
Révolution
capitaliste

V I E T N A M

Le Vietnam a commé-
moré samedi la chute de
Saigon (aujourd 'hui Hô
Chi Minh-Ville), qui avait
vu la victoire du Nord com-
muniste sur le Sud pro-
américain. Trente ans après
cet événement, le pays voit
l'émergence d'une bour-
geoisie prise de frénésie
économique.
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C R E S S I E R

Magique,
la Fête du vin
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Pas de beau jeu ni de
point pour NE Xamax
FOOTBALL L'équipe d'Alain Geiger
perd à domicile contre Young Boys

C'est grâce à un penalty transformé par Stéphane Chapui-
sat dans les arrêts de jeu que les Bernois ont remporté la
totalité de l'enjeu contre Neuchâtel Xamax. PHOTO GALLEY
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Le paradoxe romand
M Par Julian Cervino

S

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

de la boucle romande f ut  un
grand cru. Sportivement, la
présence de grands coureurs
a apporté un p lus certain.
De ce p oint de vue, l'app ort
du ProTour est indiscutable.
Les f avoris ont jo ué le j e u  et
mouillé le maillot. Le sp ecta-
cle a suivi.
Au niveau du succès p op u-
laire, c'est un p eu p lus mi-
tigé. Les deux p remières jour -
nées n'ont p as attiré la
grande f oule, les suivantes
ont été mieux remp lies. Sur-
tout aux Paccots. Au bout du
comp te, tous les organisa-
teurs locaux n'y ont pas
trouvé le leur. La p olitique
d'hébergement a suscité quel-
ques remarques et soulevé
une certaine p olémique.

L'absence des équipes dans
les villes-étap es a f ait de
nombreux mécontents, dont
les hôteliers. Et on p eut les
comprendre. Les dirigeants
du TdR ont f avorisé le con-
f o r t  des coureurs aux dépens
de l'économie régionale.
C'est un f aux calcul. Si le
Tour de Romandie veut vi-
vre, il doit faire vivre tous
ses p artenaires.
L'avenir de cette épreuve
p asse p ar une union sacrée
entre les acteurs concernés.
Organisateurs, propriétaires
de l'épreuve, partenaires,
sp onsors, télévision, autorités
p ubliques et sp ortives doi-
vent unir leurs eff orts. S'ils
entendent sauver le Tour de
Romandie, chacun devra y
mettre du sien. Un événe-
ment sp ortif de cette taule a
un prix. Reste à savoir si

tout le monde est p rê t  à le
p ayer.
On se retrouve en fait devant
le p aradoxe romand: on veut
encore j ouer dans la cour des
grands, mais on n'en a p lus
les moyens. Ou on ne veut
p lus se les donner. H f audra
bien fi nir p ar choisir entre
l'ambition et la résignation.
Et l'heure du choix a sonné.
Savoir si l'on veut encore fa i-
re p arler de ce coin de p ays
au niveau sp ortif, ou p lus. Il
f audra trouver la meilleure
f açon d'aider les gens qui
osent encore entreprendre
quelque chose. Donner de
l'argent p ublic à des p rivés
p ose des problèmes évidents.
Il f audra p ourtant f aire vite
p our trouver la bonne fo rmu-
le de subventiormement. Si-
non, le sp ort romand va être
définitivement largué. /JCe

Blair, étoile
pâlissante

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

Tout porte à croire que
Tony Blair conservera son
poste de premier ministre à
l'issue des élections législati-
ves de jeudi . Mais son image
est usée par huit ans de pou-
voir et ternie par la guerre en
Irak, à propos de laquelle cer-
tains l'accusent d'avoir menti.
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Le Colombien a remporté la 59e édition de la boucle romande,
assurant la victoire par équipes au team zunchois. page 28

Le triomphe de Phonak et BoteroA Neuchâtel, les orateurs de la Fête du 1er
mai ont célébré la récente victoire de la gau-
che tout en reconnaissant qu'il y a du pain
sur la planche. pages 7, 11, 18 et 19

Le cœur à gauche

PORTES OUVERTES Le nouveau tronçon autoroutier a attiré près de 35.000 personnes
ce week-end. D'Areuse à Grandson, les festivités s'articulaient autour de sept sites

Au moins 35.000 personnes ont afflué sur le nouveau tracé autoroutier
de l'A5, entre Areuse et Grandson ce week-end. Des animations avaient
été organisées sur sept sites , comme ici à Cortaillod, pour célébrer la fin

des travaux. Après les vélos, les rollers et les bus-navettes , ce sera au
tour des voitures de s'élancer le 12 mai. PHOTO MARCHON

pages 8 et 9

Par milliers sur PAS

L U G E  DE LA R O B E L L A

Inauguration
officielle

page 10
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SANTE Une campagne suisse de dépistage de la bronchopneumopathie chronique osbtructive, maladie grave des
voies respiratoires, est mise en place dans de nombreuses pharmacies du canton. Fumeurs particulièrement touchés
Prop os recueillis par
C a r o l i n e  P l a c h t a

S

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

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

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

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

mu us] • ¦ ¦ " K&sttàm
Comment se manifestent

les symptômes de cette ma-
ladie?

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

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

Qui est susceptible d'être
touché?

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

Quelles sont les statisti-
ques de ce mal?

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

De quelle manière peut-
on soigner cette maladie?

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

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

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

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

Dépistage au spiromètre
¦̂MU-A-.\A.%V. I "-11!,»! . «aJiuviu :. VSI3U d

En quoi consiste le test
de prévention ?

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

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

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

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

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

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

Une bien vilaine toux

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

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

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

Non
, le discounter alle-

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

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

Erreur: renseignements
pris, c'est à Collombey, dans le
canton du Valais, qu 'Aldi a des
intentions commerciales:
«Nous n 'avons pas encore de projet
de supermarclk dans k canton de
Neuchâkl, car nous n 'y avons p as
encore trouvé de terrain intéres-
sant, confirme un porte-parole
du groupe allemand. Mais c'est
vrai que ce n 'est pas la première
fo is qu 'une confusion est fa ite entre
Collombey et Colombier. »

Est-ce dire que la clientèle

neuchâteloise n 'intéresse pas
le hard discounter, qui in-
quiète tant les détaillants tradi-
tionnels qu 'eux aussi jouent
désormais à fond la carte des
articles à bas prix? «Pas du tout,
nous avons l 'intention d'avoir des
po ints de venk dans toutes les ré-
gions du pays, mais c'est simpk-
ment une question d'opp ortunik et
de terrain à disp osition», conti-
nue le porte-parole.

Attention, concurrence!
Ce qui est sûr, cependant,

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

activités exp ortatrices, avec créa-
tion de valeur ajoutée, et ensuite
p arce que nous devons faire atten-
tion à ne p as fausser la concur-
rence».

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

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



Sous l'oeil
bienveillant de
saint Hubert

C H A S S E

L

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

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

Sangliers en septembre
La commission «Sangliers»

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

La chasse au sanglier de-
vrait être fixée cette année du
1er septembre au 31 décem-
bre, (au lieu du 16 août au
11 septembre, puis dès le
2 octobre en 2004). «Comme
l'an p assé, ce serait un début pré-
coce, mais qui permettrait d'éviter
la période de la mi-août, pendant
laquelk beaucoup de p romeneurs
sont encore dans la nature, ex-
plique le président. Nous som-
mes conscients cependant qup rp
décalage pourrait ne pas tout à

'fait correspondre aux besoins des
agriculteurs, qui subissent énor-
mément de dégâts dus aux san-
gliers à la fin de l'été.»

Onze candidats chasseurs
De son côté, la commission

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

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

Un examen organisé par le
Service cantonal de la faune,
comportant une partie prati-
que et une partie théorique,
sanctionnera cette forma-
tion. «La partk pratique se dé-
roule en général à Pierre-à-Bot,
où sont notamment évalués k
maniement de l'arme et la con-
naissance des munitions, balles
ou grenaille.» /CPA
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MENAGE Boucler ses comptes à la fin du mois ou faire des économies ne coule pas touj ours
de source. La Fédération romande des consommateurs propose un service de conseil en budget
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

F

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

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

«Les personnes qui viennent
nous consulter ne sont pas forcé-
ment dans des situations financiè-
res difficiles, indique Evelyne
Jollivet, conseillère en budget
à la FRC, section Neuchâtel. Ce
sont pour la plupart des personnes
confionkes à un changement de si-
tuation , p ar exemple qui sortent
juste d'un divorce.» Seule une
petite proportion des cas re-
lève de difficultés financières
dues à des revenus insuffisants.
«On se rend compte assez vik
quand la situation est inextricable,
quand il y a trop de crédits, p as as-
sez d 'argent à disposition. Nous
conseillons en général à ces p erson-
nes de s 'adresser aux services so-
ciaux. »

62% de personnes divorcées
Ceux qui viennent frapper à

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

Côté salaire, les difficultés à
établir un budget peuvent sur-
venir à tous les niveaux de re-
venus. «E est parfois difficile,
même pou r un haut salaire, de
tourner avec plusieurs enfants aux
études», relève Evelyne Jollivet.

Deux types de services
Il existe deux types de servi-

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

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

Encore tabou?
Proposé par les sections

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

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

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

Pourquoi ça ne tourne pas
LJ 

élaboration d'un bud-
get personnalisé se

i fait de manière con-
certée, lors d'une rencontre
d'une heure et demie avec la
conseillère en budget. «Cer-
taines personnes connaissent plus
ou moins k foncti onnement d'un
budget, d'autres se sentent un peu
perdues par rapport à cette façon
de réfUchir, note Evelyne Jolli-
vet. C'est à la conseillère de
s 'adapter.»

La personne est priée de
préparer à l'avance tout le ma-
tériel nécessaire pour pouvoir
chiffrer les frais du ménage:
impôts, loyer, factures, assu-
rances, dépenses courantes,
etc. «Parfois, il est difficik de met-
tre un coût à certaines choses,
comme un mois de courses ména-
gères, remarque la conseillère
en budget. En fai sant des moyen-
nes, nous pouvons à p eu p rès esti-
mer ces montants, suivant k nom-
bre de personnes dans la famille .»

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

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

ne représente pas plus d'un
quart du salaire. «Si ce n'est pas
le cas, k budget sera très difficik à
établir, et k p remier conseil que
nous p ourrons donner sera de dé-
ménager dans un logement moins
coûteux.»

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

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

La voiture, ce gouffre!
«Pour parvenir à équilibrer

un budget, on joue sur ks frais de
transports, ks dépenses person-
nelles et ks loisirs colketifs. Even-
tuellement sur ks dépenses diver-
ses.» Un des problèmes ré-
current est la sous-évaluation
de l'argent réellement consa-
cré aux frais de transport:
«Beaucoup de gens ne se rendent
p as compk de ce qu 'ils dépensent
pou r kur voiture, entre l'essence,
l'entretien, ks réparations et ks
assurances. »

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

Information et formation
Les 

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

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

Service payant
A noter que le service de la

FRC est payant. Pour les bud-
gets-type, il coûte 4fr.50 la
feuille, frais d'expédition in-
clus, 3 francs les suivantes.
Quant aux budgets personna-
lisés, leur prix est de 30 francs
pour les membres (60 fr.
pour les non-membres).

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

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

Cours et conférences
«Nous proposons également

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

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

Joindre les deux bouts

PUBLICITÉ
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New Swift 1.3 GL, New Swift 1.3 GL Top, New Swift 1.3 GL Top New Swift 1.3 GL, New Swift 1.3 GL Top, New Swift 1.3 GL Top
Système audio Hi-Fi intégré 3 portes Fr. 15 990.- 3 portes Fr. 18490.- Automatique, 3 portes Fr. 19 990.- 5 portes Fr. 16 990.- 5 portes Fr. 19490.- Automatique, 5 portes Fr. 80 990.-

¦pijH La nouvelle Suzuki Swift ou la révolution compacte. Design révolutionnaire. Confort révolutionnaire. Equipement révolutionnaire.
Ak ' Boite automatique révolutionnaire. Prix révolutionnaires. Et sécurité révolutionnaire avec jusqu'à huit airbags et la meilleure note*

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

jfe^H VJMMjf Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse . 5745 Safenwil , Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 96
Mfcsl7* B fe-frjfaw" EEÉî www.suzukiautomobile.ch 3

Boite automatique séquentielle à 5 rapports <

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA Genève, Auto-Centre, Tél. 032 967 37 77
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Buttes: Garage Tivoli, Tél. 032 861 25 22, Cortaillod: Garage ATT, Tél. 032 841 47 30, La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher SA, Tél. 032 926 50 85,
Neuchâtel: Garage Terminus SA, Tél. 032 725 73 63, Sonvilier: Geiser S. Wuthrich Garage Touring, Tél. 032 940 11 50 5001153.2812.

Leasing: votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre sur mesure en fonction de vos besoins. LE N°1 DES COMPACTES -A^̂ . 
^̂ Ĵ^̂ Ĵ^̂ |
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Vous êtes passionné par la mécanique
et le monde des transports,

vous avez 16 ans,
alors engagez-vous dans un

Apprentissage
de conducteur de camion

Adressez-vous à
Von Arx S.A. Peseux

Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
Tél. 032 732 25 00 o^a^

/ offres d'emploi J
LES ORGANISATIONS MONDIALES

cherchent collaborateurs H/F - toutes
professions - postes fixes ou temporaires.
L'occasion unique d'exploiter vos capacités
dans une fonction intéressante et bien rému-
nérée, au sein d'une institution internationale.

Info: www.contipress.ch
Bureau of Intern'l Communication & Intelligence

Tél.: 027 346 01 70 - Heures de bureau

f enseignement 7/
_Z et formation Jj

PROFESSION - PASSION

Secrétariat ' JfA

Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil B f̂c,Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme ,
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

Secrétaire assistante
en milieu médical

Preapprentissage . . •

Gty Cotre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâlel
TiL 032 / 725 29 SI - Fox 032 / 725 M 72

benedictnench@bleewin.ch
.^J

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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CRESSIER En dépit des nombreuses manifestations qui se sont déroulées durant le week-end, la Fête du vin
nouveau a connu un succès digne de sa 30e édition. Rien que du bonheur, sans présence de semeurs de trouble

Par
F l o r e n c e  V e y a

Ce 
fut  magique, méga

réussi!» Président
du comité d'orga-

nisation de la Fête du vin nou-
veau de Cressier,' Jean-Michel
Pellaton était, hier, ravi. «Notre
mission est réussk. Nous n 'avons
vu que des gens heureux, sou-
riants, gentils, c 'était magnifique!
Pas une bagarre n 'a eu lieu, au-
cun semeur de troubk n 'est venu
perturber la fête. Notre but est de
donner du bonlieur aux gens et
nous y sommes parvenus! »

En dépit des nombreuses
manifestations qui se sont dé-
roulées, durant le week-end,
dans le canton , les rues de
Cressier n 'ont pas désempli
entre vendredi et hier soir.
«Nous avons eu à peu près la
même affluence que l'an dernier où
nous avions sorti la grosse artillerie
pou r célébrer nos 30 ans», se ré-
jou issait Jean-Michel Pellaton ,
fatigué, mais heureux.

Trois jours durant, les flots
ne sont pas tombés du ciel,
mais ont coulé, à Cressier, dans
les verres, question de bien ri-
goler enue amis. D'autant que
la 31e édition de cette mani-
festauon était placée sous le
thème: «Il était une fois... le

Très mignons les petits clowns qui ont participé, samedi , au
cortège.

rire».

Plus de 500 participants
Vendredi soir, vers 21 heu-

res, des hordes de jeunes fê-
tards débarquaient des wa-
gons entrés en gare, certains
équipés de sacs de couchage.
Il est vrai que pour la
deuxième année d'affilée , un
cortège électrique nocturne a
défilé en fin de soirée au
cœur du village.

Point fort de la journée de
samedi, le grand cortège, ré-
unissant plus de 500 partici-
pants - dont les élèves de
l'école primaire et les enfants
qui fréquentent la crèche Tar-
tine et Chocolat - a défilé sous

Les sœurs du village, elles aussi , ont participé aux
réjouissances.

Avec la chaleur qui régnait ce week-end, les musiciens des cliques ont souffert sous leurs
vêtements matelassés. PHOTOS MARCHON

un soleil estival et a enchanté
jeunes et moins jeunes.

Les trois Guggenmusik ar-
goviennes et soleuroise invi-
tées par le comité d'organisa-
tion ont donné un show à
18h30 sur la place du village.
Sous la tente officielle , la soi-
rée s'est poursuivie aux sons
du groupe Elandir.

A 10h30, hier, les Gug-
genmusik ont sonné la diane à
travers le village. L'Echo du
Rawyl d'Ayent a, pour sa part,
animé l'apéritif. A 15 heures,
la foule s'est amassée contre
les murs des maisons pour as-
sister à la traditionnelle course
aux œufs. Une opération déli-
cate qui consiste à lancer le

plus loin possible des œufs
frais que deux participants
sont censés rattraper dans un
panier.

La clôuire officieuse de
cette 31e fête a été prononcée
à 18 heures. Mais vu la tempé-
rature clémente, les rues n'ont
pas désempli jusque tard dans
la soirée. /FLV

TVois jours de magie

Anciennes mais toujours belles

La 8e édition de la Beaulac classic et élé-
gance a réuni , ce week-end à Neuchâtel, 22
voitures de collection rutilantes, allant de la
Pic Pic de 1914 à la Morgan 4/4 de 1962.

Les participants étaient venus de toute la
Suisse et même de Paris. Au programme:
trois étapes chronométrées et un défilé de-
vant un jury, /bre PHOTO MARCHON

Après la partie officielle en présence de la
conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet et du
conseiller communal Daniel Perdrizat,
l'Espace des solidarités de Neuchâtel, qui

fêtait samedi ses 5 ans d'existence, a été
pris d'assaut par de très nombreux convives
de tous âges et de tous horizons, /flv

PHOTO MARCHON

Cinq années de solidarité
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Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'EXPRESS, servi-
bulletin de versement: qui me par- ce clientèle , rue de la Pierre-à-Mazel 39,
viendra ultérieurement. CPour la pre- 2001 Neuchâtel . Formulaire également
mière période ce montant sera disponible sur internet à l'adresse
déterminé au prorata.) www.lexpress.oh - rubrique abonnés

ou clientele@lexpress.ch.

A VENDRE sur plans à CERNIER
Appartements 4Vi pièces,

125 m2 habitable et
5'/2 pièces, 165 m2 habitable

«Quartier Les Monts», proche
du Centre, des écoles et de toutes

commodités.
Renseignements:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 0„4

if
insérer online. I
Passer des annonces
24 heures sur 24: f .
rapide , simp le et efficace. fl
www.publicitas.ch flj
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CFF Immobilier

• Ancienne maison de garde
• 5 pièces -̂ ^̂ -f^^*
• Parcelle d'env. 1100 m2

• A rénover
• Prix de vente indicatif : Fr. 105'000.-

Date de la visite : le jeudi 12 mai 2005
à 17 heures "̂ fc^̂ »*,.

Chemins de fer fédéraux suisses ÇFF
Droits fonciers
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. S. Sommer
Tél. 051 224 29 27 et
Tél. 051 224 30 76
e-mail: Caroline.demierre@sbb.ch
www.cff.ch

¦E3 SBB CFF FFS
143-786738

I Livit SA,
HjHjj l Real Estate Management
¦£¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
Efl 032 722 31 31
flfl agnes.jeannin@livft.ch

I Rue des Fahys 57
I A louer de suite ou à convenir.

I 2% pièces au 3* étage (65 m!)
I Cuisine équipée,
I proche de la gare.

CHF 1008.00/mois,
charges comprises

Ul www.livit.ch
^^g^B̂ BB^m Real Estate Management

!H
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Pour fin juin à la rue des Brévards

3 pièces
Loyer Fr. 675.- + charges.

Pour fin juin à la rue du Seyon

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1250 - + charges.

Pour fin juin à la rue des Poteaux

Studio non meublé
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 500 - + charges.

Pour fin juin à l'Avenue de la Gare

Studio non meublé
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 500 - + charges.

HAUTERIVE au chemin de Chasse-Peine

Maison mitoyenne
Cuisine agencée et petit jardin à dis-
position. Loyer Fr. 1850 - charges non
comprises.

TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 MfPM
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel .ch

FO flftflfld
^

Jftctif... 
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032 723 08 60 BSB ffiH'jy

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

degef sa
Fiduciaire

A louer
A Neuchâte l, dans immeuble subventionné,

appartement S'A pièces
Cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave , loyer mensuel Fr. 1184 -
(subside non compris), accompte de
charges Fr. 170- Possibilité de louer
une place de parc Fr. 50- par mois.
Libre immédiatement ou à convenir.

Pour contact/ renseignements,
Fiduciaire Degef SA, tél. 032 751 86 26 ou
www.deo.ef.ch3 ' 028-48213?

Le Landeron,
beau 3'A pièces
pour non-fumeur

à proximité du lac,
dès le 1" août 2005.
Fr. 1290- charges

comprises.
Ecrire sous chiffres

0 028-482074 à S
Publicitas S.A., §

case postale 48, §
1752 Villars-s/Glâne 1.

:&
Recommandez à vos
voisins votre nouveau

, . menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès la
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PUBLIOTAS

f immobilier
L à vendre Jj [ immobilier à louer ]

Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille,

paraît en page 31

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

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

C Cocher L Lierre Record
Coquet Limiteur Revers

D Décorer M Minois Rigueur
E Ebène O Oméga Rococo

Eriger P Pastel Rucher
F Frange Phoque Ruminer
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U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare 6h30-20h30 (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). Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde. livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, 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°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ 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

¦ Loisirs A 14h30, à l'Armée
du salut, «Le retour du loup
en Suisse» , exposé avec dia-
pos de Jean-Marc'Weber. Club
loisirs - La Joie du Lundi.
¦ Lecture 20h, théâtre du
Pommier, lecture avec Eveline
Haster. Deutsch Club.
¦ Piano 20h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Veneziela Naydenova.

¦ Peinture 12hl5, Musée
d'art et d'histoire «Peinture,
peinture!» aspects de la Do-
nation Jeunet par Francis Jeu-
net et Walter Tschopp.
¦ Opéra de chambre 20h
théâtre du Passage, «La flûte
enchantée» de Mozart par
Diva Opéra.
¦ Jazz 20h30, au King, Flo-
rence Chitacumbi & Colin Val-
lon trio.
¦ Halluciné 20h45, cinéma
Bio, «De l'eau tiède sous un
pont rouge», de Sh. Imamura.

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

¦ Marin 20h, à La Tène, cir-
que Helvetia.

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 L I T T O R A L
¦ 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 14h-
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
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Lan-
deron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux-
Thielles: lu 13h30-17h.

«Bravo, camarades!»
NEUCHÂTEL Vu la récente victoire de la gauche, la Fête du 1er mai était placée, samedi, sous

le sceau de l'espoir. «Mais il ne s'agit pas de dormir sur nos lauriers», a rappelé Gisèle Ory
Par
F l o r e n c e  V e y a

N o n  
au dumping sa-

larial, oui à la libre
circulation des per-

sonnes!» Co-président du syndi-
cat Unia région Neuchâtel ,
Henri Vuilliomenet a d'em-
blée mis en garde les quelque
300 personnes qui ont assisté à
la manifestation du 1er Mai ,
samedi, contre «les patrons sans
scrup ule» qui préfèrent em-
ployer du personnel au noir
en leur versant des salaires «la-
mentabks».

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

Le syndicaliste a, en outre,
signalé qu'une initiative canto-
nale avait été lancée pour que
le 1er Mai devienne un jour fé-
rié et qu 'une pétition intitulée
«Halte au scandale!» dénon-
çait le travail intérimaire. «Une
p ratique qui s 'impose pour pouvoir
réduire les p restations sociales des
travailleurs et les soustraire aux
conventions colkctives. »

Trois fois non à l'EHM

Autre syndicaliste, André
Babey a déploré que le nou-
veau gouvernement continue
à défendre le projet d'Etablis-
sement hospitalier multisite
(EHM), tel que ses prédéces-
seurs l'avaient établi. «Tout a
changé pour que rien ne change.
C'est un coup bas p our les syndica-
lisks! Nous sommes pour un

Un 1er Mai férié par respect pour les travailleuses et travailleurs figure parmi les revendications des syndicats, qui
prônent aussi la libre circulation des personnes et un statut de droit public pour le personnel hospitalier, PHOTO MARCHON

EHM, mais nous ne voulons pas
de privatisation du personnel. Le
Grand Conseil a décidé de s 'en la-
ver ks mains et laisse la gestion des
hôpitaux à des kchnocraks. Le
5 juin, votez trois fois non à la loi
sur l'EHM!»

Une fois montée sur le po-
dium, Gisèle Ory, conseillère
aux Etats socialiste a félicité les
nombreux auditeurs. «Chers ca-
marades, bravo! Cetk année, cette
f ê t e  en est vraiment une. Au-
jourd 'hui, k canton a k cœur à
gauche. Merci à vous toutes et à
vous tous qui avez permis cette vic-
toire. Le résultat de cette politique
est k partage de l'humanik contre
l'égoïsme du porte -monnak!»

Et la socialiste de poursui-
vre: «C'est ensembk que nous
construirons l'avenir de ce canton.
Et nous avons tout en mains pour

y parvenir. Nous avons la majo-
rik, de bons conseillers d 'Etat et des
départements imp ortants. Nous
montrerons qu 'un gouvernement
de gauclu n 'est pas un gouverne-
ment de droite. Qu 'il doit y avoir
une solidarik à tous ks niveaux.
Nous nous sommes battus, nous
avons gagné, mais ne nous endor-
mons pas sur nos lauriers. Nous
avons du travail pour mener notre
combat vers l'ouverture.» Gisèle
Ory a incité le public à «ne p as
écouter les marchands de peur qui
rêvent d'exp loiter du personnel
étranger. Dites oui, sans crainte, à
Dublin et à Schengen, de même
qu a la libre circulation des person-
nes. Rêvons d'un nouveau
1er Mai avec des camarades venus
d'ailleurs. Nous serons plus nom-
breux encore, plus solidaires, plus
combatifs!» /FLV

Hommes en colère
J e  

viens du canton de
- Vaud-et, depuis k 10
avril, j e  suis vache-
ment (sic!) jaloux.-

Vous avez gagné malgré la p ercée
de l'UDC qui a fa it son trou
dans votre canton avec ses pro-
p os fascisants.» Responsable
jeunesse d'Unia , Jean-Chris-
tophe Schwaab est venu, sa-
medi, dénoncer les partis
bourgeois qui «se moquent de
la jeunesse » en n 'offrant pas
suffisamment de places d'ap-
prentissage. «En Suisse,
50.000 jeunes ne trouvent pas
déplace. Seuk une entreprise sur
cinq f o r m e  des apprentis. Pour

ks partis bourgeois, ks jeunes en
formation sont quantité négli-
geabk. Nous, nous nous battons
pou r que chacun puisse bénéfi-
cier d'une solide formation!»

Représentant du secteur
du bâtiment, «Pàco» a, pour
sa part, annoncé que les tra-
vailleurs de la branche
étaient très fâchés. Leur
CCT doit être revue, mais
«ce n'est pas aux patrons de
l'établir. Ils ont l'argent, on a k
po uvoir. C'est nous qui cons-
truisons ks rouks et ks mai-
sons! Le 13 juin, dans tout k
p ays, nous seront en grève pour -
dire: basta!» /flv

La course au timbre d'or
CORTAILLOD Concours de chant

à l'occasion des 50 ans du FC

En  
prévision de son 50e

anniversaire, qui sera
fêté en juin prochain ,

le FC Cortaillod a préparé di-
verses réjouissances pour ses
quelque 200 membres actifs,
son comité, ses responsables,
ses très nombreux supporters
et pour le public de toute la
région. Parmi les animations
proposées, un jury d'expé-
rience, présidé par Fabien
Zuccarello (chanteur et paro-
lier) , arbitrera Le timbre d'or.
Un concours de chant pour
toutes celles et ceux qui, l'es-
pace d'un soir, rêvent de
monter sur scène et d'exercer
leur passion devant un par-
terre d'auditeurs.

Cette soirée aura lieu le
vendredi 17 ju in à 19 h à la
salle Coït'Agora. Pour partici-
per au concours, il faudra
d'abord retenir l'attention du
jury lors du casting qui aura
lieu le vendredi 20 mai, dès
18 heures, à l'aula du nou-

veau collège de Cortaillod.
Là, il sera demandé aux can-
didats d'interpréter a cap-
pella une chanson de leur
choix.

Les 30 meilleurs interprètes
(15 de la catégorie moins de
16 ans, et 15 de celle des 16 et
plus) monteront tout à tour
sur scène lors de la finale. Les
trois premiers de chaque caté-
gorie recevront des prix sous
forme, par exemple, de voya-
ges ou de bons d'achats. En
prime, les deux vainqueurs
auront la possibilité d'enregis-
trer leur chanson en studio
après l'avoir interprétée le
lendemain soir (soit le samedi
18 juin), lors de la fête offi-
cielle du FC. Qui, en général,
rassemble plus de 500 person-
nes, /clg

Casting du concours, ven-
dredi 20 mai. Pour plus d'in-
formations, contacter Fabien
Zuccarello, au 079 5161720

Donnant... donnant
HAUTERIVE Le déficit est réduit
de moitié pour les comptes 2004

O

utre les comptes
2004, qui présentent
un déficit d'un peu

moins d'un demi-million de
francs , les élus altari piens ,
qui se réunissent ce soir à
19h au Bâtiment des services
publics (BSP), sont invités à
se pencher sur deux deman-
des de crédit et sur l'initia-
tive communale relative à la
Perecor. «Le budget 2004 pré -
sentait un déficit de 890- 000
f rancs. Les comptes 2004 présen-
tent un déficit de p rès de 412.000
francs. » Et le rapport du Con-
seil communal de préciser.
«Ce déficit, par rapport au bud-
get, est réduit de quelque 478.000
f rancs. »

Malgré une péréquation
toujours plus lourde , mais
grâce à la maîtrise des dépen-
ses, la situation financière de
la commune d'Hauterive con-
tinue donc d'être saine. Il est
vrai que durant l'année, deux
événements de taille se sont
produits: la vente du réseau

électrique , pour 3 millions de
francs , et l'achat de l'immeu-
ble Tardillets 18, pour 2,9 mil-
lions de francs. Malgré le bon
résultat de l'exercice 2004, le
Conseil communal est
d'ailleurs bien décidé à pour-
suivre le programme d'inves-
tissements prévu.

Après les comptes 2004, les
élus se prononceront sur
deux demandes de crédit. La
première, de 90.000 francs,
est inhérente à la réfection
des cabanons et différentes
remises en état des aménage-
ments du port. La seconde,
de 67.000 francs, concerne la
mise en conformité des instal-
lations électriques dans les bâ-
timents communaux.

Et c'est avec l'initiative
communale relative à la Pere-
cor, pour une péréquation
transparente et équitable et
celle liée au désenchevêtre-
ment, que les membres du lé-
gislatif altaripien clôtureront
la séance. /CHM,

L'EXPUgSS
Fête de

l'Ascension
L'EXPRESS ne paraîtra pas

jeudi 5 mai 2005.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du mercredi 4 mai

Lundi 2 mai, à 12h
Jeudi 5 mai

Pas d'édition 
Edition du vendredi 6 mai
Mardi 3 mai, à 1 2h
Edition du samedi 7 mai

Mercredi 4 mai, à 12h
Edition du lundi 9 mai

Mercredi 4 mai, à 12h
Edition du mardi 10 mai

Vendredi 6 mai, à 12h
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35.000 personnes
sur l'autoroute

Pause ravitaillement sur une berme centrale flambant neuve: il y avait à boire et à man
ger, avec des animations en prime, sur sept sites aménagés entre Areuse et Grandson
Une visite d'autoroute, ça use les souliers et ça creuse.

Texte
B r i g i t t e  R e b e t e z
Photos
D a v i d  M a r c h o n

J e  
n'arrive pas à com-

prendre que l'on puisse
consacrer ses loisirs à
déambukr sur une au-

torouk», s'interrogeait un
homme de 47 ans, attablé sa-
medi sur une terrasse de
Boudry, à un jet de pierre de
l'A5 en fête. Un avis qui tran-
che avec l'enthousiasme ma-
nifesté sur le bitume flam-
bant neuf: l'autoroute a sus-
cité un véritable culte popu-
laire. Au moins 35.000 per-
sonnes ont afflué aux portes
ouvertes, organisées samedi
et hier, entre Areuse et
Grandson. «C'est merveilleux, a
tonné l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin, il n 'y
a que des gens heureux!»

Vélos et rollers, bus-navet-
tes et trottinettes, et même
un âne, toutes sortes de
moyens de locomotion se
sont approprié le tracé, à dix
jours de l'ouverture aux voi-
Uires. La motivation des visi-
teurs? Du «fun» à la curiosité
en passant par le devoir ci-
toyen, elle variait sensible-
ment de l'un à l'autre .

«On a fait tout k circuit
jusqu 'à Grandson, témoignait
un couple d'une cinquan-
taine d'années. L'exécution est
typ iquement suisse, avec des f ini-
tions de luxe... C'est toujours in-
téressant de voir où passe l'argent
du contribuabk...»

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

stands et un programme bé-
ton répartis sur sept sites, le
rendez-vous autoroutier était
résolument convivial. De re-
tour d'Yverdon, des retraités
étaient ravis de l'excursion
en bus-navette. «Nous avons
dîné à la cantine avec des amis
rencontrés en route. Et on n 'a
p as manqué d'admirer les tra-
vaux réalisés: c'est un chef-
d'oeuvre, cette A5!» En sueur
mais enchantée, une cycliste
de 50 ans, en combinaison
de course, analysait que
«c 'est une très belk autorouk,
avec des points de vue magnifi-
ques», après avoir pédalé de
Grandson à Boudry.

«C'est mon mari qui a voulu
venir, moi pas du tout!» a mar-
telé une maman à trotti-
nette, entourée de trois bam-
bins. L'époux en question a
expliqué son intérêt du fait
qu 'il était salarié d'une en-

treprise de transports et qu 'il
avait beaucoup travaillé sur
le chantier de l'A5. En quel-
que sorte une visite en hom-
mage au travail accompli...

L'Eglise était aussi de la
partie, avec un culte mis en
scène dans la tranchée cou-
verte de Chanélaz. Avec une
voiture de sport décapotable
en guise de table de commu-
nion , des prestations de co-
médiens entre deux lectures
bibliques et une intervention
du peintre Ivan Moscatelli, le
service religieux s'articulait
autour d'un concept un brin
déjanté. Un rendez-vous qui
a été très fréquenté , et ap-
précié. «L 'un des objectifs de la
réforme de l'Eglise neuchâteloise,
c 'est d'aller à la rencontre de
ceux qui ne viennent p lus à
l'église. On ne pouvait mieux
faire! », relevait le pasteur
Jean-Pierre Roth.

Novateur lui aussi, le dé-
cor du culte consistait en
une exhibition de toiles de
Moscatelli tirée de la série
«On the road». «J 'ai peint ks
nouveaux p aysages bucoliques
du Littoral, c 'est-à-dire ks auto-
routes, sourit le peintre. H y a
là un p etit côk artistico-provoca-
teur, mais rien de méchant!»
/BRE

Les cyclistes ont été très nombreux à arpenter les 23 kilomètres de bitume immaculé (treize sur te
ritoire neuchâtelois et dix en terres vaudoises). Un parcours agrémenté d'expositions , comme celle di
transporteurs routiers, qui ont réuni pour l'occasion une centaine de véhicules anciens et moderne

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

Une image saisie lors du... culte dans la tranchée de Chanélaz: le chapeau est celui du pastel
Jean-Pierre Roth et la toile est issue de la série «On the road», signée Moscatelli.



ment dit, une exposition maousse: la collection réunie sur l'A5 par l'Association suisse des trans-
routiers et les routiers suisses constituait le plus grand rassemblement de poids lourds de l'an-
n Suisse...

y et Cendie s'étaient élancées sur des monocycles pour inaugurer le nouveau tracé. Leur
Itif? Gagner Yverdon-les-Bains à la force des mollets.

;ré la chaleur estivale, le bitume s'est mué en aire de loisirs. L'occasion, pour petits et grands, de
sayer à toutes sortes de modes de déplacement.

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

A contresens et en vélo: une fois n'est pas coutume, les règles de la circulation n'avaient
pas cours sur l'A5.



La Féeline enfin inaugurée
VAL-DE-TRAVERS La luge toute-saison construite au bas des pistes de ski de La Robella, à Buttes, a été

officiellement ouverte samedi. Avec, pour parrain, un champion de descente toutes catégories, Roland Collombin
Par
Mariano De Cr is to fano

La 
Féeline, la luge toute-

saison construite au bas
des pistes de La Robella,

à Buttes, a été officiellement
inaugurée samedi matin. Avec,
pour parrain, un médaillé
olympique de descente, le Va-
laisan Roland Collombin, et en
présence de nombreuses per-
sonnalités, dont le conseiller
d'Etat Bernard Soguel.

«Enfin , k grand jou r est arrivé,
s'est exclamé Enzo Macuglia,
membre de l'association Sauver
La Robella. Il nous a fallu trois
ans d'études et d'efforts po ur réali-
ser k projet et, à la f in, il manquait
encore k cautionnement du pit
LIM. Grâce à la commune de Fku-
rier, aux entreprises de la région et à
la Loterie romande, il a été possibk
de boucler k budget. »

Grand huit déplié
Le premier coup de pioche a

été donné le 19 juillet et l'ins-
tallation a pu ouvrir le 24 dé-
cembre, comme un beau ca-
deau de Noël aux Vallonniers.
«C'est une p iste unique en Suisse
romande, utilisabk touk l'année. Il
s 'agit d'une sorte de grand huit que
l'on aurait déplié dans ks pâtura-
ges. La luge est un complément at-
tractif aux activités estivales et hi-
vernales. La luge f e r a  partie du Ro-
bella-Pass et d'autres forfaits seront
prop osés, ' incluant d'autres attrac-
tions de la région», a encore pré-
cisé Enzo Macuglia.

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

Manuela Trachsel, représen-
tant le Conseil communal de
Buttes, a exprimé la fierté de la
localité d'accueillir la Féeline.
«C'est l'aboutissement d'une longue
réflexion sur l'avenir du site de La
Robella. » Pour sa part, Christian
Zùlli , président de l'association
Région Val-de-Travers, a souli-

gné que l'idée semblait uto-
piste. «Mais avec de la p ersévé-
rance et beaucoup de travail, k pro-
jet est devenu une réalité palpabk. »

Chef dti département de
l'Economie publique, Bernard
Soguel a lancé: «Ça bouge au Val-
de-Travers, avec k label qualité
Reurier, la libéralisation de l'absin-

the, k contrat de région, la fusion
des communes et, aujourd 'hui, la
luge. Elk fait rejaillir sur k Val-de-
Travers et tout le canton une visibi-
lik imp ortante p our une région
éprouvée, elle donne une image de
qualité à la région.»

La piste de Buttes offre une
descente de neuf cents mètres.

La réalisation a coûté près de
1,4 million de francs. Rappe-
lons qu 'un mécène anonyme a
offert un demi-million. Des ai-
des du canton , de la Loterie ro- 1
mande et des prêts ont permis :

de combler le solde. A ce jour, '
17.000 descentes ont déjà été
comptabilisées. /MDC

Ouverte
toute l'année
La 

Féeline est ouverte
toute l' année. En
avri l , mai et octobre ,

ainsi que de décembre à
mars, la luge est accessible
les samedis, dimanches ci
mercredis après-midi , ainsi
que les jouis  Ici iés , de 13h
à 18 heures.

De juin à septembre, les
plaisirs de la glisse sur rail
sont étendus à la semaine
entière et jusqu 'à la tombée
de la nuit le week-end. Soit
du lundi au jeudi de 13h à
18h, le vendredi ju squ'à
20h , le samedi et le diman-
che de lOh à 21 heures.

Pour les familles
Située à deux minutes à

pied de la gare CFF, la luge
offre des tarifs dégressifs et
des forfaits famille. Un
exemple: la course enfants
(de 6 à 16 ans) est à cinq
francs et l'abonnement
pour 20 descentes à 60
francs.

La liste complète des prix
est affichée sur le site
www.feeline.ch. Les réserva-
dons pour les groupes sont
possibles (032 862 22 22) et
un répondeur (032 861 15
24) renseigne enJ das d'in-
certitude, /mdc

L'Helvétie en mouvement
SAVAGNIER Deuxième convention nationale de fitness
et d'aérobic suivie, samedi, par plus de 250 personnes

P

our la deuxième fois,
Thierry Leibacher et son
équipe ont organisé, sa-

medi à Savagnier, un rassemble-
ment de moniteurs de fitness et
d'aérobic. Plus de 250 person-
nes venues de toute la Suisse, et
même de France, ont pu y dé-
couvrir les dernières nouveau-
tés d'une pratique sportive en
constante évolution, tout en
transpirant longuement et effi-
cacement dans les différents lo-
caux de La Corbière . Une sortie
de formation continue donnée
par une douzaine d'interve-
nants renommés sur le plan in-

Plus de 250 personnes ont pu découvrir les nouveautés du fitness à Savagnier. PHOTO MARCHON

ternational. «f 'avais p articip é à
plusieurs de ces conventions avant
d 'avoir l'idée en organiser une dans
k canton de Neuchâkl, explique
Thierry Leibacher. Ce genre de
rassemblement n 'est p as en effet très
répandu en Romandk.»

Après une première édition
plus confidentielle à Savagnier,
celle de samedi a vraiment dé-
collé. Il n 'y avait plus aucune
place de parc disponible autour
de La Corbière et tout le
monde, malgré la fatigue de
plusieurs heures de mouve-
ments assez physiques et endia-
blés, en a profité . Les moniteurs

venus d Espagne, du Brésil, de
Grèce et de Suisse ont apporté
leur savoir à ceux qui sont cen-
sés le répercuter auprès de
Monsieur Tout-le-monde. «Bon
nombre de pratiques p résenkes sont
en fait des dériva de sports divers et
d'arts martiaux de plusieurs conti-
nents, reprend Thierry Leiba-
cher. Elles visent à p rouver que l'aé-
robic n 'est pas réservé qu 'aux fem-
mes, mais que les hommes y trouvent
aussi ce qu 'ils cherchent en sport col-
ketif » Se défouler en musique ,
et pas n 'importe comment,
pour mieux satisfaire sa clien-
tèle de fitness par la suite. /PHC

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un contre-proj et à affiner

La 
discussion portant sur

un possible tournus de
deux ans pour la prési-

dence de la commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane s'est em-
ployée, jeudi, à éviter que cet
objet passe dans une votation
populaire coûteuse et peu gra-
tifiante. Le Conseil général de-
vra néanmoins patienter pour
se voir officiellement saisi d'un
contre-projet qui satisfasse à la
fois le Conseil communal elles
deux partis de droite, ainsi
que les initiants, en l'occur-
rence le groupe socialiste et
son comité d'initiative.

Actuellement, la présidence
de l'exécutif geneveysan est as-
surée pour toute la législature.
L'initiative demandait dans un
premier temps un tournus an-
nuel, respectant le principe du
«p artage du p ouvoir» entre les
partis. Le Conseil communal y
a opposé un vague contre-prr>
jet prévoyant un passage de té-
moin tous les deux ans,
comme cela se pratique à Fon-

tainemelon. Les socialistes ont
souhaité amender ce texte
pour le rendre moins «crou-
pion ». Ils ne retireront leur de-
mande que s'ils obtiennent sa-
tisfaction dans le futur contre-
projet. Du côté de la droite,
l'initiative ne peut être accep-
tée car elle est jugée trop con-
traignante. Le Conseil géné-
ral, lors de sa prochaine
séance, tranchera.

Les élus ont poursuivi jeudi
soir leurs débats en acceptant
un crédit de 15.000 fr. pour la
réfection partielle du toit de la
Maison de commune. Ils ont
adopté la modification mi-
neure du tracé d'une conduite
dans le cadre du Plan général
d'évacuation des eaux et la
cession d'un chemin au do-
maine public. Les socialistes
ont mené le bal avec plusieurs
amendements transformés fi-
nalement en futures motions,
allant toutes dans le sens
d'une meilleure transparence
du Conseil communal, /phe

Eviter un vote

EN BREF
LA CÔTE-AUX-FÉES m Lourd
déficit. Les comptes 2004 de
La Côte-aux-Fées, qui seront
débattus ce soir au Gonseil gé-
néral, affichent un déficit de
782.000 fr. - pour des charges
totales de 3,34 millions - con-
tre 270.000 fr. au budget. Le
Conseil communal explique

cette différence par la contri-
bution reçue de la péréquation
financière (18.000 fr. au lieu de
252.000 fr.), la baisse des im-
pôts sur les entreprises
(-130.000 fr.) et des rembour-
sements d'impôts (355.000 fr.)
perçus en trop enue 2001 et
2003. /mdc

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
¦ Sage-femme: 032 863 17
27.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
C E N T R E  S P O R T I F  V D T
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

I PRATIQUE |



Feu vert
à Eté Tchaux

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

Le 
Conseil communal

en a informé les orga-
nisateurs vendredi. Eté

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

«Heureux», Giuseppe Per-
rino en a «pku ré». Cheville ou-
vrière de l'organisation, il
tient •<« remercier ks autorités
po ur leur compréhension». U se
réjouit aussi de pouvoir orga-
niser une semaine de karting
sur la place des Forains ainsi
qu 'une manche du Cham-
pionnat de Suisse de pock-
etbike. De quoi s'agit-il? «Exis-
tant depuis plus de 15 ans en Ita-
lie, cette forme de compétition rno-
tocyclisk drôk et très spectaculaire
en est à sa neuvième année d'ex'is-
knce m Suisse. Ce nouveau sport,
en plein essor, pratiqué avec des
motos miniatures sur des circuits
miniatures et temporaires,
s 'adapte particulièrement bien à
la topographie ainsi qu 'aux exi-
gences de sécurité et d'écologw en
matière de sports mécaniques de ce
p ays», explique la Fédération
suisse de motocyclisme.

Eté Tchaux, qui aura lieu
les trois dernières semaines
de juillet, entend aussi meure
sur pied des animations festi-
ves sur la place du Marché.
Les organisateurs en donne-
ront prochainement le pro-
gramme précis, une fois les
derniers détails réglés avec la
commune. Pour l'instant,
place à la chasse aux sponsors,
histoire de boucler le budget
de la manifestation, /dad

Mon au démantèlement!
LA CHAUX-DE-FONDS Environ 300 personnes ont défilé sur l'avenue Léopold-Robert à

l'occasion de la Fête du travail. Pression sur les services publics dénoncée par tous les orateurs
Par
D a n i e l  D r o z

C

olorée , bigarrée, en-
soleillée, la Fête du
travail a été plutôt

réussie samedi à La Chaux-
de-Fonds. Militants et mili-
tantes des Montagnes neu-
châtelois se sont réunis sur la
place Le Corbusier. Le cor-
tège a précédé les discours.
Environ 300 personnes ont
arpenté le Pod. Une occa-
sion aussi de déposer des
cactus devant les sociétés
d'emploi temporaire.

Cactus? Il a beaucoup été
question de démantèlement
social et précarité de l'em-
ploi. «Il y a tout juste un an,
nous avons remis en p lace les
casseurs des services publics », a
clamé Christine Goll , prési-
dente du Syndicat des servi-
ces publics (SSP) et con-
seillère nationale socialiste
zurichoise. En mai dernier,
la population suisse refusait
la lie révision de l'AVS et le
paquet fiscal.

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

Jean-Pierre Veya

«L 'Union syndicale suisse a dé-
claré la guerre aux bas salaires»,
a affirmé pour sa part le po-
piste Jean-Pierre , Veya. Une
lutte jugée «essentielle». Evo-
quant «une bombe sociale», il a
rappelé que, «dans ce pays, un
salarié sur dix est un travailkur
p auvre». Non sans évoquer
que les rentiers AVS et AI
n 'étaient pas pris en considé-
ration dans cette statistique.

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth a, de son côté , déploré
«l'absence de vision à long

Sous un soleil printanier, le cortège du 1er Mai a arpenté l'avenue Léopold-Robert. La gauche des Montagnes neuchâte-
loises était réunie pour l'occasion. PHOTO GALLEY

terme». Et de citer Swisscom,
La Poste et le rail. Et mainte-
nant? «C'est la santé. » «Les tra-
vailkurs ont besoin de relais», a
renchéri Jean-Pierre Veya,
en évoquant les mondes syn-
dical et politique. «Nous de-
vons lutter- ensemble», a-t-il
clamé.

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

«Nous sommes favorables à
l 'EHM mais opposés à la loi telk

qu 'elle a été votée. Nos élus n 'au-
ront plus un mot à dire en cas de
fe rmeture de services», a-t-il dé-
claré, en tirant un parallèle
avec la disparition de . l'ita-
lien et du grec à l'Unive rsité
de Neuchâtel.

Pique contre le PS
Il a aussi profité de la tri-

bune pour lancer une pique
au Parti socialiste , qui dans
le cadre de l'EHM a fait al-
liance avec les radicaux et les
libéraux-PPN.

Une attaque qui n 'a pas
désarçonné Laurent Kurth ,

qui a exhorté à se battre
«pou r une société plus juste et
plus équitable». Le conseiller
communal a aussi plaidé la
cause de , Schengen-Dublin
et des bilatérales avec
l'Union européenne: «La
Suisse ne peut plus être seule».
En la matière, le canton de
Neuchâtel a toujours fait
preuve d'ouverture, mais si
«l 'ouverture est aussi un défi» ,
il n 'en a pas moins rappelé
qu 'une «région comme la nôtre
tire ses revenus des exporta-
tions». Il a mis en évidence la
lutte contre le dumping sala-

rial. Epouvantail brandi dans
le cadre de la libre circula-
tion des personnes. Il n'en a
pas moins déploré, en
Suisse, «l'absence de vision à
long terme».

Actualité oblige, il a aussi
évoqué la hausse de la fisca-
lité et cette «équation impossi-
bk: réduire ks imp ôts et mainte-
nir les p restations».

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

Jurassien
sur le podium

M I S T E R  S U I S S E

Le 
nouveau Mister

Suisse s'appelle Renzo
Blumenthal (photo

Keystone). Ce Grison de 28
ans, agriculteur bio de profes-
sion , a été élu samedi soir par
les téléspectateurs et un jury
de cinq personnes. L'élection
de Mister Suisse 2005 était re-
transmise en direct du Maag
Event Hall de Zurich. Le seul
Romand en lice, Alexandre
Barretta (p hoto Gogniat),Ju-
rassien de Saignelégier âgé de
23 ans, a terminé au 3e rang,
/ap

Les solistes de demain
LA CHAUX-DU-MILBEU Le 13e Concours d'exécution musicale a rassemblé 87 musiciens

Un chiffre record pour une manifestation unique en son genre dans toute la région
L e s  

jeunes ne p rati-
quent pl us la musi-
que, ils préfèrent la

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

Ils sont nombreux, les mu-
siciens professionnels qui ont
pris leur envol au concours
de La Chaux-du-Milieu.
Parmi eux citons Patrick Leh-
mann , Olivier Theurillat,
trompettistes, Evelyne Vou-
mard, hautboïste, Nathalie
Dubois, Teodora Papuc , flû-

tistes. Aujourd'hui profes-
seurs, d'aucuns ont accompa-
gné leurs élèves vendredi et
samedi à La Chaux-du-Mi-
lieu.

Quatre-vingt-sept concur-
rents, classés par catégories
(jusqu 'à 12 ans, de 12 à 16
ans, amateursjusqu 'à 25 ans,
professionnels jusqu 'à 28
ans) , ont passé devant le jury,

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

composé de José-Daniel Cas-
tellon , flûtiste, et David Bru-
chez , tromboniste. Et pour
soutenir le moral des trou-
pes, les parents, le public ont
évolué par vagues.

Chaque catégorie, tableau
infiniment roboratif de la
jeunesse, a apporté son lot
d'émotions. Des plus petits ,
le cœur parfois brouillé par

le trac, à la classe amateur, il
y a de beaux talents. Tous ont
tenté de faire honneur à
leurs professeurs. Et ceux qui
n 'ont pas reçu de prix ne doi-
vent pas se décourager, ce
n 'était pas leur jour, mais il
viendra , ce jour. Tous les can-
didats ont reçu un témoi-
gnage de leur participation,
ainsi qu'un rapport du jury.

Littérature de la flûte
brillamment illustrée

En catégorie profession-
nelle - les clarinettistes en
étaient absents cette année -,
les trombonistes ont fai t de
belles révélations dans le ré-
pertoire moderne: Schnyder,
interprété par Vincent
Hirschi , Dutilleux, joué par
cœur par Rosario Rizzo,
Bozza par Florent Pelleteret.
Grâce à Julie Barretta et Na-
thalia van den Heuvel, la
flûte à bec a conquis de nou-
veaux auditeurs.

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

mitsu, la littérature contem-
poraine de la flûte traversière
a été brillamment illustrée. A
relever l'étonnant «Magnifi-
cat» pour flûte et chant de
Gerhard Braun interprété
par Sandrine Fessier ainsi
que le duo pour flûte et gui-
tare de Ravi Shankar pré-
senté par Silvie Devincenti et
son accompagnateur.

Sébastian Tortosa a été le
talentueux pianiste officiel
du concours, quelques con-
currents se sont présentés
avec leurs partenaires atti-
trés. Le budget de l'opéra-
tion est couvert par les dons
et la Loterie romande, parte-
naire important précise Jean-
Claude Rosselet, président
du comité et fondateur du
concours, un comité com-
posé encore de Enerjeta Ros-
selet, Eric Choffet, Laurent
Tinguely et Jacques Simon-
Vermot.

Biennal, le 14e concours
aura lieu en 2007: à vos gam-
mes! /DDC
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BUTTES En collaboration avec les 10 ans de Bibliomonde DJ Perrinjaquet et autres
LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE Dimanche 15 mai à 20h30 Samedi 21 mai à 23D30

Saison 2005 - Snr le site dn télésiège Buttes-La Robella Réservations et renseignements: Renseignements : Billetterie de L'heure bleue,
Renseignements : www.feeline.ch ou tél. 032 86115 24 (répondeur) LES AMPLITUDES iei. \ui ao/ ou DU OU wwwneurepieue.cn 
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LA VUE-DES-ALPES LES AMPLITUDES 05 LA CHAUX-DE-FONDS
. VUE D65-ALPE5 LC3 MIYir Ll I UUC3 U3 TEMp|_E ALLEMAND

TOBOGGAN GEANT DE LA VUE-DES-ALPES fl 
Musiques ouvertes Les Amplitudes 05

Mson zm fiBSR SBBffiS PORTRAITS CROISÉS
Renseignements:tél. 032 761 08 00 ou www.toboggans.ch 9mJ :̂mSX^«m, V* m *-

TH éâTRE DU PASSAGE tél. 032 967 60 50 ou wwwheurebleue ch Dimanche 22 mai à 14 heures
NEUCHâTEL LES AMPLITUDES Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50

flalCSE lKŒl * lA^HOJDS 
LES 

AM.S^SERVATO.RE

LA FLÛTE ENCHANTÉE Les Amplitudes 05 Temple du Bas Salle de Musique
par Diva opéra Avis DE TEMPÊTE «La Chaise de Van Gogh»

Mardi 3 mai a 20 heures l'électronique à l'opéra Dimanche 22 mal à 17 heures
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07 par Georges Aperghis et Sébastien Roux Location et renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

FÉDÉRATION DES ÉTU.DIANTS NEUCHÂTELOIS Mardi 17 mai à 20H30 CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
NEUCHÂTEL Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, NEUCHâTEL

Patinoires du Littoral - Jeunes Rives tél. 032 967 60 50 ou wwwheurebleue.ch Théâtre du Pommier - Rue du Pommier 9
PETE DE L'UNI LES AMPLITUDES En collaboration avec Culture Nomade

Mercredi 4 mai dès 19 heures LA CHAUX-DE-FONDS Spectacle de danse et de conte de L'Inde
' Renseignements: www.FeteDeLuni.ch L'Heure bleue - Salle de Musique par les élèves de Flora Devi

CENTRE CULTUREL NEUCH âTELOIS Les AmPliwtle505 Dimanche 22 mal à 17 heures
NEUCHÂTEL LE RESTE DU TEMPS Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05

Théâtre du Pommier - Rue du Pommier 9 Concert d'ouverture par l'Orchestre de Chambre de Lausanne ENSEMBLE VOCAL DE NEUCH âTEL
BLEU ORANGE Direction : Arturo Tamayo NEUCHÂTEL

de Joe Penhall, par le théâtre Claque (Lausanne) Mercredi 18 mai à 20h30 Collégiale
Mercredi 4 mai à 20h30 Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, 25e anniversaire

Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 tél. 032 967 60 50 ou wwwheurebleue.ch 
 ̂|' |:nsem|j|e vocal de Neuchâtel

CENTRE CULTUREL NEUCH âTELOIS .ArtAnv nJcnwL Direction: Steve Dunn. Chandos Anlhems de G.-F. Hândel et Anthem de H. Purtell
NEUCHATEL ¦* CHAUX-DE-FONDS Dimanche n maj a 1? heures „,„„ a |.airtrée

PLACE DU PORT SOUS CHAPITEAU TEMPLE ALLEMAND ________ 
En partenariat avec le Centre culturel neuchâtelois Les Amplitudes 05 L ES A M P UT U D E S

LES SEPT JOURS DE SIMON LABROSSE, LE RIRE EST LE PROPRE DE L'HOMME LĤ  b̂  sS" Musfque
de Carole Fréchette . Musique et lectures Les Amplitudes 05

^SUR LA PLAGE, de Jamal Youssfi ]£0 eTcMs///ft/B//gnon
e"omV^en' LA NUIT EN TÊTE

par le Théâtre Plume (Lausanne) et Les Nouveaux disparus (Bruxelles) Jeudi 19 mai à 20h30 Concert de clôture par le Nouvel Ensemble Contemporain
Du 6 au 14 mai. Tous les jours à 20 heures, sauf le dimanche à 18 heures. Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, Dimanche 22 mai à 17 heures

Lundi 9 mai, relâche. tél. 032 967 60 50 ou wwwheurebleue.ch Renseignements: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 ~~ 

LES AMPLITUDES ASTEJ
. " ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES AMIS DU TRAMWAY LA CHAUX-DE-FONDS - . NEUCHATEL

NEUCHATEL Salle Faller du Conservatoire THEATRES: DU POMMIER, DE LA POUDRIERE, DU PASSAGE, MAISON DU CONCERT
Tram Britchon sur les rails en 2005 *[ SËSŜ SS-w ^ 

SP0T
Dimanche 8 mal, départ Place Pury: 11H31,14h31,15h51,17h11. CONCERT FEBRILE Festival national de théâtre jeune public

Départ de Boudry: 10h51,13h51,15h11,16h31 Musique de chambre Du 25 au 29 mai
50% de réduction pour les membres du Club sur présentation de la carte Vincent Leterme, piano; Jean-François Lehmann, clarinette; Sébastien Informations: 032 717 82 30; spot@astej.ch;

LES AMIS DU CONSERVATOIRE Singer, violoncelle et Maxime Favrod, percussions www.astej.ch/spot. Billetterie: 032 717 79 07 
NEUCHÂTEL Vendredi 20 mai à 20h30 LA PASSADE

Temple du Bas Salle de Musique Renseignements : BHIetterie de L'heure bleue, BOUDRY
r\ L M. e L " • tél. 032 967 60 50 ou wwwheurebleue.ch La Passade - Rue Louis-Favre 20

«Orchestre Symphonique CENTRE CULTUREL NEUCH âTELOIS Au Café-Théâtre, comme à Paris...
Suisse de Jeunes» NEUCHâTEL UN WEEK-END EN COMPAGNIE DE NOUNET

Direction: Kai Bumann. Soliste: Marlis Walter, piano Théâtre du Pommier - Rue du Pommier 9 La vie est renversante
Dimanche 8 mai à 17 heures FOUDRE (comme le Silence du monde) Spectacle-repas

Location et renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 Texte, scénographie et mise en scène: Orélié Fuchs. 'f^F*̂ ?^?,.*??
CENTRE CULTUREL NEUCH âTELOIS Vendredi 20 et samedi 21 mai à 20ti30 Réservations: un MI M U et a i entrée 

NEUCHâTEL Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 COMPAGNIE DU TOP

^^.ÏSÏMÏ^S-ÏLr CLUB DES LECTEURS DE L'EXPRESS "̂S"
CHANGEMENT D'OMBRE NEUCHâTEL _ .s* de spectacles

précédé de FAUX-VOL Patinoires du Littoral - Jeunes Rives «EspeCCS menacées»
d'Emmanuel Moser par la compagnie Hypolaïs (La Chaux-de-Fonds) JENIFER CnmLwl ^Tnl d* PPSMIMardi 10, mercredi IWW II iM 14 mai à 20I.30; Samedi 21 mai à 201,30 „„„„„„, M '̂ ZlZJl 20 hSres (portes à 19h).uimancne ID mai a y neures LA PASSADE Dimanche 29 mai à 17 heures (portes à 16h)Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 B0UDRY Location: c/o Nicolas Jaquet, tel 032 72113 91 

' U„SE .. La Passade-Rue Louis-Favre 20 ASSOCIATION LYRICA
La Passade R^Louis-Favre 20 Gl* am,CI dfil Teat">, Maœrata NEUCHATEL
jSsïflStoS Samedi 21 et dimanche 22 mai TEMPLE DU BAS

AIDC CT CM«MD Cc n
™
ftDÉDCTTCC Réservations: tel 032 841 52 32 et à l'entrée Par le Choeur Lyrica

AIRS ET
c
ENSEMBLESJ OPERETTES LES AMPLITUDES Désir d'opéra

ElM TOUTE INTIMITE LA CHAUX-DE-FONDS œuvres de Bizet, Boito, Donizetti, Gounod, Mascagni, Mozart, Olfenbach,
en compagnie de L'avant-scène opéra de Colombier Beau-Site Puccini, Verdi

Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20 heures Les Amplitudes 05 Vendredi 27 mai à 20 heures
Réservations: tel 032 841 52 32 et à l'entrée RÉCITATIONS ET JACTATIONS Réservation: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

L'AVANT-SCÈNE OPÉRA Récital LA PASSADE
BOUDRY « Donatienne Michel-Dansac, soprano et Lionel Peintre, baryton , „ J B0UDRY,

La Passade - Rue Louis-Favre 20 Samedi 21 mai à 17 heures La Passade " Rue Louis'Favre 20 ,
Récital, Opérettes Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, LE LIVRE AUX HISTOIRES PIEGEUSES

par L'avant-scène opéra tél. 032 967 60 50 on wwwheurebleue.ch Spectacle pour enfants de 6 à 12 ans
Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20 heures LES AMPLITUDES Samedi 28 et dimanche 29 mai à 15 heures

Location: avant-scène opéra, tél. 078 913 56 96 LA CHAUX-DE-FONDS Réservations: 032 841 52 32 et à l'entrée 
Renseignements: www.avant-scène.ch L'HEURE BLEUE - L-ROBERT 29 LIGUE D' IMPROVISATION NEUCH âTELOISE

TH éâTRE TUMULTE Les Amplitudes 05 NEUCHâTEL
SERRIERES (NEUCHÂTEL) LE PETIT CHAPERON ROUGE Collège de la Promenade -Avenue du 1er-Mars

THÉÂTRE TUMULTE par l'Ensemble Reflex ~ 
Saison «Impro 2004-2005»

«DÉTOURS» samedi 21 mai à 20h3o TETES DE NE - LA TARENTULE
d'Emmanuel Schaeffer Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, Match d'improvisation théâtrale dans le cadre du championnat cantonal Juniors

Comédie poétique pour Mademoiselle Sourdine, 85 ans 
¦ tél. 032 967 60 50 ou wwwheurebleue.ch Samedi 28 mai à 17h30

et Monsieur Guibpn, 78 ans LES AMPLITUDES Billets à l'entrée 
Mise en scène: Olivier Nicola. LA CHAUX-DE-FONDS LIGUE D 'IMPROVISATION NEUCH âTELOISE

Vendredi 13, samedi 14 mai à 20 heures, TEMPLE ALLEMAND NEUCHâTEL
dimanche 15 mai à 17 heures; jeudi 19, Les Amplitudes 05 Collège de la Promenade - Avenue du Ter-Mars

vendredi 20 mai à 19 heures: soirée de gala sur réservation uniquement; l/cii i ccc Saison «Impro 2004-2005»
samedi 21 mai à 20 heures, dimanche 22 mai VEILLEC3 iiniruÂrn rDAkirtcnniTAiiiicc

à 17 heures; jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 mai à 20 heures, par l'Ensemble Reflex NbULHA I ti. - UKANUrUN I AINES
dimanche 29 mai à 17 heures Samedi 21 mai à 22h30 Match d'improvisation théâtrale

Réservation: 032 730 69 88 ou theatre @tumulte.ch Renseignements : Billetterie de L'heure bleue, Samedi 28 mai à 20 heures
www.tumulte.ch tél. 032 967 60 50 ou wwwheurebleue.ch ¦ Billets à l'entrée 



APOLLO 1 03? 710 10 33

BRICE DE NICE
4" semaine.
Pour tous, 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

MON PETIT DOIGT M'A DIT
3' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.LU,MA20h30.
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...

APOLLO 2 03? 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
2' semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. LU, MA, 14h30.
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!

APQLLQ 2 m? 7io io 33
VA ET VIENT
\" semaine. 16 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr. LU, MA 17h00.
De Joâo César Monteiro.
Avec Joâo César Monteiro, Rita
Pereira Marques, Joaquina Chicau.
PASSION CINÉMA «Cycle Joâo
César Monteiro!» . Dernier film du
réalisateur qui interprète un veuf
solitaire commettant une série
d'actes tragiques...

APOLLO 3 0.3?710 10.33

VANITY FAIR 1" semaine.
Pour tous, suggère 12 ans.
V.O. s-t. fr/all.
LU,MA 17h15,20h15.
De Mira Nair. Avec Reese
Witherspoon , James Purefoy,
Romola Garai. Au début du XIXe
siècle , une jeune femme issue
d'un milieu modeste veut à tout
prix intégrer la «Haute». Elle va y
déployer toute son intelligence...

APOLLO 3 03? 710 10 33

WINNIE L'OURSON ET L ÉFÉLANT
6" semaine.
Pourtous.
V.F. LU, MA 14h45.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...

¦ Le petit Gourou va mener l'en-
' quête et découvrir...

DERNIERS JOURS.

ARCADES 0.3? 7in io 44

L'EMPIRE DES LOUPS
2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU,MA15h,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...

ARCADES 03? 710 1044
MAN TO MAN
2* semaine. 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU, MA 17h45.
De Régis Wargnier. Avec Joseph
Fiennes, Kristin Scott Thomas, lain
Glen. En 1870, un anthropologue
ramène en Europe 2 pygmées qui
deviendront des «animaux» de
foire. II va se battre pour prouver
qu'ils sont des êtres humains.
DERNIERS JOURS.

01Q 037 710 10 55

UN FIL À LA PATTE
\" semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA15h , 18h45, 20h45.
De Michel Deville.
Avec Emmanuelle Béart , Charles
Berling, Dominique Blanc.
11 doit rompre avec sa maîtresse
car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa futur belle-mère aime
un peu trop son futur gendre tan-
dis que...

B1Q 03? 71010 55
ABSOLUT T semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 17h.
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...
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 71010 66
XXX2
1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA15h15, 20H45.
De Lee Tamahori.
Avec Ice Cube, Michael Roof ,
Scott Speedman.
Action! Un complot se trame au
cœur de la Maison Blanche. Une
seule solution: réengager un
agent XXX. Ça va chauffer...

PALACE 03? 710 10 66

VA, VIS ET DEVIENS 5' semaine.
10ans, suggéré Mans.
V.O. s-t. fr/all LU, MAI 7h45.
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

REX 03? 71010 77
OTAGE
1" semaine

, 16 ans, suggéré 16 ans.
'-gV.F.'LU,MA 15h30,20h30. ¦

De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis , Kevin Pollak,
Ben Poster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille. II y
a des erreurs qu'il faut éviter de
faire...

REX 03? 710 1077

LES LOCATAIRES 2" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all. LU, MA 18h15.
De Kim Ki-duk.
Avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.
11 aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(«prix du Cinéma Suisse 2005»).
DERNIERS JOURS.

STUDIO 0.37 710 io sa

MILLION DOLLAR BABY
6e semaine.
12 ans, suggéré Hans.
V.F.LU 14h45,20h15.
V.O. s-t. fr/all LU, MA, 17h30.
MA14h45,20h15.
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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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A VISITER DANS LA REGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00.
HOME CLOS-BROCHET.
Exposition de Freddy Kaempf ,
pastels, crayons, encres de chine.
Tous les jours de 14 à 18h.
Jusqu 'au 22.5.
HOME LES CHARMETTES.
Exposition de Gisèle Hagmann,
peintures. Tous les jours.
Jusqu 'au 9.5.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres 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 Songùl Yilmaz , peintures.
Jusqu 'au 15.5.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

HHE_i_—_____HB
ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition de Gabriela Bo-
vay, acryl et aquarelle. Me-je 9-
1 lh. 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.

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

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

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

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

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

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

¦ ABC
(032 967 90 42) 
L'ENFANT ENDORMI. Ma 20h45.
VO. 12 ans. De Y. Kassari.
BIN JIP - LES LOCATAIRES. Lu
20h45. VO. 12 ans. De Kom Ki-
duk.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
OTAGE. 18h-20h30. 16 ans. De
Florent E. Siri.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
XXX2: THE NEH LEVEL. 15h45-
20h45. 14 ans. De L. Tamahori.

MON PETIT DOIGT M'A DIT.
18hl5. 10 ans. De P. Thomas.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
L'EMPIRE DES LOUPS. 15h-
20h30. 16 ans. De Ch. Nahon.

MILLION DOLLAR BABY. 17h45.
12 ans. De Clint Eastwood.

¦SCALA
(032 916 13 66) ,
BRICE DE NICE. 15h30-20h30.
Pour tous. De J. Huth.

LE DERNIER PLONGEON. Di-ma
18h. en VO. 12 ans. De Joao
César Monteiro.

VA, VIS ET DEVINS. 17hl5-
20hl5 en VO. Lu, ma 14hl5en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.

VANITY FAIT, LA POIREAUX
VANITÉS. 17hl5-20hl5. VO.
Pour tous, sugg: 12 ans. De M.
Nair.

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÉBRÉ. 15 h.
Pour tous. De D. Schmidt.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINéMAS n/ui' i i/\ iin.iiiN —IBM

MOTS CROISES DU JOUR N°2Q7
HORIZONTALEMENT
1. Indispensable pour un
métier, (deux mots) 2. Lieu
élevé ou lieu d'élevage. 3.
Romains. N'est plus une
unité grecque. 4. Repas
divin. Matière étudiée en
chimie. 5. Fut capitale pour
ceux du Frioul. Avant-der-
nier en grec. 6. Mesure
pour un Timonier. Illustré
en Suisse romande.
Participe. 7. Dur à cuire. II
s'expose en galerie. 8. Dite
par celui qui n'y entend
rien. 9. Sans motifs parti-
culiers. Gros plan cinéma-
tographique. 10. Déplacé.
II connaît bien Les
Mystères de Paris.
VERTICALEMENT
1. Éleveur des colonies. 2. Femme de troupe. 3. Symbole. C'est nickel. Bon
abri. 4. Cadre anglo-danois dramatique. 5. Comédienne ou pianiste. Entrée à
l'école. Station d'altitude russe. 6. Plat provençal. Trop souvent à la place de
la concorde. 7. Nids d'Alouettes. 8. Groupes antillais isolés. Se plantent au
départ. 9. Insecte qui peut marcher à la surface de l'eau. Deviendra Vilaine.
10. On a ça dans le sang. Rassemblement militaire.
Solution du No 2Q6
HORIZONTALEMENT: 1. Alimentons. 2. Lunetterie. 3. Crâne. II. 4. Hôte.
Gnète. 5. Intérêt. Os. 6. Es. Hit. 7. Inn. Esse. 8. Séton. Émoi. 9. Teindra. Ré.
10. Elfe. Autel. VERTICALEMENT: 1. Alchimiste. 2. Luron. Néel. 3. Inattentif.
4. Menées. One. 5. Été. End. 6. NT. Gens. Râ. 7. Teint. Seau. 8. Orle. Hem. 9.
Ni. Toi. Ôre. 10. Semestriel.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

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 merc redi. 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 ouvert. Rens.
032 861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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.

¦MMiMIll-.mJFFf
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.

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

mËËLWLlSMM L̂^m
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. Ouvert

, j usqu'au 31.10. de 10h,à ,17h.

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

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

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

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

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

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

: MUSÉES DANSJ^^
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CENTRE ® TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
\ )

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

www.wallstreetinstitute.ch
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Service de Réparation Officiel
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- MIELE¦ ELECTROLUX
« PHILIPS
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- SAECO
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¦ BOSCH
* CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch
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E-mail: a.frund@motosysteme.ch
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3 marques
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Multireal

E-mail: info@multireal.ch

L'Express
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L'Impartial
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I Restaurant Mexicain I
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

INFERj/lGUES
COURS INTENSIFS

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

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQUA

Wl-n Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
M Av. Léopold-Robert 76 ^^ 

Grand'Rue 1A
Mlél 032 968 72 68 Mlé\ 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

' KM g |{ £̂ | h

ÇV
VJ *£$ ,,

^p tout sirnwBfient

ChoÏJÎsJez^eJcrvcz,
décollez ï ,

..r le Va»-de-Ru*

^̂ ¦¦¦nMil^«P KM! wS^k

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02 \

f ' Nwww.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
v. y
 ̂ i i \ \ »r



Le langage brut de la peur
w

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

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

En Espagne, l'angoisse frappe le poète. Elle va le conduire
jusqu'à la désagrégation de son âme. DOCUMENT SP

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

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

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

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

Descente aux enfers
Adolescent, Francis Giau-

que fré quente l'école secon-
daire de La Neuveville. Le
jeune poète - alors brillant, sé-
ducteur, impertinent et drôle -
est passionné de jazz, de ci-
néma, de fêtes foraines et de
lecture. C'est 1' «adolescent ma-
gnifique» que raconte son ami
d'alors; Técrivain Hugues Ri-
chard. Mais de ses manuscrits
de jeunesse, il ne reste rien.
L'auteur les a brûlés. Seules
subsistent les œuvres de la
souffrance , témoins d'une irré-
médiable descente aux enfers.

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

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

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

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

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

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

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

Une révolte qui bouscule
Francis Giauque , c'est

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

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

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

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

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

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

La 
poésie de Pierre

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

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

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

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

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

Comme des corps
On se sourient de la décou-

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

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

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

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

Ouverture d'un autre espace
Et cette langue qui semble

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

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

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

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

P E R F O R M A N C E

D

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

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

Demain à 20 heures, au
théâtre ABC, le performeur
et le pianiste proposeron t
«Gad gad vazo gadati, voicing
trough sausurre» un specta-
cle qui reprend le pro-
gramme du. linguiste Ferdi-
nand de Saussure comme
proposition poétique sonore.
Trois pièces brèves qui tirent
leur matériel du seul vecteur
de l'expression poétique, la
voix brute, et sa captation par
le micro, /comm-réd

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

Tout sur la
poésie sonore



Les écrivains
évacuent

le problème

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

L} 
association des autri-
ces et auteur s de
Suisse (AdS) ne veut

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

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

Revoir les statuts
Pour éviter des cas de fi-

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

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

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

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

Le 
monde du silence est

de plus en plus
bruyant. Les scientifi-

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

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

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

Communications brouillées
L'audition est primordiale

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

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

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

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

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

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

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

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

Effets mal connus
Pour le secteur de la marine

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

problème et ses conséquences
sont encore mal connus.

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

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

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

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

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

Les lecteurs
sont venus
en masse

S A L O N  DU L I V R E

Le 
beau temps de ces

derniers jours n 'a pas
dissuadé les visiteurs

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

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

Vingt ans en 2006
La quasi-majorité des ex-

posants a manifesté sa satis-
faction , selon le communi-
qué. Le livre demeure ainsi
avec la presse écrite un sup-
port privilégié, soulignent les
organisateurs. La prochaine
édition fêtera l' an prochain
le 20e anniversaire de la ma-
nifestation. Le salon aura
lieu du jeudi 27 avril au lundi
1er mai 2006. /ats

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

Par
O r é l i e  F u c h s

Le 
monde que nous

transmet Danièle Rob-
biani , Tessinois d'ori-

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

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

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

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

Recherche sur céramique
Christiane Perrochon, gene-

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

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

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

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

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

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

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 22 mai
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CONSEIL FEDERAL
Nomination du porte-
parole: Pascal Couchepin
dénonce des dérapages
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MONDE
EGYPTE Un double
attentat frappe le tourisme.
Naissance d'une nouvelle
génération d'islamistes?
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La fièvre du capitalisme
VIETNAM Les trente ans de la chute de Saigon ont donné lieu à des célébrations modestes. Loin du souvenir
de la victoire communiste, Hô Chi Minh-Ville voit l'éclosion d'une bourgeoisie prise de frénésie économique

Le 
Vietnam a commémore samedi sans

triomphalisme les trente ans de la
chute de Saigon (rebap tiséee Hô Chi

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

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

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

Des 
jeunes filles en

tailleurs crème ac-
cueillent les visiteurs

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

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

Banlieue américaine
Ce nouveau quartier de Hô

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transparence. «On ne peut in-
vestir qu 'en passant par les struc-
tures du p arti, et la corruption
reste intense. Si le Vietnam adhère,
comme c 'est prévu, à l'Organisa-
tion mondiale du commerce, les
autorités vont devoir se p lier à des
règles comptabks plus strictes», as-
sure-t-il.

Rattraper le retard
Reste que l'atmosphère éco-

nomique est euphorique à Hô
Chi Minh-Ville. Des immeu-
bles modernes surgissent un
peu partout, et les prix de l'im-
mobilier flambent. La semaine
dernière ont commencé les
travaux du pont de Thu
Thiêm, qui reliera le centre de
la ville à l'autre rive du fleuve .

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

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

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

Changement de cap à Hanoi
H'I/Jnll̂ ilim Par Eugenio D'Alessio

On  
le sait, les régimes

autoritaires aff ec-
tionnent les sy mboles.

En faisant défiler, p our les
trente ans de la chute de Sai-
gon, un p etit millier de sol-
dats autour d'un char de car-
tonpâte, le p ouvoir commu-
niste vietnamien a délivré un
message sans équivoque: Tère
de l'exp loitation idéologique
de la mythologie révolution-
naire, liée à la victoire sur les
agresseurs américains et les
«traîtres» du Sud- Vietnam,
touche à saf in. Cette mise en
scène folklorique, voire
carnavalesque de l'acte f on-

dateur du Vietnam réunif ié,
indique enf uit un bascule-
ment des p riorités gouverne-
mentales et de ses thèmes de
mobilisation: le développ e-
ment économique avant le
p assé héroïque, l'app el aux
f orces vives de la j eunesse
p lutôt que l'exaltation des f i -
gures légendaires de la résis-
tance militaire. Ce change-
ment de cap n'étonne guère.
Car s'il est en délicatesse avec
la démocratie, le régime de
Hanoi a prouvé à maintes re-
p r i s e s  qu'U ne manquait p as
de f ourberie. A la différence
de leurs cousins cubain, lao-

tien ou biélorusse, qui se con-
damnent à une mort lente en
raison de leur rigidité doctri-
nale, les communistes vietna-
miens ont compris que la sur-
vie p assait p ar une série
d'aggiornamentos. Hanoi a
dès lors décrété que dans un
p ay s où le cap italisme s'est
insinué dans les esprits, dans
les modes de vie et dans les
structures économiques et qui
p ourrait adhérer à l'OMC
cette année encore, la chute
de Saigon n'est p lus qu'une
vitrine p asséiste, et même un
obstacle sur la voie de l'éco-
nomie de marché. / AEDA
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¦S X f̂è ^̂ y/ŷ  collections 05

k \s /̂ 28 29 et 30 avril
Sablons 57 Neuchâtel Tél.032 725 02 13



Mots d'ordre
opposés

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

C

inq semaines avant la
votation fédérale sur
Schengen/Dublin ,

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

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

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

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

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

P

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

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

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

«Un dérapage»
La chancellerie a mis au

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

Pascal
Couchepin
se fâche

Pour la justice sociale
Des 

milliers de person-
nes ont participé, ce
week-end, aux tradi-

tionnelles manifestations du
1er Mai dans les villes suisses.
Plusieurs orateurs ont plaidé
pour une plus grande justice
sociale, fustigeant les salaires
exorbitants des grands pa-
trons de l'économie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

place du Marché de Renens
pour écouter les discours con-
sacrés aux luttes sociales qui
ont marqué les entreprises Fil-
trona , Castolin , Veillon oû'Sa-
pal. /âts-ap'" 1 ' -- '

Arrestations a Lucerne

A 

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

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

La manifestation était orga-
nisée par le «réseau anti-
fasciste suprarégional», pour
protester contre l'interdic-
tion de manifester pronon-
cée à l'encontre du Parti des
Suisses nationalistes. Les au-
torités avaient fait savoir
qu 'elles ne toléreraient au-
cune manifestation le 1er

mai, ni de gauche ni de
droite.

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

Grands patrons: salaires indécents
Le 

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

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

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

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

Selon Hansjurg Fehr, les
salaires des employés n'ont

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

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

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

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

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

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

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

Création d'une
nouvelle ville:

Rapperswil-Jona

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

Les 
citoyens de Rap-

perswil etjona (SG) ont
donné hier leur feu vert

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

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

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



LE C A I R E

Un  
double attentat a

frapp é le tourisme
égyptien samedi, fai-

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

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

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

Nouvelle génération
Ces attentats surviennent

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

Touristes
visés L'étoile ternie de Blair

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

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

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

P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tony Blair est accusé d'avoir menti à propos de la guerre en Irak. PHOTO KEYSTONE

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

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

Margaret Thatcher, restée pen-
dant 11 ans, 6 mois et 26 jours
au pouvoir, de 1979 à 1990. Il
lui faudrait pour cela rester
premier ministre jusque fin
novembre 2008. f&mj -ofp

Nouvelles révélations
George Bush et Tony

Blair étaient détermi-
nés à renverser Sad-

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

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

soutiendront un changement de
régime», aurait déclaré le Pre-
mier ministre. Les deux ques-
tions cUs sont de savoir si l'op tion
militaire p eut fonctionner et si
nous avons la stratégie politique
pour permettre à l'option militaire
de fonctionner », a-t-il ajouté, se-
lon l'hebdomadaire.

Jack Straw, secrétaire au Fo-
reign Office, aurait quant à lui
jugé étroite la marge de ma-
nœuvre militaire, parce que
«Saddam ne menace pas ses voi-
sins et parce que son arsenal de
destruction massive est plus réduit
que ceux de la Libye, de l 'Iran ou

de la Corée du Nord». Sir Ri-
chard Dearlove, chef des ser-
vices de renseignement, ju -
geait pour sa part la guerre in-
évitable, dans la mesure où
«Bush veut renverser Saddam
Hussein p ar la force » et parce
que «ks renseignements et les faits
seront arrangés en fonction de cet
objectif» .

Le premier ministre aurait
ensuite invité le chef d'état
major de l'armée britannique,
Sir Michael Boyce, d'établir
un plan d'attaque dans le cou-
rant de la même semaine,
/ats-reuters

I EN BREF |
VATICAN m Benoît XVI sou-
haite le respect de la dignité
humaine au travail. Dans sa
première intervention de la
fenêtre des appartements
pontificaux, Benoît XVI a
souhaité hier, 1er mai, du tra-
vail pour les jeunes et des
conditions de travail «toujou rs
p lus resp ectueuses de la dignité
humaine». Le pape a égale-
ment salué «avec une affection
particulière » les Eglises ortho-
doxes qui fêtaient hier le
jour de Pâques. «Je souhaite de
tout cœur que la célébration de la
Pâque soit pour eux une prière de
foi et de louange à Celui qui est
notre Seigneur commun et qui
nous appelle à parcourir avec dé-
cision k chemin vers la p leine
communion», a-t-il ajouté,
/ats-afp

TAIWAN m Le président ap-
pelle la Chine au dialogue.
Le président taïwanais Chen
Shui-bian a invité hier Pékin
à ouvrir un dialogue avec
son gouvernement. Cette
rare initiative intervient
après une visite historique
en Chine continentale du
chef de l'opposition de
Taïwan. Le président a
ajouté: «Leproblème n 'estp as de
savoir quelle pe rsonnalité ou quel
parti politique la Chine préfère,
car il faudra bien qu 'elle rencon-
tre k kader- de Taïwan et k p arti
gouvernemental en place.» /ats-
afp-reuters

Des morts par dizaines
IRAK Un kamikaze tue au moins

trente personnes près de Mossoul

Au  
moins trente per-

sonnes ont été tuées et
plus de trente blessées

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

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

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

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

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

1ER MAI Des millions de personnes fêtent le travail.
Frénésie de consommation en Chine

La 
traditionnelle Fête

du travail a rassemblé
hier des centaines de

milliers de personnes dans
le monde. Les manifesta-
tions se sont généralement
déroulées dans le calme, à
l'exception de la Turquie: à
Istanbul, 47 personnes ras-
semblées sur la place Taksim
pour le 1er mai ont été in-
terpellées dans ce quartier
européen où les manifesta-
tions avaient été interdites.

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

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

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

La Chine a célébré le 1er
mai par une frénésie de con-

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

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

Manifestations dans le calme
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* * *
Partis de Pointe-à-Pitre, nous avions
longé la côte jusqu 'à l'extrême nord de
Basse-Terre en faisant escale le plus
souvent possible. Puis, ce fut au tour des
îles britanniques d'accueillir notre sou-
rire. Montserrat, Antigua, Nevis Saint-
Kitte. Il y eut encore Saint-Eustatius
appartenant à la Hollande, avant d' at-
teindre Saint-Barthélémy, l'un des plus
jolis prolongements de la France. Cette
promenade avait duré un mois.
Christophe n 'était pas au mieux de sa
forme en arrivant au ravissant port de
Gustavia, faisant même un peu de tem-
pérature. Il avait tout de même bon
appétit et cela n 'était pas mauvais signe.
Bien qu 'il n 'y eût rien d' alarmant dans
la santé du bonhomme, nos décidâmes
de rester sagement attachés au quai du
port de la capitale. Jusqu 'à la parfaite

guérison de Christophe. De toute façon ,
le temps était notre allié.
C'était le lendemain de notre arrivée à
Saint-Barthélémy. J'étais persuadé
d' avoir déjà vu la gueule de ce Beaufort
14. Il était ancré au quai d'en face à une
centaine de mètre du Tamara. Même à
cette distance un tel bijou est facilement
repérable. Je m'en approchai par le port
alors que Sydney et Christophe étaient
occupés à la construction d'une frégate
modèle réduit.
La coque portait toujours la trace d' un
souvenir de Gibraltar. Une fameuse
nuit de violence où j' avais eu la chance
déjouer à l'intrépide Zorro. Je fus vrai-
ment surpris de retrouver 1 'équipage ici
à Saint-Barthélémy. Surpris surtout de
retrouver vivantes Marlène, Léni et la
petite Carole en train de prendre un
bain de soleil à l' avant de leur bateau.
- Ohé, les «Deutschs» criai-je.

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

(A suivre)
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lmmobiUey^^^^\
à vendre jJGJl *̂
BEVAIX, magnifique appartement 672
pièces duplex d'env. 177m2, dernier étage,
vue sur le lac, 3 salles-d'eau, places de parc
à disposition, Fr. 539 000.-.
Tél. 032 723 08 82, www.jouval.ch 

CORCELLES, jolie villa jumelle de 5'/ 2
pièces + spacieux locaux annexes, chemi-
née, parquet, terrasse, vue et tranquillité.
Fr. 680 000.-. Tél. 032 730 19 19. o;8-482i62

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

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215 000.-. Tél. 079 794 53 89. 02a «743e

Immobilier Jpjljfi .
à louer %^̂ ^
BEVAIX CENTRE, studio meublé, man-
sardé, 2e™ étage, 25 m2, cuisinette séparée,
micro-ondes, bain/WC. Fr. 590.-. Libre tout
de suite. Tél. 032 724 60 67. 028-182026

BÔLE, 5V2 pièces dans petit immeuble rési-
dentiel, 3 chambres, grand hall/séjour/salle
à manger, 2 salles d'eau, cheminée, grand
balcon. Possibilité de louer un garage.
Fr. 2050.-/mois + charges (Fr. 250.-)
Contacter E-Gestion SA Tél. 032 732 90 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a
et 8b, beaux appartements de 2 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-105669

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

NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023-482126

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

Immobilier K^^hp
demandes métÈL
de location J  ̂ Ŵ̂
FAMILLE 2 ENFANTS cherche 4V2 5
pièces, rayon 30 minutes de la Chaux-de-
Fonds, dès le 01.06.05 ou à convenir. Étu-
dions toutes propositions.
Tél. 026 928 21 13 ou 078 667 51 43.

MÉDECIN CHERCHE AU PLUS TÔT,
appartement moderne, 3-3'/2 pièces, mini-
mum 70 m2, lumineux. Neuchâtel centre +
si possible place de parc. Loyer maximum
Fr. 1500.- charges comprises.
Tél. 078 603 10 13, soir. 028 481498

Animaux ^̂ Jl
TORTUES GRECQUES ET HERMANN
04, propre élevage. Tél. 032 941 30 00.

132 166070

Cherche te] \|L§
à acheter ^̂ yK
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132 165870

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

018-318454

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

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

Demandes ^Mè^
d'emploi H/ IË
ASSISTANTE COMMERCIALE et admi-
nistrative , 36 ans, permis B, avec expé-
rience + diplômes, recherche emploi de
bureau. Tél. 078 633 69 03. oaa-wiosa

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

028-482023

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

028-481059

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-155542

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

028-481426

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

028-481984

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

Véhicules j ^̂ SàS^d'occasion^^^^^
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02s 457586

0

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

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 481727

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, N. Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10,
032 841 45 13. 029 481955

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

028 468197

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

132-166097

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

132 166099

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

023 482163

rjy" La base du succès
g < i pour votre annonce !
r rEwREss f'faoartH/ "QLOKkl"̂ ocig' ̂ IQUKNA I.
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028-477039

Epilation durable au Laser
Centre Médical de Dermatologie

Cosmétique
33, avenue du l"-Mars 2000 NEUCHÂTEL

078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 ( rendez-vous)
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Un bien triste «spectacle»
FOOTBALL Unis dans la médiocrité sur une «pelouse» qui ne favorisait certes pas le beau j eu, Neuchâtel Xamax
et Young Boys n 'ont rien réussi de bon. Décision durant le temps additionnel, suite à un penalty incontestable

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

D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des tonnes de regrets
Au coup de sifflet final , les

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

NEUCHATEL XAMAX - YOUNG
BOYS 0-1 (0-0)
Charrière: 3800 spectateurs.
Arbitre: Mme Peùgnat.
But: 91e Chapuisat (penalty) 0-1.
Neuchâtel Xamax: Bedenik;
Mangane, Barea, Oppliger; Zam-
baz, Forschelet, Baumann , Sou-
fiani; Griffiths , Rey (86e Nuz-
zolo), Buengo (76e Doudin).
Young Boys: Wôlfli; Steinsson,
Carreno, Disler, Rochat; Serme-
ter, Magnin , Urdenata , Meluno-
vic (65e De Napoli); Hâberli
(71e Aziawonou); Neri (85e Cha-
puisat).
Notes: après-midi estival, pelouse
bosselée. Neuchâtel Xamax sans
von Bergen , Maraninchi (bles-
sés), M'Futi, lelsch ni Cordon-
nier (suspendus), Young Boys
sans Eugster, Coubageaz, Berisha
(blessés) ni Knez (suspendu).
Avertissements à Hâberli (39e,
réclamations) et Carreno (54e,
faute). Coups de coin; 2-7 (1-2).
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FC SCHAFFHOUSE - BÂLE 0-2 (0-1)
Breite: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 45e Rossi 0-1. Gimenez 0-2.
FC Schaffhouse: Herzog; Miladin ,
Sereinig, Miéville , Rizzo (80e Let-
tieri); Senn (63e Ademi), Tsawa,
Truckenbrod, De Souza; Yasar (73e
Hengemûhle), Todisco.
Bâle: Zuberbûhler; R Degen ,
Millier, Zvvyssig, Kléber; Smiljanic;
Zanni , Delgado (86e Barberis).
Chipperfield (68e Sterjovski); Rossi ,
Gimenez.
Notes: le FC Schaffhouse sans Bun-
ja ku, Dos Santos (blessés), Leu ni
Pesend (suspendus), Bâle sans Cari-
gnano, Huggel , Pétrie (blessés) ni
M. Yakin (convalescent).

Julio Hernan Rossi: buteur
pour Bâle. PHOTO KEYSTONE

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

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

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

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

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

"fl ^̂ Ŵ
L oreille collée à son porta-

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

L'impasse, a nouveau...

S

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel Xamax semble
dans l'impasse la plus totale.
«Et dire que cela fait plus de trois
semaines que nous faisons tout
po ur dérouler k tap is rouge à a
monsieur» se désole un mem-
bre du conseil d'administra-
tion.

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

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

Â BT Î
«En ce 1er mai, les footballeurs

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

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

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

max toujours imprévisibk. Nous
savions aussi que nous allions f i-
nir par nous créer une occasion ou
l'autre. Je conviens toutefois que
nous sommes bien p ayés avec ce
succès et qu 'un point aurait large-
ment suffi à mon bonheur.»

Stéphane Chapuisat: «R est
certain que nous avons remp orté
un succès heureux. Nous étions
venus p our un p oint, nous rep ar-
tons avec trois, c'est un cadeau,
comme k fait de pouvoir encore
jouer à mon âge. Pour être franc,
personne ne méritait de gagner
dans ce qui ne fut manifestement
p as un grand match, È y a des
jours comme ça...» /JFB

Eddy Barea fauche Alain Rochat: penalty! PHOTO LAFARGUE

I BUTEURS |
Super League: 1. Gimenez (Bâle,
+1) 21. 2. Lustrinelli (Thoune, +1)
18. 3. Chapuisat (Young Boys, +1)
12. 4. Neri (Young Boys) 11. 5. Gel-
son (Thoune) 10. 6. Giallanza (Aa-
rau), M'Fud (NE Xamax) et Margai-
raz (NE Xamax, Zurich) 9. 9. Bieli
(Aarau), Delgado (Bâle), Gerber
(Thoune), Hâberli (Young Boys) et
Keita (Zurich) 8. 14. Carignano
(Bâle) et Merenda (Saint-Gall) 7.
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Tavannes-Tramelan - Moutier 3-5
La Courtine - Corgémont 3-1
Azzurri - La Heutte 2-2
Lamboing- Fr.-Montagnes 1-1
Etoile - Iberico 7-0
Aurore Bienne -1 J Neuveville 0-0

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

10.Tav.-Tram. 15 5 1 9 29-40 16
11. Corgémont 14 1 0 13 15-45 3
12. Iberico 16 1 0 15 7-77 3

Belprahon - Val Terbi 0-1
Vicques - Reconvilier 3-0
Bévilard-M. - Bourrignon 1-3
Rebeuvelier - Tav.-Tramelan 5-1
Olympia Tavannes - Courroux 2-2
Fr.-Montagnes b - Courchapoix 0-1

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

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

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

Classement
1. Bassecourt 16 14 2 0 49-20 44
2.0lymp. Fahy 15 11 3 1 52-21 36
3. Delémont 15 8 5 2 33-16 29
4. Lugnez-D. 15 7 5 3 51-32 26
5. Courtételle 16 7 2 7 33-36 23
6. Chevenez 16 6 4 6 35-43 22
7. Haute-Ajoie 15 5 4 6 31-39 19
8. Miécourt 15 4 2 9 20-32 14
9. Fr.-Mont. a 15 3 4 8 25-34 13

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

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

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

10. Rebeuvelier 11 2 0 9 21-42 6

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

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

10. Courtételle 12 0 2 10 18-50 2

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

Classement
1. Bonfol 14 11 2 1 75-22 35
2. 0lymp. Fahy 15 9 3 3 54-26 30
3. Bressaucourl 14 8 3 3 41-30 27
4. Montfau. a 13 7 3 3 34-17 24
5. Fontenais 14 7 3 4 46-35 24
e. Courtem. 13 7 1 5 47-25 22
7. Coeuve 11 4 2 5 24-27 14
8.Lugnez-D. 12 3 3 6 14-45 12
9. Miécourt 13 3 1 9 17-66 10

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

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

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

D

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

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

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

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

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

Ils ont offert à l'équipe de
Saint-Imier l'égalisation sur un
plateau, une sortie incongrue
du portier Belliard permettant
à I. Martinez de rétablir le
score. Juste avant le coup de sif-
flet final , le même joueur a fait
trembler sur leur base les ac-
tuels leaders du groupe. Légè-
rement déçu de la prestation
de ses poulains, Yvan Jeanneret
notait très justement qu 'une
victoire aurait quasiment mis
au chaud son équipe.

A l'inverse, Patrick Noyer,
l'entraîneur imérien, se décla-
rait très fier de ses joueurs:
«On aurait pu faire la différence à
ki f in et se retrouver tout p rès des
Loclois. Auj ourd 'hui, nous som-
mes tributaires d'un f aux p as de
leur p art. Toutef ois, ce qu 'il y a
d'intéressant dans ce champ ion-
nat, c'est que tout k monde p eut
p rendre des p oints à tout k
monde. » /PAF Pedro Da Silva Suarre (a gauche) et Ambrosio malungo: un duel serre. PHOTO GALLEY
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DEPORTIVO - CORTAILLOD 0-1 (0-1)
Centre sportif de la Charrière: 100
spectateurs.
Arbitre: M. Montufusco.
But: 15e José Saiz 0-1.
Deportivo: Lebre; Carrafa , Landry,
Turan (70e Rivera); Castro, Otero,
Cannatella, Meyer (55e Loureiro);
Villena , Mechta (55e Valente) Janko.
Cortaillod: Jaksic; Ribaux, Zucca-
rello, Guillod (60e Quarroz), José
Saiz, Javier Saiz, Gallego, Despland ,
Negroz Quesada (55e Pulvirenti),
Cuche (75e Paraiso).

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

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

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

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

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

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

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

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

Rubrique

Sport

Tél. 032 723 53 00

Fax 032 723 53 39

e-mail:sport @lexpress.ch

Débordements à Sion. Des af-
frontements entre supporters
ont eu lieu avant-hier soir à
Sion avant et après le match de
Challenge League entre Sion
et Lugano. Un Luganais et un
Sédunois ont été légèrement
blessés par des projectiles et un
véhicule a été endommagé, /si
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Coffrane - Le Locle II 2-1
Kosova - Fleurier 0-1
G.-sur/Coff. - Saint-Imier II 1-3
Le Parc - La Sagne la 1-1
Fontainemelon - Pts-de-Martel 2-1
APV-de-Travers - Etoile 2-3

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

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

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

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

10. Le Landeron 16 4 2 10 22-48 14
11. Deportivo II 15 3 2 10 18-40 11
12. La Sagne Ib 14 0 1 13 7-60 1

Lignières II - Bevaix 1-0
BÔle II - Cressier 3-2
Béroche-G. II - Peseux Com. Ilb 4-1
Corcelles II - Boudry Ha 4-3

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevaix II - Cressier II 4-2
Cornaux II - Couvet II 2-3
Corcelles III - Helvetia 2-1
Dombress. II - APV-de-Travers II 3-0

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

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

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

10. Môtiers II 9 0 1 8  21-51 1

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

COLOMBIER - BERNE 3-1 (1-0)
Chézards: 110 spectateurs
Arbitre: M. Christe
Buts: 40e Perdrisat 1-0. 72e Weiss-
brod t 2-0. 73e Zeqiray 2-1. 90ème
Guelpa 3-1.
Colombier: Rocchetti , De Fiante ,
Stoppa (82e Di Grazia), Pellet, Per-
drisat (84e Kûng) , Armenti, Inonlu
(69e Pittet), Wûdirich, Guelpa,
Weissbrodt, Maire.
Berne: Claude Roy, Roth , Radjeno-
vic, Schober, Geiser (84e
Wegmûller) , Zeqiray, Rutishauser,
Waeber, Gigic (84e Faruk), Ramak
(Eich), Studer. /MCH

STADE PAYERNE - SERRIÈRES II 6-0 (0-0)
Derrière la ville: 478 spectateurs
Arbitre: M. Clerc.
Buts: 36e Bvtiqi 1-0. 50e Bytiqi 2-0
50e Bvtiqi 3^0. 60e Bvtiqi 4-0 62e So-
koli 5^0. 82e Bvtiqi 6M)

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

. tiqi, Duc.

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

Classement
l.Guin 20 18 1 1 60-20 55
2. Dûrrenast 21 12 4 5 43-26 40
3. Lyss 21 12 3 6 53-31 39
4.NE Xam.M21 22 10 5 7 54-32 35
5. La Tour-Le P. 21 9 5 7 40-31 32
6. Champagne 22 10 2 10 39-41 32
7. Romont 22 9 4 9 37-36 31
8. St. Payerne 22 7 8 7 35-35 29
9. Colombier 22 8 5 9 33-40 29

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

Prochaine journée
Mardi 3 mai. 20 h: Colombier - Val-
mont. Mercredi 4 mai. 20 h: Serriè-
res II - Lyss. Neuchâtel Xamax M21 -
Guin. /réd.



I EN BREF |
TENNIS ¦ Fédérer forfait,
Wawrinka en forme. Roger Fé-
dérer a déclaré forfait pour le
Masters Séries de Rome qui dé-
bute aujourd 'hui. Le No 1
mondial , dont la participation
à Roland-Garros n 'est pas re-
mise en cause , souffre d'une
inflammation de la voûte plan-
taire aux deux pieds. Stanislas
Wawrinka (ATP 97) a lui passé
le cap des qualifications en sor-
tant d'abord Jérôme Hahnel
(ATP 87) avant de venir à bout
d'Alberto Martin (ATP 61). /si

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

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

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

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

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

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

CYCL ISME u Ekimov blessé,
Armstrong indemne. Viat-
chcslav Ekimov (Discovery
Channel) s'est blessé vendredi
dernier à l'entraînement à
Austin (EU) dans une chute
collective avec son équipier
Lance Armstrong. Le Russe a
compromis sa participation au
Tour de France. Ekimov (39
ans) souffre d'une fracture au
sternum tandis qu 'Armstrong
s'est relevé indemne, /si

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

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

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

La 
journée avait déjà mal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Philippe Perret: «Les j oueurs
ont tout donné, mais il y a tout de
même une certaine f rustration.
Bellinzone ne nous a p as été sup é-
rieur: Au contraire. On s 'est créé
deux ou trois occasions en p remière
mi-temps, eux rien du tout. On
avait p iis kj e u  à notre compte, on
avait amené k danger devant leur
gardien... Et ils ont ouvert k score!
Ce but a fa it mal. On savait que
la seconde p ériode serait p lus diffi-
cik. Au f il des minutes, les absen-
ces ont commencé à p eser et la fati-
gue s 'est fait sentir. A force déjouer
tous ks trois j ours, les gars tirent la
langue. Bellinzone a eu des occa-
sions sur la f in p arce que Ion s est
découvert. R y avait moyen de ra-
mener- quelque chose, mais on a
manqué de lucidité et de f raîcheur
à 20 mètres, tout comme on a été
mauvais sur ks balles arrêtées. Il y
avait p ourtant de bons ballons à
exploiter... Cela dit, il ne f aut p as
dire que k FCC va moins bien.
Onze matches dep uis la reprise,
trois déf aites (réd: cinq victoires,
trois nuls): on réalise vraiment
un sup er deuxième tour.»

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

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

Christophe Virlogeux: «Je
ressens une très grande frustra-
tion... On a bien j oué au ballon,
on a f ait une bonne première mi-
temps et on encaisse ce but qui était
largement évitabk... C'est d'au-
tant p lus regrettabk que l'on a f ait
p lus que j e u  égal avec eux. On a
eu des occasions, que l'on n'a p as
su concrétiser. On s 'est découvert à
la f in p arce que l'on sentait qu 'ils
étaient p renables. Rs nous ont p r i s
en contre. Sur ks actions p lacées,
on était touj ours bien présents. On
reste toutef ois dans une bonne sp i-
rak. R s 'agira de rep artir... en p re-
nant trois p oints à Lugano mardi
à La Charrière!» /PTU

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES STADES
CONCORDIA - YVERDON 0-2 (0-0)
Rankhof: 920 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 46e Aguirre 0-1. 86e El Hai-
mour 0-2.
Notes: urs sur la transversale de Gil
(65e, Concordia) et Silva Da Souza
(73e, Yverdon).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHOTO KEYSTONE

I BUTEURS |
Challenge League: 1. Aguirre (Yver-
don, +1) 20. 2. Ianu (Bellinzone) el
Vogt (Lucerne) 19. 4. Tchouga (Lu-
cerne) et Renfer (Winterthour, +1) 16.
6. Njanke (Meyrin, +1) 15. 7. Mordeku
(Wil) et Thurre (Sion) 14. 9. Gelson
(Bellinzone) et Boughanem (La
Chaux-de-Fonds) 11. 11. Yrusta (Ba-
den , +1), Voelin (Bulle), Rafaël
(Chiasso) et Viola (Lugano, +1) 10. /si

t \ I ¦' v|

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

/ fo, I 17 ^™

«J 'ai vu qu 'il y avait du monde
au centre... et j 'ai essay é de centrer!»
Christophe Virlogeux, auteur
d'un lob fabuleux qui a failli of-
frir un point au FCC. /PTU

Le match a été retardé d'une
demi-heure (20 h). Motif: le car
chaux-de-fonnier, pour éviter le
bouchon du Gothard (10 km, 3 h
d'attente) a gagné le Tessin via
le tunnel du San Bernardino.
Qui a dit que la lutte pour l'As-
cension ne concernerait pas le
FCC cette saison? «Partis à 13 h
de La Cliaux-de-Fonds, nous som-
mes arriva à 17 h 50, soufflait
Philippe Perret. L'équipe a dû
manger et digérer en vitesse. On a
rej oint le stade à p ied p our se dé-
gourdir les jambes. »
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COURSE D'ORIENTATION
m Deux fois du chocolat. Le
Neuchâtelois Marc Lauenstein
a pris à deux reprise la qua-
trième place lors d'une man-
che de la Coupe du monde se
disputant en Angleterre . Il a
terminé au pied du podium en
relais et en longue distance.
Même s'il n 'a pas obtenu de
médaille, c'est le loin le
meilleur résultat individuel
pour le Neuchâtelois. /réd.

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

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

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

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

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

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

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

Le 
parcours de Serrières

est tout simplement ex-
ceptionnel: 50 points en

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

W/s nous ont pris
à notre propre jeu »
«C'est la troisième fo is que l'on

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

Vous l'aurez compris, Chê-
nois n 'a rien volé. Les Gene-
vois ont même parfaitement
joué le coup. «Rs nous ont atten-
dus derrière et nous ont p r i s  à no
tire p rof m  j e u, en contre» analysait
Pascal Bassi. En plus, Serrières
a tout fait pour leur faciliter la
tâche, en défense notamment.
Damm profitait d'ailleurs d'un
ballon que les Neuchâtelois ne

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

Et Serrières? L'une ou l'au-
tre occasion, mais guère plus.
Puis, sur un ballon en retrait ,
Gyger trouvait le petit filet op-
posé (74e). Superbe! On pen-
sait alors que ce but réveillerait
Serrières, mais l'espoir était de
courte durée. Chênois repre-
nait l'avantage sept minutes
plus tard après un coup de
coin et un nouveau gros ca-
fouillage neuchâtelois. «R n 'y
avait p as corner! Je k vois dep uis
mon banc, estime Pascal Bassi.
Mais bon, à 11 contre dix, on ne
doit p as p rendre ce but!» Chênois
profitera encore une dernière
fois des largesses défensives ad-
verses dans le temps addition-
nel, Bratic prenant Guillaume-
Gentil de vitesse avant d'aller
éliminer proprement Mollard.
«On a été médiocres en déf ense, in-
existants en attaque et brouillons
au milieu!» pestait le coach.

L'avance de Serrières a
fondu et sa deuxième place est
brinquebalante. Un succès con-
tre Stade Lausanne mercredi
ferait un bien fou... /DBU

Prochaine journée
Mercredi 4 mai. 20 h: Stade Lau-
sanne - Serrières. Chênois - Servette
M21. Bex - Martigny. Malley - Stade
Nyonnais. Naters - Echallens. Jeudi 5
mai. 19 h: Etoile Carouge - Lau-
sanne-Sport 20 h: Fribourg - UGS. /si

ILE POINT !

Echallens - Fribourg 5-0
Serrières - Chênois 1-3
Martigny - Malley 0-1
UGS - Stade Lausanne 0-0
Servette M21 - Etoile Carouge 5-4
Stade Nyonnais - Y. Boys M21 3-0

Classement
1. Lausanne 25 17 2 6 54-21 53
2. Serrières 25 14 8 3 45-26 50
3. Echallens * 25 13 8 4 51-35 47
4. Et. Caro uge 25 15 1 9 65-44 46
5. Bex 25 13 5 7 47-34 44
6. Martigny 25 10 8 7 37-35 38
7. Chênois 25 11 4 10 45-46 37
8. Y. Boys M21 26 9 8 9 36-36 35
9. St. Nyonnais 25 9 5 11 45-47 32

10. Grand -Lancy 26 7 9 10 37-46 30
11. Fribour g 25 8 5 12 34-38 29
12. Malley 25 8 5 12 47-58 29
13. UGS 25 7 6 12 41-49 27
14. Servette M2125 7 4 14 41-65 25

15. Naters 25 7 3 15 40-55 24
16. Stade LS 25 3 5 17 24-54 14

* = les deux meilleurs troisièmes partiel- i
pent aux finales de promotion.

Cham - Lucerne M21 1-4
Schôtz - Zofingue 3-3
Bâle M21 - Wangen 3-4
Buochs - Granges 0-1
Soleure - Langenthal 5-1
Bienne - Dornach 6-2
Delémont - Zoug 2-0

Classement
1. Bienne 25 17 6 2 60-18 57
2. Wangen 25 12 6 7 43-32 42
3. Soleure * 25 12 5 8 47-39 41
4. Granges 25 11 6 8 41-35 39
5.Zoug 25 10 8 7 46-37 38
6. Mùnsingen 24 11 4 9 37-37 37
7. Lucerne M2125 10 5 10 40-40 35
8. Bâle M21 25 9 7 9 52-43 34
9. Delémont 25 10 4 11 33-37 34

10. Zofingue 24 9 5 10 35-36 32
11. Buochs 25 8 6 11 35-42 30
12. Dornach 25 8 6 11 43-54 30
13. Cham 25 8 6 11 34-45 30
14. Schôtz 25 6 11 8 34-38 29
15. Langenthal 25 5 6 14 30-55 21
16. Aile 23 2 9 12 25-47 15

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

Classement
1. Tuggen 25 19 2 4 60-29 59
2. Locarno 25 14 5 6 47-30 47

3. Red Star * 25 11 9 5 50-28 42
4. Kreuzlingen 25 12 6 7 46-37 42
5. Mendrisio 25 9 13 3 32-24 40
6. Zurich M21 25 10 9 6 39-33 39
7. Biasca 25 9 8 8 32-33 35
8. Grassh. M21 25 9 6 10 25-27 33
9. Brugg 25 7 9 9 29-34 30

10. St-Gall M21 25 8 5 12 35-43 29
11. Frauenfeld 25 8 4 13 40-45 28
12. Coire 25 6 10 9 35-40 28
13. Herisau 25 6 9 10 29-41 27
14. Seefeld 25 6 7 12 33-47 25
15. Altstetten 25 5 7 13 20-41 22
16.Gossau 25 5 3 17 30-50 18

SERRIÈRES - CHÊNOIS 1-3 (0-1)
Terrain de Serrières: 150 specta-
teurs
Arbitre: M. Carrel
Buts: 32e Damm 0-1. 74e Gyger
1-1. 81e Dimic 1-2. 92'Bratk 1-3.
Serrières: Mollard; Guillaume-Gen-
til, Decastel, Stoppa (67e Feuz); Ro-
dai (58e Camborata), Gigon, La-
meiras, Mundwiler; Rupil, Nia-
kasso, Caracciolo (46e Gyger).
Chênois: Pagotto; Peireira, Bratic,
Del Rosso; Ghafour, Dimic, Mar-
tina, Pow ell (90e Preite); Khir
(61e Gomez), Damm, Besseyre
(72e Alves).
Notes: Serrières sans Spôri (étu-
des). Avertissements à Del Rosso
(47e, jeu dur), Damm (55e, anti-
jeu) , Mollard (81e, réclamations),
Rupil (82e, jeu dur) et Powell (83e,
antijeu). Expulsion de Damm (58e,
deuxième avertissement). Coups
de coin: 4-4 (3-2).
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1 X X - 1  1 1 - X 1  1-1 1 1-2.

3-14-20 - 27-28 - 37.

6 -10-17-29-38 - 42.

Numéro complémentaire: 27.

770.359.

345.149.

3-9-35 - 39 - 42.
Etoiles: 5- 1,

V 6, 9, V, R , A ? 9, V

* 7 A 7, 8, 10, R

IA L'ETRANGER!

Bolton - Chelsea 0-2
Birmingham - Blackburn 2-1
Fulham - Everton 2-0
Liverpool - Middlesbrough 1-1
Manchester City - Portsmouth 2-0
Newcastie - Crystal Palace 0-0
Southampton - Norwich 4-3
Tottenham - Aston Villa 5-1
Charlton - Manchester United 0-4

Classement
1. Chelsea * 35 27 7 1 67-13 88
2.Arsenal  34 22 8 4 74-33 74
3.Manch. U. 35 21 10 4 54-21 73
4. Everton 35 17 7 11 41-36 58
5. Liverpool 36 16 7 13 49-37 55
6. Bolton 36 15 9 12 45-41 54
7. Tottenham 36 14 9 13 47-40 51
8.Midd!esbr. 36 13 12 11 51-45 51
9. Manch. C. 36 12 12 12 44-37 48

10. Aston Villa 36 12 11 13 43-48 47
11. Charlton 36 12 9 15 40-55 45
12. Birmingham 36 10 12 14 38-44 42
13. Blackburn 36 9 14 13 31-40 41
14. Newcastle 35 9 13 13 43-53 40
15. Fulham 35 10 8 17 42-56 38
16. Portsmouth 36 10 8 18 42-56 38
17.Southampt. 36 6 13 17 42-62 31
18. C. Palace 36 7 10 19 37-58 31
19. W. Bromwich 35 5 15 15 33-58 30
20. Norwich 36 6 12 18 41-71 30
* = champion.

H. Rostock - Hertha Berlin 2-1
B. M'gladbach - VfB Stuttgart 2-0
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 3-3
Fribourg - Borussia Dortmund 2-2
Bochum - Mayence 2-6
Werder Brème - A. Bielefeld 3-0
Kaiserslautem - Bayern Munich 0-4
Hanovre - Nuremberg 1-0
Wolfsburg - Hambourg 1-0

Classement
1.B. Munich * 31 21 5 5 62-27 68
2.Schalke 04 31 18 3 10 50-42 57
3. Stuttgart 31 16 7 8 52-35 55
4. W. Brème 31 16 5 10 62-34 53
S.H. Berlin 31 14 11 6 56-30 53
6. B. Leverkus. 31 14 8 9 55-41 50
7. Hambourg 31 16 2 13 54-47 50
8. B. Dortmund 31 12 10 9 42-42 46
9. Wolfsburg 31 14 2 15 44-45 44

10. Hanovre 31 12 5 14 32-34 41
ll. KaisersIaut. 31 11 6 14 38-46 39
12. A. Bielefeld 31 11 6 14 35-44 39
13. Mayence 31 10 7 14 43-48 37
14. Nuremberg 31 9 8 14 49-54 35
15. B. M' gladb. 31 8 10 13 34-46 34
16. Bochum 31 7 8 16 43-66 29
17. H. Rostock 31 7 8 16 29-59 29
18. Fribourg+ 31 3 9 19 26-66 18
* = champion.

+ = relégué.

Adetico Madrid - Athletic Bilbao 1-1
Numancia - Valence 1-1
Real Sociedad - Real Madrid 0-2
Levante - Malaga 0-1
Majorque - Espanyol 3-2
Racing Santander - Betis Seville 1-1
Villarreal - Getafe 4-0
Real Saragosse - Osasuna 5-1
Barcelone - Albacete 2-0
FC Seville - La Corogne 2-0

Classement
1. Barcelone 34 24 6 4 67-25 78
2. Real Madrid 34 23 3 8 61-29 72
3. FC Seville 34 17 7 10 42-36 58
4. Villarreal 34 15 10 9 59-33 55
5. Valence 34 13 14 7 51-35 53
6. Espanyol 34 15 8 11 46-43 53
7. Betis Seville 34 13 13 8 55-46 52
8.R. Saragosse34 14 7 13 47-47 49
9. Atl. Madrid 34 13 9 12 37-28 48

10. Ath. Bilbao 34 13 9 12 54-46 48
11. La Corogne 34 11 13 10 41-44 46
12. R. Sociedad 34 13 6 15 44-49 45
13.Osasuna 34 12 7 15 43-60 43
14. Getafe 34 11 9 14 33-42 42
15. Malaga 34 12 6 16 33-45 42
16.R. Santander34 10 8 16 38-50 38
17. Levante 34 9 8 17 36-50 35
18. Majorque 34 8 7 19 33-58 31
19. Albacete 34 5 9 20 28-52 24
20. Numancia 34 5 9 20 25-55 24

Cagliari - Reggina 1-1
Fiorendna - AC Milan 1-2
Parme - Livoume 64
Inter Milan - Sienne 2-0
Lecce - Lazio 5-3
Udinese - Atalanta 2-1
AS Roma - Brescia 2-2
Juventus - Bologne 2-1
Messine - Sampdoria 2-2
Palerme - Chievo Vérone 2-2

Classement
l.AC Milan 34 23 7 4 57-21 76
2. Juventus 34 23 7 4 58-23 76
3. Inter Milan 34 15 17 2 60-37 62
4. Udinese 34 16 8 10 52-37 56
5. Sampdoria 34 16 8 10 38-27 56
6. Palerme 34 12 13 9 41-37 49
7. Messine 34 11 11 12 39-46 44
8. Livoume 34 11 10 13 43-50 43
9. Cagliari 34 10 12 12 47-53 42

10.Lecce 34 10 11 13 59-63 41
11. Lazio 34 11 8 15 44-48 41
12. Bologne 34 9 13 12 31-32 40
13. AS Roma 34 10 10 14 53-56 40
14. Reggina 34 10 10 14 32-41 40
15. Parme 34 9 10 15 43-59 37
16. Sienne 34 7 15 12 36-50 36
17. Ch. Vérone 34 9 9 16 29-47 36
18. Brescia 34 9 8 17 33-46 35
19. Fiorentina 34 7 13 14 36-48 34
20. Atalanta 34 7 10 17 31-41 31

Academica Coimbra - Boavista 1-0
Gil Vicente - Uniao Leiria 1-1
Moreirense - Beira Mar 0-0
Nacional Madère - Estoril 4-1
Vitoria Setubal - Rio Ave 2-0
Benfica - Belenenses 1-0
Porto - Maritimo Funchal 1-0
Sp. Braga - Sp. Lisbonne pas reçu
Guimaraes - Penafiel pas reçu

Classement
1. Benfica 31 18 7 6 49-29 61
2. Porto 31 16 9 6 35-24 57
3. Sp. Lisbonne 30 16 7 7 60-31 55
4,Sp. Braga 30 15 9 6 41-21 54
5.Boavista 31 13 10 8 37-38 49
6. Guimaraes 30 13 8 9 32-25 47
7. Rio Ave 31 9 16 6 32-33 43
8. Belenenses 31 12 6 13 37-33 42
9. M. Funchal 31 10 12 9 36-32 42

10. V. Setubal 31 10 9 12 42-43 39
11. Uniao Leiria 31 8 14 9 29-29 38
12. N. Madère 31 11 5 15 41-42 38
13. Penafiel 30 11 4 15 33-47 37
14. A. Coimbra 31 9 9 13 28-36 36
15. Gil Vicente 31 9 7 15 30-37 34
16. Moreirense 31 5 12 14 23-41 27
17. Beira Mar 31 6 9 16 27-53 27
18. Estori l 31 7 5 19 34-52 26

3 x 12 Fr. 8638.90
101x11 192,50
1124 x 10 48,70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 150.000 -

5x5  Fr. 2071,70
147 x 4 70,50
2337x3 3.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 170.000 -

l x 5  + cpl. Fr. 332.167,50
87 x 5 8445,90
4206 x 4 50.-
68.271 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.300.000 -

1x5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
246 x 3 100.-
2374 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.200.000.-

14x4  1000.-
174 x 3 100.-
1747x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.050.000-

1 x 5+ 1  étoile Fr. 2.676.251 ,50
2 x 5  379.738,40
43 x 4 + 2 étoiles 13.538,75
706 x 4 + 1 étoile t 549,55
1205 x 4 225,25
2053 x 3 + 2 étoiles 188,85
35.963 x 3 + 1 étoile 54,85
31.176x2 + 2  étoiles 54,60
65.293 x 3 27,75
168.303 x 1 + 2 étoiles 23,10
554.364 x 2 + 1 étoile 16,60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 35.000.000 -
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HOCKEY SUR GLACE Un mauvais départ et l'équipe de Ralph Kriiger était menée 0-2. Elle a ensuite fait j eu
quasi égal avec la République tchèque et ses vedettes. Comme pour prouver que l'exploit était possible...

De notre envoyée spéciale
P a t r i c i a  M o r a n d

La 
Suisse a progressé de-

puis les Jeux olympiques
de Sait Lake City

(2002). C'est confirmé. Elle
n 'a plus perdu contre une for-
mation de son niveau ou con-
sidérée comme plus faible.
Cette saison, elle a réalisé une
excellente préparation avant
les Mondiaux avec une seule
défaite (devant la Finlande le
16 avril à Fribourg) en treize
matches. La troupe de Ralph
Kriiger a sans doute franchi un
palier, mais elle bute conue le
suivant. A chaque fois qu 'on
sent l'exploit possible, elle fait
quelques erreurs qui lui coû-
tent un ou deux buts, puis elle
fait jeu égal avec son adver-
saire, mais c'est trop tard...

C'est un peu toujours la
même histoire qui se répète.
L'année dernière à Prague, la
Suisse avait su tenir tête à la
République tchèque avant de
s'incliner sur la fin (1-3). Hier
à Vienne, l'équipe de Ralph
Kriiger a complètement
perdu pied en début de ren-
contre. «Nous avons été dominés
durant dix minutes», reconnaît
le défenseur Séverin Blinden-
bacher.

La formation helvétique a
encaissé deux buts en infério-
rité numérique avant de réagir
et de tenir la dragée haute aux
vedettes tchèques. Elle est reve-
nue et elle aurai t même pu
égaliser, mais elle a alors man-
qué de lucidité et s'est finale-
ment inclinée 1-3. Certes, la
sanction n 'a rien de honteux,
au contraire. Mais elle est frus-
U-ante dans la mesure où une
meilleure discipline et un peu
plus de persuasion devant la

Tout un symbole: Adrian Wichser à terre devant Petr Cajanek. PHOTO KEYSTONE

cage adverse auraient pu tisser
la trame d'un film joyeux.

Des moyens illégaux
«On p erd k match au premier -

tiers. Ap rès, nous étions là» souf-
fle Goran Bezina. «C'est une
histoire qui se répète, déplore
Sandy Jeannin. On p eine au dé-
marrage. Nous avons été surpris
pa r leur vitesse au dépa rt. Elk
était encore un cran p lus élevée
que ce que nous avons connu ces
derniers mois!»

Bien décidés à ne pas se
faire piéger par la Suisse, les
Tchèques ont dicté le rythme.
Dépassés, les Helvètes ont usé
de moyens illégaux. Plûss ve-
nait à peine de faire connais-
sance avec le banc des pénali-
tés qu 'il pouvait le quitter: Pro-
spal avait ouvert la marque,
Keller ayant été incapable de
dégager la rondelle. Rebelote
pour les Tchèques quelques
minutes plus tard, grâce à Jagr,
alors que Blindenbacher se

trouvait en prison. Le festi\-al
des hommes de Ruzicka a pris
fin avec la première véritable
action offensive des gars de
Kriiger, venue par la crosse de
Di Pietro (10'03). La rencon-
tre s'est alors équilibrée.

Blindenbacher a réduit la
marque, à cinq conue quatre ,
et les Suisses ont repris du poil
de la bête. Alors que Martin
Gerber se montrait de plus en
plus solide devant sa cage,
Lemm (16e), Bezina (40e) qui
a manqué dans un premier
temps de réaction pour démar-
rer de la ligne rouge, Wichser
(44e) puis Délia Rossa (46e)
ont tous galvaudé de belles
chances d'égaliser. Le train
arait passé et l'outsider s'est re-

trouve main , encaissant iiiu-
troisième fois un but en infério-
rité numérique. Les Mondiaux
commencent sur une défaite
programmée pour la bande à
Kruger. Comme prévu , la quali-
fication pour le tour interm é-
diaire se jouera mardi face au
Kazakhstan et jeudi conue le
voisin allemand.

«R faut être réaliste. C'est une
grande équip e tchèque, conclut
Olivier Keller. A cinq contre cinq,
nous avons eu quelques chances de
but. La glace était mauvaise, mais
des joueurs de la qualité des Tchè-
ques nous restaien t s upérieurs. 11 y
a toutefois du positif: nous avons
réussi à marquer en sup ériorité nu-
mérique. " Petite consolation.
/PAM-ROC

RÉP. TCHÈQUE - SUISSE 3-1
(2-1 0-0 1-0)
Vienne: 8024 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: Looker (EU), Chelyanin
et Karlsson (Rus, Su).
Buts: 5e Prospal (Dvorak, Kubina,
à 5 contre 4) 1-0. 8eJagr (Prospal ,
Kubina , à 5 contre 4) 2-0. 13e
Blindenbacher (Wichser, à 5 con-
tre 4) 2-1. 46e F. Kaberle (Ru-
cinsky, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Rép.
tchèque ; 8 x 2' contre la Suisse.
Rép. tchèque: Vokoun; Zidlicky, J.
Fischer; Kubina , Spacek; Slegr, To-
mas Kaberle; F. Kaberle , Hejda;

Jagr, Prospal , Straka; Sykora,
Vyborny, Varada; Dvorak , Cajanek ,
Rucinsky; Hemsky, Vasicek, Pru-
cha.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Se-
ger, Forster; Blindenbacher, Be-
zina; J. Vauclair; Paterlini, T.
Ziegler, Rùtliemann; Di Pietro ,
M. Plûss, Délia Rossa; Wichser,
Jeannin , P. Fischer; Ambûhl,
Conne , Lemm; Romy.
Notes: La Suisse sans Aebischer
(choix de l'entraîneur). Bùhrcr,
Bàrtschi ni Geyer (surnumérai-
res), lie tir sur le poteau de Di
Pietro . 59e temps mort pour la
Suisse, /si

Trop de pénalités stupides
L %  

arbitre américain
Rick Looker a sifflé
huit pénalités con-

tre lès Suisses et cinq contre
les Tchèques. Les quatre
buts de la rencontre ont été
inscrits en supériorité nu-
mérique. D'où l'impor-
tance d'un jeu de puissance
efficace, mais aussi la néces-
sité d'une discipline de tous
les instants. «Nous avons pris
trop de p énalités», déplore
Paul di Pietro. Olivier Kel-
ler précise: «Nous avons pris
des pénalités stupides. Et nous
avons fait des erreurs. Même
moi, lorsque j e  n 'arrive pas à dé-
gager k p uck et que nous concé-
dons l'ouverture de la marque

dans l'enchaînement. Voilà, c'est
exactement ce qu 'il faut corriger
pour ks prochains matches.
Nous devons être encore plus
stricts en défense...'Et puis, à
quatre contre cinq, nous avons
peut -être trop essayé de forcer. Rs
n'avaient pas k même j e u  de
pu issance que d'habitude. Nous
nous sommes fait avoir.»

Ce revers initial, cepen-
dant, ne devrait pas trop lais-
ser de traces dans les esprits
des internationaux helvéti-
ques. Parce qu 'il était prévisi-
ble. «Contre une telle équipe,
nous ne devions pas nous atten-
dre à devoir faire le jeu.  Ce sont
eux qui ont dicté leur rythme»,
conclut Olivier Keller. /PAM

Toujours la même histoire
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SLOVAQUIE - BÉLARUS 2-1 (0-0 0-0 2-1)
Vienne: 8024 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber (Can), Dou-
cette et Hâmàlàinen (Can-Fin).
Buts: 42e M. Hossa (Demitra, Gabo-
rik) 1-0. 44e K. Kozlov (Grabovski) 1-
1. 57e Gaborik (M. Hossa) 2-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Slovaquie,
2 x 2 '  contre le Bélarus.

AUTRICHE - RUSSIE 2-4U-1 0-11-2 )
Vienne: 8024 spectateurs.
Arbitres: MM. Matsuoka (Can), Blu-
mel et Brodinicki (Tch-All).
Buts: lie Ovechkin (Markov) 0-1.
16e Stetzinger (Kalt, Viveiros, à 5
contre 4) 1-1. 24e Kharibonov (à 4
contre 5) 1-2. 48e Divis (Unterlug-
gauer) 2-2. 57e Kovalev (Markov) 2-
3. 60e (59'51") Kovalchuk (dans la
cage vide) 2-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Autriche, 7
x 2' contre la Russie.
Classement (1 match): 1. Russie 2 (4-
2). 2. Slovaquie 2 (2-1). 3. Bélarus 0
(1-2). 4. Autriche 0 (24).

Aujourd'hui
16.15 Slovaquie - Russie
20.15 Bélarus - Autriche

CANADA - LETTONIE 6-4 (1-1 4-1 1-2)
Innbruck: 5344 spectateurs.
Arbitres: MM. Schuetz (Ail), Pouzar
et Fonselius (Tch-Fin).
Buts: 3e Morrison (Redden , Mar-
leau, à 5 contre 4) 1-0. 4e (3'29") Se-
mionov (Nizivis) 1-1. 28e Thomton
(Nash , à 5 contre 4) 2-1. 31e Anki-
pans 2-2. 34e Nash (à 5 contre 4) 3-
2. 36e Marleau (Heatley, à 5 contre
4) 4-2. 37e Nash (Boyle, Thornton)
5-2. 47e Sprukts (Ignatiev, à 5 conue
4) 5-3. 49e Skrastins (Sirokovs, Pan-
telejev) 5-4. 55e Nash (Gagné,
Thomton) 64.
Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada , 4
x 2' contre la Lettonie.

ÉTATS-UNIS - SLOVÉNIE 7-0 (3-0 2-0 2-0)
Innsbruck: 4540 spectateurs.
Arbitres: Bulanov (Rus), Oskirko et
Takula (Rus-Su).

Buts: le (0'31) Knuble (Cole) 1-0.
17e Hall (Legwand) 2-0. 19e Pairish
(Weight) 3-0. 26e Knuble 4-0. 28e
Halpern (Gionta) 5-0. 52e Stastny
(Cole, à 5 contre 4) 6-0. 59e Gionta
(York, à 5 contre 4) 7-0.
Pénalités: 4 x 2 '  conue les Etats-
Unis, 5 x 2'  contre la Slovénie.

Classement (1 match): 1. Etats-Unis
2 (7-0). 2. Canada 2 (6-4). 3. Letto-
nie 0 (4-6). 4. Slovénie 0 (0-7).

FINLANDE - DANEMARK 2-1 (1-0 0-0 1-1)
Innsbruck: 4760 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauff (Slq), Feola et
Vasko (USA-Bél).
Buts: 19e Karalahti (f. Jokinen , Ka-
panen, à 5 contre 4) 1-0. 42e Kapa-
nen (Hentunen , Pârssinen) 2-0. 59e
K Degn 2-l.
Pénalités: 4 x 2 '  conue la Finlande , 5
x 2' contre le Danemark.

UKRAINE - SUEDE 2-3 (0-2 2-0 0-1)
Innsbruck: 4320 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch),
Laschowski, Halecky (Can-Slk).
Buts: 6e Kahnberg (Rhodin, Nords-
trom) 0-1. 10e K. Jônsson (Rhodin ,
Alfredsson, à 5 contre 4) 0-2. 27e Sa-
venko (Gunko, Bobrovnikov) 1-2.
33e Klimentiev 2-2. 51e Alfredsson
(Backman , Pahlsson) 2-3.
Pénalités: 9 x 2' contre l'Ukraine, 3
x 2' contre la Suède.

Classement (1 match): 1. Suède 2 (3-
2). 2. Finlande 2 (2-1). 3. Ukraine 0
(2-3). 4. Danemark 0 (1-2).

Aujourd'hui
16.15 Finlande - Ukraine
20.15 Suède - Danemark

ALLEMAGNE-KAZAKHSTAN 1-2
(0-2 1-0 0-0).
Classement (1 match): 1. Républi-
que tchèque 2 (3-1). 2. Kazakhstan 2
(2-1). 3. Allemagne 0 (1-2). 4. Suisse
0 (1-3). /si



VTT ROC Littoral. Hommes (1976-
1986, distance 35 km): 1. [oris Boillat
(Les Bois) 1 h 29'49"7. '2. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) 1 h 30'56"1. 3.
Thomas Roccaro (Dûdingen) 1 h
31'36"7. 4. Philippe Droz (Aarberg)
1 h 32'06"7. 5. Nicolas Héche (Co-
lombier) 1 h 33'46"9. 6. Valentin Gi-
rard (Colombier) 1 h 34'54"4. 7. Jo-
uas Vuille (Neuchâtel) 1 h 34'57"0.
8. Mathieu Lovis (Delémont) 1 h
35'26"0. 9. Xavier Dafflon (Avry-sur-
Matran) 1 h 35'49"0. 10. Thierry
Chanière (Charmey) 1 h 36'37"6.
Masters I (1966-1975, 35 km): 1. Da-
niel Paradis (Vuadens) 1 h 34'24"6.
Laurent Gremaud (La Tour-de-
Trême) 1 h 37'27"9. 3. Michael For-
ster (Oènsingen) 1 h 39'15"0. 4.
Benjamin Rauber (Jaun) 1 h
41'24"5.
Masters H (1956-1965, 35 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel) lh
36'12"9. 2. Daniel Habegger (Crémi-
nes) lh39T2"2. 3. Martin Bannwart
(Hauterive) lh 40'27"6. 4. Elie Salvi
(Gex) lh 49'51"2. 5. Manuel Thum
(Le Locle) lh 49'56"0.
Seniors (1955 et avant, 35 km): 1.
Georges Lûthi (Marin-Epagnier) 1 h
41'50"3. 2. Christian Rodriguez (An-
nemasse) 1 h 49'22"7. 3. Bernard
Maréchal (Marin-Epagnier) 1 h
51'11"9. 4. Alex Tschabold (Steffis-
burg) 1 h 55T5"0. 5. Bernhard Zim-
mermann Waldegg (Beatenberg) 1 h
59'05"3.
Hommes populaires (1986 et avant,
23 km): 1. Wcs Amstutz (Neuchâtel)
1 h 12'14"3. 2. Marcel Clevenot
(Grandval) 1 h 15'31"7. 3. Philippe
Droz (I psach) 1 h 18'20"8. 4. Claude
Jalon (Blonay) 1 h 18'45"3. 5. Mon-
ney (Matran) 1 h 25'30"8.
Juniors hommes (1987-1988, 23 km):
1. Nicolas Luetlii (Marin-Epagnier)
lh 00'59"4. 2. Mathieu Crettaz (Les
Agettes) lh 03'36"0. 3. Matteo Su-
dan (Romanens) lh 05'09"3. 4. Yan-
nick Sarret (Hauterive) lh 07'38"0.
5. Xavier Bron (Les Hauts-Geneveys
lh 08'36"6.
Hard garçons & cadets (1989-1990,
15 km): 1. Jérémy Huguenin (Neu-
châtel) 39'34"0. 2. Nils Correvon
(Cornaux) 40'47"8. 3. Loic Sarret
(Hauterive) 40'48"8.
Mega garçons (1991-1992, 15 km): 1.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
41 05" 1. 2. Patrick Lùtlii (Marin-Epa-
gnier) 42'37"0. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 45'17"0.
Rock garçons (1993-1994, 5,4 km): 1.
Sébastien Angiolini (Tavannes)
14'26"4. 2. Florian Chenaux (Fri-
bourg) 14'57"4. 3. Sylvain Engel-
mann (Reconvilier) 16 16"9.
Cross garçons (1995-1996), 3,7 km):
1. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 11'19"0. 2. Clément Ebel
(Marin-Epagnier) 11'57"6. 3. Bryan
Kohler (Moutier) 11'58"4.
Soft garçons (1997-1999, 2 km): 1.
Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds)
5'27"9. 2. Sandro Buntschu (St-Sil-
vester) 5'42"5. 3. Luca Rezzonico
(Marin-Epagnier) 5'54"3.

Beaucoup de jeunes sur les
chemins du ROC. PHOTO GALLEY

Licenciées (1986 et avant, 23 km): 1.
Maroussia Rusca (Morlon) 1 h
07'26"0. 2. Joëlle Fahmi (La Sagne) 1
h 11'50"9. 3. Emilie Siegenthaler (Bi-
enne) 1 h 13'14"8. 4. SonjaTraxel (Si-
lenen) 1 h 14'42"9. 5. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 15'21"1. 6.
Myriam Saugy (Nyon) 1 h 15'26"1. 7.
Sara Steiner (Muehletumen) 1 h
17'30"9. 8. Marianne Dubey (Sevaz) 1
h 18'36"2. 9. Gabv Glaus (Gempe-
nach) 1 h 20'09"2. 10. Eriz Eva Carrer
(Hasle-Ruegsau) 1 h 20'36"2.
Juniors dames + cadettes (1987-1990,
15 km): 1. Kirin Rippo (Alterswil)
47'49"3. 2. Virginie Pointet (Les Ge-
neveys-sur-CoiTrane) 48'32"9. 3. Lor-
raine Truong (Môtiers) 54'33"9.
Mega filles (1991-1992, 15 km): 1. Sa-
rah Muller (Perrefitte) 50'02"2. 2.
Marie Pharisa (Estavannens)
51'52*1. 3. Dalila Caratù (Les Hauts-
Gencvcys) 55*01*1.
Rock filles (1993-1994, 5,4 km): 1
Charlotte Gobai (Noiraigue) 18'02"2.
2. Mégane Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) 18'39"3. 3. Audrey Langel (La
Chaux-de-Fonds) 19'04"7.
Cross Filles (1995-1996, 3,7 km): 1.
Mallory Barth (Eschert) 12'19"4. 2.
Morgane Miserez (Eschert) 12'33"6.
3. Chrystelle Baumann (Montal-
chez) 13'08"5.
Soft filles (1997-1999, 2 km): 1. Pri-
cilla BarUi (Eschert) 5'52"7. 2. Clivia
Gobât (Noiraigue) 5'56"5. 3. Mal-
laury Vonlanthen (La Chaux-de-
Fonds) 5'58"9. /réd.
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AUTOMOBILISME Olivier Von Dach et Philippe
Noirat se distinguent au Critérium Jurassien

S

uperbe Critérium juras-
sien 2005. Réduit de
deux à un jour - notam-

ment en raison du drame qui
avait endeuillé l'édition pré-
cédente -, ce deuxième ren-
dez-vous du championnat de
Suisse des rallyes a pleine-
ment répondu aux attentes.

Annoncé comme le favori
de l'épreuve, le Prévôtois Ni-
colas Althaus (WRC) prenait
la tête d'entrée, avant...
d'être trahi par sa mécanique
(problème au niveau d'une
sonde de pression d'injec -
tion). Vainqueur de la
deuxième spéciale, le Juras-
sien de Courroux Samuel Rit-
ter s'offrait une sortie en ton-
neaux quelques minutes plus
tard. Midi n 'avait pas encore
retenti qu'une évidence
s'était imposée: les équipages
de l'Arc jurassien ne monte-
raient pas sur le podium de
cette 28e édition.

Gillet , régularité récompensée
Autre malchanceux de ce

rallye, Devis Cremona. Au
moment où il était en train de
pousser Olivier Gillet dans les
cordes (22 secondes d'écart
au terme de la spéciale 9), le
Tessinois perdait une roue
lors de la lie spéciale. De
quoi laisser filer le Vaudois
vers une victoire - la cin-
quième de sa carrière - qui
prime sa régularité. Malchan-
ceux l'an dernier, Gillet rem-
porte ainsi son deuxième ral-
lye consécutif après sa victoire

lors du Rallye du Pays de Gier.
Une belle performance si
l'on songe que Gillet n 'avait
reçu sa Super 1600 que deux
jours, auparavant. Un cadeau
pour ses 40 ans offert par son
navigateur et ami Frédéric
Helfer.

L'apprentissage se poursuit
Derrière Gillet (1er) , Pa-

trick Heintz (2e) et Patrick
Muller (3e avec sa WRC), le
Vaudruzien Olivier Von Dach
a pleinement confirmé sa
sixième place du Pays du Gier
en obtenant la cinquième
toute catégorie (la quatrième
au niveau du championnat de
Suisse) sur les routes souvent
sinueuses du Critérium juras-
sien. «C'était un deuxième rallye
d'apprentissage avec cette voiture
que j 'alignais p our la... deuxième
fois en championnat de Suisse,
soulignait-il samedi soir. Le ré-
sultat est donc p ositif même s 'il
reste encore du travail p our pou -
voir rivaliser avec une voiture
comme celle de Devis Cremona. »

Des freins «usés»
En Coupe Peugeot, le vain-

queur du Pays de Gier, Mar-
cel Peter a dû se contenter
de la deuxième place der-
rière... Philippe Noirat.
Sixième temps toutes catégo-
ries - un sacré exploit -, le
Neuchâtelois des Vieux-Prés,
pour sa première sortie de
l'année a finalement de-
vancé son principal antago-
niste de 35 secondes, rem-

portant un succès qui con-
firme ses progrès réalisés
dans cette catégorie. «C'est
notre deuxième victoire en Coupe
Peugeot après la Ronde juras-
sienne l'année passée, expli-
quait-il à l'arrivée. Tout bonne-
ment magnifique. Nous n 'avons
connu aucun problème technique
mis à pari au niveau des freins.
Logique, puisque nous avions
des vieux disques à «f inir» lors
des p remières spéciales. » /NBA

Classements
Saignelégier. Critérium Jurassien,
deuxième manche du championnat
de Suisse des rallyes: 1. Gillet/Hel-
fer (Champagne/Mont-sur-Rolle),
Renault Clio S1600, 1 h 29'20". 2.
Heintz/Scherrer (Uitikon/Ad-
liswil), Subaru Impreza WRX, à
51". 3. MûUer/Lugrin (Orbe/Pré-
vérenges), Subaru Impreza WRC,
à l'17" (pas de point). 4. Balli-
nari/Pagani (Ponte Creme-
naga/Caslano) , Renault Clio
Williams, à l'57"\ 5. Hervé Von
Dach/Gilbert Balet (Fonlaineme-
lon/Drône)., Mitsubishi Evo VI, à
4'06". 6. Philippe Noirat/Claudia
Stûssi (Les Vieux-Prés), Peugeot
206 XS, à 4'38". 7. Peter/Juplé
(Gibswil-Ried/Bauma), Peugeot
206 XS, à 5*13". 8. Jean-Marc Salo-
mon/Roland Piquerez (Courte-
doux/Moutier) , Opel Astra GSi, à
5'20". 9. Patrick Chèvre/José Lara
(Mettembert/Pleigne), Subaru Im-
preza GT, à 5'46". 10. H. et L Ta-
verney (St-Légier/Vevey), Renault
Clio RS.à 5'56\
Général (2-8): 1. Gillet/Helfer 70
points. 2. Heintz/Scherrer 52. 3.
Von Dach/Balet 39. 4. Peter 34. 5.
Cremona 30. 6. Ritter 26.
Prochaine épreuve: Rallye du Cha-
blais les 17-18 juin 2005. /si

Neuchâtelois en évidence Luthi en chocolat
MOTOCYCLISME Thomas Lûthi
au pied du podium à Shanghaï .

T

homas Lûthi (Honda) a
échoué au pied du po-
dium du Grand Prix de

Chine des 125 cmc à Shanghaï .
Le Bernois a fini à plus de trois
secondes du Hongrois Gabor
Talmacsi (3e) dans une course
enlevée par l'Italien Mattia Pa-
sini (Aprilia). Quatrième sur la
grille de ce premier Grand Prix
de Chine motocycliste de l'his-
toire, Lûthi a ainsi réussi son
deuxième résultat de pointe
après la uoisième place d'Esto-
rU il y a deux semaines. L'Em-
mentalois (18 ans) a réussi une
belle course tactique malgré la
pluie. Deuxième Helvète pré-
sent chez les 125 cmc, Vincent
Braillard a dû renoncer au dé-
part. Le Fribourgeois s'est
blessé à un pied après avoir
heurté une moto durant le
warm-up.

Valentino Rossi a réussi la
belle opération de la journée.
L'Italien, sextuple champion
du monde a devancé de 1"7 le
revenant Olivier Jacque (Kawa-
saki), auteur d'une course-
poursuite extraordinaire .

Thomas Luthi quatrième sous la pluie. PHOTO KEYSTONE

Classements
Shanghaï. Grand Prix de Chine, 125
cmc (19 toure de 5,281 km =
100,339 km): 1. Pasini (It) , Aprilia,
46'30"273 (129,457 km/h). 2. Lai
(It) , Honda, à 0"065. 3. Talmacsi
(Hon), KTM, à 4"953. 4. Luthi (S),
Honda, à 8"875. 5. Koyama (Jap),
Honda, à 10"707. Braillard (S), Apri-
lia, pas au départ.
CM (3-16): 1. Kallio 50 points. 2. Lai
49. 3. Pasini 46. 4. Simoncelli 4L 5.
Hector Faubel (Esp), Aprilia, 30. 6.
Lûthi 29.
250 cmc (21 tours = 110,901 km): 1.
Stoner (Aus), Aprilia, 48'07"205
(138,280 km/h). 2. Dovizioso (It),
Honda, à 0"249. 3. Aoyama (Jap),
Honda, à 21 "434. 4. De Angelis (S-
M), Aprilia, à 28"340. 5. Porto (Arg),
Aprilia, à 31 "630.
CM (3-16): 1. Dovizioso 53. 2. Stoner
50. 3. Pedrosa 48. 4. De Angelis 40. 5.
Porto 38.
MotoGP (22 tours = 116,182 km): 1.
Rossi (It) , Yamaha, 50'02"463
(139,304 km/h). 2. Jacque (Fr), Ka-
wasaki, à 1"700. 3. Melandri (It),
Honda , à 16"574. 4. Gibemau (Esp),
Honda, à 18"906. 5. Biaggi (It),
Honda , à 19"551.
CM (3-16): 1. Rossi 70. 2. Melandri 45.
3. Barros 43. 4. Biaggi 36. 5. Gibemau
33.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
France au Mans, le 15 mai. /si

VTT Après la boue de Planeyse, le soleil revient à Cornaux pour le ROC du Littoral. Joris Boillat
s'impose devant Philippe Vullioud. Participation record de près de 500 coureurs

Joris Boillat emmène le peloton des quatre échappés, com-
posé de Thierry Rocarro, Philippe Vullioud et Philippe Droz
(de gauche à droite). PHOTO GALLEY

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

M

ouillés et embourbés
une semaine plus tôt à
Planeyse, les adeptes

du VIT se sont retrouvés pro-
pres et souriants hier à l'occa-
sion du 13e ROC du Littoral. Le
sourire était également de mise
du côté des organisateurs. Pas
moins de 500 coureurs - record

de participation - s'étaient en ef-
fet inscrits pour cette première
manche de la Jur 'Alp Cup et
deuxième étape de la Watch Val-
ley Bike Cup (WVBC).

Dans la catégorie reine, l'af-
frontement a tout simplement
été royal entre les deux der-
niers vainqueurs de Planeyse,
Joris Boillat et Philippe Vul-
lioud. Le rythme du premier
nommé en montée a fait toute
la différence. «Joris était vrai-
ment meilleur, précisait Philippe
Vullioud. // est dans k cadre na-
tional M23, c'est quand même une
p ointure au-dessus». Et le Payer-

nois de reconnaître que son
grand gabarit l'handicapait sur
un tel parcours. «Mais j e  n 'ai
aucun regret. J 'ai vraiment tout
donné.» Obligeant ainsi Joris
Boillat à s'en méfier continuel-
lement. «Je n 'avais pas encore
couru avec lui cette saison et ne
connaissais donc pas son état de
forme. Mais j e  savais qu 'il pour-
rait p einer en montée. Après avoir
fait k trou, j 'ai p u gérer cette
avance.» Une mission d'autant
mieux réussie que le Franc-
Montagnard n 'empruntait le
parcours que pour la
deuxième fois!

A propos du ttacé juste-
ment, tous les coureurs s'ac-
cordaient à relever qu 'il était
tout simplement magnifique.
«Dans ces conditions, c'est k plus
beau de la Jur'Alp» lançait
même Thierry Salomon, vain-
queur en Masters II. Et j e  ne dis
pas seulement ça pa rce que j e  suis
à côté de cliez moi!». Thierry
Scheffel , seulement 17e après
une crevaison, louait même le
remarquable travail des orga-
nisateurs. «Quand on pense qu 'il
y a deux semaines il fallait encore
enjamber un arbre tous les 50 m,
ils ont vraiment fait un sup er tra-
vail.» Bref, une bien belle jour-
née, marquée par un sourire
général et un spectacle de
toute beauté. On en rede-
mande. /DBU

Rusca, objectif atteint
Che

*c les dames, Ma-
roussia Rusca (photo
Galley) n'a pas ren-

contré de problème pour
s'imposer. La Gruérienne a
r e l è g u e
J o ë l l e
Fahrni à
plus de
quatre mi-
nutes. «J 'ai
crevé deux fois en Coupe du
monde la semaine passée. J 'avais
donc besoin de gagner p our me re-
motiver» admet-elle. Mais elle
a pourtant bien failli se lais-

ser piéger. «Je ne connaissais
pas k pa rcours, qui était bien
technique». La reverra-t-on sur
cette Jur 'Alp Cup cette an-
née? «Pas sûr car le calendrier
de la Coupe du monde est très
chargé...»

Victorieuse à Planeyse, Ca-
roline Barth n 'a cette fois
rien pu faire. «J 'ai eu un peu
la crève cette semaine, je n 'avais
donc pas de jambes, concé-
dait-elle. En plus, avec k pla-
teau qu 'il y avait au départ, j e
ne me faisais p as vraiment d 'il-
lusions!» /DBU

Sourire et soleil retrouvés



Tour de romandie
Lausanne
J u l i a n  C e r v  i n o

Les 
leaders changent,

mais le résultat reste le
même pour Phonak au

Tour de Romandie. Comme
l'an dernier, la formation suisse
a triomphé sur toute la ligne.
Dans le même temps que Tyler
Hamilton en 2004 (26*29"),
Santiago Botero a relégué ses
adversaires à plus de 20 secon-
des lors du «chrono» final. Le
Colombien a du coup enlevé la
victoire finale. On aj outera en-
core celle de son équipe pour
compléter le tableau. Impossi-
ble de faire mieux...

«Cette victoire
démontre que

l'équipe fonctionne»
Les dirigeants étaient aux an-

ges. Oubliées les turpitudes de
cet hiver. «Ce résultat prouve que
nous sommes redevenus une équip e
de p remière classe, fanfaronnait
Andy Rihs. Notre nouveau staff
sp ortif a su trouver la bonne f o r -
mule. C'est bon p our k f utur. » Qui
se fera peut-être sans le groupe
zurichois. «Phonak a tiré les p ro-
f its commerciaux maximaux de sa
présence dans k cyclisme, indi-
quait le grand pauon. Les j ours
de l'équipe ne sont p as en danger,
mais nous sommes à la recherche
d 'autres p artenaires.» Le triom-
phe sur le TdR pourrait encou-
rager ces derniers à s'engager.

N'allons toutefois pas trop
vite en musique. Pour l'instant,
Phonak célèbre son deuxième
succès consécutif sur la boucle
romande. «Ce fut  une semaine
phénoménak, jubilait Juan Fer-
nandez, le directeur sportif.

bantiago botero a signe son retour au premier pian sur les routes romandes. PHOTO KEYSTONE

Cette victoire démontre que l'équip e
f onctionne. Pour nous, c'est un
grand j our. »

Véritable miraculé
Autre motif de satisfaction: la

performance de Santiago Bo-
tero (32 ans). Les dirigeants de
Phonak ont eu le courage de
croire lui après ses deux années
de galère. «Nous savions qu 'il
avait la p ossibilité de redevenir un
grand coureur et il l'a démontré» se
félicitai t Juan Fernandez. Mal-
gré la qualité de l'adversité, le

Colombien a su faire valoir ses
qualités retrouvées de rouleur
sur le dernier «chrono» .

Ni le prodige italien Da-
miano Cunego ni Alberto Con-
tador, autre star montante, ne
sont parvenus à se hisser au ni-
veau de l'ex-champion du
monde de la spécialité (en
2002). Vainqueur aux Paccots,
l'Espagnol n 'a pas tenu le choc.
Ce véritable miraculé, qui a sur-
vécu à une grave chute et à une
lourde opération au cerveau,
fera toutefois encore parler de

lui. Si son anévrisme cérébral le
laisse en paix...

Pour sa part, Santiago Bo-
tero avait retrouvé le maillot
jaune - perdu samedi - et le
sourire. «Je voulais me prouver
que j e  p ouvais encore me battre avec
les meilleurs, relevait le citoyen
de Medellin. Cette victoire est p lus
que motivante. Mon dernier bon ré-
sultat remontait à p lus de deux ans
et j e  ne m'attendais p as à are com-
p étitif aussi vite. Je me suis surtout
p rép aré en p ersp ective du Tour de
France.»

Ce n 'est pas une coupure à
un doigt qui l'a empêché de
s'imposer. «Je me suis coupé avec
une lame de rasoir en rangeant mes
bagages, racontait ce j eune père
d'une petite Gara de 3 mois.
Heureusement qu 'il ne f allait p as
trop f reiner...» D en aurait fallu
plus pour l'empêcher de s'im-
poser. D y avait uop longtemps
qu 'il attendait... «C 'est mon p lus
beau succès après la naissance de
mon enf ant» confiait-il . Voilà
une petite fille qui peut eue
fier de son papa. /JCE

CYCLISME La formation suisse a triomphé lors du 59e Tour de Romandie: victoire finale de Santiago Botero,
deux succès d'étape et le premier rang par équipes. Les prodiges Damiano Cunego et Alberto Contador ont été matés

Phonak sur toute la ligne
I PIGNONS SUR ROUES I

Coup de la panne
Les téléspectateurs ont

manqué une bonne partie des
images de la dernière étape
du Tour de Romandie. Une
panne électrique partielle en
est la cause et cela a mis les
gens de la TSR en émoi. Le
commentateur Bertrand
Duboux était - vous le devinez
- dans tous ses états. Si vous le
croisez, un conseil: ne lui par-
lez pas de cette fin de TdR.

Thiirig, bien sûr!
La sportive polyvalente Ka-

rin Thûrig a remporté le Mé-
morial Magali Pache, disputé
en ouverture du «chrono» de
Lausanne. Sur le même par-
cours qu 'eux, la Lucernoise
(30'30 ) n'a pas été battue pat-
tous les cyclistes masculins.
N'est-ce pas loseba Beloki?

Coffre coincé
La quatrième étape a été ri-

che en événements. Plusieurs
touchettes ont eu lieu dans la
caravane. Du côté de Phonak,
le pare-chocs arrière du véhi-
cule de John Lelangue a été
endommagé. Un carrossier
est venu hier matin, mais le
système élecuonique d'ouver-
ture du coffre n 'a rien voulu
savoir. /ICE

I CLASSEMENTS |
ProTour. Tour de Romandie. Qua-
trième étape, Chàtel-St-Denis-Les
Paccots (150,2 km): 1. Contador
(Esp) 3 h 40'10 (40,815 km/h), bo-
nification 10". 2. Piepoli (It) à 4",
bon. 6". 3. Cunego (It) à 1", bon. 4".
4. Garzelli (It). 5. Perdiguero (Esp).
6. Botero (Col). 7. Menchov (Rus). 8.
Fertonani (It). 9. Osa (Esp). 10.
Moos (S). Puis les autres Suisses: 11.
Atienza (Esp) m.t. 31. Zaugg à 1*11".
49. Steve Zampieri à 2'34". 69.
Tschopp à 4'52 . 76. Bertogliati à
5'43". 78 Loosli à 6'02". 85. M. Zberg
à 8'09". 105. Jeker à 14'05". 121. Al-
basini à 15'55". 125. Strauss m.t.
Hier. Cinquième étape, Lausanne-
Lausanne (20,4 km contre la mon-
tre): 1. Botero (Col, Phonak) 26'29"
(46,206 km/h). 2. McGee (Aus) à
25V 3. Pereiro (Esp) à 35". 4. Cu-
nego (It) à 36". 5. Garzelli (It) à 39".
6. Dekker (PB) à 49". 7. Brochard
(Fr) à 49". 8. Cioni (It) à 50". 9. Vi-
cioso (Esp) m.t. 10. Savoldelli (It) à
52". Puis les Suisses: 11. B. Zberg (S)
à 54". 16. Moos à 1*07 **. 46. Steve
Zampieri à 1*53" . 58. Atienza à 2'06".
66. Tschopp à 2'19". 68. Bertogliati à
2'25" . 85. Loosli à 2'45". 91. Albasini
à 3'01". 100. Zaugg à 3'13". 106. Je-
ker à 3'19". 128. Strauss à 4*41".
Général final: 1. Botero (Col , Pho-
nak) 15 h 58'02". 2. Cunego (It) à
33". 3. Menchov (Rus) à 1*18". 4.
Contador (Esp) à 1 '22". 5. Fertonani
(It) â l'40" . 6. Moos (S) à 2'02". 7.
Pereiro (Esp) à 2'29". 8. Beltran
(Esp ) à 2'31". 9. Atienza (Esp) à
2'34". 10. Valj avec (Sln) à 2'57". Puis
les autres Suisses: 26. Zaugg à 6'06".
36! Steve Zampieri à 9 48". 43.
Tschopp à \2'2T. 49. Loosli à 16'48" .
71. B. Zberg à 26'09". 74. Bertogliati
à 27'18". 77. Jeker à 27'47". 115. Al-
basini à 44'59". 128. Strauss à 55'19".
Par points: 1. Garzelli (It) 40. 2. Pe-
reiro (Esp) 35. 3. Cunego (II) 34.
Grimpeur: 1. Lobato (Esp) 46. 2. Lan-
daluze (Esp) 28. 3. Dekker (PB) 26.

^Par équipes: 1. Phonak 47 h 57'46".
2. Liberty Seguros à 4'24" . 3. Saunier
Duval-Prodir à ÎO'OO" . /si

ProTour. Individuel: 1. Di Luca (It)
131. 2. Boonen (Be) 112. 3. Petacchi
(It) 95. 4. Freire (Esp) 94. 5. Rebellin
(It) 86. Puis: 13. Botero (Col) 51. 29.
CanceUara (S) 31. 44. Moos (S) 20.
52. B. Zberg (S) 10.
Equipes: 1. Rabobank 170. 2. Team
CSC 166. 3. Davitamon-Lotto 164. 4.
Fassa Bortolo 148. 5. Phonak 144. /si

Le soleil et de gros nuages...
Le 

soleil a arrosé de ses
rayons le 59e Tour de
Romandie. Cela n'em-

pêche pas de gros nuages de
planer sur cette manifestation.
'iVes Mittaz, directeur de
l'épreuve, le sait et il est sur les
nerfs. Les critiques ne l'ont pas
épargné, lui et son entteprise
IMG. «Rien n 'est p arf ait, mais
tout s 'est relativement bien p assé,
déclarait-il. Nous avons assisté à
une belle course et les gens ont ré-
p ondu présent. Bien sûr, nous
avons rencontré des p etits soucis. »

Edition 2006 sous toit
Concernant la politique

d'hébergement, fortement re-
mise en cause, le Valaisan a
donné son point de vue: «Les
équipes sont contentes. Elles ont p u
rester longtemps au même endroit
(réd.: autour de Lausanne) et
les traj ets étaient limités. Pour no-
tre p art, nous avons joué notre rôk
envers ks organisateurs beaux en
logeant les membres de l'organisa-
tion dans les hôtels de leur région. »
Tous les hôteliers n'ont pas eu

droit à la même part de gâ-
teau...

Pour ce qui est de l'avenir,
les données n'ont pas changé.
«Nous nous battons p our trouver
des solutions, insiste 'Wes Mittaz.
J 'espère que cette bonne édition
2005 va engendrer un nouvel
élan.» En attendant, les étapes
du 60e TdR sont pratiquement
connues: Genève, Porrentruy,
Sion, Lausanne et certaine-
ment Payerne auront droit à
une arrivée entre le 25 et le
30 avril 2006. Reste à savoir si
cette édition sera la dernière
d'IMG...

Décision fin juin
La réponse sera connue

avant la fin du mois de juin,
IMG pouvant activer une
clause libératoire auprès de la
Fondation Arc-en-Ciel qui lui
sous-loue l'épreuve jusqu'en
2011. Cette fondation dépen-
dant de l'UCI, la fédération in-
ternationale a un rôle à jouer
dans la survie du TdR. Hein
Verbruggen, président de

l'UCI, a déjà fait part de son
point de vue en affirmant vou-
loir apporter son aide, mais
pas sans l'appui des pouvoirs
publics. Le manager du Pro-
Tour Alain Rumpf est plus cir-
conspect: «Le Tour de Romandie
n 'est p as la seule épreuve de notre
circuit à connaître des diff icultés.
Nous app ortons une bonne p artici-
p ation et la p ossibilité d'élargir
l'audience grâce à une p lus grande
diff usion télévisée. Bien sûr, cela
coûte un certain p rix, mais nous
sommes convaincus que les organi-
sateurs p euvent s 'y retrouver.» Le
tout est d'en avoir les moyens...
et la volonté de se les donner!

Du côté de la Fondation du
cyclisme romand, propriétaire
de l'épreuve, on se montre op-
timiste. Le président Etienne
Membrez est persuadé que le
TdR a un avenir et estime
quTMG noircit quelque peu le
tableau au niveau financier
(pertes d'environ 200.000
francs). Un comité de Uois
membres a toutefois été créé
pour évaluer la situation. /JCE

I

ncroyable Steve Zampieri
(photo Marchon)! Après
tous les sacrifices consen-

tis sur ce Tour de Romandie, il
a réussi à améliorer son temps
de l'année dernière sur le
«chrono» final (28'22" contre
28'24"). «Cela prouve que j e  p ro-
gresse, rigolait le Neuchâtelois
de bientôt 28 ans. Avec tout ce
que j 'ai travaillé, j e  ne m'en tire
p as trop mal.» Si son classement
final (36e) est moins bon
qu 'en 2004 (10e), cela s'expli-
que. Le brave Steve s'est mis
au service de son équipe et n'a
pas été ménagé. «L'important,
c'était k maillot jaune et nous
l'avons obtenu, soulignait-il.
C'est une belle victoire d 'équip e.»
D'autant plus réjouissante
qu 'elle est assortie d'une
bonne nouvelle pour le Fri-
bourgeois d'adoption: son
contrat, comme ceux de 15
autres de ses coéquipiers chez
Phonak, a été renouvelé pour
une année aux mêmes condi-
tions. «Zampi» a ainsi été ré-
compensé de tous ses efforts.

«Franchement, j e  ne peux pas me
p laindre, relevait-il. Plein d'au-
tres coureurs voudraient être à ma
p lace...» Pour 2006, la perspec-
tive de participer au Tour de
France semble bien réelle.

Pour l'instant, le Neuchâte-
lois va se reposer avant de par-
tir mercredi pour le sud de
l'Italie. Le Giro, qui démarre
samedi, figure à son pro-
gramme et il n 'entend pas s'y
promener. «Je ne vais p as là-bas
p our admirer ks p aysages» glisse-
t-il. «Zampi» tentera sa chance
si elle se présente. Ensuite, il
aura encore l'occasion de s'il-
lustrer au Tour de Suisse. «J 'en
serai alors à quelque 65 jours de
course, calcule-t-il. Vous ne ris-
quez p lus tellement de me voir p ar
la suite...» /JCE

Zampieri récompensé



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. Le mariage de Laura.
- L'idole. (1/2). 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l' amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Mensonges, mensonges. 12.45 Le
12:45. 13.15 Photos de famille. La
belle vie du cinéma (1/5): les fai-
seurs de films. 14.10 Columbo. Film
TV. Policier. EU. 1997. Réalisation:
Vincent McEveety. 1 h 30. VM. La
griffe du crime.15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord. Panne
d'inspiration. 16.40 Deuxième
chance. L'aveu. 17.30 FBI, portés
disparus. L' esprit de famille. 18.10
Le court du jour. Combat des Reines
(1/5). 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions.
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invitée: Paola Ghillani, ex-directrice
générale de «Max Havelaar» . Au
sommaire: «Les dessous du com-
merce équitable». - «Croisière,
petits fours et contrats» . - «Ouvrir
le dimanche pour survivre».

Hayden Christensen.

20.40
Star Wars
Episode 2
Film. Science-fiction. EU. 2001.
Réalisation: George Lucas.
2 h 30. L'attaque des clones.
Avec: Hayden Christensen,
Natalie Portman, Ewan McGre-
gor, Christopher Lee.
Anakin Skywalker se retrouve
chargé de protéger la sénatrice
Padmé Amidala, menacée par
des assassins. II en tombe éper-
dument amoureux, malgré les
mises en garde de son maître,
Obi-Wan.

23.10 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. Inédit.
Les créatures de la nuit.
Avec: Michèle Hicks, Melina
Kanakaredes, Gary Sinise, Car-
mine Giovinazzo.
Une femme agressée dans un
parc ne parvient pas à aider les
experts dans leur enquête.
23.55 Les Experts. Ecran de fumée.

7 . r i

TSR
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.10
Temps présent. 11.05 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.55 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.25 Racines. Parcours d'un
combattant.
14.40 Temps présent
Les hommes du tunnel.
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
La boîte de Pandore.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
T' as pas fait ça.

Un amour peu banal.

20.25
Ma famille
africaine
Documentaire. Société. Sui.
2004.
Quand les contraires s'attirent,
les malentendus ne se font pas
attendre. Lors de leur première
rencontre, Léa imaginait que
Thomas réalisait des films por-
nos. De son côté, il pensait
qu'elle se prostituait. Pourtant,
il avoue que leur rencontre a été
un coup de foudre. Léa Zézé,
arrivée de Côte d'Ivoire et Tho-
mas Thùmena sont désormais
mariés.

21.45 Le 19:00 des régions. "

22.05 Nouvo
Magazine. Multimédia.
Au sommaire: «Salon du livre
Techno: un pavé sur le net». -
«Pub: bistouri, prix garantis».
22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30. 22.50
Photos de famille. 23.40 Classe éco
(câble et satellite uniquement).
0.10 Photos de famille (câble et
satellite uniquement).

r ..J7à" I

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Julia Corsi, commissaire.
10.20 Les Piégeurs. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 12.50
Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Tout le monde se demande s'il faut
venir en aide à Larry Wa rton. Tracy
apprend une mauvaise nouvelle à
Ashley...
14.45 Le Coeur enseveli
Film TV. Action. NZ. 2003. Réalisa-
tion: Rex Piano. 1 h35.Avec: Mimi
Rogers, Ted Shackelford, Bruce All-
press, Paul Gittens.
16.20 New York

police judiciaire
Tel père, tel fils.
17.15 Preuve à l'appui
Un souffle de vie.
18.10 Zone rouge
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Gabriel Le Normand, Mimie Mathy.

20.55
Joséphine,
ange gardien
Film W. Sentimental. Fra - Blg.
2002. Réalisation: Stéphane
Kurc. 1 h45. Le stagiaire. Avec :
Mimie Mathy, Julie Dray, Gabriel
Le Normand, Guillaume Barbot.
Pour les besoins d'une nouvelle
mission, Joséphine bénéficie de
l'assistance d'un angelot sta-
giaire, Gabriel, 10 ans, auquel
elle devra enseigner les ficelles
du métier. Le tandem vient en
aide à Jennifer, une enfant de la
DDASS et mère adolescente
d'une petite Laetitia.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Des inconnus prennent la
parole sur le plateau de l'émis-
sion, et délivrent à leur entou-
rage un message important.
0.40 La Ferme Célébrités. 1.20 Ral-
lye Magazine. Rallye d'Italie. 2.05
Sept à huit.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.05 Motus.
11.40 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La vie secrète de Richter.
14.45 Le Renard
La mort n'est pas une fin.
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
L'amour reprend le dessus.
Le mariage du docteur Taglieri et
de Carol Hathaway approche à
grands pas. Curieusement, la jeune
femme trouve mille prétextes pour
se chamailler avec son promis et
différer la rédaction de ses ser-
ments de mariage.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Sabrina Ferilli.

20.55
Dalida
Film TV. Biographie. Fra - Ita.
2005. Réalisation: Joyce Bunuel.
1h39. 1/2. Inédit. Avec :
Sabrina Ferilli, Charles Berling,
Michel Jonasz. ,
Fille d'un violoniste italien exilé
en Egypte, Yolanda Gigliotti
rêve de faire du cinéma. Mais le
cinéma - hors les péplums - ne
veut pas d'elle. Pas plus au
Caire qu'à Paris, où elle décide
de s 'installer. C' est comme
chanteuse que Yolanda, alias
Dalida, se fera connaître,
notamment à l'Olympia?'*»,' *
22.55 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Les agriculteurs français sont-
ils condamnés?
Au sommaire: «Rébellion dans
les vignes» . - «La mort au bout
du champ» . - «La conquête de
l'Est» . - «La terre à tout prix».
0.35 Journal de la nuit. 1.00
Musiques au coeur.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.50
Dallas. 10.40 Drôles de dames.
Alambic .et vieilles querelles. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Raviolis crous-
tillants de munster au carvi. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.55 Chiens per-
dus sans collier. Film. Drame. Fra.
1955. Réalisation: Jean Delannoy.
1 h 35. Noir et blanc. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Sur la
route de Ouagadougou. 18.05
Questions pour un champion. 18.30
Expédition La Pérouse 2005. 18.34
Pour un oui ou pour un non. Les 25
clés de la Constitution européenne.
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Femmes soldats américaines.

20.55
Des femmes
dans la guerre
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Inédit.

¦ Le 8 mai 1945, l'Allemagne
nazie vient de capituler, sans
conditions. La nouvelle se
répand comme une traînée de
poudre. C'est du point de vue de
quatre femmes que ce docu-
mentaire de fiction fait revivre
cette exceptionnelle journée de
mai 1945, du petit matin jus-
qu'à la tombée de la nuit, dans

.quatre grandes capitales.
~

22.45 Soir3. "

23.10 Frenzy
Film. Policier. GB. 1972. Réalisa-
tion: Alfred Hitchcock. 1 h 55.
Avec: Jon Finch, Barry Poster,
Alec McCowen, Anna Massey.
Pendant le discours d'un
ministre se flattant du succès
d'une campagne antipollution,
on découvre le corps d'une
femme dans la Tamise.

14
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
Rallye de Sardaigne. 6.45 Sport 5.
7.00 C' est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.05 Tubissimo. 10.40
Kidipâques. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Mes beaux sapins.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les évadés.
13.30 Le Choix de Gracie
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Peter Werner. 1 h 45. Stéréo.
Inédit.
15.15 Once and Again
Tel est pris qui croyait prendre. -
Soupçon.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Etat d'urgence.
18.50 Charmed
L'enchanteur.
19.40 L'Europe

en questions
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos ,

Sean Connery.

20.50
Indiana Jones
et la Dernière
Croisade
Film. Aventure. EU. 1989. Réali-
sation: Steven Spielberg. 2 h 10.
Avec: Harrison Ford, Sean
Connery, Alison Doody.
Un éminent médiéviste lancé
sur la piste du Graal, le profes-
seur Jones, disparaît mystérieu-
sement à Venise. Son fils,
Indiana, retrouve ses notes et
décide de partir à sa recherche,
en compagnie d'une charmante
archéologue, Eisa.

23.00 Carrie
FilmTV. Horreur. EU. 2002. Réa-
lisation: David Carson. 2 h 25.
Avec : Angela Bettis, Patricia
Clarkson, Rena Sofer, Kandyse
McClure.
Carrie White est une jeune
femme victime de ses dons de
télékinésie. Sans le vouloir, elle
réussit à faire bouger des
objets.
1.25 Le Justicier de l'ombre.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
harcèlement amoureux» . - «Que
font-ils en colonie de vacances
(1/12)?: le départ de la gare, le
voyage et l'arrivée à Jaulac» . - «Je
suis venu te dire...». 10.30 Expédi-
tion Lapérouse. 10.35 Carte postale
gourmande. Grenoble. 11.05 Les
bons pères de l'Atlas. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.34 Pour
un oui ou pour un non. 14.45 Les
Français, histoires d'en rire. 15.40
Le Chili. 16.37 Studio 5. 16.45 For-
tune de mousson. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

zirti*
19.00Les trains de légende. Le Turk-
sib, le train de la soie. Le Turksib
relie l'ancien Turkestan russe à la
Sibérie. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Pour
une danse ou pour la vie. Au sep-

i tième ciel.

M. Simon, S. Lerainska.

20.40
Boudu sauvé
des eaux
Film. Comédie. Fra. 1932. Réali-
sation: Jean Renoir. 1 h 25. Noir
et blanc. Avec : Michel Simon,
Charles Granval.
Parce qu'il a perdu son chien,
Boudu, un clochard, se jette
dans la Seine de désespoir. Mais
un libraire, monsieur Lestingois,
le voit faire son geste et le
sauve. II lui propose de le
recueillir chez lui. Une fois ins-
tallé dans cette sympathique
famille bourgeoise, Boudu sème
la panique.

22.05 Ma sœur Maria
Film TV. Documentaire. Aut.
2002. Réalisation: Maximilian
Schell. 1 h35.
Avec : Maximilian Schell, Maria
Schell.
23.35 Arte info. 23.50 Atanarjuat,
la Légende de l'homme rapide. Film.
Drame. Can. 2001. Réalisation:
Zacharias Kunuk. 1 h 20. VOST.
Avec: Natar Ungalaaq, Pakkak
Innushuk, Sylvia Ivalu.

L'essentiel des autres programmes
IV*

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Les Monos. Film TV. Jamais prêts.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sang d'encre. Prix TSR du
roman et prix TSR littérature ados,
les vainqueurs au salon du livre de
Genève. Invités: Henri Gougaud,
Jean-Luc Benoziglio, les invités
primés. 22.00 TV5, le journal. 22.25
L'une chante, l'autre pas. Film.
Comédie dramatique. Fra. 1977.
Réalisation: Agnès Varda. 1h50.
0.15 Journal (TSR). 0.45 TV5, le
journal Afri que. 1.00 TV5, l'invité.
1.10 Mise au point. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 L'Un contre l'autre.
FHm TV.

Eurosport
8.30 Ligue des champions. Sport.
Football. Match aller. Demi-finales.
9.30 Rallye d'Italie. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 3e jour. En
Sardaigne. 10.00 Championnats du
monde. Sport. Tennis de table. En
direct. A Shangai (Chine). 11.30
Tournoi féminin de Varsovie
(Pologne). Sport. Tennis. Finale.
12.30 Grand Prix de Chine. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. A Shanghai. 13.30 Cham-
pionnats du monde. Sport. Tennis de
table. En direct. A Shangai (Chine).
16.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. Finale. En direct. A
Sheffield (Angleterre). Et à 20.00.
18.30 Watts. 18.45 Euroqoals.

19.30 UEFA Champions League:
Happy Hours. 23.00 Eurogoals.
23.45 Motorsports Weekend. 0.30
Eurosport info. 0.45 Watts.

CANAL+
8.25 Best of Les Guignols. 8.35
Charlie Bravo. Film. 10.20 + clair.
11.10 Angoisse dans la nuit. Film
TV. 12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Convoyeur.
Film. 15.30 En aparté. 16.15
Phone Game. Film. 17.30 Daria.
17.55 GTO(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Deux frères. Film. Aventure. Fra.
2003. Réalisation: Jean-Jacques
Annaud. 1 h 45. VM. Dolby. Inédit.
22.40 Lundi investigation. SPA: où
va l'argent? 23.45 Pollock. Film.
Biographie. EU. 2000. Réalisation:
Ed Harris. 1h55. VM. Stéréo. 1.40
La Bataille d'EIAlamein. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Wycliffe.
16.15 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 II
était une fois la Révolution. Film.
Western . Ita. 1971. Réalisation: Ser-
gio Leone. 2 h 40. 23.25 Absolom
2022. Film. 2.20 Télé-achat.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Les Mystères de
l'Ouest. 13.30 Inspecteur Morse.
Film TV. 15.15 Miss Marple. Film
TV. 16.55 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 Quentin
Durward. Rlm. Aventure. GB. 1955.
Réalisation: Richard Thorpe. 1 h 40.

22.30 Ivanhoé. Film.

Planète
12.10 Les makis couronnés. 12.40
Vivre en bande. 13.10 Sauvetage de
l'extrême. 14.10 Voyage aux
sources du Zambèze. 15.55 Passion
patrimoine. 17.00 les aventuriers
de l'art perdu. 17.55 Palais d'Eu-
rope. 19.45 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Faits
divers à la une. 21.40 USA : le blues
des médias. 22.35 L'enfer du chaos.
23.30 Les grands félins au quoti-
dien.

TCM
10.20 Alfred, le grand vainqueur
desVikings. Film. 12.20 La Reine du
Colorado. Film. 14.25 La Ruée vers
l'Ouest. Film. 16.45 Le Dernier
Round. Film. 18.25 Marqué par la
haine. Film. 20.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 20.45 Wyatt Earp. Film.
Western. EU. 1994. Réalisation:
Lawrence Kasdan. 3 h 15. VM.

TS1
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Un caso per due. Gelosia
omicida. - Omicidio al Grand Hôtel.
23.00 Micromacro. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.55 Me Doc.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop in
Lugano. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Weis-
ser Rauch. 23.15 Lost in la Mancha.
Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow.. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.05 Report. 21.45 Mis-
ter Tony Blair, Portrât eines Macht-
menschen. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Klemperer, ein Leben in Deut-
schland. 1.25 Dittsche, das wirklich
wahre Leben. 1.55 Im Schatten des
Sièges. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Ein Kuckuckskind der
Liebe. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Liberty Stands Still, Im Visier
des Môrders. Film. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Skinhead Attitude. Film.
1.35 Heute. 1.40 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Brùcken der
Liebe. Film TV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Verschollen in der Psychiatrie.
23.15 Mein Wille ist Gesetz. Film.
0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Natur
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tirame de
la lengua. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Palabra por palabra.
19.00 Especial. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.40 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.45 El tiempo.
21.50 Silencio roto. Film. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
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 Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
L'uomo sbagliato. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1-Turbo. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tutenstein. 17.40 Art
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.40 Classici
Warner. 20.05 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Squadra spéciale
Cobra 11.22.50 TG2. 23.00 La sto-

ria siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.10
TG Parlamento. 1.20 Sorgente di
vita. 1.50 Ma le stelle stanno a
guardare?.

Mezzo
16.00 La fiancée aux yeux de bois.
16.45 Voyage avec la cumbia.
17.45 Dialogues en mai. 18.50 Le
top Mezzo: classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Roger Norring-
ton. 21.50 André Cluytens. Concert.
22.55 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Sur la route avec Fred Wesley. 0.00
L'été indien : Danyel Waro au festi-
val Sakifo. Concert. 1.00 Live au
New Morning.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 SK Kôlsch.
21.15 Edel & Starck. 22.15 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 Verliebt in
Berlin. 23.45 Sat.1 News, die Nacht.
0.00 Immer wieder Fitz. 1.00 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 25 au 29 avril
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'ceil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

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

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy ' Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.00 100% Musique



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 8li-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, 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 dt
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h ï
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 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-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison 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, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres'et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-l lh. 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.

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, 079 822 71 06 (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).

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 des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck ,
céramique. Ma-ve 14-18h, sa-
di 10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Fred Perrin , sculptures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Du 20.3. au 8.5.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de photos «Paysages imaginai-
res» de Josy Taramarcaz. Me-d
15-18h. Jusqu 'au 22.5.
Galerie YD. Exposition de
Stella Challandes , nus et pein-
ture. Ma-sa 15h30-19h.
Jusqu'au 15.5.
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Galerie Une. Exposition de
Philippe Zumstein .«Fractal» .
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu 'au 15.5.

Galerie Numaga. Exposition de
Ernst Hesse , «Identité» , photo-
graphies et Jean Mauboulès,
sculptures, collages et dessins.
Ma-d i 14h30-18h30. Jusqu'au
22.5.

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 2016. Exposition de
Nicola marcone, peintures.
Me-di 15-19h. Jusqu 'au 22.5.

Galerie du Faucon. Exposition
.de Jean-Noël Husson, peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu'au
29.5.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Aribert Hannappel , céramiques
et Joël Racine , peintures. Me-
di 15-18h30. Jusqu'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
22.5.

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les , dessins. Me-ve I16-19h,
sa 10-12h/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu'au 26.6

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Florence Perrin-Mart i, aqua-
relle et crayon. Je-ve 17-20h,
ve 12-14h, sa 15-18h et sur
rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 21.5.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu'au 12.6.

Galerie Selz - art contempo-
rain. Exposition de Ruedy
Schwyn, tableaux , objets.
Ve,sa ,di 14-18h. Jusqu'au 8.5.

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Olivier Mosset «éditions» , je
18-10h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Jusqu'au 19.6.

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
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
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, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (chauf-
feurs bénévoles, prêts de livres à
domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
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.

SUD DU LAC
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.

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 Iu-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, 13h30-18h3C
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rouserte, 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.

I CANTON & REGION I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27 ,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Noé lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
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 mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-

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 neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12IV14-
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

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. Cl os-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.
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2 mai 1660: naissance
d'Alessandro Scarlatti
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ssu d une famille de mu-
siciens , né à Palerme ,
Alessandro Scarlatti fut

envoyé à Rome vers l'âge de
12 ans avec ses deux sœurs
mais on ignore tout de leur
éducation. Alessandro aurait
vraisemblablement été
l'élève de Foggia et de Pas-
quini , respectivement maître
de chapelle et organiste de
Saint-Marie-Majeure. En
1678, il épouse une Napoli-
taine et l'année suivante pro-
duit son premier opéra sous
le patronage de la reine
Christine de Suède qui le
prend à son service et accep-
tera même, en 1684, d'être la
marraine de son cinquième
enfant.

Dès 1683, Scarlatti est à
Naples où il fait régulière-
ment représenter ses œuvres
nouvelles, parmi lesquelles
«Psyché» (1683) et «Ezio»
(1686) . Il devient rapide-
ment le musicien en vogue
auprès de l'aristocratie de la
ville et compose d'innom-
brables cantates de chambre
(p lus de 600) et des opéras
(115), sans oublier les orato-
rios, motets, messes, etc..
Scarlatti est tenu pour être le
précurseur direct de Mozart.
Il est aussi le maître incon-
testé de la cantate de cham-
bre dans laquelle il déploie
une rare virtuosité d'écri-
ture.

Mort à Naples en 1725,
Scarlatti est inhumé dans
l'église de Montesanto , au
pied du Vomero, sous l'autel
dédié à Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens.

Cela s'est aussi passé
un 2 mai

2004 - Paul Guimard, 83
ans, écrivain, auteur notam-
ment des «Choses de la vie»
et ancien conseiller culturel
de François Mitterrand en
1982 (2 mai). Le premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon
est désavoué par son parti
qui rejette le plan de «désen-
gagement» de la Bande de
Gaza et d'une partie de la
Cisjordanie.

2003 - Rétablissement des
relations diplomatiques plei-
nes et entières entre l'Inde
et le Pakistan.

2002 - Le président de
l'Autorité palestinienne ,
Yasser Arafat , confiné par
les Israéliens dans ses bu-
reaux de Ramallah en Cis-
jordanie depuij le 3 décem-
bre , retrouve sa liberté de
mouvement.

2000 - La rébellion sierra-
léonaise tue sept casques
bleus de l'ONU et en prend
plusieurs dizaines en otages,
ainsi que des observateurs
militaires non armés.

1998 - Les Quinze lancent
officiellement la monnaie
unique européenne en ap-
prouvant l'entrée de 11 pays
dans la zone euro au 1er jan-
vier 1999.

1997 - Le ministre de la
Culture Phili ppe Douste-
Blazy est victime dans les
rues de Lourdes d'une agres-
sion à l'arme blanche par un
déséquilibré .

1996 - Après six ans passés
en prison pour son rôle dans
les événements de la place
Tienanmen en 1989, le dissi-
dent chinois Liu Gang se voit
accorder l'asile politique aux
Etats-Unis.

1995 - En accord avec
Cuba , Washington autorise
21.000 réfugiés cubains à
émigrer aux Etats-Unis mais
refoulera les Cubains fuyant
leur pays par la mer.

1990 - Première rencontre
entre le président sud-afri-
cain Frederik de Klerk et
Nelson Mandela au Cap.

1989 - Lors d'une visite of-
ficielle à Paris, Yasser Arafat
déclare «caduc» le passage
de la charte de l'OLP pré-
voyant la destruction d'Is-
raël.

1988 - Opération israé-
lienne de ratissage au Liban.

1973 - De violents combats
opposent à Beyrouth l' armée
libanaise et des fedayin pa-
lestiniens.

1966 - Des incidents mar-
quent la visite de l'ancien
chancelier allemand Konrad
Adenauer en Israël.

1964 - Mort de Lady Astor,
première femme qui a siégé
au Parlement britannique.

1956 - Un cessez-le-feu est
proclamé entre Israël et la
Syrie.

1945 - Berlin se rend à
l'Armée rouge.

1935 - Signature d'un
traité d'assistance franco-so-
viétique.

1933 - Hitler supprime les
syndicats en Allemagne.

1921 - L'armée française
est mobilisée pour occuper
la Ruhr.

1826 - Pierre TV renonce à
ses droits sur le trône du Por-
tugal pour rester au Brésil.

1813 - Victoire de Napo-
léon sur les armées prus-
sienne et russe à Lutzen (Al-
lemagne).

1734 - L'armée espagnole
de Don Carlos s'empare de
Naples.

1655 - Les chevaliers de
Saint-Jean défendent Malte
contre les Turcs.

1567 - Marie Stuart s'en-
fuit de Locheleven (Ecosse).

1536 - La reine d'Angle-
terre Anne Boleyn est en-
voyée à la tour de Londres,
où elle sera décapitée.

1526 - Formation de la Li-
gue protestante allemande.

1519 - Le roi d'Angleterre
Henri VIII décide de poser
sa candidature à l'élection au
trône du Saint-Empire.

Ils sont nés un 2 mai
- Theodor Herzl, écrivain

juif hongrois, promoteur du
sionisme (1860-1904);
- Le baron Manfred Von

Richtofen, as de l'aviation al-
lemande pendant la Grande
Guerre (1892-1918) ;
- Le comédien et chanteur

français Serge Reggiani
(1922). /ap
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On s 'aperçoit que la seule chose qui vous
emplisse les mains n 'est jamais ce qu 'on a
pris, mais ce qu 'on a donné.

Son épouse:
Monique Desaules-Meyer au Landeron,

Ses enfants:
Yves et Catherine Desaules-Cima, à Cudrefin,
Françoise et Marc Seftel-Desaules, à Santa-Cruz (Californie),
Marie-Luce et Bernard Lemblé-Desaules, à Schlierbach
(France),
Monique et Alain Gorgerat-Desaules, au Landeron,

Ses petits-enfants:
Bastien, Françoise, Fanny, Patrick, Pauline, Zachary, Céline,
Nathalie, Lisa, Emilie et Nicolas,

Ses arrière-petits-enfants:
Alyssia et Justine,

Ses frères:
Benoit et Anne-Marie Desaules-Meyer et famille,
Pierre Desaules et famille,
ainsi que les familles Meyer, parentes, alliées et amies ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Daniel DESAULES

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui les a
quittés brusquement, dans sa 74e année, au matin du 1er mai.

2525 Le Landeron, le 1er mai 2005.
Nugerol 30.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église St-Maurice du
Landeron, mercredi 4 mai à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Daniel repose à la chapelle du cimetière au Landeron.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRES ¦«¦¦¦

En souvenir de

Pierre André ROULET
2004 - 1er mai - 2005

Aimer, ce n'est pas tout attendre de l'autre, c'est tout lui donner.
Merci pour tout ce que tu nous as apporté.

Ta femme, ta fille et ton fils. 028482289
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A Pompes
Af Funèbres

<y Arngo
l()32 731 56 88
V Vi>*re conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DENTAIRE

k Naissances

Les grands-parents ont
l' immense joie d'annoncer

les naissances de

Moïses
et

Naiara
le 27 avril 2005, le jour -

même où leur grand-maman
est née 50 ans auparavant.

Les parents:
Verena et Domingo
Bachmann-Ciccarino

Cribles 8
2072 Saint-Biaise

Emmanuelle
est heureuse d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

Amandine
le 28 avril 2005

à l'hôpital de Landeyeux.

Christine et Jean-Paul
Christen (-Robert)

Valangin

LE PA QUIER m Une motocy-
cliste et son passager à l'hôpi-
tal. Hier à 15h40, une moto ,
conduite par une habitante de
Tavannes, circulait du Pâquier
en direction des Bugnenets,
avec un passager. Dans une
courbe à gauche, le véhicule
condnua tout droit sur le bas
côté herbeux. La moto bas-
cula , la conductrice fut éjectée
et heurta un poteau de signali-
sadon. Le passager heurta un
autre poteau métallique. Bles-
sés, les deux occupants du
deux-roues ont été conduits au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Mo-
tocycliste projeté par dessus
une auto. Hier à 10h40, une
moto, conduite par un habi-
tant de Granges (SO), circulait
sur la nie Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direcdon
ouest. A l'intersecdon avec la
rue Dr-Coullery, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant du
Locle, qui circulait normale-
ment sur la rue Dr-Coullery en
direction nord . Sous l'effet du
choc, le motard fut projeté par
dessus la voiture pour retom-
ber lourdement sur la chaus-
sée. Blessé, le motocycliste a
été conduit au moyen d'une
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

LITTORAL m Motard recher-
ché et appel aux témoins. Le
conducteur de la moto Suzuki
1400 bleue qui , samedi vers
14h, circulait sur l'A5 d'Areuse
en direcdon de Neuchâtel et
qui , arrivé en ville de Neuchâ-
tel à la signalisation lumineuse
du quai Louis-Perrier, a me-
nacé la conductrice d'une
auto Vectra bleue conduite
par une habitante du Muids
(VD), suite à un différend sur-
venu dans la tranchée
d'Areuse, est prié , ainsi que les
témoins des faits survenus à
Areuse comme à Neuchâtel ,
de prendre contact avec la po-
lice de circuladon au tél. 032
888 90 00. /comm

NEUCHÂTEL m Scootériste
blessé. Samedi à Ohll , un
scooter, conduit par un habi-
tant de Corcelles-Cormondrè-
che, circulait sur la rue de la
Maladière, à Neuchâtel , en di-
recdon du centre-ville. A la
hauteur de l'intersecdon avec
l'avenue du ler-Mars, une col-
lision s'est produite avec une
voitu re conduite par une habi-
tante de Boudry, laquelle cir-
culait normalement depuis le
faubourg de l'Hôpital , après
que la signalisadon lumineuse
fut passée au vert. Blessé, le
scootériste a été transporté au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ Recherche de conducteur.
Vendredi entre 7hl5 et 12h,
un véhicule inconnu a, vrai-
semblablement lors d'une ma-
nœuvre, heurté une moto de
marque Honda VFR, de cou-
leur rouge, qui était stadonnée
sur la rue du Chasselas, à Neu-
châtel. Sous l'effet du choc,
cette machine s'est couchée
sur le flanc, occasionnant des
dommages au carénage. Après
avoir relevé le motocycle, le
conducteur inconnu a quitté
les lieux. Ce dernier, ainsi que
les témoins de cet accrochage,

sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

BERLINCOURT ¦ Ancienne
poste en feu. Un incendie ,
dont les causes sont encore in-
connues, s'est déclaré hier
vers 10h20 à l'ancienne poste
de Berlincourt. Ce bâtiment
abrite deux appartements, qui
ont été totalement détruits, les
locataires étant absents au mo-
ment du sinistre. Une cin-
quantaine d'hommes du SIS
de la Haute-Borne, épaulés
par le centre de renfort, sont
intervenus. Ils ont mis plu-
sieurs heures pour circons-
crire l'incendie. Le bâtiment
est estimé à 750.000 francs et
les dégâts doivent atteindre le
demi-million, /mgo

BOURRIGNON m Bonbonne
en flammes. On a frisé le
drame hier à Bourrignon
quand des villageois ont voulu
changer la bonbonne de gaz
d'un gril. Cette dernière s'est
enflammée. Les propriétaires
du lieu ont eu la présence
d'esprit de l'asperger aussitôt
d'eau, évitant ainsi une explo-
sion. Une quinzaine de pom-
piers du lieu sont intervenus,
un petit chalet attenant com-
mençant de brûler. Il n'y a pas
eu de blessés, /mgo

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

MONTFAUCON m Un vététiste
chute. Hier vers 15h40, la gen-
darmerie a été sollicitée pour
un vététiste ayant chuté sur les
bords du Doubs. Pris en charge
par un ami, il a été acheminé
sur Montfaucon. Se plaignant
de douleurs thoraciques, il a
été pris en charge par une am-
bulance de Delémont. /comm
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Un 1er mai estival

I CLIN D'OEIL I

Le mois de mai a commencé avec des températures esti-
vales qui se sont élevées à près de 30 degrés en Valais.
Hier, les températures ont grimpé jusqu'à 29,1 degrés à
Sion et 28 à Viège. Au bord du lac des Quatre-Cantons
(photo en haut à gauche), à Zurich (en bas à gauche) et à
Lucerne (ci-dessus), la douceur a également fait la joie des
Alémaniques. Dans les Alpes, les risques d'avalanche de

neige mouillée ont fortement augmenté. Selon Météo-
suisse, le beau temps ne devrait toutefois pas durer et il se
peut que la fin de la semaine connaisse des chutes de
neige jusque vers 1000 mètres. Les températures particu-
lièrement élevées ont fait pour la première fois de l'année
grimper les teneurs d'ozone au-dessus des limites admises
dans de nombreuses régions du pays, /ap PHOTOS KEYSTONE

I LA CITATION

«Toute
mesure
a été

abandonnée»,
a déclaré, lors de la
Fête du 1er mai à

Thoune, Han&Jurg
Fehr, président du

Parti socialiste
suisse, à propos des
salaires des hauts

dirigeants de gran-
des sociétés suisses.

Laura Bush pas si effacée
I L'INFO INSOLITE |

La 
première dame des

Etats-Unis, Laura Bush ,
a cassé son image de

femme effacée samedi lors
de la soirée des correspon-
dants de la Maison Blanche.
Elle s'est moquée de son
mari, a comparé sa belle-
mère au «Parrain» et s'est li-
vrée à des anecdotes osées.

Se moquant de son mari
qui a l'habitude d'être au lit
à 21h , elle a regretté d'en
être réduite à regarder «Des-
perate Housewifes» (fem-
mes au foyer désespérées).
Ce show télévisé raconte la
vie de femmes au foyer dans

une banlieue américaine et
s'est fait une réputation
grâce à des scènes d'amour
sulfureuses.

«Je suis une f emme au f oyer
désesp érée. Si ces f emmes, dans
cette émission, pensent qu 'elles
sont désesp érées, elles devraient
être avec George», a lancé
Laura Bush.

Elle s'en est même prise à
Barbara Bush , sa belle-mère.
Plutôt qu 'une grand-mère
gâteau , celle-ci «ressembk à
Don Corkone», le chef de fa-
mille mafieuse dans le «Par-
rain» , interprété par Marion
Brando , a-t-elle affirmé, /ats
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Madame 

Christiane

C

ertaines p hrases vous
hantent, d'autres vous
atterrent: «B est normal

que la nouvelle génération d'ar-
tistes choque un p e u  p our se p ro -
f i l e r », a déclaré cette semaine la
radicale Christiane Langenber-
ger, au suj et de l'aff aire Hirsch-
horn. Quelle jolie synthèse de
l'histoire de l'art.

Oui, madame, les artistes sont
des rois du marketing, ils se di-
sent «on va choquer j uste ce qu'il
f aut p our gagner de l'argent,
p lein d'argent», parce qu'ils sont
fa scinés p ar  le f l i c  et leur p rop re

image. Normal! Gustave Cour-
bet, en p e ignant «L'origine du
monde», a réussi un j oli coup de
p ub, un beau p lan de communi-
cation. Et que dire de ce brave
marquis de Sade, encore un mar-
chand, un usurpateur.

Eh oui, madame, les artistes
p arlent de sexe, de drogue, de p o-
litique, de mort, de folie parce
qu'Us veulent se fa ire de la p u -
blicité, juste pour ça. Pas une
seule seconde vous vous êtes dit
que Thomas Hmchhorn es-
sayait d'évoquer la société dans
laquelle il vivait: ses p eurs, ses

troubles, ses horreurs. Quand U
p hotograp he Jeff WalL actuelle-
ment exposé à Bâle, déclare «mes
photographies sont des accidents
de mon imaginaire», il ment. E
veut j u s t e  choquer, vous cho-
quer. Thomas Hmchhorn vous
choque un p eu, mais étire Chris-
toph Blocher comme conseiller f é -
déral, vous ne trouvez p as cela
p eu digne et p ublicitaire. Les ar-
tistes sèment U désordre. Heureu-
sement, vous les surveillez et
vous les p unissez. Vous, la gar-
dienne de l'ordre...

Alexandre Caldara

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 28°
Berne beau 25°
Genève beau 27°
Locarno beau 23°
Sion beau 27°
Zurich beau 25°
En Europe
Berlin peu nuageux 24°
Lisbonne très nuageux 20°
Londres très nuageux 22°
Madrid beau 26°
Moscou peu nuageux 15°
Paris peu nuageux 25°
Rome beau 20°
Dans le monde
Bangkok . peu nuageux 31°
Pékin beau 20°
Miami très nuageux 25°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire beau 26°
Tokyo pluie 20°

\Retrouvez la méteo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Chapeau bas
Situation générale.

Bravo au soleil et au mer-
cure, mais c'est bien trop
beau. Eh oui, les deux ti-
rent aussi leur révérence.
En effet , averses et coups
de tonnerre vont vous
donner du fil à retordre,
un front perturbé vient
s'exprimer sur la région et
initier le changement.

Prévisions pour la
journée. D'abord , Apol-
lon est seul dans son écrin
bleu. Puis, les nuages éle-
vés, oiseaux de mauvaise
augure, lui tiennent com-
pagnie. Ils ne sont pas as-
sez denses pour empêcher
le mercure d'atteindre
près de 24 degrés partout.

Les prochains jours.
Averses et courtes éclair-
cies en alternance. Plus
frais.

Jean-François  Rumley

I LA METEO DU JOUR |


