour entrer dans
sa vie privée. Ni elle dans la mienne. D
faut avouer qu'avec Christophe elle
n 'avait pas besoin de mes confidences.

Ce soir-là, j' appris que son père était
un biologiste, sa mère une psychana-
lyste et son frère un avocat débutant.
Elle entra quelque peu dans les détails
familiaux mais se lassa très vite de ces
révélations sur le clan des Warwick.
Comme il y eut un léger silence et que
je connaissais déjà son âge - vingt-huit
ans -je me permis une indiscrétion.
- Et la fugue?
Elle ne répondit pas tout de suite, mais
rit assez fortement.
- A cause d'un homme et du reste,
répondit-elle simplement.
Je me retins de lui dire que je m'en dou-
tais.
- C'était pourtant un bon placement,
ajouta-t-elle.
- Qui ça? demandai-je , l'homme ou le
reste.
Elle rit à nouveau.

(A suivre)
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évidemment ça donne le sourire !

8 jours à Tokyo Frs. 1 '800.-
Vol au départ de Genève ou de Zurich avec
Japan Airlines aller et retour • 6 nuits en chambre
double • Transferts aller et retour de l'aéroport de
Narita au centre ville de Tokyo.

8 jours à Tokyo et Kyoto Frs. 2'200.-
.|̂ pjt''',gy*K Vo1 au départ de Genève ou de Zurich avec Japan

sSpSc»B*l Airlines aller et retour • 6 nuits en chambre double •
mm^m\mm-*ia\,''l

àtû mmmï&ÈA *t Transferts aller et retour de l'aéroport de Narita au

fl \vt- centre ville de Tokyo • Japan Rail Pass de 7 jours.

L j j  Vol au départ de Genève ou de Zurich avec Japan
E-̂  Airlines aller et retour • 6 nuits en chambre double •UJIHP  ̂ j|L„. -m.  Japan Rail Pass de 7 jours • Transfert de l'aéroport

éJ^^ r̂\^^̂ & de Narita au centre ville de Tokyo • Billet d'entrée à
\̂ -l^Sy l'Exposition AICHI pour une journée.

AFPJ Offres valables jusqu'au 23 sept. 05 • Nbr. de place limité

fl MP  ̂ cyomsifcoiiur : ;1̂
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Le nouveau Nissan Pathfinder /V"̂  ̂ ^̂ k
• jusqu'à 7 places et 64 configurations de sièges Muicczv RM
• jusqu'à 2.80 m de chargement SHISât lMp
• puissant turbodiesel Common Rail de 174 ch ^̂ »̂ Ĵ 4'
• caméra de recul et "Intelligent Key" ^̂ *î ^^

Dès Fr. 43 900.-* SHIFT_ expectations

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

'Prix de «ente net recommandé. Pathfinder XE 2.5 I, 174 ch. Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 I, 174 ch. Fr. 58 900.-. Consommation mixte I/I00km: 9.C
émissions de COn: 238 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. 144-147838/T>UC
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RJBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
HAUTERIVE au chemin de Chasse-Peine

Maison mitoyenne
cuisine agencée et petit jardin à dis-
position. Loyer Fr. 1850.- charges non
comprises.
PESEUX pour fin juin à la rue des Combes

Tk pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 650.- + charges.

TEL :  + 4 1  (0)32 724 67 41
F A X :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724 89 69 MMM
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel raggî J

www.ribauxvonkessel.ch

j FIDIMMOBIL :
Si vous :

cherchez
à louer

: une place j
: de parc :
: à Neuchâtel ¦
\ Contact : V. Jeanrenaud \
; 032 729 00 65 :

À LOUER le 01.06.2005
HAUTERIVE - VUE PLEIN LAC

3 pièces
Entièrement rénové. Cuisine agencée.

Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 763 06 40 «Mimes

À LOUER
NOIRAIGUE
Libre de suite

3 PIÈCES
DANS LES
COMBLES
Cuisine agencée

ouverte,
grand séjour.

Fr. 750.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-479092

r * #? 7/
[ avis divers J

. HHûHBéB
=S£ Leitenberg

ftjpfr www-leitenberg.com
—L. 

n «. r

I 
¦»¦¦¦ ¦—¦¦** ¦» '""-jyw'1**

^̂ .̂ f̂
%Jf^:̂ Mi *

L'original \
Grenier 14 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 30 47

Cap 2000 • Peseux • Tél. 032 731 24 55

f immobilier 7/
_/ à louer Jj

NEUCHATEL
Rue St-Honoré 2

360 m2 au <™ lîage
290 m2 au 5ème étage

- Libre de suite ou à convenir
- Surfaces idéales pour

bureaux ou profession
libérale

- Situation de premier ordre,
au coeur de la ville

- Aménagement au gré du
preneur

T wincasa
ré

4-»

~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-712869 

>-y • 4 quotidiens leaders
]t ijij dans leur marché!

r LEXPRESS l'Impartial "Quotifailmsien L.TOURNAJ

. . 022-27181'

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFIN, route de Vallamand 5,
appartement de
214 pièces 57 m2

dans petit immeuble, quartier ver-
doyant, loyer Fr. 930.- (charges
comprises). Le loyer pourra être
abaissé en fonction du revenu du
locataire.
Disponible de suite ou à convenir.
[fini . II i i "  iioir'D" v

Pour traiter: 021 544 00 10.

À LOUER
NEUCHÂTEL

Pour le 01.05.2005

3 PIÈCES
Cuisine
agencée

habitable,
balcon.
Fr. 990.-

+ charges.
Garage Fr. 120.-.

Tél. 032 723 08 86
.uo\Raffinerie 1

, 2004 Neuchâtel

5 r̂ E Bb"̂ *
À LOUER

À PESEUX
Rue des Clos
Libre de suite

4% PIÈCES
Cuisine agencée,

cheminée de
salon, balcon et
vue sur le lac.

Fr. 1620.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2 1^rJ04-JNèuchâtel
C'. AliU\Ull»8-479198 I

f immobilier à louer ] l

¦"̂ E BIP*"
À LOUER

NEUCHÂTEL
Libre de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Fr. 250.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-479092

\ FIDIMMOBIL
• A louer
l à Neuchâtel

I Appartement
• 3Yz pièces
•s récent
•ï cuisine agencée
î l habitable.
# Contact : V. Jeanrenaud
. 032 729 00 65



Bonheurs de l'Ecritoire
LA NEUVEVILLE En toute simplicité, Yves Duteil s'est produit vendredi au café-théâtre de la

Tour de Rive plein à craquer. Un concert intime pour un beau moment d'émotion
Entretien
C a r o l i n e  P l a c h t a

S

eul sur scène avec sa gui-
tare et son piano, \Ves
Duteil s'est arrêté ven-

dredi soir au café-théâtre de
la Tour de Rive, à La Neuve-
ville , pour un moment de mu-
sique en toute intimité. Ren-
contre avec un artiste dont la
délicatesse et la générosité
s'inscrivent d'une plume élé-
gante sur les pages d'un al-
bum de chansons ouvert de-
puis plus de 30 ans.

Votre répertoire oscille en-
tre les chansons intimistes
sur l'amour et la vie, et les
chansons engagées, sur des
causes qui vous tiennent à
cœur. Qu'est-ce qui fait que
vous écrivez dans un regis-
tre plutôt qu 'un autre?

Yves Duteil: C'est une
question que j e suis amené à
me reposer, puisque je suis en
train d'écrire un nouvel al-
bum, qui devrait sortir en 2006
si tout va bien. Par exemple,
l'album «Touché» est très en-
gagé, alors que le suivant
«Sans attendre...» est plutôt in-
timiste. Cela varie selon mon
état d'esprit

Les textes ont une impor-
tance toute particulière
dans vos chansons. Lorsque
vous écrivez, les irwts pré-
cèdent-ils les mélodies, ou
est-ce plutôt le contraire?

Y.D.: Cela dépend, ça mar-
che dans les deux sens. Parfois,
c'est la musique qui vient en
premier, parfois c'est le texte.
Je dirais qu'actuellement, en
règle générale, ce sont souvent
les mots qui précèdent les mé-
lodies.

Quelles sont vos référen-
ces musicales?

Y.D.: La musique brési-
lienne, Bach et les Beades. Ce
sont des références diverses,
mais qui me paraissent tout à
fait complémentaires. Parmi
mes disques favoris, on trouve
par exemple «Take Five», de

Un bel et sobre écrin tisse au son de la guitare, pour des textes-bijoux finement ciselés. PHOTO LEUENBERGER

Dave Brubeck, «Le bal des
Laze» de Polnareff et la 1ère
symphonie de Mahler. Sans
oublier, bien sûr, tout Bras-
sens, tout Brel , tout Félix Le-
clerc, ainsi que Phil Collins et
Paul Me Cartney. C'est un uni-
vers musical éclectique, mais
cohérent.

. De quelle manière perce-
vez-vous l'évolution de la
chanson française?

Y.D.: Des artistes comme
Bénabar, Caria Bruni ou Ro-
mane Serda apportent une au-
thenticité à ce métier, avec ta-
lent et justesse . Malheureuse-
ment, dans le système actuel,
99% d'artistes talentueux res-
tent dans l'ombre. La vitrine
médiatique n 'est pas le reflet
de la diversité musicale effec-
tive. Dans le langage de l'envi-
ronnement, on parle de biodi-
versité et de développement
durable; ces concepts de-
vraient également être appli-

qués à la culture. Il y a une
masse de choses frelatées qui
occupent toute la place et qui
occultent les talents naissants.

Quel regard posez-vous
sur les jeunes chanteurs is-
sus de la téléréalité?

Y.D.: Ce sont des émissions
qui exploitent le patrimoine de
chansons du passé. Ces jeunes
artistes sont coulés dans des
moules préformatés; on leur
demande surtout de ressem-
bler à tel ou tel, en les mettant
eux-mêmes de côté. C'est exac-
tement l'inverse de ce qu 'est la
création artistique.

Vous êtes engagé pour des
causes humanitaires, dans
les faits et à travers vos
chansons. Quelles sont vos
dernières initiatives?

Y.D.: Nous avons organisé
deux spectacles au profit des
pêcheurs du sud de l'Inde.
C'est une manière de mêler ac-

tion et chanson, dans le cadre
de l'association Après, dont je
suis le président. Elle propose
une assistance aux populations
touchées pa r le tsunami, ainsi
que la réhabilitation des espa-

ces sinistrés. Notre but est
d'acheter des bateaux, au prix
de 230 euros, pour remettre les
familles en selle (réd: rensei-
gnements sur www.pondy-
pecheurs.org) . /CPA

——r. '¦

SÏHC6F6 ci intense
Les 

doigts qui filent sur
les cordes, une voix su-
perbe, de très belles

chansons. Il n'en a pas fallu
plus à Yves Duteil pour
transporter le café-théâtre
de La Neuveville dans son
jardin musical, tout en dou-
ceur. C'est avec une sobriété
parfaite et la fibre huma-
niste qu'on lui connaît qu'il
a mis ces petits bonheurs
dans le creux de la main du
public, parfois jusqu'au
bord de ses cils. On irait loin
pour ces quelques notes de

guitare, ces moments simples
et rares. Pour ces poèmes mu-
sicaux égrenés sur «L'Ecri-
toire»; «La Tibétaine», «Au-
tour d'elle», «Avoir et être»...
Pour cet enfant, qu 'il prend
toujours par la main.

Proche de son public, Yves
Duteil ne se dérobe pas à lui.
Dans une chanson de 1978, il
hésitait à «s'acheter une p 'iite
casquette et l'essayer tous les
soirs». Sans doute n'en a-t-il ja-
mais eu besoin; on le savait
déjà, à défaut d'avoir la grosse
tête, il a un grand cœur, /epa

Cent quarante chanteurs sur scène
Quelque 140 chanteurs de la
région ont interprété les
«Mille colombes» samedi
soir à Saint-Aubin dans un
message de paix et de frater-
nité. Les quatre chœurs
d'homme et deux chœurs
mixtes du district de Boudry
étaient réunis pour leur fête
annuelle, à laquelle était
aussi conviée la chorale de la
Poste neuchâteloise. Les dif-
férentes formations ont
chanté séparément ou en-
semble, comme ici les hom-
mes. Puis les Armaillis de la
Gruyère ont donné un con-
cert de gala «qui a ébahi par
son niveau musical excep-
tionnel» , témoigne Yves
Vuillermet , président de
L'Echo des campagnes de
Montalchez, organisateur de
la soirée. Les quelque 400
spectateurs présents se sont
levés pour une ovation, /axb

PHOTO LEUENBERGER

Pour un chat...
Les 

véhicules du feu du
SIS de Neuchâtel ont été
appelés pour un chat

dans un arbre hier à 14h25 au
chemin du Signal, à Chau-
mont. Par ailleurs, entre ven-
dredi à 17h et hier à la même
heure, les ambulances ont été
sollicitées dix-huit fois, notam-
ment pour: une chute, Pierre-
à-Mazel, à Neuchâtel, vendredi
à I7h50; une urgence médi-
cale avec intervention du Smur,
place Pury, à Neuchâtel, hier à
2hl0; une ivresse sur rue, ave-
nue Edouard-Dubois, à Neu-
châtel, hier à lh20; une ur-
gence médicale, au port à Hau-
terive, hier à 2hl5; une ivresse,
faubourg du Lac, à Neuchâtel,
hier à 2hl5; une chute, route
de Neuchâtel, Le Landeron,
hier à 5 heures, /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Ro-
sière, rue des Parcs, 8-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire Lecture publique:
lu-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture(lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothè-
que à domicile, service gratuit
de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Le Dis-
cobole, prêt de disques: Lu et
je fermé. Ma-me-ve 14-18h30.
Sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Violon 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Anne Bauer.
¦ Deutsch Club 20h, théâtre
du Pommier «Silvana Prosperi
- Thomas Buss» in Faltsch
Wagon i.

¦ Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Paul Coken
¦ Histoire 12hl5, Musée
d'art et d'histoire, visite com- .
mentée des maquettes histori-
ques de Neuchâtel, par Chan-
tai Lafontant Vallotton.
¦ Cirque 20h, place du Port,
cirque Starlight.
¦ Film 20hl5, au Musée
d'histoire naturelle, «La bé-
casse, reine des bois», par
Biaise Mulhauser.

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

¦ Aucune manifestation à
notre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU LITTORAL
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14 h -
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier Bibliothèque
de la Béroche: me-ve 15-19h.
Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des
Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-llh30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothè-
que-médiathèque: ma lOh-
12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Pe-
seux Bibliothèque Jeunesse:
lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque adultes
(maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-llh.

I PRATIQUE I
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à vendre jPwSp* A vendre r̂f*
LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215 000.-. Tél. 079 794 53 89. 028-477433

Immobilier J»f&L
à louer Ĵ T̂'
A LOUER TOUT DE SUITE À
NEUCHÂTEL, un appartement de 4
pièces, cuisine agencée. Etudiants coloca-
taires acceptés. Pourtous renseignements:
Tél. 032 725 32 29. o28-48iosi

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 26,
appartements de 2'/2 pièces avec cuisine
agencée, ascenseur, centre commercial à
proximité. Libre dès le 01.04.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15 132- 162654

LA CHAUX-DE-FONDS : appartement de
4V2 pièces dans petite villa locative, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, petite terrasse. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 1710.- charges comprises.
Pour tout renseignement : tél. 032 910 92 20

132-165739

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle, bel
appartement de 5 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon. Ascenseur. Libre tout de
suite. Loyer de Fr. 1490.- charges com-
prises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20 132- 165737

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex, 9 pièces,
jardin en commun, libre dès le 01.07.05.
Tél. 079 347 71 16 132-155664

LE LOCLE, Progrès 15, appartement de 4'/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1140-+ charges. Tél. 032 913 19 35 132.
165627

NODS, appartement de 2V2 pièces meublé,
avec cachet . Vivre en campagne mais près
des villes. Tél. 032 751 18 01 -
tél. 079 252 50 28. 028-48n7o

NEUCHÂTEL, appartement 3V2 pièces
récent, cuisine agencée habitable, loyer
subventionné. Tél. 032 729 00 65. 02s 48us3

NEUCHÂTEL, Charmettes, agréable 3
pièces, bain/wc, balcon, vue. Fr. 1050 -
charges comprises. Libre 01/06.
Tél. 079 714 65 10. 028-480808

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 1111  028-480794

SI VOUS CHERCHER à louer une place
de parc à Neuchâtel. Tél. 032 729 00 65 02e
481193

STUDIO MEUBLÉ MODERNE, indépen-
dant. De suite. Fr. 550-chargescomprises.
Tél. 032 842 14 60. 028-481074

VILLERET, 4'/2 pièces, grand appartement
moderne 110 m2, carrelage + parquet.
Fr. 1050 - + charges. Tél. 032 325 52 55 pho-
tos sous internet http://bez.recreation.ch
132-165556

Cherche m jjjLj
à acheter ẑJW-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-154739

POUPEES ANCIENNES, vieux ours
peluche, première "barbies", poupées
"Sasha", recueils "Semaine de Suzette",
Bécassine. Tél. 032 913 07 06 132-153492

FOURNITURES horlogerie ancienne,
vaisselle ancienne et petits meubles
d'époque. Prix à discuter. Tél. 032 931 13 45

132-165749

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes.
Esthétique: matériels cabine.
Tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

022-272129

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

018-306870

Demandes Ê̂jM&
d'emploi HJij
MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71 132-165542

Offres géjp)
d'emploi 9SVJ
CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21h, du lundi au ven-
dredi. Vous cherchez une nouvelle oppor-
tunité adaptée à votre emploi du temps?
Notre esprit d'équipe allié à une ambiance
chaleureuse vous séduiront. Alors contac-
ter au 032 720 10 24 de 14h à 17h 028-479415

Véhicules gé Ê̂éf^d'occasion^ ĝg^
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54 028.467585

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

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

028-468197

SENSUALITÉ, douceur, massage,
hygiène, discrétion assurée.
Tél. 078 690 69 10. oze-isioos

VOUS SOUFFREZ DE CELLULITE?
Venez vous faire masser par thérapeute
diplômée et reconnue par la plupart des
caisses maladies. Tél. 032 725 77 23.

028-480922

f avis divers ]

3 mÈmÉXMÊÈÊmÊÉÊÈÊÊ*A L̂&Êà WÊÊ
8 Que faire après la
X scolarité obligatoire?
$ Une année au Sud
"° de l'Angleterre!
^¦̂  • Préparation aux examens d'entrée dans les écoles romandes
Q} Renforcement du français, des maths, de l'allemand

 ̂• Diplômes du Cambridge (BEC, PET, FIRST)

^̂  • 
Méthode pédagogique moderne et variée

j |k * Logement dans des familles collaborant depuis longtemps
Mr avec notre école
J * • Alternatives:
JjLi ¦ une année avec point fort informatique
¦ une année combinée (Genève/Berne/Angleterre)

Q} Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

S n i e n t  $MM
î  Ecoles Didac Romandie-Angleterre

Û
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Tel; 022/715.48.50

Neuchâtel: Lundi 25 avril, 19h
Hôtel Alpes et Lac, Place de la gare 2

L'enfant n'est pas une marchandise

Wmk Jrrfl m̂Jr J «Sâfl f ' M

annonce soutenue par ('éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne ..Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue __  ̂

NPA/Lieu 

Tél. E-mall 

Date Signature (jjy
D222

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Ttl. 02l/6S4 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch

I H—: WwW^W ttfllWIIIIHnSfl

Plante aromatique, un mot de 9 lettres
La solution de la grille, se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adapter Dragster Finesse M Maison Nez T Tarot
Album Dulcinée Fondant Mètre Normand Thé
Animer E Effort Friand Mimer Nuitée V Verveine
Argent Encrer G Garant Mimosa O Onagre Verte

C Cerne Equipée Gestion Morille P Parolier
Courge F Feeling Griffe Motiver R Ramier

D Deviner Félidé H Hôtel Mulette Rendre
Digitale Fêter K Kilt N Muscari S Ski
Dosage Figuier L Lys Navette Stérer

/ avis divers ] l
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|gP»t «H**"" CHEZ VOTRE AGENT CITROËN I E3 1̂ 1

I CITROËN Rpollo Neuchâtel ^̂̂ |HHlH^̂ B9
2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

www.citroen-neuchatel .ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 S fll'iftlSrfflf liiïilrll^
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22 ?. I gHH| ¦!¦
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24 s ¦ \V!̂ x̂mmmUmmUi l̂ IW II i ~7» ]J J Im Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 ° | S^^^^^^^^^B



La bourse contre le feu
FONTAINEMELON Les opérations de renfort de pompiers depuis Neuchâtel demandent

que la commune passe à la caisse. Avec la péréquation, l'impôt communal en souffre
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

D

éjà évoquée en termes
choisis lors de l'assem-
blée annuelle du Cen-

tre de secours du Val-de-Ruz,
l'augmentation des frais que
les communes doivent payer
pour financer les opérations
de renfort du Service d'incen-
die et de secours de Neuchâtel
(SIS) fait grincer des dents à
Fontainemelon. Le Conseil
général aura l'occasion d'en
parler ce soir à l'appui d'une
demande de hausse du coeffi-
cient d'imp ôt , induite aussi
par la contribution au fonds
de péréquation financière in-
tercommunale.

Un peu «cavaliers»
Pierre Gunthard, le prési-

dent du comité du centre de
secours, avait déjà indiqué ce
printemps qu 'il était un peu
«cavalier» de demander aux
communes de la région une
contribution supplémentaire
pour les opérations du feu me-
nées en renfort sur son sol par
la structure professionnelle de
Neuchâtel. La décision émane
du Conseil d'Etat , et, comme
le Val-de-Ruz tient bien son
budget feu, c'est mal accueilli.
Pierre Gunthard ne s'était pas
opposé à cette rallonge sup-
plémentaire, mais avait dit son
fait. «C'est un peu se moquer du
trwriçleTque de reporterJnifane nt et
simplement ces charges sur des
communes qui gèrent avec parci-
monie et efficacité leur propre ser-
vice de défense contre l 'incendie»,
avait-il indiqué.

Pour Fontainemelon, con-
fronté à une spirale défici-
taire , ces charges supp lémen-
taires, qui représentent 5fr.6C
par habitant , tombent comme
un cheveu sur la soupe malgré
leur relative modicité. La con-
tribution à la péréquation
pèse d'un plus grand poids

Le SIS est-il trop gourmand quand il intervient en renfort au Val-de-Ruz? Les communes vaudruziennes doivent passer
à la caisse. PHOTO ARCH-GALLEY
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Un mur antibruit qui en fait...
! U I *¦» I - ¦ I
sur un budget annuel de 7,8
millions de francs. Ce qui était
dans l'air au moment de l'exa-
men des prévisions financiè-
res se confirme donc après la
publication des comptes 2004.
Le coefficient fiscal doit mon-
ter, et le Conseil communal
proposera ce soir de le relever
à 57% du barème cantonal de
référence , soit de cinq points.
Avec pour effet de réduire de
moitié le déficit attendu pour
2005. /PHC

vaux ont démarré sans que
l'exécutif ait été consulté ni
prévenu. En fait, c'est le Con-
seil général de Chézard-
Saint-Martin qui les avait fait
engager après les avoir adop-
tés en avril dernier.

C'est donc une facture de
19.000 fr. qui sera demandée

Les 
nreurs ont souvent

le don d'agacer les au-
torités communales,

mais, pour une fois, Fontaine-
melon doit subir la situation!
La construction d'un mur an-
tibruit au stand de Chézard-
Saint-Martin doit faire partici-
per la commune, mais les tra-

ce soir aux conseillers géné-
raux, avec les «regrets» du Con-
seil communal. Ce soir, les
comptes 2004, presque équili-
brés, passeront leur examen
habituel et les élus traiteront
encore d'une initiative de-
mandant de revoir la péré-
quation financière , /phe

Débat loqopédique
LA FONTENELLE Conférence
sur la dyslexie et la dysphasie

Sur 
l'initiative de l'Asso-

ciation des parents d'élè-
ves de La Fontenelle

(Apelf) , une conférence-dé-
bat sur la dyslexie, la dyspha-
sie et la dysorthographie au
niveau secondaire est organi-
sée mercredi à 20h à la salle
de musique du collège. Les lo-
gopédistes Anne Pouchon et
Sylvia Tardy s'associeront à
Anne-Christine Pellissier,
membre du réseau Dyspha-

sie.ch, et a Eliane Gaillet , pré-
sidente de l'association Dys-
lexie Suisse romande Neuchâ-
tel, pour présenter leurs tra-
vaux sur ces thèmes. La soirée
est à la fois ouverte aux pa-
rents, aux enseignants, aux
formateurs et à toutes person-
nes ayant un lien thérapeuti-
que ou non avec des enfants
concernés par l'un ou l'autre
de ces troubles. Entrée libre,
chapeau à la sortie, /comm

Rien ne va plus!
LES VERRIERES Les j eux sont
faits et les chiffres sont rouges

A

ie! Les résultats des
comptes 2004 des Ver-
rières sont largement

déficitaires. Et plus encore
que les prévisions qui
n 'étaient d'ailleurs pas fa-
meuses. L'exercice boucle
avec un excédent de charges
de près de 400.000 francs
pour des charges totales de
4,34 millions de francs. Le
Conseil général en débattra
vendredi.

Alors que le budget présu-
mait d'un excédent de char-
ges de quelque 280.000
francs , le déficit 2004 est
donc nettement sup érieur.
L'exécutif explique ce résul-
tat par quatre raisons princi-
pales, les frais de reconstruc-
tion de l'Hôtel de ville,
l'achat et l'aménagement de
la place de la Gare, une perte
fiscale (-72.000 francs par
rapport au budget) et des
frais dans deux immeubles
communaux (Bellevue et
Hegi). La commission finan-
cière ajoute le prix du ma-
zout. Il n 'y aurait donc rien
de structurel.

Eléments positifs soulignes
par le Conseil communal ,
l'équilibre dans les chapitres
de l'eau, de l'épuration et
des déchets - les taxes causa-
les ne varieront donc pas - et
un bénéfice (70.000 francs
dans le dicastère de la sylvi-
culture , malgré un marché
du bois très instable.

Informatique
à changer

Le Conseil général se pen-
chera ensuite sur une de-
mande de crédit de 30.000
francs en vue du remplace-
ment du réseau et du système
informatique de l' adminis-
tration communale. Installé
en 1995, le matériel donne
des signes de fatigue, est dé-
passé techniquement et ne
permet plus aux emp loyés de
travailler dans des conditions
correctes.

Enfin , l'exécutif propose
de répercuter l'augmenta-
tion de la part cantonale en
faisant passer la taxe des
chiens de 50 à 70 francs par
an. /mdc

La Raiffeisen
bouge

V A L - D E - R U Z

Le 
poids de la banque de

proximité ne se discute
plus depuis 1997 au Val-

de-Ruz, avec l'esprit Raiffei-
sen. Vendredi soir, 453 des
2566 détenteurs de parts so-
ciales de cet établissement
basé à Coffrane ont rempli à
ras bord le centre communal
de Chézard-Saint-Martin,
pour découvrrir qu'ils fai-
saient partie d'une entreprise
très dynamique. «lui Raiffeisen
bouge», a lancé le président du
conseil d'administration Jean-
Bernard Wâlti.

Ainsi les locaux exigus à
Cernier, Coffrane et Dombres-
son ont-ils fait l'objet d'une
analyse poussée en 2004, avec
des décisions capitales. Tout
d'abord, dans le chef-lieu, la
Raifiieisen migrera de quel-
ques mètres pour prendre
possession d'une nouvelle sur-
face à Cernier-centre. Ironie
du sort, elle s'établira à l'en-
droit exact laissé libre depuis
1993 par le défunt Crédit fon-
cier neuchâtelois.

A Coffrane, village tout na-
turellement choisi pour siège
social en fonction de son im-
portance d'avant la fusion
avec Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Sava-
gnier et Fenin-Vilars-Saules,
l'immeuble de l'ancienne
poste est en train de vivre une
vraie cure de jouvence. Le bu-
reau communal a déménagé
au collège primaire, laissant
son étage libre pour les futu-
res activités de la banque. Les
travaux vont se dérouler en-
core jus qu'à la fin de l'année
pu au printemps prochain, au
rythme de la réorganisanon
des activités de l'établisse-
ment.

La Raiffeisen du Val-de-Ruz
est donc une entreprise qui
marche. Ses 159 millions de
bilan et son 1,25 million de bé-
néfice brut le démontrent. De
quoi soutenir nombre de ma-
nifestations régionales et
jouer un rôle économique de
premier plan dans le district.
Avec toujours, son souci de la
proximité, /phe

BOVERESSE Les comptes 2004
sont moins déficitaires que prévu

Le 
Conseil général de

Boveresse se retrou-
vera jeudi pour étudier

les comptes 2004. L'exercice
boucle avec un déficit de
165.000 francs, pour des
charges totales de 1,77 mil-
lion de francs. C'est nette-
ment mieux que le budget,
lequel présumait d'un impor-
tant excédent de charges de
plus de 280.000 francs.

Le Conseil communal ex-
plique l'amélioration de quel-
que 116.000 francs par des re-
cettes fiscales plus importan-
tes que prévues - mais dans
une moindre mesure qu'en
2003 où l'exercice s'était clôt
par un déficit de 67.000 francs
- et par la diminution des dé-
penses du chapitre enseigne-
ment et formation (-75.000
francs) . «Les chapitres gérés pa r
la commune sont stables, voire en
diminution», souligne l'exécu-
tif dans son rapport

Du côté des investisse-
ments, le Conseil communal
précise que la charge de la

commune pour la réfection
du terrain de sport a été de
15.000 francs, conformément
au crédit voté en avril de l'an
dernier. «Grâce au bénévolat, à
l'engagement des membres de la
SFG Boveresse et à la subvention
du Sp ort-Toto, les travaux ont pu
être walisés à un coût inférieur
aux devis», indique l'exécutif.

Taxe des chiens à la hausse
Le Conseil général débat-

tra encore de l'augmentation
de la taxe des chiens. Il est
proposé de faire passer le
montant annuel de 40 à 50
francs, en ne répercutant que
partiellement la hausse de la
part cantonale. Enfin, le légis-
latif se prononcera sur la
vente d'une parcelle à la
Courte-Creye au prix de 25
francs le mètre carré. S'agis-
sant d'une entreprise qui
construira pour des tiers, la
parcelle reviendra à la com-
mune si aucime maison ne
voit le jour dans un délai de
deux ans. /mdc

Un mieux bienvenu

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti , Cernier, 032 853
21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19 64.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

A G E N D A  

¦ Coffrane Dès 8h au village,
foire annuelle.

I PRATIQUE 1



Cinq points d'impôts en plus?
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal explique en quoi une hausse du prélèvement fiscal lui apparaît

comme un passage obligé dans les circonstances actuelles. Une analyse qui n 'est pas partagée par tout le monde
Par
Léo B y s a e t h

La 
prochaine séance du

Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, jeud i

promet d'être mouvementée.
Le cinquième point de l'ordre
du jour porte sur la hausse du
coefficient d'impôt de 70 à 75
pour cent par rapport au ba-
rème de référence cantonal.
A l'appui de sa proposition, le
Conseil communal a produit
un rapport d'une dizaine de
pages, plus un même volume
d'annexés. Quel portrait de la
ville le pinceau de l'exécutif
dresse-t-il? Réponses ci-après.

Gros trou. Les comptes
2004 ont bouclé avec un défi-
cit de 17,9 millions de francs,
supérieur de 7,7 millions de
francs au budget accepté en
décembre 2003.

Pire que prévu. Le Conseil
communal l'affirme: «Les dé-
penses ont été dans l'ensemble bien
maîtrisées». Qu'est-ce qui a
donc plombé les comptes? Le
plus gros boulet, c'est
l'énorme différence entre les
recettes fiscales budgétées et
celles effectivement encais-
sées: 7 millions! Le budget
prévoyait aussi des économies
de 2,6 millions sur les ressour-
ces, ^humaines, grâce, np.fcjm-
ment à l'analyse deŝ presta-
tions et des missions des servi-
ces (APMS), démarche alors
en cours d'élaboration. Or,
seule la moitié de ces écono-
mies espérées a été effective-
ment réalisée. Quant à la fac-
ture sociale, découlant entiè-
rement de dispositions canto-
nales, elle a dépassé le budget
de 2,2 millions.

Améliorations. Sur l'autre
plateau de la balance, les

Au premier plan, a droite, René Barbezat, chef du Service des finances, en compagnie du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds lors de l'annonce du déficit de près de 18 millions, le 23 mars dernier. PHOTO LEUENBERGER

mieux ne compensent pas les
trous: recettes de la péréqua-
tion en hausse d'un million ,
économies de deux millions à
l'instruction publique, baisse
des taux d'intérêts favorable
pour 0,7 million.

Administration. Le Conseil
communal le répète: «L'admi-
nistration communale est extrême-
ment svelte en comp araison inter-
communale».

Faiblesse structurelle. «La
Ville souffre principalement d 'une

faiblesse du tendement f iscal»,
analyse le Conseil communal.

Cette faiblesse est d ailleurs
double. D'une part, La
Chaux-de-Fonds encaisse des
sociétés moins^d'ùnpôts que
d'autres communes, notam-
ment parce que la ville ac-
cueille des sites de produc-
tion, mais peu ou pas de siè-
ges sociaux. D'autre part, en
raison de la faiblesse relative
des revenus des personnes
physiques, un point d'impôt
rapporte moins qu 'ailleurs
par contribuable. Consé-
quence: pour financer la
même prestation, La Chaux-
de-Fonds doit avoir la main
plus lourde qu 'ailleurs.

Non-residants. Si La
Chaux-de-Fonds, pourvoyeuse
d'emplois, n 'encaisse pas suf-
fisamment d'impôts^, c'est
aussi en raison d'une particu-
larité, financièrement invali-
dante et parfois méconnue.
«Sur les 20.516 emp lois recensés
en 2004 en Ville, 4275 (21 %)
étaient par exemple occupés par
des p ersonnes domiciliées dans
une autre commune neuchâte-
loise», relève le rapport. Si on
ajoute ceux domiciliés hors
du canton, ce sont près de
8000 emplois qui contribuent
aux revenus d'autres commu-
nes de la région.

Fortune. La fortune nette
de la Ville se montait à
37,14 millions de francs à fin
2003. Fortement érodée par
le déficit 2004, elle est des-
cendue1 "'"" aujourd'hui11" " 'à
19,24 millions. Le budget
2005 prévoit un déficit de
15 millions: s'il se réalise, la
Ville ne disposera plus que
d'un peu plus de quatre mil-
lions de fortune début 2006.
Or une Ville sans fortune ne
peut présenter un budget dé-
ficitaire .

Prospective. Pour tenter
d'y voir plus clair, le Conseil
communal a élaboré un scéna-

rio financier pour la période
2005-2008. Ces projections
tiennent compte des mesures
d'économies déjà en cours
(deux millions sur 2005) et à
venir (2 millions en 2006) et
d'améliorations espérées
(3 millions en 2007, idem en
2008) et aussi de la détériora-
tion des recettes fiscales prévi-
sibles en 2006 (moins 2 mil-
lions). Ce scénario , décrit
comme «optimiste », aboutit
néanmoins à une conclusion
imp itoyable: de 6 millions à
fin 2005, la fortune serait né-
gative de 7 millions à fin 2006,
17 millions à fin 2007, 24 mil-
lions à fin 2008! Les mêmes
prévisions, mais avec un in-
dice de 75 au lieu de 70, don-
nent l'évolution suivante:
11 millions à fin 2005, trois
millions à fin 2006, moins
deux à fin 2007, moins quatre
à fin 2008. «Même avec l 'aug-
mentation d 'imp ôts p mposée, le
défi reste de taille», commente le
Conseil communal.

Cinq points, c 'est com-
bien? L'augmentation de
cinq points de l'indice fiscal
communal, avec effet rétro-
actif au 1er janvier de cette
année, rapporterait environ
5 millions supplémentaires
en 2005. Cela représente,
grosso modo, l'équivalent
de... 500 postes de u-avail. En
effet , comme on peut le lire
dans le rapport à l' appui du
budget 2005, les charges de
personnel se montent à
179 millions, pour environ
1700 postes. Comme il est
impensable de mettre à la
rue 30% des employés com-
munaux, il faudrait trouver,
au lieu d'une hausse d'im-
pôts, d'autres solutions pour
économiser l'équivalent de
ces 500 postes. Voilà qui pro-
met d'âpres débats jeudi...
/LBY

Le marathon du facteur
LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Pierre Amey a fêté samedi ses 40 ans de carrière à La Poste. L'occasion
de pousser un «coup de gueule». Depuis son apprentissage, les conditions de travail ont bien changé

On  
se souvient avec un

plaisir nostalgique du
facteur immortalisé

par Jacques Tati dans «Jour
de fête», prenant le temps de
flatter le chien de la maison ,
d'échanger quelques mots en
apportant les missives, de
rendre un menu service à
une grand-mère isolée. «La
poste à la grand-p apa, c 'est ter-
miné!», soupire Jean-Pierre
Amey. Le métier a changé.
D'ailleurs, on ne dit plus fac-
teur mais «praticien en logis-
tique distribution» .

Jean-Pierre Amey fêtait sa-
medi ses 40 ans de service au
sein de l'entreprise postale.
L'occasion pour le facteur de
pousser «un coup de gueule».
«Je suis entré à La Poste à 16
ans, le 23 avril 1965, se sou-
vient-il. J'ai pensé qu 'un métier à
l'air libre me conviendrait bien.
Et mon maître de stage, Rudi
Schneider, m 'a fait aimer ce mé-
tier. Jamais je n 'oublierai cet
homme exceptionnel».

Apres dix ans de remplace-
ment, dans les villages du can-
ton, mais aussi à Genève, on lui
attribue un quartier chaux-de-
fonnier en 1975. «Jetais bien».

Mais «aujourd'hui, La Poste a
beaucoup changé. Depuis une di-
zaine d'années, on passe de réorga-
nisation en réorganisation». Tout
est norme, codifié. Un guide
de procédures étonnant: «On
nous a imp osé des normes draco-
niennes, dénonce-t-il: 1,7 se-
conde par lettre mise dans une
boîte. Et c'est encore plus précis, il y
a cinq chiffres ap rès la virgule...
Tout est comme ça. C'est tant pour
porter un recommandé, tant pour
aller- d'une maison à une autre,
etc. Et ce quel que soit son âge»,
déplore-t-il.

Salaire au mérite
Au-delà des chiffres, c'est

un malaise latent. Un tran-
quille dégoût , qui se traduit
parfois plus crûment. «On est
stressé», confie-t-il , amer. «La
santé des gens, ça devrait passer

En 40 ans, Jean-Pierre Amey a parcouru près de 120.000 ki-
lomètres. «Aujourd'hui, on n'a plus le temps de dire bonjour
aux gens», déplore-t-il. PHOTO LEUENBERGER

avant l 'argent. Pour fêter leurs
800 millions de bénéfice, à Noël,
ils nous ont donné des bons de
50 francs à dépenser... au gui-
chet! C 'était un sucre...» Après
40 ans, un facteur gagne plus
ou moins 4500 francs net.
Plus ou moins car il faut

compter avec le salaire au
mérite. «La pire des choses» ,
s'insurge Jean-Pierre Amey.
Chaque année , le personnel
est évalué. Dévalué. Rééva-
lué. «Une immense hypocrisie
qui crée des tensions entre collè-
gues. »

Ce qu il reste? «Deux ans de
retard aux impôts!, sourit-il tris-
tement. On ne les rattrapera ja-
mais... Avec des salaires de facteur
et de caissière, c 'est imp ossible
d 'être à jour ». Son épouse Lour-
des et lui ont élevé quatre en-
fants. Deux ont fait des études.
Et sont au chômage. «Des étu-
des qui nous ont coûté une f o r -
tune. Un jeune qui commence sa
vie sans boulot, c 'est triste... Ça me
révolte!»

De ses 40 ans de carrière,
«une vie, k reste, ça sera du bo-
nus...», Jean-Pierre Amey retien-
dra les gens, «que j'aime beaucoup
et qui me le rendent bien. C'est grâce
à eux que j 'ai tenu si longtemps».
Ses coups de cœur, «ils ne sont
p as p our La Poste». Mais pour
son épouse dominicaine, «qui
m'a beaucoup aidé», et pour «un
grand monsieur», Franz Weber.
«Chaque fois que j e  passe dans le
Lavaux, j e  me dis que ce n 'est p as
bétonné grâce à lui. Et p ourtant, il
s 'est fait beaucoup d'ennemis».
/SYB

P I E R R E - P E R T U I S

S

amedi vers 9h30, la
Centrale régionale
d'engagement de la

police cantonale bernoise à
Bienne a été avisée de la
présence d'une traînée
d'huile s'étendant sur plu-
sieurs centaines de mètres
dans le tunnel de Pierre-
Pertuis, sur l'autoroute
AI 6, ainsi qu'à la sortie de
l'ouvrage en direction de
Tavannes.

Perturbations
du trafic

Des pompiers de Bienne,
ainsi que des collabora-
teurs des Ponts et chaus-
sées ont été mobilisés pour
récupérer le liquide oléagi-
neux et nettoyer la route.
Ces travaux ont occasionné
des perturbations du trafic
durant près de trois heures.

L'huile s'est échappée
pour une raison encore in-
déterminée d'une voiture,
laquelle se trouvait encore
sur les lieux à l'arrivée de la
police, /comm-réd

De l'huile
sur l'AIG



¦ ABC
(032 967 90 42) 
BIN JIP - LES LOCATAIRES. Ma
20h45. VO. 12 ans. De Kom Ki-
duk.
L'ENFANT ENDORMI. Lu 20h45.
12 ans. VO. de R. Brakni.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
MILLION DOLLAR BABY. 20hl5.
12 ans. De Clint Eastwood.
MON PETIT DOIGT M'A DIT. 18h.
10 ans. De P. Thomas.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
BRICE DE NICE. 15h30-18h-
20h30. Pour tous. De J. Huth.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
17h45-20h30. 16 ans. De Ch.
Nahon.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Ma 20h30. 10 ans. De J.
Paquin.
À FLEUR DE MER. Di-ma 17h30
en VO. 10 ans. De Joao César
Monteiro.
MAN TO MAN. 18h-20h30. Lu,
ma 15hl5. 10 ans. De R.
Wargnier.
ABSOLUT. 20h45. Di-ma 18h.
12 ans. De R. Wyder.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
15hl5. Pour tous. De D.
Schmidt.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

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

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

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Passion» ,
la collection de Ted Rota. Tous
les di, 14h30-17h30 ou sur
demande au 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 17-20h, sa 14h30-19h, di
14h30-18h. Jusqu'au 5.6.

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

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition de «François Barraud
et ses frères» . 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.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse,

"permis d'entrer...». Ma-dlJl'4rf-
T7h. Jusqu'au 21.8.

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

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

MUSÉE 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. tei/fax 032
493 68 47.

MUSÉES DANS LA RÉGION Ĥ|HH

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°201
HORIZONTALEMENT
1. Fille du Sud. 2. Y bron-
ze-t-on mieux qu'ailleurs,
dans les Alpes-Maritimes?
3. Fit vibrer. Relatif à la
navigation. 4. Tortue des
mers tropicales. Le nou-
veau est innocent. 5.
Pousse à bout. Est sous le
soc. 6. Avec un jeu, cela
fait un jour. Contré sur scè-
ne. Journal télévisé. 7.
Ouvertes à tous les vents.
II n'a qu'une œuvre au
Louvre. 8. Groupe d'auto-
nomistes. Le père de la
Fille de Mme Angot. 9.
Répare un navire. Non
divulgué. 10. Elle porte la
culotte chez le boucher.
Mise en observation.
VERTICALEMENT
1. Pour faire ses premiers pas dans la littérature. 2. Reverras pour corriger.
3. Prénom féminin. Anciennes unités de dose. 4. Une sur neuf. Points
opposés. 5. Berger de brebis. Petite lucarne. Sorti de la boîte en tête. 6.
Jamais neutre. Prénom pour le moins désuet. 7. Wapiti au pays des tipis.
Pied de vignei 8. Bases de glacier. II reçoit le Tessin. 9. Plaida non coupable.
Sort. 10. Plein de sous-entendus.
Solution du No 2QO
HORIZONTALEMENT: 1. Ouvertures. 2. Stalactite. 3. Tiges. Ri. 4. Élie. Groin.
5. Nin. Aline. 6. S.S. Flandre. 7. Ienisseï. 8. Brûla. Snob. 9. La. Écu. Elu. 10.
Estrées. Te. VERTICALEMENT: 1. Ostensible. 2. Utiliseras. 3. Vagin. Nu. 4.
Élie. Filer. 5. Ras. Alsace. 6. TC. Glas. UE. 6. Utérines. 8. Ri. Ondine. 9. Étrier.
Oit. 10. Sein. Embué.

APOLLO 1 03? 710 1033

BRICE DE NICE
3' semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 15h30,18h15, 20h45.
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...

APOLLO 2 03? 710 10 33

MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE
2" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 20H30.
De John Paquin. Avec Sandra
Bullock, Heather Burns, Michael
Gaine. Comédie!
Après «Miss détective», S. Bul-
lock rempile en devenant agente
du FBI, chargée de libérer sa
meilleure copine...

APOLLO 2 03? 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
1'" semaine.
Pour tous, 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!

APOLLO 2 m? 7io 1033

LE BASSIN DE J. W.
1" semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr. LU, MA 17h30.
De Joâo César Monteiro.
Avec Pierre démenti, Hugues
Quester, Joâo César Monteiro.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!». Comédie philo-
sophique et religieuse pour pro-
fanes mettant en scène Dieu,
Lucifer et Ariane...

APQLLQ 3 03? 7io 1033
LES LOCATAIRES 2" semaine
12 ans, sug. 16 ans.

I. V.O. s-t. fr/all. LU, MA 16h, 18h,
20h15.
De Kim Ki-duk.
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
II aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).

ARCADES 03?? 7io 1044

L'EMPIRE DES LOUPS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 15h, 17h45, 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...

B1Q 03? 710 10 55
ABSOLUT
1™ semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 20h45.
De Romed Wyder. Avec Vincent
Bonillo, Irène Godel , François
Nadin. Le jour où il doit poser un
virus informatique dans une
banque, il a un accident d'auto et
oublie tout ce qu'il a fait
les dernières 24 heures...

B1Q 032 710 10 55
VA, VIS ET DEVIENS 5" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all LU, MA 15h,18h.
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. II va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS

PALACE 03? 710 10 66

MILLION DOLLAR BABY
5e semaine.
12 ans,suggéré Hans.
V.F. LU 14h15,20h15. V.O. s-t. fr/all
LU et MA, 17h15. MA 14h15, 20H15.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 OSCARS 2005. La vie d'un coach
va basculer lorsqu'une jeune
femme va passer la porte de son
gymnase...

REX 03? 710 10 77

MON PETIT DOIGT MA DIT
2" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h45,18h15,20h45.
De Pascal Thomas. Avec Catherine
Frot, André Dussollier, Geneviève
Bujold. Comédie policière d'après
un roman d'Agatha Christie! Sa
spécialité, enquêter sur ce qui ne le
regarde pas. Son arme secrète, son
petit doigt...

STUPIQ 03? 710 10 88
MAN T0 MAN
1" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.

' V.F. LU,MA15h, 17h45,20h30.¦ De Régis Wargnier. Avec Joseph
I Fiennes, Kristin Scott Thomas,, lain

Glen.
En 1870, un anthropologue ramène
en Europe 2 pygmées qui devien-
dront des «animaux» de foire. II va I
se battre pour prouver qu'ils sont
des êtres humains.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL BĴ ^M

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Exposition.sur les parcours
de vie des femmes et des hom-
mes «Dans la peau de Jeanne,
dans la peau de Jean». Ma-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
1er mai.
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.
Exposition de Gisèle Hagmann,
peintures. Tous les jours.
Jusqu'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes su fil du temps», 
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidfen», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

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

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Songûl Yilmaz, peintures.
Jusqu'au 15.5.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19H30, sa ll-12h307
16h30 -19h, di ll-12h30.

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS
LARIBI. Exposition de Gabriela

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

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 à 18h. Jusqu'au 31.10.

ESPACE GALERIE L'AUBIER. Ex-
position de Denise Siegfried-Du-
perret, aquarelles. Ma-sa 8-20h,
di 8-17h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
75138 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.

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

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

1À VISITER DANS LA RÉGION ÈÊÊ.WÊÊM
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. Brennen. 10.00 Mat-
lock. Un nouveau départ. 10.50
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. La Saint-Valentin. 12.45
Le 12:45. 13.15 Photos de famille.
L'enjeu des mots: D comme diction-
naire, du bon usage du français.
14.10 Columbo. Film TV. Le meurtre
aux deux visages. 15.50 Pacific
Blue. Les petites fugueuses. 16.40
Deuxième chance. Le chat et la sou-
ris. 17.30 FBI, portés disparus.
Règles de vie. 18.10 Le court du
jour. Salon du livre de Genève (1/5):
le prix TSR du roman, «Caresse de
rouge» d'Eric Fottorino. 18.20 Top
Model. 18.50 Le 19:00 des régions.
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Abris antiato-
miques: dépense inutile?». - «Air-
bus A380: la Suisse est dans le
coup».- «Douaniers de l'aéroport:
la traque au courrier suspect».

Robin Williams, Connie Nielsen.

20.40
Photo obsession
Film. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Mark Romanek. 1 h 40.
Avec : Robin Williams, Connie
Nielsen, Michael Vartan, Dylan
Smith.
Sy Parrish se confie aux policiers
qui l'interrogent. Pendant plus
de dix années, cet homme
timide et effacé a travaillé au
service photo d'une grande sur-
face. II adorait son métier, sa vie
solitaire était adoucie par les
clichés qu'il développait et qui
lui permettaient de vivre un peu
par procuration...
22.20 tes Experts, *¦*;¦*

Manhattan
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
L'oeil du témoin.
Les experts enquêtent sur la
mort d'une femme dont le mari
avait déclaré la disparition:
celui-ci refuse d'admettre que
son épouse soit morte.
23.00 Les Experts. Série. Un doigt
de vérité.

m
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.05
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
14.15 Racines
Des couleurs mûries à l'ombre des
murs.
14.30 Temps présent
15.30 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Le mur du poète.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie

Corinne a tenté de se suicider.

20.25
Trois jeunes
femmes
Film. Documentaire. Sui. 2005.
Réalisation: Richard Dindo.
1 h 30. «Trois jeunes femmes
(entre la vie et la mort)».
Trois chapitres constituent ce
film documentaire. Chacun
brosse le portrait d'une jeune
femme. Marie, Liliana et
Corinne ont entre vingt et vingt-
cinq ans. Leur lien commun:
avoir voulu mourir. De leurs
multiples tentatives de suicide,
elles gardent quelques cruels
souvenirs.
21.55 Le 19:00 dès-régions,-
22.10 Nouvo
Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «MEDIA: Inter-
net, copier-coller-tricher» . -
«MEDIA Mobile: la télé sur le
pouce».
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. 22.54 Banco Jass. 22.55 Pho-
tos de famille. L'enjeu des mots: D
comme dictionnaire, du bon usage
du français.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. Un avion en détresse. (1/2).
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Jack a surpris Jill et Sean ensemble,
tendrement enlacés. Coleen
apprend qu'elle va sans doute pas-
ser l'été à Genoa City...
14.45 Sur le coup

de minuit
Film TV. Sentimental. Can. 1995.
Réalisation: Charles Jarrott. 1 h 40.
Avec: Patsy Kensit, Simon MacCor-
kindale, Lindsay Merrithew.
16.25 New York

police judiciaire
Possession.
17.20 Preuve à l'appui
Le retour de l'enfant prodigue.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

François-Eric Gendron, à gauche.

20.55
Le Proc
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Klaus Biedermann.
îh 45. Inédit. Accident mortel.
Avec : François-Eric Gendron,
Babsie Steger, Renaud Cestre.
Les autorités ,s'inquiètent de la
hausse des agressions de car-
jacking, une .'attaque violente
qui vise les automobilistes
isolés. Le jeune Sébastien
Legall, qui a ainsi été molesté,
est très choqué. Le lendemain,
Lucie, une jeune serveuse de
boîte de nuit, est tuée par un
chauffard, i
22.40 Y a <fué3a vérité

qui compte !
Magazine. Société.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine ont entrepris de remonter
le temps et de dénouer les
pièges de la fatalité.
0.40 Tour auto. Magazine. Sportif. 5
minutes. 0.55 Les chiens de guerre.
Documentaire. 1.45 Reportages.
2.10 Passion au naturel. 3.05
Embarquement porte n°1.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Pecko.
14.50 Le Renard
A deux doigts du bonheur.
15.55 Rex
Peur sur la ville.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Soirée d'anniversaires.
Le docteur Peter Benton ne sait
comment résoudre son dilemme. II
tient à tout prix à assister à l'anni-
versaire de sa mère mais ne peut
quitter l'hôpital.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

F. Van den Driessche, P. Torreton.

20.55
Jaurès,
naissance
d'un géant
FilmTV. Biographie. 2005. Réali-
sation: Jean-Daniel Verhaeghe.
1 h39. Inédit. Avec : Philippe
Torreton, Valérie Kaprisky,
Frédéric Van den Driessche.
Le 16 août 1892 à Carmaux,
deux mille mineurs se révoltent
parce que l'un des leurs, élu
maire socialiste de la ville, a été
licencié par le propriétaire de la
Compagnie des Mines, le mar-
quis de Solages. SWI*\MW> U>

22.40 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Le train de vie de la Répu-
blique.
Au sommaire: «Les tentations
du pouvoir». - «La vie de châ-
teau». - «Sauver les meubles».
- «Polynésie: le paradis de Gas-
ton».
0.20 Journal de la nuit. 0.45
Musiques au coeur.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Ravioles de mangue et
langoustines, huile de vanille. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 13.55 Sur la terre
des dinosaures. 15.00 Kali Yug,
déesse de la vengeance. Film.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. 18.05 Questions pour un
champion.
18.30 Expédition

La Pérouse 2005
L'actualité au jour le jour de la
grande expédition lancée sur les
traces du célèbre navigateur La
Pérouse.
18.33 Pour un oui

ou pour un non
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

Elise Lucet.

20.55
Pour un oui
ou pour un non
Débat. En direct. Vous avez la
parole!: Spécial référendum.
Pluralisme politique. Invités:
Michel Barnier, UMP; Domi-
nique Voynet, les Verts; François
Hollande, premier secrétaire du
PS; François Bayrou, président
de l'UDF; Philippe de Villiers,
président du Mouvement pour
la France; Marie-George Buffet,
secrétaire générale du PC; Jean-
Marie Le Pen, président du Front
national; Olivier Besancenot,
porte'pai'âfë'de la' LCR. m ?W
23.19 Pôut'urt oui ô'ù pour un^ noViŜ
23.20 Soir 3.
23.50 Le Sicilien
Film. Drame. EU. 1986. Réalisa-
tion: Michael Cimino. 2 h 25.
Avec : Christophe Lambert,
Terence Stamp, Joss Ackland.
En 1943, pris en flagrant délit
de contrebande, Salvatore Giu-
liano abat l'un des carabiniers
venus l'appréhender.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.05 Tubissimo. 10.40
Kidipâques. 11.50 Six'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Les baby-sitters.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'auteur, l'auteur.
13.30 Un père

pour Brittany
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Alan Metzger. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Once and Again
Eli face à son avenir. - Festin ou
famine.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Coeurs enflammés.
18.50 Charmed
Face à son destin.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Vive les voisins.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Hanison Ford.

20.50
Indiana Jones et
le Temple
maudit
Film. Aventure. EU. 1984. Réali-
sation: Steven Spielberg. 2
heures. Stéréo. Avec : Harrison
Ford, Kate Capshaw, Ke Huy
Quan, Amrish Puri.
Une bagarre éclate dans un
cabaret de Shanghai. Indiana
Jones, l'aventurier, tentait d'y
marchander un joyau magique,
l' athlétique archéologue ne

""dôlPstirl salut qu'àMafUHé. j

22.50 Big Hit V
Film. Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion: Che-Kirk Wong. 1 h 45.
Avec : Mark Wahlberg, Lou Dia-
mond Phillips, Christina Apple-
gate, Lela Rochon.
Melvin Smiley est un redou-
table tueur à gages. Un jour,
Cisco, son collaborateur, l' em-
bauche pour kidnapper la fille
d'un milliardaire chinois.
0.35 Le Justicier de l'ombre.

france f?
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:
couple, accordons nos désirs!» . -
«Les maternelles.com» . - «Vie de
familles (5/8): Emilie au rythme de
l'enfant». - «SOS parents». - «Le
pêle-mêle» . - «Je suis venu te
dire...». 10.33 Expédition Lapé-
rouse. 10.35 Carte postale gour-
mande. Aubusson. 11.05 Le lion,
seigneur en son royaume. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.34
Pour un oui ou pour un non. 14.45
L'Egypte des pharaons. 15.40 Viêt-
nam, le piège de la mousson. 16.37
Studio 5. 16.45 Jarawa, la ren-
contre interdite. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Les mystères de l'évolution.
Les nouvelles aventures de Gulliver.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Pour une danse ou
pour la vie. Premiers pas.

Une légende muit.

20.40
Atanarjuat,
la légende de
l'homme rapide
Rlm. Drame. Can. 2001. Réalisa-
tion: Zacharias Kunuk. 2 h 50.
VOST. Avec : Natar Ungalaaq,
Pakkak Innushuk, Sylvia Ivalu.
Le Mal, sous l'apparence d'un
chaman, fait une nuit son appa-
rition dans une communauté
d'Inuits. Vingt ans plus tard,
deux frères, Atanarjuat et Ama-
qjuaq tentent de s 'opposer au
démon qui ganterie leur dan.

23.30 La Dernière Lettre
Film. Drame. Fra - EU. 2002.
Réalisation: Frederick Wiseman.
1 heure. Noir et blanc.
Avec : Catherine Samie.
Sur la scène d'un théâtre, une
femme énonce tout haut la
lettre qu'elle va écrire à son fils.
0.30 Arte info. 0.45 Les Mongols.
Film. Aventure. Ita - Fra. 1961. Réali-
sation: André De Toth, Leopoldo
Savona et Riccardo Freda. 1 h 50.

—— L'essentiel des autres programmes
info. 2.00 Télé-achat.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 Tête de
pont pour huit implacables. Film.
10.10 + clair. 11.00 Charlie Brown.
11.30 T'choupi. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 The
Mother. Film. 15.55 Les Rivières
pourpres 2 : Les Anges de l'apoca-
lypse. Film. 17.30 Daria. 17.55
GTO(C). 18.40 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). Spé-
ciale Bruce Willis. Invités: Bruce
Willis, Johnny Hallyday, Florent Siri.
19.55 Best of Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Monstres et Cie. Film. 22.25 Lundi
investigation. 90 minutes. Au som-
maire: «CIA et cocaïne: l'enquête à
haut risque». - «Europe: la face
cachée du président Barroso» . -
«Uranium: la Cogema a-t-elle
contaminé le Niger?». 0.00 Equili-
brium. Film. 1.45 Toto le héros.
Film.

TM5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Les
Monos. Rlm TV. Force 2. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Entre nous. Invité:
Guy Bedos. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Shoah. Film. Documentaire.
Fra. 1985. Réalisation: Claude Lanz-
mann. 2 h 30. 0.55 Journal (TSR).
1.25 TV5, le journal Afrique. 1.40
TV5, l'invité. 2.00 TV5, le journal.
2.20 L'Insaisissable. Film TV.

Eurosport
8.30 Championnat du monde de
Superbike. Sport. Motocyclisme. 3e
manche. 2e course. A Valence
(Espagne). 9.30 Grand Prix de
Saint-Marin. Sport. Formule 1. La
course. 10.45 Motorsports Wee-
kend. 11.15 Les légendes de la
Champion's League. 12.15 Cham-
pionnats du monde. Sport. Snooker.
En direct. Et à 15.30. 14.00 Liège -
Bastogne - Liège (260 km). Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 18.30 Fabrice
Tiozzo (Fra)ZDariusz Michalczewski
(Pol). Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids mi-lourds. 19.00
Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.00 Montpellier/Sedan. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. En direct. 22.15 Ligue 2
Mag. 22.45 Auto-critiques. Grand
Prix de F1 de Saint-Marin. Invité:
Jean-Louis Schlesser. 23.45 UEFA
Champions League: Happy Hours.
1.00 Eurosport info. 1.15 Motor-
sports Weekend. 1.45 Eurosport

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 Full
Métal Jacket. Film. 22.50 La Reine
des vampires. Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Portier. 13.20 Arsène
Lupin. 14.15 Les Brigades du Tigre.
15.15 Inspecteur Morse. Film TV.
17.00 Portier. 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 Le Grand
Sam. Film. 22.45 John Wayne, le
héros américain. 23.50 Les Bri-
gades du Tiqre.

Planète
12.20 Les makis couronnés. 12.50
L'enfer du chaos. 13.15 Sauvetage
de l'extrême. 13.45 Les plus belles
baies du monde. 15.40 L'Empreinte
de la justice. Rlm. 18.05 Chronique
du mystère : Fiction ou réalité.
19.40 Sauvetage de l'extrême.
20.10 La loutre, une super maman.
20.45 L'affa ire Weber. 21.40 L'af-
fa ire Turquin. 22.35 L'enfer du
chaos. 23.30 La vie à l'extrême.
23.55 Les grands félins au quoti-
dien.

TCM
9.15 Goodbye, Mr. Chips. Film.
11.35 Commando. Film. 13.40
Enquête à l'italienne. Film. 15.25
Wyatt Earp. Film. 18.30 Qu'est-il
arrivé à Baby Jane?. Film. 20.40
Biographie: Bette Davis vs Joan
Crawford. 20.45 Destination Zébra,
station polaire. Film. 23.10 Le
Convoi maudit. Rlm.

191
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Democrazia diretta. 22.35
Micromacro. 23.10 Telegiornale
notte. 23.30 Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in Zer-
matt. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um Him-
mels 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 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Die Mineure vom Lôtsch-
berg. 23.20 Ararat. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 15.45
Zu Pessach, Singe Israël!. 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 FAKT. 21.45 Die
Gestapo. 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 Vier Neurosen
und ein Todesfall. 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 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Ausser Kontrolle. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15
Renn, wenn du kannst. Rlm. 23.50
Heute nacht. 0.10-Schicksal bleibt
stumm. Film. 1.35 Heute. 1.40 Der
schwiehgeWeg zurùck.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Da wo die Hei-
mat ist. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Schuldnerparadies Deut-
schland. 23.15 Nevada-Pass. Film.
0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

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

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.30 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.30 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 El rey del ho. Rlm. 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 Contacta.
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estédio Nacional. 0.00 Por-
tugal : Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacte. 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 délia speranza. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta.
0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Tutenstein. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.40
Classici Disney. 19.50 Classici War-
ner. 20.05 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Music Farm. 23.55 TG2.
0.05 Bla bla bla.

Mezzo
15.25 Danse en Avignon : la ballade
d'Ysae. Ballet. 15.45 Danse en Avi-
gnon: It. Ballet. 16.20 Danse en
Avignon: Dilo. Ballet. 16.45 Ooleya
Mint Amartichitt, la voix du désert.
17.40 Trilogia del baile flamenco.
18.50 Le top Mezzo: classique.
19.00 Mezzo séquences. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Carissimi, le dis-
cret. 21.50 Classic Archive. Concert.
Léopold Stokowski. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Charles Lloyd:
Jazz à Marciac 2002. Concert. 0.00
Classiques du jazz : Johnny Griffin et
Arthur Taylor Quartet. Concert.
0.30 Concert à l'église St John Col-
trane.

SAT 1
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 & Starck. 22.15 24
Stunden. 22.45 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.15 Immer wieder Fitz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 18 au 22 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'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00,22.00 Passion nature. Jardin
nature 3.00 Journal à l'écra n

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.
Tonton David 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur

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

RFJ
7.10, 8.10 Sport 7.50 La moulinette
de Pierre-André Marchand 8.45 C'est
de bon goût 10.02, 11.02 Pronos
PMU 10.15 L'invité 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
6.34, 7.34 Etat des routes 7.20

Question de réponses 7.45 Revue
des unes 8.00, 16.00 Flash info 8.10
L'invité de la rédaction 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 1240 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique



EXPOSITION Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds accroche les quatre frères Barraud à ses cimaises.
Une présentation fructueuse, qui invite à confronter des œuvres certes apparentées mais bien distinctes

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

De 
leurs portraits et au-

toportraits se dégage
bel et bien un air de

famille. Peintres tous les qua-
tre, les frères Barraud sont
accrochés depuis samedi au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, leur ville
natale, où ils n 'avaient plus
été exposés ensemble depuis
1961. Une grande exposition
déjà présentée en début
d'année à Winterthour et
qui , pour l'occasion, s'est en-
richie de quelques œuvres
supplémentaires, détenues
par le musée et des particu-
liers de la région.

François, au centre
de l'exposition

Visible dans les traits des
visages, la parenté des Bar-
raud se lit aussi, en partie,
dans leurs œuvres. Fils d'un
artisan graveur, Charles
(1897-1997), François (1899-
1934) , Aimé (1902-1954) et
Aurèle (1903-1969) ont ap-
pris les premiers rudiments
de leur art à La Chaux-de-
Fonds, où ils fréquentent les
cours du soir de l'Ecole d'art
appliqué. En 1922, ils partent
pour Reims, où pour subve-

Charles Barraud, «La lec-
trice», vers 1920.

Aurèle Barraud, «Nature
pinceaux», vers 1930-1932.

nir à leurs besoins ils tra-
vaillent sur les chantiers de
l'après-guerre, puis pour Pa-
ris. Après leur retour en
Suisse - Aimé excepté - l'œu-
vre de François continue de
s'affirmer aux yeux des criti-
ques et des marchands.
«François a été propulsé par le
galeriste genevois Max Moos.
Mais il se démarque aussi par
une p ersonnalité et un travail
plus complexes que ceux de ses
f r è r e s, commente le conserva-
teur du musée Edmond
Charrière. Cette exposition,
dont il est le centre, permet de
ççnf rqnter son e^uv^

ave
c celle

de ses frères jusqy ^p i f  93Can-
née de la mort de François».

Dépasser les catégories
Précisionnisme et grande

pureté de la ligne caractéri-
sent la peinture de François.
Prématurément emporté par
la tuberculose, cet être pro-
fondément mélancolique et
introverti replie son art sur la
sphère intime et familiale.
Portraits de sa femme Marie
et de ses proches, natures
mortes et autoportraits - le

morte: théière en étain et
PHOTOS SP

premier s'intitule «Le décou-
ragé»! - relèvent de cette
peinture du quotidien com-
mune aux frères Barraud ,
qui partagent également une
palette dénuée de tons vifs.
Des thèmes et une facture
que l'on a rangés dans les
courants réalistes de la Nou-
velle Objectivité allemande
ou du «rappel à l'ordre» qui,
dans les années 1920-30, se
détachent des mouvements
d'avant-garde pour renouer
avec la representauon.

«Ces catégories sont trop ré-
ductrices. Elles ne fournissent
p as tojLhf éf tf gsuçlés p our compren-
dre ce^^Uf inps qui s 'inscrivent
également dans une tradition
chaux-de-fonnière dont Charles
Humbert est la référence. L'exp o-
sition aimerait aussi inciter le vi-
siteur à aller au- delà des étiquet-
tes, reprend Edmond Char-
rière, qui relève l'ambiguïté
d'un univers pictural proche
de la tradition et recelant en
même temps des traces de
modernité. «Chez François par
exemple, l'allongement des corps
fait parfois penser à Modi-
gliani».

Aimé Barraud, «Autoportrait
à l'écharpe», vers 1925-29.

François Barraud, «Auportrait à la palette (le fou, le
François»), 1930.

Politiquement engagés,
d'un tempérament plus com-
batif et plus revendicateur,
Aimé et Aurèle donneront
par la suite une portée idéo-
logique à leur réalisme, por-
tée qui s'exprimera égale-
ment dans l'œuvre gravé.
D'emblée distincte de celle
de ses frères , la touche et les
tons nacrés de Charles ap-
portent une facette supplé-
mentaire à cette fratrie Bar-
raud solidement unie - ils
s'étaient surnommés eux-mê-
mes «la barrière» - qui a tou-
jours reconnu en François
son maître. Les liens du qua-
tuor sont, assurément, très
forts. Mais au terme de ce ri-
che parcours, on aura décou-
vert quatre personnalités
qui, assurément, méritent
chacune qu 'on lui prête at-
tention. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Mu-
sée des beaux-arts, jusqu 'au
12 juin. Catalogue «François
Barraud et ses frères»

Devant les Barraud

La mayonnaise peine à prendre
VU ET ENTENDU A L'HEURE BLEUE

Le 
réveil semblait avoir

sonné trop tôt, hier ma-
tin, pour l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel (OCN)
et son récitant Jean-François
Balmer. Malgré quelques mo-
ments de grande beauté, ce pre-
mier concert de la journée
donné à la salle de musique de
L'Heure bleue, à La Chaux-de-
Fonds, aura été parsemé de trop
d'hésitations et de manques de
synchronisation, surtout dans
«Pierre et le loup» de Prokofiev,
pour que l'on puisse goûter sans
réserve à cette prestation.

Deux jours de répétitions
n 'auront pas été suffisants pour
donner au comédien Jean-Fran-
çois Balmer la confiance néces-
saire pour approcher ce rôle dif-
ficile et nouveau pour lui de ré-
citant. Pas aidée par un micro
mal réglé, la voix de Balmer
n 'arrivait pas à trouver la ron-
deur qu'on s'était plu à déguster
dans «Novecento», de Barrico.

Malgré des indications pres-
que caricaturales de Jan
Schultsz, le comédien ne sait pas

toujours ou intervenir, s inter-
rompt parfois, reprend une ré-
plique, ou mâchonne une fin de
phrase.

On voit trop les failles
La complicité entre sa voix et

le son de l'orchestre, qui en
perd parfois son tempo, fait dé-
faut. Les solos des instrumentis-
tes symbolisant les personnages
- l'oiseau (flûte), le chat (clari-
nette), le.grand-père (basson),
le loup (cors), les chasseurs
(percussions), et Pierre (les
cordes) -, réussissent quant à
eux à restituer la magie ludique
et enlevée du conte.

Mais on a connu Jan Schultsz
plus libre, plus aérien. Ici, il
semble essayer vainement de
hisser la voix du récitant très
haut et d'harmoniser les cou-
leurs de l'orchestre. Le conte
reste mignon, même si on y voit
trop les failles.

Après l'entracte, Balmer va
nettement plus s'amuser sur
«Le livre de la jungle». La par-
tition de Miklos Rozsa lui

donne 1 occasion de délivrer
plus de sauvagerie, de hausser
le ton, de se laisser aller tout en
vigueur. Du coup, l'orchestre
retrouve aussi les qualités
qu 'on lui connaît: diversité des
timbres et sonorité d'ensemble
colorée.

L'équilibre est à peu près re-
trouvé, même si le chef stoppe
l'orchestre pour lui faire re-
prendre une entrée. Ce con-
cert n'aura pas été un sommet
d'entente. Ce qui peut faire ré-
fléchir sur le sens de ce type de
projet où on demande à un
nom de venir se greffer en vi-
tesse sur un orchestre pour ra-
conter une histoire. Les pépi-
tes de la musique se construi-
sent avec des réflexions plus
abouties. «Océane», le prolo-
gue composé par Steve Muri-
set, a permis d'entendre une
jolie palette de sons, mais sans
trop de surprises. Une matinée
sympathique, qui a envoûté
certains visages d'enfants, mais
pas assez exigeante pour con-
vaincre tout à fait. /ACA

Jan Schultsz et Jean-Fran-
çois Balmer. PHOTO GALLEY

CAFE LITTERAIRE Le poète sera
demain à Neuchâtel, sans cérémonie

LJ 
Arménie est mon ar-
rière-pays, ma nostal-

I gie». Pour le poète
genevois Vahé Godel, né d'un
père suisse et d'une mère ar-
ménienne, ce double enraci-
nement s'est traduit par une

l'un des plus élégants poètes
contemporains. «Lire le
monde» se présente comme
un cycle de rencontres organi-
sées à la fois par l'association
Au chevet du livre, la biblio-
thèque interculturelle Biblio-

sensiDUite littéraire re-
unissant, selon les
mots de Nicolas Bou-
vier, «les p restiges du
français et le lyrisme
oriental».

«D'où que l'on vienne,
où que l'on soit, hybride
ou non, déraciné ou non,
on n 'écrit jamais que
pour se prouver qu 'on

monde et le tneatre du
Passage. Une collabo-
ration appelée à durer
le temps d'une saison,
à l'occasion du
dixième anniversaire
de Bibliomonde.

L'idée: permettre au
public de découvrir des
auteurs parfois exi-
geants dans le cadre dé-

existe -pour se situer; pour prendre
corps». C'est cette double iden-
tité, ainsi que la grande exi-
gence littéraire du poète, qui a
déterminé le choix de l'écri-
vain pour le café littéraire qui
se tiendra demain au restau-
rant Chez Max et Meuron à
Neuchâtel, à l'enseigne de
«Lire le monde». Une rencon-
tre en toute simplicité, avec

tendu d un bistrot, désacraliser
l'image du poète inaccessible.
Et offrir la possibilité, par l'in-
termédiaire de Bibliomonde,
aux communautés étrangères
de converser, le temps d'un
café, avec une voix familière...
/SAB

Neuchâtel, Chez Max et
Meuron (théâtre du Passage),
mardi 26 avril, à 20h

Vahé Godel, tout simplement
r r



Microbes contre allergies?
SCIENCES La recherche sur les allergies progresse. Mais si certains pressés traquent la bactérie miracle contre les
allergies, il s'agit davantage de reconstituer patiemment des écosystèmes sinistrés, comme le démontre un Suédois

Par
J e a n - L u c  R e n k

Les 
cas d'allergies respi-

ratoires ou alimentaires
- où le système immu-

nitaire réagit en excès, hors
de propos - et de maladies au-
toimmunes - où l'immunité
se retourne contre l'orga-
nisme - sont en augmentation
constantes dans les sociétés in-
dustrialisées depuis trois dé-
cennies. On a durablement
nié qu 'il y ait un vrai pro-
blème, invoquant un surcroît
d'attention portée au moin-
dre symptôme. Les chiffres
sont aujourd'hui incontesta-
bles, alarmants, clament les

Le globule modérateur
L% 

immunité joue d un
collectif de cellules,

i dont les lymphocytes
T, des globules blancs, sous
différentes formes, qui agis-
sent en mobilisateurs lors
d'infections. Ainsi les lym-
phocytes Thl gèrent-ils la
destruction directe des bac-
téries et virus. Les Th2 in-
duisent chez l'organisme des
réponses spécifiques à des
parasites type «ver»: sécré-
tions, éternuements, diar-
rhée 1- qui sont observables
lors d'une réponse ¦ allergi-
que.

Thl et Th2 se contrôlant
mutuellement, on a envisagé
un temps qu'avec la mobilisa-
tion moins fréquente des Thl
en milieu aseptisé, les Th2
s'exprimaient désormais plus

spécialistes. Reste a expliquer
ces chiffres. Et les inverser...

S'il y a des composantes gé-
nétiques aux allergies, l'envi-
ronnement tient un rôle ma-
jeur. En attestent la multiplica-
tion rapide, récente des cas, et
ce en majorité dans les pays les
plus développés. On a postulé
que les systèmes immunitaires
se déréglaient peut-être plus
facilement là où ils n 'affron-
tent plus les ennemis micro-
biens d'hier, vaincus ou tenus à
distance par les médicaments,
les vaccins, l'hygiène poussée.

Comme un bagarreur
Cette hypothèse toutefois

n 'explique pas pourquoi les ci-

facilement - trop -, d'où le
surcroît d'allergies. Mais les
maladies autoimmunes, où
les cellules Thl se retournent
contre l'organisme, auraient
donc dû reculer en même
temps que les allergies se
multipliaient. Or on constate
l'inverse.

Cette contradiction s'est
peu à peu éclairée depuis
1995 et la découverte d'une
autre classe de lymphocytes T
qui freine les ardeurs de Thl

j> et Th2. On a constaté depuis
que le sang .dê pejrsonnes al-
lergiques contient peu de ces
cellules-freins et beaucoup de
Th2. Qu'ajouter des T régula-
trices à un extrait de sang
d'un sujet allergique empê-
che les sur-réponses immuni-
taires à un allergène. /ilr

tadins .sont plus touchés que
les campagnards par les pro-
blèmes immunitaires. Aussi
cherche-t-on maintenant du
côté des microbes inoffensifs.
Dans nos sociétés voulues
«zéro microbes» pour se sous-
traire aux pathogènes, on a ré-
duit également les contacts
avec les non-pathogènes. Or,
ces contacts supposés anodins
ne le seraient pas. Ils seraient
même fondamentaux parce
qu'activant certains globules
blancs modérateurs d'autres
globules blancs agressifs les-
quels, s'ils ne sont pas «tenus »,
déclenchent les crises allergi-
ques ou autoimmunes (lire
l'encadré). Un allergologue
résume ce revirement de pers-
pective: «On tend à p enser que le
système immunitaire ne fait rien
jusqu 'au moment où il est incité à
l'action. En fait, il est continuelle-
ment contenu». Comme on es-
saie de retenir un bagarreur
toujours prêt à foncer...

Riche en millieu rural
C'est ainsi qu'on a constaté,

par exemple, que des souris af-
fectées d'allergies respiratoires
se portent mieux après admi-
nistration d'inoffensives Myco-
bacterium vaccae mortes: des
cellules immunitaires dites
«dendritiques» reconnaissent
les bactéries défuntes et stimu-
lent la production des globules
blancs régulateurs, freinan t les
réponses inflammatoires.
Aussi des essais sont-ils en
cours en Angleterre pour éva-
luer l'action de M. vaccae con-
tre l'eczéma et l'asthme, avec
des résultats encourageants.
Les cellules dendritiques agis-
sent de même face à l'ADN

Un environnement bactérien riche et varie se profile comme un rempart contre les
allergies. PHOTO SP

d une bactérie présente dans
le yaourt. Les bienfaits de lac-
tobacilles contre divers désor-
dres allergiques sont donc éga-

tits vers parasites: le traitement
par cette voie d'un désordre
du conduit digestif humain a
guéri 21 sujets sur 29!

Mais si certains pressés quê-
tent la bactérie miracle contre
les allergies, il s'agit davantage
de reconstituer patiemment

des ecosytèmes sinistrés: un
spécialiste suédois se plaît à
comparer la flore intestinale
des petits estoniens, peu sujets
aux allergies, et celle des petits
Suédois, plus souvent allergi-
ques. Les premiers hébergent
une flore variée qui se modifie
souvent et rapidement, les se-
conds une flore plus pauvre ,
plus stable, qui traduit un défi-
cit d'échanges dans un environ-
nement bactérien appauvri.

Cet environnement reste ri-

che en milieu rural. Grandir
dans une ferme prédispose a
un risque dix fois moindre de
développer une allergie. De
fait, le système complexe que
constituent notre organisme ,
son bagage génétique, ses dé-
fenses immunitaires... avec
l'omniprésence microbienne
semble bien renvoyer aux éco-
systèmes plus vastes, d'autant
plus stables naturellement
qu 'ils sont riches d'espèces et
d'interrelations... /ÎLR

Les visages du documentaire
CINEMA Le festival «Visions du réel»

bat son record de fréquentation

Le 
film français «Un dra-

gon dans les eaux pures
du Caucase», de Nino

Kirtadzé , a raflé le Grand Prix
des «Visions du réel» samedi à
Nyon (VD). Ce festival du film
documentaire a pris fin hier
sur un record de fréquenta-
tion: 26.000 spectateurs.

Le long métrage de Nino
Kirtadzé s'intéresse aux habi-
tants d'un village géorgien qui
refusent de céder leurs terres
pour que passe un oléoduc.
Non sans humour, il montre
une lutte inéquitable entre
deux mondes.

Hommage à Yusef Lateff
Dévoilé samedi soir, le pal-

marès du festival compte treize
prix. Celui de la SRG SSR
idée suisse, doté de 10.000
francs, revient à «Massaker», de
Monika Borgmann, Lokman
Slim et Hermann Theissen.

Leur film donne la parole à
six miliciens ayant participé au
massacre de Sabra et Chatila
dans lequel des centaines de
personnes sont mortes en
1982.

Le prix de la SSA/Suissi-
mage distingue «Brother Yu-
sef», de Nicolas Humbert et
Werner Penzel. Ce film financé

par la Suisse et l'Allemagne
présente Yusef Lateef, un musi-
cien de jazz américain âgé de
85 ans. Ce saxophoniste vir-
tuose y raconte ses souvenirs de
John Coltrane et Dizzy Gilles-
pie.

Le Vaudois François Bovy ob-
tient le prix de la Télévision
suisse romande et 7000 francs
pour «Melodias». Son docu-
mentaire tourné en Colombie
réunit les témoignages d'hom-
mes confrontés à la violence,
entrecoupés de commentaires
parfois ironiques de deux
chanteurs.

Durant une semaine, le festi-
val a montré 143 documentai-
res de 31 pays, courts ou longs
métrages, illustrant la diversité
esthétique du genre. Le millé-
sime 2005 a additionné essais,
enquêtes, cinéma minimaliste
ou films politiques.

Près de 1200 professionnels
et journalistes étaient accrédi-
tés. Outre des tables rondes, le
public a pu participer à deux
ateliers animés par deux ci-
néastes de renom: le Thaïlan-
dais Apichatpong Weerasetha-
kul et le Français Nicolas Phili-
bert. Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin y a fait une ap-
parition jeudi soir, /ats

Deux nouveaux millionnaires
JEUX DE HASARD Encore des gagnants en Suisse ce

week-end. Un résultat qui défie toutes les probabilités

La 
chance a souri aux

Suisses ce week-end:
deux personnes sont

devenues millionnaires. Ven-
dredi , l'une a empoché quel-
que 18,3 millions de francs
grâce à l'Euro Millions. Sa-
medi, un autre veinard a ga-
gné 2,625 millions à la Lote-
rie suisse à numéros.

Défiant toutes les probabili-
tés, le gros lot du tirage de
l'Euro Millions a à nouveau été
décroché en Suisse, quinze
jours seulement après le gain

record d'un joueur en Valais.
Cette fois, les bons numéros et
étoiles ont été cochés en Suisse
alémanique ou au Tessin.

99 millions
Le tirage de vendredi soir a

aussi souri à une personne ha-
bitant le Portugal qui a égale-
ment trouvé la bonne combi-
naison, à savoir les numéros 3,
10, 13, 24, 47 et les étoiles 5 et
9. Les deux gagnants rempor-
tent chacun une somme d'en-
viron 18,3 millions. La chance

semble sourire pour le mo-
ment aux j oueurs en Suisse et
au Portugal. Le plus grand jack-
pot d'Europe était revenu il y a
deux semaines à un joueur à
Sierre (VS). L'heureux ga-
gnant a remporté une somme
record de 99 millions. Il s'agit
d'un Portugais de 38 ans, qui
vient de devenir père. En no-
vembre déjà, un Portugais
avaient empoché le jackpot de
43 millions dans son pays.

Jamais autant de Suisses
Selon des calculs de proba-

bilité, il existe une chance tous
les deux à trois ans pour que le
gain principal de l'Euro Mil-
lions soit en Suisse, d'après
Swisslos.

En Suisse, jamais la loterie à
numéros n'a rapporté autant
que l'Euro Millions. Le record
date de 1990, avec 18 millions.
Samedi, elle a toutefois aussi
fait un nouveau millionnaire
qui décroche 2,625 millions de
francs. Le veinard a validé son
bulletin au kiosque de la place
de la Gare à Vuadens (FR) . Les
numéros sortis sont le 10, 18,
27, 28, 40, 45, le complémen-
taire étant le 43. /atsLes Suisses sont chanceux... PHOTO ARCH

I EN BREF |
DOCUMENTAIRES m Les ima-
ges du football. Le DAV (dé-
partement chargé par le can-
ton de Neuchâtel de la con-
servation des archives audiovi-
suelles) présentera demain , à
16h30 et 18h30 à la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds,
des projections consacrées au
football neuchâtelois. Au pro-
gramme: un film d'Aimé
Ulmo immortalisant «Deux
victoires du FCC en Coupe
suisse» en 1948 et 1951; l'au-
tre documentaire, «Neuchâtel
dans le miroir du ballon», a
été réalisé en 2004 par Jean-
Denis Borel et Rafaël Poli au
bord des pelouses, avec des
interventions du professeur
d'éthique Denis Muller.
/comm-réd

CLASSIQUE m Le trio Animae
à L'Heure bleue. Deux trios
classiques, de la musique de
chambre de Beethoven et Dvo-
rak seront entourés, demain à
20hl5 à la salle de musique de
L'Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds, de deux œuvres
contemporaines de Peteris
Vasks et Arvo Part. Ce réper-
toire sera présenté par le trio
Animae, fondé à Bâle en 1993
de la rencontre du pianiste To-
mas Dratva, du violoniste Jean-
Christophe Gawrysiak et du
violoncelliste Dicter Hil pert .
/comm-réd



SUISSE
MIGRANTS Lors des pre-
mières assises nationales,
une charte est signée pour
favoriser l'intégration des .
étrangers. page 16

MONDE
BERLUSCONI BIS Le nouvel
exécutif italien est une
copie du précédent cabinet.
La Ligue du Nord crie vic-
toire, page 17

m

MEDIAS André Lcersch, j ournaliste et formateur, connaît l'Asie centrale comme sa poche. Au cours de différentes
missions, il y a enseigné le rôle fondamental que doivent j ouer les médias dans le système démocratique

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

L e  
wcul de la qualité du

débat démocratique va
de pai r avec l 'app au-

vrissement des médias». Depuis
cinq ans, André Lcersch s'ac-
tive en Asie centrale - dans les
républiques ex-soviétiques -
pour sensibiliser les journalis-
tes à l'importance de la qualité
de l'information. Les deux der-
nières expériences du Neuchâ-
telois se situent au Kirghizstan
et au Tajikistan. La semaine
dernière, André Lcersch pro-
posait un séminaire (traduit du
russe!) aux journalistes de
Suisse romande.

Retour sur un parcours si
atypique que sa maman a pris
des cours et surfe désonnais, à
77 ans, sur internet pour suivre
la vie trépidante de son fils.
Tout comme elle suivra, bien-
tôt, les expériences de sa fille
qui s'apprête à partir vivre en
Chine! A Neuchâtel, André
Lcersch effectue toute sa scola-
rité, jusqu'à sa maturité obte-
nue à l'école de commerce en
1986.

Etudes en sociologie
Il hésite ensuite à poursuivre

ses études à Zurich, mais la lan-
gue et sa passion pour le basket
le poussent vers Genève, «fe
voulais quitter Neuchâtel, voir au-
tre chose», se souvient André
Lœrsch. Après ses études en so-
ciologie, il collabore à diffé-
rents journaux, écrivant aussi
bien pour «Le Courrier» que
pour «Le Journal de Genève».

Il obtient sa carte de presse,
travaille régulièrement au
«Courrier», et, en 1994, rejoint
le CICR en tant que délégué.
Envoyé en Bosnie et en Croa-
tie, il apprend le serbo-croate
en quinze mois. En revenant à
Genève, aux Pâquis plus préci-
sément, André Lœrsch re-
prend son travail de journa-

liste à temps partiel et en pro-
fite pour apprendre le russe.
La grammaire à Genève, puis
deux séjours de deux mois à
Moscou , dans une famille
pour une immersion totale
dans le bain russe. «Ça demande
beaucoup d'énergie, mais quelle ré-
compense!»

«De Moscou
à la Chine, je n'ai

pas besoin
de traducteur»

Son expérience humani-
taire dans les Balkans l'a
amené au russe, «fe n 'ai p as be-
soin de traducteur entre Moscou et
la Chine, se réjouit le journa-
liste. Mais j e  n 'ai pas un rapport
utile à la langue, ce n 'est p as un
calcul professionnel ».

A Pristina, à la fin des hosti-
lités entre l'Otan et l'armée
yougoslave, il dirige un studio
radio qui compte autant de
collaborateurs serbes qu 'alba-
nais. Et qui diffuse dans tout le
Kosovo, «les cassettes partaient en
voiture et passaient sur les anten-
nes locales», raconte André
Lœrsch. Ce rolç.de ^<.gaxanl de
la neutralité au sein.\dey lai rédac-
tion», l'épuisé complètement
et, fin 1999, il rentre à Genève.

Durant cette année-là, il a
publié un article dans le
«Monde diplomatique», «Ter-
ritoires morcelés, pensée écla-
tée», sur la division, ethnique,
de la Bosnie-Herzégovine, qui
lui vaut la considération des
spécialistes de la région.

En février 2005, à la de-
mande de l'Académie de
l'OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe), de Bichkek (la capi-
tale kirghize), André Lœrsch a
dirigé un séminaire de forma-
tion pour les journalistes sur le
rôle des médias en démocra-
tie, avant une élection en par-
ticulier.

Dans le sud du Kirghizstan, comme ici à Jalal Abad le 23 mars dernier, l'opposition est
descendue dans la rue. PHOTO KEYSTONE

Il s'agissait aussi d'antici-
per sur les falsifications possi-
bles du scrutin du 24 mars.
En novembre 2004, il avait
déjà travaillé sur la couver-
ture de la campagne électo-
rale avec son ONG (Organi-

fou - dans des conditions
difficiles - pour se consti-
tuer une culture politique.
« On a pris  pour modèle une cul-
ture politique hors-sol», témoi-
gne André Lœrsch.

>Ki.Après..les élections au Kiç-
ghiffitan, «on s 'attendait à ,des
manifestations, notamment
dans le sud du pays. Mais il ne
s 'agit pas d'une révolution po-
p ulaire, affirme le journa-
liste. Au Kirghizstan, les gens
sont peu intéressés par la politi-
que. C'est un changement de
p ouvoir au sein de l'élite». Pour
lui, il est indispensable d'y
retourner pour y voir plus
clair. Ce qu 'il fera dès le 20
mai, après un détour par le
Tajikistan. /jlw

sation non grouvernemen-
tale) Media4Democracy, ba-
sée à Genève. Consultant in-
dépendant, il souhaiterai t
maintenant revenir à l'écri-
ture et créer un pont entre ses
collègues de Suisse romande

«Une culture
politique
hors-sol»

L e s  
pays dAsie cen-

trale, sans vrai-
ment l'avoir de-

mandé, se sont retouvés dans
des démocraties multipartites»,
explique André Lœrsch. Les
journalistes, sous le régime
communiste, n'avaient au-
cune culture du débat.
«Leur rôle était d'éduquer la so-
ciété. La théorie marxiste suppo-
sait une évolution linéaire, uni-
directionnel de l'histoire: il y
avait un sens de l'histoire, une
vérité, et par conséquent pas de
débat d 'idées possible là-dessus. »

Dans ces pays, la transi-
tion s'est effectuée il y a
douze ans et il faut un temps

et ceux qui pratiquent le jour- touriste, je m'ennuierais après dix
nalisme à 4000 km de Genève, jours. Dans les salles de rédaction,
en Asie centrale, «fe m'enrichis je suis au centre de l'observation
de ces deux contextes profession- politique d'un pays. Ça permet
nets très différents», explique le d'appréhender le fonctionnement
Neuchâtelois. Il se considère des institutions, mais aussi la cul-
comme un privilégié. «Comme ture d'un p ays»./JLW
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Des élections peu démocratiques
Le 

3 avril dernier, le
président déchu du
Kirghizstan Askar

Akaïev démissionnait for-
i 

mellement. Chassé du pou-
voir par l'opposition le 24
mars et réfugié en Russie,
Askar Akaïev obtenait, par

cet accord avec le Parle-
ment, l'assurance de ne pas
pouvoir être poursuivi en
justice. Le premier ministre

par intérim Kourmanbek
Bakïev sera certainement
candidat à l'élection prési-
dentielle du 26 juin face à
l'un des principaux leaders
de l'opposition kirghize, le
général Félix Koulov. L'Or-
ganisation pour la sécurité
en Europe a dénoncé un
scrutin «ne correspondant pas
aux normes de l 'OSCE et aux
autres normes internationales
po ur les élections démocratiques»

Les élections ont été mar-
quées «dans tout le pays » par
des achats de voix, des violations
de la liberté des médias et pa r
l'interdiction de se présenter fai te
à plusieurs députés soriants pro-
ches de l'opposition, a souligné
Kimmo Kiljunen, chef de la
mission d'observateurs de
l'OSCE. /jlw (avec afp)

André Lœrsch, dans «son» quartier des Paquis. S il a
choisi Genève pour ses études, c'est aussi parce qu'après
avoir joué au basket à Union Neuchâtel et Auvernier, il a
participé à la promotion de Chêne en ligue nationale A.
Grâce à un entraîneur qui lui a «beaucoup apporté»: Jon
Ferguson, alias «Schmalz». PHOTO SP

Des Pâquis et d'ailleurs



I EN BREF |
SOLEURE m Roberto Zanetti
perd son siège. Le socialiste
Roberto Zanetti n 'a pas été ré-
élu au Conseil d'Etat soleu-
rois. Seuls le radical Christian
Wanner et le démocrate-chré-
tien Walter Straumann avaient
été élus au premier tour le 27
février dernier. Hier, le démo-
crate-chrétien Klaus Fischer a
été élu, de même que Peter
Goms, le collègue de parti de
Zanetti , ainsi que la radicale
Esther Gassler-Leuenberger.
Le PDC reprend le siège con-
cédé en 2003 aux socialistes:
pour Klaus Fischer, c'est une
revanche puisqu 'il avait perdu
son duel avec Zanetti. /ats

PEAGES ROUTIERS m Berne
lance un projet d'étude. La
Confédération a lancé un pro-
jet d'étude sur les péages rou-
tiers. Le rapport doit montrer
comment les taxes pourraient
être prélevées et quelles routes
pourraient s'y prêter. L'Office
fédéral des routes (OFROU),
l'Office fédéral du développe-
ment territorial (ARE) et la di-
rection des douanes ont man-
daté ce projet, a confirmé hier
un porte-parole de l'OFROU,
confirmant une information
du journal alémanique «Sonn-
tagszeitung». /ats

ÉLECTIONS CANTONALES
m Bilan mi-annuel. Le bilan
mi-annuel des élections canto-
nales 2005 montre un PS en
recul dans les exécutifs, mais
en forme dans les législatifs.
Le PDC se porte bien , l'UDC
se maintient et le PRD perd
au niveau des parlements.
Hier, après le second tour so-
leurois, la répartition des 158
sièges des gouvernements can-
tonaux était la suivante,; 45
PDC (+1 par rapport à fin
2004), 43 PRD, 32 PS (-1)719
UDC, 5 PLS (-1), 6 Verts (+1)
et 8 représentants d'autres for-
mations, /ats

SAUVETAGE m La Rega au
secours du Club alpin suisse.
La Rega veut soutenir finan-
cièrement les sauvetages en
montagne du Club alpin suisse
(CAS). Elle a accepté d'injec-
ter un million de francs. Les
deux parties souhaitent créer
une fondation commune. Le
CAS et la Rega souhaitent ver-
ser chacun un million de capi-
tal. Les délégués du CAS doi-
vent accepter cette décision en
juin. Il manque environ un
million de francs chaque an-
née au CAS pour les opéra-
tions de sauvetage en monta-
gne. Le CAS avait donc envi-
sagé l'été dernier de se séparer
de cette section. Les sauve-
teurs du CAS secourent les al-
pinistes, randonneurs ou para-
pentistes depuis plus de 100
ans. /ats

Les étrangers voteront
GENEVE Le droit est acquis

de justesse sur le plan communal

D

ans le canton de Ge-
nève, les étrangers ré-
sidant depuis au moins

huit ans en Suisse bénéficie-
ront du droit de vote, mais pas
du droit d'éligibilité, sur le
plan communal. Les Genevois
ont également refusé lors des
votations de hier cinq mesures
visant à assainir les finances
cantonales.

Le droit de vote des étran-
gers a été acquis à une courte
majorité de 52,29% des voix ,
l'éligibilité étant refusée par
52,78% des votants. C'est la
quatrième fois que les ci-
toyens du bout du lac se pro-
nonçaient sur les droits politi-
ques des étrangers. Ils avaient
nettement refusé , en juin et
en novembre 1993, deux ini-
tiatives visant à conférer ces
droits au niveau cantonal et
communal. Un nouveau pro-
jet de loi allant dans le même
sens avait à nouveau été ba-
layé à une courte majorité en
mars 2001.

Les partisans de l'octroi des
droits populaires aux étran-
gers ont relancé le débat ,
moins de deux ans et demi
après ce vote. En juillet 2003,
l'association «T' y vis, j' y vote» a

en effet déposé deux nouvel-
les initiatives sur le sujet. En
Suisse romande, les cantons
de Neuchâtel , du Jura et Vaud
accordent déjà des droits aux
étrangers alors qu 'en Suisse
alémanique, seul Appenzell
Rhodes-Extérieures prévoit
cette possibilité.

Les Genevois ont par
ailleurs rejeté cinq mesures vi-
sant à sortir le canton des chif-
fres rouges. Ces dernières de-
vaient diminuer de quelque
105 millions de francs le défi-
cit budgétaire, que l'Etat en-
tend ramener à 290 millions
de francs.

Pas de chômage au rabais
Les Genevois ont dit non à

la diminution de la durée de
l' emploi temporaire à six mois
au lieu d'un an pour les chô-
meurs de moins de 55 ans.
Cette révision aurait permis à
l'Etat d'économiser quelque
20 millions de francs.

La modification de la loi sur
les Transports publics gene-
vois a été rejetée. Les syndicats
et la gauche, qui dénonçaient
la «p rivatisation ramp ante» des
TPG, avaient lancé un réfé-
rendum avec succès, /ap

Pour une «nouvelle citoyenneté»
OLTEN Une charte a été signée pour favoriser

l'intégration des migrants. Un signal à envoyer à Berne

Les 
premières assises na-

tionales des . migrants
de Suisse ont réuni sa-

medi à Olten (SO) plus de
300 personnes provenant de
52 pays. Afin que l'intégra-
tion des quelque 1,5 million
d'étrangers de Suisse ne soit
plus un vain mot, une charte
a été signée.

Le document du Forum
pour l'intégration des mi-
grants (FIMM) défend des va-
leurs centrales comme les
droits de l'homme, la démo-
cratie, la laïcité ainsi que le res-
pect des autres et de l'environ-
nement. De manière plus pré-
cise, la charte souligne l'im-
portance de la participation ci-
vique et politique des étran-
gers dans le processus d'inté-
gration.

Le droit de vote et d'éligibi-
lité joue un rôle essentiel, a
précisé le président du FIMM
Suisse Antonio Cunha. Il fau-
drait instaurer une «nouvelle ci-
toyenneté» qui ne se baserait pas
sur la nationalité, mais sur le
lieu de naissance ou de séjour.
«Les migrants veulent participer à

l'avenir de la Suisse», a-t-il af-
firmé. Pour bien cohabiter
avec les Suisses, les migrants
ne doivent ni être totalement
assimilés, ni se replier sur eux-
mêmes, a poursuivi Antonio
Cunha. Une reconnaissance
mutuelle et une co-existence
pacifique sont bien plus néces-
saires.

«Construire ensemble»
Invitée à Olten, la con-

seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a rappelé ce que si-
gnifiait «intégration»: c'est
construire ensemble et dans
une confiance réciproque
l'avenir, a-t-elle dit. Les Suisses
comme les migrants doivent
prendre davantage de respon-
sabilités politiques.

La ministre a aussi profité
de l'occasion pour déplorer
que les problèmes en matière
d'asile soient aussi souvent
évoqués, occultant les cas dans
lesquels les étrangers sont bien
intégrés. D ne faut pas fermer
les yeux sur les craintes de la
population, a admis la cheffe
du Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE).
Mais il faut s'en tenir aux faits
et dialoguer avec toutes les
personnes concernées. La ré-
pression ne doit pas être la
seule mesure.

Il faut arrêter de stigmatiser
les migrants, a ajouté Francis
Matthey, président de la Com-
mission fédérale des étrangers
(CEE). «Le signal d'Olten doit
pa rvenir au Palais fédéral », a dé-
claré le Neuchâtelois.

Les assises nationales ont
été l'occasion de tables rondes
sur l'actuelle politique de mi-
gration. Le problème des sans
papiers a animé de nombreu-
ses discussions. Il s'agit de
trouver des solutions humani-
taires pour les clandestins, a
dit Claude Ruey (PLS/VD).
L'idée d'une amnistie géné-
rale a été repoussée.

La nouvelle loi sur les étran-
gers a aussi fait parler d'elle.
Qualifiée de «loi de la discrimi-
nation et de la marginalisation»
par Ueli Leuenberger
(Verts/GE), elle a trouvé le
soutien de Rolf Bûttiker
(PRD/SO)./ats

Metzler déçue par le PDC
COUPLES HOMOSEXUELS L'ancienne conseillère fédérale a porté le partenariat enregistré

sur les fonts baptismaux. Son départ du Conseil fédéral ne change rien à ses convictions
Propos recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d

R

uth Metzler, Ruth Drei-
fuss et Otto Stich: les
trois anciens conseillers

fédéraux étaient les guest stars
de la soirée organisée samedi à
Lucerne pour lancer la campa-
gne en faveur du partenariat
enregistré. Une fête conviviale
qui a rassemblé de nombreux
couples homosexuels anony-
mes, des personnalités comme
Claude Nobs ou le chanteur
Michael von der Heide ainsi
que des politiciens qui, tous
partis confondus, estiment que
la société doit donner un statut
aux couples de même sexe.

Selon l'ancien président du
parti radical Rolf Schweiger, il
en va du droit au bonheur.
«Pour nombre d'homosexuels, af-
firme-t-il, être heureux c 'est notam-
ment p ouvoir vivre avec son ou sa
p artenaire au sein d'une commu-
nauté de vie nconnue par la loi, où
leurs droits et devoirs se trouvent dé
f inis de fa çon claire».

Ruth Dreifuss estime quant à
elle qu 'il faut tout simplement
«aider les gens à réaliser leur projet
de xne».

Une nouvelle carrière
Entre Champagne et petits

fours, Ruth Metzler a fait une
entrée très remarquée. Rien
d'étonnant à cela puisque c'est
elle qui a retiré la loi sur le par-
tenariat enregistré du tiroir où
son prédécesseur Arnold Kol-
ler l'avait laissé reposer. Evin-
cée du Conseil fédéral le 10 dé-
cembre dernier, elle s'apprête
aujourd'hui à se lancer dans
une nouvelle carrière profes-
sionnelle au service du géant
pharmaceutique N ovartis et
elle ne veut plus donner d'in-
terview politique. Par contre,

Ruth Dreifuss et Ruth Metzler faisaient partie des invites de marque, samedi a Lucerne. PHOTO KEYSTONE

elle accepte d expliquer la rai-
son de sa présence à Lucerne.

Ruth Metzler, vous n'êtes
plus en charge du dossier,
pourquoi vous êtes-vous enga-
gée dans cette campagne?

Ruth Metzler: J e suis là parce
que je l'ai promis aux milieux
concernés. C'est un projet qui
me tient à cœur. Il était impor-
tant pour moi dans mon travail
politique etje sais que c'est très
important pour de nombreuses
personnes.

Cela va donc au-delà de la

politique. C'est une conviction
personnelle?.

R.M.: Absolument. C'est une
question de tolérance. Les ho-
mpsexuels sont des j êtres hu-
mains comme vous ¦ et'moi. ' D
s'agit juste d'accepter leur dif-
férence.

Votre parti, le PDC, témoigne
cependant d'une certaine résis-
tance. On ne sait toujours pas
quelle sera sa position.

R.M.:]e suis déçue de son at-
titude. La direction du parti
avait demandé aux parlemen-

taires d'attendre l'assemblée
des délégués avant de s'enga-
ger et maintenant il n 'y a pas
d'assemblée des délégués.

MÊÊb

Celle-ci a été remplao^̂par
une séance du comité direc-
teur. C'est un manque de cou-
rage selon vous?

R.M.: D suffit que je dise que
je suis déçue.

II y a beaucoup de personnes
pour qui le partenariat enregis-
tré ressemble trop à un ma-
riage, même si les enfants en

sont exclus. Comprenez-vous
leurs craintes pour l'avenir de
la famille?

R.M.: Il ne faut pas avoir
peur du partenariat. Je com-;
prends que tout le monde ne
pense pas comme moi. Je com-
prends aussi que des émotions
et des sentiments personnels
ou religieux puissent être tou-
chés. Par contre, je ne com-
prends pas qu 'on veuille empê-
cher des couples de donner
une base légale à leur union.
Cela n 'a rien à voir avec la mise
en danger du mariage. /CIM
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PLACE SAINT-PIERRE Lors de sa messe inaugurale, le pape Benoît XVI explique sa mission comme celle
d'un «pasteur» et d'un «pêcheur» . Il crée la surprise en prononçant une homélie «claire et dense»

Le 
pape Benoît XVI a sé-

duit hier les 350.000 fi-
dèles rassemblés sur la

place Saint-Pierre et autour
du Vatican pour la messe
inaugurale de son pontificat.
De nombreux pèlerins alle-
mands se trouvaient dans la
foule pour saluer «leur» pape
originaire de Bavière.

Lorsque le cardinal Joseph
Ratzinger a reçu des mains du
cardinal Angelo Sodano l'an-
neau du pêcheur portant
l'image de Saint-Pierre, sym-
bole de son pontificat , un

large sourire a illumine son vi-
sage. Un long applaudisse-
ment s'est alors élevé de la
place où anonymes et chefs
d'Etat s'étaient installés.

Benoît XVI s'est ensuite
adressé aux fidèles réunis aux
abords du Vatican avec l'inten-
tion manifeste de rompre avec
sa réputation d'homme froid
et distant, «fe l'ai trouvé très hum-
ble. Il a p resque réussi à me faire
changer' d 'avis sur lui», a com-
menté, peu après l'homélie,
Gaia Toscano, une étudiante
romaine de 23 ans.

La place Saint-Pierre était noire de monde. A chaque fin de phrase, Benoît XVI a été in-
terrompu par des salves d'applaudissements. PHOTO KEYSTONE

A chaque fin de phrase, Be-
noît XVI a été interrompu par
des salves d'applaudisse-
ments. Sa référence au célè-
bre «N 'ayez pas peur! » de Jean
Paul II a été accueillie avec
chaleur, ,pa/; une foule ,, qui
comportait beaucoup de jeu-
nes Italiens.

Après l'homélie, une lon-
gue file de prêtres en soutane
noire et chasuble blanche est
passée à travers la foule pour
donner la communion. Au-
dessus des fidèles , des dizainesUne none salue le nouveau pape Benoît XVI. PHOTO KEYSTONE

de drapeaux de pays euro-
péens, africains et sud-améri-
cains ont flotté tout au long
de la messe.

A la fin de la cérémonie, le
pape est monté sur une voi-
ture blanche découverte pour
saluer la foule. La papamobile
a fait très lentement le tour de
la place Saint-Pierre sous des
applaudissements et les cris.
Les fidèles se sont alors pres-
sés contre les barrières pour
hisser à bout de bras des ap-
pareils photos ou caméscopes.

«Ap rès la pe rpl exité de l élection,
nous sommes f inalement rassurés.
Son homélie était claire et dense à
la fois », a estimé Salvatore Ar-
nesano, 24 ans, étudiant en
histoire de l'art. «J 'ai également
aimé son oiiverture,vers,, les brebis
égarées, c 'est signe de tolérance.
Selon moi, c 'est prometteur et por-
teur d'espoir», a-t- il résumé.

Benoît XVI est finalement
renué dans la basilique pour
recevoir les personnalités qui
assistaient à cette messe inau-
gurale, /ats-afp

Un appel
à l'unité

B

enoît XVI a inau-
guré hier son ponti-
ficat avec une messe

de près de trois heures.
S'inspirant de Jean Paul II,
il a réitéré sa volonté d'agir
pour l'unité de tous les
chrétiens.

Le pape a expliqué sa
mission comme celle d'un
«paste ur» et d'un «p ê-
cheur». «De l'image du pasteur
et de celle du pêclieur émerge de
manière très exp licite l'appel à
l'unité», a-t-il affirmé. «Hélas,
Seigneur- bien-airné, au-
jourd 'hui le f ilet s 'est déchiré»,
«fais que nous ne soyons qu 'un
seul pasteur et qu'un seul trou-
peau ».

Le pape a décrit l'huma-
nité comme «une brebis per-
due qui, dans le désert, ne
trouve pas son chemin». Il a ap-
pelé «l'Eglise dans son ensem-
ble» à «se mettœ en route pour
conduire les hommes hors du dé-
sert, vers le lieu de la vie, vers
l'amitié avec le f ils de Dieu». Le
souverain pontife a égale-
ment critiqué «les idéologies
du pouvoir » qui justifient
leur action de destruction
par leur volonté de «terrasser
le mal».

' Alors que les précédents
or r r \ c? . ,, ,,- r" "papes recevaient 1 allégeance
des cardinaux, Benoît XVI l'a
reçue de douze personnes,
en mémoire des douze apô-
tres, représentant l'Eglise
toute entière, /ats-afp

350.000 fidèles à Rome

I EN BREF I
KOWEÏT m Travailleurs ban-
gladeshis en colère . Un mil-
lier de travailleurs bangla-
deshis , en colère pour le non
paiement de leurs salaires par
leur employeur, ont attaqué
hier l' ambassade de leur pays
à Koweït. Ils ont endommagé
la chancellerie et blessé deux
personnes. Un porte-parole
des protestataires a indiqué
que leur emp loyeur koweï-
tien n 'avait pas payé leurs sa-
laires des cinq derniers mois.
Quelque 170.000 Bangla-
deshis travaillent au Koweït,
/ats-afp

IRAK ¦ Attentats meurtriers.
Au moins trente-cinq person-
nes ont perdu la vie ce week-
end en Irak lors de différentes
attaques. A Bagdad, une
bombe artisanale a tué, hier
au moins quinze personnes et
en a blessé plus de quarante. A
Tikrit , un double attentat sui-
cide a fait au moins six morts,
/ats-afp-reuter

ESPAGNE m Des immigrés
manifestent. Plusieurs centai-
nes d'immigrés ont manifesté
hier à Madrid et à Barcelone.
Ils ont réclamé la prolonga-
tion du processus de régulari-
sation ouvert par les autorités
espagnoles du 7 février au 7
mai. Jusqu 'à présent , 420.000
immigrés ont bénéficié du
plan de régularisation lancé
par Zapatero. /ats-afp

«Berlusconi bis» débarque
ITALIE Le nouvel exécutif est

une copie du précédent cabinet

S

ilvio Berlusconi et son
nouveau gouvernement
ont prêté serment ce

week-end. Ce nouvel exécutif
est une copie de l'ancienne
équipe et est perçu comme
une claire victoire de la Ligue
du Nord, l'encombrant allié
du «Cavalière».

«Quelle nouveauté!» a iro-
nisé le leader de la gauche Ro-
mano Prodi , relevant que les
deux vraies nouvelles têtes
étaient un ancien ministre de
l'économie limogé, Giulio Tre-
monti, et un vaincu, Francesco
Storace, à qui la gauche a en-
levé récemment la présidence
de la région Latium.

Un autre leader de la gau-
che, Piero Fassino, a qualifié la
nouvelle équipe de «gouverne-
ment du désespoir», dont le seul
but n 'est pas de gouverner l'Ita-
lie mais uniquement de tenter
de recoller les morceaux au
sein d'une coalition en lam-
beaux.

Vote de confiance
Le nouveau gouvernement a

prêté serment samedi dans la
salle des fêtes du Quirinal, le
palais de la présidence de la Ré-
publique italienne. Il sera sou-
mis la semaine prochaine à un
vote de confiance des députés.

Seule importante nou-
veauté, Giulio Tremonti a été
rappelé et nommé vice-prési-
dent du Conseil sans porte-
feuille. Il aura le même rang
que Gianfranco Fini, confirmé
à la vice-présidence et aux affai-
res étrangères.

Autre changement, le cen-
triste Rocco Buttiglione, mem-
bre de l'UDC, et précédem-
ment ministre des affaires eu-
ropéennes, prend le porte-
feuille de la culture. Rocco But-
tiglione avait été. proposé par
Berlusconi comme commis-
saire européen. Il avait dû re-
noncer à la suite de ses propos
jugés homophobes.

Victoire de la Ligue du Nord
La composition du nouveau

gouvernement est une claire
victoire de la Ligue du Nord,
l'encombrant allié de Silvio
Berlusconi. Giulio Tremonti est
considère comme proche du
parti fédéraliste et xénophobe
et de son fantasque leader Um-
berto Bossi. Il est à l'origine du
rapprochement entre Ber-
lusconi et Bossi et de la mise en
place de «l'axe du nord» qui a
fait de la Ligue le plus fidèle al-
lié de Forza Italia au sein de la
coalition au pouvoir à Rome,
/ats-afp

La Syrie achève son retrait
OCCUPATION Les derniers soldats syriens ont quitté
le Liban. Début de l'enquête sur l'assassinat d'Hariri

La 
Syrie a presque

achevé hier le retrait
de ses troupes du Li-

ban après trois décennies de
domination. Après l'assassi-
nat de l'ex-premier ministre
Rafic Hariri le 14 février, Da-
mas s'était engagée à retirer
la totalité de ses hommes
avant le 30 avril.

Samedi soir, des centaines
de chars et de camions militai-
res chargés d'hommes et
d'équipement ont quitté le Li-
ban en convois. Selon un offi-
cier syrien, le retrait devait être
terminé hier soir.

L'accélération du retrait in-
tervient avant la publication,
attendue demain, du rapport
du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan sur l'appli-
cation de la résolution stipu-
lant la fin de l'occupation sy-
rienne au Liban. Deux équi-
pes de l'ONU arriveront au-
jourd 'hui pour préparer le ter-
rain à la commission chargée
d'enquêter sur l'assassinat de
Hariri.

Une cérémonie est prévue
demain à Rayak, dans la Bé-
kaa, en présence du comman-
dant en chef de l'armée liba-
naise Michel Soleiman et du

Des véhicules sur le chemin de Damas. PHOTO KEYSTONE

chef d'état-major syrien Ali
Habib, pour marquer la fin de
la présence syrienne au Liban.

Un pouvoir étendu
La Syrie, dont les troupes

sont entrées au Liban en 1976,
après le début de la guerre en
1975, a renforcé sa mainmise
sur le pays depuis la fin du
conflit en 1990. Le pouvoir de
Damas s'est étendu à travers
ses services de sécurité et leurs
alliés libanais qui contrôlent
étroitement la vie politique et
économique. Encouragée par
les pressions internationales
sur Damas et les importantes

manifestations de rue à Bey-
routh, l'opposition libanaise a
remporté l'accord du nouveau
gouvernement pour le départ
des chefs des principaux servi-
ces de sécurité et du procu-
reur général Adnane Ad-
doum.

Le patron de la Sûreté gé-
nérale, le général Jamil
Sayyed, figure centrale du ré-
gime pro-syrien des dix der-
nières années, et son collègue
des Forces de sécurité inté-
rieures, le général Ali Hajj, se
sont mis vendredi en congé
pour la durée de l'enquête de
l'ONU. /ats-afp-reuters



TENNIS Timea Bacsinszky a été la «mademoiselle 2,5 points» en remportant ses deux simples et le double
aux côtés de Myriam Casanova. Et voilà comment les Suissesses ont réalisé l'exploit de battre la Slovaquie

Par
T h o m a s  T r u o n g

C%  
est bien connu, les ab-
sents ont toujours
tort. Avant le début de

la rencontre Suisse - Slovaquie,
tout laissait pourtant présager
le contraire. Les spectateurs
sont de plus en plus difficiles et
il n 'y a plus que Roger Fédérer
pour faire déplacer les foules
en Suisse. Et comme la Slova-
que Daniela Hantuchova et la
Suissesses Patty Schnyder ne
jouaient pas ce premier tour du
groupe mondial II de Fed Cup,
il ne devait rien y avoir (et à
voir) d'intéressant ce week-end
aux Patinoires du Littoral.

C'était sans compter sur la
magie du lieu. Ayant révélé Ro-
ger Fédérer aux Suisses en
1999 (Suisse - Italie en Coupe
Davis), les Patinoires du Litto-
ral ont vu l'avènement de
l'étoile montante du tennis
helvétique. Elle s'appelle Ti-
mea Bacsinszky, elle aura bien-
tôt 16 ans et elle défendait
pour la première fois les cou-
leurs helvétiques à domicile.
La Vaudoise (320e joueuse
mondiale) a bien réussi son
coup, puisqu 'elle a battu Mar-
tina Sucha (61e) et Lubomira
Kurhajcova (135e). Deux
beaux exploits qui compen-
saient, les défaites d'une My-
riam Casanova à court de com-

/ 1  ' i .t. .... .y \

pétition (de retour après huit
mois d'arrêt) , avec des kilos en
trop et trois roues de vélo (6-0)
encaissées en deux jours.

Le double s'avérait donc dé-
cisif. Les ingrédients imprévisi-
bles sur lesquels les spectateurs
présents ont parié se trouvè-
rent tout à coup amplifiés.
L'ensemble de la rencontre se
jouait sur un match et le mil-
lier de personnes réuni dans
les tribunes pouvait se lâcher
dans une ambiance électrique
si particulière lorsque le tennis
se joue en équipe. Sur nos
monts quand le soleil...

Timea Bacsinszky qui joue un tennis de rêve, Myriam Casanova qui souffre , les Slovaques qui se posent des questions et
la joie dans le camp helvétique: la Suisse a réalisé un exploit ce week-end à Neuchâtel. PHOTOS GALLEY

La paire de double suisse se
composait de Timea Bac-
sinszky, en pleine confiance, et
Myriam Casanova qui avait tou-
tes les raisons.de se trouver au
fond du troiu Eh bien la Saint-
Galloise ne manque pas de res-
sources morales et c'est elle qui
fut décisive, notamment par ses
volées autoritaires, dans ce der-
nier match capital. En face, le
capitaine Marian Vajda avait
opté pour la paire Stanislava
Hrozenska - Eva Fislova qui
sont les deux joueuses ayant le
plus l'habitude d'évoluer en-
semble. Mais les deux Slova-
ques ont développé un jeu
beaucoup trop stéréotypé pour
espérer bousculer deux Suis-
sesses ayant su faire preuve de
plus d'instinct et d'originalité
pour enlever ce match syno-

nyme de succès final sur le
score de 3-2. Décidément, les
absents n 'auront jamais eu au-
tant tort! Peu importe, le pal-

.rnarès de la Fed,Cup„ne retien-
dra que le formidable exploit
d'une équipe de Suisse (15e au
classement mondial) solidaire
venant à bout d'une formation
slovaque (4e) bien décevante.

Se jeter dans le lac
A l'heure de l'analyse, la ca-

pitaine Annemarie Rûegg
prouvait qu'elle avait toujours
eu confiance en son équipe:
«Notre succès est une surprise, mais
p as une grande surprise. C'est le
fruit d'un bon travail.» De son
côté, l'entraîneur Ivo Werner
se réjouissait de s'être tenu à
ses choix de départ: «Timea et
Myriam n 'auraient pas pu gagner

sans le soutien de toute l 'équip e.
Pour moi, il a toujours été clair que
Myriam joue rait le premier simple
du dimanche. D'ailleurs, elle au-
XQH , pr esque p u remporter/un set.
Pour le double, comm^elle^ sentait
d'attaque, j 'estimais qu 'elle avait
sa p lace sur le terrain. Maintenant
nous pouvo ns aller sauter dans 1e
lac, mais j'irai en dernier, car l'eau
doit être à 12 degrés. Je veux prof i-
ter du moment présent! »

L'avenir? Il se jouera le
week-end du 9 et 10 juillet avec
une place dans le groupe mon-
dial I à la clé. Le lieu et I' ad-
vejwakg?,Le§i réponses ; tombe-
ront j darjSjAe courant dje ,̂  se-
maine après le tirage au sort. Si
la Suisse devait encore avoii
l'avantage du terrain, il faut es-
pérer que Swiss Tennis n'ou
blie pas Neuchâtel. Et que le
public vienne en masse. /TTR

LE POINT
SUISSE - SLOVAQUIE 3-2
Neuchâtel. Patinoires du Littoral.
Simples: Timea Bacsinszky bat Mar-
tina Sucha 64 6-3. Myriam Casanova
perd contre Lubomira Kurhajcova
6-0 6-0. Myriam Casanova perd con-
tre Martina Sucha 60 7-6 (7-5). Ti-
mea Bacsinszky bat Lubomira Kur-
hajcova 3-6 64 6-3.

Double: Timea Bacsinszky-Myriam
Casanova battent Eva Fislova - Stanis-
lava Hrozenska 6-3 6-2.
Autres rencontres du groupe mon-
dial H: Allemagne - Indonésie 4-1.
Thaïlande - Croatie 2-3. République
tchèque -Japon 3-2.
Groupe mondial I: Italie - Russie 14.
Etats-Unis - Belgique 3-0. Espagne -
Argentine 3-2. Autriche - France 14.

Un succès et
tout est oublié
Au 

moment de l'inter-
view, Timea Bac-
sinszky avait encore

de la peine à réaliser ses ex-
ploits: «Je ne me rends p as en-
core bien compte, mais j e  crois
bien avoir passé un p alier. lui
Fed Cup est une comp étition qui
me motive beaucoup .» Pour
Myriam Casanova, toute la
souffrance endurée valait fi-
nalement la peine. «Notre
succès sur la Slovaquie mejait
oublier les trois 6-0 reçus même si
à un moment j 'ai prié dieu p our
faire un jeu, souriait-elle.
Juste avant le double j 'avais mal
aux jambes, j 'ai eu deux piqûres
et j'ai décidé de quand même
jouer. Je n 'ai pas eu tort... »

Et la Neuchâteloise Gaëlle
Widmer, déçue de ne pas
avoir été alignée devant son
public? «Pas du tout, répon-
dait-elle. E n 'y à d 'ailleurs eu
aucun malaise au sein de
l'équipe . Et tous les choix ont été
compris pa r cliacun des membres
de l'équip e. La plus grande ex-
p érience de Myriam Casanova a
en plus fait la différence dans le
double.» /TTR

Timea Bacsinszky (à gau-
che) et Gaëlle Widmer: une
joie légitime, PHOTO GALLEY

La Suisse allume Neuchâtel

SETS A DIRE
Un peu a la maison

La joueuse No 1 de l'équipe
slovaque, Martina Sucha est
originaire de Nova Zamky. Un
nom de lieu qui peut être tra-
duit en français par Neuchâtel.
La 61e joueuse mondiale évo-
luait donc un peu à la maison.

Entre ombre et lumière
A Uois reprises durant le

match entre Timea Bacsinszky
et Martina Sucha, les lampes
ont connu quelques «faibles-
ses» et l'éclairage a faibli. Après

Un public clairsemé, mais qui a tout de même fait beaucoup de bruit

la victoire de la Suissesse, un
homme, qui n'a pas le vertige,
est allé arranger tout ça sous le
toit de la patinoire. Tout fut
rentré dans l'ordre dès la par-
tie entre Myriam Casanova et
Lubomira Kurhajcova.

Solidarité romande
Après ses probants succès

dans ses deux simples, Timea
Bacsinszky est allée embrasser
tous les membres de l'équipe
de Suisse. La Vaudoise est res-
tée le plus longtemps dans les

bras de la Neuchâteloise Gaëlle
Widmer et elle l'a même soule-
vée. C'est ce qui s'appelle la so-
lidarité romande.

Les Patinoires des extrêmes
Les Patinoires du Littoral

sont le théâtre des extrêmes
pour ce qui est du tennis. En
2001, en quart de finale de la
Coupe Davis, il avait fallu 5 h
46 et un cinquième set rem-
porté 15-13 au Français Arnaud
Clément pour venir à bout de
Marc Rosset. Avant-hier, My-

riam Casanova a perdu 6-0 6-0
contre Lubomira Kurhajcova
en moins de 40 minutes.

Quatre bidons de secours
C'est peut-être le même

homme courageux qui a ins-
tallé quatre bidons dans les en-
droits les plus hauts des Pati-
noires du Littoral. Juste pour
faire joli? Non, non, pour évi-
ter que de l'eau de pluie ne
tombe sur le terrain!

Tradition helvétique
Un des accompagnateurs de

l'équipe slovaque avait tout
compris dès qu 'il s'agissait
d'encourager ses joueuses pré-
férées. Il faisait du bruit avec...
une cloche suisse!

Un hymne électrique
Lors de la cérémonie d'ou-

verture, les organisateurs
avaient décidé de passer
l'hymne national interprété
par le groupe «Gotthard» spé-
cialement pour les JO d'Athè-
nes. Un hymne au son des gui-
tares électriques plutôt agréa-
ble à écouter. /TTRPHOTO GALLEY

Par Thomas Truong 

M

adame et monsieur
Balle ont trois en-
f ants. Ils habitent

Neuchâtel et adorent le ten-
nis. Madame est dans le co-
mité d'un club de la région et
monsieur j o u e  les Interclubs
chez les seniors. Les trois en-
f ants p rennent des cours et
p as mal de p laisir lors des
tournois. Les cinq adorent
Roger Fédérer mais ils se di-
sent que la rencontre de Fed
Cup, sans Patty ISchnyder,
Emmanuelle Gagliardi m
Daniela Hantuchova, risque
d'être bien fade.
Pourtant, ttf ait gris dehors
et le week-end s'annonce p lu-
vieux. AAIOTS, deux jours de
tennis en famille à supporter
l'équipe de Suisse? B reste un
obstacle de lai Ile. Toutes les
p l a c e s  sont vendues? Bien au
contraire! By avait à p eine
un millier de sp ectateurs aux
Patinoires du Littoral. En

f ait, l 'obstade se situe au ni-
veau du p orte-monnaie. La

i f amille Balle aurait dû dé-
bourser 300 francs p our ce
week-end tennistique. JEt en-
core, elle n'aurait encore rien
mangé ni bu!
Les responsables de Swiss
Tennis savaient d'avance
qu 'ils allaient p erdre de l'ar-
gent avec un cadeau empoi-
sonné comme la Fed Cup qui
n'a j amais attiré les foules.
Bs auraient p u p rendre l 'op-
tion déf aire des p rix p lus p o-
p ulaires et tenter ainsi de
garnir un p eu p lus les gra-
dins neuchâtelois. Encore une
f ois, c'est une question de
sous qui a f ait p encher la ba-
lance du mauvais côté.
Au bout du compte, le succès
de la Suisse sur la Slovaquie
constitue un f o r m i d a b l e  ex-
p loit. Mais qu'estrce qu'il au-
rait été p lus beau à guichets
f ermés! / TTr

Une question de sous



FOOTBALL La belle série du FCC a pris fin. Alors qu ils avaient pourtant le match bien en main, les garçons
de Philippe Perret se sont soudain égarés. Il n 'en fallait pas de plus pour que Wohlen signe un succès inattendu

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

C

ertes, la terre ne s'est
pas arrêtée de tourner
et il s'agit bien évidem-

ment de relativiser la portée
de l'événement... Pour au-
tant , la Charrière s'est retrou-
vée plongée dans ce senti-
ment d'incompréhension qui
accompagne l'inattendu.
«C'est bizarre comme un match
peut tourner...»

Tuyau d'arrosage en main,
tentant de faire reluire ses
chaussures, Robert Lûthi se
posait les mêmes questions
que les béotiens du ballon
rond qui venaient d'assister à
la chute du FCC, dont la belle
série a été interrompue par un
Wohlen sans génie, qui sem-
blait bel et bien voué au sacri-
fice après une demi-heure de
haute teneur de la part d'une
équipe que rien n 'apparaissait
alors en mesure de faire bascu-
ler de son petit nuage. Mais
voilà, comme par désenchan-
tement, le FCC allait se voir
contraint à un brutal retour
sur terre, dont il porte au de-
meurant l'entière responsabi-
lité. Trop sûr de son fait, le big
band de Philippe Perret a sou-
dain perdu sa partition pour se
laisser aller à une interpréta-
tion par trop approximative
des vertus du collectif pour es-
pérer auttfcrfhose quArffitfte
sanction , jJQgt. on veut crqjre
qu'elle suffira à remettre les
idées en place.

Irritants et inefficaces
On l'a dit, rien n 'avait laissé

présager une telle issue. Ainsi,
l'affaire aurait dû être pliée à
la pause déjà. Mais voilà, seul
Boughanem avait trouvé la so-
lution face à une défense à la

rue, au sein de laquelle Patusi
se dépatouillait tant bien que
mal. Si Ponte (14e) l'avait sup-
pléé sur sa ligne suite à un en-
voi d'Alphonse, le portier ar-
govien était sorti victorieux de
duels avec Bouziane (8e) et
Sam (29e). Bref: le FCC était
très mal récompensé de son
pétillant «one-team-show»,
mais son succès ne pesait pour-
tant pas l'ombre d'un doute
dans les papotages de pause,
qui fleuraient bon le succès fa-
cile. Et qui tournaient encore
autour de sa probable ampleur
quand, dès la reprise, Schultz
s'en vint jouer les empêcheurs
de fabuler en rond. On ne le
mesurait pas encore, mais le
match venait de basculer.

En ce sens, Wohlen
aura rendu un fier

service au FCC
Colosse au pied d'argile, le

FCC allait en effet se liquéfier
au fil des minutes. Il s'en tirait
à bon compte peu avant
l'heure de jeu quand l'arbitre
fermait les yeux suite à une in-
tervention de Costanzo sur
Malenovic qui avait peut-être
bien le poids d'un penalty as-
sorti d'un carton rouge. Mais
il payait la note un petit quart
d'heure plus tard, lorsque Del
Rio se trouvait à la réception
d'un coup franc de Schultz,
consécutif à une faute de Sam
qui venait de manquer un
contrôle d'apparence facile,
en dépit de l'état de la pe-
louse. Tombé dans le n'im-
porte quoi depuis longtemps
déjà, le FCC s'en remettait à
des exploits personnels aussi
irritants - Boughanem en a
démesurément abusé - qu 'in-
efficaces et dont le seul effet

Alain Schultz et Wohlen ont coupe l elan de Christophe Maître et du FCC. PHOTO GALLEY

aura été d'offrir une fin de
match tranquille à des Argo-
viens qui auraient même pu
aggraver*> la marque quand
Schultz; encore lui, (77e) s'est
heurté à Costanzo ou quand
Colacino (86e) a visé le po-
teau.

Parti pour un match sans
histoire qui aurait dû lui per-
mettre de soigner sa cote de
popularité grandissante, le
FCC est donc retombé de
haut. Certes, il n 'y a pas de
quoi ériger la potence sur la

place publique , mais néan-
moins matière à pousser à la
réflexion. «Il y a encore du bou-
lot» glissait ainsi Robert Lûthi
en coupant l'eau.

Brutal, ce retour sur terre
pourrait exercer des effets sal-
vateurs sur le mental d'une
équipe qui s'était sans doute
prise à croire qu 'elle pourrait
brûler les étapes dans sa pro-
gression vers le haut du ta-
bleau. En ce sens, Wohlen lui
aura sans doute rendu un fier
service... /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
WOHLEN 1-2 (1-0)
Charrière: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 20e Boughanem 1-0. 48e
Schultz 1-1. 70e Del Rio 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo; Ca-
sasnovas, Kebe (78e Cuche), Sam,
Virlogeux; Bart, Maitre (87e
Paina), Yesil (46e Amato); Bou-
ziane; Boughanem, Alphonse.
Wohlen: Patusi; Ponte, Del Rio,
Brunner, Markovic; C. Viceconte
(81e Piola), Schultz, Berisha, Cola-

cino; Karanovic (46e Monteiro),
Malenovic.
Notes: soirée agréable quoique
frisquette , pelouse bosselée. La
Chaux-de-Fonds sans Ferro, Des-
chenaux, Prats (blessés) ni Schnei-
der (suspendu), Wohlen sans Gas-
taldi (blessé) ni Sant'Anna (sus-
pendu). Avertissements à Al-
phonse (44e, j eu dur) , Brunner
(57e, réclamations), C. Viceconte
(68e, faute) et Virlogeux (92e, jeu
dur). Colacino (86e) tire sur le po-
teau. Coups de coin: 5-4 (4-0).

Brutal retour sur terre

Philippe Perret: «Voilà un
résultat qui remettra les idées en
p lace à tout le monde. Cette dé-
faite prouve si besoin était que
l'envie et la simp licité demeu-
rent des caractéristiques essen-
tielles et que la baffe est assurée
dès que l'on ne resp ecte p lus
l'adversaire. A la p ause, mes
joueurs ont sans doute cru que
c'était arrivé. Mais voilà, tout
va très vite en football. Chacun
a voulu jouer sa star, porter le
ballon, réaliser son numéro et
nous avons assisté à toutes les
vilaines choses que nous ne de-
vrions p as voir sur un terrain.
J 'esp ère que cette claque f e r a
prendre conscience à tous qu 'il
est impératif de se mettre au ser-
vice de l'autre.»

Christophe Virlogeux:
«Non, nous n 'avons pas pr is
Wohlen de haut. Après une très
bonne première période, nous
n 'avons pas su garder le ballon,
cela quand bien même nous
sommes restés concentrés. Nous
avons manqué de jus, sans
doute est-ce dû à la fatigue du
match de Kriens. C'est tout de
même dommage que notre belle
série se soit terminée de la sorte,
car il y avait de la place pour

réaliser quelque chose dans ce
match. Nous ne nous sommes
jamais pris pour les meilleurs
du monde et nous allons essayer
de récupérer ces trois p oints dès
mardi face à Lucerne.»

Nordine Sam: «E s 'est
p assé que nous avons fait n 'im-
porte quoi dès la reprise, que
nous avons laissé jouer notre
adversaire. Es nous ont peu à
peu endormis, nous nous som-
mes mis à leur rythme. Pour-
tant, ce match était à notre p or-
tée. Dep uis la reprise, nous
avions l'habitude de gommer
nos erreurs, mais là... C'est le
football, cela peut arriver à tout
le monde, même si nous ne p ou-
vons nous en prendre qu 'à
nous. Personnellement, j e  sais
que je n 'ai p as fait un bon
match...»

René Erlachner: «Après
son début de match fantastique,
il était normal que le FCC baisse
de régime. C'est tout simplement
imp ossible d'évoluer à un tel ni-
veau durant 90 minutes. J 'ai
modifié notre système à la
pause, mais j e  n 'aurais jamais
osé espérer que cela nous p ermet-
trait de nous imposer. Quelle dé
licieuse surprise!» /JFB

AUTRES STADES
VADUZ - SION 2-2 (1-0)
Rheinpark: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 36e Burgmeier 1-0. 52e Thurre
1-1. 78e Burgmeier 2-1. 87e Regaz-
zoni 2-2.

YVERDON - LUCERNE 2-1 (1-1)
Municipal: 1950 spectateurs.
Arbitre: M. Bertoloni.
Buts: 9e Aguirre 1-0. 31e Andreoli
1-1. 64e Grubesic 2-1.

CHIASSO - BAULMES 2-0 (1-0)
Comunale: 555 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 15e Riccio (penalty) 1-0. 78e
Makriev 2-0.

AC LUGANO - CONCORDIA 2-2 (1-1)
Cornaredo: 685 spectateurs.
Arbitre: M. Laperriere.
Buts: 8e NTiamoah 0-1. Ile Milice-
vie 1-1. 56e Cil 1-2. 78e Viola 2-2.

vaduz a maintenu son avantage sur Manuel Buhler et Sion.
PHOTO ARCH-LAFARGUE

KRIENS - BELLINZONE 2-1 (1-0)
Kleinfeld: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 24e Nocita 1-0. 47e Meier (pe-
nalty) 2-0. 49e Pit 2-1.
Notes: expulsion de Pit (Bellinzone.
80e, deuxième avertissement).

WINTERTHOUR - BADEN 1-1 (0-1)
Schùtzenwiese: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 41e Mij adinoski 0-1. 47e Ren-
fer 1-1.

YF JUVENTUS - WIL 3-0 (0-0)
Utogrund: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 56e Iuliano 1-0. 58e Ekubo 2-0.
83e Fortunat 3-0.

MEYRIN - BULLE 2-5 (1-2)
Bois-Carré: 552 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 5e Touré 0-1. 22e Tsimba 1-1.
27e Touré 1-2. 49e Valente 2-2. 59e

Toure 2-3. 72e Fragnière 2-4. 83e
Touré 2-5.

Classement
1. Vaduz 27 17 5 5 47-20 56
2. Yverdon 27 16 8 3 45-19 56
3. Chiasso 27 15 5 7 42-29 50
4. Sion 26 12 11 3 46-27 47
5. Lucerne 26 15 1 10 61-43 46
6. AC Lugano 27 13 7 7 42-31 46
7. Bellinzone 27 11 6 10 45-41 39
8. Concordia 27 9 11 7 36-34 38
9. Kriens 26 8 12 6 35-29 36

10. Baulmes 27 10 5 12 26-43 35
11. Winterthour 27 9 7 11 38-41 34
12. Wil 25 7 10 8 36-40 31
13. Chx-de-Fds 26 8 6 12 38-44 30
14. Meyri n 27 8 6 13 32-44 30
15. Wohlen 27 7 6 14 31-43 27
16. Bulle 26 6 5 15 39-59 23
17 . YF Ju ventus 27 5 5 17 29 -53 20
lS . Baden 26 2 6 18 26-54 12

Prochaine journée
Mardi 26 avril. 19 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Lucerne. Mercredi 27
avril. 19 h 30: Kriens - Concordia.
Sion - Bellinzone. Wil - Baden. Ven-
dredi 29 avril. 19 h 30: Bulle -Vaduz.
Wohlen - Winterthour. Samedi 30
avril. 16 h: Baulmes - Kriens. 17 h 30:
Baden - YFJuventus. 19 h 30: Bellin-
zone - La Chaux-de-Fonds. Lucerne -
Chiasso. Sion - AC Lugano. Diman-
che 1er mai. 14 h 30: Wil - Meyrin.
Concordia - Werdon.

I LES BUTEURS 1
1. Ianu (Bellinzone), Vogt (Lu-
cerne) et Aguirre (Yverdon , +1) 19.
4. Tchouga (Lucerne) 16. 5. Renfer
(Winterthour, +1) 15. 6. Mordeku
(Wil), Njanke (Meyrin) et Thurre
(Sion, +1) 14. 9. Gelson (Bellin-
zone) 11. 10. Voelin (Bulle), Rafaël
(Chiasso) et Boughanem (La
Chaux-de-Fonds, +1) 10. /si

"fl .̂̂ ^W
«Qu 'ils y aillent, à Lausanne.

Ce n 'est p as nous qui sommes allés
les cherclier...» La présence de
Neuchâtel Xamax à la Char-
rière ne fait pas que des heu-
reux et le déménagement à la
Pon taise suggéré par Alain Gei-
ger dans les colonnes d'un quo-
tidien vitaminé pourrait même
être arrosé dans certaines chau-
mières chaux-de-fonnières.

Î MjgJ^B
Le FCC a convoque toute la

presse internationale pour de-
main dans l'après-midi. «Nous
présenterons un projet qui nous per-
mettra d 'aller résolument de
l'avant, mais tout gentiment» pré-
rient Flavio Ferraria, sans lever
davantage le voile. Quel sus-
pense!

fil
Le match Baden - FCC a été

avancé au vendredi 13 mai.
Certains supersticieux ont
d'ores et déjà décliné l'invita-
tion et prévenu qu 'ils ne se
rendront pas en Argovie ce
soir-là. /JFB



Feu rouge, feu vert...
FOOTBALL Serrières II se retrouve en fort mauvaise posture suite à sa défaite lors du derby
de deuxième ligue interrégionale face à Colombier. Les Colombins respirent un peu mieux

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Un  
derby qui se j oue sur

un autogoal entre
deux équipes mal clas-

sées et les conséquences au
classement sont directes: les
«vert» de Serrières II passent
au rouge; les «rouge» de Co-
lombier a u vert. Tout cela au
terme d'une partie équilibrée,
engagée et souvent hachée. Et
deux entraîneurs évidemment
pas d'accord dans l'analyse de
la rencontre. «Nous étions p lus
p rès  du match nul que de la dé-
f aite, grommelait Serge Degol
du côté «vert». Je suis déçu p our
les joueurs qui se sont bien battus,
avec un p eu de réussite nous se-
rions p arvenus à égaliser.»

«Sur l'ensemble de la p artie et
p ar rapp ort au j e u  présenté, notre
victoire n 'est p as imméritée, esti-
mait Pierre-Philippe Enrico,
dans le coin «rouge». Je suis
vraiment satisf ait de notre p erf or-
mance en p remière mi-temps. En-
suite, nous nous sommes crispés et
mis en danger nous-mêmes. C'est
la p reuve que l 'équip e est encore
f r a gile moralement, qu 'elle n'est
p as totalement remise de notre série
de quatre défaites consécutives. »

En mauvaise posture
En résumé, les deux men-

tors avaient raison. Colombier
a bel et bien mené les débats
durant les 45 premières minu-
tes. Plus disciplinés, mieux or-
ganisés, plus agressifs , ils ont
étouffé Serrières II. Cela s'est
concrétisé par deux grosses oc-
casions, toutes deux échues à
Weissbrodt (14e et 40e), et un
autogoal signé de la tête par le
malheureux Bourassi (37e)
sur un coup franc.

Après le thé, Colombier a at-
tendu et Serrières II a pressé.
Jusqu'au bout, mais sans con-
séquence sur le score. Malgré
le rush final et deux situations
très chaudes (93e et 94e) de-
vant les buts de Rocchetti lors
des arrêts de j eu. «Nous ne nous
sommes p as montrés assez malins
offensivement, regrettait Serge
Degol. Finalement, Colombier n'a
p ratiquement p as cadré un tir et
s 'est imp osé. C'est rageant.»

Surtout que ce revers met
Serrières II en mauvaise pos-

Joachim Passos (en rouge) et Simon Dupasquier (en vert): on ne s'est pas fait beaucoup de cadeaux entre Colombier et
Serrières II. PHOTO GALLEY

ture (13e). «Nous p ouvons en-
core nous en sortir si tout le monde
dans l'équipe le\veut vraiment, as-
surait Serge. Degol. f l  est de tou-
tes façons certain que nous ne dé-
p endons p lus de nous-mêmes.
Mais nous allons essayer de nous
maintenir dans cette catégorie de
j eu où le football est intéressant,
mais le ry thme des matches p lus as-
treignant.» Courage, courage.

Côté Colombin, la crise
semble derrière. «Avec les deux

SERRIÈRES II -
COLOMBIER 0-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Garcia.
But: 37e Bourassi (autogoal ) 0-1.
Serrières H: Menendez; F. Da
Costa; Dupasquier, Penaloza ; It-
ten , Rohrer, Roque , Bourassi
(86e Kurth), Brûlhart; Krasniqi
(59e Calderoni), C. Da Costa
(66e Belie).
Colombier: Rocchetti; De Fiante;
Dias de Andrade (71e Maire), Pel-

victoires que nous venons de f êter
(réd.: contre Farvagny et Ser-
rières II), nous pouvons aborder
l'avenir p lus sereinement. Cela va
p eut-être nous p ermettre de soigner
un p eu p lus la manière, car c'est
une ligue où on p eut développ er du
bon f ootball.»

Allez, encore une victoire
samedi contre Berne et le
maintien sera acquis. Et ce
n'est pas Serrières II qui se
plaindra. /JCE

let; J. Passos, Armenti (76e Perdri-
sat) , Inonlu, Wuthrich (63e
Stoppa) ; Weissbrodt, Pittet,
Guelpa.
Notes: après-midi agréable, pe-
louse en bon état. Serrières IIjo ue
sans Sébastian!, Guye, Frund
(blessés), Maggiore, Kabongi,
Meyer (en congé) ni Serrano (va-
cances; Colombier sans H. Passos
(blessé), Bonj our, Di Grazia ni
Mendez (absents). Avertissements
à Penaloza (81, j eu dur) et àj. Pas-
sos (88e, jeu dur) . Coups de coin:
6-5 (3-3).

¦ LE POINT ¦

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
LA TOUR-LE PÂQUIER 1-1 (1-1)
Pierre-à-Bot: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Huwiler.
Buts: 6e Doudin 1-0. 20e Cissokko 1-1.
Neuchâtel Xamax M21: Bonjour;
Niederhauser, DafFe, Witschi , Si-
queira; Munoz, Geiger (81e Aposto-
loski); Doudin , Decastel (78e
Aka'a); Nuzzolo, Nicoud (81e Sa-
lihu).
La Tour-Le Pâquier: Schwitzguebel;
Descloux, Francioli (69e Djebarra),
Deladoey, Giller; Pittet, Cissokko,
Denervaud (79e Schindler) , Ayan-
quan; Favre, Piccand
Notes: avertissements à Siqueira ,
Niederhauser, Nicoud, Giller et Des-
cloux. Coups de coin: 2-5. /CCH

Champagne - Lyss 5-1
Schônbûhl - Romont 4-1
NE Xamax M21-La Tour-P. 1-1
Berne - Ostermundigen 1-0
Serrières II - FC Colombier 0-1
Farvagny - S. Payeme 1-2
Guin - Dûrrenast 3-1

Classement
1. Guin 19 17 1 1 57-19 52
2. Dûrrenast 19 11 3 5 40-25 36
3. Lyss 20 11 3 6 50-31 36
4.Xamax M21 21 10 4 7 53-31 34
5. La Tour-P. 18 8 5 5 39-28 29
6. Champagne 21 9 2 10 37-40 29$
7. Romont 19 8 4 7 34-31 28
8. Valmont 19 8 3 8 29-35 27
9. S. Payerne 20 6 8 6 28-32 26

10. Colombier 21 7 5 9 30-39 26
11. Schônbûhl 19 6 7 6 31-37 25
12. Berne * 19 6 4 9 25-31 22
13. Serrières II 20 5 5 10 20-33 20
14. Ostermund. 21 2 7 12 25-54 13
15. Farvagny 20 2 3 15 18-50 9

* = Les deux équipes, parmi celles clas-
sées au 12e rang pour le groupe 2 et au
lie rang pour les autres groupes , qui ont
le plus mauvais coefficient de points
seront reléguées en deuxième ligue régio-
nale.

Prochaine journée
Samedi 30 avril 16 h: Dûrrenast -
Neuchâtel Xamax M21. Colombier -
Berne. 17 h 30: Stade Payerne - Ser-
rières II.

IÀ L'ETRANGER»
Everton - Birmingham 1-1
Chelsea - Fulham 3-1
Aston Villa - Bolton 1-1
Blackburn - Manchester City 0-0
Crystal Palace - Liverpool 1-0
Middlesbrough - West Bromwich 4-0
Norwich - Charlton 1-0
Portsmouth - Southampton 4-1
Manchester United - Newcasde 2-1

Classement
1. Chelsea 34 26 7 1 65-13 85
2. Arsenal 33 21 8 4 73-33 71
3. Manches. U. 34 20 10 4 50-21 70
4. Everton 34 17 7 10 41-34 58
5. Liverpool 35 16 6 13 48-36 54
6. Bolton 35 15 9 11 45-39 54
7. M'brough 34 13 10 11 50-44 49
8. Tottenham 34 13 9 12 42-38 48
9. Aston Villa 35 12 11 12 42-43 47

10. Manches. C. 35 11 12 12 42-37 45
11. Charlton 35 12 9 14 40-51 45
12. Blackburn 34 9 13 12 29-37 40
13. Birmingham 35 9 12 14 36-43 39
14. Newcastle 33 9 11 13 43-53 38
15. Portsmouth 35 10 8 17 42-54 38
16. Fulham 34 9 8 17 40-56 35
17. C. Palace 35 7 9 19 37-58 30
18. Norwich 35 6 12 17 38-67 30
19.West Brom. 34 5 14 15 32-57 29
20.Southampton35 5 13 17 38-59 28

Arminia Bielefeld - Fribourg 3-1
Bayern Munich - Bochum 3-1
B. Dortmund - Kaiserslautern 4-2
Hambourg - Hansa Rostock 3-0
Mayence - Hanovre 2-0
Stuttgart - Wolfeburg OO
Hertha Berlin - Schalke 04 4-1
B. Leverkusen - Werder Brème 2-1
Nuremberg - B. M'gladbach 0-0

Classement
1.B. Munich 30 20 5 5 58-27 65
2. Schalke 04 30 18 2 10 47-39 56
3. Stuttgart 30 16 7 7 52-33 55
4. H. Berlin 30 14 11 5 55-28 53
5. W. Brème 30 15 5 10 59-34 50
6. Hambourg 30 16 2 12 54-46 50
7. B. Leverkus. 30 14 7 9 52-38 49
8. B. Dortmund 30 12 9 9 40-40 45
9.Wolfsburg 30 13 2 15 43-45 41

10. K'Iautern 30 11 6 13 38-42 39
11. A. Bielefeld 30 11 6 13 35-41 39
12. Hanovre 30 11 5 14 31-34 38
13. Nuremberg 30 9 8 13 49-53 35
14. Mayence 30 9 7 14 37-46 34
15. B. M' giadb . 30 7 10 13 32-46 31
16. Bochum 30 7 8 15 41-60 29
17. H. Rostock 30 6 8 16 27-58 26
18. Fribourg+ 30 3 8 19 24-64 17
+ = Relégué.

Osasuna - Adetico Madrid 1-0
Real Madrid - VUlarreal 2-1
La Corogne - Santander 1-4
Espanyol - Real Saragosse 3-1
Getafe - Levante 1-0
Numancia - Majorque 1-2
Betis Seville - Real Sociedad 2-3
Valence - Albacete 2-0
Malaga - Barcelone 0-4
Adetic Bilbao - Seville 1-3

Classement
1. Barcelone 33 23 6 4 65-25 75
2. Real Madrid 33 22 3 8 59-29 69
3. FC Seville 33 16 7 10 40-36 55
4.Espanyol 33 15 8 10 44-40 53
5. Villarrea l 32 14 10 8 53-30 52
6. Valence 33 13 13 7 50-34 52
7. Betis Seville 33 13 12 8 54-45 51
8. Atl. Madrid 33 13 8 12 36-27 47
9. Ath. Bilbao 33 13 8 12 53-45 47

10. La Corogne 33 11 13 9 41-42 46
ll .R. Saragosse33 13 7 13 42-46 46
12. R. Sociedad 33 13 6 14 44-47 45
13. Getafe 33 11 9 13 33-38 42
14. Osasuna 32 11 7 14 39-53 40
15. Malaga 33 11 6 16 32-45 39
16.Santander 33 10 7 16 37-49 37
17. Levante 33 9 8 16 36-49 35
18. Majorque 33 7 7 19 30-56 28
19. Albacete 33 5 9 19 28-50 24
20. Numancia 33 5 8 20 24-54 23

Monaco - Toulouse 2-1
Ajaccio - Bordeaux 0-0
Caen - Bastia 0-1
Istres - Rennes 0-2
Lens - Sochaux 3-2
Nantes - Marseille 2-2
Saint-Etienne - Metz 0-0
Strasbourg - Lille 1-2
Auxerre - Lyon 0-3

Classement
l.Lyon 34 19 12 3 48-20 69
2. Lille 33 15 13 5 45-23 58
3. Monaco 33 13 15 5 43-31 54
4. Marseille 34 15 8 11 42-35 53
5.Rennes 34 14 9 11 43-36 51
6. Auxerre 33 13 8 12 44-41 47
7. Paris SG 34 11 14 9 35-35 47
8. Toulouse 33 12 10 11 32-33 46
9. St-Etienne 34 10 16 8 42-31 46

10.Sochaux 34 12 10 12 37-34 46
11.Lens 34 11 12 11 37-33 45
12. Bordeaux 34 8 17 9 32-32 41
13. Metz 34 9 13 12 28-38 40
H.Strasbourg 34 9 12 13 35-37 39
15. Nantes 34 9 12 13 31-34 39
16. Ajaccio 34 8 15 11 30-36 39
17. Nice 34 8 14 12 36-45 38
18. Bastia 34 9 8 17 25-40 35
19.Caen 34 7 12 15 26-53 33
20. Istres 34 4 14 16 21-45 26

Sienne - Udinese 2-3
AC Milan - Parme 3-0
Atalanta - Païenne 1-0
Bologne - Fiorenuna 0-0
Brescia - Reggina 2-0
Chievo - Cagliari 1-1
Livoume - Lecce 1-0
Messine - Inter Milan 2-1
Sampdoria - AS Roma 2-1
Lazio - Juventus 0-1

Classement
LAC Milan 33 22 7 4 55-20 73
2. Juventus 33 22 7 4 56-22 73
3. Inter Milan 33 14 17 2 58-37 59
4. Sampdoria 33 16 7 10 36-25 55
5. Udinese 33 15 8 10 50-36 53
6. Palerme 33 12 12 9 39-35 48
7. Livoume 33 11 10 12 39-44 43
8. Messine 33 11 10 12 37-44 43
9. Lazio 33 11 8 14 41-43 41

10. Cagliari 33 10 11 12 46-52 41
11. Bologne 33 9 13 11 30-30 40
12. AS Roma 33 10 9 14 51-54 39
13. Reggina 33 10 9 14 31-40 39
14.Lecce 33 9 11 13 54-60 38
15. Sienne 33 7 15 11 36-48 36
16. Chievo 33 9 8 16 27-45 35
17. Fiorentina 33 7 13 13 35-46 34
18. Brescia 33 9 7 17 31-44 34
19. Parme 33 8 10 15 37-55 34
20. Atalanta 33 7 10 16 30-39 31

Belenenses - V Guimaraes. 1-0
Boavista - Moreirense 1-1
Sp. Lisbonne - A. Coimbra 0-0
Rio Ave - Gil Vicente 0-1
M. Funchal-V Setubal 3-1
Uniao Leiria - N. Madère 1-0
Estoril - Benfica 1-2

Classement
1. Benfica 30 17 7 6 48-29 58
2. Sp. Lisbonne 30 16 7 7 60-31 55
3. Sp. Braga 29 15 9 5 41-20 54
4. Porto 29 14 9 6 33-24 51
5. Boavista 30 13 10 7 37-37 49
6.V. Guimaraes SO 13 8 9 32-25 47
7. Rio Ave 30 9 16 5 32-31 43
8. Belenenses 30 12 6 12 37-32 42
9. M. Funchal 30 10 12 8 36-31 42

10. Uniao Leiria 30 8 13 9 28-28 37
11. V. Setubal 30 9 9 12 40-43 36
12. N. Madère 30 10 5 15 37-41 35
13. Penafiel 29 10 4 15 32-47 34
14. Gil Vicente 30 9 6 15 28-36 33
15. A. Coimbra 30 8 9 13 27-36 33
16. Estori l 30 7 5 18 33-48 26
17. Moreirense 30 5 11 14 23-40 26
18. Beira Mar 29 6 8 15 27-52 26

1 X X - 1  1 1 - X 1  1 - 1  1 1 -2

3-14 - 20 - 27 - 28 - 37

10 - 18-27-28 - 40 - 45.

Numéro complémentaire: 43.

965.218

811.803

3 - 1 0 - 13-24 - 47.
Etoiles: 5 - 9.

I LES JEUX |

1 x 6  Fr. 2.625.039 ,80
2 x 5  + cpl. 145.816.-
113x5 7859,40
5654 x 4 50.-
94.293x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concoure Fr.
600.000.-

1x5  Fr. 10.000.-
30 x 4 1000.-
205 s 3 W :•>' 100;-
2Ç76 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
800.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
22 x 4 1000.-
213x3 100.-
2045 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
740.000.-

1x5  + 2 étoiles Fr. 18.295.471 ,80
2 x 5 + 1  étoile 138.019,20
3 x 5  30.198,90
4 x 4  + 2 étoiles 5849,50
5 x 4 + 1  étoile 283,70
6 x 4  140.-
7 x 3  + 2 étoiles 85,30
8 x 3 + 1  étoile 35,30
9 x 2  + 2 étoiles 27,80
10x3 23,35
l l x l + 2 é t o i l e s  13,25
12 x 2 + 1 étoile 12,40

¥ V, D ? 8, 9, A
* 7, 8, 10 A 7 , 8, V, R

I LES GAINS 1

I EN BREF |
BADMINTON ¦ Belle mois-
son. Le BC La Chaux-de-
Fonds a remporté 14 mé-
dailles, dont trois en or, aux
champ ionnats de Suisse se-
niors , qui se sont disputés
ce week-end à Bulle, /vco

TENNIS m Encore Nadal.
Le festival continue pour
Rafaël Nadal. Une semaine
après son succès au Mas-
ters-Series de Monte-Carlo,
le joueur des Baléares a
remporté le titre à Barce-
lone. Il s'est imposé en fi-
nale 6-1 7-6 6-3 devant Juan-
Carlos Ferrero après 2 h
55' de match, /si



I TOUS AZIMUTS H
Vogel champion. Johann Vogel
et Eindhoven sont assurés
d'un nouveau titre de cham-
pion à quatre matches de la
fin. Eindhoven a battu Vitesse
Arnhem 3-0, ce qui lui a per-
mis de célébrer le 18e titre de
son histoire . Vogel a joué la
première mi-temps. Hier,
Biaise N'Kufo a inscrit son 14e
but de la saison lors du nul 2-2
réussi par Twente Enschede à
Utrecht. /si

Barthez soutenu. Pape Diouf ,
président du directoire de
Marseille , a indiqué sur le site
internet du club que «l 'OM dé
f endra ses intérêts et ceux de son
gardien de but». Le club a dé-
fendu son joueur après l'appel
de la Fédération française
quant à la sanction infligée à
Fabien Barthez par la Commis-
sion de discipline. Le gardien
a été suspendu trois mois
ferme pour avoir craché sur
un arbitre marocain , le 12 fé-
vrier, lors d'un match amical
entre le Wydad de Casablanca
et Marseille. La FFF a estimé
que la sanction ne correspon-
dait pas au règlement qui pré-
voit six mois de suspension in-
compressible en pareil cas. /si

Henchoz sur le banc. Le Celtic
Glasgow a fait un grand pas
vers le 40e tiU"e national de son
histoire. En s'imposant 2-1 à
Ibrox Park sur la pelouse de
leur grands rivaux des Glasgow
Rangers, les hommes de Mar-
tin O'Neill ont porté leur
avance à cinq points, alors qu 'il
ne reste que quatre journées.
Stéphane Henchoz est resté sur
le banc des remplaçants, /si

Le 17e de Frei. Alex Frei a
sans doute pris une option dé-
cisive sur le titre de meilleur
buteur de la Ll 2004-2005. Le
Bâlois a, en effet, inscrit son
17e but de la saison à Istres, où
Rennes s'est imposé 2-0. Il a
marqué le but de la sécurité à
la 88e sur un service en or de
Barbosa. Frei possède toujours
quatre goals d'avance sur le Pa-
risien Pauleta , buteur vendredi
sur penalty contre Nice, /si

M. Yakin de retour. Eloigné
des terrains depuis le match
de l'équipe de Suisse en Israël
le 9 octobre dernier, Murât Ya-
kin (30 ans) est enfin de re-
tour. Le capitaine de Bâle a
disputé l'intégralité de la ren-
contre de première ligue des
M21 contre Dornach (4-4).
Sous les yeux de Christian
Gross, Murât Yakin n 'a pas
laissé une impression irrésisti-
ble contre les Soleurois. /si

Sunderland remonte. Grâce à
une victoire 2-1 sur Leicester,
Sunderland est le premier
club assuré de sa promotion
en Premier League. Le club
du nord de l'Angleterre re-
vient ainsi dans l'élite du foot-
ball anglais après deux ans de
pénitence. Le deuxième
promu directement sera Wi-
gan ou Ipswich. /si

Engouement à Zurich. Pas
moins de 6500 billets ont été
vendus samedi en quatre heu-
res aux supporters de Zurich
pour la finale de la Coupe de
Suisse contre Lucerne le 16
mai à Bâle. /si

Nîmes à Auxerre . Le tirage au
sort des demi-finales de la
Coupe de France n 'a pas souri
à Nîmes, équipe de troisième
division , qui devra se rendre à
Auxerre le 10 mai. Dans l'au-
tre demi-finale (11 mai), Mo-
naco recevra Sedan, formation
qui milite en Ligue 2. /si

La victoire de la solidarité
Carouge
D a n i e l  B u r k h a l t e r

I

l est des jours comme ça,
où tout va de travers. Des
jours où l'on domine tant

et plus sans parvenir toutefois
à gagner. Mais il en est aussi où
les occasions sont rares, où
.l'adversaire est tout simple-
ment meilleur, mais où l'on
réussit tout de même l'impos-
sible. C'est exactement ce qui
s'est produit du côté de Ca-
rouge pour Serrières. Domi-
nés, et parfois même acculés
dans leur camp à la manière
d'un power-play en hockey sur
glace, les Neuchâtelois l'ont
réussi cet exploit. Celui de
s'imposer après avoir subi l'es-
sentiel du jeu. Les finales se

FOOTBALL Dominé et parfois même malmené, Serrières a créé l'exploit face à Etoile Carouge.
Un grand pas vers les finales de promotion grâce à une victoire un brin chanceuse

rapprochent à grands pas...
Oui, Serrières a été bien

payé dans la banlieue gene-
voise. Deux coups de coin,
deux coups francs avantageu-
sement transformés et une
pincée d'occasions franches :
voilà tout ce que les «vert» ont
proposé. Ou plutôt ce qu 'ils
ont pu proposer! Car en face,
Etoile Carouge, c'était du so-
lide. Un jeu efficace , à touches
parfois rapides, de nombreu-
ses actions dangereuses... Pas-
cal Bassi était même le pre-
mier à reconnaître que les
siens avaient eu de la chance.
«Nous avons été bien p ayé. Trop

Grâce à une réussite de Noël Lameiras, Serrières a fait un grand pas vers les finales de
promotion. PHOTO ARCH-MARCHON

bien p eut-être... Ils nous ont vrai-
ment malmenés p arf ois» admet-
tait sportivement l'entraîneur
neuchâtelois. D'où une perfor-
mance collective, mais surtout

défensive, irréprochable de ses
garçons. «Battre ce Carouge-là,
c'est vraiment un sacré exploit,
tout simp lement magnif ique» ad-
mettait-il, d'autant plus heu-

reux que Serrières n 'a tou-
jours pas perdu face à un ad-
versaire direct. Mais Bassi re-
connaissait tout de même la
qualité de l'adversaire: «c 'est la
meilleure formation que j 'ai vue
dans ce champ ionnat.»^» ,.

Pourtant, cette victoire qui
leur échappe depuis le 12
mars, les «vert» ne s'imagi-
naient peut-être pas l'obtenir
samedi. D'autant que les Stel-
liens affichaient d'emblée
leurs prétentions grâce à l'ex-
Xamaxien Baubonne (7e). Là,
on se disait que Serrières,
peut-être en manque de con-
fiance après cinq nuls consécu-
tifs, allait être mangé tout cru.
Pas du tout. Sur un coup franc
de Rupil, Niakasso s'élevait
plus haut que tout le monde
pour dévier le ballon dans la
lucarne de Ruiz et égaliser
(14e). Volontiers virevoltant
en attaque - mais aussi souvent
très maladroit -, Carouge hési-
tait parfois en défense, com-
mettant notamment des fautes
inutiles. Ce dont allait profiter
Lameiras, sur coup franc en-

core, pour inscrire le
deuxième but neuchâtelois
(33e). Sur ce coup-là , le por-
tier Ruiz n 'était pas exempt de
tout reproche, le cuir lui filant
sous le ventre...

Le scénario était identique
après le thé. Pire encore
même. Logiquement réduit à
dix après l'expulsion de Qui-
lez (62e) - «j'avais dit à la mi-
temps qu 'il ne f inirait p as le
match» précisait Bassi -, Etoile
Carouge continuait de domi-
ner outrageusement, faisant
véritablement le siège du
camp adverse. Serrières pliait
mais ne rompait pas. Les Neu-
châtelois auraient même pu sa-
ler davantage l'addition grâce
à Gyger, mais le Marinois s'em-
mêlait les pinceaux au mo-
ment de conclure (77e).

Au vu des commentaires
parfois détestables et peu amè-
nes de certains de ses diri-
geants derrière nous - Gigon
entend sûrement encore ses
oreilles siffler - et d'une partie
des occupants de la tribune of-
ficielle , Etoile Carouge méri-
tait ce «hold up»! C'est aussi
pour cela que l'on se réjouit
de la victoire des «vert»! /DBU

Prochaine journée
Vendredi 29 avril. 19 h 30: Grand-
Lancy - Naters. Lausanne - Bex. Sa-
medi 30 avril. 17 h: Echallens - Fri-
boug. Serrières - Chênois. Martigny -
Malley. UGS - Stade Lausanne. Di-
manche 1er mai. 14 h 30: Servette
1̂ 4iîiP»rte Carouge. 16,f.;$ade

ETOILE CAROUGE -
SERRIERES 1-2 (1-2)
Fontenette: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 7e Baubonne 1-0. 14e Nia-
kasso 1-1. 33e Lameiras 1-2.
Etoile Carouge: Ruiz; Araujo, Li-
pawsky, Andrey, Wydler (75e Ra-
lambomanana); Guijarrot,
Tréand (83e Roux), Quilez, Sa-
nou; Manzolillo, Baubonne.
Serrières: Mollard; Guillaume-
Gentil , Mundwiler, Stoppa; Ro-
dai, Gigon, Lameiras, Scarselli
(46e Decastel); Rupil (71e
Gyger), Niakasso, Caracciolo
(56e Camborata).
Notes: Serrières sans Spôri (étu-
des). Avertissements à Quilez
(28e, jeu dur), Lipawsky (69e,

jeu dur) , Guillaume-Gentil (73e,
jeu dur). Expulsion de Quilez
(62e, deuxième avertissement).
Coups de coin ; 4-2 (1-1).

¦ LE POINT ¦ ¦
Echallens - Grand-Lancy 1-3
Etoile Carouge - Serrières 1-2
Malley - Lausanne 1-3
Chênois - UGS 2-1
Bex-Servette M21 2-0
Naters - Stade Nyonnais 1-2
Young Boys M21 - Martigny 3-0

Classement
1.Lausanne 24 17 1 6 53-20 52
2. Serrières 24 14 8 2 44-23 50
3. Et. Carouge* 24 15 1 8 61-39 46
4. Echallens 24 12 8 4 46-35 44
5. Bex 24 13 4 7 46-33 43
6. Martigny 24 10 8 6 37-34 38
7.YB M21 25 9 8 8 36-33 35
8. Chênois 24 10 4 10 42-45 34
9. Fribourg 24 8 5 11 34-33 29

10. St. Nyonnais 24 8 5 11 42-47 29
11. Grand-Lancy 25 6 9 10 33-45 27
12. UGS 24 7 5 12 41-49 26
13. Malley 24 7 5 12 46-58 26
14. Naters 24 7 3 14 39-51 24
15. Servette M2124 6 4 14 36-61 22
16. Stade LS 24 3 4 17 24-54 13
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

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

Classement
1. Bienne 24 16 6 2 54-16 54
2. Wa ngen 24 11 6 7 39-29 39
3. Zoug * 24 10 8 6 46-35 38
4. Soleure 24 11 5 8 42-38 38
5. Mùnsingen 24 11 4 9 37-37 37
6. Granges 24 10 6 8 40-35 36
7. Bâle M21 23 9 6 8 46-36 33
8. Lucerne M21 24 9 5 10 36-39 32
9. Zofingue 23 9 4 10 32-33 31

10. Delémont 24 9 4 11 31-37 31
11.Buochs 24 8 6 10 35-41 30
12. Dornach 24 8 6 10 41-48 30
13. Cham 24 8 6 10 33-41 30
14. Schôtz 23 6 9 8 28-32 27
15. Langenthal 24 5 6 13 29-50 21
16. Aile 23 2 9 12 25-47 15

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

Classement
1.Tuggen 24 19 2 3 60-27 59
2. Locarno 24 14 5 5 46-26 47
3. Red Star * 24 11 8 5 48-26 41
4. Kreuzlingen 24 11 6 7 44-37 39
5. Mendrisio 24 8 13 3 30-24 37
6. Zurich M21 24 9 9 6 35-32 36
7. Biasca 24 9 7 8 30-31 34
8. Grassh. M21 24 9 6 9 25-25 33
9. Brugg 24 7 9 8 27-30 30

10. Coire 24 6 9 9 33-38 27
11. St-Gall M21 24 7 5 12 31-42 26
12. Herisau 24 6 8 10 27-39 26
13. Frauenfeld 24 7 4 13 36-43 25
14. Seefeld 24 6 6 12 32-46 24
15. Altstetten 24 5 6 13 19-40 21
16. Gossau 24 5 3 16 29-46 18

Deux matches
contre lelsch

SUPER LEAGUE |

Le 
milieu de terrain

xamaxien Julien
lelsch aurait été sur-

pris en flagrant délit de cra-
chat face au FC Schaff-
house dimanche dernier.
C'est sur la base d'images
de la télévision que la Swiss
Football League s'est pro-
noncée. Convaincue de la
culpabilité du Français, elle
lui a infligé deux matches
de suspension. Neuchâtel
Xamax, qui a d'autres chats
à fouetter avant son assem-
blée générale extraordi-
naire de jeudi, n'entend
pas faire recours contre
cette sanction. /EPE

BÂLE - ZURICH 3-2 (0-2)
Parc Saint-Jacques: 25.768 specta-
teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 4e Margairaz 0-1. 31e Gygax
0-2. 55e Gimenez 1-2. 60e Gimene2
2-2. 74e Smiljanic 3-2.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen ,
Muller, Zwyssig, Kléber; Zanni , Bar-
beris (68e Smiljanic), Chipperfield;
Delgado; Gimenez (91e Sterjovski),
Rossi (82e D. Degen).
Zurich: Taini; Nef , Filipescu, Stahel,
Stucki; Dzmemaili (76e Tarone), Ta-
rarache; Gygax, Margairaz (84e
Guerrero), Dijorio (63e Ilie); Keita.
Notes: Gimenez manque la transfor-
mation d'un penalty (59e).

I BUTEURS I
1. Gimenez (Bâle, +2) 20. 2. Lustri-
nelli (Thoune, +2) 15. 3. Chapuisat
(Young Boys) 11. 4. Neri (Young
Boys, +1) 10. 5. Giallanza (Aarau),
M'Futi (Neuchâtel Xamax) et Mar-
gairaz (Neuchâtel Xamax, Zurich,
+1) 9. 8. Bieli (Aarau), Delgado
(Bâle), Hâberli (Young Boys) et
Keita (Zurich) 8. 12. Carignano
(Bâle), Gelson (Thoune) et Gerber
(Thoune) 7. /si

THOUNE -
FC SCHAFFH0USE 4-0 (2-0)
Lachen: 4871 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 17e Lustrinelli 1-0. 42e Reng-
gli 2-0. 72e Lustrinelli 3-0. 83e Gel-
son 4-0.
Thoune: Coltorti; Pallas, Milicevic,
Deumi, Cerrone; Gerber (56e Fer-
reira), Aegerter, Renggli (67e
Baykal), Raimondi; Gelson, Lustri-
nelli (77e Ojong).
FC Schafrhouse: Herzog; Marie (64e
Ademi), Miéville, Leu, De Souza;
Senn (50e Miladin), Tsawa, Truck-
enbrod, Dos Santos; Todisco (70e
Sereinig), Yasar.
Notes: expulsion de Leu (67e,
deuxième avertissement).

GRASSHOPPER-AARAU 1-1 (1-0)
Hardturm: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 29e Seoane 1-0. 55e Inler 1-1.
Grasshopper: Jakupovic; Lichtstei-
ner, Mitreski, Denicolà , Jaggy; Sala-
tic, Chihab; Seoane (52e Senesie);
Touré (46e Da Silva), Rogerio,
Eduardo.
Aarau: Stôckli; Schmid, Tcheut
choua, Bûhler, Moretto; Schenker

Menezes, Simo, Inler; Giallanza (46e
Fejzulahi); Bieli.

SAINT-GALL -
YOUNG BOYS 2-2 (1-1)
Espenmoos: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Mostbôck (Aut) .

Julio Hernan Rossi et Bâle
sont revenus de loin pour
battre Zurich et Alain Nef.

PHOTO KEYSTONE

Buts: 27e Wôlfli (autogoal) 1-0. 40e
Steinsson 1-1. 86e Neri 1-2. 89e Ma-
razzi 2-2.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Im-
hof (46e Jenny) , Marie, Rathgeb;
Pavlovic, Montandon , Sutter (46e
Lopez), Marazzi; Merenda (64e
Hassli), Alex.
Young Boys: Wôlfli; Steinsson,
Kehrli (68e Magnin), Disler, Rochat;
Knez, Urdaneta; Sermeter (80e Cha-
puisat), Hâberli , Melunovic, De Na-
poli (46e Neri).

Classement
1. Bâle 28 16 7 5 65-39 55
2. Thoune 26 15 4 7 52-23 49
3. Grasshopper 29 9 13 7 35-40 40
4. Zurich 28 10 8 10 42-45 38
5. Young Boys 27 9 9 9 48-45 36
6. NE Xamax 25 9 6 10 31-30 33
7. Saint-Gall 26 7 10 9 37-43 31
8. Aara u 27 6 7 14 35-56 25
9. FC Schaffh. 28 5 9 14 30-50 24

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

Prochaine journée
Mercredi 27 avril. 18 h 45: Neuchâ-
tel Xamax - Saint-Gall. Thoune - Zu-
rich. Young Boys - Aarau.



AUTRES MATCHES
BEROCHE-GORGIER -
CORCELLES 1-4 (0-1)
Bord du lac: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Prestipino.
Buts: 10e Kande 0-1. 72e Kande 0-2.
74e Z. Talovic 0-3. 80e Z. Talovic 0-4.
88e Moser 1-4.
Béroche-Gorgier: Schild; Weissbrodt,
Piot, Marques (25e Marzo), Durini;
Leuba (79e Magalhaes), Ferreira
(30e Doutaz) , Principi, Dysli; Moser,
Astuto.
Corcelles: Sepulveda; Kuenzi (72e
Streit) , N. Talovic, Ducommun,
Smana; Moal, D'Amario (65e Roma-
santa) Girardin, Simao (81e Pena-
loza); Z.Talovic, Kande. / JDP

SAINT-IMIER - AUDAX-FRIÙL 0-0
Fin des Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre.
Saint-Imier: Willemin; Genesi (68e
E. Martinez) , Martello, Heider, Ger-
ber; Lhamyani, Menanga, Schaerz, I.
Martinez (77e Houriet); Da Silva, El
Bouchty (56e M. Mussini).
Audax Friùl: Fontela; Flammini;
Nouk-Nouk, Pimentel, Vermot; Vi-

Walter D'Amario (à droite) et Marcel Weissbrodt: Corcelles n'a
laissé aucune chance à Béroche-Gorgie. PHOTO LEUENBERGER
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glino (77e Bazzan), Serrano (67e
Sahli), Rodai, Kurtic; De Luca, Fior-
ruci (85e Febbraro).
Notes: avertissements à El Bouchty
(29e, antisportivité), Serrano (29e,

jeu dur), Viglino (68e, jeu dur), I.
Martinez (73e, simulation), Da Silva
(74e, réclamations), Flammini (76e,
réclamations), Lhamyani (88e, simu-
lation) et Martello (88e, jeu dur) .
Coup franc de De Luca sur le poteau
des buts de Willemin (89e). Coups
de coin: 1-6 (1-2)./GDE

HAUTERIVE -
SAINT-BLAISE 1-3 (0-0)
Vieilles Carrières: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Belarbi.
Buts: 47e Schornoz 1-0. 66e Geiser
1-1. 80e Geiser 1-2. 85e Afonso 1-3.
Hauterive: Chaignat; Christe, Ierep,
Fernandez (70e Amores), Minotti;
Ergen, Robert, Claude, De Roma;
Schornoz, Brodard.
Saint-Biaise: Roca; Gross, Febbraro,
Rusca, Chanson; Chételat (60e Pinto
Almeida), Baechler, Dousse (46e

Loersch), Decrauzat (89e Volkon);
Afonso, Geiser.
Notes: avertissements à Claude (8e,
antijeu) , Gross (33e, antisportivité),
Minotti (36e,jeu dur) , Chanson (48e,
jeu dur) , De Roma (75e, anti-sporti-
vité) et Baechler (77e, antijeu). /DBF

MARIN - BOUDRY 1-2 (1-2)
La Tène: 40 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Buts: 12e Limani 1-0. 23e Meis-
terhans TI. 32e Meisterhans 1-2.
Marin: Regnaud; Droz, Ballestracci
(80e Pellaton), Gut, Garcia; Limani.
Moser, Saftic (85e Fallet), Calani;
Crétin, Guillod.
Boudry: Kohler; Lienher, Soares, Fe-
rez, Giorgis (75e Zurmùhle); Cou-
ceiro, Marzo (60e Troisi), Girard,
Buschini; Meisterhans, Broillet. /GSC

D0MBRESS0M -
DEPORTIVO 6-1 (3-0)
Sous-Ie-Mont: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Lecis.
Buts: 2e Cuche 1-0. 12e Cuche 2-0.
28e Jaques 3-0. 48e Bûhler 4-0. 72e
Bùhler 5-0. 77e Vûlena 5-1. 80e Pes-
sotto 6-1.
Dombresson: Galley; Zwahlen, Wetts-
tein (46e Pessotto), Scurti (70e Fal-
let), Ducommun; Bûhler, Nemeth,
Vuerich, Cuche; Soguel, Jaques (60e
Grivel).
Deportivo: Kesinovic; Carrafa, Lan-
dry, Turan, Loureiro (38e Valente);
Otero, Mechta (50e Cannatella),
Meyer (50e Barbosa), Villena;Janko,
Haziri.
Notes: avertissements à Zwahlen
(39e), Landry (43e), Turan (55e) et

Janko (71e). Expulsion de Janko
(71e, deuxième avertissement). /SSI

Classement
1. Le Locle 16 10 4 2 45-25 34
2. Cortaillod 15 8 3 4 31-21 27
3. Corcelles 16 8 2 6 32-25 26
4. Saint -Imier 14 7 4 3 37-20 25
5.Audax -Friul 16 7 4 5 25-20 25
6. Saint -Biaise 16 7 4 5 23-20 25
7. Boudry 16 8 1 7 36-37 25
8. Marin 16 6 4 6 32-25 22
9. Hauterive 15 5 2 8 27-37 17

10. Dombresson 15 5 1 9 33-43 16

11. Deportivo 15 5 1 9 22-36 16
12. Béroche -G. 16 2 0 14 15-49 6

Prochaine journée
Mercredi 27 avril. 20 h: Deportivo -
Hauterive. Vendredi 29 avril. 20 h:
Boudry - Béroche-Gorgier. Samedi
30 avril. 17 h 30: Le Locle - Saint-
Imier. 18 h: Marin - Audax-Friùl. Cor-
celles - Hauterive. 18 h 30: Saint-
Biaise - Dombresson. /réd.

FOOTBALL Dans la rencontre au sommet, les formations de Cortaillod et du Locle n'ont pas
réussi à se déparager. Les deux entraîneurs ont tout de même de quoi avoir quelques regrets

D

isputé dans des condi-
tions difficile , sur une
pelouse gorgée d'eau se

choc au sommet aura tenu tou-
tes ses promesses. Gifflée au
match allé 6-0 pour Le Locle,
Cortaillod ne voulait pas tendre
l'autre j oue pour reprendre
une nouvelle baffe. Il fallait
même obtenir la victoire pour
se rapprocher du leader et ven-
ger l'affront du premier tour.
Et ce n'est pas faute d'avoir es-
sayer même si les Carquois doi-
vent se contenter du nul. Es
n 'ont rien à se reprocher.

La première période ne fut
pas très riche en émotions. Et
les deux formations ne se dé-
couvraient pas trop. Cepen-
dant au vue des conditions de
j eu, il fallait rester vigilant.
Après le thé la pluie redoublait
d'intensité, ce qui ne pertur-
baient pas les 22 acteurs. Au
contraire. La deuxième pé-
riode réservait aux courageux
supporters des deux clubs son
lot d'émotions.A la 59e minute
de j eu, Negro qui venait d'en-
ter était lancé en profondeur.
Son tir du pied gauche parfai-
tement croisé, trompait Bel-
liard. Le match s'emballait et à
la 64e minute de j eu Bauer ré-
cupérait un ballon au centre
du terrain. Il éliminait trois ad-
versaires, bénéficiait de deux
contres favorable et s'en allait

tromper Jaksic. Cette égalisa-
tion reflétait la détermination
et la rage de vaincre du leader.
Ce dernier continuait sur sa
lancée et Garzoli, parfaite-
ment servi par Malungo, don-
nait l'avantage au visiteur.

Yvan Jeanneret analysait: «Je
regrette qu'à 2-1 nous n 'ayons p as
su concrétiser une belle occasion de
tuer le match. Ap rès le round d'ob-
servation de la première mi-temps
nous avons p r i s  k j e u  à notre
compte, même si les conditions

n 'ont p as avantagé notre j ouierie.
Avant la p artie, j 'aurais signé p our
le nul, mais là, j 'ai quelques regrets.
Notamment sur l'égalisation de
Cortaillod où nous avons manqué
de concentration.» En effet, à la
74e minute de j eu, un coup

Antonio Baldi tacle Patrick Quesada: un nul dans le match au sommet, PHOTO LEUENBERGER

franc rapidement j oué sur la
gauche, mettait Zuccarello en
position idéale. Le gaucher car-
quois trouvait parfaitement la
tête de Sousa qui égalisait à 2-2.

Pas définitivement lâchés

De son côté, l'entraîneur
Roberto Costa nourrissait lui
aussi quelques regrets: «Menu
si Le Locle a p aru p lus p uissant
que nous et a légèrement dominé lei
débats nous aurions p u p rétendu
au trois p oints. Nous nous somma
créer de belles opportunités, notam-
ment après le 1-0 et surtout à k
83e lorsque Belliard a sauvé dam
ks p kds de Negro. Je suis conscient
que ce sera diff icik de revenir sut
notre adversaire du j our mais d'uri
autre côté, j e  me dis que nous m
sommes p as déf initivement lâché
dans la course à la premièn
place.» /PYS

CORTAILLOD - LE LOCLE 2-2 (0-0)
La Rive: 210 spectateurs.
Arbitre: M. Bréa.
Buts: 59e Negro 1-0. 64e Bauer
1-1.68e Garzoli 1-2. 74e Sousa 2-2.
Cortaillod: Jaksic; Cuche Sousa,
Zuccarello, Ribaux (73e Pa-
raiso);José Saiz, Quesada, Javier
Saiz (83e Mentha), Gallego; Des-'

pland, Quaroz, (55e Negro).
Le Locle: Belliard; Tanufik, Ro-
bert, (57e Nevers), Mazzeo, Daro-
cha; Samardzic, Bauer, (73e Mar-
ques), Pereira , Malungo; Baldi
(62e Garzoli);Jeanneret /PYS

Les ténors se neutralisent Moutier - Etoile 1-1
La Neuveville - Lamboing 0-1
La Heutte - Etoile 0-1
Corgémont - Azzurri 1-2
Iberico - Aurore Bienne 0-3
Fr.-Mont. - Tav.-Tram. 1-2

Classement
1. Moutier 14 11 3 0 52-13 36
2. Lamboin g 15 10 3 2 40-17 33
3. Azzurri 14 9 1 4 24-19 28
4. Etoile 14 7 2 5 34-26 23
5. La Courtine 13 6 4 3 34-23 22
6. La Heutte 13 7 0 6 32-26 21
7. La Neuvevillel4 6 2 6 22-19 20
8. Fr.-Mont. 14 6 1 7 23-18 19
9. Aurore B. 13 5 1 7 22-22 16

10. Tav.-Tram. 14 5 1 8 26-35 16
11. Corgémont 13 1 0 12 14-42 3
12. Iberico 15 1 0 14 7-70 3

Vicques - Courroux 2-0
Bourrignon - Fr.-Mont. b 1-1
Bévilard-M. - Courroux 1-2
CourchapoLx - Rebeuvelier 1-0
Reconvilier - Fr.-Mont. b 3-1
Val Terbi - Vicques 0-1
Belprahon - Bourrignon 3-2

Classement
1. Vic ques 15 10 4 1 40-13 34
2.Courcha poix 13 10 1 2 36-17 31
3. Belprahon 14 8 3 3 28-26 27
4. Bévilard-M. 14 7 3 4 32-23 24
5. Rebeuvelier 14 6 3 5 29-27 21
6. Val Terbi 14 4 5 5 20-21 17
7. Reconvilier 13 3 6 4 26-26 15
8. Fr.-Mont. b 15 3 6 6 23-26 15
9.01. Tavannes 13 3 4 6 20-30 13

10. Courroux 15 3 4 8 21-29 13
11. Bourri gnon 15 2 4 9 20-44 10
12. Tav.-Tram. 13 2 3 8 23-36 9

Glovelier - Lugnez-Damphr. 2-2
Miécourt - Chevenez 4-1
Bure - Haute-Aj oie H
Courtételle - Delémont 1-1
Fr.-MonL a - Olympic Fahy 1-E
Boncourt - Bassecouil 2-t

Classement
l .Bassecourt 15 13 2 0 47-19 41
2. Olym p ic Fahy 14 10 3 1 49-20 33
3. Delémont 14 8 4 2 32-15 28
4. Lugnez-D. 14 .6 5 3 47-32 23
5. Courtételle 15 7 2 6 32-33 23
6. Chevenez 15 6 3 6 33-41 21
7. Haute-Ajoie 14 4 4 6 27-36 16
8. Fr.-Mont. a 14 3 4 7 24-32 13
9. Miécourt 14 4 1 9 19-31 13

10. Glovelier 14 3 3 8 25-38 12
11. Bure 15 3 3 9 31-37 12
12. Boncourt 14 1 2 11 22-54 5

Boécourt - Courrendlin 1-5
Rebeuvelier - Court 1-E
Haute-Sorne - Glovelier 4-C
La Courtine - Courtelary 2-3
Perrefitte - Courfaivre 1-0

Classement
l.Courrendlin 11 9 0 2 40-19 27
Z.Courteiary 11 6 3 2 23-15 21
3.Haute -Sorne 10 6 1 3 30-18 19
4.Court 11 5 3 3 39-31 18
S.Courfaivre 11 5 3 3 31-30 18
61a Courtine 11 4 3 4 30-24 15
7.Perrefitte 11 5 0 6 22-36 15
S.GIovelier 11 3 2 6 25-28 11
9.Boécourt 11 2 1 8 16-31 7
lO.Rebeuvelier 10 1 0 9 17-41 3

Comol - Courgenay 2-2
Soyhières - Clos du Doubs 1-1
Courchapoix - Movelier 2-1

Classement
1. Delémont 11 7 2 2 42-14 23
2. Cornol 11 6 4 1 32-21 22
3. C. du Doubs 11 6 3 2 55-20 21
4. Courgenay 11 4 5 2 23-20 17
5. Movelier 10 5 1 4 26-19 16
6. Montsevelier 10 4 3 3 26-24 15
7. Courcha poix 11 4 2 5 21-43 14
8. Soyhières 10 3 1 6 21-35 10
9. Montfaucon b 10 3 0 7 23-41 9

10. Courtételle 11 0 1 10 15-47 1

Fontenais - Olympic Fahy 4-3
Chevenez - Olympic Fahy 1-2
Bonfol - Vendlincourt 5-2
Lugnez-Damphr. - Montfaucon a 2-1
Courtemaîche - Miécourt 8-1

Classement
1. Bonfol 13 11 1 1 73-20 34
2. Olym pic Fahy 14 9 2 3 52-24 29
3. Montfaucon a 12 7 3 2 34-16 24
4. Courtemaîche 13 7 1 5 47-25 22
5. Bressaucourt 12 6 3 3 34-25 21
6. Fontenais 12 5 3 4 42-33 18
7.Coeuve 10 4 2 4 22-24 14
8. Lugnez-D. 12 3 3 6 14-45 12
9. Miécourt 12 2 1 9 15-65 7

10.Chevenez 12 2 0 10 11-43 6
11. Vendlincourt 12 1 1 10 27-51 4
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I JURA I

Fleurier - La Sagne la 1-0
Pts-de-Martel - APVde-Trav. 2-1
G.-sur/Coff. - Kosova 0-1
Saint-Imier II - Coffrane 2-1

Classement
1. G.-sur/Coff. 16 12 1 3 28-12 37
2. Fleurier 15 9 3 3 29-16 30
3. La Sagne la 11 7 1 3 24-16 22
4. Kosova 13 6 3 4 25-23 21
5. Etoile 13 5 3 5 27-22 18
6. Coffrane 14 5 3 6 29-21 18
7. APV-de-Trav. 14 5 3 6 17-21 18
8. Le Parc 14 5 2 7 28-35 17
9. St-Imier II 14 4 4 6 22-26 16

10. F'melon 13 3 3 7 17-24 12
ll.Pts-de-M. 15 4 0 11 26-40 12
12. Le Locle II 12 2 4 6 20-36 10

Cornaux - Bôle 4-5
La Sagne Ib - Peseux Com. 0-4
Le Landeron I - Deportivo II 2-2
Colombier II - Auvernier 1-2
Superga - Les Bois 5-2

Classement
1. Bôle 15 11 3 1 40-16 36
2. Lusitanos 11 8 3 0 50-13 27
3.Cornaux 14 8 3 3 38-28 27
4. Peseux Com. 14 7 4 3 33-18 25
5. Les Bois 14 6 2 6 31-34 20
6.Superga 14 5 4 5 38-26 19
7. Colombier II 14 6 1 7 31-33 19
8. Lignières 14 5 3 6 32-30 18
9. Auvernier 15 4 4 7 24-33 16

10. Le Landeron 14 4 2 8 21-38 14
11. Deportivo II 14 3 2 9 18-37 11
12. La Sagne Ib 13 0 1 12 6-56 1

Boudry lia - Bevaix 2-1
Corcelles II - Saint-Biaise II 4-2
Bôle II - Cortaillod II 1-4
Lignières II - Béroche-G. II 2-2

Classement
1. Espagnol 15 13 1 1 55-19 40
2. Cortaillod II 15 11 2 2 50-16 35
3. Cressier 13 8 2 3 29-21 26
4. Boudry lia 16 7 5 4 38-36 26
5. Béroche-G. II15 6 4 5 40-34 22
6. Corcelles II 15 6 4 5 35-33 22
7. Li gnières II 16 5 3 8 27-31 18
8. Bevaix 15 3 4 8 31-36 13
9. Bôle II 15 4 1 10 35-53 ' 13

10. St-Blaise II 14 3 3 8 31-42 12
11. Mari n II 14 3 3 8 23-41 12
12. P. Com. Ilb 13 2 2 9 17-49 8

Blue Stars - Hauterive II 1-5
Valangin - Saint-Sulpice 2-7
Couvet - Cantonal 1-1
Boudry Ilb - Ticino la 2-1
Môtiers - NE Xamax III 2-4
Bosna Cernier - Peseux Com. Ha 13-0

Classement
l .B. Cernier 13 11 0 2 68-26 33
2. Ticino la 14 11 0 3 44-16 33
3. Hauterive II 16 10 2 4 57-22 32
4. Couvet I 13 9 3 1 38-18 30
5. NE Xamax III 15 9 1 5 39-24 28
6. Boudry Ilb 15 8 2 5 40-29 26
7. Môtiers 16 6 3 7 41-41 21
8. St-Sulpice I 14 5 3 6 34-30 18
9. Valan gin 15 4 2 9 34-46 14

10. Blue Stars 14 2 1 11 22-53 7
11. Cantonal 14 2 1 11 21-62 7
12. P. Com. Ha 15 1 0 14 16-87 3

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

Classement
l.C. Portu gais 15 11 1 3 49-24 34
2. Chx-de-Fds II 13 9 3 1 51-18 30
3. Floria 11 9 1 1 37-10 28
4. Benfica 13 7 5 1 31-9 26
5. Sonvilier 14 6 4 4 39-20 22
6. Le Parc II 14 6 2 6 34-30 20
7. Les Bois II 13 5 2 6 35-36 17
8. C. Espagnol 13 5 2 6 31-35 17
9. Mont -Soleil 12 4 0 8 19-41 12

10. Villeret 12 2 1 9 23-43 7
11. Les Brenets 13 1 2 10 23-64 5
12.Ticino lb 11 0 1 10 17-59 1

Béroche-G. III - Bevaix II 7-2
APV-de-Trav. II - Cornaux II 2-3
Helvetia - Dombresson II 4-C

Classement
1. Helvetia 11 9 1 1 34-11 28
2. Béroche-G. III 12 7 1 4 31-28 22
3. Cornaux II 11 6 2 3 34-23 20
4. Couvet II 10 5 2 3 30-28 17
5. Dombresson II 9 4 1 4  18-18 13
6. APV-de-Tra. H 11 4 1 6 15-20 13
7. Bevaix II 10 3 0 7 14-28 9
8. Corcelles III 10 2 1 7 15-25 7
9. Cressier II 10 1 3 6 19-29 6

Les Brenets II - Vallée 4-3
Sonvilier II - Pts-de-Martel II 4-1
C. Espagnol II - Môtiers II 9-3
Azzurri - Fleurier II 1-3

Classement
1. Fleurier II 12 8 3 1 45-21 27
2. Azzurri I 9 6 1 2  37-19 19
3. Etoile II 10 5 2 3 22-22 17
4. Vallée 10 4 3 3 36-22 15
5. Les Brenets II 10 4 2 4 36-40 14
e.C. Esp. ll 11 4 2 '5 45-50 14
7. Pts-de-M. II 10 4 1 5 28-28 13
8. La Sagne II 9 3 2 4 24-36 11
9. Sonvilier II 9 1 3  5 24-31 6

10. Môtiers II 8 0 1 7  20-48 1
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«Vélo tout... temps»?
VTT Philippe Vuillioud s'est imposé en solitaire devant son pote et collègue de chambre Jonas

Vuille. De la pluie, encore de la pluie, mais surtout énormément de boue à Planeyse
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Les 
amateurs de VTT

souffrent en ce début de
saison. Déjà privés d'une

bonne parue du printemps et
de la Course des Métairies par
Dame Hiver, voilà que la pluie
s'en mêle pour la course de Pla-
neyse. C'est en effet des cordes
qu 'il pleuvait pour cette pre-
mière manche de la Watch Val-
ley Bike Cup (WVBC), transfor-
mant le parcours - et les visa-
ges! - en véritable champ de
boue. A se demander si VTT ne
signifie pas plutôt «vélo tout
temps»...

Des conditions qui n 'ont pas
empêché Philippe Vuillioud de
s'envoler dès les premiers mè-
tres de la course des hommes
élites. Le très puissant Payer-
nois comptera jus qu'à 55 se-
condes d'avance sur son co-
équi pier et colocataire à l'Uni-
versité de Neuchâtel Jonas
Vuille, et Valentin Girard. «Je
n 'ai p as vraiment attaqué, mais
j usk accéléré un p eu, reconnaissait
k futur vainqueur. Les autres ne
m'ont p as suivi et k trou s 'est
creusé.»

«Cette boue en plein
visage, ça pique!»

Un écart que Vuillioud a
conservé jusque sur la ligne
d'arrivée, mçme si l'idée de se
relever lui. a caressé l'esprit
«C'est touj ours p lusfacik de se sur-
p asser quand il y a quelqu 'un de-
vant.» Mais il ne sera finale-
ment jamais rejo int. «Heureuse-
ment, car j e  n aurais p as tenu,
même sij avais gardé un p eu de f or-
ces p our la f in.»

Le Team Prof réussissait
même le doublé, Jonas Vuille
se classant une nouvelle fois
juste derrière son copain. Les

De la boue, en veux-tu, en voilà! A l'image de Jonas Vuille (à gauche) et du vainqueur élite
Philippe Vuillioud, les concurrents de la première étape de la Watch Valley Bike Cup s'en
sont donné à coeur joie sur les hauteurs de Colombier, à Planeyse. Pour la plus grande joie
des teinturiers... PHOTO LEUENBERGER

deux hommes avaient déjà ter-
miné «roue dans roue» une an-
née plus tôt, mais en septième

WVBC, Vuillioud et Vuille n 'en
font pas un obj ectif principal
pour autant. «Ce serait p lutôt la

et huitième posi-
tions. Ce fut tou-
tefois loin d'être
facile pour les
deux hommes.
«Avec cette boue en

BifeOp -̂
Watch*\/afiey

SUISSE - SCHWEIZ - SWITZE R LA ND

Jur'Alp » précisent
les deux hom-
mes, le visage (et
le reste!) noirci
par la boue.

Dans l'autre
p leine f ig ure, on ne voit rien, et en
p lus ça p ique!, relevait Jonas
Vuille. Et ça glissait p as mal. »

Avec 350 participants
S'ils terminent en tête de

cette première manche de la

course masculine de la jour-
née, on a assisté à un beau duel
entre deux Thierry(s), Scheffel
(Masters I) et Salomon (Mas-
ters II). Ce dernier devra fina-
lement s'avouer vaincu par le
Loclois sur la ligne d'arrivée.

«Ça s 'est j oué dans k f inal, dans la
dernière montée, f iai dû me faire
vraiment mal p our aller- cliercher
cette victoire, reconnaissait
Thierry Scheffel . En fait, j e  l'ai
glanée au moral car les j ambes
n 'étaient p as trop bonnes» Un avis
que ne partageait pas forcé-
ment son dauphin. «Scheffel a
été meilleur que moi dans la montée
des antennes». Un Thierry Salo-
mon qui ne sera pourtant battu
que de quelques secondes...
pour ,avoir pris le mauvais che-
min au moment de passer la li-
gne d'arrivée!

Si 350 coureurs ont parucipe
à ces deux jours de course à
Planeyse, les organisateurs re-
grettaient tout de même que
bon nombre de populaires
aient préféré miser sur la télévi-
sion en cet humide dimanche
après-midi. Mais le vice-prési-
dent du VC Vignoble , Philippe
Clerc, cherchait tout de même
à relativiser. «Des p arcours gras,
ça nous avons déjà eu. Mais c'est la
toute première f ois qu 'il pleut p en-
dant ks courses!»

On en connaît certains qui
ont vraiment dû apprécier le
passage sous la douche... /DBU

Départ idéal
pour Barth

C

hez les dames, la
victoire est revenue
sans surprise à Ca-

roline Barth , lauréate de
la* WVBC 2004. Pour sa
quatrième participation,
la Chaux-de-Fonnière du
VCFM a pris un départ
idéal, faisant le trou sur
ses adversaires dès la
deuxième moitié du pre-
mier tour. «Je suis contente,
surtout qu 'on ne sait j amais
vraiment où on se situe p ar
rapp ort aux autres en début de
saison» déclarait-elle à l'ar-
rivée. Une ligne finale
qu 'elle a d'ailleurs franchi
avec une avance de près
de deux minutes sur Joëlle
Fahrni. «Malgré la boue, le
p arcours était bien roulant. Et
surtout, il ne s 'abîmait p as
trop .»

Une Caroline Barth qui
souhaiterait briller dans la
Jur'Alp cette saison... /DBU

Formidable
participation

C Y C L I S M E

L^ 

appartenance 
au 

Pro-
Tour va permettre au
59e Tour de Romandie

(dès demain) de présenter un
extraordinaire plateau. Certai-
nes des 20 équi pes engagées
aligneront une partie de leurs
meilleurs coureurs.

Phonak a ainsi annoncé la
présence de Botero (Col), Pe-
reiro (Esp), Perdiguero (Esp),
Grabsch (Ail), Valjavec (Sln),
Moos, Tschopp, et Steve Zam-
pieri (S). La formation espa-
gnole de Liberty Seguros pré-
sentera elle aussi un effectif im-
pressionnant avec Beloki, Con-
tador, Etxebarria, Heras, Ser-
rano, Vicioso (Esp) ainsi que
l'Allemand Jaksche et le Portu-
gais Paulinho, médaille d'ar-
gent des Jeux d'Athènes.

D'autres grands spécialistes
des courses par étapes seront
également présents: Rebellin ,
Cunego, Moncoutié, Brochard ,
Vôckler, Mancebo, Guttierez,
Ardila , Savoldelli , Gonzalez,
McGee, Cioni, Garzelli , Piepoli
et Jeker.

Rebellin n 'était pas prévu au
sein de la Gerolsteiner mais a
demandé à participer. Il rem-
place Markus Zberg. /si '

«Vin©», premier objectif atteint
LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE La plus ancienne des grandes classiques pour
Alexandre Vinokourov. Le Kazakh rêve désormais du Tour de France

A

lexandre Vinokourov a
remporté la dernière
classique du printemps,

Liège-Bastogne-Liège. Le Ka-
zakh s'est imposé en battant au
sprint son compagnon
d'échappée, l'Allemand Jens
Voigt. La troisième place est
revenue au Néerlandais Mi-
chael Boogerd.

L'édition 2004 de la plus
ancienne des grandes classi-
ques n'ayant pas été assez sé-
lective, les organisateurs ont
remodelé le parcours cette
année. Ils ont notamment ra-
j outé la côte de la Haute-Le-
vée après celles de Wanne et
Stockeu, à moins de 80 km de
l'arrivée, histoire de rappro-
cher trois difficultés et d'em-
pêcher les regroupements qui
se produisaient systématique-
ment dans un passé récent.

C'est à 52 km de l'arrivée, à
la fin de l'ascension de la côte
de la Vecquée, que Vogt a
lancé l'attaque qui allait être
décisive. Il a vite été rej oint
par Vinokourov et les deux

hommes, deux superbes lut-
teurs au tempérament de feu,
se sont parfaitement relayés
jusqu'aux derniers hectomè-
tres. Au sprint, le Kazakh s'est
imposé de peu, donnant à
son équipe, T-Mobile, sa pre-
mière victoire de l'année.

Dans le peloton, les hom-
mes de Phonak ont longue-
ment mené la chasse. San-

«vïno» en forme avant le Tour
de France. PHOTO KEYSTONE

tiago Botero, qui s'était glissé
dans une échappée lancée au
passage des trois fameuses
bosses fut même le plus actif.
Le Colombien, qui ne dispu-
tait que sa deuxième course
de l'année a accompli un tra-
vail formidable.

«Quand Voigt et Vinokourov
sont p artis, on a eff ectivement mis
Botero à disp osition p our mener la
chasse. Mais de manière incompré-
hensibk, ks autres équipes n 'ont
p as suivi, regrettait le manager
de Phonak John Lelangue. Et
ce f ut  la même chose quand Perdi-
guero a attaqué dans la Redoute.
E voulait p artir avec un p etit
group e mais n 'a p as été relayé. »

Les «Phonak Boys» s'étaient
déjà montrés en début de
course, Santos Gonzalez et
Ignacio Gutierrez menant
plus souvent qu 'à leur tour le
peloton derrière une échap-
pée formée de Wesemann
(Ail), Noval (Esp), Beneteau
(Fr) , Verstreppen (Be) et de
Kort (PB), dont l'avance
s'éleva à 8'35" vers le 80e km.

Et Steve Zampieri s'était aussi
intercalé dans un petit groupe
de contre-attaque.

Classements
PjroTour. Iiège-Bastogne-Liège,
260 km: 1. Vinokourov (Kaz) , 6 h
29'09" (40,087 km/h) . 2. Voigt
(Ail) m.t 3. Boogerd (PB) à 14". 4.
Bettini (It) à 24". 5. Evans (Aus). 6.
Etxebarria (Esp) m.t. 7. Perdi-
guero (Esp) à 28". 8. Celestino
(It). 9. Cunego (It) . 10. Vicioso
(Esp). Puis les Suisses: 52. Calca-
gni à 16'06" . 53. Jeker 59. Loosli.
93. Tschopp m.t. 108. Steve Zam-
pieri à 16'22". Ont notamment
abandonné: B. et M. Zberg, Zaugg,
Albasini.
ProTour. Général individuel: 1. Di
Luca (It) 131 points. 2. Boonen
(Be) 112. 3. Freire (Esp) 94. 4. Pe-
tacchi (It) 93. 5. Rebellin (It) 86. 6.
Boogerd (PB) 80. 7. Julich (EU)
75. 8. Hincapie (EU 75. 9. Voigt
(Ail) 72. 10. Flécha (Esp) 65. Puis
les Suisses: 25. Cancellara 31. 47.
M. Zberg 10.
Général par équipes: 1. Davita-
mon-Lotto (Be) 162. 2. Rabobank
(PB) 156. 3. Team CSC (Dan) 149.
4. Fassa Bortolo (It) 144. 5. Phonak
Hearing Systems (S) 124. /si

VTT Planeyse. Hommes non licen-
ciés (1976-1986, distance 23,1 km):
1. Philippe Vullioud (Neuchâtel)
59'42"84. 2. Jonas Vuille (Neuchâ-
tel) lh 00'37"35. 3. Valentin Girard
(Colombier) lh 01'16"86. 4. Xavier
Sigrist (La Sagne) lh 01'24"3. 5.
Danilo Mathez (Colombier) lh
02'10"97. 6. Fabrice Sahli (Boudry)
lh 02'11"47. 7. Patrick Reusser (La
Chaux-de-Fonds) lh 02'19"58. 8.
Romuald Nicolet (Les Reussilles)
lh 02'32"49. 9. Cyril Calame (Mar-
tel-Dernier) lh03'48"72. 10. Roger
Bieri (Thun) lh 03'56"95. 11. Joël
Niederberger (La Tour-de-Trême)
lh 04"6"89. 12. Nicolas Joriot
(Bôle) lh 04'20"68. 13. Gregory
Baruselli (Villiers) lh 04'22"65. 14.
Nicolas Heche (Bolombier) . lh
04'31"50. 15. Jonathan Raya (Cou-
vet) lh 04'50"11.
Masters I (1966-1975, 23,1 km): 1.
Thierry Scheffel (Les Fins/Fr)
58'09"74. 2. Fabrice Hertzeisen
(Bellelay) lh 01'30"45. 3. RogerJe-
quier (Cerneux-Péquignot) lh
01'53"05. 4. Christophe Singele
(La Chaux-de-Fonds) lh
01'56"91. 5. Fabien Boinay (Bévi-
lard) lh 03'41"10. 6. Stéphane Ka-
merzin (Cully) lh OS'SS'te. 7. Sté-
phane Polloni (Carouge) lh
04'16"30. 8. Cédric Beaubiat (Neu-
châtel) lh 04'33"22. 9. Eric Barth
(Eschert) lh 05'20"60. 10. Michel
De Carvalho (Neuchâtel) lh
06'13"56.
Masters II (1965 et plus âgés, 23,1
km): 1. Thierry Salomon (Neuchâ-
tel) 58"10'32. 2. Daniel Habegger
(Crémines) lh 00'26"27. 3. Geor-
ges Lûthi (Marin-Epagnier) lh
00'31"49. 4. Martin Bannwart
(Hauterive) lh 00'45"45. 5. Ma-
nuel Thum (Le Locle) lh 04'42"7.
6. Thierry Schulthess (La Sagne)
lh 04'48"54. 7. Bernard Maréchal
(Neuchâtel) lh 05'21"33. 8. Giu-
seppe Paone (Neuchâtel) lh
06'24"06. 9. Thierry Huguenin
(Neuchâtel) lh 07'02"32. 10.
Pierre-Alain Dalmas (Chavomay)
lh 07'33"97.
Juniors (1987-1988, 23,1 km): 1.
Wan Jeannerod (Dommartin)
58'18"55. 2. Nicolas Luthi (Marin-
Epagnier) 59'26"91. 3. Paul Froi-
devaux (La Chaux-de-Fonds) lh
02'02"01. 4. Jonas Bâhler
(Safhern) lh 03T3"14. 5. Yannick
Sarret (Hauterive) lh 03'56"13. 6.
StéverRey (Yverdon) \\f WlrT3Z.
7. Romain Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds) lh 05'42"38. 8. Loic Sar-
ret (Hauterive) lh 06'53"40. 9. Xa-
vier Bron (Les Hauts-Geneveys) lh
07'14"25. 10. Mathieu Mora (Cor-
mondrèche) lh 09059"07.

Hugues Savary en pleine ac-
tion. PHOTO LEUENBERGER

Licenciées (1956-1986, 23,1 km): 1.
Caroline Barth (La Chaux-de-
Fonds) lh 02T6"21. 2. Joëlle
Fahrni (La Sagne) lh 04T5"54. 3.
Gabriela Glaus (Gempenach) lh
04'58"05. 4. Fabienne Niederber-
ger (La Tour-de-Trême) lh
05'00"79. 5. GabrieUe Mosset (La
Chaux-de-Fonds) lh 08'48"28. 6.
Bénédicte Baechli-Martin (Le Lan-
deron) lh 09'04"15. 7. Melanie
Gay (Bevaix) lh 18'25"31. 8. Yo-
lande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
lh 21'56"96. 9. Martine Casati-
Fuchs (Bienne) lh 27'27"79.
Non-licenciées (1960-1986, 13,5
km): 1. Sandrine Schreyer (Bevaix)
44'26"33. 2. Frédérique Jequiei
(Cerneux-Péquignot) 45'16"82. 3.
Sarah Muller (Perrefitte ) 45'42"52.
4. Magali Fatton (Couvet)
47'19"21. 5. Carine Meillard (Bôle)
48'30"79. 6. Coralie Jeannin (Fleu-
rier) 48'45"30. 7. Céline Auberson
(Colombier) 50'40"85. 8. Sandrine
Hennequin (Tramelan) 51'47"81.
9. Prisca Caratti (Les Hauts-Gene-
veys) lh 24'23"25.
Tandem (1960-1985, 23,1 km): 1.

Romain Marceau (Besançon) lh
01T3"02. 2. Gymfit (Neuchâtel)
lh 11T9"76. /réd.
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La passe de trois
AUTOMOBILISME Fernando Alonso a signé son troisième succès de la saison à Imola.

L'Espagnol a résisté au retour tonitruant de Michael Schumacher. Villeneuve dans les points

LJ 
Espagnol Fernando
Alonso (Renault) . a

i remporté le Grand Prix
de Saint-Marin à Imola, s'im-
posant ainsi pour la troisième
fois consécutive cette saison.
Alonso, qui a conforté sa place
de leader au championnat, a
devancé dejustesse l'Allemand
Michael Schumacher (Fer-
rari), auteur d'une belle re-
montée.

Alonso a été sous la pression
constante de «Schumi» lors
des derniers tours, mais le
jeune Espagnol n'a pas com-
mis la moindre erreur et a
ainsi pu fêter la quatrième vic-
toire de sa carrière. Renault
reste ainsi invaincu cette sai-
son, mais Michael Schuma-
cher a démontré que les Fer-
rari étaient à nouveau compé-
titives.

Le septuple champion du
monde avait dû s'élancer de la
septième ligne de départ après
une embardée lors des der-
niers essais qualificatifs. Ce
handicap ne l'a pas empêché
de venir se mêler à la lutte
pour la victoire, ce qui est pro-
metteur pour la suite de sa sai-
son...

Villeneuve sixième
Le Britannique Jenson But-

ton (BAR-Honda) a terminé
au troisième rang, débloquant
ainsi son compteur au cham-
pionnat.. L'Autrichien AJjçjfanj-
der , Wurz (McLaren-Merçe-
des), qui remplaçait Montoya
toujours blessé, a pris la qua-
trième place devant le Japo-
nais Takuma Sato sur la
deuxième BAR-Honda.

Le Canadien Jacques Ville-
neuve, en nette reprise, s'est
classé sixième sur sa Sauber-
Petronas et a ainsi marqué ses
premiers points de la saison.
Ce bon résultat vient à point
nommé, le Québécois ayant
été vivement critiqué après un
début de saison fort mitigé.

Son compatriote brésilien
Felipe Massa a dû se contenter
du 12e rang après divers pro-
blèmes. Massa, après un chan-
gement de moteur, avait dû
partir de la neuvième ligne.
Un accrochage avec David

Fernando Alonso est insatiable en ce début de saison. PHOTO KEYSTONE

Coulthard (Red Bull) l a  con-
traint à un arrêt inopiné aux
stands, ce qui lui a fait perdre
tous ses espoirs de marquer
des points.

Feu de paille
Auteur de la pôle position,

le Finlandais Kimi Raikkonen
(McLaren-Mercedes) prenait
un départ fulgurant, creusant
immédiatement une avance
de plusieurs secondes sur
Alonso. Mais sa démonstration
ne durait pas, sa monoplace
rendant l'âme dès le neuvième
tour.

Parti de la 13e place sur la
grille, Michael Schumacher
était encore loin des premiers
à ce moment-là. Mais à la fa-
veur des premiers ravitaille-
ments, il gagnait peu à peu du

terrain pour pointer au troi-
sième rang après 25 tours, à
onze secondes d'Alonso.

«Schumi», survolté, se mon-
trait le plus rapide en piste, re-
prenant au moins une se-
conde au tour à Alonso et But-
ton. Et au 47e tour, dans la Va-
riante Alta, le septuple cham-
pion du monde profitait
d'une ' légère hésitation de
Button pour lui ravir la
deuxième place dans une ma-
nœuvre époustouflante. Com-
mençait alors la remontée vers
Alonso.

Après son ravitaillement au
49e tour, Schumacher ressor-
tait du stand dans les roues de
la Renault. Il semblait devoir
avaler cette dernière comme il
l'avait fait avec la BAR-Honda
de Button. Alonso ne se laissait

pas distraire et, malgré, la pres-
sion, passait la ligne, d'arrivée
en vainqueur.

Au championnat du
monde, Alonso est nettement
en tête avec 36 points, soit 18
d'avance sur l'Italien Jarno
Trulli (Toyota), septième à

Imola (It). Grand Prix de Saint-Ma-
rin (62 tours de 4,933 km, 305,609
km): 1. Alonso (Esp), Renault, 1 h
27'41"921 (209,043 km/h). 2. M.
Schumacher (Ail), Ferrari, à 0"215.
3. Button (GB), BAR-Honda, à
10"481. 4. Wurz (Aut) , McLaren-
Mercedes, à 27"554. 5. Sato (fap),
BAR-Honda, à 34"783. 6. Villeneuve
(Can), Sauber-Petronas, à 64"442.
7. Trulli (It) , Toyota, à 70"258. 8.
Heidfeld (Ail), Williams-BMW, à
71"282. Puis: 12. à un tour: Massa
(Bré), Sauber-Petronas.

Imola. Michael Schumacher et
Giancarlo Fisichella (Renault)
sont à égalité au troisième
rang avec 26 points de retard
sur Fernando Alonso, qui évo-
luera à domicile lors du pro-
chain Grand Prix, le 1er mai à
Barcelone, /si

CLASSEMENTS
Championnat du monde (4 courses
sur 17). Pilotes: 1. Alonso (Esp) 36
points. 2. Trulli (It) 18. 3. Fisichella
(It) 10. 4. M. Schumacher (Ail) 10.
5. R. Schumacher (AU) 9. 6. Coul-
thard (GB) 9. 7. Barrichello (Bré) 8.
8. Montoya (Col) 8. Puis: 16. Ville-
neuve (Can) 3. 18. Massa (Bré) 2.
Constructeurs: 1. Renault 46. 2.
Toyota 27. 3. McLaren-Mercedes 24.
4. Ferrari 18. 5. BMW-Williams 14. 6.
Red Bull 12. 7. BAR-Honda 10. 8.
Sauber-Petronas 5.
Prochaine course: Grand Prix d'Es-
pagne à Montmelô, le 8 mai. /si

COURSE À PIED m Langel
s'impose. Le Kenyan Phili p
Muia chez les messieurs et As-
trid Schaffner chez les dames
ont remporté les 20 km de
Lausanne. Sur 10 km , Ludivine
Dufour s'est imposée. Chez les
juniors , Tiffany Langel (La Sa-
gne) a ajouté une nouvelle li-
gne à soii palmarès, /réd.

CYCLISME m Landis cède son
trône. En tête du général sa-
medi , Floyd Landis a cédé le
maillot de leader du Tour de
Géorgie lors de la cinquième
et avant-dernière étape, dispu-
tée sur 183 km. L'Américain
de la formation Phonak , dé-
sonnais troisième au général,
compte 9" de retard sur le
nouveau chef de file Tom Da-
nielson , vainqueur hier à Bras-
stown Bald Mountain, /si

Avec Ullrich. Vainqueur l'an
dernier, l'Allemand Jan Ull-
rich sera à nouveau au départ
du Tour de Suisse, qui aura
lieu du 11 au 19 juin. Ullrich
avait envisagé de s'aligner
dans le Dauphiné , mais il a fi-
nalement choisi le Tour de
Suisse. L'an passé, Jan Ullrich
(31 ans) avait gagné le Tour de
Suisse pour une seconde. Il
avait derancé le Suisse Fabian
Jeker au terme de la dernière
étape, un contre-la-montre à
Lugano. /si

TENNIS m Bel et bien dopée.
La contre-expertise demandée
par la Russe Svedana Kuznet-
sova suite à son contrôle positif
s'est révélée positive. Kuznet-
sova, cinquième joueuse mon-
diale au moment de son con-
trôle, avait été déclarée posi-
tive à l'éphédrine le 19 décem-
bre 2004 lors d'un tournoi ex-
|(|iibition à Chiulejjpi (Be).. La
yipueuse, victorigEe en septem-
bre dernier de 1 US Open ,
n 'avait cependant pas été con-
sidérée comme dopée par l'As-
sociation des joueuses profes-
sionnelles (WTA), le tournoi
de Charleroi n 'étant pas re-
connu officiellement, /si

HOCKEY SUR GLACE m Deux
promus. L'Italie et la Norvège
prendront part l'année pro-
chaine aux Championats du
monde du groupe À qui se dis-
puteront à Riga (Let). A Ein-
dhoven (PB), les Transalpins
ont décroché leur promotion à
la faveur de leur succès 2-1 face
à la France. Dans l'autre poule
du groupe B, dont les Mon-
diaux se tenaient à Debrecen
(Hon), les Scandinaves ont pris
la mesure du Japon 5-0. /si

I EN BREF |

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

Demain 1. Kalinka Des Roses 2850 A. Thomas F. Lecellier 8/1 3a4aDa

à Vincennes 2. Libération 2850 J. Verbeeck A. Laurent 15/1 SaOaDa
Prix Jacques
Orliaquet 3. Lara Jiel 2850 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 SaOaDa

(trot attelé, 4. Lady Fontenaille 2850 F. Nivard Y. Lizée 10/1 OalaOa
Réunion II,
course 2 5. Kubera 2850 A. Laurent A. Laurent 9/1 3a6a8a
2850 mètres, 6 L'Amérique 2850 F. Rochette P. Engberg 4/1 1a2a5a
départ a 20H53) —- 

7. Lara DuRosier 2850 JP Lecourt JP Lecourt 25/1 0m6m8a '

 ̂
S 

&JLx 8. Kizzi 2850 P.
Vercruysse 

Y.
Teerlinck 10/1 3a4a2a ;

£> -AjBjMÉ | 9. Kalouga De Seures 2850 L. Laudren F. Heudiard 8/1 Da5a1a

I 10. Lhassa 2875 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a2a4a

Wlj Êj Fwk 11- Kara DeTillard 2875 M. Lenoir M. Lenoir m
_ _  

0a3a4a
BZJF-fr ,t*n-A  ̂ 12 Kas|da 2875 JM Bazire JM Bazire 10/1 0a0a7a
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch 13. Kadissonne Préaux 2875 A. Houssin A. Houssin 28/1 DmOaDa

Seule la liste officielle 14. Légende Moune 2875 D. Cordeau D. Cordeau 9/1 Da2a2a
PMU fait foi

15. Joyeuse Du Val 2875 E. Duperche YM Houssin 40/1 OmOaOa

Notre opinion
10 La jument de classe Notre jeu:

*10
5 Bel engagement *s

*33 Des moyens énormes ..
11 Lenoir croit en elle 12

14
12 L'effet Bazire 6

uniquement coup «te pote:
14 Elle peut se réhabiliter 4

Au 2/4:
3 Elle est au sommet de son 10 - 5

Au tiercé pourart 13 fr:
4 L'occasion de se 1 Q - X - 5

refaire Le gros lot:

5
REMPLAÇANTS j

6
9 La limite du recul 4

8 Armée pour une place n

Les rapports
Samedi à Enghien Rapports pour 1 franc
Prix de la ville de Saint-Gratien. J}ercé dans

J
1'°̂ .: 2™5-.5.°1 *." ., _ Dans un ordre différent: 541 ,10 lr.Tierce: » - »- L Quarté+ dans l'ordre: 12.856,80 fr.yuarte+: & - 3 -1 - 4. Dans un ordre différent: 1607,10 fr.yuinte+: 5 - 5 - 1 - 4 - J b. THo/Bonus (sans ordre) : 108,30 fr.

Rapports pour 1 franc 
 ̂  ̂

„„ francs
Tierce dans Tordre: 70.- —, . ., „ . . . .
n j  j -cc- A c an c Quinte+ dans Tordre: tirelire .Dans un ordre différent: 5,60 lr. ~ , ,.,,.. , „.10
Quarté+ dans Tordre: 252.- {?ans "" °/dTe

7
dl

f
fferent: 3D 12 "

Dans un ordre différent: 12,70 fr. *onus * 343'7|,fr
Kn .

Trio/Bonus (sans ordre): 1,60 fr. £onus 4 sur 5: 61,50 fr.
Bonus 3: 41 .-

Rapports pour 2,50 francs _ .
Quinté+ dans l'ordre: 7475.- J;
Dans un ordre différent: 149,50 fr. 2 sur 4: 13b.-
Bonus 4: 8,50 fr. Courses suissesBonus 4 sur 5: 4,25 fr. lourses suisses
Bonus 3: 2,75 fr. Hier à Zurich (non-partant: le 6).

Rapports pour 5 francs Quarté-K 12 -3 -4 -13 .
2 sur 4: 9,50 fr.

Rapports pour 1 franc
Hier à Lonqchamp
; ; . . I. , .. Quarté+ dans I ordre: néant.Prix du de la Place des Vosges.

Tiercé: 8 -18 - 13. Dans ordre différent: néant.
Quarté+:8-18-13-14.
Quinté+: 8-18-13-14-6.  Trio-bonus (sans ordre): 244,30.
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B A S K E T B A L L
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oncourt n 'a pas laisse
planer longtemps le
doute à Fribourg. Intrai-

tables en défense., inspirés en
attaque, les «diables» ont dyna-
mité Nyon 101-61. Après deux
tentatives manquées (2002 et
2003), Randoald Dessarzin est
enfin parvenu à ramener la
Coupe de Suisse en Ajoie.

Déj à lauréat de la Coupe de
la Ligue en janvier dernier,
Boncourt tentera de réaliser un
uiplé inédit dans l'histoire du
basketball helvétique. Dès mer-
credi à Genève, les Aj oulots se-
ront à pied d'œuvre face aux
GE Devils, pour le compte des
demi-finales des play-off de
LNA.

Comme l'un de ses sponsors
(le FC Sion), Martigny reste in-
vaincu en finale de la Coupe de
Suisse. En dominant logique-
ment Pully (86-63), les Valai-
sannes ont remporté leur qua-
trième finale en autant de par-
ticipations, après les succès en
1999, 2000 et 2001. Déjà lau-
réates de la Coupe de la Ligue ,
les protégées d'Eric Bally peu-
vent également réaliser un tri-
plé historique , puisqu'elles
sont aussi qualifiées pour la fi-
nale des play-off de LNA. /si

Une première Coupe de
Suisse pour les joueurs ju-
rassiens, PHOTO KEYSTONE

Vers deux
triplés Succès, malgré la défaite

VOLLEYBALL L'équipe de Suisse féminine n 'a pas remporté son troisième match contre
la Finlande à Cernier, mais le nombreux public a apprécié le spectacle. Un essai à renouveler

Par
J u l i a n  Ce rv  i fi o

I

l y a longtemps que la Fon-
tenelle n 'avait pas accueilli
autant de monde pour un

match de volleyball. Quelque
300 personnes ont assisté à la
troisième rencontre, en trois
j ours, entre Suissesses et Fin-
landaises. Si la - troisième -
victoire n 'a pas été au ren-
dez-vous pour les j oueuses
helvétiques , le succès popu-
laire a été réel et positif. En
tout cas, personne n 'a dû re-
gretter le déplacement à Cer-
nier, car le spectacle fut d'ex-
cellente facture.

«Même si la Suisse n 'a p as ga-
gné, je suis contente de cette expé-
rience, reflétait Jocelyne Gutk-
necht, présidente du NUC,
club organisateur de la partie
en collaboration avec VFM. Le
p ublic a eu droit à de beaux mo-
ments de volleyball. Cela p rouve,
une nouvelle f ois, qu 'il existe un
p otentkl de sp ectateurs p our notre
sp ort dans notre canton. E fau t
simp lement p arvenir à lui prop oser
quelque chose d 'intéressant.» Ce
fut le cas lors de cette rencon-
tre internationale et l'essai ne
demande qu'à être renouvelé.

Extraordinaire Pauli
On espère que la prochaine

fois, le succès sportif suivra.
Cela dit, on ne peut pas repro-
cher cette défaite à la forma-
tion suisse. «Face à une équipe du
même niveau que nous, telle que la
Finlande, il est normal que nous
p erdions une fois, surtout si c 'est la
deuxième f ois que nous arrivons

Le bloc suisse (Naemi Rubeli , Sabine Frey et Sarah Rohrer, de gauche à droite) fait face à la Finlandaise Laura Tuomi-
nen: les spectateurs de la Fontenelle ont eu droit à un spectacle de très bon niveau. PHOTO LEUENBERGER

au set décisif, estimait Chuanlun
Liu, l'entraîneur helvétique.
Nous ne sommes p as une nation
dominatrice dans k volleyball in-
ternational p our espérer gagner
tous nos matches. »

Le revers helvétique est
d'autant plus excusable que
Sarah Rohrer et ses coéquipiè-
res n?ont j amais baissé les bras,
réalisant au passage trois belles
remontées (7-1 à 13-13 au pre-
mier set, 11-17 à 21-19 au troi-
sième set et 1-4 à 6-6 au tie-

break) . Helas, la volonté des
Suissesses, personnifiée par
l'extraordinaire prestation de
la libero Melanie Pauli, n'a pas
suffi face aux Finlandaises,
malgré la sortie de la leader
finnoise Riikka Lehtonen au
troisième set. «Nous étions un
p eu fatiguées et nous avons com-
mis p lus de fautes que lors de nos
deux premiers matches (réd: vic-
toires 3-2 aux Breuleux et 3-0 à
Langenthal), commentait
l'originaire de Diesse. J 'estime

toutef ois que nous aurions aussi
mérité de gagner, car nous nous
sommes bien battues.» Impossible
de prétendre le contraire.

Il reste maintenant quel-
ques j ours à l'équipe de Suisse
pour préparer la prochaine
Spring Cup. Avec l'apport de
quelques jeunes (Ryf et Senn,
entre autres) et le retour de la
passeuse Chaignat , les résultats
devraient suivre. On se réj ouit
déjà de revoir cette sélection à
l'œuvre dans la région. /JCE

SUISSE - FINLANDE 2-3 (25-19
23-25 25-21 20-25 13-15)
Fontenelle: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. El Assad et Lovis.
Suisse: Kutek , Shouk, Rohrer,
Frey, Gasner, Stocker, Pauli (li-
bero); Rubeli, Engetschwiler,
Tschopp.
Finlande: Andersson, Linna-
rinne, L. Tuominen, LehtOtten,
Jokinen , Arminen (libero); Tuo-
mela, Talvitie, Hietanen.
Notes: la Suisse joue sans Chai-
gnat (blessée). Durée du match:
lh53 '  (23' , 25', 25' , 23', 17').

| NBA 1
Les Pistons de Détroit ont
réussi leur entrée en play-off.
Emmenés par Rasheed Wal-
lace, auteur d'un double-dou-
ble (29 points et 10 rebonds),
les tenants du litre ont corrigé
les Philadelphia 76ers 106-85.
Trop esseulé, Allen Iverson (30
points et 10 assists) n 'est pas
parvenu à éviter le naufrage
des siens.
Play-off. Quarts de finale de confé-
rences (au meilleur de sept mat-
ches). Conférence est: Détroit Pis-
tons - Philadelphie 76ers 106-85 (sé-
rie: 1-0). Boston Celtics - Indiana Pa-
cers 102-82 (1-0). Conférence ouest:
Dallas Mavericks - Houston Rockets
86-98 (0-1). Seattle SuperSonics - Sa-
cramento Kings 87-82 (1-0). /si

I EN BREF |
TRIATHLON ¦ Au pied du po-
dium. Magali Di Marco Mess-
mer a commencé la saison
2005 de belle manière. Elle a
en effet pris la quatrième
place de l'épreuve de Coupe
du monde de Mazatlan (Mex).
remportée par la Portugaise
Vanessa Fernandez. /réd.

CYCL ISME ¦ Moos troi-
sième. L'Allemand René
Weissinger (Volksbank Lein-
gruber Idéal) a remporté au
sprint le 82e Tour de Berne.
A 26 ans, il a signé sa pre-
mière victoire profession-
nelle en avalant les 166 km
des six tours du circuit ber-
nois à plus de 42 km/h de
moyenne. Il a devancé l'Ita-
lien Gianpaolo Cheula et le
Valaisan Alexandre Moos. /si

HOCKEY SUR GLACE Après la victoire face au Bélarus, le Ponlier a fait les frais de la sélection
définitive de Ralph Kruger. Le Chaux-de-Fonnier de GE Servette disputera les Mondiaux

La 
Suisse a bouclé sa pré-

paration sur sol helvéti-
que pour le champion-

nat du monde de Vienne (30
avril au 15 mai) par un succès
4-1 aux dépens de le Bélarus à
Winterthour. Le coach natio-
nal , Ralph Kriiger, a procédé à
la dernière diminution du ca-
dre pour le mondial. Il a écarté
Marcel Jenni, Félicien Du Bois
et Reto Kobach.

L'équipe de Suisse surfe sur
la vague du succès. Elle n'a
concédé qu'une défaite (Fin-
lande 0-1) lors des 12 derniers
matches. Contre le Bélarus,

elle a fait preuve une nouvelle
fois d'une éclatante organisa-
tion défensive. Elle a aussi
trouvé des arguments en atta-
que pour marquer à quatre re-
prises. «C'est d'autant p lus méri-
toire que nous nous sommes entraî-
nés très dur cette semaine et même
entre les deux matches contre k Bé-
larus» relevait Ralph Kruger.

Une réelle surprise
Au terme du match, Kriiger

a donc activé une dernière fois
le couperet sans attendre la se-
maine prochaine pour avoir
des nouvelles de Goran Bezina

Ralph Kruger a fait confiance à Kevin Romy pour les Mon-
diaux de Vienne. PHOTO LAFARGUE

et Séverin Blindenbacher, légè-
rement blessés et qui n'ont pas
joué samedi. Les deux défen-
seurs d'Ambri-Piotta, Félicien
Du Bois et Reto Kobach ne se-
ront pas du voyage. «Félicien Du
Bois a constitué une réelle surprise
dans les camps d'entraînement. E
p ossède un p otentkl p our l'avenir»
a avoué Kriiger à propos du
Ponlier. ,

La frayeur de Romy
La grande surprise est ve-

nue de l'exclusion de Marcel
Jenni. Le Zurichois aux 172
sélections était un pilier de la
sélection puisqu'il a disputé
tous les championnats du
monde depuis 1995 sauf celui
de 2002 après son «dérapage»
olympique à Sait Lake City.
En fait, l'attaquant de Fàrjes-
tad souffrait depuis le pre-
mier match de la finale du
championnat de Suède. Il
avait été victime d'une charge
très violente qui lui a occa-
sionné une commotion céré-
brale et des douleurs dans le
haut du dos. Il a finalement
préféré renoncer d'entente
avec le staff médical puisqu'il
aurait dû bénéficier de deux
semaines de repos pour gué-
rir complètement.

La sélection suisse compren-
dra quatre néophytes au niveau
du championnat du monde. Il
s'agit de Paul Di Rétro, de Cy-
rill Geyer, de Romano Lemm et
de Kevin Romy. Ce dernier vit
une saison enthousiasmante. B
a déjà disputé les Mondiaux ju-
niors des moins de 20 ans en
décembre et il fera partie du
voyage de Vienne, «foi trembU
j usqu'au bout p our ma sélection,
révélait le Chaux-de-Fonnier. Je
n'y ai cru que lorsque Kruger a
donné les noms des trois j o u e u r s
écartes.» En veine de but depuis
le 3 décembre (!), le centre de
GE Servette se voit confier d'au-
tres tâches en équipe de Suisse.
Il s'est montré très performant
en infériorité numérique.

SUISSE - BÉLARUS 4-1 (1-0 1-0 2-1)
Déutweg, Winterthour: 3000 specta-
teurs.
Arbitres: M. Schimm (Ail), King
(S) etPopovic (S).
Buts: 6e Streit (Plûss, à 4 contre 5) 1-
0. 32e Délia Rossa (Di Pietro, Plûss)
2-0. 51e Lemm (Jeannin, à 5 contre
4) 3-0. 54e Koltsov (Erkovich,
Dudik, à 6 contre 4, le Bélaru sans
gardien) 3-1. 60e (59'23") Plûss
(dans le but vide) 4-1.
Pénalités: 6 x 2' + 10' (Romy) contre
la Suisse; 5x2 '  contre le Béaru.
Suisse: Gerber; Vauclair, Geyer; Rel-
ier, Streit; Seger, Forster; Du Bois,

Kobacn; wicnser, jeannin, fischer;
Di Pietro, Plûss, Délia Rossa; Rûthe-
mann, Ziegler, Paterlini; Ambûhl,
Conne, Lemm; Bàrtschi, Romy.
Bélarus: Mezin; Kopat, Erkovich;
Makritsky, Zhurik; Bashko, Rya-
dinsky; Koltsov, Grabovsky, Tsypla-
kov; Dudik, Zadelenov, Skabelka;
Strakhov, Kurilin, Mikhalev; Me-
leshko.
Notes: la Suisse joue sans Bezina,
Blindenbacher (blessés), Jenni
(malade) ni Aebischer (surnumé-
raire). Délia Rossa ne réapparaît
plus au troisième tiers. La Biélorus-
sie joue sans gardien de 53'36" à

• 54'00 et de 58'42" i\ 59'23".

La sélection suisse

Gardiens: David Aebischer (Lu-
gano). Marco Bûhrer (Berne). Mar-
tin Gerber (Fârjestad, Su) .
Défenseurs: Goran Bezina (GE Ser-
vette). Séverin Blindenbacher (KIo-
ten Flyers). Beat Forster (Davos). Cy-
rill Geyer (Rapperswil). Olivier Kel-
ler (Lugano). Mathias Seger (ZSC
Lions). Mark Streit (ZSC lions). Ju-
lien Vauclair (Lugano).
Attaquants: Andres Ambûhl (Da-
vos). Patrik Bàrtschi (KIoten Flyers).
Flavien Conne (Lugano). Patrie
Délia Rossa (Zoug). Paul Di Pietro
(Lugano). Patrick Fischer (Zoug).
Sandy Jeannin (Lugano). Romano
Lemm (KIoten Flyers). Thierry Pa-
terlini (ZSC Lions). Martin Plûss
(Frôlunda). Kevin Romy (GE Ser-
vette). Ivo Rûthemann (Berne).
Adrian Wichser (Lugano). Thomas
Ziegler (Berne), /si

Du Bois évincé, Romy du voyage



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil --
enfants-parents, Fausses-Brayesi3.;.,
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143*
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu dej^ncontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
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,
maime/^veT^-lSh, sa 9-12Ji, .
LëÏBoùqumlstë ,'angle Vëfsôîx-' '"
Soleil, ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve

6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
,l2il Consultations,n.o,u/rissons,.,_.

lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Maria
Grossmann, f&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu'au
11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie 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
Phlippe 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 Arcane. Exposition de
Bernard-Paul Cruchet , pein-
ture, François Favre, Caroline
Juillard , photographie. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 30.4.

Galerie Jonas. Exposition de
Danièle 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 Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano
Grandjean, peintures et
Philippe loset , sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 30.4.

Galerie 2016. Exposition de
Nicola marcone , peintures.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition
de Danièle Holder-Bianchetti,
peinture. Ve, sa , di 15h-18h.
Jusqu 'au 24 avril.

Galerie du Verseau. Exposition
de Jean-Pierre Béguelin , pein-
tures colorées. Je-ve 16-19h,
sa-di ll-18h. Jusqu'au 1.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
22.5.

Galerie du Manoir. Exposition
de Nicolas Bertholet , oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h30,
me-je 15-19h, sa 10-17h.
Jusq u'au 23.4.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Marti , 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.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve ,sa ,di 14-18h. Jusqu 'au 8.5.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs 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 jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725

X)5 82. . .̂A, \* i. r
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve
8-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 psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Scjérose en plaques^

Société
suisse cie la s'clerôse 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
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS I

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |



25 avril 1874: naissance de Cuglielmo Marconi
I L'ÉPHÉMÉRIDE |

L

orsque Marconi s'inté-
resse à la télégraphie
sans fil , il arrive à un mo-

ment propice: l'oscillateur de
Hertz (1888) et le tube à li-
maille de Branly assurent déjà
respectivement l'émission et la
détection des ondes électroma-
gnétiques. Il restait à inclure
entre ces deux éléments un
manipulateur Morse pour que
les ondes hertziennes devien-
nent porteuses de communica-
tion: les essais sont effectués en
1894 par Turpain et Lodge.

Dès lors, un système de télé-
graphie sans fil devient conce-
vable à condition d'augmenter
la puissance des oscillations
hertziennes. Marconi allait réa-
liser cet émetteur d'ondes ca-
pable de transmettre au loin.

En 1897, des signaux sont
transmis de Lavernock à
Brean-Down (15 kilomètres).
En 1899, c'est la première liai-
son à travers la Manche (46 ki-

lomètres). La première com-
munication transpacifique
aura lieu en 1915.

Cela s'est aussi passé
un 25 avril

2003 - Winnie Madikizela-
Mandela, ex-femme de l'an-
cien président sud-africain Nel-
son Mandela, est condamnée à
cinq ans de prison, dont un
avec sursis, pour vols et fraudes
au préjudice du Congrès natio-
nal africain (ANC, au pouvoir) .

2000 - La Française Ra-
phaëla Le Gouvello arrive aux
Antilles, après 60 jours de tra-
versée de l'Atlantique en soli-
taire, sur sa planche à voile.

1992 - Le président de la
République italienne Fran-
cesco Cossiga démissionne.

1991 - Quatre jeunes para-
chutistes sont condamnés à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité avec des peines de sûreté
pour le viol et le meurtre de

deux jeunes filles et d'une
fillette ainsi que le meurtre
d'un garde-champêtre.

1988 -John Demjanjuk, ac-
cusé d'avoir été l'un des gar-
diens du camp de concentra-
tion de Treblinka, est con-
damné à mort par un tribunal
israélien.

1982 - Israël achève de reti-
rer ses troupes du Sinaï , après
une occupation qui a duré
près de 16 ans.

1980 - Le président Jimmy
Carter annonce l'échec de
l'opération de commando de
Tabas, qui avait pour objectif
la libération des otages améri-
cains en Iran.

1978 - L'Afrique du Sud an-
nonce l'acceptation d'un plan
occidental visant à préparer le
Sud-Ouest africain à l'indé-
pendance, avec un gouverne-
ment représentant la majorité
noire de la population.

1974 - Coup d'Etat mili-
taire au Portugal (Révolution
des œillets).

1973 - L'affaire du Water-
gate éclate.

1957 - Le roi Hussein pro-
clame la loi martiale en Jorda-

nie et ferme ses frontières,
tandis que la Vie flotte améri-
caine appareille pour la Médi-
terranée orientale.

1945 - Les représentants
des 45 pays se réunissent à
San Francisco, en vue de la
création de l'Organisation
des Nations unies.

1920 - Le commandement
suprême allié place la Syrie et
le Liban sous mandat français
et la Mésopotamie et la Pales-
tine sous mandat britannique.
La Pologne lance une offen-
sive contre les Soviétiques en
Ukraine.

1915 - Des forces franco-
britanniques débarquent à
Gallipoli, en Turquie.

1898 - Les Etats-Unis décla-
rent la guerre à l'Espagne.

1861 - Parution du premier
numéro du «Temps».

1859 - L'Autriche écrase
une révolte à Cracovie.

Ils sont nés un 25 avril
- L'homme d'Etat anglais

Olivier Cromwell (1599-1658)
- La chanteuse de jazz amé-

ricaine Ella Fitzgerald (1918-
1996) . /ap

LES FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL m Conducteur
recherché. Le conducteur qui,
hier entre 13h30 et 15h30, a
endommagé un véhicule par-
qué sur le passage du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel , ainsi que les
témoins de ces faits, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

¦ .01 03 i> > \ uô ¦ ¦ ¦ - ¦ > >
TUNNEL DE LA VUE-DES-AL-
PES ¦ Fermeture momenta-
née. La police cantonale a
alerté le SIS des Montagnes,
hier vers 20hl5, en raison d'un
dégagement de fumée prove-
nant d'une voiture en panne
dans le tunnel de La Vue-des-
Alpes. Par précaution, le tun-
nel a été fermé à la circulation
durant un peu plus d'une
heure. Le trafic a été détourné
par la route du col. /réd

LES CONVERS m Chocs mul-
tiples: témoins, svp! Samedi
vers 2h, une voiture, conduite
par une habitante de Saint-
Imier, circulait sur la H20 dans
le tunnel du Mont-Sagne,
chaussée Neuchâtel, avec 1 in-
tention d'emprunter la bre-
telle de sortie de la jonction
des Convers. Arrivé sur ladite
bretelle, dans un virage à
droite, le véhicule heurta la
glissière de sécurité séparant
la bretelle de sortie de la bre-
telle d'entrée chaussée Neu-
châtel. Suite au choc, la voi-
ture traversa la voie de circula-
tion de gauche à droite et vint
heurter le mur situé à droite
de la bretelle de sortie. Après
ce deuxième choc, l'auto tra-
versa les deux voies de circula-
tion des deux bretelles, de
droite à gauche, pour venir
heurter un muret. La voiture
continua ensuite sa route sur
environ 300 mètres pour venir
s'immobiliser sur une place
d'évitement se trouvant sur la
route menant des Convers à
Renan. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

DELÉMONT u 2,08 pour mille.
Dans la nuit de samedi à hier,
vers 4h du matin, un automo-
biliste en état d'ébriété a

heurté deux voitures en sta-
tionnement à la rue du Tem-
ple, à Delémont. Il a laissé sa
voiture sur place et a regagné à
pied son domicile. Interpellé
chez lui quelques heures plus
tard, il a été emmené au centre
A16 pour être soumis à l'éfhy-
lomètre, qui a révélé un taux
de 2,08 pour mille. Une prise
de sang,a [été ordonné&iftëspn
pemuVde conduire lufej at été
saisi sur-le-champ, /mgo
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L I G N I È R E S
L 'Homme! Ses jours sont comme l'herbe;
iljleurit comme ta f leur  des champs;
que le vent p asse, elle n 'est p lus, et la
place où elle était ne l 'a p as oubliée.

Psaume 103/15-16.

Sylviane et Jacques Wingeier-Geiser, leurs enfants et petits-enfants,
aux Gravereules,
André Geiser et son fils, à Lordel,
Michel et Monique Geiser-Hegel, leurs enfants et petites-filles,
au Landeron,
Jean-François et Monique Geiser-Bonjour et leurs enfants,
à Lignières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Gustave GEISER

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s'est endormi dans
sa 91e année.

2523 Lignières, le 23 avril 2005.
Décédé dans la paix
et l'amour des siens.

La cérémonie aura lieu au temple de Lignières mercredi 27 avril à
14 heures, suivie de l'inhumation.

Gustave repose à la chapelle du cimetière au Landeron.

Adresse de la famille: Sylviane et Jacques Wingeier-Geiser
Les Gravereules
2073 Enges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes Funèbres
Weber

-̂ 0̂32 853 49 29 WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

L'Auto Moto club de la Côte neuchâteloise
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Armand BAUDIN

membre honoraire et ancien président
Nous garderons d'Armand le souvenir d'un ami très dévoué

et sincère.

N E U C H Â T E L

t
Rep ose en p aix.

Madame Marcella Baudin-Croatto, son épouse
Madame et Monsieur Liliane et Daniel Dominguez-Baudin
et les enfants Nicolas et Benoît
Les familles Croatto et Passera au Friul, Italie
Madame Liliana Pelli de Chiasso
parents et amis
font part du décès de

Monsieur
Armand BAUDIN

qui s'est endormi paisiblement dans sa 85e année.

2000 Neuchâtel, le 21 avril 2005.
(Charmettes 28)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 26 avril, à 10 heures suivie de
l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A notre cher grand-papa et arrière-grand-papa

Gustave GEISER
Merci pour les moments partagés avec toi
Ils resteront dans nos mémoires et toi dans notre cœur
Maintenant tu as rejoint ta Rose
Repose en paix

Tes petits-enfants:
Pierre-André, Edith, Sandra et Jean-Bernard, Frédéric et Tamara,
Rachel, Stéphane et Ana-Maria, Emmanuel et Patricia, Delphine
et Claudio, Pascal et Sandrine.

Tes arrières-petits-enfants:
Eisa, Régis, Melinda, Lucas, Justin, Michael, Steven, Manon, Oriane.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦ffi HHiMHS
Ses enfants

Christophe, Stéphane, Michel, Isabelle, Solène et leur papa
Daniel Barrât à Chalmazel, France

Sa maman
Monique Carrard à Hauterive

Son frère
Pierre-Alain Carrard, Ariane, son épouse et leurs enfants
Robin et Jérôme à Fontaines

Son ami
Alain Besson à Saint-Sixte, France

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Antoinette BARRATu --¦"-"" née Carrard

qui a choisi de nous quitter dans sa 40e année pour la paix éternelle.

Saint-Sixte, France, le 18 avril 2005

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire part.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les Jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

A Pompes
W- Funèbres

ŷ Arrigo
]Û32731 5688
Vïitfre conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Marguerite JOSSI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, avril 2005.

I REMERCIEMENTS HHmH
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie

et d'affection reçues lors du décès de leur chère maman,
la famille de

Madame
Maria CEPPI

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
et soutenue. Elle vous prie de trouver ici l'expression

de sa très vive reconnaissance.
Merci aux aides du Centre de santé de l'Entre-deux-Lacs qui,
par leurs soins, ont permis à notre maman de rester chez elle

le plus longtemps possible.
Merci au Dr de Montmollin ainsi qu'à tout le personnel

du Home St-Joseph pour leur accompagnement, leur dévouement
et leur gentillesse.
Cressier, avril 2005

A 1 SApres une longue
attente, notre petite

Manon
s'est décidée à montrer

ï sa frimousse le 23 avril 2005
à Landeyeux

Jessica et Antoine
Oppliger (-Robert)

Vergy S
2053 Cernier

Nous avons
le bonheur d'annoncer

la naissance de notre fils

Kynan
le 23 avril 2005
3 kg 920, 52 cm

g Armelle et Yann Lochmatter

f  Victor est tout surpris
de devoir annoncer

la naissance de sa sœur

Pauline
née le 23 avril 2005

Pauline, Victor,
Melanie et Jérôme

Attinger (-Lautenschlager)
Rue des Moulins 8

2072 St-Blaise

^^Naissances

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PATCHOULI



Quand technique
rime avec esthétique

COURRIER DES LECTEURS I
É O L I E N N E S

Les juges du Tribunal admi-
nistratif de Neuchâtel ont dé-
cidé que les éoliennes prévues
au Crêt-Meuron allaient défi-
gurer le paysage... C'est un
point de vue esthétique parmi
d'autres!

Pour ma part , je perçois les
éoliennes comme de belles et
grandes machines-objets. Leurs
formes si épurées et dé-
pouillées dégagent une grande
harmonie. Leur fonction n 'est
pas moindre: ces machines per-
mettent de capter les vents et
produire de l'énergie! Dans
une société de consommation
qui gaspille les précieuses éner-
gies fossiles, quoi de plus en-
thousiasmant que l'utilisation
du vent , une force inépuisable
et gratuite.

Certains prétendent que les
éoliennes agr essent et modi-
fient nos paysages. Je ne par-
tage pas cette vision des choses.
Nos paysages ont été construits.
Ils changent constamment.
Premièrement parce que les
forces de la nature agissent pé-
riodiquement. Deuxièmement

parce que 1 homme, depuis
uès longtemps, jard ine les fo-
rêts, façonne la nature.

Lorsqu'on implante des éo-
liennes dans un paysage, elles
deviennent pour nos yeux de
nouvelles références visuelles.
Noue œil et notre cerveau doi-
vent s'habituer à quelque
chose d'inhabituel. Cet exer-
cice n 'est pas nouveau. Nous
l'avons déjà fait au cours des
siècles.

Apprivoisons désonnais les
éoliennes sur nos crêtes, tout
en gardant à l' esprit leur fonc-
tion première: couvrir une par-
tie de nos besoins énergéti-
ques. A noter encore que ces
machines seront forcément dé-
passées un jour. Mais leur dé-
montage sera simple et rapide
et les éoliennes ne resteront
pas comme des excroissances
inutiles dans le paysage. Nous
nous habituerons alors à ne
plus les voir et ferons noue
deuil comme nos aïeux l'ont
fait avec les moulins à vent.
Philippe Langel,
La Chaux-de-Fonds

Etoiles sur la Landsgemeinde

I CLIN D'OEIL |

Preuve certaine d'ouverture, le drapeau de l'Union eu-
ropéenne flottait hier au-dessus des autorités et des ci-
toyens réunis à l'occasion de la Landsgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures. La Landsgemeinde a no-
tamment rejeté une initiative visant à élire les membres
du gouvernement sans leur attribuer un département.

Appenzell Rhodes-Intérieures est le seul canton où le
peuple décide directement de l'attribution des direc-
tions. Seul autre objet constesté des 26 présentés à
l'assemblée, la loi sur les chiens a été adoptée par les
citoyens. Les chiens dangereux devront donc désormais
être tenus en laisse. PHOTO KEYSTONE

É L E C T I O N S  C A N T O N A L E S

J'ai accueilli le résultat des
élections cantonales avec beau-
coup de joie et me réjouissais
du changement.

Depuis quelques jours, ce-
pendant , deux doutes me tra-
cassent.

Nos élus à l'exécutif font-ils
preuve de maturité quand ils se
bagarrent pour la répartition

des départements? Est-ce bien
sage de mettre le pouvoir dans
les mains de personnes qui esti-
ment que s'occuper de la cul-
ture est une affaire mineure?

Je suis probablement d'une
grande naïveté, mais je m'at-
tendais à un meilleur départ.
Adriana loset
Fleurier

Un meilleur départ

«yai p erdu
mon compa-

gnon de route
p our le soir
de ma vie. »
Le frère du pape

Benoît XVI,
le prélat à la retraite

Georg Ratzinger,
81 ans, a déploré
le fait qu 'il verrait
son frère encore

moins qu'auparavant.

I LA CITATION ¦

Les escargots de l'espace
L'INFO INSOLITE I

Le 10e équipage de l'ISS, le
Russe Salijan Charipov et
l'Américain Leroy Chiao,
ainsi que l'Italien Roberto Vit-
tori, devaient rentrer sur
Terre la nuit dernière. Dans
leurs bagages, ils rapportent
une cinquantaine d'escargots.

«Trois heures et demk après
l'atterrissage du Soy ouz, j e  rece-
vrai des escargots et des vers ayant
séj ourné à bord de la station sp a-
tiale, et p ourrai les observer», a
déclaré hier à l'agence Itar-
Tass Guivi Gorguiladzé, cher-
cheur à l'Académie russe des

sciences responsable de cette
expérience. Les escargots
étaient arrivés à bord de la
Station spatiale internationale
(ISS) à bord d'un vaisseau de
ravitaillement lancé fin fé-
vrier. Ils ont servi à des expé-
riences sur les effets de l'ape-
santeur.

Salijan Charipov et Leroy
Chiao reviennent sur Terre
après avoir été en orbite de-
puis octobre dernier. Roberto
Vittori, spationaute de l'ESA,
revient après une mission
scientifi que de dix jours , /ats
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L% 
ouvrir ou ne p as l'ou-
vrir, telle est la question.

[ Le livre est là, envelopp é
I de cellophane...

On s 'était pourtant juré de ne
I p as retomber dans k p i ège tendu
I au consommateur invétéré qui
I sommeille en nous tous. On
I s 'était dit qu'on ne nous f erait
I p lus k coup du best-seller dont
I tout U monde p arle et qui f ait
I p asse r  celui qui ne l'a p as  touché
I p our l'idiot du village planétaire.

Car on l'avait lu, ce «Da
I Vinci code», ce thriller ésotêrique
I mal écrit qui, plus d 'un an après

sa p ublication, caracole toujours
eh tête des meilleures ventes. Cette
énigme qui mit en émoi des mil-
lions de lectrices et de lecteurs de
p ark monde, on l'avait même dé-
cryptée sans déplaisir, comme U
nous arrive d'avaler goulûment
un hamburger arrosé d'un Coca
p as light.

Et p uis, le ventre ballonné, on
s'était dit qu'il était temps de ré-
tablir ses p r i o r i t é s, que la vie était
décidément trop courte pour prê -
ter f o i  une seconde f o i s  aux socié-
tés secrètes de Dan Brown. Oui,
on se l'était p romi s  j u r é .  On lais-

serait ce «Anges et démons» se dé-
p atouilkr tout seul dans le p u r -
gatoire de la littérature p olicière.
Saturée de papolâtrie, on se déso-
lidarisait d'autant p lus f a c i l e -
ment du sort du Vatican...

Et p uis, il a suff i d'une négli-
gence, de celles qui vous f o n t  un
livre dans k dos. E y eut ce fo utu
bulletin renvoyé trop tard à ce
club que l'on se p rome t  de quitter
depuis des mois.

Alors il est là, sous son cello-
p hane. Ouvrira, ouvrira p as?

Dominique Bosshard
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Piégée par le code

1000 m: 9" 1000 m: 10" 1000 m: 9* 1000 m: 10*
En plaine: 12" En plaine: 13" En plaine: 12" En plaine: 13"

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

j fm ^  Lever: 6h26 Lundi 25 avril
Soleil i Coucner: 20n34 Bonne fête aux Marc

"¦npWW-. oouon Ils sont nés à cette date:
m̂tùoj Lever. 22n2U AI Pacino, acteur américain
^̂ mŴ Coucher: 6h43 Bertrand Tavernier, metteur en scène

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 13°
Berne pluie 12°
Genève très nuageux 12°
Locarno très nuageux 10°
Sion très nuageux 10°
Zurich pluie 13°
En Europe
Berlin beau 14°
Lisbonne peu nuageux 18°
Londres très nuageux 15°
Madrid peu nuageux 17°
Moscou pluie 4°
Paris très nuageux 14°
Rome très nuageux 18°
Dans le monde
Bangkok nuageux 31°
Pékin beau 23°
Miami peu nuageux 21°
Sydney nuageux 18°
Le Caire très nuageux 17°
Tokyo beau 16°y

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Délicieux gris
Situation générale. Si le

gris est votre couleur féti-
che, il y en a plus qu 'il n 'en
faut pour vous plaire. La
dépression centrée près de

. la Manche vous fait encore
plein de cadeaux humides,
sa générosité légendaire
est sans limite.

Prévisions pour la jour-
née. La grisaille persiste et
signe. Lesjoyeux nébuleux
aiment les farces et sur-
prendre, donner de bon-
nes averses aux moments
où vous les attendez le
moins. Sacrés plaisantins,
ils vous obligent à ouvrir et
refermer souvent votre pa-
rapluie. Le mercure est in-
différent à tout cela, il affi-
che 12 degrés.

Les prochains jours.
Plus de nuages que
d'éclaircies.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR


