
Pari gagné
pour le P'tit Paris

LA CHAUX-DE-FONDS Pour ses 20
ans, le café organise une grande fête

Sauvé en 1985 par une équipe d'amoureux du patrimoine, le
café du Petit Paris est devenu un haut lieu chaux-de-fonnier.
Et fêtera, ce week-end, ses 20 ans en beauté.PHOTO MARCHON
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Tout jeune retraité du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Thierry Béguin livre son
credo politique. Et défend sa ligne de to-
lérance et d'attention à l'autre, page 3

Vision globale
C'est un bouquet de tulipes, projet de
deux Lausannois, qui marquera le futur
giratoire dans le quartier des Entilles, lié
au nouveau cenue Coop. page 7

Les tulipes du Pod
Le théâtre Zingaro s'est installé à Aven-
ches pour présenter son nouveau specta-
cle. Un hommage éblouissant à la cul-
ture tibétaine. page 18

Zingaro au Tibet

w

COOPERATION Les six cantons romands et Berne veulent créer une nouvelle force
politique pour défendre leurs intérêts. Cette structure remplacera l'Espace Mittelland

t

Les six cantons romands et Berne vont unir leurs forces politiques dès bâlo-zurichois et aboutir à des rapprochements sectoriels dans le
le 1er janvier 2006, afin de créer une région de Suisse occidentale, domaine hospitalier ou le secteur de la recherche. PHOTO SP
Objectifs: assurer une meilleure coordination, faire contrepoids au pôle page 19

Un pôle occidental
II

F O O T B A L L

L'équipe de Suisse des
M20 dirigée par Pierre-An-
dré Schûrmann (Bûrki, Sa-
lade et Côkmiis, de gauche
à droite) participera pour
la première fois au cham-
pionnat du monde juniors.

pages 26 et 27

Dans la cour
des grands

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

25 heures de
folie musicale

page 17

T R A N S  V T T

Un Jurassien
intouchable

page 29

lO.iïiïï'li'B Par Stéphane Devaux

A 

l'ouest, Rhône-Alpes.
Au nordest, le Bade-
Wurtemberg. Au sudrest,

la Lombardie. Quelque p art
entre ces trois grandes ré-
gions européennes, une mo-
saïque. Pittoresque, mais un
p eu écrasée.
Sur son f lanc ouest surtout.
La Suisse occidentale? Sep t
voix cantonales, courageuses,
certes, originales p arf ois,
mais décidément trop f luettes
p our se fai re bien entendre
lorsque se j o u e n t  les nouvelles
p artitions des orchestres na-
tionaux et internationaux.
Cet état défait n'est p as une
fatalité. Les gouvernements
de Suisse occidentale sem-
blent l'avoir compris. Ils p a-
raissent s'être ralliés à l'idée,
vieille comme le monde, que
l'union multiplie les forces. A
f ortiori quand eue voit le

j our dans un ensemble p lus
homogène que ne l'était le dé-
f unt Esp ace Mittelland.
Mine de rien, de Carouge à
Langenthal et des Brenets à
AroUa, il y en a, des p oints
de convergence. Une langue?
Mieux, une mentalité, un es-
p rit d'ouverture, et un bout
d'histoire en commun. Eh
oui, c'est bien aux app étits
expansionnistes de Leurs Ex-
cellences de Berne d'antan
qu'on doit l'élargissement de
la Suisse vers l'ouest!
Auj ourd'hui, ce sont des inté-
rêts communs qu'il s'agmtè
déf endre. Sous la Coup ole f é -
dérale et à travers le monde.
Face à kt f o r c e  de f rapp e de
l'axe Bâle-Zurich comme vis-
à-vis de la montée en p uis-
sance de la Chine. Intérêts en
matière de communications,
de développ ement économi-

que, de recherche et déf or-
mation. La f ormation, tiens:
avec une Ecole p oly technique
f é d é r a l e, cinq universités et
deux Hautes Ecoles sp éciali-
sées, la future région dispose
d'une off re d'une rare den-
sité. EUe serait bien bête de
ne p as f aire valoir cet
atout...
Le renfo rcement de la Confé-
rence des gouvernements de
la Suisse occidentale tombe
p resque  comme un f ruit mûr.
Comme si on n'attendait p lus
que l'union des f o r c e s  p oliti-
ques émanant d'un ensemble
encore très imp arf ait, mais
existant déjà déf ait depuis
p lusieurs années. Mais atten-
tion, ce f ruit-là n'est que le
tout premier. Pour espérer
une belle récolte, il f audra
bien soigner ce tronc com-
mun qui fait l'arbre. /SDx

A l'ouest, enfin du nouveau

T O U R I S M E

Dès l'an prochain, la ré-
gion Watch Valley sera traitée
sur le même pied que le Va-
lais dans les catalogues touris-
tiques suisses. Une région qui
planche sur le développe-
ment de pôles et une thémati-
que liée au temps. Le tou-
risme urbain n 'est pas oublié.
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Comme
le Valais



Un canton gonflé à bloc
TOURISME NEUCHÂTELOIS En 2006, Suisse Tourisme mettra Watch Valley sur pied d'égalité

avec le Tessin et le Valais. Un atout à la taille des futurs outils promotionnels... gonflables
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Gonflé, Tourisme neu-
châtelois? Sans doute:
en collaboration avec

le Service cantonal des sports ,
il a fait l'acquisition d'un tout
nouveau matériel promotion-
nel qui ne passera pas in-
aperçu: un portique, deux
tentes et un triptyque gonfla-
ble de huit mètres de haut!
Ces supports géants, qui por-
teront bien haut les couleurs
du canton , sont en cours de
fabrication en France. Ils se-
ront inaugurés en août, au
Marché-Concours de Saigne-
légier, où Neuchâtel est cette
année l'hôte d'honneur.

Les membres de Tourisme
neuchâtelois, réunis en assem-
blée générale ce soir à Saules,
en apprendront davantage sur
cette acquisition commune..
Et ils seront sans doute heu-
reux d'apprendre , dans la fou-
lée, que Tourisme neuchâte-
lois et ses partenaires de Jura
et de Jura bernois Tourisme
seront l'an prochain, à l'ensei-
gne de Watch Valley, l'une des
destinations phares de Suisse
Tourisme.

Visibilité améliorée
«En 2006 et 2007, nous serons

considérés comme «key p artners»,
ce qui nous mettra sur pi ed avec
des régions comme le Tessin ou le
Valais, se réjouit Yann Engel,
directeur de Tourisme neu-
châtelois: Cet investissement va

nous permettre d'améliorer énormé-
ment notre visibilité. Par exemple,
dans tous les catalogues de Suisse
Tourisme, notre région aura droit
à une place identique aux prin ci-
pales destinations touristiques du
pays. Ceci dans le cadre d'une
campagne qui sera baptisée <Typi-
cally Swiss >. »

Et pour attirer le curieux,
surtout s'il vient de loin, il faut
lui proposer du typique. Du
rapide. Du consommable. «R
faut faire davantage de mise en
scène, trouver des icônes incon-
tournables», insiste Yann Engel.
On en revient à la nécessité de
montrer aux touristes, concrè-
tement, comment on fabrique
une montre, et de leur per-
mettre d'en acheter dans la
foulée: «La demande est énorme
de la p art des visiteurs asiati-
ques». Ou, dans ce nouveau
créneau prometteur qu 'est
l'absinthe, à l'urgence de met-
tre sous le nez des visiteurs des
odeurs, des goûts, bref, du
concret.

Vers des pôles régionaux
Un spécialiste valaisan , man-

daté par le Département de
l'économie, planche ainsi sur
le développement de pôles
touristiques qui devraient dé-
boucher sur un nouveau con-
cept, avec une thématique liée
au temps et déclinable à sou-
hait. Et Yann Engel d'illustrer
cette idée par un sablier géant
représentant le canton de
Neuchâtel, avec La Vue-des-Al-
pes au milieu... /FRK

Le tourisme urbain (ici une vue de La Chaux-de-Fonds), avec des thèmes liés à l'art,
l'architecture ou à l'horlogerie, doit être davantage valorisé. PHOTO LEUENBERGER

Nuitées en baisse en 2004
Le 

canton de Neuchâtel
a enregistré l'an passé
103.000 arrivées de tou-

ristes (dont 62.000 Helvètes),
ce qui représente, par rapport
à 2003, une baisse de 5 pour
cent. Le nombre de nuitées
hôtelières a reculé de ma-
nière encore plus nette: cel-
les-ci ont passé sç>us: la barre
Es 200.000, pour là première
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fois depuis 1996, avec 189.000
nuitées enregistrées (-6%).

Même s'il faut faire atten-
tion à ces chiffres , car la base
statistique n'est pas la même
qu'en 2003, il est clair que
l'année 2004 n'a pas été,
pour Neuchâtel comme pour
le reste de la Suisse, une an-ûV îSQ 'îy^T riras JM IJI î JZ î KJnée mémorable pour les ac-
teurs de la. branché. L'exer-

cice 2005 sera peut-être
meilleur: selon des chiffres
publiés hier sur le plan suisse,
les mois de janvier et février
ont enregistré une hausse de
2,2% des nuitées hôtelières.
Grâce, notamment, aux tou-
ristes allemands, qui sem-

charmes de la douce Helve-'
tie /frk

I,!' 1 NEODE

Neode, le parc scienu-
fique et technologi-
que neuchâtelois, ou-

Tfle ses portes au public sa-
iii'edi après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Trois ques-
tions à son directeur.

Claude Amiguet, pour-
quoi cette journée portes
ouvertes?

C. A.: Parce qu 'il s'agit
d'un projet qui, au départ,
était public. Il était donc logi-
que, au moment où sa réali-
sation se concrétise, que la
population soit invitée à voir
de. quoi il s'agit. Cela est l'oc-

i ;. icaçion de montrer ce que
* tribus faisons, mais aussi quels

partenariats il est possible de
ffiduer entre les entreprises et
l^s centres de recherche.

r JCela peut donner des idées...
1 Qu'y  a-t-il déjà à voir
dans le bâtiment des Epla-
tures?

C. A.: Deux start-up se
sont déjà installées, Adamant
Technologies et Positive Coa-
tings. L'une effectue des trai-
tements d'eau par le dia-
mant, l'autre des décors dans
l'habillage horloger. La
Haute Ecole Arc y a égale-
ment emménagé, ce qui fait
que les trois quarts de la sur-
face sont déjà remplis. Sa-
medi, le public pourra égale-
ment découvrir les start-up
qui sont hébergées au CSEM,
à Neuchâtel, ainsi que les ins-
truments de soutien dont
peuvent bénéficier nos entre-
prises.

D'autres jeunes pousses
sont attendues prochaine-
ment dans le parc?

C. A.: D'ici l'automne,
nous devrions en avoir ac-
cueilli entre trois et cinq sup-
plementaires. Notre devetofK
pement est conforme à nos
plans, ce qui est réjouissant.
Car l'idée, à long terme, est
évidemment de procéder à
ime extension... /FRK

Technologies
plein les yeux

D O U A N E S - P O L I C E

R

égie formellement de-
puis 2002 par une con-
vention , la collabora-

tion entre la police cantonale
neuchâteloise et le Corps des
gardes-frontière s'est enrichie
d'un accord complémentaire,
signé hier à Neuchâtel. Et qui
porte sur le contrôle des trains
intern ationaux sur la ligne
Neuchâtel-Pontarlier.

«Il formalise les procédures de re-
mise de personnes en infraction ou
en situation irrégulière», précise
André Duvillard, porte-parole
de la police cantonale neuchâ-
teloise. Des procédures ten-
dant à se simplifier: les gardes-
frontière peuvent remettre des
personnes interpellées aux au-
torités françaises, sans passer
par la police cantonale.

Cet accord s'inscrit dans le
droit fil de la convention de
2002, qui délègue «quelques p eti-
tes compétences» de la police can-
tonale aux gardes-frontière.
Comme la dénonciation au mi-
nistère public pour des infrac-
tions mineures à la loi sur les
stupéfiants ou la détention illé-
gale de certaines armes (sprays
ou couteaux). A terme, avec la
mise en œuvre des accords de
Schengen, cette collaboration
devra être «réajustée », avec une
ligne de conduite future com-
mune à tous les cantons ro-
mands, /sdx

Collaboration
sur les rails

LECTURE ET COMPAGNIE L'association neuchâteloise a lu pendant près de 4000 heures l'an passé!
Ses auditeurs devraient tenir la vedette d'un livre richement illustré, à paraître en octobre

Q

uoi de plus logique ,
pour une association
dont l'outil de travail
est le livre, que de

posséder le sien? C'est le pari
lancé par l'association Lec-
ture et compagnie, qui veut
réunir, dans un ouvrage à pa-

raître cet automne, une cin-
quantaine de beaux portraits,
accompagnés des impressions
des lectrices et lecteurs de l'as-
sociation.

Et pour que cet album ne
soit pas simplement joli , mais
également utile, une partie di-

dactique sera consacrée à la
lecture relationnelle: «Une étu-
diante de Lausanne a réalisé son
mémoire de licence sur le sujet, et
son travail sera adapté pour être
accessible au plus grand nombre»,
explique René Neuenschwan-
der, l'un des responsables de

l'association. La lecture rela-
tionnelle? «Il ne s 'agit pas sim-
plement d 'ouvrir un livre et de ra-
conter une histoire, constate
Francine Zaugg, cofondatrice
de Lecture et compagnie. La
démarche va bien p lus loin: les au-
diteurs réclament surtout une p ré-
sence, une compagnie, et les lec-
teurs leur apportent un peu de
vie».

La plupart des auditeurs et
auditrices sont en effet des per-
sonnes âgées, souvent seules,
parfois résidant dans un home.
Les séances de lecture se font
soit de manière individuelle,
soit en groupe, soit encore se-
lon une nouvelle formule, bap-
tisée «Lir'ensemble» , où des
groupes discutent du texte et
partagent leurs réflexions.

«Pour cliaque type de lecture,
l'approche est différente, ajoute
René Neuenschwander. En lec-
ture individuelle, c 'est en général
l'auditeur qui choisit son livre, ou
alors un joupial. En groupe, le
choix appartient plutôt au lecteur.
Et dans le cadre des deux groupes
de «Lir 'ensemble», qui existent l'un
dans le haut, l 'autre dans le bas du
canton, nous lisons des textes
courts, souvent des nouvelles.» Et
de préciser que si le groupe du
Bas, avec cinq personnes, fonc-
tionne parfaitement bien , celui
du Haut, composé de trois au-
diuices seulement, pourrait en-

core être étoffe. A bon enten-
deur...

Enfin , une toute nouvelle ex-
périence vient de voir le jour,
avec la participation au pro-
gramme d'intégration Echelle,
financé par la Confédération.
Un programme destiné aux ré-
fugiés statutaires et \isant à une
meilleure intégration. Lecture
et compagnie intervient pour
améliorer les connaissances de
français de ces personnes de
langue étrangère, «mais ce nt
sont pas des cours», précise Fran-
cine Zaugg. Là aussi, le contact
est important , «car beaucoup de
femmes rencontrées dans ce cadre ne
sortent quasi jamais et ont du mal
à s 'intégrer.»

500 jours passés à lire
L'an passé, 43 lectrices et

neuf lecteurs ont réalisé un
bon millier de lectures dans
des homes, 500 lecUires à do-
micile et 300 lecUires de grou-
pe. Ce qui représenterait, mis
bout à bout, pas loin de 500
j ours de lecture non-stop! Ou
près de 4000 heures... /FRK

Renseignements au tél.
032 731 70 41. L'associa^
tion recherche encore quel-
ques lecteurs bénévoles et
motivés. Et un ou deux spon-
sors pour financer la paru-
tion de son livre

Les belles photographies en noir et blanc de Doris Vogt feront l'objet d'un ouvrage à but
didactique, qui devrait être publié cet automne. PHOTO SP- VOGT

Ouvrir un livre, aider à vivre



Faire attention à l'autre
HIERRY BEGUIN A peine retiré du Conseil d'Etat neuchâtelois, le radical de Saint-Biaise veut prendre du temps
pour réfléchir et écrire. Sur le décalage entre les politiques et la population. Et sur sa vision libérale du monde

\ Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

l est arrivé détendu, sans
cravate. Avec «un peu l 'im-
pression d 'être en week-end pro-

longé» . Depuis huit jours,
Thierry Béguin, 57 ans, n'est
plus conseiller d'Etat. «C'est un
sentiment assez curieux. Un peu
empreint de nostalgie, mais pas
trop...»

La transition a été brutale.
Le lundi 30 mai, le patron de
l'Instruction publique neuchâ-
teloise était encore un des ac-
teurs du comité stratégique de
la Haute Ecole pédagogique
Bejune. Le lendemain, il
n 'avait plus la clé de son bu-
reau. «Je passe à une vie où l 'acti-
vité professionnelle n 'est plus mon
premier souci», sourit-il.
L'agenda s'est déjà un peu al-
légé. Cédera-t-il la place à d'au-
tres préoccupations? D'autres
envies?

«Je vais me consacrera la lecture,
à la réflexion et à l 'éaiture, qui reste
mon objectif. Je compte m 'y mettre
cet automne.» Auparavant, il en-
tend un peu lever le pied. Se re-
poser, voyager, consacrer aux
siens un peu du temps que lui
prenait sa fonction , «extraordi-
nairement prenante », pendant
huit ans.

«Que ce soit dans son départe-
ment ou au sein du collège gouver-
nemental, un conseiller d 'Etat ne
peut plus se contenter d'administrer
une machine qui mule. H est tou-
jours en train de devoir repenser, re-

Après huit ans d'une fonction extraordinairement prenante, Thierry Béguin veut un peu lever le pied. PHOTO GALLEI

structurer, réformer. Cette perpétuelle
remise en question p rend énormé-
ment d 'énetgie.»

Mais cela n 'est encore rien
en regard des efforts à fournir
pour convaincre. Faire com-
prendre les enjeux au parle-
ment d'abord, à la population
ensuite, «le rie leur jette bas la
pierre, aux gens. Vu la difficulté des
dossiers, si l 'on n 'est pas en plein de-

dans, on ne sait pas.» Encore
qu 'en des temps pas si éloignés,
on faisait davantage confiance
au gouvernement. «Au-
jourd 'hui, ça ne va pas de soi. On
veut être convaincu, avoir des preu-
ves. C'est un nouvel état d'esprit,
qui veut qu 'on ne croit plus sur pa-
role.» ""' * '  '. """ .

T T  fil  ,>yn „ < * rr» i - -y1 'Un phénomène qui ne s ar-
rêté pas aux frontières neuchâ-

teloises. La complexité du
monde engendre des peurs. Et
une perte de confiance dans les
autorités. «Il suffit de voir ks affi-
ches sur Schengen... A plus grande
échelle, le rejet du traité constitu-
tionnel europ éen en France et aux
Pays-Bas relève de la même p roblé-
matique. »

Il révélé aussi un décalage
croissant efll^e la population et

la classe politique. Qui ne lui
est jamais apparu aussi nette-
ment que le soir où, à la télévi-
sion, Jacques Chirac affrontait
de jeunes Français sur cette
même question européenne:
«Un dialogue imp ossible. Entre les
po litiques qui développent une vi-
sion globale et les gens confrontés, à
leurs problèmes quotidiens, les at-
tentes sont totalement̂diffêrentes.»

Pour Thierry Béguin , pour-
tant, un gouvernement se doit
d'avoir «la vision la plus globale
possible» des problèmes. Il doit
aussi se garder de trop «simpli -
fier les choses»: «Ceux qui ont
voulu le faire ont abouti à un sys-
tème totalitaire», note-t-il, ajou-
tant que «la vision maniclmste
des films de cow-boys ne correspond
p as à la réalité».

«Ce serait la gabegie»
En fait de vision, il préfère de

loin défendre la sienne, «au-
thentiquement libérale». Où la to-
lérance et «l'attention à l'autre»
sont érigées en valeurs fonda-
mentales. «Je crois à une tension
constructive entre sociaux-démocra-
tes et libéraux. A contrario, nous
n 'avons rien à gagner d'un affron-
tement entre droite et gauclie conser-
vatrices. »

Selon l'ex-ministre radical ,
les tensions qui ont émaillé la
dernière législature tiennent à
l'attitude du Grand Conseil. En
particulier de sa droite. «Elle re-
prochait à ses rep résentants, à moi
notamment, de faire trop de conces-
sions. Voudrait-elle que ses ministres
appliquent les p rogrammes de
pa rti '? Ce n 'est tout simplement pas
possibk dans un système de gouver-
nement consensuel. La seuk solu-
tion serait d'introduire k système
d'alternance.»

Théoriquement. En fin con-
naisseur de la culture politique
suisse, Thierry Béguin n'y croit
pas.' «Jefj êhse même que ce serait la
gabegie.» Tout est dit. /SDX

Q

uand k p eup k
suisse aura réalisé
qu 'U sera dans son
intérêt de p artager

l'idéal européen, il se sera écoulé
beaucoup de temps.» Pro-euro-
péen convaincu, Thierry Bé-
guin le déplore, A ses yeux,
cet espace continental partage
de nombreuses valeurs com-
munes. Mieux, la Suisse a
quelque chose à lui apporter.

«A commencer p ar une certaine
expérience de vie en commun entre
gens de cultures différentes. »

En restant à l'écart, la
Suisse a tout à perdre. «Ce ne
sera pas brutal, mais cela ressem-
blera à un lent déclin. Comme un
bateau qui prend l'eau. On
n'ap erçoit pas les voies d'eau,
mais un jour, on se rendra compte
qu 'il y a en a plein la cale.» C'est
si grave que cela? «Jusqu'à p ré-

sent, nous avons été entourés de
voisins bienveillants, mais ce ne
sera pas toujours k cas. Déjà ks
nouveaux adhérents de l'Est repro-
chent à Bruxelles d'avoir fait trop
de concessions à notre pays. Si k
deuxième volet des accords bilaté-
raux devait être refusé en septem-
bre, j e  ne pense pas que l'Union
considérerait comme prioritaire de
renégocier. Et, de toute façon, on
obtiendra moins.» /sdx

Il faut voir plus large
Au  

fil des années passées
au Conseil des Etats
(de 1987 à 1999) et au

Conseil d'Etat neuchâtelois
(de 1997 à 2005), Thierry Bé-
guin a acquis la conviction
que les structures actuelles de
la Suisse ne sont plus viables.
Les cantons? «Devenus des enti-
tés trop p etites p our rester des
Etats.» Aujourd'hui, ce sont
des réalisations concrètes,

comme les Hautes Ecoles spé-
cialisées, qui créent des liens.
Une première étape qui en
appellera d'autres, juge-t-il.

La question se pose aussi
aux communes, dont l'auto-
nomie tient de l'illusion.
« Voyez Saint-Biaise, Hauterive et
Marin-Ep agnier. Tout se touche.
Pourquoi pas une seuk entité et
une seule administration? Je
pense même qu 'il faut voir plus

large et réfkchir au grand Neu-
châtel, englobant tout k Littoral.
Tout k monde s 'y retrouverait, y
compris k contribuabk. »

A ses yeux, l'enracinement
local n 'est pas antinomique
avec l'ouverture aux autres,
au-delà des frontières existan-
tes. «Pour autant qu 'on ne cen-
tralise pas à l 'extrême. Certaines
tâches doivent garder leur carac-
tère de proximité. » /sdx

Un bateau qui prend l'eau

I EN BREF |
CHEMIN DE FER m Court-cir-
cuit. Sans courant , les trains
peinent à tenir l'horaire. Hier
entre 9hl8 et 9h28, quatre di-
rects et un régional ont pris
une dizaine de minutes de re-
tard entre Neuchâtel et Bi-
enne. En cause, un court-cir-
cuit dans la zone de Tùscherz
(BE), qui les a brièvement pri-
vés d'électricité, a expliqué le
porte-parole des CFF, Jean-
Louis Scherz, suite à l'appel in-
quiet d'un usager retardé, /sdx

PUBLICITÉ

MEDIAS A L ECOLE Cinq classes romandes, dont deux neuchâteloises, ont été primées
dans le cadre du concours de «Unes». Elles ont reçu leur récompense hier à Neuchâtel

Neuchâtelois, Jurassiens et Fribourgeois. Tous journalistes en herbe, tous réunis pour la
photo des lauréats, hier à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

C

inq classes romandes
ont fait l'actu hier à
Neuchâtel , au siège de

la Ciip(Conférence intercan-
tonale de l'insUiiction publi-
que de la Suisse romande et
du Tessin). Responsable du
secteur «médias», Christian
Georges les a reçues pour les
récompenser de leur travail
dans le cadre de la Semaine
des médias à l'école. Travail
consistant à rédiger une
«Une» de journal à partir d'un
copieux lot d'informations.

Sur les cinq, deux classes
neuchâteloises de secondaire
1, catégorie où les projets ont
été jugés de grande qualité.
Primo, les 9MOS1 et 9MA34
du collège du Mail, à Neu-
châtel , qui ont conçu «Le Fo-
rum», sous la conduite

d'Odile Tissot-Daguette, Gré-
goire L'Hoste et Jean-Pierre
Dubois. Secundo, le groupe
des ACO «journal » du col-
lège du Val-de-Travers, piloté
par David Hamel et Géral-
dine Beyeler. Et qui a créé
«Pas si p'tits!». Classée ex ae-
quo avec elles, la classe juras-
sienne de Marie-France
Boillat et Christian Gogniat, à
l'Ecole secondaire de la
Haute-Sorne, à Bassecourt,
qui a réalisé «Puissance
Paix».

Dans la catégorie primaire,
le grand prix est allé à «L'info
du monde», réalisé par une
classe de Delémont. Et en se-
condaire II, les vainqueurs
sont issus de l'Ecole de com-
merce du Sacré-Cœur, à Esta-
vayer-le-Lac (FR) . /SDX

Ils ont bien fait l'actualité
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Offres valables jusqu'au samedi 11 juin 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux.
Hcl ûJÉMH ^̂ Ë̂^MHHlHfe.. *

^
T — ^̂   ̂
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LA CHAUX-DE-FONDS La tradition des pique-niques en pâturages fait partie de notre culture. Mais les marcheurs
sacs au dos sont de plus en plus remplacés par des gens peu respectueux de la nature et du travail des agriculteurs

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

On  
a rempli un sac-

poubel le de 110 li-
tres» - bouteilles,

boîtes de conserves, papiers,
grils et même un slip, le tout ré-
cupéré en plein milieu des
champs -, s'indigne la femme
d'un agriculteur qui loue des
terrains communaux aux Arê-
tes, sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds. Un problème
récurrent.

Alertée, la police s'est dépla-
cée. Mais à part aider les agri-
culteurs à remplir le sac-pou-
belle, elle n'a pas pu faire
grand-chose. Discuter avec les
promeneurs indélicats? «Ça ne
sert à rien. On a entendu «Vous re-
cevez déjà des paiements directs» ou
bien «De touk façon, c'est à kt com-
mune, on est chez nous». A cha-
que printemps, «nous nettoyons,
nous remettons à leur p lace les gros-
ses pierres de foyer, et quinze jours
après, ça recommence!»

Il y a deux ans, cette famille a
même vu un quidam s'installer
avec sa tente au beau milieu
d'un champ et tondre une
place tout autour. L'an dernier,
«on a cassé une faucheuse sur un
gtos caillou». Le pire? «Ce sont ces
boîtes en aluminium, de bière ou de
Coca». Elles peuvent être ha-
chées par les machines agrico-
les et se-mélanger au foiri.^Gr,
lorsqu'une vache avale du fer,
«k vétérinaire peut agir avec un ai-
mant, mais avec Valu, ça ne prend
p as, cela provoque des abcès, despé-
ritonites». Deux de leurs vaches
seraient décédees à cause de
ces boîtes en alu, en tout cas
«c 'est ce que k vétérinaire nous a
dit» .

Autre grief: les promeneurs
qui se baladent avec leurs
chiens non tenus en laisse. Car,
pour un autre agriculteur, le

pire, ce sont justement les crot-
tes de chiens, porteuses de ger-
mes: «Au moins, qu 'on ks ra-
masse. On kfait  bien sur ks trot-
toirs, et là, ils se promènent parmi
la nourriture des bovins et personne
ne ramasse!»

Sur ce chapitre, Romane
Botteron, président de la So-
ciété d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds, en ra-
joute une couche: «Il y a dix toi-
lettes pour chiens à La Sagne, mais
il y en a qui jettent les sachets dix
mètres plus loin dans ks prés. Il
peut y avoir des risques d'intoxka-
tion, des bêtes qui avortent».

Aux Arêtes, petit tour des
champs avec notre agriculteur
et sa femme: bouteilles de
verre, carcasses de vélomoteurs
dans les taillis, foyers là où ils
n'ont que faire assortis de petits
arbres fraîchement coupés,
capsules de bière... D se sou-
vient que lorsqu 'il a repris le
domaine, «ks gens venaient avec
les sacs tourisk. Maintenant, ils
¦viennent avec ks voitures», et il
trouve seringues et préservatifs
dans l'herbe.

Un chaleureux merci
«Dans la f o r a, ce n 'est pas

mieux, assure Léonard Farron,
ingénieur forestier cantonal.
On doit faire la voirie, c'est dés-
agréabk, et on ne peu t pas avoir un
garde forestier derrière chaque ar-
bre». Il applaudit à l'action de
nettoyage entreprise par les élè-
ves loclois jeudi 26 et ven-
dredi 27 mai. Or, samedi
28 mai, lors de l'inauguration
du chemin didactique, «il y
avait des foyers encore non éteints et
des détritus tout autour. Que l'on
p rolonge les soirées, cela ne me dé-
range pas, mais au moins, qu 'on
ramasse! Un sac-poubelle, c 'est telle-
ment simpk...» H rappelle qu 'en
1970, Année de la nature, «nous
avions conduit toutes les classes net-

tes boîtes en aluminum, même laissées sur le foyer, «c'est ce qu'il y a de pire», estime l'agriculteur des Arêtes.
«L'hiver, on retrouve dans la fourragère des capsules et des boîtes d'alu hachées»... PHOTO MARCHON

loyer la nature et la forêt. Ils s 'en
souviennent! On devrait p eut-être
recommencer...

Pour finir sur une note plus
positive, l'agriculteur des Arê-

tes tient à remercier chaleureu-
sement tous ceux, promeneurs
de chiens compris, qui pren-
nent des sacs avec eux et ra-
massent les détritus qu 'ils

voient. De même, Romane Bot-
teron relève que la majorité
des pique-niqueurs sont res-
pectueux. «C'est toujours une mi-
norité qui s 'enfkhe», et pour lui,

ce ne sont pas forcément les
jeunes, d'ailleurs. Pour résu-
mer: «H serribk que ce sont des clw-
ses élémentaires, qu 'on devrait sa-
voir....» /CLD

Un code moral qui se perd
Les 

gens qui foulent la
haute herbe, c'est un
autre grief exprimé par

nos agriculteurs. On le savait
tous, à partir du 1er mai, il
n 'est plus permis de marcher
dans les prés. Mais, quoique
nous ayons cherché, maints té-
léphones à l'appui, un texte de
loi en faisant foi, nous ne

l'avons pas trouvé. André
Ruedi, du Service des commu-
nes, signale l'article 16 du
Code pénal neuchâtelois, qui
pourrait faire foi: «Quiconque
aura foulé k sol d'autrui lorsqu'il
est ensemencé ou chargé de récolte,
ou y aura fait passer du bétail, des
chevaux ou des véhicules [...] sera
p uni de l'amende». Règlement

ou pas, cette limite du 1er mai,
«on k savait avant de savoir lire
ou écrire», commente l'agricul-
teur Jean-Gustave Béguin.

Or, dans cette haute herbe
prête à faucher, «on voit passer
des classes entières», nous a-t-on
indiqué, «il y a de tout, des p ro-
meneurs de chiens, des joueu rs de
frisbee...»

«On perd k sens de ta ruralité et
de l'agriculture, reprend Jean-
Gustave Béguin. Au Val d'Hé-
rens p ar exempk, il y a encore des
traditions fortes. Ici, nous ks
avons perdues. Quand j 'étais
jeune, ily avait des ouvriers qui ve-
naient aider aux foins, ils étaient
imprégnés du code moral qu 'on
avait de l'agriculture», /cld

Prés mal assaisonnés

Rue du Midi, sur deux pistes!

C'est fait, le marquage a été modifié sur la
rue du Midi, au carrefour avec l'avenue
Léopold-Robert. Contrairement au flou pré-
cédent, qui laissait place à trois files de
voitures, l'indication est désormais très
claire. Les conducteurs s'alignent sur deux
pistes, laissant place aux cyclistes sur leur
droite. La piste de droite permet dès lors de
tourner... à droite pour prendre l'artère sud
du Pod en direction est ou d'aller tout droit

rue du Moduler. La piste de gauche, par
contre, oblige à tourner à gauche, en em-
pruntant la voie nord de l'avenue Léopold-
Robert, en direction ouest. La file de droite
s'allongera peut-être, suppute l'officier de
circulation Biaise Fivaz. Les risques de col-
lision seront diminués. C'est d'ailleurs un
accrochage révélant le flou ambiant qui
suscité ce marquage propre en ordre, /ibr

PHOTO MARCHON

LE LOCLE Fondé par trois mordus, le FC Ticino fête
dès demain son 50e anniversaire. Riche programme

P

remier acte, cette fin de
semaine, des célébra-
tions destinées à com-

mémorer le 50e anniversaire
du FC Ticino. Sur le terrain
des Marais, celles-ci débute-
ront vendredi à 18h, par un
tournoi réservé aux vétérans
et aux vieilles gloires. Parmi
elles, mais il sera sagement au
bord de la pelouse, l'un des
fondateurs, Damiano (dit
docteur) Ferrazzini, qui, de-
puis l'année de création du
club, en 1959, a toujours été
très attentif à l'évolution des
diverses équipes qui le com-
posent

La fondation de ce club cor-
respondait à la volonté des
membres de la très nom-
breuse colonie tessinoise,
membres très actifs dans les
milieux de la construction et
du bâtiment, de se retrouver
pour pratiquer une activité
sportive. Au côté du premier,
d'ailleurs président d'hon-
neur, figurait Aldo Vassella et
Feu Stelio Mentana. Au fil des

ans ce Football club s'est ou-
vert à tous et a surtout ren?
forcé sa vocation de club for-
mateur, travaillant maintenant
conjointement avec le FC Le
Locle dans le cadre d'un mou-
vement junior comptant main-
tenant douze équipes, repré-
sentant quelque 200 enfants.

Après les «anciens», ven-
dredi soir, les juniors pren-
dront le relais dans la journée
du samedi pour un grand
tournoi. Les plus jeunes (F et
E) entreront en lice à 8h30 et
les plus grands (D et C) dans
le courant de l'après-midi. Di-
verses animations musicales
sont prévues durant la soirée.
Celle-ci débutera par une
paella géante.

Lorsque la nuit sera vrai-
ment tombée, un grand feu
d'artifice , sur fond musical,
sera tiré non loin du terrain.
Non seulement les spectateurs
proches, mais aussi les Loclois
pourront en bénéficier.

Les manifestations liées à ce
jubilé se poursuivront samedi

18 juin. Sur le stade des Jean-
neret, cette fois, une première
rencontre, à 14h, mettra aux
prises d'actuels et anciens
joueurs. A 16h, le FC Le Locle
1985 (qui avait obtenu son
ticket en ligue nationale B
sous la houlette d'un certain
Bernard Challandes) rencon-
trera une formation formée de
joueurs réputés du FC Ticino.

Après ces exploits sportifs,
place aux plaisirs de la table
avec un repas à menus multi-
ples servie à la salle Dixi. Sur la
scène, le Dr Silac, ce musicien
aux multiples talents déjà en-
tendu à Expol. La soirée se ter-
minera par un bal avec Loga-
rythm. «Nous avons vraiment
voulu faire de ces 50 ans un évé-
nement marquant», explique le
président du comité d'organi-
sation de ce jubilé, Vincent Ta-
tone. /jcp

Renseignements et ins-
criptions pour la paella ou le
repas de gala du 18 juin:
tél. 076 334 37 67 ou 079
403 37 89

Un trio multiplié par cent



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je restai une éternité accroché aux
barreaux , le visage vissé sur la porte
d' entrée. Je voulais qu 'elle s'ouvre.
Que Christophe apparaisse , avec ou
sans Marama , cela m'importait bien
peu. Mais que ce foutu gamin arrive,
afin de gommer mon anxiété gran-
dissante.
Soudain et enfin , elle s'ouvrit. C'était
lui. Je fus soulagé d' un seul coup et
le poids de l' angoisse se transforma
en bonheur. Un bonheur mélangé à
une émotion pal pitante en voyant que
la main qu 'il tenait n 'était pas celle
de Marame.La porte se referma der-
rière eux. Elle était là, fi gée, les yeux
mouillés à me regarder. Je m'accro-
chai aux barreaux et baissai la tête
pour ne pas laisser entrevoir ma joie ,
mon bonheur. Ils approchèrent lente-
ment jusqu 'à moi. Il y eut un long
silence.

- Papa, je t ai ramené Sydney.
Christophe avait prononcé cette
phrase à voix basse avec une ten-
dresse infinie. Je ne relevai toujours
pas la tête. Je ne trouvai rien à dire.
Ce souvenir reste pour moi un
moment très émouvant , surtout
lorsque la main de Sydney se posa
délicatement sur la mienne. Je lui
offris mon regard. Mes yeux étaient
embués.
- Merci Sydney.
Elle esquissa un léger sourire et ne
put retenir ses pleurs , elle aussi.
- Je t 'aime Gianni.
Je me dégageai de l' emprise de sa
main pour toucher doucement son
visage. D' un geste lent , je la fis appro-
cher le plus près possible de moi.
Je l' embrassai sur la bouche malgré
le peu d' espace qui m'était donné. A
cet instant , Christophe se plaça entre

nous deux et nous entoura de ses
petits bras. Il nous regarda tendre-
ment sans rien dire. Il était heureux ,
lui aussi.

CHAPITRE XXIV

Je respirai le parfum de la liberté le soir-
même de mes retrouvailles avec Sydney,
c ' est elle qui réussit à me sortir de là plus
tôt que prévu. En l'espace de quelques
heures et en alignant quelques dollars,
elle persuada le tenancier du «Zizou» de
retirer sa plainte. C'était en quelque
sorte lui le responsable de ma détention
étant donné qu 'il n 'avait pas tellement
apprécié, après la bagarre, le décor apo-
calyptique de son établissement.
- Combien? demandai-je.
- Le prix du billet d' avion, répondit
Sydney. Toutes mes économies.

(A suivre)

TAMARA
HPJSŒ3jy2S| ROMAN

FQffffiCRÔN)
Appareils ménagers - Service après-vente

NETTOYAGES
DE PRINTEMPS avec

[igporelLo
A. y &MgPj ra
I \ 2 appareils en 1 !
% \ « - - -—- Aspirateur
% A - * * <W^̂ ~  ̂ écologique

 ̂ \ 'J*y é^̂r et nett0Veur
/V MMWÊÊ r̂ a vapour.
I A% \ \*V BL Pressionv ïL*1 H 4 bars-
Vj ^^\y' Température

 ̂«̂  s de la vapeur
J^^  ̂ 120°.
.̂^a^. Prix catalogue
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LA CHAUX-DE-FONDS Des tulipes géantes marqueront l'extrémité ouest du Pod. Le lauréat du concours d'idées
lancé pour aménager la partie centrale du futur giratoire dans le quartier des Entilles a été désigné hier soir

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Des 
tulipes géantes sor-

tant du sol, des fleurs
de couleurs différen-

tes s'éclairant avec une inten-
sité lumineuse variant en
fonction de la densité du tra-
fic! Ce projet baptisé «Un
bouquet pour Léopold», si-
gné par deux Lausannois, Do-
minik Buxtorf, architecte, et
Franziska Werren, photogra-
phe, a gagné le premier prix
(5000 francs).

A l'unanimité du jury pré-
sidé par le conseiller commu-
nal Laurent Kurth, il est lau-
réat du concours d'idées lancé
par la société Coop et la ville
de La Chaux-de-Fonds pour
aménager la partie centrale
d'un futur giratoire créé dans
le quartier des Entilles, en rela-
tion avec la construction du
nouveau centre commercial.
Ce giratoire se situera au car-
refour de l'avenue Léopold-
Robert, de la rue Volta et de la
rue du Locle.

Insolite, humour, réflexion
Plus de 90 inscriptions

avaient été reçues, dont 52
projets livrés dans les délais.

Les prix ont été proclamés
hier soir à l'Ancien Stand, où
ces projets (poésie, humour,
insolite, réflexion , ils méritent
vraiment le détour) sont expo-
sés jusqu'au 25 juin.

Le deuxième prix (3000 fr.)
est allé au projet de Benjamen
Delevoye, architecte à Paris, et
le troisième prix (2000 fr.) à
Alain Nicolet-dit-Félix, artiste
plasticien à Tourettes-sur-Loup
(France). Le jury a également
attribué une mention à trois
autres projets signés Andréas
Carloni et Simone Pratesi, ar-
chitectes à Pistoia (Italie), Be-
noît Rougelot, architecte à Pa-
ris, et Luca Merlini, architecte
à Lausanne.

Jusqu'en Suède!
«Ce giratoire a rayonné assez

loin à la ronde!» se félicitait
Laurent Kurth. Si la majeure
partie des projets provenaient
du canton, de Suisse ro-
mande ou du Tessin, d'autres
venaient de France, d'Italie et
même de Suède. Le jury a re-
tenu comme critères la qua-
lité artistique et paysagère,
l'adéquation au lieu et la fai-
sabilité. Ce bouquet pour
Léopold «est un projet d'élé-
gance, de fraîcheur, de féminité,

Vu de l'est, le bouquet lumineux qui marquera poétiquement l'extrémité du Pod. Réalisation visée pour l'ouverture du
centre Coop. PHOTO SP

autant d'attraits comp létant k
futur centre», commentait Al-
phonse Raemy, chef de projet
des Entilles. Dans cet environ-
nement un peu austère , expli-
quait Dominik Buxtorf, il

avait voulu créer «un lieu un
p eu magique, où on ait presque
envie de s 'arrêter. C'est un lieu un
p eu  décalé p ar rapp ort à la réa-
lité». «Nous nous réjouissons de
k voir réalisé», concluait Lau-

rent Kurth. L objectif
que ce soit chose faite
réserve notamment de
de l'ingénieur cantonal
l'ouverture du centre
mercial. /CLD

étant Exposition ouverte à l'An-
, sous cien Stand du 10 au
l'avis 25 juin: du lundi au ven-

, pour dredi de 16h à 20h, et le sa-
com- medi de 14h à 17h. Diman-

che fermé. Entrée libre

Un bouquet pour Léopold

La maquette des mazots exposée
LE LOCLE Beaucoup de personnes souhaitaient voir

cette création de Denis Hirt. C'est maintenant possible

N

omore ae lecteurs ont
regretté de ne pou-
voir admirer la ma-

quette créée par Denis Hirt, à
laquelle nous avions consacré
un article il y a quelques se-
maines. Une maquette repré-
sentant un hameau valaisan
imaginaire qui avait de-
mandé plus de 600 heures à
son auteur. Il s'était notam-
ment insp iré du vieux village
de Grimentz. Elle est mainte-
nant visible, installée dans la
vitrine commune L'Impar-
tial-Croisitour, au pied de
l'immeuble Daniel-JeanRi-
chard Sl. /réd

La maquette de Denis Hirt que tant de gens voulaient voir.
Elle est exposée pour quelque temps. PHOTO PERRIN

LA CHAUX-DE-FONDS Les ludothèques du Haut
ont accueilli 140 enfants^ à la Halle aux enchères

A 

l'occasion de la Jour-
née internationale du
j eu, sous le thème

«Jeu du monde, monde du
jeu», les ludothèques du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds
se sont rassemblées à la Halle
aux enchères pour organiser
une journée de jeux. Cet évé-
nement a eu lieu dans le ca-
dre de la Fête de mai.

«C'est avec beaucoup d'imagi-
nation et de travail que ks ludo-
thécaires ont concocté cet esp ace, où
des enfan ts de tout âge ont été in-
vités à tester leur habileté, leurpa-

Le Jeu de la grenouille a
séduit les petits. PHOTO SP

tience et leur persévérance», indi-
quent les organisateurs. Cent
quarante enfants ont pris part
à un concours autour des cinq
continents. Leur âge s'éche-
lonnait de 1 à 13 ans.

Le 1er prix a été gagné par
Joas Paroz, Nicolas Roulet a
terminé deuxième et Pierre
Roth troisième.

Dans la rubrique «Mon
idée pour le nom de la ludo-
thèque de La Chaux-de-
Fonds», une cinquantaine de
suggestions ont été propo-
sées, /comm-réd

Journée du jeu: lauréats connus
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1̂ 1̂ 1̂ 1̂ â\H fl m fl H fl f l f l  fl* fl f̂l BI I 1 flk f̂ll Illi   ̂ |¦ I II  Iflfl fl II flfl^̂ fll I
fl flM I f l f l  flH I fl

" f.iflj j ijtflj H | B' flj || | fl B' ïj» arti 'f ')fl p ^̂  
flflj p P 

HHJ 
fl .̂ -'n f̂l] flflj P fl P  ̂ ^̂

¦

¦ 
. 

: ¦ * ' 
••

y

I IflflflK fll r -I k | | J r f̂lU ̂i I ¦ A* f lr^ ik
I I MÊm W M W M fl\^̂ ^̂ ^̂ 1̂ B 1̂ B^ |̂ fl^ B B/ f̂l BI fl I  ̂ WM W m II R àm W P

flfl ¦¦¦¦ P M W I I
P P ar Àm mr P P^^| P
I I  ̂ P^ Mm W I W
Bi B' ^̂ B B^̂  fl fl' ^̂ B fl^

sur l'ensemble de l'assortiment A
m̂\ât

M̂(à l'exception des spiritueux, tabac, sacs à ordures soumis à taxes) ^

Le rabais d'ouverture n'est valable que du 09 au 11.06.2005 ^k
au Pick Pay Rue Daniel-Jeanrichard 23, Métropole-Centre à 2300 La-Chaux-de-Fonds ^PSfl BJPB

^ *̂ff2 Po f̂l !%fl
p̂PEflJl̂ ii *̂ ^!?3 W^¦EJllP̂ S EàaaVSaa r̂
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LE LOCLE m 24 Heures nauti-
ques. Départ, samedi à 15h ,
des 24 Heures nautiques du
Locle. La piscine sera fermée
jusqu 'à dimanche 16 heures.
Musicalement animée , la bu-
vette sera ouverte durant les
24 heures, avec petit-déjeu-
ner de 8h à 10 heures. Suba-
qua proposera une initiation
à la plongée sous-marine,
/réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Nou-
veaux conseillers généraux.
Lors de sa séance du 6 ju in
2005, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a pro-
clamé élus conseillères géné-
rales et conseillers généraux
Monique Gagnebin de Pietro,
supp léante de la liste du Parti
socialiste, en remplacement
d'Alex Fischli, démission-
naire; Sonia Droz-Danzinelli ,
suppléante de la liste des
Verts, en remplacement de
Pierre-Alain Thiébaud , démis-
sionnaire; Fabien Fivaz, sup-
pléant de la liste des Verts, en
remplacement de Patrick
Herrmann, démissionnaire;
René Curty, suppléant de la
liste du Paru radical , en rem-
placement de Marc-André
Nardin , démissionnaire. Valé-
rie Schweingruber (Lib-PPN)
et Claude-François Monnat
(UDC) sont également démis-
sionnaires. La désignation des
personnes qui leur succéde-
ront est en cours, /comm-réd

¦ Beach Party à Polyexpo. De-
main et samedi, de 21h à 4h
du matin, les amateurs de...
plage pourront s'en donner à
cœur joie à Polyexpo, dans le
cadre de la Summer Beach
Party. Dimanche, place aux
moines de 6 à 12 ans, avec Kids
8BH!»e Beach , de 15h à 19 heu-
res. Prélocations sur www.mas-
terevent.ch /réd

Le P'tit Paris a 20 ans
LA CHAUX-DE-FONDS La Société immobilière a racheté l'immeuble

et le café en 1985, sauvant un patrimoine précieux. Grande fête ce week-end

L'architecture et la décoration intérieures, de même que les façades, typiques d'un bistrot du XIXe siècle, ont été
restaurées dans les règles de l'art. Depuis vingt ans, c'est un lieu important de la vie de la cité. PHOTO MARCHON

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Pari gagné depuis vingt
ans au café du Petit Pa-
ris! Racheté et sauvé en

iMSfe par une équipe d'amou-
reux du patrimoine, ce bis-
trot est devenu un lieu cultu-
rel et convivial incontourna-
ble à La Chaux-de-Fonds.
Comme le souhaitaient
d'ailleurs les fondateurs de la
SI (Société immobilière) Petit
Paris SA qui a acheté les im-
meubles Progrès 2 et 4.

L'un des premiers action-
naires, Michel von Wyss, a re-
tracé l'historique de la maison
et du café lors de l'achat. En
fait, une première maison im-
posante était construite en
1760 avec des locaux de stock-
age de marchandises de com-
merce horloger, puis de blé.

La Grognerie
Les propriétaires ont en-

suite connu une déconfiture
financière et le nom mysté-
rieux de La Grognerie donné
à la maison découle vraisem-
blablement «des gémissements et
plaintes entendus dans ses murs»,
relate Michel von Wyss. Il ré-
fute ainsi l'interprétation ba-
sée sur l'existence d'une por-
cherie.

C'est à partir de La Grogne-
rie - qui a aussi donné son
nom à la rue - qu'a été tiré le
plan d'alignement Junod défi-
nissant l'extension de La
Chaux-de-Fonds pendant plus
d'un siècle.

Rasée en 1844-1845, la mai-
son n'a alors conservé que le
rez-de-chaussée, soit la grande
cave enterrée et le grand gre-
nier. La rue prend le nom de
rue du Progrès en 1875 et le

café existe déjà. Comme plu-
sieurs immeubles du quartier,
la Grognerie passe en mains
d'une société immobilière en
1900. Elle est rachetée par
Louis Macquat en 1941, pas-
sant ensuite à ses trois héritiè-
res qui l'ont vendue à la SI Pe-
tit Paris SA pour un prix global
de 280.000 francs.

En 1985, neuf actionnaires
souscrivaient des actions pour
90.000 fr , dont 15 actions à

1000 fr , étaient à disposition
des intéressés.

Décor remarquable
La SI s'est attelée aux tra-

vaux de restauration sur la
base d'une étude fouillée me-
née par le restaurateur d'ara
Marc Stâhli et sa collaboratrice
Anne-Catherine Uhler. «E est
rare de trouver une aussi grande
unité datant de la création et de la
réalisation d'un café au XIXe siè-
ck», indiquait Marc Stâhli. La
décoration des murs et des
boiseries ainsi que l'architec-
ture et la façade sont des té-
moins précieux de l'évolution
des styles et des idées à la pé-
riode charnière du XIXe.

Avec ses richesses, le Petit
Paris a rapidement séduit. A
l'ouverture, en 1987, on comp-
tait déjà 83 actionnaires pour
un capital de 140.000 francs.
Aujourd'hui, ils sont 160 à la
tête d'une société en belle
santé. Mais la SI souhaite un
rajeunissement pour assurer
l'avenir - des transferts d'ac-
tions (500 fr. et 1000 fr.) sont
toujours possibles.

Depuis 1988, Reto Juon,
aux rênes du café, contribue à
l'âme du lieu, tout comme les
nombreux organisateurs
d'animations et les clients fidè-
les. /IBR

. . . . ,

La fête d'anniversaire
P

our la fête du 20e, le
groupe bistrot du Petit
Paris a été réactivé. Il

invite à l'apéro demain dès
18h, avec vernissage de l'ex-
position «Ode à Mona» de
Carol Gertsch. Cet artiste de
trompe-l'œil, entre autres, a
mis sa patte sur le Petit Paris
avec une Joconde à la fenê-
tre (en ouest) . Il propose
une exposition de circons-
tance, consacrée à Mona
Lisa.

Demain toujours à 21 h, les
Murs du son, animateurs ré-
guliers de la cave du Petit Pa-
ris, proposent un concert
«Artigiani et la Milonga, em-

menant dans le romantisme
et la modernité d'Astor Piaz-
zolla illuminant les deux ar-
gentins».

Samedi 11 juin à llh son-
nera l'heure de l'apéritif his-
torique et anecdotique avec
la participation et les souve-
nirs des pionniers et de l'an-
cienne tenancière. A 17h, re-
belote pour un apéro suivi
d'un repas grillades rythmé
par l'ensemble Gilbert Bar-
man, qui donnera concert à
21h dans la cave (entrée li-
bre). Au programme, ryth-
mes et sonorités de Django
Reinhardt, jazz manouche et
swing musette, /ibr

Clin d'œil
vinicole

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

CJ 
est une première.
L'Office des vins et des
produits du terroir

(OVPT) monte à La Chaux-de-
Fonds pour tenir un marché
baptisé «Le clin d'œil du terroir
neuchâtelois». Le nom évoque
bien sûr l'œil-de-perdrix, «fleu ron
du vignoble neuchâtelois», écrit
l'OVPT dans un communiqué.
Mais le marché mettra aussi en
évidence d'auues produits du
terroir: fromage, charcuterie,
miel et absinthe vedette bien sûr.

Quinze caves seront repré-
sentées, qui feront déguster
non seulement l'œil-de-perdrix,
avec un concours «coup d 'cceur»,
mais aussi toute leur gamme de
vins. Stand de grimage «autour
de l 'œil» pour les enfants et ani-
mation musicale par le quartet
Jazz Time, /ron

Espacité, samedi, de lOh
à 18 heures

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Métropole Centre,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» feBjg:
84, lu, ma, je , ve 16h- ^1
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Place Le Corbusier Test
auditif , 9h à 17h.
¦ Club 44 «Seul autour du
monde», par Dominique Wa-
vre, 20h.

¦ Cirqu'alors Chapiteau sur
le terrain de Beau-Site, «Du
rififi dans les rouages», 20h.
¦ No9 (rue Neuve 9) DJ's
Ludovic B, Mucho Ivan, Sane,
20h.
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 20h30.
¦ Cave du P'tit Paris Vernis-
sage de l'exposition «Ode à
Mona», Carol Gertsch; Murs
du Son, «Artigiani et la Mi-
longa», 21h.
¦ Polyexpo Summer Beach
Party, dès 21 h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ Musée des beaux-arts Vi-
site commentée de l'exposi-
tion «Les collections du mu-
sée: nouvel éclairage et André
Evrard, gravures récentes,
18h30.

¦ Casino «ci-né l'amour»,
par l'école de danse Sun Star,
20h.

¦ PRATIQUE ¦

Les vues d'ailleurs des gens d'ici
LE LOCLE Une exposition photographique, au Cellier de Marianne, réunit
les œuvres de gens de la région qui ont diversement focalisé leur objectif

V

ernissage , demain à
18hl3 au Cellier de
Marianne (Crêt-

Vaillant 28), d'une exposi-
tion collective concoctée par
cinq photographes , dont un
seul est professionnel. «Ici et
ailleurs» , tel est le titre de
cette réunion d'œuvres visi-
bles jusqu 'à dimanche. Ici
parce que les auteurs de ces
vues sont de la région et
d'ailleurs parce qu 'ils ont

rapporté de leurs voyages ou
séjours des clichés mar-
quants . A commencer par
Najah , anthropologue d'ori-
gine tunisienne qui a sé-
journé six mois en Egypte. De
ses prises encadrées de bois ,
parfois sous la forme de trip-
tyques, se dégagent de vérita-
bles odeurs de marché. Pro,
le Loclois Alexandre Chapuis
a ramené des photos de la vie
quotidienne en Inde , focali-

sant son attention sur des vi-
sages. Silvio Costanzo signe
ave brio sa première exposi-
tion publique alors que le
Chaux-de-Fonnier Yves
Schnellmann, ergothéra-
peute maintenant domicilié à
Genève, arrive avec une œu-
vre abondante. Celle-ci est
faite de recherches sur la re-
cherche de la couleur, la ba-
lance des noirs et blancs dans
des situations et des lieux ba-

nals. Jean-Bernard Michel ,
graveur, a magiquement fla-
shé sur l'hiver de la ville voi-
sine, offrant des photos for-
mat CD. /jcp

Cellier de Marianne (Crêt-
Vaillant 28) «Ici et ailleurs»,
exposition de photos, vernis-
sage vendredi à 18h. Ouver-
ture : samedi 11 juin de
llhSO à 17h30 et diman-
che de 14h à 17 heures

D

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

quet du SIS est intervenue à
neuf reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mardi à 18h48,
pour un accident de circula-
tion à la rue du Marais avec
le Smur; à La Chaux-de-
Fonds (CDF), hier à 10h28,
pour un transport de malade
à l'hôpital avec le Smur; au
Prévoux, à llh41 et llh54,
deux ambulances pour un ac-
cident de circulation et trans-
ports à l'hôpital de CDF; au
Locle, à 13h47, pour un
transport de malades à l'hô-
pital de CDF; à CDF, à 16hl9 ,
pour un transport de malade
à l'hôpital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, mardi à 22h42, pour une
inondation à la rue des Jean-
neret; à CDF, hier à 5h46,
pour une alarme feu au tun-
nel du Mont-Sagne; au Pré-
voux, à llh41, aide aux ambu-
lanciers après l'accident de
circulation cité plus haut,
/comm-réd

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

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs
sont en page 35
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Facilité d'accès à nos services :
1. Situation au centre-ville à 2 minutes de la gare, de la poste

et de Métropole-centre
2. 15 places de Parking 15 minutes + 2 places de livraison
3. Livraisons à domicile 6 jours par semaine
4. Commandes par tél. (répondeur la nuit), fax, e-mail
Gain de temps grâce à notre large assortiment :
5. Plus de S'OOO références en stOck + 3'000 articles

supplémentaires dans nos pharmacies partenaires en ville
6. Accès en demi-journée aux 30'000 Références de notre

grossiste Galexis (livraisons jour et nuit)
7. ImporTation de médicaments français, Allemands et

italiens dans les Normes légales t
i,>nrjsi). y . mi iin *»iy \ m  . - . si 831 .nostsiollOrdonnances et soins pharmaceutiques :
8. Constitution d'un dossierpatient réunissant les ordonnances

de Tous les médecins
9. Contrôle de l'historique pour identifier les nouveaux

traitements et mieux les expliquer
10. Contrôle des incompatibilités entre médicaments ou Avec

des pathologies particulières (diabète, allergies...)
11. Etiquettes de posologie et explications sur l'utilisation

appropriée de chaque médicament
12. Ordonnances de médecines alternatives : homéopathie, •

aRomathérapie, phytothérapiE, spagyrie, fleurs de Bach...
13. Avance de médicaments pour usage chronique
14. Programmes d'encouragement à la prise régulière des

médicaments pour les enfants et les personnes âgées
15. Préparation de semainiers pour les patients "polymédiqués "
Conseils, mesures et programmes spéciaux :
16. Conseils dans tous les domaines de la pharmacie et de

la parapharmacie, le soin aux nOUrrissons, la santé au
naturel, la nutrition sportive...

17. Contrôle de la pression artérielle et de la glycémie
18. Plan minceur pour une perte de poids durable
19. Plan pOumons libres pour stopper définitivement la fumée
20. Mesures spécifiques pour la prévention de l'incontinence
21. Prise de mesures pour les bas médicaux ou de soutien
22. Contrôle et tri de votre pharmacie de ménage ou voyage
23. Préparation d'un dossier santé/vaccinations au voyageUr
Laboratoire
24. Labo redéfinit aux normes actuelles (GMP) pour la

production de toute formulation
25. Production de spécialités maison et de génériques
26. Recherche galénique pour des formules dermatologiques
27. Préparations de médicaments en médecines naturelles
Beauté
28. Constitution d'un dossier beauté pour un meilleur suivi
29. Ateliers dermocosmétiques et bilans de peau
30. Soins beauté en cabine d'esthétique
31. Echantillons gratuits pour tester les produits et limiter les

risques d'allergies
32. Prévention antisolaire des taches de pigmentation
Engagement citoyen
33. Participation aux campagnes nationales de prévention et

de promotion de la santé
34. Soutient actif au Chariot magique (soin infirmier ludique

pour les enfants à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds)
35. Récupération et élimination écologique des médicaments,

thermomètres, piles...
Avantages économiques
36. Facturation informatisée continue (rapide et claire) à toutes

les caisses maladie et accident
37. Carte de crédit Pharmacard Family (cumulez des points)
38.10% sur l'alimentation bébé + carte fidélité bébé (10%)

10 +10 = 20 % toUte l'année
39.10 % permanent avec votre dossier beauté-fidélité
40. Génériques "maison" en vente libre (jusqu'à 50% moins cher)

et substitutions génériques pour vos traitements (si possible)
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Offre limitée à 1 cadeau par personne >1 Bans jusqu'à épuisement

Karting Develier / JU
Challenge d'été
«500 TOURS»
Samedi 18 juin 2005
Par équipe de 4 à 6 pilotes

Départ: 9 h
I ÀtMaVamavkil âawma^' i

Prix: Fr. 600 - par équipe ^^^
y.c. repas de midi à tous les pilotes ^^^

Renseignements et inscriptions:
www.kartingdevelier.ch ¦ Tél. 032 422 10 12 mi YJ031l,

r ni

[ offres d'emploi J
028-475348/DUO

?Tf vTcT1
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

]mmBmr la possibilité d'engager
Épr rapidement et sans frais

W? d'agence, des jeunes de 15-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux^lfrFonds Tél. 032 968 08 68

DECOLLETAGE
MONNIN Sàrl

ïïï iSiS CH - 2605 Sonceboz
FRERES Tél. 032 488 33 11

Système qualité certifié selon ISO 9001:2000
Site Internet: http://www.monnin.ch
Messagerie: monnin(3>monnin.ch
Nous cherchons, tout de suite ou pour date à
convenir*»''t - '  i9l MU oVt '¦„ « li \ .mn> >

• Un décolleteur qualifié
Pour la mise en train et le réglage de machines
conventionnelles de type Tornos (M7, T4, R10,
RR20...).
Capable de travailler de manière autonome et
précise, dans le domaine du décolletage horloger.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise moderne;
- un salaire correspondant aux capacités;
- un horaire variable;
- une activité variée et intéressante.
Veuillez adresser votre offre de candidature à
l'adresse ci-dessus ou prendre contact avec
Mme S. Bourquin au N° de tél. 032 488 33 11.

006-485856

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Horlogers CFC
• Emboîteuses, poseuses

cadrans-aiguilles
• Opératrices assemblage

mouvements
• Poseuses d'appliques
• Décalqueuses
• Vernisseurs-zaponneurs
Contactez Manpower SA - Division Technique

o chaux-de-fonds@manpower.ch
Z Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
5 Tél. 032 914 22 22 1ia,758786

Madame
' Une occupation valori-

I 1 santé de min. 12 h par
ATELIER PEREIRA POLISSAGE semaine, horaire libre

» , _ ~, j_ c«^^- flexible, est a pourvoira La Chaux-de-Fonds pour imm s£rieuS(î |
cherche tout de suite parlant français , âge

ou à convenir 30 -1°an?> motivée,
pour domaine preven-

*p ̂  ̂| |  ̂Ç B*******! I n Cî tion, santé. Formations
r ^^LÎ J ĵ E^^ l\ ^# assurées et enrichis-

_ . santés. Possibilité de 0
aVeC expérience faire carrière. |r Tél. 079 40169 72 |

Tél. 032 913 28 08 132.l67e27 heures bureau g

II * VOUS CHERCHEZ DES \u
|ll COTONS UNIS, FANTAISIES, V
fflfl POUR LES ENFANTS, I
[¦I POUR LA MAISON? 1
¦B I NOUS VOUS PROPOSONS 11
¦¦ Il UN CHOIX MAGNIFIQUE. ¦

I La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7 V
f̂ 182-786072 ^^

[ avis divers ]j

, _̂______ Mwat ̂a*- • • <~â\ wkm *̂ U • -

Vous l'eb attendiez; Ils sont là, prêts pour'uhè'c'oursé'd'essai. Développés par
le même concepteur, mais très différents, ils séduisent tous les deux par un
éventail de possibilités incroyablement large.

Les points forts du nouveau Range Rover Sport se retrouvent dans sa conduite
sportive et la dynamique de son moteur V8 supercharged de 4.2 litres, 390 ch*
ainsi que dans son système de freinage Brembo, son design moderne et dynami-
que et son cockpit inimitable. Il est un Sports-Tourer dans toute sa splendeur.

La gamme Range Rover 2006 s'élargit: avec son moteur V8 supercharged
de 4.2 litres, 396 ch*, il devient le Range Rover le plus puissant de tous les temps.
Son confort est inégalé, son habitacle et la chaleur de son intérieur uniques.

Venezjuger par vous-même lors d'une course d'essai. A partir'du 6juin 2005,
chez votre concessionnaire Land Rover.
* Coefficient énergétique F

2Jt^â Emil Frey SA, Auto-CentreE
i||§r La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds i
132 167654 °̂ 2 967 97 77, www.emil-frey.ch s

f manifestations ]j

pu [Impartial BD̂ HH
LE L O C L E  N A T A T I O N

Le Locle
Piscine du Communal - Samedi 11 et dimanche 12 juin 2005

32e édition
2a heures
nautiques

Epreuve de nage d'endurance par équipe
Samedi 11 juin: départ à 15 heures

Dimanche 12 juin: arrivée à 15 heures
Buvette ouverte durant les 24 heures

Ambiance musicale - Entrée libre
132 167520



C O R N A U X

L %  
heure des comptes
avait sonné à Cor-
naux... au propre

comme au figuré. Avec un
bon mois de retard , les con-
seillers généraux corbanetsch
ont pris connaissance du ré-
sultat de l'exercice comptable
2004. Situation qui a permis
aux élus de prendre en
compte une facture tardive de
21.000 francs en provenance
de la commune de Cressier et
au président du Conseil géné-
ral (le socialiste Jean-Luc Um-
mel) de donner un coup de
gueule , diversement appré-
cié, à l'endroit de l'exécutif
concernant le respect des dis-
positions du nouveau règle-
ment de commune.

Avant la nomination du
nouveau bureau, le président
du législatif a obtenu de
l'exécutif qu 'il fixe une
séance extraordinaire, le
27 juin , pour qu'une motion
sur la sécurité routière et des
piétons soit traitée, comme
disposé, dans le délai d'un
an; cela s'est joué à un jour
près... La commission finan-
cière a également tancé l'exé-
cutif pour l'avoir un peu
ignorée durant l'année écou-
lée. Dès son élection, le nou-
veau premier citoyen (le libé-
ral Arnold Witschi) a regretté
ce «trop de f ormalisme» et an-
noncé qu 'il serait plus tolé-
rant que son prédécesseur.

Fael pourra déménager
D'un point de vue formel,

les élus ont accepté, à l'unani-
mité, les comptes 2004 amen-
dés, qui bouclent finalement
sur un léger excédent de char-
ges de 51.000 francs. Les élus
ont ensuite entériné l'initiative
communale demandant la révi-
sion la péréquation financière
intercommunale. Un texte
amendé à l'unanimité pour
remplacer un «devrait» par un
«doit», plus directif à l'endroit
de l'Etat. Puis, prise de doutes,
l'assemblée a voulu se dédire.
Ce qui a obligé l'administra-
teur à lui faire remarquer...
qu 'elle avait voté.

C'est également à l'unani-
mité que les élus ont accordé
un droit de superficie de 50 ans
à Fael Technologies SA. /STE

Règles et
calendrier

Un gâchis et
une bagarre

T R I B U N A L

Dix 
jours d emprison-

nement avec sursis
pendant deux ans:

pour du Tribunal correction-
nel, l'affaire jugée hier à Neu-
châtel semblait, au regard du
verdict, plutôt légère. Trois
ans de procédure: la durée
entre les faits et le procès
montrait sans doute mieux la
lourdeur du contexte qui a
conduit Luc (prénom fictif),
père de famille reconnu pour
son caractère pacifique, à
fiapper Robert, son beau-fils
de 16 ans, avec un verre, puis
à se battre avec lui jusqu'au
moment où il a pu le maîtri-
ser en lui prenant le cou en
étau avec son avant-bras.

Le déroulement de cette
scène d'avril 2002 en dit long
sur le degré de dégradation
des relations familiales. De-
puis un dimanche de jan-
vier 2002 qui a vu sa femme
lui «hurler dessus» devant leur
fille et leur fils, puis les faire
coucher par Robert, Luc ne
parlait plus à son épouse et à
son beau-fils. Alors quand, ce
soir d'avril, sa femme lui a rap-
pelé qu'il n'était pas le bien-
venu à la table familiale, il lui
a envoyé le contenu d'un
verre d'eau à la figure. Robert,
plus costaud que son beau-
père, lui a alors allongé une ,
claque assez violente pour lui
fendre la lèvre. Et Luc a répli-
qué en cassant son verre sur la
tête du garçon.

«Vous avez agi en état de légi-
time déf ense, mais avec un objet
dangereux qui vendait votre réac-
tion disprop ortionnée, a expli-
qué le président Nicolas Mar-
the au moment du jugement.
Une bonne taloche aurait été p lus

~ Judicieuse.» Seule cetfë"dispro-
portion a valu à Luc d'écoper
une peine. En revanche, la fa-
çon dont il a fini par maîtriser
son beau-fils, qui voulait con-
tinuer d'en découdre, relevait
entièrement de la légitime
défense. Le tribunal a par
ailleurs abandonné, étant
leur caractère réciproque, les
injures proférées par Luc en
juillet 2002 à l'égard de sa
femme. Le ministère public
et la plaignante demandaient
deux mois avec sursis. /JMP

'

LES HAUTS-GENEVEYS Jardiniers de la fondation des Perce-Neige diplômés
aux journées des plantes de Vaumarcus. Présentation attrayante du stand primée

Corinne et Olivier, deux jardiniers de la fondation des Perce-Neige, arborent, non sans fierté, le diplôme qu'ils ont reçu
du président d'organisation des Journées des plantes inhabituelles. PHOTO SP

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

I

l est 11 heures. La fête bat
son plein au cœur de la ca-
bane de la petite équipe

de jardiniers de la fondation
des Perce-Neige, aux Hauts-
Geneveys. Nouvellement reçu,
le diplôme passe de mains en
mains. Côtoie les amuse-bou-
ches. Suscite l'admiration gé-
nérale. L'écran d'un ordina-
teur crache les photos prises
lors des Journées des plantes
inhabituelles de Vaumarcus.
Le bonheur d'Olivier explose.
Celui de Corinne se fait dis-
cret. Le rire d'Hervé, de Mi-
chael , d'Antoine, de Sandrine
et de Philippe éclate en mille
cristaux.

Le dernier cliché active les
réactions. Les photos refont
alors un ultime tour de piste.
Chacun porte un toast au suc-
cès. Les souvenirs refont sur-

face. Les langues se délient.
Les histoires se succèdent.

«Nous avons eu un gros, très
gros succès. Les gens sont venus
nombreux acheter nos p lantons.
Nous, nous les emballions!» Mi-
chael se récrie. «Nous prenions
et nous rendions aussi l 'argent.
Comme nous k faisons quand
nous allons à la f oire de Dombres-
son, du- bock, de Couvet et au
marché aux f leurs de La Vue-des-
Alp es!» Toutes les fêtes" "opi-
nent. Les regards se font sé-
rieux. Les commentaires aussi.
«Nous avons reçu ce dip lôme p arce
que, ont-ils dit, notre stand était
p articulièrement attrayant. » La
fierté s'installe. Daniel Vache-
ron, jardinier et moniteur so-
cioculturel, confirme. «L'origi-
nalité du stand nous a déjà valu
un p récédent dip lôme en 2000. »

Pour ses neuvièmes Jour-
nées des plantes inhabituelles
de Vaumarcus, l'équipe de
l'atelierjardin des Perce-Neige

n 'a pu présenter que 80 varié-
tés différentes. «Par rapp ort à la
p lace que nous avions sur k stand,
explique Daniel Vacheron,
nous n 'aurions j amais p u prop o-
ser les 150 variétés que nous p ro-
duisons ici.»

«Se présenter
dans un tel marcher
est«très important*
pour mon équipe»
C'est par deux, et entourés

d'une paire de moniteurs, que
les jardiniers de l'atelier des
Hauts-Geneveys se sont instal-
lés à Vaumarcus.

«Le j eudi après-midi, nous
avons seulement monté k stand.
C'âait diff ieik car k terrain était
en p ente», spécifie Corinne, qui
n 'a jamais raté un seul marché.
C'est donc à tour de rôle que
les jeunes se sont succédé sur le

stand. «Mais c'est Corinne et moi
qui étions là k samedi ap rès-midi,
quand k président de l 'organisa-
tion est venu nous dire que si nous
voulions recevoir notre dip lôme, et
bien nous devions nous rendre sous
k grand cèdre», raconte Olivier.

Ouvert au public
Aux Hauts-Geneveys, du se-

mis à la floraison, les jardiniers
de la fondation des Perce-
Neige parficipent à toutes les
étapes. Le jardin est ouvert au
public du lundi au vendredi. Il
offre , outre du terreau de
compost (stérilisé en sac, non
stérilisé en vrac), une éton-
nante variété de plantes viva-
ces et alpines. Celui qui veut
fleurir ses rocailles, ses murs et
ses talus sera comblé. /CHM

Atelier jardin: lundi et ven-
dredi, 13h30-16h30; les au-
tres jours, 9h-llh30, 13h30-
16h30. Tél. 032 854 22 76

Jardin extraordinaire

Vous avez pensé à quelle marque?

^Hw ŷfl Bn3^^̂ B K33

¦ ¦ La nouvelle Croma. La voiture qu'on ne croirait pas que c'est une Fiat.
FIRTVenez découvrir la nouvelle Fiat Croma, vendredi 10 et samedi 11 juin 2005. Fini
I

Neuchâtel: GARAGE ET CARROSSERIE M. FACCHINETTI, 032/720 22 30.
Dombresson: Garage Châtelain SA 032/853 21 22 • Courtételle: Garage du Passage Sàrl, 032/422 05 23 • La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA, 032/924 54 44 •
La Neuveville: Garage & Carrosserie des Vignes SA 032/751 22 04 • Le Locle: Garage Eyra, 032/931 70 67 • Porrentruy: Garage Central, Hulmann & Fils, 032/466 10 63.
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I EN BREF |
SAINT-IMIER m Cadets en
concert. La Fanfare des cadets
de Saint-Imier se produira sa-
medi à la salle Saint-Georges , à
20h , avec, en première partie ,
la formation des cadets de La
Chaux-de-Fonds. L'événement
s'inscrit dans le cadre des esta-
fettes, qui consistent à former
une chaîne d'amitié entre
groupes musicaux. L'entrée
est libre , /comm-réd

SONCEBOZ-SOMBEVAL a
Complexe débattu. Lundi soir,
28 citoyens ont participé à l'as-
semblée municipale ordinaire
et ont approuvé les comptes
2004. Ceux-ci se soldent par un
excédent de recettes de
490.627 fr., au lieu de l' excé-
dent de charges de 53.220 fr.
budgétisé. L'état du complexe
communal a nourri les débats.
Deux études ont montré sa vé-
tusté , mais il ne présente toute-
fois aucun danger, selon le con-
seil. Deux options sont envisa-
gées: l'assainissement du bâti-
ment ou la construction d un
nouveau, /mba-jdj

CIP m Qualité renouvelée. En
2002, le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) de
Tramelan avait obtenu les deux
certifications de politique de la
qualité , ISO 9001: 2000 et edu-
Qua. Arrivées à échéance après
trois années, les deux certifica-
tions ont été renouvelées pour
la période 2005-2008, à la suite
d'un audit de deux journées
mené par deux experts de l'As-
sociation suisse pour le système
de qualité et de management
(SQS). /comm-réd

MOUTIER m De Knock'out à
Knock'in. Les organisateurs du
Knock'out festival avaient fait
savoir que cette*' armée serait
sabbatique. Finalement c'est à
là salle de la poste''de Moutier
qu'aura lieu le Knock'in out,
passant ainsi de l'extérieur à
l'intérieur. Du 7 au 9 j uillet le
festival recevra , entre autres,
Simon Gerber, Napoléon Wa-
shington, Lan , Punish Your-
self, Houston Swing Engine ,
Art of Falling, Lobe Radiant
Dub System ou Jahcoozi . Pro-
grammation bientô t sur
www.knockout.ch. /comm-réd

Bougez-vous, les jeunes!
TRAMELAN Première romande hier du «Freestyle Tour».
Une sensibilisation contre la malbouffe et la sédentarité

La 
surcharge pondérale

et le manque d'activité
physique gagnent aussi

du terrain en Suisse. Depuis
1965, le nombre d'enfants et
d'adolescents corpulents a tri-
plé. Des sports «freesty le» et
une alimenta tion équilibrée
pour un poids corporel sain,
c'est le message que veut fait
passer depuis juin 2003 la fon-
dation Schtifti .

Soutenu par Suisse Balance,
programme national pour l'ali-
mentation et l'activité physique
de l'Office fédéral de la santé
publique et de Promotion
Santé Suisse, le «Freestyle
Tour» a été désigné comme
meilleur projet national par le
Réseau santé et activité physi-
que (Hepa). Il est parrainé par
Samuel Schmid, président de
la Confédération.

Cours bien utiles
Pour la troisième année de

suite, et la première fois en
Suisse romande, le «Freestyle
Tour» a démarré hier à Trame-
lan. Après l'école de Cartigny
(GE) lundi , ce sont les classes
secondaires tramelotes (130

Les élèves de Tramelan ont entamé la lutte contre l'obésité.
Et ils avaient l'air d'apprécier. PHOTO VOIBLET

élèves) qui ont bénéficié hier
de cette action. Le bus du
«Freestyle Tour» sera au-
jourd 'hui et demain à Delé-
mont, puis il reprendra le che-
min de la Suisse alémanique.
Le programme 2005 comporte
des cours de nutrition, théori-
que et pratique, en l'occur-
rence la préparation d'un
bierchermuesli. L'initiation
aux sports «freesty le»

(breakdance, footbag et skate-
board ) se déroule sur les con-
seils avertis, entre autres, du
vice-champion de Sviisse de
«street» Samy Cantieni. Les
cours renseignent aussi les
écoliers sur ce qui est impor-
tant en matière de protection ,
de lois sur le trafic routier,
ainsi que les bons réflexes à
adopter en cas de chute .
/RMV-Journal du Jura

m

BEVILARD La 25e assemblée générale de la CEP a enregistré l'arrivée aux commandes de Jean-Pierre
Rérat. Elle a aussi été ponctuée par les remarquables propos du conseiller aux Etats Hans Lauri

Par
B i a i s e  D r o z

C

omme vous k savez
tous, je n 'ai pas été
élu à la seconde vice-

présidence du Grand Conseil ber-
nois. Aussi, j 'ai décidé de me con-
sacrer p leinement à ma région et à
son économie.» C'est en ces ter-
mes que Jean-Pierre Rérat
s'est adressé hier aux mem-
bres de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois
(CEP) , qui venaient de l'élire
par acclamation à la coprési-
dence, laissée vacante par la
jeune maman Géraldine
Ryser-Voumard.

«Jacqueline Henry Bédat m'a
fait la promesse de rester à son
poste au moins encore une ou deux
années, afin de me coacher. Ainsi
notre tandem présidentiel f e r a  à
coup sûr du bon travail», n 'a-t-il
pas manqué d'ajouter. Le dé-
puté et ancien maire de Sonvi-
lier s'est également empressé
d'ajouter qu 'il serait le fervent
défenseur d'une halle en dur

chargée de missions, a quitté
le navire en juillet 2004 et la
responsable du coaching,
Aline Gay, a cédé la place à Fa-
brice Spada durant l'au-
tomne. C'est ce dernier qui a
présenté des comptes équili-
brés, avec un mouvement total
proche de 1,85 million de
francs.

Faute de grives...
Rien que de très normal,

pourtant, dans son rapport
présidentiel, Jacqueline Henry
Bédat avait expliqué que la
CEP renonçait à organiser de
grandes festivités pour son 25e
anniversaire parce que, dès fin
2006, elle perdra, comme Jura
Bernois Tourisme, les subven-
tions du fonds de loterie. Ces
deux institutions ont demandé
que le Jura bernois obtienne
un accord territorial le ratta-
chant à la Loterie romande.
Affaire à suivre.

La CEP annonçait deux in-
vités de marque, mais eut
l'agréable surprise d'accueillir
en plus la conseillère d'Etat
Elisabeth Zôlch, qui a finale-
ment pu se libérer pour venir
une fois de plus saluer et en-
courager les créateurs d'em-
ploi du Jura bernois.

A sa suite, Pierre-Yves
Donzé, responsable du Centre
jurassien d'archives et de re-
cherches économiques (Ce-
ja re), avait rappelé combien il
était important de garder en
mémoire "et' en archives le
passé industriel de notre ré-
gion.

pour le Siams à Moutier, et pas
ailleurs. «On me prête ici ou là
l 'intention de déplacer k Siams à
Saint-Imier. Il n 'en est rien. »

Pour l'avenir du Vallon, le
nouveau coprésident mise par
contre pleinement sur le Parc
technologique et, à l'attention
des Tramelots, il a dit son es-
poir de voir naître le projet
Sunfactory.

Deux autres démissions ont
été éfiregistrées au comîtPdû-
rant l'année écoulée, soit cel-
les de Catherine Frioud-Au-
chlin et de François Frôté, tous
deux de La Neuveville. Afin de
leur succéder, l'assemblée à
élu Véronique Gerber, de Mal-
leray, et Serge Rohrer, de Ville-
ret, directeur du CPAI-JB.

Au sein de l'administration
de la CEP, Ginette Koller,

«Cessons de nous lamenter»
Dans un discours fort

écouté, l'ancien membre in-
fluent du gouvernement ber-
nois et actuel conseiller aux
Etats Hans Lauri ne pratiqua
pas la langue de bois. Evo-

Hans Lauri: un discours qui n'a pas fait dans la langue de bois. PHOTO DROZ

quant les hauts et les bas de la
situation cantonale, il a cons-
tate que «dans Téns'émbk,"k can-
ton de Berne est sur la bonne voie,
à condition de continuer de se
donner des objectifs ambitieux et,
bien sûr, de ks atteindre. »

Le message du parlemen-
taire fédéral s'adressait aussi
bien au monde politique qu 'à
celui de l'économie. Le can-
ton de Berne souffre avant
tout d'un déficit d'image gé-

néré de l'intérieur: «C'est p our-
quoi il me pa raît, par exempk, que
nbus 'devri'ohs cesser de nous la-
menter dans la moindre p etite al-
locution de la situation calami-
teuse des f inances cantonales.
Nous devrions p lutôt avancer- avec
p lus d'assurance et moins de mo-
destk... »

S'adressant directement
aux acteurs de l'économie, il
leur demanda de «cesser de po -
ser des exigences f iscaks impossi-

bles à' 'rempli r-û t̂ ^tan^m d̂
contribuer ainsi, devant l'écheq
probabk'àe 'leûrs exigences, à dété-
riorer l 'image du canton.»

Hans Lauri avait cependant
déclaré auparavant que, selon
lui, l'imposition des person-
nes physiques est trop forte
dans le canton de Berne par
comparaison intercantonale.
«Un sujet que, raisonnablement,
il faut inscrire au programme de
la prochaine kgislature». /BDR

Rérat relève le défi

SAINT-IMIER Pour la quatrième fois, Joseph Felline
a dû laisser l'un de ses j eunes footballeurs à la maison

N

ous avons été menés
en bateau!» Quatre
semaines après la

participation de son équipe au
Tournoi international de Bru-
ges, Joseph Felline, l'entraîneur
des Inters B du FC Saint-Imier,
n'a toujours pas avalé la pilule.
Emrah Zeka (photo Grossenba-
cher), qui vient de fêter ses 17
ans, n'a pas été autorisé à ac-
compagner ses coéquipiers en
Belgique. L'Office fédéral des
migrations (ODM) lui a refusé
le visa de retour dont il avait im-
pérativement besoin. Sa fa-
mille, originaire de Serbie-et-
Monténégro, et dont la de-
mande d'asile a été rejetée en
1991, estt au bénéfice d'une ad-
mission provisoire, obtenue en
juillet 2000 dans le cadre l'Ac-
tion humanitaire 2000.

Mais, alors qu'Emrah n'avait
déjà pas pu être du voyage en
France (2002), en Espagne
(2003) et en Italie (2004), tout
semblait bien se présenter cette
fois-ci. «L'an p assé, raconte l'en-
traîneur, on m'a dit que mon gars
devait posséder un passeport.

Comme il n 'en avait p as, nous
avons fait k nécessaire pour
2005.»

Préavisée positivement par
l'instance compétente du can-

Mais le 6 avril, c'est la dou-
che froide! L'ODM rejette la
requête, car elle ne répond pas
aux critères prévus par l'ordon-
nance sur l'établissement de
documents de voyage à des
étrangers.

Rennwald écrit à Blocher
Emrah est hors jeu. Mais son

entraîneur ne s'avoue pas
battu. Il écrit au président de la
Confédération. «Je suis fort sur-
pris  et surtout choqué qu 'on ne con-
sidère pas k sport en général, et
l'écok de football du PC Saint-Imier
en p artkulier, comme éléments jus-
tifiant l'octroi du visa de retour»,

ton de Berne,
la demande
de visa de re-
tour de
voyage est
transmise à la
Confédéra-
tion.

argumente-t-il, insistant notam-
ment sur le facteur d'intégra-
tion que représente une telle
expérience en groupe. «Samuel
Schmid m'a répondu qu 'il com-
p rend ma bataille, mais qu 'on ne
peu t pas contourner Ui loi», re-
grette Joseph Felline.

En désespoir de cause, il
s'adresse au conseiller national
Jean-Claude Rennwald, qui
écrit à Christoph Blocher. Pour

. le parlementaire jurassien,
«l'équité, k bon sens, k maintien de
la cohésion d'un groupe de jeunes
sportifs qui va défendre les couleurs
du pay s à l'étranger, el une p oliti-
que d'intégration réalisk» plai-
dent en faveur de la demande
d'Emrah. Las. Dans sa réponse,
le chef du Département fédéral
de ju stice et police «comprend
très bien la déception que peut pro-
voquer citez un jeune homme kfait
de ne p as p ouvoir accomp agner ses
camarades à un tournoi de foot-
ball». Mais la loi, c'est la loi!

Mais Joseph Felline va conti-
nuer à se battre. «Pour Emrah et
tous ks autres qui sont dans son
cas!» /ÉGR-Joumal du Jura

Junior privé de Belgique
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près les élèves secondai-
res, c'est au tour de
ceux de l'école primaire

et enfantine de Saignelégier de
découvrir les couleurs et les
réalités de l'Afrique au cours
d'une semaine hors cadre. Le
projet a été initié par la direc-
trice, Catherine Erba, qui a en-
seigné à deux reprises dans une
école du Burkina Faso. Le but
est de trouver des fonds pour fi-
nancer la restauration des
bancs délabrés de ces six classes
africaines qui accueillent... 600
enfants, fl en coûtera un mil-
lion de francs CFA soit...
2500 francs suisses.

Grand marché artisanal
Depuis le début de la se-

maine et à travers différents
ateliers, les enfants confection-
nent des masques, des jouets
en fer blanc, des biscuits, des
sacs, en vue d'un grand marché
artisanal qui se tiendra samedi,
de lOh à 16h, sur le site des
deux écoles. Conte mimé,
chants (llh et 15h30), danses
africaines (14h) et restauration
animeront ce marché. En soi-
rée, un souper africain sera au
menu au café du Soleil, de
même que de la musique avec
Daouda Coulibaly et Catchina.
Dimanche, enfin , ces musiciens
proposeront un cours de danse
africaine à l'école primaire de
Saignelégier (de 10h30 à 12h
et de l3h30 à l5h)./MGO

250 élèves
engagés pour

le Burkina

DÉCHARGE DE BONFOL

La 
Commission d'infor-

mation de la décharge
chimique de Bonfol re-

grette la situation de blocage
sur les aspects financiers du
dossier. La position de la chi-
mie bâloise est «incompréhensi-
bk», estime son président
René Longet.

La séance de la commis-
sion, hier à Pfetterhouse,
commune alsacienne fran-
çaise en aval de la décharge, a
été «assez animée», a déclaré
hier René Longet D y a ac-
tuellement «un sérieux blocage
du dossier», a-t-il ajouté.

Le canton du Jura exige
que la chimie bâloise (BCI)
paie toute la facture de l'assai-
nissement de la décharge. De
son côté, la BCI refuse de si-
gner un accord garantissant
que les collectivités jurassien-
nes n'auront pas à participer
aux coûts.

La BCI cherche à obtenir
une répartition des coûts, sou-
ligne René Longet Le prési-
dent de la commission re-
grette que la chimie bloque le
dossier «pour quelques mil-
lions», alors qu'elle a déjà pro-
visionné le coût de l'assainis-
sement

Engagements à tenir
En mai, la BCI a annoncé

qu'elle ne peut pas donner
une garantie de prise en
charge des coûts imputables à
«d'autresperturbateurs». Pour la
répartition des coûts, elle sou-
haite «trouver une solution con-
certée entre toutes les par t i e s  con-
cernées», lom;,.

; .i > . Ço.W Ie Gouvernement ju-
rassien, la chimie bâloise «re-
f u s e  de tenir ses engagements». La
BCI doit assumer ses respon-
sabilités en prenant à sa
charge la totalité des coûts.
Une participation des collecti-
vités jurassiennes est exclue.

La décharge de Bonfol, ex-
ploitée de 1961 à 1976, con-
tient 114.000 tonnes de dé-
chets chimiques et industriels.
Le Jura a exigé son assainisse-
ment total en janvier 2000. Le
coût de l'opération est estimé
à 280 millions de francs, /ats

«La BCI refuse
de tenir ses

engagements»

I EN BREF I
BOÉCOURT m Pierre Lovis re-
nonce à ses, mandats. Accusé
voici trois semaines d'avoir dé-
tourné plusieurs milliers de
francs à la bourgeoisie de
Montavon , le député-maire ra-
dical de Boécourt Pierre Lovis
était parti en Tunisie, où il
avait été localisé par la police.
Il est depuis samedi dernier de
retour dans le Jura. Pierre Lo-
vis a expliqué sa fuite par la
honte et annoncé qu 'il renon-
çait à tous ses mandats politi-
ques, tout en assumant ses res-
ponsabilités dans ses détour-
nements et en s'excusant
/mgo

WENGER SA ¦ Prime pour
les personnes licenciées. Les
29 personnes licenciées en
mars en marge de la restructu-
ration de Wenger SA, à Delé-
mont, et de son absorption par
Victorinox SA vont tous béné-
ficier d'une prime de départ,
pour un montant total de
129.000 francs. Le syndicat
Unia et la commission d'entre-
prise se sont félicités hier
d'avoir pu obtenir un «mini-
plan social». Ces collabora-
teurs recevront ainsi une
prime allouée selon un ba-
rème prenant en compte l'âge
et les années de service. Le
seuil minimal a été fixé à
1000 francs. Ces personnes se-
ront en outre privilégiées en
cas de recherche de personnel
dans l'entreprise, /jst-ats

PEU-DES-VACHES ¦ Préci-
sion. Dans notre édition du
24 mai, nous avons présenté
l'ouvrage «Papiers de famille»,
signé d'Ernest Mignatte. L'ar-
ticle était illustré par une
photo de la ferme du «Peu-
des-Vaches». Contrairement à
la légende, cette ferme n 'était
pas habitée par le braconnier
décrit dans le récit Elle ajuste
servi de lieu de passage à ce fa-
meux braconnier, /mgo

La coopération, clé de l'essor
DELEMONT L'ancien ministre Pierre Boillat propulsé à la
présidence de Jura Tourisme. Plaidoyer pour Watch Valley

J 9  

arrive sans pro-
gramme mais animé
de la volonté déjouer
un rôk de fédérateur,

de coordinateur pour contribuer à
la dynamisatitm du tourisme dans
notre région», a annoncé Pierre
Boillat, hier à Delémont, à la
centaine de membres qui ve-
naient de le plébisciter à la pré-
sidence de Jura Tourisme.

«Jura Tourisme seul a encore
lancé lors de ces assises lejeune
président sexagénaire, ne peu t
p ré tendre  à un impact vis-à-vis de
l'extérieur. La coopération avec les
deux institutions voisines est non
seulement nécessaire, mais indis-
p ensable. Nous avons tous les trois
intérêt à j o u e r  pleinement la carte
de Watch Valley».

Les autres intervenants du
jour, le ministre en charge du
tourisme, Jean-François Roth,
Gilles Froidevaux, maire de De-
lémont, Michel Friche, prési-
dent ad intérim, ainsi que Phi-

lippe Flotiront, directeur de
Jura Tourisme, ont tous mis en
évidence l'intérêt et les vertus
du travail en trio et en sym-
biose des offices voués à la pro-
motion et au développement
du tourisme, désigné comme
plein d'avenir sur le plan éco-
nomique. Une coopération il-
lustrée par la présence d'Ar-
melle Combre, directrice de
Jura bernois Tourisme, de Phi-
lippe Streiff , attaché à Tou-
risme neuchâtelois, et d'André
Rothenbùhler, patron de
Watch Valley. Autre signe du
même type, l'entrée, saluée
hier, de Laurence Hirschy, se-
crétaire de Pro Jura, au sein du
comité de Jura Tourisme.

Promotion à trois
Brossant le programme, déjà

bien entamé, des activités 2005,
le directeur Philippe Flotiront
a mis précisément l'accent sur
le tournant promotionnel

amorcé parjura Tourisme. Le
budget des actions de marke-
ting et de promotion passe à
plus de 400.000 fr., contre
280.000 fr. l'an dernier, et au
prix d'un sérieux resserrement
des charges salariales.

Parmi les innovations, on re-
tient la parution d'un agenda,
commun aux trois offices juras-
siens et neuchâtelois, des mani-
festations culturelles, la créa-
tion, toujours en commun,
d'un service de presse et, pour
la première fois l'édition du
même catalogue «Découvertes
et évasions» parjura Tourisme
et Jura bernois Tourisme.

Bref, tout indique que Jura
Tourisme entend en finir avec
son statut de lanterne rouge
'dans le classement des cantons
en matière de nuitées. Bon der-
nier, il reste encore le seul, avec
ses quelque 70.000 nuitées hô-
telières, au-dessous de la barre
des 100.000. /JST

LES POMMERAIS Le village avait perdu ses trois auberges. Jûrg Gabele rouvre
un premier bistrot-galerie. Avec des portraits de femmes pour l'inauguration

L'Atelier de la Couronne, magnifiquement rénové par Jurg Gabele, rouvre ses portes aujourd'hui. Le vernissage de
l'exposition «Portraits de femmes» a lieu jusqu'à ce soir. PHOTO SP

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

Orp
helin. En quelques

années, le village des
Pommerais s'esl

trouvé orphelin de ses trois res-
taurants. Mais les réactions

B j\ w JE I

ŝ ^^^^™™ son magasin,
le peintre Jûrg Gabele (photo
Gogniat) , détenteur d'un mil-
lier de toiles, ouvre l'Atelier de
la Couronne, un splendide bis-
trot-galerie et un lieu chargé
d'histoire...

Les uns après les autres, les
auberges des Taivains - taons
en patois - ont fermé bouti-

que. Au cœur de la localité, La
Couronne a été la première à
mettre la clé sous le paillasson,
en 1995. Ernest Bannwart, les
deux Marylin, puis Lhiane et
François Bellenot n'avaient pu
résister à la dureté des temps.

Pourtant cette auberge avait
connu ses heures de gloire.
Con^q-̂ itç,, en 186§,, pj le,, a jeté
tenue par François Froidevaux,
puis par son fils Justin jusqu'en
1953. On venait de Bienne et
de Bâle déguster les truites pê-
chées au filet durant la nuit au
Moulinjeannotat Maire du
village durant 50 ans et pro-
priétaire de grandes forêts, Jus-
tin Froidevaux fabriquait aussi
du charbon livré aux indus-
triels et à la gare de Saignelé-
gier. Il n'eut pas d'enfant

Idée originale

ques années pour lui redon-
ner, après des heures de tra-
vail, son éclat d'antan. Boise-
ries, parquet, ancien four à
banc, caveau ont été restaurés
avec beaucoup de goût Et l'en-
droit de s'ouvrir sous la forme
d'un bistrot-galerie. Jûrg Ga-
bele possède en effet plusieurs
centaines, de, Mes de Wfàfiv
Pour l'ouverture, il accroche
une série de portraits de fem-
mes. Qui s'inscrivent dans la
mouvance du cercle 48, mou-
vement novateur à l'époque à
Bâle. On y trouve des peintres
comme Max Kampf ou Johann
Anton Rebholz, d'ailleurs ami
du peintre jurassien Jean-Fran-
çois Comment Le vernissage
de cette nouvelle galerie-bis-
trot aura lieu aujourd'hui, de
lOh à 22 heures. La galerie
sera par la suite ouverte du
jeudi au dimanche. Un atout
pour cette localité.

Deux autres restaurants sont
actuellement fermés. Le Che-
val-Blanc a été bouclé voici sept
ou huit ans et est dans un état
de vétusté avancé. La troisième
auberge close est le moulin
Jeannotat, au bord du Doubs.
Un endroit merveilleux et une
cuisine ancienne remarquable.
Seule at^eçge, %$#$ ft>ubey çf ,
Goumois, le moulin jeannotat
pourrait un jour reprendre vie.

Projet du maire
Enfin , signalons le projet du

maire Lucien Dubail, qui tient
avec dynamisme l'épicerie du
lieu. Pour les deux sociétés du
village (fanfare et chœur
mixte) et l'amicale des vieux
tracteurs, il caresse l'ouverture
d'un lieu d'une vingtaine de
places, où les gens du village
pourraient se retrouver... Une
demande de débit de boissons
a été faite au canton. /MGO

Le peintre Jûrg Gabele a ra-
cheté ce bâtiment il y a quel-

Lustre retrouvé

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12."

¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, tél. 032 952 12
12.

A G E N D A  

¦ Delémont Musée juras-
sien d'art et d'histoire,
«La Suisse, une terre
d'immigration?», par Sil-
via Arlettaz, historienne,
20h.

PRATIOU

¦̂ Garantir
mon emploi
Un emploi sur trois en Suisse -
dépend de nos échanges ;
avec nos voisins européens, J
Ne prenons pas de risque ! I
Assurons nos emplois.

Oui Accords bilatéraux j -^au i
le 25 septembre BON POUR L'EMPLOI Çjw" {

www.accords-bilateraux.cli S

PUBLICITÉ



Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

[ vacances - voyages - tourisme ]
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dimanche 19

|11 h partie officielle «aaUUa iIlJJll  ̂ [dès 10 heures: ouverture du para ,
I 18h-19h apéritif officiel des vaporistes nwwwwwwi|

et distribution des plaquettes ||i |Hiii9 |
^20h - 24h exploitation nocturne du réseau *SpWllH"iMMijyikHfl

14h05 arrivée en gare Hy Ŝ^&ilfijjUfl
du Bouveret d'un train spécial du Schweizerischen
Sudostbahn (plus de détails: www.mece.ch) BB5îS9^SH f̂fl ^H

9h-16h bourse internationale mmmMààààÈààMmMdAÊmkmmw
aux jouets: + de 120 exposants (Salle communale) En dehors de notre festival,

18h-19h apéritif officiel des vaporistes le parc est ouvert
et distribution des plaquettes chaque jour de 10h à 18h.

20h - 24h exploitation nocturne du réseau f v
; âa âMwaa m̂namnamamaamÊaamm nmÊfgaaamammmt Durant toute la manifestation

Q£jliui<llÉ3 jIauJiIil9 petite restauration
15h25 départ du train spécial Samedis et dimanches: grillades

i 18h fin de la manifestation Les 2 samedis soirs: soirée raclettes j

avis officiels J
r
I gastronomie /
-—; i—__ 1 6

À UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
<J#>> FACULTÉ DES LETTRES
\y ET SCIENCES HUMAINES

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Vendredi 10 juin 2005 à 14 h 30
Salle R.O.14

Bâtiment de la Faculté des lettres
et sciences humaines

(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse:

«La corruption à la fin de
la République romaine

(IMer s. av. J.-C): aspects
politiques et financiers»

Candidat: Madame Maria Cristina ROSILLO

Entrée libre

Le doyen
028 486668/DUO Richard Glauser

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

'Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37 s

www.la-couronne.ch
Menu de dimanche a
Filet de truite sur lit de poireau,

paillard de veau, garniture,
L dessert, café. Fr. 27.50 J

La nouvelle équipe du
Restaurant

L'Aquarium
aux Geneveys-sur-Coffrane

vous invite à son
festival de gambas

et vous présentera a cette
occasion sa nouvelle ^carte.
Nous vous attendons avec

impatience et vous remercions
de votre fidélité.

Ouvert de 8 heures à 1 heure:
lundi au jeudi

8 heures à 2 heures: vendredi
10 heures à 2 heures: samedi

10 heures à 1 heure: dimanche
Cuisine jusqu 'à 23 h 30

132-167826

^H_,„JL Service total avec mmmnmm
fTTnCTfSSil garantie de satisfaction!
I i ' i I _1 l i t \——Téléphonie / internet GSttSmuB 06 prix 03S Droit d'échange dans les 30 jours, Informations détailles dans votre succursale ou sous www.fustch.

par ex. D-Boss LT 10 CL (incl. TAR 609.-) ' 
£|tax Moyje Boxx 0nc| TAR 13g .

S 1res grand à l'image! m^mmm y 
Pour recwolr 

4M 
programmes 

Bffflfc fea ¦¦¦ décodés! .-- 1̂T  ̂ seul. IrnUICg seul. &\i)±)d- f̂
¦̂ff ^P̂ L WÊBEfn È̂m* "| Garantie de prix bas! | "| Garantie de prix bas!

seul Wà*I*WÊm£ ilv<>v seul. U^; -:.Lh±* ; DVD/Video I joui. _) _ ^~-r* W§?> "1 Garantie de nrix bàsi I MP3/WMA ^========J IExclusivité! I
¦̂HfWWJPnH  ̂ H?t | uaranne 

oe pnx nasi | . JPEG/Kodak Fust
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*&¦ MM ¦¦¦ ¦¦ m âm ¦¦¦ m^ «MI m^ tam ¦¦¦ 

awaa 
¦§¦ MI BHI mm wam MBI mam m^ aarn man wmm a  ̂Mar m mm ma ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦>¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ i"* ¦¦ ¦• ¦¦¦ ¦̂ <¦¦ H mam MH MIS mm ama tata orna ama mam BIH IBBI J

Pi» ch&Zr-ÇOll

SOS Villages d'Enfants offre un ^^

chez-soi stable à plus de 50000 enfants
dans 131 pays.

J8 Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations
sur SOS Villages d'Enfants et sur les
parrainages.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Locallté: '_
Envoyer à: .FA

Amis suisses des Villages d'Enfants SOS
Hessstrasse 27a, case postale , 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60. Fax 031 979 60 61 

^info@sos-kinderdorf.ch ./jY.
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SIN CITY 2' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. JE au LU 20h30.
JE au LU 15h. VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 15h, 20h30.
De Robert Rodriguez.
Avec Bruce Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance, d'autres recherchent
leur salut Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

EDEN m? 9.1313 re 

LEMMING 3" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 17h45.
De Dominik Moll.
Avec Laurent Lucas, Charlotte
Gainsbourg, Charlotte Rampling.
Thriller! Un souper avec son patron
et les femmes annonce l'irruption
de l'irrationnel dans ce qui était une
vie bien rangée...
FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CANNES. DERNIERS JOURS.

PLAZA 03? 916 13 55
STAR WARS - ÉPISODE 3
4" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h, 20h.
VE et SA 23h. De George Lucas.
Avec Hayden Christensen, Ewan
McGregor, Natalie Portman.
Première mondiale! Le sort de la
galaxie se joue, le côté obscur de
la force est de plus en plus pré-
sent, les trahisons se succèdent
une vie va basculer,.. Du tout
grand spectacle. GÉNIAL!

SCALA 1 03? 9161366
BABY-SITTOR 1" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h.
JE au MA 16h15,18H30,20h45.
VE et SA 23h.
De Adam Shankman. Avec Vin
Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette.

SCALA 2 03? 916 13 66
L'INTERPRÈTE 2» semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,,. > .
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur- I
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat Haletant!

SCALA 3 m? gifi 13 fifi

LASTDAYS 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA18h30,
20h45. VE et SA 23h.
De Gus Van Sant
Avec Michael Pitt, Lukas Haas,
Asia Argento.
Réfugiée au milieu des bois,
une rock-star, inspirée
par Kurt Cobain, tente d'échapper
à ses obligations, à sa vie. Fort!

SCALA 3 ffi? 91613 66
SHALL WEDANCE? T semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 16h.
De P. Chelsom. Avec Richard Gère,
Jennifer Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.
DERNIERS JOURS.

ABC (tt? 967 90 43 

LE SOUFFLE DU DÉSERT
7 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE et SA 18h15.
JE et DI 20h45.
De François Kohler.
Regard porté sur l'identité mascu-
line telle qu'elle est vécue aujour-
d'hui. Le réalisateur suit un groupe
d'hommes dans le désert dans une
démarche de développement per-
sonnel...

ABC 03? 967 90 42 

TEMPO RAD A DE PATOS
16 ans.
V.O. s-t fr. VE, SA, LU et MA 20h45. I
JE etDI 18h15
De Fernando Eimbcke. Avec Enrique
Arreola, Diego Catano, Daniel
Miranda.
Un premier film hors-normes. En
noir et blanc, un récit hors du temps
qui navigue entre spleen et fan-
tasme, plein d'humour et de poésie.
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(FERMETURE
ANNUELLE)

I CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS |

MOTS CROISES DU JOUR N°238
HORIZONTALEMENT
1. Se paie souvent une pin-
te de bon sang. Le plus fort
de la bataille. 2. Aux
Diablerets, il y en eut deux
au XVIIIe siècle. 3. La Ville
éternelle. Tanner une peau.
4. Faire du mal. Coule au
Zaïre. 5. Donnait congé le
dimanche. Mets la main à
la pâte. 6. Supposition.
Mutuel en France. Entrent
en transes. 7. Elle est en
panne de développement.
8. Abolira un décret. 9.
Chef-lieu des Hautes-Alpes.
Prénom jazzy. 10. Unit les
époux. Corrections faites à
la main.
VERTICALEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Une occasion de se restaurer à l'œil. 2. Réussi. Sur le dos de la mule. 3.
Bien conservée dans sa bande d'origine. Son épouse figure sur nos billets
de 50 francs. 4. Prendre à la gorge. Amateur de cachets. 5. La troisième per-
sonne. Fait sa pelote. 6. Étendue la tête en bas. Un des cinq grands. 7.
Femmes en furie. 8. Ville de Hongrie. Il se retrouve le bec dans l'eau. 9.
Base de nombreux colorants. Entre monsieur et président. 10. Perturberas.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 237
HORIZONTALEMENT: 1. Merci la vie. 2. Raison. Lu. 3. Tais-toi! 4. Ami.
Serres. 5. Tuba. Renne. 6. Ors. Sent. 7. Ariser. Met. 8. Les. Rune. 9. Ipéca.
Unir. 10. Eurocrates. VERTICALEMENT: 1. . Nathalie. 2. ER. Mu. Repu. 3.
Ratiboiser. 4. CIA. Ars. Co. 5. Isis. Sérac. 6. Loser. Ru. 7. Antres. Nua. 8.
Ornement. 9. îlienne. Le. 10. Eu. Setters.
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Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
L'INTERPRÈTE. Me-lu 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Ma
15h-17h45-20h30 en VO. 12
ans. De S. Pollack.
SHALL WE DANCE. 15h30. Ve-lu
20hl5. Pour tous. De P. Chel-
som.
DR KINSEY. 18h en VO. 14 ans.
De B. Condon.
LES POUPÉES RUSSES. Je
20h30. 14 ans. De C. Klapisch.
KINGDOM OF HEAVEN. Ve-sa
23h. 12 ans. De R. Scott.
CLAIRE DOLAN. Ma 20h45. 16
ans. De L. H. Kerrigan.
LE SOUFFLE DU DÉSERT.
18h 15-20h30. Pour tous sugg.
16 ans. De F. Kohler.
BRICE DE NICE. 16h. Pour tous.
DeJ. Huth.
OTAGE. Ve-sa 23h. 16 ans. De
Fl. EmHio Siri.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. Me-lu
14hl5-17hl5- 20hl5. Ve-sa
23hl5. Ma 14hl5-20hl5 en
VO. 12 ans. De G. Lucas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES DÉBUTANTS. 15h30-18h-
20h30. VO. 16 ans. De A.
Waissbluth.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SIN CITY. Ve-ma 15h30-20hl5.
Ve-sa 23h. Je 15h30-20hl5 en
VO. 16 ans. De R. Rodriguez.
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. 18h. Pour tous. De E. To-
ledano.

¦ REX
(032 710 10 77) 
CRAZY KUNG FU. 15h45-20h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De St. Chow.

KOKTEBEL. 18hl5 en 'vÔ. 10
ans^e"B. Khlebnikov.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BABY STTTOR. Sa-di 14h. Me-ma
16hl5-18h30-20h45. 10 ans.
De A. Shankman.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Je
20h30. Ve 21h. Sa relâche. Di
20h30. VO. 12 ans. de H. Sau-
per.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
DE BATTRE MON COEUR S'EST
ARRÊTÉ. Me-je 20h. 14 ans. De
J. Audiard.
OTAGE. Ve-sa-di 20h30. 16 ans.
De F. Emilio Siri.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
SHALL WE DANCE. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 7/12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SHALL WE DANCE. Je-ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. 7/12 ans.
De P. Chelsom.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BRICE DE NICE. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h. 7 ans. De J.
Huth.
LE CRIME PARFAIT. Di 20h30.
Ma 20h30. VO. 12 ans. De A. de
la Iglesia.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
EN BONNE COMPAGNIE. Ve
20h30. Sa 18h. Di 17h. 7 ans.
De P. Weitz.
LEMMING. Je 20h. Sa 21h. Di
20h. 14 ans. De D. Moll.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «François Barraud et ses
frères». Ma-di 10h-17h. Jusqu'au
12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 20.11
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATIONS DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi les
oreilles, petite histoire de l'hygiène
en pays de Neuchâtel». Tous les
jours de lOh à 17h. Jusqu'au 30.9.

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

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

MUSEE RÉGIONAL Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car 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. ¥npnm

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies». Me
16-201*1, je-di 14-18h. (Ascension
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. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

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

CENTRE DURRENMATT. Exposition
«Varlin - Durrenmatt horizontal».
Me-di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (Antenne
du MAH - Av. DuPeyrou 7). «Imagi-
ner la ville: sept maquettes histori-
ques 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. Col-
lections des arts plastiques et des
arts appliqués: une confrontation.
Exposition « ! Peinture, peinture !
Aspects de la donation Jeunet». Ma-
di 10-18h, entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne», les
animaux dans le langage». Ma-di
10-18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

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

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS
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 CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «Duart
artiste militaire au service de l'art».
Visite guidée les me, je et ve à 17h

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition «Am
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

MUSEE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA
VERS. Musée ouvert. Rens. 032
961 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre 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 ho-
raires du Voyage au Pays des Fées.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

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

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance».
Jusqu'au 21.6.

CIP. Exposition de photographies
de Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu'au
10.6.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots», jusqu'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-

tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12H30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies.
Jusqu'au 21.8.

ATELIER AGNÈS LARIBI. (Grand-
Rue). Exposition collective sur le
thème de l'eau. Ma-sa 9-llh, lu-
sa 15-17h. Jusqu'au 18.6.

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.

A VISITER DANS LA REGION
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évidemment ça donne le sourire !
¦W  ̂m

[ *^l y^ LE MSC LIRICA «L'étoile des mers» un magni- Gênes
^P̂ ^^^^# I Marseille - ISA

WÇ.+^̂ —^r ficlue navire, vous emmènera autour de la Baroelone ?^y \
C V^JI Méditerranée occidentale, itinéraire : 

a'cel0V* B ĴJ^
IfAJ Gênes - Rome - Sicile - Tunisie - Palma de Palma ~ ~^.

¦v .̂ Àm ¦ ¦m
WT̂ ^̂ m Majorque - Barcelone - Marseille - Gênes, V -3 m

F̂ wi j r  J Bienvenue à bord !

ĴV T̂ 2 départs : du 16 au 23 juillet 05
ĴF du 23 au 30 juillet 05

B  ̂ ^̂ ^B^̂ MJïTM>I »MH M mnlAHIfiiïïM
Gratuit ,̂E^̂ .Kt§S
pour les enfants K

^̂  ̂ Tirit^
ÎIIQflll'fl 18 nilQ Ifet̂ ^»̂ ^̂  

Prestations incluses
:juoi|U u io uno _ Transfert en car privé au départ de votre région pour Gênes et retour.

(sur la croisière) - 7 nuits à bord du MSC Lirica, selon le type de cabine choisie.
M - Pension complète à bord du navire.

Jn - Spectacles et animations.
yy - Taxes portuaires et taxes de sécurité.
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Flux de jazz et reflux de tango
MURS DU SON Le trio Artigiani dansera la milonga

avec le bandonéoniste Peter Gneist. Clôture de saison

En  
clôture de saison, les

Murs du son accueille-
ront demain, au Petit-

Paris,, à La Chaux-de-Fonds,
trois musiciens adeptes de
l'esthétique latino-améri-
caine, le trio Artigiani, en
compagnie du bandonéoniste
bernois Peter Gneist et du vio-
loniste Nicola Spillman. «Le
f lux du tango, le reflux du jazz et
la vague du classique», décri-
vent les organisateurs. Les
musiciens du trio Artigiani of-
frent en effet un mélange de
cultures musicales lui confé-
rant une esthétique propre,
faite de classique , de latino et
de jazz. Ce quintet de circons-
tance revisitera l'œuvre d'As-
tor Piaziolla.

Bassiste de Nougaro
Le pianiste Matteo Mengoni

s'est formé à l'improvisation
avec Jacques Demierre, à Ge-
nève, ainsi qu'en piano classi-
que, avec l'Argentin Gerardo
Vila, un spécialiste d'Astor Pia-
zolla. En parallèle, il enseigne
aussi les percussions africaines,
à Fribourg. Le batteur du trio,
Andy Aegerter a fait ses classes
à Buenos Aires, où il a travaillé
au Music Hall, fl a participé à la
création de deux disques avec

Matteo Mengoni pianiste du trio latino-jazz Artigiani. PHOTO SP

l'apport d'Astor Piazolla. A la
contrebasse, une autre poin-
ture brésilienne, Ozias Gonçal-
ves, natif de Rio. Etabli à Paris
en 1976, il a fait partie de l'or-
chestre de Claude Nougaro et a

accompagné Georges Mous-
taki. Il réside aujourd'hui en
Suisse. /YVT

La Chaux-de-Fonds, Petit
Paris, vendredi 10 juin, 2îh

À VOIR À LAUSANNE

A

près avoir bouleversé
les Parisiens - 36.000
spectateurs entre le

26 mai et le 5 ju in au Parc des
Sports - le Béjart Ballet rega-
gne ses planches lausannoises.
Dès mardi prochain , la troupe
du chorégraphe charismati-
que y donnera son spectacle
en forme de best of , marquant
ses 50 ans de création:
«L'amour-la danse» . Ou com-
ment Roméo et Juliette revisi-
tent les ballets de Maurice Bé-
jart... /yvt

Lausanne, salle Métro-
pole, du mardi 14 juin au
vendredi 24. En un clic:
www.bejart.ch/

Un best of
pour les 50 ans
du Ballet Béjart

r m

EVENEMENT La Chaux-de-Fonds célèbre ce week-end les 50 ans de sa salle de musique avec un concert démesuré
qui se déroulera sans pause durant 25 heures! A la tête du proj et, François Cattin livre quelques clefs

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

J e  
ne pensais pas que ce se-

rait si facile d'embobiner les
gens!», s'enthousiasme
François Cattin. «fai in-

vité des musiciens de la région, des
écoles de musiques, et tous se sont dé-
clara partants ». A trois jours du
j ourj, c'est-à-dire à trois jours
du grand concert qui mar-
quera le 50e anniversaire de la
salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, le directeur artisti-
que de la fête peut se réjouir.
Son idée un peu folle d'offrir
au public 25 heures de musi-
que ininterrompue , au lieu de
la série de concerts attendue, a
pris forme et de la plus belle fa-
çon. Les amateurs d'expérien-
ces inhabituelles pourront en
profiter ce week-end, de sa-
medi soir 20h à dimanche 21h.

«C'est un concert,
pas une grande

kermesse!»
Si l'entrée est gratuite et les

réservations superflues, ce
n'est pas pour autant que tout
est permis: «Si on entre dans la
salle, c 'est p our écouter. C'est un
concert, pas une grande kermesse»,
insiste François Cattin. Qui
précise que cette performance
musicale ̂ démesurée n 'a rien
non plus &\in festival-. «ÀfeVon1»
certs durent 50 minutes et tout
s 'enchaîne. Il y a toujours des tran-
sitions, nous avons essayé d'éviter
les contrastes violents: la musique
se développe, comme dans un con-
cert normal, et la f ê t e  se terminera
avec une création interprétée pa r la
Chorale Fallet; qui avait chanté à

l'inauguration de la salle, il y a 50
ans», poursuit-il.

En tout, ce sont 450 musi-
ciens - chœurs compris - qui
ont répondu à l'appel , tous re-
crutés dans la région. Trois in-
vités d'honneur, Christophe
Studer (voir encadré), Christo-
phe Erard et Pascal Auberson,
choisis pour leur générosité ar-
tistique. «Us font un travail in-
croyabk, pas toujours reconnu. Ce
sont des artistes multiformes et co-
liérents. Ce sont les seuls à avoir été
invités à jouer en solo». Au pro-
gramme: des expériences so-
nores, des concerts^ des impro-
visations, beaucoup de créa-
tions, toujours sur le thème de
l'écoute. Pourquoi va-t-on
dans une salle de musique,
dans quel état d'esprit, «ce sera
une grande interrogation sur
l'écoute», explique François Cat-
tin, qui insiste sur l'aspect festif
de la manifestation: on viendra
pour se faire plaisir, pas pour
se casser la tête sur des musi-
ques abstruses.

Et si le programme promet
qu aux petites heures de la
nuit, d'étranges expérimenta-
tions seront menées dans tous
les coins, recoins et galeries de
la vaste salle, il réserve aussi
nombre de beaux moments
plus traditionnels, tant dans la
chanson, que le jazz et la musi-
que classique. «Certains musi-
ciens arrivent avec / les trucs fous

ÏÏ0&i; d 'àiMttôe$&£%ioses
plus classiques. L'important, c'est
que chacun apporte un peu de
l'univers dont il est issu». /SAB

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique, du
samedi 11 juin, à 20h, au di-
manche 12, à 21h

François Cattin (à gauche) et Christophe Studer vont faire vibrer la salle de musique. PHOTO MARCHON

y . ¦¦ ¦

«Une seule règle: ouvrir les oreilles»
On  

met de la musique
en voiture, comme
bruit de fond pour

faire le ménage... mais l'écoute,
qui est l'essence même de la musi-
que, .on ne l'a plus », estime

wsm^e- stodirptaiiéfî̂
invité des 25 heures de musi-
que, qui se félicite de la thé-
matique imaginée par Fran-
çois Cattin.

«La musique improvisée est
basée sur l'écoute. Ma musique
demande un effort de compréhen-

sion, je ne joue pas pour rendre
heureuses les mamans qui font
leur repassage», insiste le musi-
cien chaux-de-fonnier, qui est
aussi le directeur de l'école
de musique Ton sur Ton.
C'est pourquoi , samedi , dès
20h50, il arpentera la scène
tantôt seul, tantôt avec ses
élèves.

«fe trouve génial que ces ados,
qui écoutent du rap ou des choses
comme ça, essaient de se découvrir
à travers la musique improvisée».

Par petits groupes tournants,
les musiciens improviseront
sur un canevas de composi-
tions personnelles.

Une expérience que le mu-
sicien se réjouit de pouvoir
partager avec ses élèves. «Ici,
ils ne peuvent pas se cacher der-
rière une part ition, ils doivent être
vrais, au plus proche d'eux-mê-
mes, f e  suis respectueux de leur tra-
vail et j'ai collaboré avec eux
comme avec des professionnels.
Ma musique n 'est p as facile, elle

ne fait  pas toujours plaisir, elle vé-
hicule des sensations extrêmes, qui
font parfois mal, parfois plaisir,
comme la vie».

Christophe Studer sera aux
commandes de «toute une
usine nucléaire de Fender Rhodes,
Hammonds, etc.», et accompa-
gné par un escadron de guita-
res, guitares basses, sax divers?
Le jazzman jurassien Lucien
Dubuis officiera quant à lui
aux clarinette basse et contre-
basse, /sab

Torrent de notes en fête

CASE A CHOCS Open Mind festival
contre le racisme. Hip-hop et break

J J  
utilise mon micro
comme un sabre ait ser-
vice de la j u s t i c e  et de la
vérité!» Ceux qui ont

connu les brûlots virulents
du rappeur d'origine haï-
tienne Kery James s'en sont
frottés les oreilles à prime
abord. Eh pourtant, c'est
vrai: le gamin révolté et ex-
trémiste des banlieues de Pa-
ris, est devenu sage en gran-
dissant. Le meurtre d'un de
ses meilleurs amis en 1999 lui
a fait l'effet d'un électro-
choc: le musicien précoce
(premier disque à 15 ans
avec Idéal J) quitte la scène
et se convertit à l'Islam. Alix
Mathurin devient Ali et
garde le silence.

Savoir vivre ensemble
Le rappeur refait surface en

2001 avec un prernier album
en solo au ton pacifiste et re-
penti, - «parfois quelque peu mo-
ralisateur», regretteront cer-
tains critiques, - couronné
d'un disque d'or. Depuis il
n'arrête pas de se bonifier,
mettant son verbe au service
d'un islam de tolérance, dé-
nonçant les terrorismes de
tout bord. En 2004, il sort une

compilation réunissant des ar-
tistes de toutes confessions,
mobilisés pour «Savoir vivre
ensemble». Avec «Ma vérité»,
paru ce printemps, il s'éloigne
de la religion et retrouve sa
verve musicale incisive. Il le
montrera sur la scène de la
Case à chocs, à Neuchâtel, sa-
medi soir, à l'occasion de
l'Open Mind, festival contre le
racisme. «Cet événement a mis en
oeuvre un travail de prévention du
racisme dans le milieu de la cul-
ture hip-hop en travaillant active-
ment avec ses membres et ses modes
d'expression, explique l'associa-
tion Unik version, responsa-
ble de l'organisation. Les droits
humains ne sont pas que de la
théorie, ils p euvent être rattachés à
des réalités concrètes et se manifes -
ter dans la vie quotidienne.»

Dès 21 h, des groupes de
breakdance se réuniront au-
tour de «la f igure emblématique
du rap français, pour présenter
des chorégraphies mettant en scène
la thématique de la lutte contre le
racisme». On y appréciera , en-
tre autres, les Neuchâtelois de
Deep Trip. /YVT

Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 11 juin, 21h

Kery James rappeur repenti



I EN BREF |
SÉRIE CULTE m De la télé au
ciné. Après «Chapeau melon
et bottes de cuir» et «Le
Saint» , la série télérisée des an-
nées 1970 «Amicalement vô
tre» va être prochainement
adaptée au cinéma. Les ac-
teurs américain Ben Stiller et
britannique Steve Coogan re-
prendront les rôles tenus par
Tony Curtis et Roger Moore.
/ats-afp

ÉDITION m Madonna , le 5e.
«Lotsa de Casha» , le 5e et der-
nier ouvrage de la collection
de livres pour enfants de Ma-
donna , rient de sortir aux
Etats-Unis. Il raconte l'histoire
de l'homme le plus riche du
monde, qui perd tout mais ga-
gne un ami. Ecri t pour des lec-
teurs âgés de 6 ans et plus, ce
nouvel ouvrage est décrit
comme l'illustra tion du dicton
selon lequel «l' argent ne fait
pas le bonheur» , /ap

CHRISTO m Nouveau projet.
Christo et Jeanne-Claude au-
ront 70 ans lundi. Nés tous
deux le 13 juin 1935, ces artis-
tes ont réalisé 18 œuvres spec-
taculaires mais temporaires,
dont «The Gates» en février à ,
New York. Prochain projet^
couvrir une partie du fleuv e'
Arkansas. Ils prévoient de
fixer des vagues de tissu à
quelques mètres sur le lit du
fleuve américain , sur 10,7 kilo-
mètres, /ats

Frida accrochée à Londres
TATE MODERN Le musée célèbre

l'artiste mexicaine Frida Kahlo

«The two Fridas», accroche
à la Tate. PHOTO KEYSTONE

Le 
visage de Frida Kahlo

est célèbre au-delà du
milieu artistique: un re-

gard noir intense , surmonté
de sourcils qui se rejoignent
de manière provocante, sem-
ble demander aux visiteurs:
savez-vous qui je suis?

Une question à laquelle il
est difficile de répondre. Frida
Kahlo était une artiste, une
femme handicapée, fière
d'être Mexicaine et Juive, une
épouse parfois adultère, et
par-dessus tout une icône dont
l'art est indissociable de sa vie
et des drames qui l'ont jalon-
née.

L'exposition à la Tate Mo-
dem Gallen' de Londres, qui
débute aujourd'hui et dure
jusqu 'au 9 octobre , porte un
regard complet sur la vie et le

travail de l' artiste à travers 87
œuvres.

L'engouement actuel pour
Frida Kahlo pourrait découler
de sa conscience aiguë d'elle-
même et sa modernité. Holly-
wood avait d'ailleurs consacré
un film en 2002 à l'artiste, in-
carnée par Salma Hayek;

L'amour avec Diego Rivera
Grièvement blessée lors

d'un accident de tramway à
l'âge de 18 ans qui la laisse
handicapée, Frida Kahlo se re-
trouve clouée au lit pendant
des mois, qu 'elle consacre à la
peinture pour tromper l'en-
nui. A 22 ans, elle épouse le
déjà célèbre muraliste mexi-
cain Diego Rivera, qui a le
double de son âge et jou it
d'une reconnaissance artisti-
que qui a longtemps éclipsé la
sienne.

Une grande partie de l'ex-
position de la Tate Modem re-
trace cette histoire d'amour
qui imprègne ses toiles à tra-
vers les autoportraits de Frida
Kahlo. Malgré une techni que
picturale parfois primitive, son
U avail reste très puissant et in-
timiste, révélant ses influences,
telles que le surréalisme, les
croyances aztèques, le folklore
populaire mexicain , la philo-
sophie orientale, /ap

SPECTACLE Le théâtre Zingaro présente «Loungta, les chevaux de vent», un hommage à la culture tibétaine.
Chronique d'un succès annoncé, à voir jusqu'à la mij uillet à Avenches

Par
E r i c  S t e i n e r

Le 
voilà donc ce specta-

cle tant attendu. Le
Théâtre Zingaro est à

Avenches, sur le site ver-
doyant de l'Institut équestre
national, avec «Loungta , les
chevaux de vent» , hommage
éblouissant à la culture tibé-
taine. Jusqu 'au 14juillet , 1500
personnes vont partager, cinq
soirs par semaine, les rêves
éveillés d'un artiste aussi exi-
geant avec sa troupe qu 'avec
les spectateurs .

Car on ne pénètre pas dans
le chapiteau de l'ombrageux
Bartabas comme dans un ba-
nal théâtre. Après avoir pa-
tienté dans une tente annexe
(l'antichambre du paradis?),
on dispose d'une dizaine de
minutes pour rejo indre sa
place, dans la pénombre bai-
gnée d'effluves d'encens.
Déjà, de part et d'autre de la
piste circulaire , deux groupes
de moines tibétains, drapés
d'ocre et de grenat , entament
leur obsédant rituel chamani-
que.

Fascinantes mélopées
Ces dix moines du monas-

tère de Gyuto, un des refuges
indiens des Tibétains en exil ,
prati quent l'art étrange du
chant de gorge, une techni-
que qui leur permet de* pro-
duirê  deux sons en^même
.temps, dans un registre ultra-
grave très déstabilisant. Ponc-
tuées de percussions et de
trompes tout aussi exotiques,
ces mélopées fascinantes
constituent l'architecture so-

II faut attendre la deuxième partie du spectacle pour que I émotion s ' installe enfin.

nore du parcours initiati que
imaginé par Bartabas.

Tout est symbolique dans ce
spectacle contemplatif qui en-
chaîne , avec une lenteur exa-
cerbée, des tableaux inspirés
du «Livre des morts tibétains».
Derrière le dôme de tissu
translucide qui recouvre la
piste, un tranquille troupeau
de chevaux beiges pourrait fi-

gurer la liberté d'une nature
archaï que. Et la silhouette hié-
ratique du maître de cérémo-
nies, représenterait, avec sa
coiffe solennelle, une sorte de
chef de guerre veillant sur la
tribu des hommes perdus.

A dire vrai, on se perd un
peu tout au long de scènes si-
byllines où des chevaux costu-
més, montés par des cavaliers

masqués, galopent en cercle
dans un silence assourdissant.
Et même les apparitions de
Bartabas, centaure mystique
dans un faisceau de lumière
blanche, semblent irréelles ,
désincarnées. Comme si en
masquant l'effort, la perfec-
tion banalisait le sublime.

Il faudra attendre la se-
conde partie pour que l'émo-

PHOTOS MÉLANIE ROUILLIER

tion s'installe enfin. C'est la
scène merveilleuse de la cava-
lière blanche et de son versa-
tile troupeau de jars ; c'est le
chant primai de Tenzin
Gônpo, tournoyant au milieu
de la piste. C'est enfin la folle
chevauchée finale, où les vol-
tigeurs, dépouillés de leurs at-
tributs rituels, rivalisent d'au-
dace et de virtuosité. On peut

y voir la revanche du profane
sur le sacré, ou la révolte du
corps contre l'esprit. Peut-
être une certaine idée du
bonheur terrestre . /EST-La
Liberté

Avenches, jusqu'au 14 juillet.
Location: Fnac, Ticket-Corner

Bartabas, centaure mystique

CINEMA L'actrice Anne Bancroft est décédée lundi.
Elle a marqué le public avec son rôle dans «Le lauréat»

Par
D i n o  H a z e 1 1

L% 
actrice américaine
Anne Bancroft , qui
jouait Mrs Robinson

aux côtés de Dustin Hoffman
dans «Le lauréat» , est morte à
l'âge de 73 ans, a annoncé
mardi un porte-parole.

Anne Bancroft , qui avait ob-
tenu en 1963 l'Oscar de la
meilleure actrice pour son
rôle dans «Miracle en Ala-
bama», d'Arthur Penn, est dé-
cédée lundi des suites d'un
cancer, à l'hôpital «Mount Si-
nai» de New York, a précisé ce
porte-parole. Elle était mariée
au réalisateur Mei Brooks.

Nombreuses récompenses
Après l'oscar décroché à sa

première nomination, Anne
Bancroft avait été à nouveau
nommée à quatre reprises
pour l'Oscar de la meilleure
actrice: en 1965 pour «le Man-
geur de citrouilles», en 1968
pour «Le lauréat», en 1978
pour «le Tournant de la vie» et
en 1986 pour «Agnès de
Dieu». En 1964, elle avait ob-
tenu le prix de la meilleure ac-
trice au Festival de Cannes

pour son rôle dans «Le man-
geur de citrouilles» de Jack
Clayton.

Malgré une longue filmo-
graphie et de nombreuses ré-
compenses, le public avait sur-
tout retenu d'elle son rôle
dans «Le lauréat» de Mike Ni-
chols. Elle interprétait «Mrs
Robinson», restée célèbre
grâce au tube de Simon and
Gaffunkel, une femme qui sé-
duit le petit ami de sa propre
fille , joué par le jeune Dustin
Hoffman.

En 2003, Anne Bancroft
s'était d'ailleurs déclarée dé-
çue que sa carrière se résume
principalement à cette fa-
meuse «Mrs Robinson». «Je
suis assez surp rise qu 'avec tout ce
que j 'ai f ait, et certaines choses
sont très bonnes, personne ne parle
de 'Miracle en Alabama>, avait-
elle déclaré lors d'une inter-
view. On ne p arle que de <Mrs Ro-
binson). Je comprends le monde. Je
suis juste un p eu déçue que le p u-
blic ne soit p as encore p assé à autre
chose».

«Le Lauréat» est également
resté célèbre pour la réplique
prononcée par Dustin
Hoffman (alias Benjam in
Braddock) lorsqu 'il se rend
compte que la mère de sa pe-
tite amie tente de le faire suc-
comber à ses charmes dans sa
maison: «f drs, Robinson, vous es-
sayez de me séduire, n 'est-ce p as?»
Née Anna Maria Louise Ita-
liano le 17 septembre 1931,
Anne Bancroft avait égale-
ment fait carrière au théâtre et
avait notamment ete recom-
pensée pour son interpréta-
tion de professeur dans «Mira-
cle en Alabama», avant que le
film soit adapté au cinéma.
/ DHA-a p

Anne Bancroft en 1997.
PHOTO KEYSTONE

Disparition de Mrs Robinson



La Suisse occidentale s'unit
w

COOPERATION Les six cantons romands et Berne envisagent de créer dès le 1er j anvier 2006 une structure
politique destinée à défendre leurs intérêts. Cette nouvelle entité devra remplacer l'Espace Mittelland

Par
P a t r i c k  V a l l é l i a n

¦y -w- istorique!» Bernard
/ /  I—I Soguel n 'a pas
 ̂A JL peur du mot. «La

Suisse occidentale politique est sur
le point de naître», indique le
conseiller d'Eta t neuchâtelois
en charge de l'économie.
L'information sera rendue
publique aujourd'hui à Ge-
nève à l'occasion d'une
séance de la Conférence des
gouvernements de Suisse oc-
cidentale (CGSO).

Ainsi, les six cantons ro-
mands et Berne vont unir leurs
forces politiques dès le 1er jan-
vier 2006 afin de créer une ré-
gion de Suisse occidentale sur
le modèle des ensembles euro-
péens comme la Lombardie
italienne, la Catalogne espa-
gnole ou le Bade-Wùrtemberg
allemand. Et c'est justement la
CGSO qui sera chargée de gé-
rer cette nouvelle alliance.
Créée en 1993, cette plate-
forme intercantonale a servi
jusque-là d'espace d'échanges
entre conseillers d'Etat.

«Aujourd'hui , un
canton seul n'a plus,
la taille critique pour
se faire entendre au

niveau international»
Bernard Soguel

Avec la mise en route du
projet de région «Western
Switzerland» , elle passera à la
vitesse supérieure. Ses futures
missions: promouvoir les inté-
rêts de ses membres en Suisse,
notamment sous la Coupole
fédérale , et dans le monde, dé-
fendre des projets communs
ou encore analyser des possi-
bles synergies entre les can-
tons.

«Aujourd 'hui, un canton seul
n a plus la taille critique p our se

faire entendre au niveau interna-
tional», explique Bernard So-
guel. «Ensemble, nous devrions
l 'avoir. En p lus, c 'est un rappro-
chement naturel.» Question de
langue. Question de mentalité
et surtout question d'intérêts
partagés entre sept cantons
dont l'influence est sur la
pente descendante et qui ne
veulent pas devenir les sept
nains de l'histoire.

Pour Bernard Soguel , les ré-
gions de l'Union européenne
montrent d'ailleurs l'exemple:
«Quand on sait qu 'elles signent
des accords de développement entre
elles, on se rend compte de notre re-

^_
tard. On doit s 'ouvrir p our ne p as
mourir.» L'enjeu est aussi natio-
nal. Avec la globalisation, la
force d'attraction du triangle
d'or bâlo-zurichois s'est renfor-
cée. Pour les cantons de Suisse
occidentale, il faut lui offrir un
contre-poids, indique Carlo
Lamprecht, conseiller d'Etat
genevois et président de la
CGSO.

Aéroport de Genève
Des exemples? Les efforts

consentis par la Confédération
pour développer l'aéroport de
Zurich au détriment de celui
de Genève. Ou encore la no-

mination du Zurichois Oswald
Sigg en remplacement
d'Achille Casanova comme
porte-parole du Conseil fédé-
ral.

«Il est aussi important de mieux
défendre nos p oints de vue dans le
cadre de la Conférence suisse des
gouvernements cantonaux», note
pour sa part Ruth Lûthi , prési-
dente du gouvernement fri-
bourgeois. Notamment vis-à-vis
des cantons de Suisse orien-
tale, qui coordonnent déjà
leurs prises de position. «Nous
aurons p lus de poi ds politique»,
renchérit Jean-Michel Cina,
conseiller d'Etat valaisan en

charge de l'économie. Pour
remplir son cahier des char-
ges, la CGSO se dotera aussi
d'un budget de 120.000 francs
et d'un secrétariat permanent,
probablement à Fribourg.
«C'est un choix qui me p araît logi-
que», relève Carlo Lamprecht.
C'est le plus p rès  des chambres f é d é -
rales.» Cette nouvelle structure
administrative, qui sera appe-
lée à se développer, permettra

aussi d'anticiper les dossiers, se
réjouit Carlo Lamprecht.

Mais attention, il ne faut pas
voir dans la CGSO nouvelle
formule, une marche forcée
vers une mégafusion intercan-
tonale. En tout cas pas pour
l'instant.

Officiellement , il s'agit uni-
quement d'un premier pas
vers une meilleure coordina-
tion. «Il ne faut p as cacher non
plu s que chaque canton traverse
une p ériode difficile p our ses f i-
nances», admet Bernard So-
guel. Grâce à des rapproche-
ments sectoriels, les différents
gouvernements pourraient
envisager des économies
d'échelle. Dans quels domai-
nes? «On pourrait imaginer la
création d 'un réseau hospitalier
de Suisse occidentale, répond le
clief du Département de l'écono-
mie. Ou alors des regroupements
universitaires. Tout esl possible à
terme. » /FVA-La Liberté

Bernard Soguel parle d'un
«événement historique».
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LIBRE CIRCULATION Jean-
Noël Rey estime que le peu-
ple doit avoir des garanties
avant de voter oui.

page 21

SUISSE
FRANCE Dominique de
Villepin présente son «plan
d'urgence» pour lutter con-
tre le chômage.

page 23

MONDE
FOOTBALL Grâce à
sa victoire aux îles
Féroé, l'Eire a pris la
tête du groupe de la
Suisse. page 29

SPORT

Le 
conseiller aux Etats

fribourgeois socialiste
Alain Berset copréside

le Conseil de Suisse occiden-
tale, un club qui réfléchit au
développement de projets
régionaux dépassant les
frontières cantonales. Inter-
view.

Comment jugez-vous
l'initiative de la CGSO?

Alain Berset: C'est une
bonne nouvelle. Il est réjouis-
sant de constater que cette
inititative vient du terrain, des
Conseils d'Etat.

Ce qui explique l'échec
de l'Espace Mittelland?

A.B.: Cette structure avait
été parachutée d'en haut
après le rejet de l'Espace éco-
nomique européen. Elle était
aussi trop théorique.

Tout comme les six ré-
gions métropolitaines pro-
posées par le groupe de ré-
flexion Avenir Suisse à la
place des cantons.

A.B.: C'est une approche
qui ne prend pas en compte
l'histoire des cantons de Suisse
occidentale. Créer six pôles à
Berne, Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et au Tessin est far-
felu. C'est aussi une solution
qui ne tient pas compte de la
cohésion nationale et qui ou-
blie Fribourg ou Neuchâtel.

La CGSO est pourtant
elle aussi une structure de
plus.

A.B.: C'est uh risque. Il ne
faudrait pas non plus que
cette structure devienne un
échelon de plus. Les cantons
doivent surtout développer
des projets communs là où
c'est plus efficace que de le
faire chacun dans son coin.

Pas de fusion intercanto-
nale donc?

A.B.: Les cantons sont la
base du fédéralisme. Ils fonc-
tionnent bien. Néanmoins,
pour être plus efficaces, ils
devront collaborer davan-
tage . /PVA

«Une bonne idée»

Le 
renforcement des

compétences de la
Conférence des gou-

vernements de Suisse occi-
dentale (CGSO) va faire une
victime: l'Espace Mittelland.

Après onze années de ser-
vice, la plate-forme créée par
les Conseils d'Etat bernois,
soleurois, fribourgeois, neu-
châtelois, rejoints plus tard
par le Jura , Vaud et le Valais,
se transformera en associa-
tion à caractère économique.

La décision est tombée en
décembre 2004 lors d'une
séance à huis clos réunissant
cinq conseillers d'Etat , indi-
que un rapport qu'a pu se
procurer «La Liberté». Lors
de cette réunion, il a été dé-
crété que la structure ac-
tuelle devait «être dissoute» et

qu 'une nouvelle organisa-
tion «plus simple et plus flexi-
ble» devait être mise sur pied
au plus tard le 1er janvier
2006.

Pourquoi? Dans les faits,
l'échec de l'Espace Mittelland
en tant qu'organe de défense
des intérêts politiques de ses
membres n'est plus un secret.
Pour preuve: l'attribution en
2002 par les Chambres fédéra-
les du Tribunal administratif
suisse à Saint-Gall. Fribourg
était également sur les rangs.

Le cafouillage d'Amgen
«Quand on sait que des parle-

mentaires fédéraux de cantons
du Mittelland ont voté pou r la
Suisse orientale, on se dit que
l'Espace n 'a pas non phis rempli
son rôle», constate Michel Pit-

tet, conseiller d'Etat fribour-
geois en charge de l'écono-
mie.

Autre cafouillage: l'im-
plantation d'Amgen. Cette
société américaine de bio-
technologie cherche un nou-
veau site de production en
Europe. Avec la création de
1500 emplois et un investis-
sement de plus d'un milliard
de francs à la clé. Et deux
cantons de l'Espace Mittel-
land se trouvent en concur-
rence. Fribourg avec Galmiz
et Vaud avec Yverdon-les-
Bains. Ce qui , en plus des at-
taques des écologistes aléma-
niques, pourrait faire capo-
ter le projet.

De club politique, l'Espace
Mittelland va donc s'orienter
vers de nouvelles missions. A

lui d'encourager la mise en
place d'infrastructures de
haut niveau, de contribuer à
un système de formation à la
pointe ou encore de soutenir
l'esprit d'entreprise et la ca-
pacité d'innovation.

Reste que le nouvel Espace
Mittelland devra fonctionner
avec moins de moyens. Les
cantons ont en effet l'inten-
tion de couper leur participa-
tion financière. Elle passera
de 400.000 francs à moins de
200.000 francs.

En outre, on susurre en
coulisse que Vaud pourrait
quitter le bateau. Ce qu'on
ne confirme pas du côté de
l'administration vaudoise en
indiquant qu'aucune déci-
sion allant dans ce sens n'a
encore été prise. /PVA

Un recyclage économique
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SECRET MILITAIRE m Contro-
verse. L'alourdissement en ap-
pel d'une peine infligée par la
justice militaire à un rédacteur
du «SonntagsBlick» pour viola-
tion de secrets militaires suscite
la controverse. Le président du
conseil de la presse, Peter Stu-
der, remet en cause la nécessité
de la justice militaire. Pour le
syndicat Comedia, la liberté de
la presse a été bafouée. Lejour-
naliste est accusé d'avoir fait pa-
raître dans le «SonntagsBlick»
des images et des informations
sur une installation souterraine
secrète des Forces aériennes à
Buochs (NW). Le 3 décembre
dernier, le journaliste avait été
condamné à dix jours de pri-
son avec sursis pour violation
de secrets militaires. En
deuxième instance, le Tribunal
militaire d'appel 2 a porté
mardi la peine à six mois avec
sursis pendant deux ans. /ats

ARMEMENT a Le programme
passe. La facture du pro-
gramme d'armement 2004
s'élèvera à 409 millions. Après
le National lundi , le Conseil
des Etats a donné son aval hier
par 33 voix contre 2 à une liste
réduite aux achats non contes-
tés et épurée des chars et des
avions de transport, /ats

SALAIRES m Pour une transpa-
rence. Il devrait bientôt être
possible de connaître exacte-
ment les indemnités touchées
par les administrateurs et le
PDG des sociétés cotées en
bourse. Après le National , le
Conseil des Etats a accepté hier
de corriger le code des obliga-
tions en ce sens par 36 voix et 8
abstentions. A l'avenir, les en-
treprises concernées devront
indiquer dans leur annexe du
bilan toutes les indemnités, tou-
chées directement ou ' indirec-
tement* par les administrateurs,
ainsi que leurs participations
dans la société. Au niveau de la
direction , seuls l'enveloppe
globale et le salaire le plus élevé
devront être rendus publics,
/ats

POUVOIR JUDICIAIRE m Révi-
sion achevée. La révision de
l'organisation judiciaire fédé-
rale est sous toit. Le Conseil des
Etats a éliminé hier la dernière
divergence en acceptant que
les décisions en matière d'amé-
nagement du territoire soient
soumises au recours unifié, /ats

CHAMBRES Le Conseil national a entamé hier la révision de la loi sur la protection des animaux.
En y introduisant déjà un article sur la protection... des consommateurs. Suite des débats ce matin

Les nombreux aspects émotionnels des rapports entre les êtres humains et les animaux ont fortement influencé le débat, hier, au National.
i PHOTO ARCH-GALLEY
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Après le Conseil des
Etats l'an dernier, le
National a entrepris

une refonte de la loi de 1978
sur la protection des ani-
maux. Cette loi n 'était pas
mauvaise, ni même dépassée,
a-t-on admis, mais son appli-
cation n'était plus assez ri-
goureuse. Un projet de révi-
sion a été proposé par le Con-
seil fédéral (fin 2002), suivi
de peu par le dépôt d'une ini-
tiative populaire sur le sujet.

Initiative malvenue
Les deux dossiers sont donc

unités ensemble, la révision
servant de contre-projet à l'ini-
tiative. Celle-ci, déposée par la

Protection suisse des animaux,
veut inscrire dans la Constitu-
tion neuf principes à respecter
dans diverses activités impli-
quant des animaux: détention,
transport, abattage, .̂ expérien-
ces médicales, zoos, com-
merce, méthodes d'élevage,
importation.

Risque de polémique
Pour Joseph Deiss, en

charge du dossier, certains
points de l'initiative vont à
l'encontre d'accords interna-
tionaux, comme les restric-
tions à l'importation. Il fau-
drait même rouvrir la polémi-
que sur l'importation de
viande casher et halal , pour
juifs et musulmans (abattage
rituel interdit en Suisse).
Quant aux neuf principes, ils

ne sont pas de niveau constitu-
tionnel.

Le Parlement le suivra sur
ce point, en proposant au peu-
ple de préférer le contre-pro-
jet (loi révisée) à l'initiative, si
celle-ci n 'est pas retirée. Mais
, m.li * ' in -tila révision, sur un tel sujet,
reste émotionnelle. Il faudra
au moins deux jours au Natio-
nal pour examiner les 42 arti-
cles de la loi, les modifications
présentées par sa commission
et les 32 propositions de mino-
rités.

Respect
Travail «délicat», dit Martine

Brunschwig (lib/GE), au nom
de la commission: il faut conci-
lier le respect dû à ces «créatu-
res» (ni objets, ni humains)
avec l'intérêt qu 'elles repré-

sentent pour l'alimentation et
pour la recherche médicale.
Après débat, l'objectif de la loi
a été formulé comme au Con-
seil des Etats: «protéger la dignité
el k bien-être de l 'animal».

Et les saucissons, alors?
La dignité est sauvegardée

lorsqu'on respecte l'intégrité
de l'animal, mais aussi
lorsqu'on lui évite des dou-
leurs, des anxiétés ou des
peurs inutiles. En principe, la
loi ne s'appliquera qu 'aux ver-
tébrés, mais le Conseil fédéral
décidera si, et dans quelle me-
sure, on peut l'étendre aux in-
vertébrés, selon l'état de la re-
cherche sur leurs capacités
sensorielles. Le National a en-
core voulu qu'on indique, sur
les aliments carnés, la prove-

nance, la méthode de produc-
tion et le mode de détention
des animaux. «Et avec un sau-
cisson composé de plusieurs vian-
des, de provenance et de mode d 'éle-
t/age différents?", demande Jo-|
seph Deiss, qui rappelle en ou-
tre qu'on parlé' ici de protec-
tion des animaux, pas des con-
sommateurs.

En vain: par 87 voix contre
71, le National maintient son
idée. Ce matin, le débat se
poursuit avec l'espace libre à
laisser aux animaux, l'éduca-
tion des propriétaires, l'expéri-
mentation, le commerce, le
transport. On parlera aussi de
l'interdiction d'importer des
peaux de chiens et de chats, de
la castration des porcelets,
d'un éventuel poste d'avocat
cantonal des animaux. /FNU

Pour la dignité animale
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I EN BREF |
LIBRE CIRCULATION ¦ Pre-
mier sondage. Si l'on votait au-
jourd 'hui sur l'extension de li-
bre circulation des personnes
aux nouveaux pays de l'Union
eurpéenne, 30% des Suisses
l'accepteraient, contre 26% qui
la refuseraient. Presque la moi-
tié des personnes interrogées
sont indécises, selon un son-
dage réalisé par l'institut De-
moscope sur mandat du maga-
zine alémanique «Facts». /ats

COUCHEPIN m Nouveau bras
droit. Le chef du Département
fédéral de l'intérieur, Pascal
Couchepin, aura dès septem-
bre un nouveau collaborateur
personnel, Stéphane Decou-
tère, 45 ans. Il remplace Ra-
phaël Saborit, qui rejoin t le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. Stéphane Decou-
tère travaille depuis 2000 à l'Of-
fice fédéral de la formation
professionnelle, /ats

BIENNE m Démission. Le pré-
sident du groupe des Verts au
législatif de Bienne (Conseil
de ville) a donné sa démission
après avoir été accusé d'irré-
gularités comptables par son
employeur, l'Union syndicale
Bienne-Seeland. /ats

LIBR E CIRCULATION Le conseiller national Jean-Noël Rey estime que les électeurs ont droit à des éclaircissements du
Conseil fédéral , des syndicats et du paUonat avant de voter oui. Et juge que les craintes ne doivent pas être négligées

De Beme
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
conseiller national

Jean-Noël Rey (PS/VS)
est inquiet. Il constate

que l'extension de la libre cir-
culation des personnes ne
sera pas avalisée sans autre
par les travailleurs qui crai-
gnent une pression sur les sa-
laires. Selon lui , syndicats et
patrons doivent encore appor-
ter la garantie du bon fonc-
tionnement des mesures d'ac-
compagnement.

Patron de gauche, Jean-
Noël Rey est fier d'avoir ap-
porté sa contribution en fai-
sant adopter une convention
collective par DPD Suisse, la fi-

liale de la poste française dont
il est le vice-président. Inter-
view.

Au Parlement, vous aviez
voté oui à l'extension de la
libre circulation des person-
nes. Allez-vous en faire de
même le 25 septembre?

Jean-Noël Rey: J 'attends
d'abord des réponses. Le Con-
seil fédéral doit nous dire clai-
rement ce que signifie la
clause guillotine, à savoir si un
non à l'extension de la libre
circulation implique une re-
mise en cause de tous les ac-
cords bilatéraux. Si tel est bien
le cas, cela pèsera lourd dans la
balance. Mais il ne faut pas ou-
blier que l'extension ouvre la

La colère des cheminots
Lors du dernier congrès

des cheminots, Moritz
Leuenberger a tenté de cal-
mer le jeu en annonçant
que ses juristes se pen-
chaient sur la question. «Il
faut qu 'il se dép êche, avertit
Pierre-Alain Gentil, car ce
problème a pris une acuité très
pa rticulière dans le contexte de
la votation du 25 sep tembre. Si
un tel problème surgit dans un
secteur que p ersonne n 'imag i-
nait menacé p ar des risques de
dumping salarial.. d'autres catê-
gortes de salaries p ourraient
noutmr des inquiétudes^Ib ŷ a
un risque d'effet domino. La
crédibilité des mesures d'accom-
pagnement est en jeu. »

Le SEV prendra position
fin août sur les accords bila-
téraux. Il attend une ré-
ponse claire avant cette
date. Il demande aussi que
la direction du BLS accepte
de se mettre à table pour né-
gocier une CCT. /CIM

libre circulation à des pays qui
ont des niveaux de vie et de sa-
laire bien inférieurs aux nô-

D

ans le cadre de la so-
ciété Railion, mise
sur pied par le Che-

min de fer du Lôtschberg
(BLS) et les Chemins de fers
allemands pour le transport
international de marchandi-
ses, des chauffeurs de loco-
motives d'outre-Rhin sont
amenés à travailler sur une
partie du réseau ferroviaire
suisse.

Un certain flou
Or. les salaires allemands

sont inférieurs de 30% aux
salaires suisses dans ce sec-
teur. Le syndicat des chemi-
nots (SEV) est outré. «Nous
exigeons que les salaires respec-
tent les conditions de travail de
la branche», souligne le nou-
veau président du SEV,
Pierre-Alain Gentil. Le pro-
blème, c'est qu'il existe un
certain flou à ce sujet, faute
de convention collective
(CCT) de branche.

très.
Une période transitoire a

bien été prévue jusqu 'en 2011,
mais ce sont les mesures d'ac-
compagnement qui seront dé-
cisives. Voilà pourquoi j 'at-
tends une prise de position
claire des syndicats qui sont sur
le terrain. Leur avis aura un
poids décisif en la matière.

L'Union syndicale suisse a
déjà pris position en faveur
de l'extension.

J. -N.R.: C'est un premier
pas, mais je veux savoir com-
ment les syndicats analysent
l'effet des mesures d'accompa-
gnement qui sont déjà en vi-
gueur pour les anciens pays de
l'Union européenne. Il faut
prendre au sérieux les craintes
de dumping salarial. Or, je
note que beaucoup de parle-
mentaires proches du patronat
ont voté du bout des lèvres les
mesures d'accompagnement.

Vous êtes aussi adminis-
trateur d'entreprise. Quelles
répercussions ces mesures
auront-elles pour DPD?

J.-N.R.: Aucune , car j' ai
fait une convention collec-
tive. Si tous les patrons en
faisaient de même en fixant
des salaires et des normes so-
ciales minimales, il n 'y aurait
pas de problème. Mais j' ai
entendu tellement de dis-
cours contre les CCT que je
crains leur remise en cause à
la première occasion.

Le seul conseil que je
puisse donner aux tra-
vailleurs est de se syndiquer.
Il faut renforcer les syndi-
cats, afin qu 'ils puissent im-
poser les conventions collec-
tives. C'est la meilleure arme
contre le dumping salarial.

«Je veux savoir comment les syndicats analysent l'effet des mesures d'accompagnement qui
sont déjà en vigueur pour les anciens pays de l'Union européenne», déclare le conseiller
national socialiste Jean-Noël Rey. PHOTO KEYSTONE

Les cheminots sont syndi-
qués. Cela n 'empêche pas
l'existence d'un problème
salarial avec les cheminots
allemands qui travaillent sur
des sillons suisses (voir en-
cadré).

J.-N.R.: Absolument. Mais
là , c'est Mori tz Leuenberger
qui doit agir. Dans le marché
postal, on a imposé la règle
des conditions sociales et sa-
lariales équivalentes de la
branche. On doit imposer la

même chose aux chemins de 1
fer avant le 25 septembre.

Votre objectif est de faire
pression pour une meilleure
application des mesures
d'accompagnement. Etes-
vous réellement sceptique?

J.-N.R.: Je suis scepti que
quant à l' avenir du système
bilatéral. Chaque fois que
l'on négocie à deux, cela si-
gnifie qu 'il faut accepter des
contreparties. Je suis un frus-

tré dii non à l'Espace écono-
mique européen (refusé en
1992, ndlr), qui aurait permis
à la Suisse de bénéficier des
avan tages économiques pro-
pres au grand marché sans
perdre son indépendance
politique.

Faute de mieux, il faut au
moins mettre des barrières
au niveau du marché du tra-
vail pour sauvegarder nos
conditions de travail et nos
salaires. /CIM

«J'attends des explications»

DROITS DE L'HOMME Le Conseil de l'Europe décerne une bonne note au pays, tout en
constestant certains volets de la politique d'asile. Gomme les mesures de non-entrée en matière
¦y a situation des droits de

l'homme en Suisse est
1 J «de très haut niveau»,

conclut un rapport du Con-
seil de l'Europe publié hier.
Mais le document relève des
préoccupations en matière
d'asile, de racisme et de sur-
population carcérale. Ce rap-
port tire les enseignements de
la visite en décembre dernier
du commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Eu-
rope, Alvaro Gil-Roblès.

L'importance d'un témoin
En matière de politique

d'asile, ce dernier regrette le
refoulement immédiat de cer-
tains requérants à leur sortie
des avions. Il estime cette prati-
que contraire au droit interna-
tional. Le commissaire recom-
mande notamment qu 'un té-
moin vérifie qu'une personne
ait pu demander l'asile à son
arrivée à l'aéroport avant

Le Conseil de l'Europe appelle les autorités suisses à four-
nir une assistance sociale aux demandeurs d'asile. Ici, un
requérant africain dans un centre bâlois. PHOTO KEYSTONE

d'être considérée comme «in-
admissible» sur le territoire.

Depuis 1997, de 5000 à 8000
demandes annuelles sont frap-
pées d'une non-entrée en ma-
tière (Nem). Le rapport sug-
gère de ne pas prononcer une

Nem si le requérant n 'a pas pu
présenter de papiers 48 heures
après sa demande. Il appelle
également à fournir une assis-
tance juridique et sociale ainsi
qu 'un traducteur , au requé-
rant. Il souhaite aussi la pro-

longation du délai pour recou-
rir contre une décision de
Nem. Outre l'asile, le docu-
ment insiste aussi sur les pro-
blèmes de surpopulation dans
certains prisons, dont celle de
Champ-Dollon, à Genève, où
le taux d'occupation a atteint
jusqu 'à 150%. Alvaro Gil-Ro-
blès déplore également le
manque de gardiens compé-
tents pour le traitement des
détenus mineurs à la prison
«La Stampa», à Lugano.

Sur ces deux questions, le
commissaire aux droits de
l'homme recommande la mise
en place d'un médiateur fédé-
ral et de fonctions similaires
dans les cantons et les villes. Il
se déclare aussi favorable à la
création d'une institution na-
tionale indépendante sur les
droits de l'homme.

Le document envisage éga-
lement plusieurs mesures dans
la lutte contre le racisme et la

xénophobie, notamment dans
la formation des policiers. Al-
varo Gil-Roblès s'est déclaré
«choqué» par . certains témoi-
gnages de mauvais traitements
policiers. Il prône dès lors la
création d'une instance pour
enquêter sur ces allégations. Il
souhaite par ailleurs que
Berne ratifie la Convention du
Conseil de l'Europe sur la
traite des êtres humains.

Le souhait des socialistes
Le Parti socialiste suisse

(PSS) a pour sa part salué hier
le rapport du commissaire aux
droits de l'homme du Conseil
de l'Europe. Il s'oppose aux
durcissements de la loi sur
l'asile et souhaite la mise en
œuvre d'une Commission fé-
dérale sur les droits de
l'homme. Cette dernière est
l'un des moyens qui contri-
buera à améliorer la situation,
a estimé le PSS. /ats

La Suisse épinqlée sur l'asile
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Nissan X-TRAIL
• -plus de 20 fois en tête des tests comparatifs de la presse /i""̂ W
• NISSAN "ALL MODE 4x4"« avec ESP+ sur demande Ûy Z \̂_
• un des diesels les plus puissants de sa catégorie fimcc n IUJ
• moteurs essence aussi dynamiques qu'économiques WmmsSBmmP
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Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

'Toutes nos promotions et notre offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours. Offres valables, chez tous les agents
participant â la promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.5 et le 30.6.2005, les véhicules devant être immatriculés jusqu'au 30.9.2005. L'offre de
leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). L'exemple de
calcul présenté ici se base sur un contrat de 48 mois, avec un kilométrage annuel limité â 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un
crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 5000- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE. Prime de
Fr. 3500- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27 900- moins la prime de Fr. 3500-
= Fr. 24 400.-. Modèle présenté; X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900- moins la prime de Fr. 5000- = Fr. 32 900.-. Exemple de calcul: X-TRAIL XE
2.0 I 16V, prix catalogue Fr. 27 900-, valeur de reprise Fr. 11 620-, apport Fr. 2790-, mensualités de Fr. 310- (TVA incluse). 144-151268/DUO
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! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
[•NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — \| chaque mercredi de 16 h à 19 h.
] Un avocat pratiquant est à votre disposition poun
] vous donner tous conseils juridiques et pour vous \
i orienter sur vos démarches les plus urgentes,
i La consultation s'élève à Fr. 30- 132 155090 '
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

Ce jeudi
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

PO
Dick

Optique *
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

-
avis officiels j

Sf] Le Docteur Dominique Piguet
%Mfy

~ Ruelle du Peyrou 2, 2000 Neuchâtel

Spécialiste FMH en oncologie et hématologie
air- çai (maladies tumorales et maladies du sang)

Ane. Médecin-chef du service d'oncologie des Hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel

a le plaisir d'informer sa clientèle du changement
des heures d'ouverture de son cabinet médical: lundi de 14 h à 18 h.

Mardi, jeudi et vendredi toute la journée.
Reçoit sur rendez-vous

Téléphone 032 721 30 14 / téléfax 032 721 47 69

[ avis divers ] l
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v \ ..î Nt W
¦ W^BJV m ** AmÈ

l\ \ -à âW X ^aW
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Apres
les textiles,

les chaussures

C H I N E

En  
pleine négociation

avec Pékin pour limiter
les importations de texti-

les chinois, l'Union euro-
péenne (UE) risque de devoir
ouvrir un nouveau front. Il
s'agit d'endiguer l'invasion de
chaussures en provenance de
Chine et d'autres pays.

La Commission européenne
a publié hier des chiffres alar-
mants provenant du mécanisme
de surveillance aux douanes.

Sur les quatre premiers mois
de l'année, l'UE a importé
161,9 millions de paires de
chaussures de Chine, dont 110
millions de chaussures en textile
à haute valeur ajoutée, contre
23,7 millions pendant la même
période de 2004, soit un bond
de 681%.

En valeur, le bond n 'est que
de 533%, ce qui signifie une
baisse de prix à l'unité de 28%.
Ce recul alimente les soupçons
de «dumping» formulés par les
industriels européens du sec-
teur.

Autres provenances aussi
La hausse en provenance des

autres pays du monde, notam-
ment asiatiques, est également
très nette, à 164% en volume,
mais la baisse de prix à l'unité est
plus forte, à moins 36%.

A ce stade, la Commission se
veut prudente. «On réfléchit sur la
voie à suivre», a déclaré Claude
Veron-Reville, porte-parole du
commissaire au Commerce exté-
rieur, Peter Mandelson, se con-
tentant de noter l'inquiétude
des industriels européens de la
chaussure.

Cette prudence est due à plu-
sieurs facteurs. Peter Mandel-
son est en pleins pourparlers
avec la Chine, où il devrait se
rendre demain, pour qu'elle
prenne des mesures afin d'auto-
limiter ses exportations de texti-
les, qui ont aussi explosé depuis
la fin des quotas en janvier der-
nier.

D espère parvenir à un accord
qui permettrait d'éviter l'instau-
ration de mesures de sauvegarde
dont Pékin a averti qu 'elles con-
duiraient à des mesures de re-
présailles, /ats-reuters

Une urgence: l'emploi
FRANCE Le premier ministre Dominique de Villepin a dévoilé hier son «plan d'urgence»
contre le chômage. Tout en réaffirmant avec vigueur l'engagement européen de la France

Pour Dominique de Villepin, ici à la tribune de l'Assemblée nationale, il importe maintenant de répondre rapidement aux
«souffrances», aux «impatiences» et aux «colères» exprimées lors du vote négatif du 29 mai sur la Constitution
européenne. PHOTO KEYSTONE

Le 
nouveau premier mi-

nistre Dominique de
Villepin a dévoilé hier

un «plan d'urgence» contre
le chômage ej réarmé l'en-
gagement européen de la
France dans son premier dis-
cours devant les députés. Il a
ensuite obtenu la confiance
de l'assemblée.

Une semaine après sa nomi-
nation dans le sillage de la vic-
toire du non au référendum
du 29 mai sur la Constitution
européenne, Dominique de
Villepin a d'abord tenu à souli-
gner que la France était déter-
minée à «tenir toute sa p lace» au
sein de l'Union européenne.
N'hésitant pas à faire appel à

l'idéal issu de la révolution de
1789, le premier ministre a fait
valoir sa volonté de «gagner la
bataille de l'emploi». Il a appelé à
davantage de flexibilité mais
sans sacrifier le modèle social
français ni mettre à mal la soli-
darité européenne.

Concilier France et Europe
Pour Dominique de Ville-

pin, «les Françaises et les Français
s 'interrogent» sur leur avenir et
veulent «conjuguer la défense des
intérêts de notre nation et l'Europe,
la promotion de notre modèle social
et le projet  européen». L'ensemble
de notre pays reste engagé
dans le projet européen. Il sait
que son destin se joue désor-

mais à l'échelle du continent» ,
a-t-il dit. «N'interprétons pas ce
vote comme le signal d 'un isole-
ment français », a poursuivi Do-
minique de Villepin. Mais, «la
mondialisation n 'est pas un idéal»
et «ne peu t pas être notre destin»,
a-t-il souligné.

Plan pour l'emploi
Rappelant que sa priorité

était la lutte contre le chô-
mage, qui touche 10,2% de la
population active, il a néan-
moins averti que le gouverne-
ment disposait de «marges de
manœuvre budgétaires étroites». Il
a annoncé que l'Etat consacre-
rait 4,5 milliards d'euros sup-
plémentaires pour favoriser

l'emploi en 2006. Dominique
de Villepin a proposé plusieurs
mesures concrètes pour «déblo-
quer l'embauche», dont la mise
en npi î fe^M ,« noiyyf ?} ' type
de contrat de travail, une série
de dispositions pour l'emploi
des jeunes et des plus de 50
ans, ainsi que des allégements
fiscaux pour les entreprises. Il
a aussi annoncé une relance
«des grands chantiers d'infrastruc-
ture».

Parallèlement, Dominique
de Villepin s'est engagé à mar-
quer une «pause» dans la baisse
de l'impôt sur le revenu, re-
prenant l'une des promesses
phares du second mandat du
président Jacques Chirac, ré-

élu en 2002 pour cinq ans.
Alors que le non des Français
le 29 mai a été en partie expli-
qué par la crainte des délocali-
sations, Dominique de Ville-
pin a appelé l'UE à se doter
d'une «p olitique économique
forte » qui passerait par une plus
grande harmonisation fiscale
et la défense d'une «p référence
européenne». Selon lui , «per-
sonne» ne peut comprendre
que l'Europe «ne se donne pas
davantage les moyens de dé-
fendre son économie, sa ri-
chesse, ses emplois», /ats-afp-
reuters

Virulentes
critiques

Ce 
discours a été vive-

ment critiqué par le
Parti socialiste (PS),

les partis de gauche, la
droite souverainiste et l'ex-
trême droite. Le premier
secrétaire du PS François
Hollande a estimé que la
France était «en état de dé-
fiance » face à son gouvere-
nement. Le parti commu-
niste a dénoncé «une dange-
reuse fuite en avant», évo-
quant «la carotte pour les em-
ployeurs et le bâton pour les chô-
meurs». Côté syndical, la
CGT (communiste) a es-
timé que le premier minis-
tre apportait une .¦contre-rc-
.ptmse aux attentes exprimées le
29 mai». Le patronat a lui es-
timé que son programme
était «utile, concret, mais encore
limité». Malgré ces critiques,
Dominique de Villepin a
obtenu sans surprise la con-
fiance de l'Assemblée natio-
nale, où le parti au pouvoir
UMP détient la majorité ab-
solue, avec 363 voix contre
178 et 4 abstentions, /ats-
afp-reuters

E T H I O P I E

A

ddis Abeba a vécu hier
une troisième journée
de violences post-électo-

rales. Au moins 22 personnes
ont été tuées et près de 150
blessées lors de heurts entre la
police et des manifestants qui
protestaient contre les résultats
du scratin du 15 mai.

Au moins 140 personnes ont
été blessées. Une centaine de
personnes, la plupart blessées
par balles, se trouvaient à l'hôpi-
tal Black Lion, et tme quaran-
taine dans un autre établisse-
ment

Selon de nombreux témoi-
gnagnes, les forces de l'ordre ont
tiré sur la foule lors des manifes-
tations. L'opposition a accusé le
gouvernement d'essayer de «ter-
roriser la pop ulation». «C'est une
stratégie claire pour détruire l'opp osi-
tion», a ajouté Beihanu Nega, le
vice-président de la Coalition
pour l'unité et la démocratie
(CUD), l'une des principales for-
mations de l'opposition. Le gou-
vernement a lui accusé la CUD
d'encourager la «désobéissance ci-
vile», /ats-afp-reuters

Manifestation
meurtrière

I EN BREF |
IRAK m Attentats en série.
Quatorze Irakiens, dont deux
gardes du corps d'un député
kurde, ont péri hier dans une
série d'attaques dans la région
de Bagdad et plus au nord . Un
attentat à la voiture piégée à
Baaqouba (60 km de Bagdad )
a notamment fait deux morts,
/ats-afp-reuters

GRÈCE m A ia caisse. La
Grèce devra rendre à l'Union
européenne sous quatre ans
793 millions de francs de
fonds communautaires accor-
dés pour des ouvrages publics
entre 2000 et 2004. Leur mau-
vaise gestion est en cause. L'ac-
cord sur cette somme a été
conclu mardi à Bruxelles, /ats-
afp

EGYPTE m Un immeuble s'ef-
fondre . Seize personnes, dont
au moins quatre enfants, ont
péri dans l'effondrement d'un
immeuble à Alexandrie, a an-
noncé hier la police égyp-
tienne. Quinze corps ont été
extraits des décombres et le ca-
davre d'un enfant de sept ans
a été découvert peu après l'ef-
fondrement du bâtiment, /ap

Ces votes négatifs «dus à la peur»
STRASBOURG José Manuel Barroso appelle les politiques à lutter contre

l'émergence des nationalismes. Et à ne pas faire de l'Europe un bouc émissaire

Le 
président de la Com-

mission européenne
José Manuel Barroso a

mis en garde hier les chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union européenne contre la
montée des nationalismes et
des sentiments anti-européens
après les rejets français et
néerlandais par référendum
de la Constitution.

Dans un discours prononcé
devant le Parlement européen
à Strasbourg, José Manuel Bar-
roso a souligné que la tentation
des pays européens de montrer
Bruxelles du doigt pour les pro-
blèmes du continent a causé
des «dégâts énormes».

«Les responsables politiques ont
pou r devoir d 'expliquer p lutôt que
d'exploiter l 'intérêt national d'une
manière dommageable pour VEu-
rope», a insisté le président de la
Commission européenne. «Ne
nous cachons pas derrière des diffé-
rences idéologiques. Toute tentative
pour imposer aux autres un modèle

José Manuel Barroso, le pré-
sident de la Commission eu-
ropéenne. PHOTO KEYSTONE

social, un système de marché, une
pensée unique européenne, est vouée
à l'échec». La France et les Pays-
Bas ont rejeté par une majorité
claire la Constitution lors de
deux référendums la semaine

dernière et la colère à l'égard
de Bruxelles est citée comme
l'une des principales raisons au
succès du non dans les deux
pays. Le sort de cette Constitu-
tion que d'aucuns ju gent con-
damnée sera débattu lors du
conseil européen de Bruxelles
(16-17juin ) et José Manuel Bar-
roso a reconnu l'échec des diri-
geants européens à se rappro-
cher des citoyens.

Résultats inquiétants
«La tonalité et le résultat de ces

scrutins nous obligent à nous inter-
roger sérieusement sur notre cap acité
à mobiliser les gens. Nous devons re-
lier à nouveau les citoyens avec
l'Europe. Si les gens s 'en prennent à
l'Europe six jours par semaine, du
lundi au samedi, pouvons-nous
vraiment espérer qu 'ils nous appor-
tent leur soutien le dimanche"?»,
s'est interrogé le président de la
Commission européenne. Les
résultats des référendums fran-
çais et néerlandais sont inquié-

tants parce qu 'ils proviennent
de deux des pays fondateurs de
l'Union européenne. «Nous de-
vons chercher à comprendre le sens
de ces votes négatifs qui sont dus à
la peur. Ces votes reflètent le mécon-
tentement à l'égard de l'Union et de
la construction europ éenne dans les
deux p ays», a noté José Manuel
Batroso.

La Pologne doute
Et peut-être pas uniquement

dans ces deux pays. Ainsi, en
Pologne, où les autorités sont
toujours favorables à la tenue
d'un référendum pour ratifier
le projet de Constitution, le
camp du oui est en chute libre
dans les sondages.

Désormais, moins de 40%
des électeurs polonais se disent
prêts à voter en faveur du traité,
un chiffre en recul de plus de
20 points par rapport au mois
dernier. C'est le niveau le plus
bas atteint par le camp du oui
en Pologne, /ap'



E - B A N K I N G

La 
banque par internet

(e-banking) connaît
un développement fou-

droyant en Suisse comme
ailleurs depuis l'an 2000, mal-
gré les soucis de sécurité. Et
la tendance n 'est pas près de
fléchir, ce qui amène les ban-
ques à repenser leur manière
d'aborder la clientèle.

«Attention, si cette p mgression
est imp ressionnante, tout le monde
s'attendait à une conversion en-
core p lus rap ide, de la clientèle à la
banque en ligne», a dit hier
Hans Geiger, professeur à
l'Université de Zurich, lors
d'un séminaire organisé à
Berne par l'Association suisse
des banquiers. Au niveau eu-
ropéen, le nombre de clients
qui utilisent le e-banking est
passé de quelque 20 millions
en 2000 à 60 millions en 2004.

Sécurité en cause
Parmi les tâches qui atten-

dent les spécialistes figure en
première ligne la gestion des
attaques informatiques. Le
phénomène a encore fait lar-
gement parler de lui le week-
end dernier avec la tentative
de «phishing» (collecte de
données de clients en se. fai-
sant passer pour la banque)
auprès des clients de Yellow-
net, le site de Postfinance.
Cet accent toujours plus
lourd sur la sécurité sera l'un
des freins à la croissance de
l'e-banking, a conclu le pro-
fesseur Geiger. /ats

Une croissance
fulgurante Suisses plus casaniers

TOURISME Les Suisses délaissent la grande aventure au profit de la détente.
Exception faite des retraités qui , eux, sont de plus en plus friands de voyages

Les 
Suisses voyagent

moins qu 'avant durant
leurs vacances. Et

quand ils partent , ils préfè-
rent aller se détendre plutôt
que de vivre de grandes aven-
tures. Les personnes âgées de
plus de 65 ans sont en revan-
che devenues plus actives.

La demande est en recul en
Suisse, selon une étude sur le
marché du tourisme helvéti-
que de l'Institut des services
publics et du tourisme de
l'Université de St-Gall publiée
hier dans la «Neue Zûrcher
Zeitung». L'établissement, qui
en est à sa seizième enquête
sur la question , a interrogé
1500 personnes dans ce cadre.

Jeunes moins disposés
Selon les auteurs, le recul

s'explique par la saturation du
marché. Le changement de
comportement des voyageurs
est aussi en cause. Les besoins
professionnels et les désirs de
vacances deviennent difficiles
à concilier: les gens ont moins
de temps ou d'argent pour les
vacances, selon les arguments
qu'ils avancent. Les personnes
entre 25 et 45 ans ont ten-
dance à voyager toujours
moins, relève encore l'étude.
Celles qui ont plus de 65 ans

Hier en Suisse centrale. Les Suisses ont moins de temps et d'argent à consacrer à leurs
vacances. Culture et exotisme, d'autre part, ont perdu de leur attrait. La Suisse reste donc
la destination préférée... des Suisses. PHOTO KEYSTONE

font l'inverse, aidée par des
conditions financières adéqua-
tes et le temps qu'elles ont à
disposition.

La détente d'abord
Les buts des voyages se con-

centrent davantage sur la dé-

tente que sur l'expérience.
Culture et exotisme ont perdu
de leur cote. La destination
est aussi souvent moins impor-
tante: on veut partir le plus
loin possible quel que soit le
lieu. La Suisse reste la destina-
tion préférée des Helvètes.

Quelque 80% des sondés
choisissent leur patrie ou un
pays voisin. La majorité ne
voyagent que pour une courte
durée. Les informations se re-
cherchent toujours plus sur
internet, au détriment des
prospectus de voyages, /ats

V A L E U R S

La 
Bourse suisse est au

plus haut depuis trois
ans, soutenue par des

valeurs défensives telles que
Roche ou Nestlé. L'embellie
du marché helvétique des ac-
tions devrait se poursuivre
ces prochains mois, estiment
les analystes.

Le Swiss Market Index
(SMI), l'indice phare des 27
valeurs vedettes de la Bourse
suisse, a gagné plus de 8,6%
depuis le début de l'année et
se situe au même niveau
qu'en juin 2002, avec un pic
à 6239 points le 3 juin et un
plus haut annuel de clôture
mardi à 6237,35 points. Le
SMI avait subi une descente
aux enfers en mars 2003 avec
un plus bas historique de
3618 points.

Les actions en vedette
Cette année, les actions

n 'ont cessé de progresser
jusqu'au début du mois de
mars, avant une nouvelle va-
gue de hausses dès la mi-mai.

Par rapport à 2004, les in-
vestisseurs s'orientent vers
des valeurs défensives
(pharma et alimentaire) plu-
tôt qu 'en direction des cycli-
ques (ABB, Adecco, Unaxis),
qui réagissent fortement à la
conjoncture ou encore les
valeurs technologiques. En
raison de la baisse du rende-
ment obligataire (en dessous
de 2%), les actions restent en
outre très attrayantes, /ats

La Bourse
au sommet

/ i
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 64.25 64.35 Bond Corp H CHF 107.55 107.30 Green Invcst 100.10 99.70
Cont. Eq. Europe 123.20 121.70 Bond Corp EUR 105.55 105.20 PtflncomeA 118.25 118.14
Cont. Eq. N-Am. 202.05 202.15 Bond Corp USD 101.10 100.90 Ptflncome B .124.83 124.71
Cont. Eq. Tiger 56.75 56.80 Bond Conver. Intl 99.90 99.65 Ptf Yield A 139.00 138.74
CounL Eq. Austria 152.70 152.05 Bond Sfr 95.20 95.10 Ptf Yield B 144.83 144.56
Count. Eq. Euroland 105.30 104.35 Bond Intl 96.55 96.30 Ptf Yield A EUR 100.92 100.56
CounL Eq.GB 168.90 167.35 Med-Ter Bd CHF B 107.00 106.94 Ptf Yield B EUR 107.93 107.55
Count. Eq. Japan 5825.00 5785.00 Med-Ter Bd EUR B 111.29 111.14 Ptf Balanced A 159.60 159.22
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SMI 8/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 164 8.38 8.39 6.01
Adecco N 60.15 60.70 6835 5575
Bâloise N 64.65 6575 66.45 44.65
CibaSCN 77.10 7775 88.48 7127
Clariant N 17.90 17.80 21.55 14.55
CSGroup N 50.50 50.20 53.50 37.05
GivaudanN 745.00 745.50 810.00 671.00
Holcim N 76.05 75.95 79.90 62.85
Julius Baer N 74.20 76.10 87.60 63.15
Kudalski P 44.70 44.00 47.45 32.00
Lonza N 77.35 77.35 77.90 51.50
Nestlé N 336.00 337.50 339.00 276.00
Novartis N 61.90 61.75 61.90 53.25
Richemont P 40.65 41.35 41.55 29.60
Roche BJ 158.70 159.00 160.90 117.25
Serono P 767.50 760.00 915.00 707.50
SGS N 859.50 865.50 888.00 633.00
SwatchN 35.70 35.45 36.00 27.20
Swatch P 174.10 173.40 176.75 130.00
Swiss Ufe N 163.00 163.60 187.70 126.75
Swiss Ré N 7875 78.25 87.75 66.35
Swisscom N ... 413.75 416.75 470.00 391.00
SyngentaN ... 133.00 133.00 134.70 98.25
Synthes N 142.70 143.30 153.25 116.75
UBS N 9850 98.55 105.50 80.25
Unaxis N 179.80 179.70 18430 95.60
Zurich F.S.N 20830 207.60 220.00 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 125.70 125.30 153.00 98.50
Batigroup N 17.35 17.10 18.90 10.80
Bobst Group N 49.20 49.30 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 81.70 82.60 87.85 34.00
CicoreI N 82.00 82.00 84.70 39.20
Edipresse P 670.00 670.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.80 108.70 115.00 89.73
Geberit N 827.50 820.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 378.00 374.00 396.00 271.00
Gurit-Heberlein P 893.50 913.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 190.90 188.80 206.20 152.20
Logitech N 75.00 75.45 77.40 52.10
Mikron N 15.50 15.50 17.80 11.60
Nextrom P 13.30 13.20 20.55 5.00
Phonak N 45.30 45.55 46.90 32.65
PSP N 55.30 55.20 56.65 43.50
Publigroupe N 367.50 366.00 410.00 325.25
RieterN 355.00 357.50 394.75 310.00
SaurerN 75.95 75.00 83.00 58.10
Schweiter P 206.00 206.00 263.75 201.50
Straumann N 269.50 263.25 289.00 217.00
Swiss N 8.93 8.93 12.30 6.80
Von Roll P 2.45 2.43 2.95 1.01

8/6 préc. haut bas
(52 semaines!

ABN-Amro 19.58 19.33 21.49 16.21
Aegon 10.55 10.59 11.00 8.1'
Ahold Kon 6.34 6.46 7.04 4.91
Akzo-Nobel 32.33 32.41 36.28 24.8;
Alcatel 9.06 9.01 12.88 8.1'
Allianz 96.35 95.90 102.04 72.71
Axa 20.05 20.06 21.44 15.61
Bayer 27.95 28.10 28.21 18.41
Carrefour 40.31 40.93 41.99 33.4"
DaimlerChrysler 33.26 33.10 39.16 29.8*
Danone 74.90 75.55 77.10 62.21
Deutsche Bank 63.90 64.30 69.89 52.41
Deutsche Telekom 14.90 14.98 16.89 13,11
E.0N AG 71.68 72.32 72.58 56.31
Ericsson LM (en SEK) ... 23.70 23.60 23.90 19.41
France Telecom 22.75 22.80 24.99 18.81
Heineken 25.97 26.21 28.34 23.41
ING 22.85 22.90 24.00 17.9;
KPN 6.58 6.57 7.53 5.9:
L'Oréal 60.30 61.15 67.45 51.51
Lufthansa 10.37 10.38 11.70 8.41
L.V.M.H 61.30 61.80 62.50 49.91
Métro 41.46 41.30 44.39 34.31
Nokia 13.94 14.02 14.16 10.6!
Philips Elect 21.72 21.24 22.98 17.7Ï
Reed Elsevier 11.51 11.55 11.88 9.8f
Royal Dutch 48.39 48.63 49.33 39.91
Saint-Gobain 46.03 47.10 49.25 38.01
Sanofi-Aventis 72.40 72.80 74.10 51.71
Schneider Electric 60.50 60.25 63.30 49.21
Siemens 62.51 62.71 63.65 53.0!
Société Générale 82.15 82.80 83.40 64.81
Telefonica 13.61 13.62 14.61 11.11
Total 185.10 184.70 185.00 153.61
Unilever 54.50 54.65 56.90 44.0!
Vivendi Universel 24.78 24.84 25.21 19.0S
Vodafone (en GBp) 136.00 138.00 146.75 135.01

tprix indicatif 3000 a 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 70.40 70.60

J Morgot Mazout
" Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margottna20ut.ch 

8/6 préc. haut bas
i (52 semaines)
i 3M Company 76.56 76.34 90.28 73.45
I Alcoa Inc 27.28 27.28 34.98 26.03
i Altria Group 68.75 67.78 68.50 44.75
1 Am. Express Co 54.55 54.77 58.00 47.70
I A T & T  19.03 18.94 20.00 13.59
) Baxter Intl Inc 36.51 36.82 38.22 28.25
) Boeing 64.47 65.28 66.09 46.60
I Caterpillar Inc 96.58 94.53 99.96 68.50
I Chevron 54.57 54.78 63.15 44.76
I Citigroup Inc 47.75 47.66 49.99 42.11
) Coca-Cola Co 43.90 44.11 52.74 38.30
) Dell Computer 40.41 40.39 42.57 32.71
' Du Pont Co 46.31 46.71 54.90 39.89
) Exxon Mobil 56.73 57.45 64.35 43.10
) Ford Motor 10.09 10.06 16.48 9.09
I General Electric 36.80 36.84 37.72 31.15
! General Motors 32.02 30.73 48.26 24.68
! Goodyear Co 14.15 14.21 16.08 8.72
1 Hewlett-Packard 22.43 22.51 23.25 16.10
1 IBM Corp 74.80 75.04 99.10 71.87
i Intel Corp 27.09 26.86 29.01 19.64
I Johnson & Johnson 66.36 66.54 69.99 54.37
i McDonald' s Corp 2973 29.57 34.55 25.66
! Microsoft Corp 25.40 25.51 30.20 23.82
I PepsiCo Inc 55.48 55.90 57.20 47.52
i Pfizer Inc 27.65 27.96 36.30 23.52
i Procter 8. Gamble 55.31 55.45 57.00 50.60
I Time Warner 16.89 17.05 19.85 15.47
I

Sm&M. Caps Eur. 109.84 108.91 Bond Inv. AUD B 130.93 130.68 Ptf Bal. A EUR 98.34 97.91
Sm&M. Caps NAm. 128.23 127.95 Bond Inv. CAD B 137.12 136.59 Ptf Bal. B EUR 102.51 102.06
Sm&M.CapsJap. 16084.00 16012.00 Bond lnv. CHFB 114.31 114.21 Ptf Gl Bal. A 150.48 150.02
Sm&M. Caps Sw. 239.75 239.05 Bond Inv. EUR B 72.33 72.05 Ptf Gl Bal. B 152.30 151.84
Eq. Value Switzer. 117.60 116.65 Bond lnv. GBP B 70.83 70.63 PtfGrowth A 197.75 197.19
Sector Communie. 166.03 164.71 Bond Inv. JPY B 11861.00 11851.00 Ptf Growth B 200.85 200.28
Sector Energy 560.54 559.12 Bond Inv. USD B 119.66 119.36 Ptf Growth A EUR 90.63 90.20
Sector Finance ' 445.73 442.99 Bond Inv. Intl B 109.86 109.53 Ptf Growth B EUR 93.10 92.65
Sect. Health Care 401.04 400.21 Bd Opp. EUR 103.90 103.75 Ptf Equity A 223.13 222.27
Sector Leisure 267.00 266.07 Bd Opp. H CHF 100.50 100.40 Ptf Equity B 224.09 223.24
Sector Technology 148.66 149.00 MM Fund AUD 169.58 169.49 Ptl GI Eq.AEUR 84.01 83.60
Equity Intl 142.10 141.65 MM Fund CAD 167.64 167.61 Ptf Gl Eq. B EUR 84.01 83.60
Emerging Markets 127.95 128.55 MM Fund CHF 141.65 141.65 Valca 276.00 274.30
Gold 537.05 548.90 MM Fund EUR 94.10 94.09 LPP Profil 3 138.65 138.40
Life Cycle 2015 105.75 105.50 MM Fund GBP 11074 110.20 LPP Univ. 3 128.65 128.30
Ufe Cycle 2020 107.65 107.35 MM Fund USD 170.82 170.79 LPP Divers. 3 145.60 145.10
Life Cycle 2025 109.50 109.15 Ifca 343.75 343.75 LPPOeko S 104.40 104.15

Change WÊmnm \\\\\\\\\\\\\\\\\wz.̂ .\\\\m
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5143 1.5529 1.5065 1.5565 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.2303 1.2603 1.1975 1.2875 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.258 2.316 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.987 1.011 0.9575 1.0375 0.96 CAD
Yen (100) 1.151 1.18 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.944 0.972 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.18 19.66 18J5 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.34 I 20.86 I 19.7 I 21.5 I 4.65 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.3 427.3 7.36 7.56 868.5 883.5
Kg/CHF 16930 17180.0 294 304.0 34712 35462.0
Vreneli |~ 95 108.0 I - - I -

BjvTTWïï jTITjTj iTjJÏTj ĴB
Achat Vente

Plage or 16900 17300
Plage argent 290 340

mi , . . . à̂âââââââââm
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 1.88 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.20 4.19
Rdt oblig. AH 10 ans 3.12 3.14
Rdt oblig. GB 10 ans 4.21 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 1.24
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Un cadeau de rêve
VOILE Dominique Wavre naviguera

bientôt sur un nouveau bateau

A 

un mois de ses 50 ans,
Dominique Wavre s'est
offert le cadeau de ses rê-

ves. Le skipper genevois bénéfi-
ciera, dès l'automne 2006, d'un
monocoque 60 pieds de la der-
nière génération.

A bord de «Temenos II», Wa-
vre prendra part notamment au
Vendée Globe 2008. Deuxième
de The Transat en juin 2004,
brillant quatrième de la der-
nière édition du Vendée Globe
en février, le Genevois a le vent
en poupe. Sa brillante saison
2004-2005, couronnée par 1a
troisième place du champion-
nat du monde de course océani-
que, a convaincu son fidèle mé-
cène de lui offrir une nouvelle
monture digne de son talent.
«C'est un rêve qui se réalise, une
nouvelle aventure qui démarre. Je
suii extrêmement heureux et. ému de
la confiance que me témoigne Teme-
nos. Ce partenariat nous offre les
moyens de réaliser un p rojet des p lus
performants » explique Domini-
que Wavre.

Accaparé par ce nouveau pro-
jet, le Genevois fera l'impasse
sur le point d'orgue de la saison
océanique 2005: la Transat Jac-
ques Vabre en double dont le

départ sera donne en novembre
au Havre et qu'il devait disputer
aux côtés de sa compagne Mi-
chèle Paret. «La priorité va désor-
mais à «Temenos U» . En ce qui con-
cerne les plans, j e  les ai déjà élaborés
dans ma tête, précise le marin aux
six tours du monde. La mise à
l'eau est prévue aux alentours de
l'automne 2006. Dès 2007, nous
prendrons pa rt, notamment, à la
Transat Jacques Vabre en double,
puis, la Transat Anglaise et le Ven-
dée Globe en 2008.» Dans l'immé-
diat, Dominique Wavre va réga-
ler sur le Léman à l'occasion du
prochain Bol d'or, /si

Dominique Wavre a été gâté.
PHOTO ARCH-MARCHON

Botero frappe un grand coup
CYCLISME Le Colombien de Phonak â remporté une superbe victoire

lors du contre-la-montre du Dauphiné Libéré. Lance Armstrong troisième...

!

TT e premier grand rendez-
vous du 57e Dauphiné

-i Â Libéré, un chrono très
exigeant de 47 km, a tourné à
l'avantage de Santiago Botero
et de Levi Leipheimer. Le Co-
lombien de Phonak a remporté
l'étape alors que l'Américain
de la formation allemande Ge-
rolsteiner s'est emparé du
maillot jaune de leader du clas-
sement général.

Santiago Botero a signé un
bel exploit. PHOTO KEYSTONE

La lutte a été magnifique.
Leipheimer a longtemps
donné l'impression de voler
vers une grande victoire. Au
premier pointage (km 20,5), si-
tué au sommet d'une côte de
3,5 km à 6% de moyenne, il
comptait 19" d'avance sur Bo-
tero et 26" sur Armstrong. Il
était encore aux commandes
au second poste de contrôle
(km 33,5). A ce moment, il pré-
cédait le Colombien de 15" et
le sextuple vainqueur du Tour
de France de 23". Grâce à un
formidable final, Santiago Bo-
tero allait souffler la victoire à
Leipheimer pour moins d'une
seconde, 72 centièmes exacte-
ment.

La victoire du Colombien
n'a pas été une sensation,
même si Lance Armstrong
avait annoncé qu'il considérait
cette étape comme un test
grandeur nature en vue du
Tour de France. Il faut rappe-
ler que Santiago Botero avait
été, en 2002 à Lorient, le pre-
mier à battre l'Américain sur

un long chrono au Tour de
France. «Cette victoire me rappelle
un peu celle de Lorient, raconte-
t-il. Mais si le parcours était plus
dur, il y avait moins de vent.»
Car les coureurs ont trouvé des
conditions très difficiles sur le
circuit roannais balayé par des
rafales de vent.

Cette victoire sera la
meilleure des motivations
pour le Tour de France. «Je rêve
du maillot jaune. Mais si k chrono
du premier jour en Vendée sera cer-
tainement trop court pour moi avec
ses 19 km, j e  pense que j e  devrais
po uvoir concrétiser mon rêve au
soir de la quatrième étape, après la
course par équipes, où j e  p ense que
nous serons les meilleurs.»

La confiance de Botero, qui
ne voudra pas être leader uni-
que de son équipe, est confor-
tée par la démonstration d'en-
semble des coureurs de Pho-
nak à Roanne. Derrière Bo-
tero, le groupe suisse a encore
placé quatre coureurs dans les
14 premiers (Landis 4e, Pe-
reiro 6e, Hunter 12e et J. Gu-

tierrez 14e). En attendant le
Tour, les «Phonak boys» de-
vraient peser fortement sur la
fin de ce Dauphiné. Ils j oue-
ront une grosse partie au-
jourd 'hui dans l'ascension du
Ventoux.

Un sentiment mitigé
Lance Armstrong s'est plei-

nement engagé dans cette
étape de Roanne. «Ce fut diffi-
cile, sur un parcours exigeant et en
raison du vent, explique l'Amé-
ricain. Je me suis donné à 100%,
comme si c'était le Tour de France
et j'ép rouve un sentiment mitigé
concernant le résultat. Mais j e  suis
en p rog rès  p ar rapport au Tour de
Géorgie où j e n  'étais pas bien. Et j e
suis content des sensations ressen-
ties en course, notamment au ni-
veau de la position. »

S'il est superstitieux, le lea-
der de Discovery Channel ne
restera pas sur cet échec rela-
tif. Jusqu'ici, il a toujours ga-
gné une course au moins avant
chacun de ses six Tours de
France victorieux... /si

BASKETBALL Jean-Philippe Jelmi va lancer un proj et de sport-études dès la prochaine rentrée scolaire à Neuchâtel.
Pour l'heure, huit j eunes filles sont inscrites pour la saison 2005-2006. Un concept original unique dans le pays

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

Un  
projet privé pour

faire bouger les autori-
tés: tel est l'espoir de

Jean-Philippe Jelmi, le prési-
dent d'Université, for- "
marion évoluant en __^_ \
LNB féminine. Peut- I
être que ça bouscule s
un peu les autorités en I
place (voir ci-contre), I
mais le bonhomme est I
persuadé qu 'il a opté I
povir la bonne voie et '̂ ^¦̂
que tout le monde va finir par
se rallier à son projet.

Son idée? «Nous voulons mettre
sur pied une formation sport-études
p our des jeunes joueuses de basket-
ball, explique Jean-Philippe
Jelmi. Ce sera un projet  unique en
Suisse f inancé uniquement p ar des
fo nds privés. Ma f ille (réd.: Capu-
cine) fait de la gymnastique ryth-
mique à raison de 35 heures p ar se-
maine. J 'ai pu  voir à quel point les
p arents sont peu soutenus dès que
leur enfant se consacre énormément
au sp ort. Dès la rentrée, le 15 août
2005, nous aurons huit stagiaires
(réd.: quatre Neuchâteloises,
une Bulloise, une Valaisanne,
une Nyonnaise et une Gene-
voise) qui vont tenter leur chance.
Nous tournerons avec un budget de
80.000 francs pour la saison. »

«Le projet est mal ajugé parce qu'il estu

trop visionnaire
pour certains»

Le financement sera en par-
tie à la charge des participantes,
qui paieront 1100 francs par
mois avec logement et pension
complète ou 400 francs en
demi-pension . Les «externes»

Aurélie Zucchinetti: le basketball féminin a de beaux jours devant lui dans le canton de Neuchâtel grâce au projet privé
de Jean-Philippe Jelmi (en médaillon). PHOTOS ARCH-LEUENBERGER-MARCHON

logeront dans les annexes de
l'hôtel Palafitte à Monruz, il y
aura un tutoratSWfi&eVWP'Sum
médical et des infrastructures
sportives à disposition. Et c'est
pour ces dernières que ça
coince un peu: «Nous allons voir
directement avec ks directeurs des
écoles primaires afin d'avoir des sal-
les à disp osition, car il n 'y a pas
d'autres disponibilités.»

Pas question, par exemple,
de trouver de la place dans la

salle de la Riveraine. «Nous aime-
rions p ouvoir disposer de cette salle
pour llgquipe d'Université qui doit
être dissociée du proje t  de sport-étu-
des, précise Jean-Philippe Jelmi.
Nous estimons que notre première
équipe, comme Union Neuchâtel et le
NUC, doit avoir la priorité à la Ri-
veraine.»

La parenthèse de la première
équipe fermée, l'initiateur du
projet sport-études est plein
d'espoir pour l'avenir: «Notre

j / r q j e t  est mal j u gé parce qu 'il est trop
visionnaire p our certains. Nous
avons un p artenariat amical avec le
club français de Bourges pour échan-
ger des expériences et des compéten-
ces. Pour l'instant, les autorités ne
nous prop osent ni salle ni argent. La
saison 2005-2006 sera une saison
de transition au cours de laquelle
nous espérons convaincre tout le
monde. Car il faut bien savoir que le
concept sp ort-études n 'appartient
p as aux autorités cantonales. Nous

n'en sommes qu'au début et il n 'y a
pas encore de bases juridiques. IT
faut se rendre compte d'une chose:
nous avons tous le même objectif. Les
établissements scolaires sont prêts  à
nous aider, car nos stagiaires seront
des jeunes f illes ambitieuses, sérieuses
et qui ne poseront pas de problème.»

Si le projet marche bien, cela
constituera une belle vitrine
pour Neuchâtel. Jean-Pierre
Jelmi et les siens ont une année
pour convaincre. /TTR

C

heffe du Service can-
tonal des sports, Pa-
tricia Gacond

(photo arch-Galley) n'ap-
précie que modérément la
façon de faire de Jean-Phi-
lippe Jelmi: «H fait du bruit
po ur trois fois rien. R arrose un
peu tout le monde. Il a mime
obtenu le soutien de Swiss-Bas-
ketballje leur ai d'ailleurs écrit
une lettre pour leur Jaire part
de ma désapprobation.» La
manière avec laquelle Jean-
Philippe Jelmi fait bouger
les choses pourrait bien
s'avérer efficace, mais il ne
se fera pas que des amis!

Du bruit pour
trois fois rien

«Jean-PhilippeJelmi ajuste
fait un «copier-coUer» avec ce
qui existe déjà à Bourges,
poursuit Patricia Gacond.
Mais ce n 'est p as aussi simple
que cela. Pour l'instant, j e  ne
veux pas qu 'il associe son pro-
j e t  au Service cantonal des
sp orts. Nous sommes en train
de mettre sur p ied un concept
de sport-études. » Un projet de
sport-études public d'un
côté et un privé de l'autre. Il
faut juste espérer que les
deux camps ne vont pas trop
se tirer dans les pattes et que

JdfiPln~saura se TënTO"
c o m p t e
qu'il vaut
m i e u x
s'unir plu-
tôt que de
privilégier
la voie in-
d i v i -
d u e l l e .
/TTR

Réussite par la voie privée?



FOOTBALL La sélection de Pierre-André Schûrmann s'est qualifiée pour le championnat du monde juniors qui
commencera demain en Hollande. C'est tout simplement la première participation helvétique à ce niveau

Par
S t é p h a n e  F o u r n i e r

La 
Suisse des M20 ans a

pris son envol. La sélec-
tion de Pierre-André

Schûrmann a rejoint la Hol-
lande mardi, où elle partici-
pera à la phase finale du
championnat du monde ju-
niors de la Fifa, une première
helvétique à ce niveau. Les
centres sportif et thermal
d'Ovronnaz ont accueilli la
préparation d'un groupe lar-
gement issu de l'équipe
championne d'Europe Ml 7
au Danemark en 2002. Cette
génération passe à l'étage su-
périeur. Celui du Brésil,
champion du monde en utre,
de la Corée du Sud, cham-
pion d'Asie de la catégorie, et
du Nigeria, lui aussi cham-
pion de son continent. Ces
trois équipes seront les adver-
saires des Suisses dans le
groupe F. Leurs palmarès
n 'effraient pas ces Suisses qui
ont grandi. Les présences de
Philippe Senderos, de Reto
Ziegler ou de Tranquillo Bar-
netta sont des garanties.

Pierre-André Schûrmann,
comment avez-vous vécu la
préparation pour cette
Coupe du monde ?

P.-A. S.: Tout n'a pas été
simple. Nous avons travaillé
avec une quarantaine de
joueurs ^ cette année, certains
ont évolué avec la sélection A,
d'autres avec les M21. Si cette
évolution est positive, elle n'a
pas facilité l'approche de l'évé-

nement. Plusieurs éléments
présents à Ovronnaz savaient
qu'ils n'appartiendraient pas à
la sélection finale, nous ne dis-
posions pas du groupe com-
plet pour les matches amicaux,
de nombreux joueurs avaient
disputé trois semaines anglai-
ses consécutives avant le camp,
la gestion était vraiment parti-
culière. Mettre sur pied une
équipe compétitive dans un
délai aussi court est un vrai
défi pour un entraîneur. Mon
groupe a été complet seule-
ment depuis mardi, le jour de
notre voyage.

«Des règles internes
ont été définies,

des barrières
mises en place»

Les décalages entre les
sélectionnés au niveau de la
fraîcheur physique ou men-
tale vous inquiètent-ils?

P.-A. S.: Des points d'inter-
rogation existent. Notre prépa-
ration n 'a pas été celle dont
rêve un entraîneur. Je dois ac-
cepter les obligations d'un pe-
tit pays par son réservoir de
joueurs, je suis fier également
de la promotion de nos
joueurs en équipe A. C'est
mon travail de formateur. Sen-
deros, Barnetta et Ziegler
n'ont pas joué avec nous de-
puis un an, leur intégration ne
me pose aucun souci.

Quel est l 'objectif de la
Suisse pour cette Coupe du
monde?

C'est sur les hauteurs d'Ovronnaz que Pierre-André Schûrmann et son équipe ont
peaufiné leur rêve de sommet mondial. PHOTOS MAMIN

P.-A. S.: Le premier est
d'être performant à chaque
match. C'est beau d'entendre
Johan Vonlanthen déclarer «je
veux gagner», tous viennent
avec cette pensée, l'approche
est vraiment très positive. Per-
sonnellement, je pense à mon
équipe et à la Corée du Sud,
notre premier contradicteur.
Le premier pas estrde bien sen-
tir mon équipe, ensuite nous
prendrons des options par rap-
port à nos deux autres adver-
saires.

Un tel rendez-vous ras-
semble beaucoup d'agents
de joueurs et de représen-
tants de clubs. Redoutez-
vous leur influence et une
déconcentration ?

P.-A. S.: Des règles internes
ont été définies, des barrières
mises en place, elles sont là
pour rendre les joueurs perfor-
mants; Nous les avons1 placés
face à leurs responsabilités. Seul
le rendement dans le collectif
leur donnera une chance de se
mettre en valeur, jouer la carte

personnelle est voué à
l'échec. L'élément business
du foot existe, la discipline
doit lui répondre au niveau
de la vie et de la récupération.
Mes joueurs n'ont plus 17
ans.

Le choix d'Ovronnaz a sur-
pris: un stage en altitude
avant une compétition au ni-
veau de la mer?

P.-A. S.: Aucune contre-indi-
cation médicale n'existe. Nous
avons disposé d'installations de
grande qualité, une infrastruc-

ture idéale pour le travail difié-
rencié en groupes que nous
avons dû effectuer. Des terrains,
des salles de gym, les bains et le
soleil en prime. Nous avions
préparé ici l'Euro M19, nous au-
rions été fous de nous priver de
cette qualité. /SFO-ROC

La Suisse rêve de sommet

1 Sven Koenig Aarau
2 FerhatCôkmûs Young Boys
3 Arnaud Bûhler Aarau v

4 Johan Djourou Arsenal
5 Philippe Senderos Arsenal
6 Veroljub Salarie Grasshopper
7 Tranquillo Barnetta Hannover 96
8 Goran Antic Wil
9 Johan Vonlanthen PSV Eindhoven
10 Fabrizio Zambrella Brescia
11 Reto Ziegler Tottenham Hotspur
12 Daniel Lopar Wil
13 Henri Siqueira-Barras NE Xamax
14 Sandra Burki Wil
15 Marco Schneuwly Young Boys
16 Pirmin Schwegler > Luceme
17 Florian Stahel Zurich
18 Christian Schlauri Bâle
19 Guilherme Afonso Twente Enschede
20 Blerim Dzemaili Zurich
21 David Gonzalez Servette
Entraîneur Pierre-André Schûrmann

*2Ê§fe - I Le stade d'Emmen a été rénové ces dernières
 ̂ DŒTINCHEM années,ce qui en fait l'un des plus confortables du
 ̂ pays, malgré sa petite taille.
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stade situé en banlieue de la ville.
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Dimanche 12 juin 20 h 30 Emmen Corée du Sud - Suisse
Mai 1998: le stade d'Enschede voit le jour

Mercredi 15juin 17h30 Emmen Suisse - Brésil en lieu et place du Stade Diekman, qui était
Mercredi 15 juin 20 h 30 Emmen Nigeria - Corée du Sud l'antre du FCTwente depuis 1965.

Samedi 18 juin 16 h Emmen Brésil - Corée du Sud 13 500 places et ultra-moderne, le stade
d'Enschede possède une pelouse chauffée

Samedi 18juin . 16h Enschede Nigeria - Suisse et des tribunes couvertes.

Australie

Bénin

Japon

Pays-Bas

Chine Chili Argentine Canada Brésil

Panama Honduras Egypte Colombie Corée du Sud

Turquie Maroc Allemagne Italie Nigeria

Ukraine Espagne Etats-Unis Syrie Suisse

Les deux premiers de
chaque groupe et les quatre
meilleurs troisièmes sont
qualifiés pour les huitièmes
de finale qui se disputent
par élimination
directe.

Les quatre meilleurs
troisièmes sont départagés
selon les critères suivants:

1. Le nombre de points
à l'issue des matches de
groupe.

2. La différence de buts
à l'issue des matches de
groupe.

3. Le nombre de buts
marqués à l'issue des
matches de groupe.

4. Le système de points
fair-play évalués en fonction
des cartons jaunes et
rouges reçus durant les
matches de groupe.

5. Le tirage au sort par le
comité organisateur Fifa.

Source:
www.FIFA.com
©infoclaiva - Le Nouvelliste



Une motivation intacte
FOOTBALL Philippe Senderos aura eu un printemps chargé. Pour autant, le défenseur d'Arsenal se réjouit de

prendre part à une compétition dont il attend beaucoup. «La Suisse n 'est j amais favorite. Mais on a des qualités...»
Par
P a s c a l  D u p a s q u i e r

C%  
est une Coupe du
monde, la motiva-
tion est toujours

là.» Rencontré dans l'hôtel
des Suisses à la veille du
match de l'équipe A contre
les îles Féroé, à la veille aussi
d'une angine qui l'a empêché
de jouer, Philippe Senderos
exprime sa volonté de briller
aux Pays-Bas. «Si je joue au foot-
ball, c 'est p our gagner. Je ne re-
garde p as quel maillot j e  porte ni
avec quelle équipe j 'évolue» re-
prend-il pour bien montrer
que son discours n 'est pas de
façade.

Progression fulgurante
Titulaire à Arsenal depuis

février, élu deux fois de suite
joueur du mois par les fans, le
défenseur de 20 ans connaît
un début d'année exception-
nel. Son club a certes dû céder
son titre de champion d'An-
gleterre à Chelsea, mais il s'est
largement fait pardonner en
remportant la Cup à Cardiff
face à Manchester United.
Avec, bien sûr, Philippe Sende-
ros sur le terrain... «C'est mon
pre mier titre avec Arsenal, mais j e
ne suis pas le premier joueur a faire
ça. fai  encore beaucoup à p rou-
ver...» souligne-t-il modeste-
ment.

il Sa >'progression est 'fulgu-
rante . D'ailleurs, aux îlesiFé-
roé, il était le seul joueur
suisse connu des habitants.
Rien que ça! «E faut rester
humble, travailler, prévient-il
avec sagesse. Avoir des entraî-
neurs comme Kuhn, comme Wen-
ger est une grande chance. Ils
n 'hésitent pas à faire confiance
aux jeunes.»

Evoluer en Hollande, dans

Tranquillo Barnetta, Johan Vonlanthen, Reto Ziegler et Philippe Senderos dans le vent et les frimas des îles Féroé: changement de climat et de décor
dès dimanche en Hollande. PHOTO KEYSTONE

de petits stades, avec certaine-
ment peu de public ne le trou-
blera pas. Cela lui changera
pourtant de l'ambiance an-
glaise. «J 'ai vu un jour sur une
banderole à Liverpool: football
égale religion. Ça montre l'impor-
tance du foot vclwp le$ supp orters.
'Gda dit pour moi; petit stade ou
grand, l'important, c'est de ga-
gner. Peu importe où on joue.»

Bien physiquement
Le championnat, la Cup,

l'équipe de Suisse: le prin-
temps a été chargé pour Phi-
lippe Senderos. Ce Mondial
M20 n 'est-il pas de trop? «Phy-
siquement, j e  me sens bien, ras-

sure le Genevois. Je n 'ai pas dis-
puté beaucoup de matches durant
ta saison 2003-2004 et j e  suis très
bien p réparé à Arsenal. »

Le défenseur a rejoint ses
potes M20 mardi, directe-
ment à l'aéroport. «Je me ré-
jouis de les retrouver après leur se-
maine <û " Ovronnaz» ajoute-t-il
avant d'évaluer les chances de
l'équipe dans ce groupe avec
le Brésil , la Corée du Sud et le
Nigeria: «Partout où elle va,
l 'équipe de Suisse n 'est jamais fa-
vorite. Mais on a des qualités.
Pour la plupart, on est ensemble
dep uis les Ml 7 et notre titre de
champ ion d'Europe. On a un
coup à jouer.» /PAD-ROC

Veroljub Salatic et la Suisse:
un bon coup à jouer aux
Pays-Bas? PHOTO LAFARGUE

REMISES EN JEU
La qualification

La Suisse a obtenu sa qualifi-
cation pour la Coupe du
monde juniors lors de l'Euro
Ml 9, qui s'est disputé en
Suisse l'an dernier. L'équipe
de Pierre-André Schûrmann
avait atteint les demi-finales de
la compétition, battue par la
Turquie à Fribourg. Les six
premiers ont obtenu leur billet
pour le voyage hollandais, soit
l'Espagne, vainqueur de la fi-
nale, la Turquie, l'Ukraine,
l'Italie, l'Allemagne et la
Suisse. Pays organisateur, la
Hollande est le septième re-
présentant européen.

La Corée du Sud
Pierre-André Schûrmann a

observé à deux reprises la Co-
rée du Sud, premier adversaire
de la Suisse en Hollande, di-
manche. «Cette équipe est très dif-
férente de là A découverte lors de la
Coupe du monde 2002 chez, elle,
explique le Valaisan. Une forma-
tion très structurée, très discip linée
et de beaux gabarits. Je ne m 'atten-
dais p as à cette taille, le dyna-
misme est toujours là, l 'imp rovisa-
tion est moins imp ortante qu 'en
2002.»

Les Coréens ont remporté à
onze reprises le titre asiatique
dans leur catégorie, ils ont par-
ticipé à huit reprises au cham-
pionnat du monde juniors.

Le Brésil et le Nigeria
Pas de révélation sur le Bré-

sil et le Nigeria. Pierre-André
Schûrmann a gardé pour lui
les informations concernant
ces deux adversaires lors de ses
rencontres avec les représen-
tants des médias. «Ma concen-
tration se focalise sur la Corée,
coupe-t-il toute tentative d'ar-
racher une bribe de renseigne-
ment. Pier-Luigi Tami et Bernard
Challandes (réd.: responsables
respectivement des sélections
Ml6 et M21) observeront les au-
tres équipes du groupe sur place. »
Le Tessinois espionnera le con-
tradicteur des Helvètes au

match suivant. Au niveau des
statistiques, le Brésil est déten-
teur d'un titre qu'il a remporté
à quatre reprises (1983, 1985,
1993 et 2005). Le Nigeria a dis-
puté une finale, perduccontre
le Portugal (1989). «Ik ' vont à
100.000 à l 'heure, ils sont très
vifs» lâche Arnaud Bûhler qui
se souvient avoir affronté le Ni-
geria lors de la Meridian Cup
en 2003.

Des soucis d'hébergement...
La Coupe du monde juniors

de la Fifa n'est pas la «vraie»
Coupe du monde. René
Thumherr, le responsable de
la délégation helvétique, en a
fait l'expérience. «Nous ne pour-
rons p as loger toute la délégation
dans le même hôtel, confie-t-il.
Nous le partageons avec d'autres
équipes, huit membres de l'encadre-
ment se trouvent dans un autre
établissement.» La situation cha-
grine Pierre-André Schûr-
mann. «Nous sommes un groupe
complet, nous travaillons et vivons
ensemble.» La Suisse aurait dû
assumer tous les frais si elle
avait opté pour un autre hôtel..
«Comme nous dépendons du dé-
partement technique, ce n 'était pas
possible, explique Thurnherr.
Nous ne disposons pas des moyens
de la sélection A ou des M21. » La
Fifa prend en charge le séjour
de 21 joueurs et huit accompa-
gnants.

Cohabitation difficile
Quel est le plus grand pro-

blème pour René Thurnherr,
le chef de la délégation suisse?
«La cohabitation avec les sélections
qui pa rtagent notre hôtel et avec le
Brésil qui dispose du même terrain
d'entraînement. Chaque déléga-
tion veut réserver des espaces p ro-
p res dans l'hôtel qui est très petit.
Nous nous adapterons, nous ne
souffrirons pas trop.» Les pres-
criptions de la Fifa prévoient
deux terrains d'entraînement
par groupe de quatre équipes.

Impossible d'échapper au
partage. /SFO-ROC

H

enri Siqueira-Barras
a une âme de voya-
geur. Ses origines se

partagent entre le Valais et
le Brésil, il a effectué ses pre-
miers pas de footballeur à
Lugano, il a porté successive-
ment les maillots de
Grasshopper, de Winter-
thour et de Neuchâtel Xa-
max depuis deux ans. Son
compteur est bloqué sur 12
rencontres de championnat
depuis le titre européen
M17 décroché en 2002 au
Danemark. «Tous mes. coéqui-
piers de la défense (réd.: Bar-
netta, Senderos et Bûhler) se
sont imp osés depuis ce sacre»
constate-t-il.

Une pubalgie l'a freiné du-
rant une saison et demie, il
cherche une relance après
une saison difficile à Neuchâ-
tel Xamax. «Tout le monde me
dit que j e  réfléchis trop, que mon
problème est dans la tête. Petit et
léger, j e  n 'ai p as le gabarit du dé-
fenseur central. Ce facteur joue en
ma défaveur.»

La selecuon nadonale a ete
son refuge. Siqueira-Barras a
disputé la majorité des ren-
contres comme tiuilaire, il ap

partient au programme Foo-
turo 08 qui réunit les
meilleurs espoirs suisses en
vue de l'Euro 2008. «Cette con-
f iance de l'ASF est importante. Je
suis un programme spécifique à
Macolin p our compenser le man-
que de compétition en club, j e  res-
sens ce déficit sur le terrain. Au
niveau moral, la saison est der-
rière moi, digérée. Je me concentre
sur la coupe du monde, même si le

Henri Siqueira-Barras: une âme de voyageur qui le conduira inévitablement à une carrière
professionnelle. PHOTO LAFARGUE

manque de matches diminue mes
chances. »Jouera-t-il son avenir
en Hollande? «Tout le monde
me dit de rester calme. Je sais que
j 'ai les qualités pour une carrière
profess ionnelle. Parfois des inter-
rogations surgissent, j 'ai quitté
l'école à 16 ans pour me consacrer
au foot, j e  me dis que j e  devrais re-
commencer une formation.» Le
match de groupe contre le
Brésil le motive, l'attire, lui

impose une saine pression.
Le cœur bat plus fort pour ce
rendez-vous avec ses origines.
«Toute ma famille là-bas suivra
le match, j e  veux leur montrer mes
capacités, si j 'ai la chance de
jou er.»

Ses vacances brésiliennes
cet hiver lui ont donné un
avant-goût de ce match si par-
ticulier. Siqueira-Barras en re-
demande. /SFO-ROC

Une relance en Hollande?
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Dans une nouvelle construction au cœur de I
la ville et à proximité immédiate de toutes I
les commodités.
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Ces appartements bénéficieront d'un
confort maximum (ascenseur - balcon -
garage - buanderie - cheminée - cuisine
entièrement aménagée - 2 salles d'eau).
Finitions de qualité au gré de l'acheteur.

Personnalisez votre appartement II!
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A vendre à Saint-Imier
Appartements
41/2 pièces et

un appartement attique
de 5% pièces

Dans un quartier tranquille. Très
ensoleillés et totalement transfor-
més avec aménagements originaux.
Cuisine agencée ouverte, sols en
laminé dans toutes les chambres,
salle de bains, douche/WC, WC
séparés, tour de lavage avec
séchoir, grand balcon et cave. Selon
demande avec garage.
Prix de vente: Fr. 325 000 -, resp.
Fr. 380 000.-.
Intéressés? Nous vous faisops
volontiers parvenir notre dossier.
Wyssbrod SA, Bienne
Tél. 032 341 45 94 ou 079 251 06 81.

006-483594

A remettre |

Magasin f
d'alimentation
NE, FR et VD
032 755 97 20

www.maiket-projecls.com
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Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au centre dé conseils
PostFinance de La Chaux-de-Fonds:

Avenue Léopold-Robert 63,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 02 60

www.postfinance.ch/centreconseils

Une adresse pour votre argent

PostFinance
IA POSTE £

143-787521/ROC

A vendre
à Cernier

Villa familiale
fin XIXe siècle

3 pièces, 2 garages, atelier et
dépendances

Agrandissement possible de
la partie habitable

o

Etude Ott & Pointet i
Tél. 032 725 37 37

www.mandataires.ch 1

À VENDRE
Vercorin (Valais)

Chalet - 2 appartements
Situation privilégiée, vue impre-
nable sur la Vallée du Rhône.
Accessible toute l'année. f
Appartement 6 pièces - 140 m2 |
Appartement 2 pièces - 65 m2 |
Terrain: 1243 m2 %

Fr. 685 000.- (meublé) °

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

À VENDRE
APPARTEMENT

Superbe 3% pièces
- 110 m2, à l'état de neuf;
- grand balcon orienté ouest;
- quartier sud-ouest à La Chaux-

de-Fonds;
- place de parc intérieure;
- Fr. 330 000.-.
Cet objet vous coûte moins cher
qu'un loyer, renseignez-vous!!!

Tél. 079 240 68 16 132 167569

il Bl SERVICE DE LA GÉRANCE
lt llil DES IMMEUBLES

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
RUE DU CRÊT 1

(près de l'école primaire)

VISITE PORTES OUVERTES
SAMEDI 11 JUIN 2005 de 10 h 00 à 12 h 00
Appartements neufs
4/2 pièces de 100 m2
5/2 pièces de 116 m2

Balcons ou terrasses
cuisines agencées
2 salles d'eau
Ascenseur
Loyers dès Fr. 1470 - + charges

Propriétaire et gérance:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 028-«l662(yDuo

Bevaix - La Tuilière
Appartement
de vacances

2 pièces
Meublé, dans un magnifique
cadre de verdure, accès jardin et
lac.
Fr. 380 - par mois (location à
l'année).
Tél. 032 841 70 00.

028-486663

?4 j A louer ^
\w Fr'*z"Courvo's'er '03-105

A la Chaux-de-Fonds

? Diverses surfaces commerciales
• T étage 594 m1

• 3' étage 634 m2

? Avec possibilité de diviser
• Bâtiment commercial moderne équipé |
• Quai de chargement - Monte-charge 5
• Service de conciergerie dans les locaux

communs
• Places de parc «visiteurs» à disposition
• Transport en commun à proximité

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

A remettre

Boutique
NE

032 755 97 20
www.marliet-piiiiects.coin

028-486436/DUO

A remettre

Hôtel-restaurant
Val-de-Travers

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-486432/DUO

À LOUER
Appartement
de 314 pièces

Situé au 2e étage de l'immeuble
rue des Crêtets 120 à La Chaux-
de-Fonds. Cuisine agencée, salle
de bains.
Possibilité de racheter le salon.
Loyer Fr. 850 - + Fr. 100 - de
charges.
Libre tout de suite.
Tél. 032 924 54 34.ci. «•»•- .#«.-r ,,-r -̂r. 132-167805

T4 * A louer 7Promenade 13 l
3 pièces =

? Proche du centre-ville
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• A proximité des écoles
• Appartement rénové
• Loyer Fr. 750.- + charges

? Libre dès le 1er juillet 2005 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^—\

coop
A louer Les Brenets
Appartement

3% pièces
Fr. 480- + charges.

Pour plus d'informations:
Coop Immobilier! AG

Région Suisse Romande
Av. des Portes-Rouges 55

2000 Neuchâtel
Téléphone +41 32 723 20 69

Fax +41 32 723 20 74Wamamm
mw ̂
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À LOUER BUREAUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Etat neuf - 96 m2 - 1er étage -
Centre-ville - Léopold-Robert.
6 mois de loyer gratuit.
Tél. 032 910 90 50. 132.16754o

r4j A louer 1
Serre 66
à La Chaux-de-Fonds

? Salon de coiffure
• Entièrement équipé
• 3 vitrines + WC/lavabo

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch —̂\

Z4j A louer ^
M Bouleaux 11 et 13

La Chaux-de-Fonds
? Vk pièces avec loyers avantageux

• Cuisines agencées ou aménagées
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

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

CSÊ' & f à $ ! / m
¦̂P HKr À LA CHAUX-DE-FONDS

très beaux logements
rénovés

ces dernières années
Industrie 12
Deux beaux appartements de 3 pièces et
^n logement de 

4 pièces avec cachet.
"Cuisine"agencée, salle de bains/WC,

dépendance, chauffage central.
Libres: tout de suite ou à convenir.
Numa-Droz 159
Deux magnifiques logements de 3 pièces

avec grand balcon muni de fabuleux
vitraux. Cuisine agencée, salle de bains

avec baignoire et WC, dépendance,
chauffage central.

Libres: tout de suite.
Serre 38

Beau 3 pièces au 3e étage avec poutres
apparentes! Cuisine agencée ouverte

sur séjour avec lave-vaisselle et lave-linge.
Salle de bains avec baignoire et

un WC séparé. Chauffage central.
Libre: tout de suite.
Temple-Allemand 99

Un appartement de 3 pièces situé
au 2e étage, muni d'une cuisine agencée,

salle de bains/WC, dépendance, buanderie,
chauffage central. «

Libre: tout de suite.
Gare 5, au Locle <2

Bel appartement de 2 pièces au rez,
composé d'une cuisine, salle de bains/WC,

dépendance, chauffage central.
Libre: tout de suite.

«««pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Botert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j £ \  lnfo@gerancia-bollIger.cti
V> Tél. 032 9119090 www.geranda-boDlger.ch

^̂ ^̂^̂ a^̂^̂^̂ ĵ ^̂  ammnmsnmmmmmmmmmmmm mi
LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE L'HEURE BLEUE

Du 11 juin à 20 heures jusqu'au 12 juin à 21 heures

La Salle de Musique
fête ses so ans

25 heures de musique en continu durant lesquelles le public se trouve associé
à un moment de musique inattendu. I

450 musiciens se relaient, dont...
Pascal Auberson - La Chorale Faller - Le Chœur du Lycée Biaise-Cendrars - Les Armes-Réunies

i

Entrée libre à tOUte heure Programme et détails sur: www.heurebleue.ch
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Rép. tchèque - Macédoine 6-1
Roumanie - Arménie 3-0
Finlande - Pays-Bas 0-4

Classement
1. Pays-Bas 8 7 1 0  20-3 22

_ 2. Rép. tchèque 8 7 0 1 28-7 21
3. Roumanie 9 5 1 3  15-10 16
4. Finlande 7 3 0 4 13-14 9
5. Macédoine 9 2 2 5 10-16 8
6. Andorre 8 1 1 6  4-25 4
/.Arménie 9 1 1 7  5-20 4

Kazakhstan - Turquie 0-6
Danemark - Albanie i 3-1
Grèce - Ukraine O-l

Classement
1. Ukraine 9 7 2 0 15-3 23
2. Turquie 9 4 4 1 19-7 16
3. Grèce 9 4 3 2 11-7 15
4. Danemark 8 3 3 2 13-8 12
5. Albanie 9 3 0 6 7-15 9
6. Géorgie 7 1 2  4 10-16 5
7. Kazakhstan 7 0 0 7 2-21 0

Lettonie - Liechtenstein 1-0
Estonie - Portugal 0-1
Luxembourg - Slovaquie 0-4

Classement
1. Portugal 8 6 2 0 24-4 20
Z.Slovaquie 8 5 2 1 22-7 17
3. Russie 7 4 2 1 15-10 14
4. Lettonie 8 4 1 3  15-14 13
S. Estonie 9 3 2 4 12-15 11
6. Liechtenstein 8 1 1 6  9-19 4
7. Luxembourg 8 0 0 8 4-32 0

Des Féroé - Eire 0-2

Classement
1. Eire 7 2 4 0 11-4 13
2. Suisse 6 3 3 0 13-4 12
3. Israël 7 2 5 0 10-8 11
4. France 6 2 4 0 5-1 10
5. Iles Féroé 7 0 1 5  3-17 1
6. Chypre 6 0 1 5  4-12 1

Prochaine journée
Mercredi 17 août: Iles Féroé - Chy-
pre . Samedi 3 septembre: France -
Iles Féroé. Suisse - Israël.

Belarus - Ecosse 0-0

Classement
1. Italie 6 4 1 1  9-5 13
2. Norvège 6 2 3 1 6-3 9
3. Slovénie - 6 2 3 1 6-5 9
4. Belarus 6 1 4  1 10-7 7
5. Ecosse »n«8' 1 3 2 3-4 '6 *
6. Moldavie 6 0 2 4 1-11 2

Islande - Malte 4-1

Classement
1. Croatie 6 5 1 0  16-3 16
2.Suède 6 5 0 1 23-2 15
3. Hongrie 6 3 1 2  9-11 10
4. Bulgarie 6 2 2 2 11-11 8
5. Islande 7 1 1 5  10-18 4
6. Malte 7 0 1 6  2-26 1

Les huit vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes
classées deuxièmes se disputent en-
suite , en barrage aller et retour, les
trois derniers tickets. Critères en cas
d'égalité: 1. Le nombre de points ob-
tenus dans les confrontations directs.
2. La différence de buts dans les con-
frontations directes. 3. Le plus grand
nombre de buts marqués dans les
confrontations directes. 4. La diffé-
rence de buts à l'issue de tous les
matches du groupe. 5. Le plus grand
nombre de buts marqués à l'issue de
tous les matches du groupe. 6. Match
de barrage disputé sur un terrain
neutre, /si

FOOTBALL Comme la France et la Suisse, l'Eire a évité le piège des Féroé. Vainqueurs sans
avoir brillé, les Irlandais ont pris pris la tête du groupe, tout en ayant disputé un match de plus

A 

l'instar de la France et
de la Suisse, l'Eire est
repartie des îles Féroé

avec trois points. Les Irlandais ,

vainqueurs 2-0, ont fait la déci-
sion dans le premier quart
d'heure de la deuxième mi-
temps. Us s'installent ainsi en

tête du groupe, un point de-
vant la Suisse, mais en ayant
toutefois joué un match de
plus.

Damien Duff - Oli Johannesen: les Irlandais ont évité le piège. PHOTO KEYSTONE

Privé de son buteur Robbie
Keane, blessé samedi contre Is-
raël, le sélectionneur irlandais
Brian Kerr avait offert une pre-
mière cape à Stephen Elliott
(21 ans, Sunderland), auteur
de 15 buts cette saison en cham-
pionnat d'Angleterre de
deuxième division. L'Eire enre-
gistrait par contre le retour de
son capitaine Roy Keane, sus-
pendu contre Israël.

Face à des Féringiens accro-
cheurs, les Irlandais ne se bala-
daient pas. Un frisson parcou-
rait même leurs fans peu avant
la demi-heure lorsqu 'un tir de
Flotum frôlait le montant des
buts de Given.

Sur la latte
L'Eire se faisait menaçante

juste avant le thé, sur une tête
de Morrison qui passait au-des-
sus (37e), puis surtout sur une
reprise d'Elliott qui s'écrasait
sur la latte (40e).

Les Irlandais passaient
l'épaule peu après la reprise.
Sur penalty consécutif à une
faute du gardien Mikkelsen sur

Elliott (51e), Ian Harte (Le-
vante) ne se faisait pas prier
pour donner l'avantage aux
siens. Sept minutes plus tard,
Kevin Kilbane (Everton) dou-
blait la mise, assurant prématu-
rément les trois points aux re-
présentants du pays de la Guin-
ness.

L'Eire a ainsi évité le piège fé-
ringien. Parmi les quatre équi-
pes qui luttent pour les deux
premières places du groupé,
seul Israël n 'a pas encore effec-
tué le déplacement des Féroé.
Les Israéliens s'y rendront le 7
septembre, soit quatre jours
après avoir joué en Suisse.

La Grèce mal en point
Dans le groupe 1, les Pays-Bas

et la République tchèque - Kol-
ler a inscrit quatre buts - ont
couché sur leurs positions, tout
comme le Portugal et la Slova-
quie dans le groupe 3. Par
ailleurs, un but du Husin (82e)
a permis à l'Ukraine de faire un
grand pas vers la qualification,
au détriment de la Grèce, mal
en point, /si, réd.

Bol d'air dans les îles

EN BREF
FOOTBALL m Serrières II tire
sa révérence. D'ores et déjà re-
légué en deuxième ligue ré-
gionale, Serrières II bouclera
son pensum ce soir en ac-
cueillant Schônbùhl (20 h)
pour ĵjv .ylij ipe . rendez-vous
de la saison, /réd.

Le FCC promu. Bien que tenu
en échec (1-1) par le Centre
Portugais, le FCC II a obtenu
sa promotion en troisième li-
gue, /réd.

Jacobacci de Baden à Wil.
Maurizio Jacobacci (42 ans)
quitte Baden pour s'en aller en-
traîner Wil dès la saison pro-
chaine, /si

Anglais champions. Les clubs
anglais de première division
sont les champions européens
en matière de finances, avec un
chiffre d'affaires cumulé de
près de 2 milliards d'euros pour
la saison 2003-2004. Ce chiffre
est en hausse de 6% par rap
port à l'année précédente, /si

TENNIS a Défaite de Nadal.
Roger Fédérer n'aura pas l'oc-
casion de prendre sa revanche
sur Rafaël Nadal à Halle. Trois
jours après son succès en finale
des Internationaux de France,
k joueyr des Baléares Q jjjfflj
sorti d'entrée sur le gazon alle-
mand. Il s'est incliné en trois
sets (4-6 7-5 6-3) devant Alexan-
der Waske (Ail, ATP 195). /si

Ivanisevic presque ruiné. Le
Croate Goran Ivanisevic a
perdu tout l'argent gagné du-
rant sa carrière. Le vainqueur
de Wimbledon 2001 est pres-
que ruiné suite à des investisse-
ments dans le secteur de la
construction, en Croatie. Son
seul moyen d'éviter la faillite est
déjouer sur le Senior-Tour, /si

HOCKEY SUR GLACE m Du
Bois prolonge. Le défenseur
Félicien Du Bois a prolongé de
deux ans son contrat avec Am-
bri-Piotta. Le Neuchâtelois,
âgé de 21 ans, a joué 49 mat-
ches, marquant 2 buts et of-

frant 8 passes décisives, avec le
club tessinois la saison passée.
Le Ponlier fait partie du cadre
élargi de l'équipe nationale,
avec laquelle il a disputé huit
rencontres, /si

VOLL&BALL'm \IFêÊ *Eu-
rope. Les dirigeants de VFM ont
accepte de participer a la Coupe
d'Europe CEV pour laquelle
leur équipe s'est qualifiée. Un
budget et une stratégie spécifi-
ques ont été mis sur pied dans le
but de faire de cette participa-
tion une source de profits. VFM
s'est porté candidat pour l'orga-
nisation de la deuxième phase
qualificative , sous la forme d'un
tournoi à quatre, /comm.

CYCLISME m Evans remplace
Zabel. Le sprinter allemand
Erik Zabel ne disputera pas le
Tour de Suisse. Il s'alignera au
Tour des Asturies. La place de
Zabel au sein de l'équipe T-Mo
bile sera prise par l'Australien
Cadel Evans qui a renoncé au
Dauphiné Libéré, /si

Un retour et un départ
ENTRAINEURS Manaï remplace

Enrico à Colombier. Cano à NE Xamax
Les 

choses bougent dans
Iç fpolialljaeycliâljelois
où l'on enregistre un

départ et un retour. Après sept
saisons de bons et loyaux ser-
vices aux Chézards, Pierre-Phi-
lippe Enrico a été «poussé vers
la sortie» à Colombier. Il y sera
remplacé par Fathi Manaï, en
charge des M21 de NE Xamax
cette saison. Voilà pour le dé-
part. Le retour concerne Ma-
nuel Cano, ex-entraîneur du
FCC, qui reprend du service
dans le secteur de formation
xamaxien au sein duquel il
s'occupera des M18.

Du côté des Chézards, une
belle page se tourne. «Les diri-
geants m'ont expliqué que leur
club avait besoin d'un certain re-
nouvellement, rapporte Pierre-
Philippe Enrico. Même si j 'au-
rais souhaité continuer encore une

saison, j e  comprends cette décision.
De mrmj ôié, cela va .me.pmMtkf
de prendre une année sabbatique.
Je vais certainement me consacrer
plus intensivement à la course à
pied. A moins que j e  me laisse ten-
ter par un défi qu'on m'a pro-
posé.» Tôt ou tard, on risque
de revoir cet ex-gardien au
bord ou sur un terrain...

Autre mordu du ballon
rond, Manuel Cano s'apprête
à reprendre du service après
une année de repos. «Les six
p remiers mois après mon départ
du FCC, j 'ai récup éré et le football
ne m'a trop manqué, confie l'ex-
mentor des «jaune et bleu».
Ensuite, depuis le début de cette
année, j 'ai ressenti un manque. Je
me suis donc laissé tenter par la
proposition de NE Xamax. C'est
une bonne solution po ur moi et un
challenge intéressant.» /JCE

I TOUS AZIMUTS |
Premiers qualifiés. Le Japon et
l'Iran ont assuré leur billet
pour la Coupe du monde 2006.
Dans la zone Asie, le Japon a
obtenu les points nécessaires
en battant la Corée du Nord
2-0, alors que les Iraniens en
ont fait de même grâce à un
succès 1-0 contre Bahreïn. La
Corée du Sud et l'Arabie Saou-
dite ont également décroché
leur qualification, /si

Le refus de Barea. Selon le site
«Topll.ch», Eddy Barea (32
ans) a refusé une offre éma-
nant d'Aarau. Arrivé en fin de
contrat à Neuchâtel Xamax, le
défenseur genevois a poliment
rejeté cette proposition. «Ce
n 'est pas une question f inancière» a
tenu à préciser celui qui a porté
le maillot xamaxien depuis la
saison 2000-2001. /réd.

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Kaslik 60 D. Boeuf D. Smaga 12/1 1p9p0p 9 - Plus très loin de la Notre jeu Hier à Laval

Demam 2. Nelson Creek 60 G. Faucon H.VDPoele 20/1 8p6p0p vérité. 4* Prix Paris-Turf, Geny course, RTL.
à Compiègne ^.̂  

6o c Soumillon C Nicot 4/1 
4p7p1p 4 - Une forme constante. 3* Tiercé: 12-17-9.

Prix de Senlis : 3 - Un classique à ce " Quarté+: 12 -17 - 9 - 6.
(plat, réunion 1, 4* Highest Ridge 

^
IJarnet A^on 10/1 

Spips^ n jveau 
1 

Quinté+: 12.17.9.6 .13.

course 1, 5. Passion Des Aigles 59,5 F.Spanu c. Barbe 14/1_ _6p3p0p_ 10 - Un Doumen redoutable. 6 Rapports pour 1 franc
1600 mètres, 6. Tigron 59,5 0. Peslier C. Barbe 16/1 0p2p0p 1 - Reste SUt Un beau ,B"es Tiercé dans l'ordre: 389,80 fr.
départ à 13h50) 7. Royal Puck'R 58 Y. Barberot P. VD Poêle 18/1 7p9p0p SUCCès. Coup de poker Dans un ordre différent: 30.-

„ ,, ~ '. y7y~! ', ~7yy  ̂ „ „ „ 5 - Peut SUrVOler les 13 Quarté+ dans l'ordre: 869,40 fr.__ _ 8. Marna Daktan 57,5 CP ternaire F. Guedj 20/1 OpOpOp ... «„ -,,. **
•tfÉ? *f '& &? debat S. Au Z/4 Dans un ordre différent: 34,90 fr.

^ rffii W* # riflf 9' SearC>1 56,5 D. Bonilla F. Head 6/1 2p8p7p 6 - Une fois oui, une fois A^tiercé THo/Bonus (sans ordre): 8,10 fr.

' ¦y MM ffl la Sta9 PartV 56 L Le9rii< F. Doumen 9/1 4p0p1p non. pour 14 fr. Rapports pour 2,50 francs
| 11. Cote D'Ivoire 55,5 R.Janneau C. Rouget 50/1 1p3p2p 13 - Il est redevenu Quinté+ dans l'ordre: 19.350.-

TlirT lI' 12' Me'°dy De La Barre 5S'5 J'Augé F. Levau 60/ 1 BpOpOp 
lui-même. e gros c 

Dans unordre différent: 15 75 fr

'
ciiquefaûssi sur

' 13. Nobly Baby 55_ R. Marchelli C Barbe 26/1 IpOpO^ LES REMPLAÇANTS: 16 B̂ Îs^ f̂r.
www.longues oreilles.ch 14 Arrobas 54,5 S. Maillot T. Clout 25/1 0p1p0p 1 6 - A c e poids c'est 6 Bonus 3: 5,25 fr.

Seule la liste officielle 15. Sprinter 54,5 A. Crastus X. Guigand 15/1 1p1p8p jouable. 13 Ranoorts cour 5 francsPMU faitfoi -, n j  • 3 rr r
16. Cabeza De Vaca 54 S. Pasquier M. Boutin 32/1 4p7p0p 7 - Il doit progresser. 10 2 sur 4: 16,50 fr.
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Immobiliem^ w>Y \̂
à vendre jJwJfyyi
À 300 M DU LAC, CUDREFIN, petit chalet,
3 pièces, combles, véranda, tout confort, ter-
rain 878 m2. Fr. 420000.-. Tél. 079 395 85 26.

028-486401

BOUDRY A VENDRE, bel appartement
4'/2 pièces, 3ème étage, grand balcon +
garage indépendant. Prix à discuter.
Tél. 078 627 80 00. 028-486582

BOUDEVIttlERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

CERNIER, "Quartier Les Monts" apparte-
ments 4/2 pièces, 125 m2. Tél. 032 731 51 09.

028-486619

COLOMBIER , à vendre sur plans, 2 villas de
5 pièces. Surface habitable: 145 m2, surface
totale 462 m2 et 467 m2. Cube SIA 781 m3 et
829 m3. Prix de vente: Fr. 735000 et Fr.
740 000.-. Tél.032 73108 77. www.medialis.ch

028-486601

COLOMBIER , à vendre, un grand appar-
tement de 5/2 pièces, 155 m2, balcon,
garage, parc, proche du centre. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 02s 486648

COLOMBIER , attique de 8/2 pièces.
Immeuble en PPE de 2 étages (5 apparte-
ments). Surface habitable: 186 m2, ter-
rasses: 17 m2 + 44.50 m2, cave: 10.25 m2. Prix
de vente: Fr. 920000.-. Fr. 29000.-1 place de
parc dans garage collectif. Fr. 9000-1 place
de parc extérieure. Tél. 032 731 08 77.
www.medialis.ch 028-486602

CORNAUX, magnifique appartement de
5'/2 pièces, 135 m2, cheminée, garage indi-
viduel. Tél. 079 447 46 45. 02s 48576?

CORTAILLOD, à vendre attique de 6/2
pièces. Habitation: 149 m2, terrasse: 64 m2,
cave: 12 m2, 3 salles d'eau, 1 place de parc
dans gafage collectif, 1 place de parc exté-
rieure. Prix de vente: . Fn,600000.-.
Tél. 032 731 08 77. www.medialis.ch 028.486599

LA CHAUX-DU-MILIEU , villa individuelle,
lotissement La Forge. Tél. 079 332 16 55.

132-167593

LE LANDERON appartement de 3/ pièces,
soit 70 m2 habitable, loggia, à 300 m du lac,
belle vue Fr. 260000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-293738

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 spa-
cieuses villas individuelles de 5/2 à 6/2
pièces, situation calme, ensoleillée. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03. •

028-486644

SAVAGNIER, villas mitoyennes de
6 pièces, Fr. 485000.-. Tél. 032 731 51 09.

028-486623

TERRAIN À BÂTIR de 800 m2, à Chézard-
St-Martin. Tél. 079 212 02 71. 028-486645

VIEILLE FERME RÉNOVÉE, pierres appa-
rentes, salon salle: à manger, de cinéma, jac-
cuzi, cuisine équipée, cheminées, toilettes,
mezzanine, 5 chambres, grange avec ter-
rain. 30 minutes de Besançon. Fr. 320000.-.
Tél.021 828 40 90. 028-486526

Immobilier J||§^L
à louer nf ĵûL̂
A LOUER A BEVAIX, garage, au sous-sol,
environ 20 m2, mensuel Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-290883

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, joli appartement de 3/2 pièces avec bal-
con, vue, cuisine agencée, place de parc.
Libre dès le 30.06 Fr. 1280 - charges com-
prises. Tél. 078 618 00 00. 028-486191

BOUDRY, Buchilles 40, 4/2 pièces de 102 m2.
Cuisine agencée, balcon. Quartier calme. Libre
de suite. Loyer Fr. 1760.-+Fr. 110-decharges.
deRham & Cie SA.. Av. Mon-Repos 14, Lau-
sanne, tél. 021 345 11 45, wwwdeRham.ch

022-298132

BOUDRY, grand 2/2 pièces, plain-pied, cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 1000 -
charges comprises. Libre dès le 15.06.2005.
Tél. 078 821 88 97. 028-486517

BOUDRY, grand 2/2 pièces, balcon, situa-
tion calme. Fr. 970 - charges comprises.
Libre le 01.07.2005 ou à convenir.
Tél. 076 566 89 54, le soir. 028 486578

BOUDRY, Vermondins 8, 1 pièce, cuisine
habitable agencée, terrasse. Fr. 570 - +
charges. Libre le01.08.2005.Tél.0763852376.

028-486670

BÔLE, JOLI 2 PIÈCES, balcon, calme,
sud. Libre 1" juillet, place de parc. Fr. 640 -
+ charges Fr. 70.-. Tél. 032 731 52 60, fin de
journée. 028-486510

CHEZARD, libre dès le 01.08.2005, 2
pièces, neuf, plain-pied, cheminée, vue.
Fr. 850 - + charges. Tél. 078 771 71 29.

028-486551

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
école à proximité, beau 3 pièces tout
confort, ascenseur, libre tout de suite,
tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-120300

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, 1"
étage, cuisine non agencée, salle de
bains/WC, balcon, grenier, cave. Arrêt de
bus à proximité. Proche hôpital. Fr. 732 -
charges comprises. Tél. 079 735 66 15.

132-167812

URGENT La Chaux-de-Fonds, Rue de la
Serre 27,1" étage, 3 chambres, 1 salon, cui-
sine agencée, salle de douche, balcon,
cave, grenier (ensoleillé, parquet, mou-
lures plafonds). Fr. 1270.- charges com-
prises. Libre 1« juillet. Tél. 078 631 85 56.

132-167828

COLOMBIER , appartement 2 pièces.
Fr. 875.- charges comprises. Possibilité
place parc Fr. 40.-. Libre dés le 01.07.05.
Tél. 032 727 76 61 ou soir 079 254 88 77.

028-48643 1

CORNAUX, studio complètement rénové,
cuisine agencée. Fr. 670 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 757 14 91,
heures de bureau. 028-486656

CORNAUX, 3 pièces duplex avec cachet,
84 m2 + mezzanine, cuisine agencée, salle
d'eau, réduit, terrasse et jardin. Fr. 1650 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

028 486653

CORNAUX, 4 pièces duplex avec cachet,
150 m2 + mezzanine, cuisine agencée, 2
salles d'eau, réduit, terrasse et jardin.
Fr. 2190-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

028-486658

CORTAILLOD, 314 pièces, 110 m2, avec
beaucoup de cachet, cheminée d'époque,
jardin, vue. Libre le 1.10.2005. Loyer
Fr. 1485.- + charges. Tél. 076 431 10 75.

028-486616

DOMBRESSON - URGENT ! Petit 4/2
pièces, balcon, garage et place de parc. Très
lumineux. Près école et transports publics.
Fr. 1260 - + charges. Tél. 079 518 0761.

028-486693

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

132-167806

LOCAUX COMMERCIAUX à Boudevilliers
avec grand'entrepôt, atelier, bureau. Situa-
tion à côté de l'autoroute. Tél. 032 857 31 71.

028-485324

NEUCHÂTEL, Perrière 1, magnifique 3
pièces, cuisine agencée, libre le 1er juillet.
Fr. 1350 - + charges. Parking. PBBG SA.
Tél. 021 345 36 36. 022-298277

NEUCHÂTEL, chambre meublée, indé-
pendante. Libre tout de suite. Fr. 250.-.
Tél. 076 418 08 84. 028-486552

NEUCHÂTEL EST, dépôt plein pieds,
idéal pour stock ou artisan. Fr. 850 -
Tél. 079 434 86 13. 028-486587

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces, grand
confort, grand cachet Fr. 1 790 -
Tél. 079 434 86 13. 02e-486566

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste beau
studio Fr. 850 -Tél. 079 434 86 13. 028-486584

NEUCHÂTEL, centre ville, joli petit studio
mansardé. Fr. 665.-Tél. 079 434 86 13.

028-486585

NEUCHÂTEL, A.-L-Breguet 4, joli 3
pièces, cuisine agencée, balcon. Libre dès
1er août 2005. Fr. 1219- charges com-
prises. Tél. 079 354 39 37. 028-486513

NEUCHÂTEL, zone piétonne, grand 1
pièce, 45 m2,cuisine incorporée, hall, bains.
Calme. Fr. 760 - avec charges (y compris
électricité et câble TV). Tél. 032 724 25 77.

028-486576

NEUCHÂTEL, BEAUX-ARTS, magni-
fique appartement de 5 pièces, 180 m2, cui-
sine habitable agencée, bains + WC sépa-
rés, 2 cheminées, ascenseur, superbe vue
sur le lac et les Alpes. Fr. 2900 - + Fr. 270 -
charges. Libre 01.07.05. Tél. 079 276 80 30.

028-486604

NEUCHÂTEL, Seyon, 2 pièces, libre 01.0
7. Fr. 870 - avec charges. 079 332 97 78.

028-486394

NEUCHÂTEL, 3% pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre. Fr. 1250.-. 079 418 70 30.

028 486380

NEUCHÂTEL, centre, 2/2 pièces, cuisine
agencée, bar. Ascenseur privé. Fr. 1060 -
charges incluses. Tél. 076 559 20 21.

PESEUX beau 2/2 pièces, cuisine agencée
habitable, lave vaisselle, salle de bains/WC,
salon avec véranda, vue sur le lac. Fr. 970 -
avec charges. Libre fin juillet.
Tél. 078 791 57 57, dès 18H30. o28-4864oo

PESEUX, duplex meublé, mansardé, 3/;
pièces, 90 m2, cuisine habitable agencée, 2
salles d'eau, balcon, vue sur lac, cave, place
de parc. Fr. 2300 - charges comprises.
Libre début juillet ou à convenir. (Aussi
pour courte durée) 076 569 28 74. 02s-486456

NEUCHÂTEL, SURFACE COMMERCIALE,
très bien située. Pour fast-food asiatique.
Ecrire sous chiffre M 028-486655 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier on *_
demandeéW £̂m\
d'achat J^ M̂^
CHERCHE À ACHETER DE PRIVÉ, maison
minimum VA pièces, jardin et vue. Lacs Morat,
Neuchâtel ou Bienne. Tél. 079 817 75 37.

028-484934

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS CHERCHE
maison avec jardin. Région Neuchâtel
ouest, Peseux, Corcelles, Colombier. Bud-
get environ Fr. 520000.-. Tél. 079 637 42 57.

028 485705

Garage et carrosserie
Maurice Bonny
Awc vous sur foures les mules.

, 24-29, tue du Collège - Téléphone 032 967 90 90
2300 La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

13?-1fi73fi7

URGENT, famille neuchâteloise rentrant
de l'étranger, 4 jeunes enfants, cherche
maison, 7 pièces minimum. Neuchâtel ou
Littoral. Tél. le soir 0033 237 43 19 49.

028-485946

Immobilier ~̂^Q
demandes f=ffU&
de location j  ̂ \$fp^
COUPLE RETRAITÉ, NON FUMEUR ,
sans animaux, cherche appartement 3 ou
3/2 pièces, ascenseur, balcon, vue, douche,
cave, galetas, garage. Pour le 01.09. ou
01.10.2005. Fr. 1400 - maximum. Région
Littoral ouest. Tél. 032 842 46 44. 02s 486652

CHERCHE LOCAL DE 60 M2. Activité arti-
sanale. Neuchâtel ville et environs.
Tél. 079 525 83 88, dès 18h. 028-486642

JEUNE COUPLE solvable, cherche à louer
appartement minimum 3/2 pièces avec jar-
din. Région entre Bevaix et Cressier. Maxi-
mum: Fr. 1500.-. Tél. 076 423 92 45.

028-485773

LITTORAL-VAL-DE-RUZ, jeune couple
calme, respectueux, non fumeur, cherche
3-4 pièces dans petite maison ou villa.
Tél. 079 750 33 27. 028-486572

Animaux *v&£i;
ADORABLES CHATONS Persan, 8 mois,
à vendre. Tél. 032 863 32 81. 028-486675

CHIOTS LABRADOR CHOCOLAT, pure
race, nés le 10.04.2005. Tél. 078 860 47 04.

028-486643

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-469531

Cherche S y|L|
à acheter ŷy*Êk
ACHETE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022-295357

A vendre 7̂ 3̂
BATEAU CABINE, long 5 m30, largeur
2 m 10, moteur Yamaha neuf, 8 chevaux,
démarreur électrique, valeur Fr. 12000-cédé
Fr. 6000 -,cause maladie. Tél. 032913 01 77.

132-167800

||/7/7;/;a/fe/[ UMBJWII

m, siÊÊÊÊmmma^^^m^m^
GRAND MOÏSE AVEC LITERIE et garni
ture. Fr. 100 -, bahut. Tél. 032 751 29 31.

028-486532

SOULIERS SANDALETTES, pointures
37 à 38, avec pelotes + Points Silva Mondo
Bea + sandalettes pour support, pointure
37/2. Tél. 032 730 33 14. 028-486646

VÉLOMOTEUR PUCH VELUX 30, année
1967. Prix à discuter. Tél. 079 221 77 81.

028-486524

Perdu r̂ â^^Trouve^ l̂ ŝ f~f
PERDU PASSEPORT TURC (bleu), Neu-
châtel et environs. Ahmet Sahin. Récom-
pense. Tél. 032 725 98 73. 028 48652i

Rencontr&s^M> «JjpL-
ETREINTES DISCRÈTES: recevez les sms
de ménagères seules! No gratuit
tél. 0800 200 500. 022-297875

Vacances ^WC
EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
année. Tél. 027 283 13 59. www.evolena.ch

036-276829

ITALIE, très jolie région, bord de lac, appar-
tement 5 personnes. Fr. 390.-/par semaine.
Tél. 032 846 17 16. 028-435625

PORTIRAGNES-PLAGE, 15 kmCapd'Agde,
villa 8 personnes, tout confort, piscine, mer à
300 m. Tél. 078 860 47 04. 028-486638

Demandes Ê̂j^d'emploi HJll
A DOMICILE, COIFFEUSE expérimen-
tée , tresses, tissages, défrisages, etc.
Tél. 076 529 88 94. 028-486403

CHERCHE HEURES DE MENAGE à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 398 38 31. 132-157787

ENTREPRISE DE NETTOYAGE I. Net
toyage, appartements, bureaux, etc...Etu-
die toutes propositions. Bas prix.
Tél. 079 478 37 22. 028-486677

FEMME AVEC EXPERIENCE cherche heures
ménage et repassage. Tél. 079 473 92 81, à par-
tir de 14h. 132-167791

HOMME 35 ANS, CHERCHE EMPLOI
fixe, 100%, préférence bureau, commerce,
gestion stock. Etudie toutes propositions.
Tél.079 812 49 10, dès 17h30. 028-485589

JEUNE CUISINIER AVEC CFC cherche
extra pour le mois de juillet. Tél. 076 477 70 35.

028-486628

CARRELEUR INDEPENDANT cherche
travail, expérience. Bon prix. 079 758 31 02

028-485124

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX,
appartements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-486635

Offres HKSHd'emploi W^̂ L1
ON CHERCHE DE SUITE jeune serveuse
à 100%, 18-28 ans avec ou sans expérience.
Possibilité de pension. Tél. 032 487 61 67.

006-485288

DAME ÂGÉE CHERCHE PERSONNE
pour le ménage, le repassage et sachant un
peu cuisiner. 2 matinées parsemaine. Neu-
châtel. Tél. 032 730 49 39. 028-486617

ÉTUDIANT(E) langue maternelle anglaise,
pour conversation, lecture journaux et cor-
respondance. Pourpersonne "Proficiency +
Bicise". Tél. 032 725 04 01, de 9h à 17h.

028-486519

FAMILLE CHERCHE JEUNE ÉTUDIANTE
pour garder 2 enfants tous les matins du
04.07.05 au 22.07.05. Tél. 032 751 50 25.

028-486512

RESTAURANT AU VAL-DE-TRAVERS,
cherche pizzaiolo. Tél. 079 620 27 29.

028-486664

Véhicules gà ŜSff^d'occasiomlj f ĵgr
0

VOUS CHERCHEZ UN KAYAK DAG?
Une seule adresse: www.kayaks.ch. Impor-
tation directe, Tél. 024 454 43 28. Caravanes
du Château, Sainte-Croix. 195-148749

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-486206

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

BMW 320 D, année 2002, 36000 km,
options. Prix à discuter. Tél. 076 336 96 98.

 ̂
028-486504

FIAT PUNTO ELX 1.2 16V, 2000,3 portes,
58000 km, expertisée 03.05, très soignée,
climatisée. Fr. 8900.-. Tél. 079 751 53 32.

GOLF III S PLUS 1800, 130000 km, 1994,
verte métallisée, expertisée. Fr. 5200.-.
Tél. 079 412 62 34. 132-167921

NISSAN MICRA 1,31, LX, expertisée 04.05,
radio-CD. Bon état. Cédée à Fr. 2500.-.
Tél. 032 731 27 55 tél. 079 668 79 46.

028-486676

RENAULT ESPACE V6, 1994, 109000 km,
très soignée, crochet, CD, pot d'échappe-
ment et freins neufs, climatisation, Fr.
5800.-. tél. 079 250 41 04. 155 000157

SCOOTER YAMAHA BELUGA 125 CM3,
expertisé le 24.05.2005. Fr. 1900.-.
Tél. 032 835 24 55, heures repas. 02a 48666?

VW GOLF GTI ÉDITION, 96, 75000 km,
toutes options, climatronic. Tél. 079 822 58 75.

022-300946

Divers SKL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch OM-MM»

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui
c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
stress et sans prise de poidsl TABAC Stop
Center, Tél. 032 753 47 34. 028-486659

BAIGNOIRE ABÎMÉE? Bolomey depuis
1977, réémaillage, coques, réparation. Tél.
romandie 021 824 14 44. www.bai-
gnoires.ch. 154 703897

CANADIENNE BRUNETTE + BLONDE
française. Massage erotique. 079 627 43 27

028-486115

CARAVANES-ENTRETIEN (HF)
S.À R.L., Yverdon-les-Bains,
tél. 024 426 44 00. Exposition de caravanes
neuves-occasions. Agence Adria, TEC.
Camping-car ,Adriatik. hubert.fasel@free-
surf.ch, www.caravanes-entretien.ch

196-139781

COURS DE TAROT THERAPEUTIQUE,
méthode Veet-Pramad, les 24 (après-midi)
/25/26.06.05 (24h). Information - inscription
Tél. 076 409 68 09 ou 032 920 30 42.

132-167799

MASSAGES SENSUELS et de détente.
Douceur, compétence. Tél. 078 624 69 50.

132-167753

MASSAGES THÉRAPEUTIQUES, clas-
sique, tissus profonds, réflexologie, travail
énergétique. Chaque traitement est indivi-
duel, techniques choisies selon besoins
particuliers. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 078 673 16 05. 028 486669

SILHOUETTE AMEUOREE SANS EFFORT
masseuse certifiée propose massages remo-
delant-amincissant pour madame. A domi-
cile, si besoin. Tél. 076 527 33 95. 132 157922

STYLISTE D'ONGLES, french manucure
et pédicure, faux ongles, tél. 079 518 84 07

132-167788

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 032 422 31 51 ou tél. 078 660 03 41.

014 120331

VIDE-GRENIER, FONTAINES, Grand
Rue 8, 11 juin dès 9h. 028-486630

3èME ÂGE, NOUVEAU COURS de gym-
nastique, Fit-Form Colombier. Prix promo-
tionnel du 4 juillet à fin août. Pour l'équi-
libre et diminuer le risque de chute. 1°'"
leçon gratuite. Tél. 032 842 49 03. 02e-486633

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.



VTT Le professionnel jurassien n'avait tout simplement pas d'adversaire à sa taille lors de la deuxième étape
de la Trans VTT. Philippe Vullioud dans le rouge, Caroline Barth solidement devant chez les dames

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r
et T h o m a s  T ruon g

J

oris Boillat devant Phi-
lippe Vullioud, le scéna-
rio n'est pas nouveau
cette saison. Le coureur

des Bois avait en effet dominé
son sujet et le coureur de
Payerne lors du ROC du Litto-
ral, il y a quelques semaines à
Cornaux. Il a remis ça à Fleu-
rier, en remportant haut la
main la deuxième étape de la
Trans VTT 2005 (697 classés,
dont 139 Kids).

Sportif et très fair-play, le lea-
der au général - mais de peu! -
ne pouvait que reconnaître la
supériorité évidente de son ad-
versaire du j our. «Joris Boillat est
vraiment trop f o r t, analysait Phi-
lippe Vullioud. Alors que nous
étions tous à fond, lui p ouvait en-
core en remettre une couche. Il re-
lançait encore et encore, ce qui m'a
presque mis un coup au moral, f a i
d'ailleurs f ailli le p ay er très cher sur
la f in. f êtais  vraiment dans le
rouge. Mais bon, il f aut aussi ad-
mettre que Joris a tout simp lement
p lus de talent que moi. » Sportif et
fair-play, on vous le disait

C'est à la mi-parcours que le
Jurassien a tait toute la difie-'

rence. «f avais déjà lancé une p e-
tite attaque en début de p arcours,
histoire de montrer que j 'étais là,
explique Joris Boillat. Philipp e a
ensuite attaqué à son tour, mais
j 'ai p u revenir sur lui p eu après. >>
Et c'est là que la course a
tourné, que le membre de
l'équipe de Suisse M23 a mis le
pied au plancher. «En haut de
la deuxième bosse, il a attaqué
comme une brute, relevait Phi-
lippe Vullioud. Moi, c'est simp le,
j e  p laf onnais. R f aut être réaliste, et
là j e  ne me cherche p as d'excuse,
dans un j our comme auj ourd 'hui,
il est imbattable.»

«f êtais tout simp lement venu
p our gagner, répondait Joris
Boillat, qui vit désormais à
100% pour son sport. E y a
donc intérêt à ce que les résultats
suivent...» Mais que Philippe
Vullioud se rassure, le Franc-
Montagnard, engagé dans dif-
férentes courses, ne disputera
que l'une ou l'autre des étapes
de cette Trans VTT. «Mais j e  ne
sais p as encore lesquelles» glisse-t-
il malicieusement, comme
pour préserver tout suspense.

Sérieuse option
Philippe Vullioud conserve

donc toutes ses chances de
remporter cette Trans 2005.
Mais le coureur du Team Lûthi
devra tout de même se méfier
de Fabrice Sahli, qu'il ne de-
vance que de six dixièmes au
général. Un autre élément
pourrait bien jouef tontfé lui.

Joris Boillat (à gauche) était intouchable pour Xavier Sigrist (5) et Philippe Vullioud
(au fond à droite). PHOTO MARCHON

«Je commence à sentir un p eu la f a-
tigue, concède le sympathique
Vaudois, universitaire à Neu-
châtel. f  abuse p eut-être un p eu. Je
n 'ai p lus le même j us qu 'en début
de saison. On verra bien j usqu'à
quand j e  p eux tenir. Mais il va
quand même f al loir  que j e  me
calme un p eu...»

Chez les dames, Caroline
Barth a pris une sérieuse option
sur la victoire finale , devançant
Joëlle Fahrni de plus de sept se-
condes à Fleurier. «Mais tout

'reste. IJf ièsiyserre» coupeï-eirè,

même si l'écart entre les deux
jeunes femmes est désormais
de 30 secondes au général. La
Chaux-de-Fonnière avait pris
les devants en reconnaissant le
parcours... l'après-midi même.
«f ai constaté que le tracé ne com-
p ortait p as de p i ège et qu 'il était très
roulant, ce qui me convient généra-
lement bien. » Le suspense n'a pas
duré bien long, la gagnante de
la première étape ayant déjà
creusé un écart conséquent sur
sa rivale à mi-parcours. «Je suis
p artie tresp r Y'au'éc les"'tiindff îi',

p uis j e  me retournais de temps en
temps p our voir où était Joëlle (réd.:
Fahrni).» Une Sagnarde heu-
reuse de sa deuxième place
mais qui regrettait toutefois
que la dernière descente n 'ait
pas été plus longue. «Si cette
p ortion très technique avait été
deux f ois p lus longue, j e  l 'aurais
rattrapée. » Elle concédait toute-
fois qu 'elle aurait préféré un
parcours un peu plus techni-
que. «Mais j e  comprends aussi
que c'est une course destinée aux
populairès'.vyv mT^ MV'
r r :LIÛ I 6D-3Ï0J 6 ,L

La sécurité avant tout

Le départ de cette
deuxième étape a été donné
à 19 h 06. Six minutes de re-
tard qui s'expliquent par
des raisons de sécurité, les
coureurs devant croiser la
route de celle du train à Mô-
tiers. «Ça devrait j uste p asser,
rassurait toutefois le speaker
sous la banderole de départ.
On a calculé au p lus près. Mais
si vous deviez arriver au même
moment, c'est le train qui p asse
avant!» Si la consigne n'était
pas respectée, le contreve-
nant serait tout simplement
disqualifié. On ne rigole pas
avec la sécurité.

Et la solidarité?
La semaine dernière, à

Bôle, un vététiste avait été
victime d'un sérieux acci-
dent. Pourtant, près de 30
coureurs étaient passés à
cote de lui sans broncher le
moindre rayon, à la plus
grande déception de Chris-
tophe Otz. Le patron a donc
promis que le coureur qui
s'arrêterait pour porter se-
cours à un collègue acci-
denté ne serait pas pénalisé
au niveau du chronomètre.
D lui suffirait de préciser
avec quel coureur il i roulait
'ayant" Ffctcidént pour bëné1
fiÔer ?ru même temps qtiç
lui. La bonne recette: «fê tais
avec Philipp e Vullioud avant de
m'arrêter». Une bonne com-
bine, non?

Une haie bienvenue
Comment éviter d'instal-

ler des toilettes sur la ligne
de départ? Simple, en choi-
sissant un endroit bordé par
une belle et imposante haie.
De nombreux coureurs ont
ainsi profité de l'occasion -
et de Dame nature - pour se
soulager une dernière fois
avant le grand départ

Pas de départ volé
La semaine dernière, les

organisateurs avaient eu
toutes les peines du monde
à faire reculer le peloton
sous la banderole de départ.
A Fleurier, on a changé de
système et installé des bar-
rières métalliques pour évi-
ter tout départ volé. Et ça a
évidemment bien marché.

ILE P'TIT TOUR I

Freinage d'urgence
L'arrivée se trouvant au

bout d'une longue ligne
droite, les concurrents pas-
saient sous la banderole à
pleine vitesse. Si cela ne po-
sait aucun problème pour
les premiers, cela s'est un
peu corsé par la suite. Ouf,
aucun accident n'a été à re-
lever... /DBU

I L'ANONYME DU JOUR I
Pas 

de doute: Michael
Rohrer (18 ans, La Sa-
gne, photo Marchon)

est un j eune avec de l'expé-
rience, puisqu'il prend déjà
part à sa huitième édition
de la Trans VTT. «f e n 'ai p as
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rater
Mi beaucoup
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WZ tôt auto-
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Cette année, j e  n'ai p as roulé à
Bôle, car j 'avais une coupure
au p ied, f êtais un p eu  déçu de
n'avoir p as p u p articip er. Mais
bon, j e  fais la course pour le
p laisir, tout comme p our la di-
zaine d'éditions du Tour du
canton que j 'ai courues.» Le
jeune homme a-t-il tout de
même des objectifs chrono-
métriques ou vise-t-il un
rang en particulier? «f êtais
sur U p odium lorsque j e  f aisais
la Kid 's Trans, raconte celui
qui est maintenant en ju-
niors. Mais devant, c'est un
autre monde avec un Nicolas
Luthi qui a déj à des milliers de
kilomètres dans les j ambes cette
année. Je f ais la Trans VTT
avec deux cop ains et on essaye
chacun déf inir devant les au-
tres.» /TTR

Fleurier, deuxième étape (18,5 km,
+340 m). Toutes catégories: 1. Joris
Boillat (Les Bois) 39'26"3. 2. Phi-
lippe Vullioud (Neuchâtel) à 21'2".
3. Fabrice Sahli (Peseux) à 21"8. 4.
Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à 33"8. 5. Nicolas Lûthi (Ma-
rin-Epagnier) à 35" 1. 6. Xavier Si-
grist (La Sagne) à 37"6. 7. Jonas
Vuille (La Chaux-du-Milieu) à 42" 1.
8. Michael Fischer (Aire-la-Ville) à
43"4. 9. Thierry Salomon (Neuchâ-
tel) à 44"6. 10. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) à 52"6.
Général: 1. Philippe Vullioud 1 h
16'37"4. 2. Fabrice Sahli à 0'00"6. 3.
Jonas Vuille à 36"3. 4. Thierry Schef-
fel à 58"9. 5. Michael Fischer à
l'02"7. 6. Thierry Salomon à l'39"4.
7. Nicolas Lûthi à l'53"0. 8. Christo-
phe Geiser (Dombresson) à l'56"3.
9. Cyril Calame (Les Ponts-de-Mar-
tel) à 3'04"2. 10. Fabio Barone (La
Chaux-de-Fonds) à 3'18"7.
Elites (1976-1986): 1. Joris Boillat
39'26"3. 2. Philippe Vullioud à 21"2.
3. Xavier Sigrist à 37"6.
Général: 1. 1. Philippe Vullioud 1 h
16'37"4. 2. Jonas Vuille à 36"3. 3. Mi-
chael Fischer à l'02"7.
Masters I (1966-1975): 1. Fabrice
Sahli 39'48"1. 2. Thierry Scheffel à
12"0. 3. Raphaël Lucas (Morteau-Fr)
à 2'34"9.
Général: 1. Fabrice Sahli 1 h
16'38"0. 2. Thierry Scheffel à 58"3.
3. Raphaël Lucas à 5'26"3.
Masters H (1956-1965): 1. Thierry
Salomon 40'10"9. 2. Martin Bann-

CLASSEMENTS APRÈS LA DEUXIÈME ÉTAPE

wart à (Hauterive) a 1 49 4. 3. Ma-
nuel Thurn (Le Locle) à 3'06"8.
Général: 1. Thierry Salomon 1 h
18'16"8. 2. Martin Bannwart à
2'13"3. 3. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 9'22"3.
Vétérans I (1955 et plus âgés): 1.
Georges Lûthi (Marin-Epagnier)
42*07*7. 2. Bernard Maréchal (Ma-
rin-Epagnier) à 2'29"1. 3. Alberto

Sanchini (La Chaux-de-Fonds) à
5'11"7.
Général: 1. Georges Lûthi 1 h
21'49"5. 2. Bernard Maréchal à
4'30"1. 3. Alberto Sanchini à
10'36"2.
Juniors (1987-1988): 1. Nicolas Lûthi
40'01"4. 2. Paul Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) à 3'02"5. 3. Steve
Rey (Werdon) à 3'21"0.
Général: 1. Nicolas Lûthi 1 h
18'30"4. 2. Xavier Bron (Les Hauts-
Geneveys) à 5'18"0. 3. Paul Froide-
vaux à 6'40"3.
Cadets (1989-1990): 1. Loïc Sarret
(Hauterive) 43'16"6. 2. Nils Corre-
von (Cornaux) à 1T8"9. 3. Niels Fa-
vre (Rochefort) à 4'37"8.
Général: 1. Nils Correvon 1 h
25'24"1. 2. Loïc Sarret à 07"0. 3.
Niels Favre à 6'27"0.
Tandems: 1. Romain Marceau
(Doubs-Fr) 45'44"1. 2. Christophe
Auberson à 3'35"0. 3. Raphaël Léo-
nard (Couvet) à 3'38"2.
Général: 1. Romain Marceau 1 h
29'54"5. 2. Christophe Auberson à
5'41"6. 3. Raphaël Léonard à
5'57"1.

Toutes catégories: 1. Caroline Barth
(La Chaux-d^Fonds) 48*56" 1. 2.
Joëlle Fahrni (La Sagne) à 07"4. 3.
Sandrine Schreyer (Bevaix) à 3'47"9.
4. Virgine-Chloé Pointet (Les Gene-
veys-sur-Coflrane) à 3'50"7. 5. Ga-
brielle Mosset (La Chaux-de-Fonds)
à 4'23"8. 6. Ariette Porret (La Sagne)
à 4*31 "4. 7. Annick Béguin (Ché-
zard-St-Martin) à 5'27"4. 8. Coralie
Jeannin (Fleurier) à 5'38"0. 9. Béné-
dicte Baechli-Martin (Le Landeron)
à 5'48"0. 10. Karine Joriot (Les
Hauts-Geneveys) 6'08"4.
Général: 1. Caroline Barth 1 h
33'34"8. 2. Joëlle Fahrni à 30"5. 3.
Virginie-Chloé Pointet à 6'54"6. 4.
Sandrine Schreyer à 7'34"3. 5. An-
nick Béguin à 9'24 "6. 6. Gabrielle

Mosset à 10'05"8. 7. Magali Fatton
(Couvet) à 11'33"1. 8. Bénédicte
Baechli-Martin à 11'49"7. 9. Karine
Joriot à 11'53"6. 10. Elisabeth Mu-
menthaler (Cals) à 12'01"7.
Elites (1976-1986): 1. Caroline Barth
48'56"1.2. Joëlle Fahrni à 7"4. 3. Ga-
brielle Mosset à 4'23"8.
Général: 1. Caroline Barth 1 h
33'34"8. 2. Joëlle Fahrni à 30"5. 3.
Annick Béguin à 9'24"6.
Masters I (1966-1975): 1. Ariette Por-
ret 53'27"5. 2. Magali Fatton à
l'41"8. 3. Carine Meillard (Bôle) à
2'10"9.
Général: 1. Magali Fatton 1 h
45'07"9. 2. Carine Meillard à 2'43"6.
3. Ariette Porret à 7'44"0.
Masters II (1965 et plus âgées): 1.
Sandrine Schreyer 52'44"0. 2. Béné-
dicte Baechli-Martin à 2'00"1. 3. Eli-
sabeth Mumenthaler à 2'43"1.
Général: 1. Sandrine Schreyer 1 h
41'09"1. 2. Bénédicte Baechli-Mar-
tin à 4'15"4. 3. Elisabeth Mumentha-
ler à 4'27"4.
Jeunesse (1987-1990): 1. Virgine-
Chloé Pointet 52'46"8. 2. Lorraine
Truong (Môtiers) à 2'43"4. 3. Ma-
rine Besson (Pontarlier-Fr) à 2'51"5.
Général: 1. Virgine-Chloé Pointet 1
h 40'29"4. 2. Marine Besson à
5^5F^Si Lon2Jne Truong ĵj4Tj 5.

Garçons
Mega (1991-1992): 1. Clyde Engel
(Saint-Biaise) et Patrick Lûthi (Ma-
rin-Epagnier) 19'23"9. 3. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 0'03"4.
Rock (1993-1994): 1. Arsène Grand-
jean (La Chaux-de-Fonds) 21*36" 1.
2. Antoine Ebel (Marin-Epagnier) à
0'09"7. 3. Romain Bannwart (Haute-
rive) à 0'47"9.
Cross (1995-1996): 1. Jérôme Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 11'18"4. 2.
Loïc Meillard (Bôle) à 0'12"3. 3.
Clément Ebel (Marin-Epagnier) à
0'44"1.

Soft (1997-1998): 1. Axel Béguelin
(La Chaux-de-Fonds) 13'15"9. 2. Dy-
lan Breitler (Sainte-Croix) à 0'12"7.
3. Yannis Gonseth (Bôle) à 0'33"1.

Filles
Mega (1991-1992): 1. Céline Mosset
(La Chaux-de-Fonds) 21'59"0. 2. Ju-
Iine Lherbette (Bevaix) à 0'03"2. 3.
Vania Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) à 0'04"7.
Rock (1993-1994): 1. Charlotte Go-
bât (Noiraigue) 23'25"9. 2. Audrey
Langel (La Chaux-de-Fonds) à
2*25*2. 3. Morgane Pouly (Roche-
fort) à 3'13"0.
Cross (1995-1996): 1. Chrystelle
Baumann (Fresens-Montalchez)
12'29"8. 2. Pauline Clerc (Colom-
bier) à l'19"3. 3. Mégane Gerhard
(Bôle) à l'19"9.
Soft (1997-1998): 1. Clivia Gobât
(Noiraigue) 13'42"2. 2. Mélanie
Meillard (Bôle) à l'52"4. 3. Anaïs
Matthey (Cortaillod) à 2'06"3.
Prochaine étape: mercredi 15 juin à
Cernier (16,9 km , +460 m).
Les classements intégraux sont dis-
ponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.lexpress.ch, www.lim-
partial.ch et www.sporlplus.ch. /réd.

Il a fallu pousser sur cette
deuxième étape, PHOTO MARCHON

«Joris Boillat est trop fort»
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La bagarre est lancée
BASKETBALL Remontés à bloc, les San Antonio Spurs et les Détroit Pistons s'affrontent dès ce

soir pour le titre de NBA. Les premiers sont favoris, les seconds champions en titre: chaud devant!

EfÉs
Par
N i c o l a s  H u b e r

Qui
, des j oueurs des

Détroit Pistons ou de
ceux des San Antonio
Spurs, glisseront à

leur doigt la volumineuse ba-
gue des champions NBA? Pre-
mier élément de réponse ce
soir au Texas: la grande finale
commence. Elle se j ouera au
meilleur de sept rencontres
disputées à un rythme d'enfer.
Dans 15 j ours, au plus tard, le
champion sera connu. Les in-
dicateurs montrent que la ba-
garre s'annonce plus intense
et incertaine que j amais.

Les Spurs, seigneurs à
l'ouest des Etats-Unis, et les Pis-
tons, maîtres à l'est, sont mon-
tés en régime durant les play-
off. En forme au meilleur mo-
ment, ils s'appuient sur un
passé solide: les Pistons sont les
champions en titre et les Spurs
se battront pour décrocher
leur troisième titre en sept ans.
Ces équipes possèdent aussi les

deux plus redoutables défen-
ses de la NBA. Elles se sont af-
frontées à deux reprises cette
saison, remportant chacun une
victoire.

Détroit s'appuiera une fois
de plus sur son collectif. «Il n 'y
a p as de vedette dans cette équip e»,
aime-t-on répéter dans la ville

La pugnacité de Rasheed Wallace (36) face à celle de Tim Duncan (21): la lutte finale pour
le titre s'annonce aussi tendue qu'une bagarre de rue. PHOTOS KEYSTONE

ouvrière. De fait, les coups par- gue)... Tous sont capables de
tent de tous les côtés. Des in- décocher l'uppercut décisif,
saisissables feux follets Richard Qualité d'ensemble identi-
Hamilton et Tayshaun Prince, que chez les Spurs. Ils alignent
de l'indémontable Chauncey celui que beaucoup considè-
Billups, du polyvalent Rasheed rent comme le meilleur j oueur
Wallace, de la montagne Ben du monde - Tim Duncan. Et ils
Wallace (à nouveau sacré ont prouvé, quand ce dernier
meilleur défenseur de la li- s'est blessé à la fin de la saison

régulière , qu 'ils pouvaient
aussi gagner sans lui. Leur me-
neur français Tony Parker, dé-
cisif lors du tiue de 2002, a ga-
gné en maturité. Tout comme
l'Argentin Manu Ginobili , qui
a explosé cette année (21 ,9
points, 5,6 rebonds et 4,2 pas-
ses décisives en play-off) .

A ce trio d'enfer s'aj outent
le défenseur gluant Bruce Bo-
wen et la fine gâchette Brent
Barry. Sans oublier le vieux
roublard Robert Horry, célè-
bre pour ses tirs à trois points
victorieux qui ont crucifié - à
la dernière seconde - bien des
espoirs.

Il en faut bien plus pour
faire trembler les rugueux Pis-
tons. L'an dernier, en finale,
n 'ont-ils pas étouffé sans pitié
les aristocratiques et favoris
Los Angeles Lakers? Forts de
leur mental de gosses des rues,
ils ont d'ailleurs déjà prévenu
les Spurs: «Ce sera une vraie ba-
garre de chiens». /NHU

Horaire: les deux premiers
matches ont lieu à San Antonio
(ce soir et dimanche), les trois
suivants à Détroit (les 14, 16 et
19* juin) , les deux derniers à
San Antonio (les 21* et 23*
juin). *Si nécessaire

Concours No 23
1. Arezzo - Vicenza 1. X
2. Ascoli - Modena 1
3. Bari - Empoli 2
I. Catania - Cesena 1 , X , 2
5. Crotone - Salemitana l
(i . Genoa - Vcnezia 1
7. Verona - Piacenza 1
8. Temana - Catanzaro X
9. Treviso - Torino X, 2
10. Triesùna - Pescara 1
11. Albinoleffe - Perugia X
12.Brôndby-Herfôlge 1
13. FC Copenhague - Eshjerg X, 2
¦l,Wi 1Ul!IIIUr ,M
4 - 6 - 8 - 1 0 - 1 1 - 2 3
Numéro complémentaire: 22.

825 359

403 563

ijisjEuxjBBB

3x5  + cpl Fr. 96.331, 10
120x5 4166,1»
5366 x 4 50.-
72.112x3 6-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.900.000.-

4 x 5  Fr. 10.000.-
24x4 1000 -
243 x 3 100.-
2208x2 10.-
Sorame approximative au premier rang
du prochain concours: 2.600.000 -

1x5  Fr. 10.000.-
18x4 1000.-
173 x 3 100.-
1669x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.050.000 -

V 8, V, D, A
? 6, 7
* 6, 8, V
A 8, D, A

|LES_GAINS|HH

Régate régionale de Schiffenen. Ju-
niors 13-14 ans: 3. Olivier Faïst-Alain
Liechti (Société nautique de Neu-
châtel). Seniors dames: 1. Anne-Kris-
tin Lâng-Christelle Sandoz (Société
nautique de Neuchâtel). Volette loi-
sirs: 3. Société nautique de Neuchâ-
tel (Chrisdan Bord , Christophe Mi-
chel, Jean-Marie Méroni , Robert
Garcia).

Sélection neuchâteloise pour la
Coupe de Suisse en triple!les au Boc-
cia-club Montagnards: 1. Maxime et
Andréa Cortina - Steve Martini (BC
Neuchâtel). 2. Pierre Binggely - Lu-
ciano Bincoletto - Roberto Rubbi
(BC Neuchâtel). 3. Domenico Rizzi -
Ungaro Vincenzo - Vittorio Ventu-
rini (BC Montagnards).

Ligue interentreprises, printemps
2005: Façade Rideau - Sored 4-1. XL
Bowling - Metalem 5-5. Cartier Hor-
logerie - Clinique Montbrillant I 5-0.
VACarmes - Clinique Montbrillant II
5-0. SDB Construcions métalliques -
Banneret 0-5. Ismeca I - Auto Team
4-1. ANR Café - Ismeca II 4-1. Setco -
Hajda 1-4.
Classement: 1. Cartier I 60,5. 2. Ban-
neret 53,5. 3. Setco I 52. XL Bowling
51 (hors class.). 4. Ismeca II 50,5. 5.
Clinique Montbrillant 147. 6. Ismeca
145,5. 7. Auto Team 44,5. 8. Metalem
37,5. 9. VACarmes 35. 10. ANR Café
34. 11. Hajda garage I 28. 12. Façade
Rideau 27. 13. SDB Constructions
métalliques 22. 14. Sored I 12. 15.
Clinique Montbrillant II 11.

Championnat suisse jeunesse. Der-
nières passes d'armes de la saison
pour les jeunes épéistes de la Société
d'escrime de Neuchâtel (SEN), qui
disputaient la phase finale du circuit
national jeunesse à Macolin. Une
équi pe «minimes» composée de
Pierre Zenklusen, Dominique Muca-
ria, Guillaume Wenger et Renaud
Moser, ainsi qu 'un individuel , Nico-
las Reding en catégorie cadets,
avaient obtenu leur qualification
pour la finale du Circuit national
jeunesse qui dent lieu de champion-
nat de Suisse. Dans la compéddon
par équi pes, le team «minimes» de la
SEN, composé déjeunes tireurs qui
terminent leur première année de
compéddon dans cette catégorie, a

réalisé une belle performance en at-
teignant les quarts de finale et ob-
tenu le cinquième rang du classe-
ment final. Dans le tournoi indivi-
duel , Nicolas Reding a réalisé un ex-
cellent parcours durant le tour de
poule pointant au quatrième rang
provisoire . Dans le tableau d'élimi-
nations directes, il passait sans en-
combre les deux premiers tours
pour atteindre les quarts de finale où
il s'inclina face au Sédunois J.
Gerhart (10-15). Une encourageante
sepdème place a ponctué le par-
cours du Neuchâtelois. /JHA

GFCN. Groupe A: EM-Microelectro-
nic - Migros fK). Nexans - Raffinerie 4-
2. Casa d'Italia - Police cantonale 12-
4. EM-Microelectronic - Philip Morris
5-1. Mikron - Boulangers - 7-5. Casa
d'Italia - Commune 9-3. Police canto-
nale - Migros 3-0. Boulangers - Migros
3-0. Philip Morris - Raffinerie 2-1.
Classement- 1. Casa d'Italia 17-46. 2.
EM-Microelectronic 16-33. 3. Com-
mune 15-30. 4. Philip Morris 16-30.
5. Police cantonale 16-28. 6. Nexans
17-25. 7. Raffinerie 16-19. 8. Migros
17-14. 9. Boulangers 18-11. 10.
Mikron 16-6.
Groupe B: Colorai - OFSport 3-0.
Sporeta - Panerai 3-0. CIAM - La
Poste-Swisscom 4-11. Vitrerie
Schleppy - La Gondola 3-0. Chip
Sport - New Look 1-1.
Classement: 1. Colorai 15-35. 2. Spo-
reta 16-32. 3. New Look 16-30. 4. CIAM
16-28. 5. Chip Sport 17-26. 6. La Poste-
Swisscom 17-20. 7. Panerai 16-19. 8. La
Gondola 15-16.9. Vitrerie Schleppy 17-
15. 10. OFSport 17-13. /réd.

Golf-club Les Bois. Trophée de la Ban-
que cantonale du Jura. Brut-dames: 1.
Eliane Rosse (Prunevelle) 21. Brut-
hommes: 1. Alain Toumier (invité) 27.
Net-membres. HCP 0 à 17,4: 1. Raf-
faele Positano 34. 2. Laurent Péqui-
gnot 31. 3. Marco Bossert 30. HCP
17,5 à 36,0: 1. Won Cosandier 39. 2.
François Perret 33. 3. Sandra Roth 33.
Net-invités HCP 0 à 17,4: 1. Giani Dal
Busco (Prunevelle) 36. 2. Jean-Pierre
Bouille (Les Bois) 35. 3. Eliane Ross
(Prunevelle) 34. HCP 17,5 à 26,4: 1.
Laurence-Isabelle Humair (Les Bois)
35. 2. Etienne Membrez (La Largue)
35. 3. Christian Kamber (Bassecourt)
32. HCP 26,5 à 36,9: 1. Pascal Ribeaud
(invité) 43. 2. Serge Gschwind (Pruen-
velle) 42. 3. Sétphane Ramseyer 42.
Dames. Les Bois - Wallenried -
Payerne. Brut, scramble à trois: 1. Ci-

sela Brignoni (Payeme), Florine Baur
(Les Bois), Denise Hayoz (Wallenried)
44. 2. Betsie Grob (Wallenried), Mar-
gritt Wyttenbach (Payeme), Françoise
Perret (Les Bois) 43. 3. Marie-Claude
Leuba (Les Bois), Danielle Lûthi
(Payeme), Isabelle Berset (Wallen-
ried) 42.
Seniors. Les Bois -Wylihof. Brut: 1. Jac-
ques Leuba (Les Bois) 33. Net, HCP 0
à 36,0: 1. Jean Caille (Les Bois) 39. 2.
Claude Zbinden (Les Bois) 39. 3. Sen
Gupta Ashis (Les Bois) 39.
Golf et country club Neuchâtel. Tro-
phée Hôtel Palafitte. Stableford. Mes-
sieurs 0-14,4: 1. Retoz Saluz 39. 2. Pas-
cal Schlâffli 35. 3. Gino Rotilio 35. 14,5
- 24,4: 1. Charles Vuilleumier 40. 2. An-
toine Weil 38. 3. Roland Frêne 35.
Dames 0 -14,4: 1. Corinne Manrau 38.
2. Isabelle Pietrons 36. 3. Marliese Hirt
32. 14,5 - 24,4: 1. Sylvia Kinsbergen 33.
2. Béatrice Groetzinger 32. 3. Dori
Krieg 32.
Juniors 0 - 36,0: 1, Aymeric Hêche 37.
2. Alexandre Emsenhuber 36. 3. Lio-
nel Allemand 36.
Mixte 24,5 - 36,0: 1. Catherine Englert
46. 2. Bob Moore 44. 3. Grégorv
Bohren 43.
Résultats bruts: 1. Isabelle Pietrons 31.
2. Thomas Schuiter 31. 3. Pascal
Schlâffli 29.
Swiss Shipcapital, strokeplay et stable-
ford. Messieurs 0 - 14,4: 1. Julien
Wildhaber 69. 2. Kurt Schori 73. 3.
Maurice Jacot 74. 14,5 - 24,4: 1. Gérard
Ulrich 69. 2. Hanspeter Balimann 69.
3. Tony Allemand 71.
Dames 0 -16,4: 1. Huguette Aebersold
75. 2. Isabelle Pietrons 76. 3. Francine
Jacot 78. 16,6 - 24,4:1 .Jacqueline Parel
71. 2. Theresa Bonanomi 76. 3. Béa-
trice Montanari 77.
Juniors 0 - 24,4:1. Marina Emsenhuber
73. 2. Morgan Meier 75. 3. Lionnel Al-
lemand 80.
Mixte 24,5 - 36,0 stableford: 1. Eliane
Grippa 36. 2. Bettina Allemand 34. 3.
Riccardo Koehler 33.
Résultats bruts: 1 .Julien Wildhaber 74.
2. Thomas Schuiter 81. 3. Daniel
Hladky 83.

Fête romande de gymnastique. Con-
cours de société jeunesse . Concours
en trois parties, jusqu'à 16 ans. Men-
suration: 1. Châtelaine 28,09 points.
Puis: 4. Couvet 26,07. 5. Bevaix
25,97. 6. Le Locle 25,08. 7. Môtiers
24,61. Appréciation: 1. Vevey 28.08
Points. Puis: 7. La Coudre 25,55. 9.

eseux 24,48.
-12 ans et -16 ans, combiné: 1. Lu-
cens 25,93. Puis: 7. Le Locle 23,70.
Jusqu'à 12 ans, mensuration: 1. Bas-

secourt 26,57 points. Puis: 3. Couvet
25,05. 5. Bevaix 24,56. 6. Boudry
22,72. 10. Môtiers 19,84.
Barres, jusqu'à 16 ans: 1. Chézard-
St-Martin 9,14. 2. Peseux 8,74. Puis:
4. Corcelles-Cormondrèche 8,01.
Sol, jusqu'à 16 ans: 1. Vevey 9,49.
Puis: 9. La Coudre 8,61. 12. Peseux
8,42. 16. Le Locle 7,65.
Gymnastique sur scène avec engin à
main, jusqu'à 12 ans: 1. Flanthey-
Lens 8,42. 2. Couvet 8,30. 4. La Cou-
dre 8,12. Puis: 9. Corcelles-Cormon-
drèche 7,53. Jusqu'à 16 ans: 1. Lu-
cens 9,01. 2. Cornaux 8,87. Puis: 5.
Couvet 8,61.
Gymnastique sur scène sans engin à
main, jusqu'à 12 ans: 1. Courfaivre
8,58. Puis: 8. Boudry 7,51.
Anneaux balançants, jusqu'à 16 ans:
1. Bulle 9,02. Puis: 6. La Coudre
8,37.
Sauts, -12 ans et-16 ans: 1. Bulle 9,57.
Puis: 4. Chézard-Saint-Martin 9,42.
12. La Coudre 8,57. 15. Le Locle
7,57. 17. Peseux 7,32.
Coupe du Lascar. Deuxième man-
che: 1. Serrières (barre fixe) 9,60. 2.
Serrières (combinaison d'engins)
9,47. 3. Serrières (sauts) 9,39. 4. Ché-
zard-Saint-Martin (sauts) 9,24. 5.
Chézard-Saint-Martin (combinaison
d'engins) 9,21. 6. Chézard-Saint-
Martin (barres parallèles) 9,19. 7. La
Coudre (anneaux balançants) 8,92.
Classement de la manche: 1. Serrières
19,07. 2. Chézard-Saint-Martin 18,45.
3. La Coudre 17,54. 4. Gym Peseux
17,46. 5. La Tchaux 16,78.
Classement après deux manches: 1.
Serrières 37,97. 2. Chézard-Saint-Mar-
tin 36,88. 3. La Coudre 34,06. 4. Gym
Peseux 33,37. 5. La Tchaux 31,55.

Concours de Boveresse. Epreuve 1,
RII: 1. Patrick Schneider (Fenin),
«Qu&simondo D. Soufflet CH»,
51"50. 2. Daniel Perrot-Audet (Le Lo-
cle), «Whynot de l'œuf» , 52"28. S.Ju-
lien Houser (Cornaux), «Kir du roi» ,
55"24. 4. Eric Haldimann (Brot Des-
sus), «Vulcain de Brot CH», 55"35. 5.
Anne Griesser (Petit-Martel),
«Sawuka des Gillottes CH» , 57"22.
Epreuve 2, RE: l.Jonadian Millioud
(Echallens), «Cavalier II» ,
0/0/40"38. 2. Corinne Mathey (Le
Locle), «Cincinnati III CH»,
0/0/43"95. 3. Patrick Moerlen (Bou-
devilliers), «Ivoire du Pinier»,
0/0/44"77. 4. Kristel Fankhauser
(Ins), «Indiscrète CH», 0/0/47"05.
5. Fiona Matthey (La Chaux-dc-
Fonds), «Mulan de la taille»,
0/0/47"12.
Epreuve 3, RŒ: 1. Mélanie Borioli

(Colombier) , «Colorado XVIII CH»,
54"57. 2. Daniela Chiechi (La
Chaux-de-Fonds), «Laika XIII» ,
55"24. 3. Daniela Chiechhi (La
Chaux-de-Fonds), «Allure du Ceri-
sier», 55"70. 4. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Follybejeners»,
55"97. 5. Fiona Matthey (La Chaux-
de-Fonds), «Balinasloe», 56"67.
Epreuve 4, RUT: 1. Martine Oppliger
(La Chaux-de-Fonds), «Follybeje-
ners», 0/0/34"46. 2. Fiona Matthey
(La Chaux-de-Fonds), «Balinasloe»,
0/0/35"32. 3. Mélanie Borioli (Co-
lombier), «Colorado XVIII CH» ,
0/0/35"52. 4. Valentine Petit-Jean
(Les Brenets), «Dakota VII CH» ,
0/0/37"49. 5. Didier Rodi (La
Chaux-de-Fonds), «Dash des IFS»,
0/0/38"88.
Epreuve 5, libre: 1. Caroline Kûenzi
(Savagnier) , «Jago III» , 83/59"31. 2.
Sara Linder (Prêles), «Marco Polo» ,
83/60"88. 3. Carolane Otz (Bôle),
«Whoopy B», 79/66-63.
Epreuve 6, libre: 1. Amélie Millioud
(Echallens), «Wanda XIX CH» ,
81/58-24. 2. Coralie Vozza (La Chaux-
de-Fonds), «Dorita», 79/57-05. 3.
Jenny Matthey (La Chaux-de-Fonds),
«Broadway B» , 78/60"24.
Epreuve 7a, RI: 1. Nicolas Kriihen-
bûhl (Les Vieux-Prés), «Drasilla»,
0/52"74. 2. Usa Sollami (Neuchâ-
tel), «Monticello B», 0/55-57. 3. Sa-
cha Solari (Monsmier) , «Perle VI» ,
0/56-35. 4. Marion Prysi (Villeret),
«Cathy Mini» , 0/57"92. 5. Leonie
Steiner (Anet), «Hanibal de Gran-
dry» , 0/58"63.
Epreuve 7b, RI: 1. Céline Brosseau
(La Chaux-de-Fonds), «Kassi des cro-
settes CH» , 0/52"27. 2. Girol Mai-
bach (Neuchâtel), «Brame B CH» ,
0/55"2. 3. Maylis Wicht (La Chaux-
de-Fonds), «Gulliver IV» , 0/56"01. 4.
Anne-Lise Wùthrich (La Sagne),
«Rello» , 0/56"53. 5. Sophie Pochon
(La Chaux-de-Fonds), «Gold Fliaili» ,
0/58"62.
Epreuve 8a, RI: 1. Sacha Solari
(Monsmier) , «Perle VI» , 0/0/29"85.
2. Sophie Steiner (Ins), «Dinar» ,
0/0/31"77. 3. Lisa Sollami (Neuchâ-
tel), «Monticello B» , 0/0/32"61. 4.
Halil Kelmendi (Fenin), «Fusain
bleu», 0/0/33"63. 5. Jessica Herren
(St-lmier), «Blazing Sadles» ,
0/0/37"16.
Epreuve 8b, RI: 1. Bernard Muller
(Gorgier), «France», 0/0/3U73. 2.
Christophe Borioli (Monsmier) ,
«Wango de Vilars CH», 0/0/31"77.
3. Véronique Geiser (Fontaineme-
lon), «Insolite» , 0/0/33"15. 4. Mar-
tin Moser (Anet), «MR Malcom B» ,
0/0/36'44. 5. Barbara Vermot (Le
Locle), «Majesty II CH», 0/0/37"23.

Concours des Meuqueux. Samedi: 1.
Claude Poivey - Roland Marguet-
Brano Resieli (Morteau). 2. Domini-
que Huguenin - Sandrine Lauper -
Nicole Wellstein (Les Meuqueux). 3.
Gilbert Sansonnens - Odetle el Malle
von Dinklage (mitigé). Dimanche: 1.
Olivier Kolb - Manuel Moreno -
Piene-Wes Huguenin (Les Meu-
queux). 2. Jean-Pierre Besnard -
Nardo Bugada - Wes Orofino (Les
Meuqueux). 3. Jean-Marc Bandere t -
Gilbert Sansonnens - Gérard Simon
(La Sportive NE). 4. Serge Viano -Jo-
nathan Schmutz - Pierre-Alain Ber-
thoud (La Bourdonnière).

Tournoi de Saint-Imier. Niveau Al:
Saint-I-Bads - Les Chiefs 3-7. Ra tes-à-
Touilles - Université 4-6. Cowboy F.
Hell - Gamel-Trophy 3-9. Locle'Ness -
Montagne NE 5-20. Québécjura -
Irish Run 5-4. Les Cortes - Rales-à-
Touilles 3-11. Breakaway - Saint-I-Bads
8-4. Les Retraités - Québécjura 6-10.
Classement: 1. Montagne NE 6-12. 2.
Gamel-Trophys 7-12. 3. Université 6-
10 (49-35). 4. Les Chiefs 6-10 (43-30).
5. Breakaway 6-9. 6. Québécjura 5-8.
7. The Senators 6-7. 8. Saint-I-Bads 8-
6. 9. Les ReUTiités 6-4 (39-47). 10. Lo-
cle'Ness 6-4 (38-59). 11. Irish Run 7-
4. 12. Rates-à-Touille SA. 13. Cowboy
F. Hell 6-2. 14. Les Cortes.
Niveau A2: Cinérgie - The Eagles 6-5.
Flamants Roses - Falcon Boys 9-1. Les
Vikings - Centre Equestre 15-4. SH
Panthers - Cinérgie 5-4 (tab). Fla-
mants Roses - Lynx Morteau 18-4.
Classement: l.SH Panthers 8-16. 2.
Flamants Roses 8-13 (61-31). 3. Ci-
nérgie 8-13 (44-36). 4. Centre Eques-
tre 8-8. 5. The Eagles 7-7. 6. Les Vi-
kings 8-6. 7. Lynx Morteau 7-2. 8. Fal-
con Boys 7-0.

Minivolley. Classements finaux. Dé-
butants: 1. La Chaux-dc-Fonds I. 2. la
Chaux-de-Fonds II. 3. Colombier. 4.
Le Locle. Open espoir: 1. Bevaix. 2.
Colombier III. 3. Savagnier. 4. La
Chaux-de-Fonds III. 5. Colombier I.
6. Colombier II. 7. La Chaux-de-
Fonds I. 8. La Chaux-de-Fonds II.
Open élites: 1. Le Locle I. 2. Colom-
bier. 3. Savagnier. 4. La Suze I. 5. La
Suze II. 6. Le Lotie II. 7. La Souze
III. 8. VFM. 9. La Suzze IV. /réd.

SPORT RÉGION 



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Les Monos. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Les yeux dans l'écran. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Un été inoubliable.
Rlm. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Contre-courant.
Sapeurs, l'importance d'être élé-
gant. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Femi Kuti : Live at the Shrine. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Musiques au coeur. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Le Silence de la mer.
Rlm TV.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Top 24
clubs. 9.30 Festival international
Espoirs de Toulon et du Var. Sport.
Football. 2e demi-finale. 11.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires. 14.00 Tournoi
messieurs du Queen's. Sport. Tennis.
4e jour. En direct. 18.15 Italie/Alle-
magne. Sport. Football. Euro féminin
2005. Groupe B. En direct. 20.15
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires. 21.00
France/Norvège. Sport. Football.
Euro féminin 2005. Groupe B. En
direct. 23.00 Total Rugby. 23.30
Meeting d'Ostrava (République
tchèque). Sport. Athlétisme. Grand
Prix IAAF. 0.30 Eurosport info. 0.45
Grand Prix de Slovénie. Sport. Méca-
niques.

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.35 La Jeune
Fille à la perle. Film. 10.15 Sur-
prises. 10.20 La semaine du
cinéma. 10.50 II était une fois au

Mexique... Desperado 2. Rlm.
12.30 Surprises. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Agents
secrets. Film. 15.45 The Mother.
Film. 17.35 Daria. 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 Les
films faits à la maison(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Ingrid Chauvin,
André Pousse, Lord Kossity. 20.55
State of Play. 22.40 World Poker
Tour. Poker. 0.15 Box 507. Film.
3.05 San Antonio/Détroit. Sport.
Basket-ball. Championnat NBA.
Rnale. Game 1.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Ciné 9 express. 20.20 La Vie
de famille. 20.45 M.A.L. Mutant
aquatique en liberté. Film. 22.30
Puissance catch. 23.20 Samanka ,
l'île des passions. Film.

zone. 15.15 Le Brésil oublié. 15.55
Michel Slitinsky, le combattant de la
justice. 17.00 L'histoire des Klars-
feld. 17.55 L'appel aux assises.
19.40 Tornades fatales, une saison
de furie. 20.05 Au zoo de Mel-
bourne. 20.45 Histoire du sex-
appeal. 21.40 Viagra, l'or bleu.
22.20 Sauvetage de l'extrême.
22.50 Les coulisses de l'Eurovision.
23.15 Chroniques de l'Afrique sau-
vage.

TCM
9.20 De l'or pour les braves. Film.
11.40 Celebrity Rétrospective.
12.30 L'Insoumise. Film. 14.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 14.25
Mogambo. Film. 16.25 Bullitt. Film.
18.15 «Plan(s) rapproché(s)».
18.25 Une étoile est née. Film.
20.45 Superfly. Film. 22.20 Permis-
sion jusqu'à l'aube. Film.

I il
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mundo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 lo
confesse. Film. 17.40 II balsamico
nella tradizione secolare. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Falô. 22.50
Telegiornale. 23.10 La dea
dell'amore. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Die letzten Para-
diese. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pfarrer
Braun. Film TV. 21.45 Monitor.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Mallorca-Liebe.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Killer:
Tagebuch eines Serienmôrders. Film.

ZDE
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Die
hartë Schule der 50er-Jahre. 20.15
Lustige Musikanten on tour. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Fall Deutschland. 23.00
Berlin mitte. 23.45 Johannes B. Ker-
nen 0.50 Heute nacht. 1.10 Kiisten-
wache. 1.55 Heute.

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo: Selbstbildnis eines Môr-
ders. Film TV. 22.10 Die Wache.
23.10 Anwâlte derToten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Al filo de la ley.
22.55 En portada. 23.35 Documen-
tas TV. 0.30 La mandragora, ensayo
gênerai.

RIE
15.10 Entre N6s. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.00 Quiosque. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 O melhor de nos. 23.15
Camilo, o Pendura. 23.45 Grande
Entrevista. 0.30 Africa do Sul.

9&3S3ÊÊÛ
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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Conny und
Conny. 23.15 El Alamein, Spuren in
der Wùste. 0.15 Harald Schmidt.
0.45 Landersache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, dasWet-

RAI 1
15.00 La rorta verso casa. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 191°
Anniversario Fondazione Arma di
Carabinier!. 19.00 Le sorelle
McLeod. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 SuperQuark.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

RAU
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Tribune référendum 2005. 17.45
Winx Club. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 Squadra spéciale Lipsia.
19.40 8 semplici regole. 20.10
Classici Warner. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Mickey
occhi blu. Film. 22.50 TG2. 23.00
Punto e a capo. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Galatea.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Nouvelles Bri-
gades du Tigre. 15.15 Inspecteur
Frost. Rlm TV. 17.00 Fortier. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Les Mystères de l'Ouest.
18.55 L'Homme de fer. 19.50
Kojak. 20.40 Entre deux. 20.50
L'Inspecteur Harry est la dernière
cible. Film. 22.25 L'Avocat des
damnés. Film TV.

Planète
12.05 Petit panda et grand Hima-
laya. 12.35 Chroniques de l'Afrique
sauvage. 13.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.00 Mortels tremblements
de terre. 14.20 Merveilles de l'Ama-

Mezzo
15.45 Le songe de Médée. Ballet.
16.25 Paroles de danses. 16.50
Annonciation. Ballet. 17.15 Frie-
drich Guida. Concert. Chopin pour
ma douce. 17.55 MC 14/22 (Ceci
est mon corps). Ballet. 18.50 Le top
Mezzo : top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Gil Scott-Heron au New
Morning 2001. Concert. 0.00 Jazz à
Istanbul. 0.55 A Tribute to Chet
Baker. Concert. Live au New Mor-
ning 2003.

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 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/23. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night. 1.40 Das Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi Quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Dans la
course. Trans VTT, 2e étape 19.35,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h35 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l'écran

SF1
14.30 Edelmais & Co. 14.55 150
Jahre Winterzirkus Bouglione. 15.45
Telescoop am Thunersee. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tierarzt Dr.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.45
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Elefantenhôhle. 20.55 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Reporter. 23.45 Tagesschau.

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06
Chacun pourtous 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
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

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 info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash RFJ 8.35 Verre azur
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi/Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
13.15 Eclats de rire 14.05, 15.05
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 8.30, 9.00,
10.00, 11.00 Flash 10.02, 11.02
Pronos PMU 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
17.00 Flash 17.20 Profil 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Plein
Tube 19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes i

TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 L'Ombre sur le mur. Film TV.
Drame. Fra. 2002. Réalisation: Alexis
Lecaye. 1h20. 2/2. Stéréo. 10.30
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Accident de travail.
12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille
Eclats de rires (4/5): les ondes se
tiennent les côtes.
14.10 Arabesque
15.50 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
L'oeil au beurre noir.
16.40 Deuxième chance
Coup de théâtre.
17.30 Eve r wood
Demain est un autre jour.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

te cornichon suisse.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. La cruelle
fable du cornichon suisse.
Un reportage de Sylvie Rossel et
Marcel Schupbach. Monument
de la gastronomie suisse, le cor-
nichon est en voie de dispari-
tion. Payées 1 franc 80 par jour
et travaillant sept jours sur sept,
les petites ouvrières indiennes
grignotent le marché, et les pay-
sans suisses sont dépassés. L'af-
faire des cornichons révèle la
concurrence effrénée que se
livrent les grandes surfaces pour
casser les prix.
21.10 Les Experts. Compulsion.
22.00 Les Experts, Miami. Money
Plane.
22.45 Sept Jours

et une vie
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réalisation: Stephen
Herek. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Angelina Jolie, Edward
Burns, Tony Shalhoub, Christian
Kane.

1-
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.00 Passe-
moi les jumelles. Passions du lac et
des alpages. 10.30 A bon enten-
deur. Au sommaire: «Test fines
herbes fraîches: quand les produc-
teurs ont la main lourde sur les pes-
ticides» . - «Les crèmes solaires» .
11.00 Classe éco. Invité: Benoît
Anger, patron suisse du «Club
Med» . 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews. 14.25 A
bon entendeur. 15.00 Classe éco.
15.30 Passe-moi

les jumelles
Passions du lac et des alpages.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
L'esprit d'équipe.
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 Carnotzet

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Loi criminelle. 10.20
Les Piégeurs. Brouillard noir. 11.15
La Ferme Célébrités. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Raul devient très entreprenant avec
Brianna. De leur côté, Mack et
William tentent d'avoir une expli-
cation...
14.45 Contagion
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: John Murlowski. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
La femme de mon meilleur ami.
17.10 Preuve à l'appui
Un témoin embarrassant.
18.05 7 à la maison
Le grand vide.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
14.40 Le Renard
Rien ne va plus.
Michelle Marbes, une adolescente
de dix-sept ans, est enlevée devant
son lycée.
15.45 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Appendicites en série.
Tandis que Greene a une aventure
avec une cinéaste chargée de fil-
mer le quotidien des urgences, Car-
ter voit avec inquiétude débarquer
un nouvel interne.
18.50 On a tout essayé
19.45 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Daniel Auteuil.

20.35
L'Adversaire
Film. Drame. Fra - Sui - Esp.
2002. Réalisation: Nicole Gar-
cia. 2 h 10. Avec : Daniel Auteuil,
Géraldine Pailhas, François Clu-
zet.
Aux yeux de tous, Jean-Marc
Faure est un brillant chirurgien,
effectuant de nombreuses mis-
sions pour l'Organisation Mon-
diale de la Santé. Depuis des
années, sa femme Christine, ses
amis et sa famille croient tout
ce que Jean-Marc leur raconte.
Mais Jean-Marc cache en fait un
terrible secret...
22.45 Le 22:30. 23.15 Le court du

• jjour. 23.18 Banco Jass.
23.20 Le dossier Einstein
Documentaire. Histoire. AH.
2005.
Le FBI sur les traces du génie.
Le dossier accumulé par le FBI
sur Albert Einstein contient
mille huit cents pages, dont
certaines ne sont toujours pas
accessibles.
0.10 Photos de famille.

Pierre-Arnaud Juin.

20.55
Ils voulaient
tuer de Gaulle
Rlm TV. Histoire. Fra. 2005. Réa-
lisation: Jean-Teddy Filippe.
1 h45. Inédit. Avec : Jean-Pierre
Michael, Pierre-Arnaud Juin,
Fred Bianconi, Olivier Lefèvre.
À la sortie de Paris, sur le rond-
point du Petit-Clamart, le 22
août 1962. Le général de Gaulle
et son épouse, Yvonne, font
route vers Colombey-les-Deux-
Églises. Soudain, ils sont pris
pour cibles par des tireurs
embusqués.
22.40 La méthode Cauet
Divertissement.
Tous les jeudis soirs, Cauet
remet le couvert: il s'amuse à
questionner quelques invités
qui malgont accepté de
prendre place dans le fauteuil
bleu aux capteurs d'émotions.
0.55 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie. 2.30
Reportages. 3.00 Aimer vivre en
France.

Olivier Mazerolle.

20.55
...comprendre
l'Europe
Magazine. Politique. «100
minutes pour comprendre l'Eu-
rope». Référendum sur la
Constitution européenne: et
maintenant?
Invités: Marie-George Buffet,
secrétaire nationale du PCF;
Dominique Strauss-Kahn, PS;
Philippe de Villiers, président-
fondateur du Mouvement pour
la France;' Jean-Louis Borloo,
ministre de l'Emploi, de la
Cohésion sociale et du Loge-
ment.
22.45 Traf ic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invités: Yannick Noah, Raphaël,
Seu Jorge, Amadou, Mariam...
0.50 Journal de la nuit. 1,15 Six
Pieds sous terre. Brèves retrou-
vailles. 2.00 Contre-courant. Risque
majeur. - Nous les Irakiens. 3.45 24
heures d'info. 4.05 Badjaos ou les
gitans de la mer. Documentaire.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Vichyssoise, chan-
tilly à la muscade râpée. 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.
14.30 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 15.00 Questions
au gouvernement. 16.05 Histoire
de la police parisienne. 1945 à
1970: de Pierrot le Fou à l'antigang.
16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
L'escalade: la bonne voie.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Jean Gabin.

20.55
La Horse
Film. Chronique. Fra - Ita - AH.
1969. Réalisation: Pierre Gra-
nier-Deferre. 1 h30. Avec : Jean
Gabin, Eléonore Hirt.
Auguste, un riche fermier farou-
chement attaché aux traditions
patriarcales, supporte mal
qu'Henri, son petit-fils, ait aban-
donné ses études pour travailler
comme barman sur un bateau.
En allant à la chasse, Auguste
découvre un paquet suspect
dans sa cabane d'affût. Intrigué,
il l'ouvre et constate avec stu-
peur qu'il contient de la drogue.
22.20 Débats en région
Magazine. Société.
Drogues, la nouvelle donne.
Un état des lieux de la consom-
mation de drogues en France:
les toxiques seraient en phase
de banalisation.
23.25 Soir 3. 23.50 Les Détours du
coeur. Film TV. Drame. AH - Aut.
1996. Réalisation: Karola Zeisberg.
1 h 30. 1.20 Espace francophone.

6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Vive le camping.
13.30 Pour l'amour

de Miranda
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réalisation: Aleks Horvat. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 Juste une nuit
Film TV. Comédie sentimentale. EU.
2000. Réalisation: Alan Jacobs.
1 h 45. Stéréo.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Les évaluations.
18.55 Charmed
Instinct paternel.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Dr Emmanuelle Clément!.

20.50
Ma vie
aux urgences...
Télé-réalité. Tra. 2005. 2/3. Ma
vie aux urgences à Ajaccio.
Une équipe de télévision a suivi
au quotidien trois personnes
travaillant aux urgences en
Corse: le Dr Emmanuelle dé-
menti, jeune médecin, arrivée
de Paris, le Dr Marié-Paule Mas-
siani, urgentiste expérimentée,
et le Dr Marc Rainaudi, ancien
infirmier. Ils racontent leur quo-
tidien au fil d'interventions qui
concernent régulièrement les
touristes.
23.00 La Chair et le Sang
Rlm. Aventure. Esp - EU. 1985.
Real: Paul Verhoeven. 2 h 14.
Avec : Rutger Hauer, Jennifer
Jason Leigh.Tom Burlinson.
Au cour de l'Europe, au XVIe
siècle, le seigneur Arnolfini
engage des mercenaires pour
l'aider à reprendre possession
de son fief.
1.15 Panique en cuisine. Télé-réa-
lité.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: maman et bébé,
apprendre à se séparer» . - «On n'est
pas que des parents: Le couple et les
fantasmes, assumer son côté
trouble»... 10.35 C'est notre affaire.
Les arts de la table. Invité: François
Beaufume, P-DG de Christofle. Au
sommaire: «Cristal d'Arqués, une
entreprise frappée par la crise». -
«Ceux qui s'en sortent: les
enseignes spécialisées arts de la
maison - arts de la table». 11.05
Les animaux trompeurs. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.45 Les
VRP de la liberté. 15.45 Les arènes
du Pendjab. 16.45 A la poursuite
des pierres précieuses. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 Le tourisme spatial sur
orbite. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La tête
à l'envers.

Jacques Perrin, à droite.

20.40
Le
Crabe-tambour
Rlm. Drame. Fra. 1977. Réalisa-
tion: Pierre Schoendoerffer. 2
heures. Avec: Jacques Perrin,
Jean Rochefort, Claude Rich.
Le commandant d'un navire
militaire d'assistance aux
bateaux de pêche entame sa
dernière campagne. Mutilé,
dévoré par un cancer qui ne lui
laisse ni espoir ni répit, il sait
qu'à son retour du Grand Nord
il ne lui restera plus qu'à mourir.
Pierre, le capitaine médecin,
soigne cet homme austère.-1

22.40 Entre les deux,
la vie

Documentaire. Société. Fra.
2004.
Valérie Winckler a passé de
longs mois dans les unités de
soins palliatifs et les mater-
nités.
23.35 Tracks. 0.25 Arte info. 0.40
17 Fois Cécile Cassard. Film. 2.25
Femmes de Shanghai. Documen-
taire.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h..
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11,
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre,
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h-, pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 03? 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-T7h; 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes'- vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21,.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier , 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

1 VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23,
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHÂTEL._ , 
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi
en Inde. Jusqu 'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Gra-
vures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur
rdv 079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion de Brigitte Ramseyer,
photographies. Tlj 14h30-
16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie de la FARB. Exposi-
tion de Pitch Comment «Ge-
neva 04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

SELZ - Art contemporain. Ex-
position de Rolf Blaser, pein-
tures. Ve, sa , di 14-18h. Du
22.5. au 26.6.

Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de Oli-
vier Mosset «éditions» , je 18-
10h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Jusqu 'au 19.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls...
Jusqu 'au 25.6.

Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Ma-
ria Grossmann , f&d cartier,
oeuvres récentes. Lu-ve 9-
12h/14-18h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 11.6.

Galerie Art & Saveurs (Châ-
teau 6). Exposition de Chris-
tiane Tillmann «Regards croi-
sés» . Ma-ve 14h30-18h30, sa
10-17h, ou sur rdv au 079
304 32 04. Jusqu 'au 11.6.

Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Michel Alberola , oeuvres
très récentes. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 19.6.

noô i
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler , pein-
tures et Muriel Bobillier-
Buhler, sculptures. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032
842 58 14. Jusqu 'au 3.7.
Galerie Numaga. Exposition
de Franz Béer, peintures, col-
lages , sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu 'au 10.7.

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia

Gwerder et Jean-Jacques No-
vello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-17h et sur rdv au 032
731 12 93. Jusqu 'au 18.6.

Galerie Sekel (Gare de Cres-
sier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Expo-
sition de Gisèle Poncet , pein-
tures et travaux sur papier et
Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix
petites sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen , peintu-
res. Me-di 15-19h. Du 29.5.
au 26.6.

Galerie di Maillait. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa
9-12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 12.6.

Château. Galerie d'art con-
temporain. Exposition de Va-
cossin , peintures. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 16.10.



I LES FAITS DIVERS I
LE LOCLE m Perte de maî-
trise: deux blessés. Hier à
llh35, un automobiliste fran-
çais circulait sur la route du
Prévoux, en direction du Lo-
cle. Dans une courbe à gau-
che, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la
chaussée pour venir mordre
la bande herbeuse située sur
la voie montante. Cela a eu
pour effet de déséquilibrer la
voiture, qui s'est couchée sur
le flanc droit, pour finir sa
course contre un arbre à
droite de la route. Blessés, le
conducteur ainsi que le passa-
ger, un habitant d'Auvernier,
ont été transportés par deux
ambulances à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ Contre une borne: dégâts
matériels. Hier à 17hl5, un
habitant du Locle circulait en
voiture sur la rue de France,
au Locle, en direction ouest.
Peu avant le garage des Trois-
Rois, il a bifurqué à gauche
sur la rue sans nom avec l'in-
tention d'emprunter la rue
Klaus en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue dé
France, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite
par une habitante du Cer-
neux-Péquignot, qui circulait
normalement sur la rue préci-
tée en direction du centre-
ville. Sous l'effet du choc, ce
véhicule a été projeté contre
une borne abeille située sur
un îlot placé à l'extrémité sud-
ouest de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. /comm

GORGES DU SEYON m Appel
aux témoins. Mardi à 19h50,
un habitant de Dietikon (ZH)
circulait en voiture sur la H20,
dans les gorges du Seyon, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
A un moment.donné, sorV^bi?
cule seicwppïta.sur la gauchit
heurta une voiture conduite par
un habitant de Valangin, qui
avait commencé un dépasse-
ment. Suite au choc, l'auto du
conducteur de Valangin a été
poussée sur la gauche de la
chaussée et a heurté une balise
de sécurité. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation, à Neuchâtel, au tél.
032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS u Té-
moins, svp. Hier à 17h, le
conducteur d'une voiture de
marque Honda HRV noire ef-
fectuait une marche arrière
en vue de quitter une place
de parc devant le Service des
autos, rue Louis-Joseph-Che-
vrolet 55, à La Chaux-de-
Fonds. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec une Audi S4 bleue qui
venait de quitter une place de
parc à cet endroit. Les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

MEMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE ¦ Médecins. Le
Russey: Dr Rogé, tél. 03 81 43
70 27. Damprichard: Dr Bar-
thès, tél. 03 81 44 22 15.
¦ Pharmacies. Villers-le-Lac:
Tournoux, tél. 03 81 68 05 40.
Maîche: Biajoux, tél. 03 81 64
11 02. ¦ Dentiste. Dr Mougin,
Damprichard, tél. 03 81 44 28
06.
CINÉMAS m L'Atalante, Mor-
teau. «Lemming» , jeudi
19h30, dimanche 18h, lundi et
mardi 20h30. ¦ Le Paris, Mor-
teau. «Sahara», samedi 14hl5,
21h. «Star Wars III» , vendredi
18h, dimanche 14h30, 21h,
mardi 18hl5. «Va, vis et de-
viens», vendredi 21h, diman-
che 18hl5, mardi 21h. «Les
enfants» , samedi 18h30.
«Brice de Nice»,' samedi
16h30, lundi 21 h. «Batman be-
gins», mercredi 14h30, 18hl5,
21h. ¦ Salle Saint-Michel ,
Maîche. «Kingdom of Hea-
ven», vendredi et samedi
20h45, dimanche 20h30.
«Shall we dance» , jeudi 20h ,
dimanche 18h, lundi 20h.
ANIMATIONS m Montlebon.
Samedi 13h30, Concours de
pétanque ouvert à tous contre
la mucoviscidose. ¦ Maîche.
Mardi et jeudi 20h30, Foyer de
la Rasse, Atelier théâtre adul-
tes. ¦ Morteau. Vendredi de
14h30 à 17h30, MJC, Ludothè-
que P'titdou. Mardi de 14 à
17h, petite salle de la mairie,
Club travail et loisirs. Mercredi

14h, MJC, Centre de loisirs des
6 à 14 ans. ¦ Villers-le-Lac. Di-
manche de lOh à 16h, Saut du
Doubs, Proclamation de l'Arc
jurassien paysage de l'année
par la Fédération internatio-
nale des Amis de la nature. Di-
manche 12h, cabane de Robin
des Bois, Fête des sentiers du
Doubs.
CONCERTS m Morteau. Loca-
tion ouverte pour Jazz en Fran-
che-Comté: Daunik Lazro et
Didier Levallet au théâtre,
jeu di 23 juin.
CONFÉRENCE m Morteau.
Mardi 20h, MJC, Pause pa-
rents: «Les troubles du com-
portement alimentaire».
EXPOSITION m Morteau. Du
11 au 19 juin , château Pertu-
sier, Club photo Contrast et
Atelier peinture de la MJC.
SPECTACLE m Villers-le-Lac.
Samedi 20h30, salle polyva-
lente, spectacle de danse par
le club de la MJC. Dimanche,
Saut-du-Doubs, «Danse in
situ» avec les jeunes de Pous-
sières d'étoiles.
VIE ASSOCIATIVE m Le Rus-
sey. Jeudi 20hl5, salle du 3e
âge, Assemblée générale de
l'Aide à domicile. ¦ Montle-
bon. Mercredi 13h30, stade
Henri Schaller, Journée d'ini-
tiation et recrutement de Val
Haut-Doubs Football. ¦ Mor-
teau. Mercredi 20h30, salle
des sociétés, réunion des Al-
cooliques anonymes.

l''"AT ni/" HW
BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 14.05. Hegetschweiler,
Hugo Alexandre, fils de Heget-
schweiler, Vincent et de Heget-
schweiler, Sandra.
¦ Mariages. - 13.05. Liengme,

Vincent, etGaravaldi, Nadia. 19.
Jeanneret, Stéphane Jean Louis
Fernand, et Surdez, Céline. 27.
Krasniqi, Besfort, et Kocher, Cé-
line.
¦ Décès. - 03. Touchon, Jean-
Louis, né en 1921. 05. Maire,
Dorette Marguerite, né en 1921.
20. Jacot, François, né en 1946.
29. Sahli née Jacot, Marguerite
Hélène, née en 1912.

IAVIS MORTUAIRES ¦¦

// )' a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque chose
Un temps pour se souvenir et espérer.

Madame Josette Hitz-Schindler
Françoise et Daniel Boulianne Redard, les enfants et petits-enfants
Michèle et Gamal El Sabbagh, à Salzbourg
Daniele et Jean-Luc Saint-Georges, à Paris

Madame Micheline Geiser-Nusslé, à Langenthal,
ses enfants et petits-enfants

Madame Christiane Nusslé-Chabanel, à Lyon,
ses enfants et petits-enfants

Madame Renée-Laure Hitz, à Vevey
Madame Christiane Hitz, à Vevey
Les descendants des familles Kneuss, Hitz et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Veuve Paul HITZ

née Marthe KNEUSS
leur bien-aimée belle-sœur, tante, grand'tante, arrière grand'tante et cousine.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 10 juin, à 14 heures.

Marthe repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Josette Hitz-Schindler
Abraham-Robert 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep. 23-3622-4 ou au Service d'aide familiale, cep. 23-660-8.

Ce jour, 20 ans après son époux bien-aimé, notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Alice STERZL

née Bodenmann
a rendu son dernier souffle dans la paix et dans l'espoir de la résurrection, à l'âge de 90 ans.

Les familles en deuil:
Hermann et Doris Von-Ow-Sterzl, à Hinwil;
Roger et Nelli Bùhler-Sterzl, au Locle;
Alain et Valérie Bùhler-Grandjean et leurs enfants Valentin et Noémie, à Neuchâtel;
Laurent et Anne-Dominique Bùhler-Calame et leurs enfants Maëlys et Melvin, au Locle;
Thierry et Corinne Stâmpfli-Bùhler et leurs enfants Léonie et Annaé, au Locle....., ... „ u-*! m*
La cérémonie d'adieu aura lieu ce vendredi à 16 heures au cimetière de Hinwil dans l'intimité de la famille.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés de leur affection et de leurs
prières durant cette longue période de déclin.

Hinwil et Le Locle, le 7 juin 2005
132-167931

Giuseppe Palena;
Nadia et Christophe Vermot-Palena et leurs enfants Antony, Jessica, Matteo;
Catia et Fabien Ischer-Palena et leur fille Tamara;
Maria-Luigia, sa sœur, ainsi que toute la famille en Italie et ses amis en Suisse ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Anna PALENA
qui nous a quittés après une grave maladie supportée avec grand courage.

Une messe sera célébrée en souvenir le samedi 18 juin à 18heures au Sacrée Cœur.
132-167930

I REMERCIEMENTS ¦¦

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de son deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Pierre BRUNNER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leur soutien
ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, juin 2005
132-167841

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements :

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

msqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents, seule-
ment le premier jeudi du
mois.

LES AMIS DE LA NATURE
m Chalet La^fâ^t , U etfï fc
ju in, gardiénuag/e^J -F- Droz-
11-12 juin , proclamation Pay-
sage de l'année, Les Bre-
nets/Villers-le-Lac.
CLUB ALPIN SUISSE m Ven-
dredi 10 juin, à 20hl5, au cha-
let du Mont-d'Amin, assem-
blée bimestrielle. Samedi 11
juin, grimpe à Pontarlier, pour
débutants et perfectionne-
ment , org. F. Wildi. Chalet
Mont-d'Amin ouvert. Ven-
dredi 17 juin , 18h30, Salle
Saint-Louis, Doubs 47, soirée
annuelle, inscription chez
Marcel Amstutz, président.

CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 10 juin , Les
Bois/Maison-Rouge; rendez-
vous à 13h45 à la gare (train à
14h03).
LA JURASSIENNE ¦ Samedi
et dimanche 11 et 12 juin, ren-
corirr&. rprriatfdç,, ^ëé . -,de
JQVPSP^LC Brassus; QKg,QL'Ecu-
reuil. Dimanche 12 juin, via
ferrata Videmanette-Rouge-
mont; org. V. Robert.

www. neuch. com/~juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC m Entraîne-
ments mercredi 19h, samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: R. Brahier tél. 032 926
67 16.
TIMBROPHILIA «Jeudi 9
juin, réunion d'échanges à
20h30 au restaurant du Grand-
Pont.

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

|̂ bai |dpnne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Notre petit rayon
de soleil

Laurane
i ; •

a pointé le bout de son nez
le 7 juin 2005

1
Un grand merci à l'équipe
de la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Joëlle et Sébastien
Vuillème (Perret-Gentil)

132-167905

±JLf t Naissances

Nous avons la grande joie
d'annoncer

î Ala naissance de

Alex
¦

le 7 juin 2005
I •

à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Thierry et Nathalie
Perret ($chnell)

V
^ 

132-167886



Vols de gypaètes barbus
à suivre sur internet

iiiiiniiii HUM m

D

eux gypaètes barbus
seront lâchés dans le
Parc national suisse

samedi. Les jeunes oiseaux ,
«Folio» et «Natura » pour-
ront être suivis à la trace sur
internet grâce à un émet-
teur. C'est le premier suivi
par satellite de gypaètes en
Suisse.

Les oiseaux, tous deux âgés
de 100 jours, ont été présen-
tés à la presse hier au parc ani-
malier de Goldau (SZ) où
«Folio» est venu au monde.
«Natura» provient du zoo vau-
dois la Garenne.

Ils portent chacun un
émetteur de 100 grammes de
la taille d'un paquet de ciga-
rettes sur le dos. Leurs dépla-
cements seront retransmis sur
le site internet du projet:
www.bartgeier.ch. La tech-
nologie du satellite permet un
suivi beaucoup plus précis de
la vie des gypaètes, du moins
dans les deux à quatre pre-
mières années. Les émetteurs
sont fixés avec un élastique
qui cède après quelques an-
nées et les piles ne durent pas
plus longtemps.

Projet international
«Folio» et «Natura» ont été

élevés dans le cadre du projet
international de réintroduc-
tion du gypaète barbu qui dé-
buté en 1978. Il s'est donné
pour but que le gypaète
barbu recolonise les Alpes
jusqu 'à un niveau de popula-
tion viable. Le gypaète a dis-
paru de l'Arc alpin il y a une
centaine d'années.

En Europe, 29 zoos et cen-
tres d'élevage participent au
difficile élevage du gypaète
barbu. Ils sont deux en Suisse:

Le jeune gypaète barbu «Folio» est muni d'un émetteur de
la taille d'un paquet de cigarettes. PHOTO KEYSTONE

le parc animalier de Goldau
et le zoo la Garenne. Depuis
les premières réintroductions
en 1986, 137 oiseaux ont été
lâchés, dont 24 en Suisse,
dans le parc national.

L'opération a été couron-
née de succès. Aujourd 'hui,
une centaine de gypaètes bar-
bus vivent dans les Alpes suis-
ses, françaises , autrichiennes,
allemandes et italiennes. Une
dizaine d'oiseaux ont émigré
vers la mer du Nord . Depuis,
27 gypaètes sont nés dans la
nature , dont sept durant 1 an-
née en cours. Les couples lâ-
chés en Suisse n 'ont pas en-
core atteint l'âge de repro-
duction de 8 ou 10 ans.

Campagne de sensibilisation
La réinuoduction a été ac-

compagnée d'une campagne
de sensibilisation qui a permis
à ce grand rapace de se dé-
faire de sa mauvaise réputa-
tion de tueur de bétail et de
faune, à l'origine de son ex-
termination. En fait, ce vau-
tour se nourrit principale-
ment d'ossements d'animaux
morts.

Plus de 3,5 millions de visi-
teurs sont venus s'informer au
parc de Goldau sur le gypaète
barbu. Une v olière de dé-
monstration y a été ouverte
en 1995 et en 1998 une expo-
sition permanente sur cet oi-
seau, dont les ailes peuvent at-
teindre uois mètres d'enver-
gure.

Par ailleurs, le centre d'in-
formation du Parc national
suisse à Zernez (GR) a été
complété mardi d'un module
virtuel qui permet aux visi-
teurs de voir le parc à Uavers
les yeux d'un gypaète, /ats

Retour au col jusqu'en octobre

I CLIN D'OEIL ¦

Les onze chiens du Saint-Bernard du chenil de Martigny
ont gagné hier leurs quartiers d'été. Nolane, Ischa et Ulma
(de gauche à droite) étaient du voyage et semblaient tout
heureux de se retrouver en altitude. Ils passeront la saison
estivale au col du Grand-Saint-Bernard jusqu'à la ferme-
ture de la route en octobre. La fondation Barry, qui a pris
la relève des chanoines de l'hospice pour la gestion du
chenil , s'est engagée à maintenir les chiens au col en été.

Tous les chiens adultes se retrouvent ainsi à l'hospice , a
indiqué hier la fondation. Seuls la quinzaine de chiots de-
meurent encore au chenil de Martigny. Ils gagneront les
hauteurs d'ici un mois. En octobre de l'année dernière, la
congrégation avait annoncé qu'elle ne pouvait plus s'occu-
per des chiens en raison du manque de personnel. Plu-
sieurs mécènes s'étaient alors mobilisés pour assurer la
survie de l'élevage, /ats PHOTO KEYSTONE

| LA CITATION

«Ce discours
de p olitique
générale qui
était p résenté

comme la
solution miracle,
il a f ait pschitt.»
a déploré le député Vert

Noël Mamère, après
le discours de politique

générale prononcé
devant l'Assemblée

nationale française par
Dominique de Villepin.

I

l était une fois une cigale,
qui souhaitait, non p as
chanter tout l'été, mais

juste un week-end de juin, sur
les rives d'un lac, dans un pays
lointain. Cette dynamique ci-
gale ne manqua pas de deman-
der aux autorités de la grande
fourmilière, chef-lieu de ce
royaume, si elle pouvait instal-
ler sa caravane musicale sur ce
petit coin de paradis. Non sans
une certaine confusion, les au-
torités se concertèrent à ce sujet.
Opiniâtre, notre cigale resta
dans l'expectative.

C'est que la fourmi sa voi-
sine goûtait peu à ces bruyantes
démonstrations, régulièrement
orchestrées sous sa fenêtre. On
ne le sait que trop: la fourmi
n'est p as p rêteuse, c'est là son
moindre défaut... Des bourdon-
nements excédés ne se privèrent
pas d'aller jusqu'à lui attribuer
un égoïsme f o r c e n é .

Bon gré mal gré, la contro-
verse pr i t  f in à l'aune de l'élitre
souveraine; le roi trancha en f a -
veur de la cigale. Celle-ci f i t  de
son festival de magnifiques Té-
jouissances. Nombreux furent

les habitants du royaume, mou-
cherons, scarabées, libellules,
papillons et autres hexapodes à
se retrouver sous le chapiteau
pour célébrer la musique, au
son des mélodies du monde.

La fourmi est-elle allée écou-
ter la cigale? Ou estelle restée à
la f e n ê t r e  de son coquet coin de
fourmiliè re, contemplant ce
raoût insolent d'une oreille cris-
pée? L 'histoire ne le dit pas.
Peut-être a-t-elle chanté et
dansé... Et qui sait, peut-être en
artrelle f inalement été f o r t  aise.

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

La cigale, encore elle!

Lever: 5h38 Jeudi 9 juin
. Soleil Coucher: 21 h26 Bonne fête aux Marie

"WffWW ' Ils sont nés à cette date:
ĵ É̂m Lever: 7nl0 Johnny Depp, acteur américain
^̂  ̂ Coucher: Oh Barbara, chanteuse française

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16°
Berne beau 16°
Genève beau 17°
Locarno peu nuageux 19°
Sion beau 18°
Zurich beau 15°
En Europe
Berlin très nuageux 16°
Lisbonne beau 35°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 31°
Moscou très nuageux 22°
Paris beau 17°
Rome beau 24°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin beau 25°
Miami nuageux 28°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 33°
Tokyo nuageux 23°

Retrouvez la météo V
sur les sites >)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch |

rubrique meteo

Bien ventilé
Situation ' générale.

L'anticyclone est * solide-
ment amarré sur l'ouest
du continent et une bise
fraîche chatouille votre vi-
sage. En plus, des objets
parfaitement identifiés uti-
lisent ce magnifique to-
boggan pour tacheter le
bleu du ciel.

Prévisions pour la jour-
née. Deux grands sei-
gneurs rivalisent d'autorité
dans le décor, le soleil et la
bise. Les nuages qui vo-
guent au-dessus de vos tê-
tes ne sont pas belliqueux
pour deux sous. Le ther-
momètre paie encore avec
de la monnaie de singe, il i
vous donne 17 degrés.

Les prochains jours.
Bien ensoleillé demain, les
passages nuageux se ruent
ensuite sur leur proie.

Jean-Fran çois Rumley
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