
Florence Aubenas et
son guide sont libres
IRAK La j ournaliste et son interprète
relâchés après 157 j ours de captivité

Florence Aubenas, journaliste à «Libération», et son guide
ont été libérés après 157 jours de captivité en Irak. La re-
porter est arrivée hier soir en France. PHOTO KEYSTONE
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40 milliards
biffés

Les minisues des finances ^des pays riches ont pris sa- =°
medi à Londres une décision -
historique en annulant la ^^=dette - 40 milliards de dollars o
- de 18 pays pauvres. Neuf au- N
Ues pays démunis bénéficie- °
ront d'une même mesure ^=c\j
dans les prochains mois. ^=^
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m Par Jacques Girard 

A

u-delà de La joie im-
mense née de la libéra-
tion de Florence Aube-

nas et de Hussein Hanoun,
c'est toute la problématique
du statut et du rôle du jour-
naliste dans les p ays en
guerre qui se pose.
Car auj ourd'hui, en Irak, il
y a de moins en moins de
j ournalistes étrangers, mis à
p art les Américains. Encore
ceux-ci sont-Us terrés dans de
véritables bunkers, sous la
protection des forces de la
coalition et de services de sé-
curité p rivés. Imp ossible
d'assister à une simple conf é-
rence de presse dans la zone
p ourtant f o r t e m e n t  sécurisée
du centre de Bagdad, sans
sortir sous la protection
d'une escorte tant le danger
est grand. Outre les risques
p our la vie, tout cela coûte

cher, trop cher p our la p lu-
p art des rédactions, même
celles des grands titres. Et ce
qui fait toute la valeur du
métier de journaliste - la
rencontre avec les êtres hu-
mains impliqués dans le con-
f li t  -- est devenu quasiment
imp ossible en Irak. Or c'est
bien ce journalisme-là que
Florence Aubenas excelle à
p ratiquer.
Les j ournalistes constituent
bien évidemment des cibles
de choix p our les ravisseurs.
Cap turer un journaliste, c'est
s'assurer un retentissement
médiatique d'envergure mon-
diale. Mais c'est aussi déte-
nir une monnaie d'échange
de haute valeur, même si- le
p r i x  de la vie étant p our tous
le même - ce constat est pro-
f o n d é m e n t  choquant. Les ef-
f ets p ervers des prises d'ota-

ges ne manquent donc p as.
Et Von comprend p ourquoi
les rédactions s'interrogent
sur la légitimité qu'il y a à
mettre des vies en danger
tout en risquant défaire le
j eu des auteurs d'enlève-
ments. Et ceci jus que dans
les camp agnes, f o r t e m e n t  mé-
diatisées, pour la libération
des otages - aussi légitimes
et admirables ces mobilisa-
tions j ussent-elles. Car, bien
involontairement, elles p arti-
cipent également de ce p ro-
cessus ambigu en assurant
aux ravisseurs p ublicité et
p oids accru dans les tracta-
tions. Un phénomène souli-
gné par Florence Aubenas
elle-même. Car, qu'il y ait
rançon ou p as - le secret est
bien gardé — les ravisseurs
tirent toujours p rof it de leur
lâcheté... /JGi

Le salaire de la lâcheté

PARC SCIENTIFIQUE Inauguration en grande pompe et portes ouvertes pour la grande
foule: à La Chaux-de-Fonds, Neode a résolument entamé sa marche vers le futur

Neode, le parc scientifique et technologique neuchâtelois, est pleine-
ment opérationnel. Son bâtiment des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
a été officiellement inauguré samedi matin, avant d'ouvrir les portes de

ses laboratoires et de ses salles grises au public. Environ 1500 person-
nes ont profité de l'aubaine. PHOTO GALLEY
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C'est déjà demain

Le Suisse a remporté le simple et le dou-
ble, aux côtés de son compatriote "Vves Al-
legro, à Halle (Ail). De bon augure à une
semaine de Wimbledon. Pa9e 23

r̂̂ ^̂ r̂ ^̂T^̂ M

Doublé pour Fédérer
C'est au sprint que le Team Jura a rem-
porté les 32es 24 Heures nautiques du
Locle, en précédant Bulach de 300 me-
ttes. Une réussite totale. Pa9e 27

Quel suspense!
L'expédition neuchâteloise du Club al-
pin suisse est parde hier pour le Pakis-
tan. Son objectif, le Saraghrar, culmine à
7208 mètres. page 2

Défi pakistanais

Hier au Saut-du-Doubs,
l'Arc jurassien a été labellisé
«Paysage européen de l'an-
née 2005-2006» par l'Inter-
nationale des Amis de la na-
ture, présidée par Herbert
Bruckner (au centre).
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Au pied de leur défi
EXPEDITION Les alpinistes neuchâtelois du Club alpin suisse se sont envolés hier pour

Islamabad. Prêts à grimper à l'assaut du Saraghrar, sommet invaincu culminant à 7208 mètres

¥m
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

ls sont partis. Huit des
neuf membres de l' expé-
dition neuchâteloise au

Pakistan ont quitté la Suisse
hier. Ils atterrissent au-
jourd 'hui à Islamabad, point
de départ d'un périple de
deux mois. Lorsqu 'ils repren-
dront l'avion le 12 août, de-
puis ce même aéroport , ils es-
pèrent avoir vaincu ce qui
constitue leur objectif: les
7208 mètres du sommet sud-
est du Saraghrar, au cœur de
l'imposante chaîne de l'Hin-
dou Kouch. C'est la sixième
fois qu une équipée de la sec-
tion neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) part ainsi à
la découverte , en première
mondiale, d'un sommet
d'Asie centrale.

Chef d'expédition - et seul
membre de l'équipe à avoir
déjà participé à l'aventure pré-
cédente au Pakistan, en 2000 -
Jean-Michel Zweiacker compte
en avoir fini avec les démar-
ches administratives d'ici une
semaine. A ce moment-là, il
aura aussi son groupe au com-
plet, la dernière, Corinne
Lerch (la seule femme, qui est
aussi la toubib de l'expédi-
tion), rejoignant l'équipe di-

manche prochaJn.^Çrâenttera
alors dans le vif du sujet:

«Mous comhïôns environ 45

Une équipe très soudée et très complémentaire. De gauche a droite, Sebastien Grosjean, Mazal Chevallier, Yves-Alain Pe-
ter, Cédric Singele, Marc Bélanger, Martin Liberek et Jean-Michel Zweiacker. A qui il faut ajouter Corinne Lerch (qui re-
joint le Pakistan dimanche) et Fred Morthier (un peu «freeride» dans la gestion de l'horaire...). PHOTO GALLEY

j ours d'ascension proprement dite.
Avant, il nous f audra deux semai-
nés a accès. Puis nous comptons
encore une dizaine de jours pour re-
descendre. »

Même si les alpinistes neu-
châtelois ont été «un peu stres-
sés» ces dernières semaines,
physiquement, tous sont en
forme. Le groupe, qu 'Yves-
Alain Peter, enseignant à
l'Université de Montréal, a re-
joint il y a quinze jours, est, de
l'avis du chef, «très homogène»:
«Nous avons tous l'exp érience de
voies difficiles dans les Alpes, mais
aussi de la haute altitude, au-des-
sus de 6000 mètres. Et nous som-
mes tous de grands voyageurs».
Patagonie, Pérou, Kenya, Pa-
mir, Laddakh, Himalaya, Ca-
nada: leurs cartes de visite sont
autant de tours du monde...

Reste, une fois n 'est pas cou-
tume, que ces bourlingueurs
partent un peu dans l'in-
connu: «C'est justement cet aspect

de découverte'qui 'nous donné eh-
vie de fj artir», sourit Jean-Mi-
chel0 Zweiacker. Qui admet:
«C'est vrai que nous sommes appe-
lés à traverser une zone inconnue,
pou r laquelle nous n 'avons p as de
p hotos. Mais même si nous en
avions eues, cela n 'aurait pas
écarté toute surprise. Les choses
peuvent are très différentes d'une
année à l'autre: une cassure dans
un glacier, des chutes de séracs,
une rivière en crue... »

«Nous avons tous
l'expérience

des voies difficiles»
Seule certitude, 1 ete, dans

le massif, est une saison sèche,
avec peu de précipitations. On
est en effet hors de la zone de
moussons. Mais le froid peut
déjà être très vif en août. A for-
tiori à haute altitude. «C'est
pourquoi nous partons quinze

jours -plus tôt que'l' expédition de\
2000», fait remarquer notte
guide. Plutôt serein: -

«Des craintes ? Peut-être en rai-
son de l'image politique de la ré-
gion, connue pour être instable, f e
n'ai pas peur pour notre p eau.
Non, j 'ai p lutôt de petits soucis par
rapport à une voie qui nous serait
signalée comme fermée. Et qui nous
obligerait à trouver un autre pas-
sage.» Avec un officier de liai-
son de l'armée pakistanaise
présent au camp de base, ils ne
seront pas complètement li-
vrés à eux-mêmes. Et puis, un
ordinateur portable et un télé-
phone satellite leur permet-
tront de communiquer avec le
reste du inonde.

De quoi rassurer leurs pro-
ches, qui les ont acompagnés
hier sur le quai de gare. /SDX

Pour suivre la progression
de l'expédition du CAS neu-
châtelois: www.expe05.ch

A boire et à manger
Animaux vivants. Il faut

bien compter deux tonnes de
nourriture pour deux mois
d'expédition. Un volume de
1600 kg, soigneusement em-
paqueté, est parti par avion la
semaine dernière. Le solde,
400 kg, sera acheté sur place.
Y compris des animaux vi-
vants (volailles, chèvres),
dont s'occupera le cuisinier
pakistanais affecté à l'expédi-
tion. Dont une des tâches
sera de soigner (aux petits oi-
gons?) l'officier de liaison de-
meurant au camp de base
pendant toute la durée de
l'expédition.

Huile du Val-de-Travers.
La consommation d'alcool
ne va pas sans poser quelques
problèmes en pays musul-
man. D'où la question: com-
ment faire pour fêter l'ascen-
sion d'un sommet pakistanais
avec une petite «bleue» aux
saveurs typiquement neuehà-
teloises? L'équipe a trouvé sa
réponse en dissimulant le
précieux breuvage dans des
bouteilles contenant habi-
tuellement de l'huile d'olive.
Reste à savoir si le subterfuge
suffira à troubler l'esprit des
douaniers de l'aéroport d'Is-
lamabad... /sdx

;  ̂ Chorales
| catholiques
; à Neuchâtel
rV*—""V uatorze céciliennes

"i"« I - autrement dit des
V
^  ̂ chorales paroissiales
^^^ catholiques - parti-

ciperont samedi et dimanche
prochains, à Neuchâtel, à la
Fête cantonale. Pour la pre-
mière fois, la manifestation
dépassera le cadre d'un ren-
dez-vous dominical, pour
s'étendre sur deux jours. Une
innovation voulue par le co-
mité cantonal, présidé par
Brunot Maillât, concrétisée

jf J" i '-.:' bar le comité d'organisation,
- j - , ,:"j issu des quatre chorales de la

ville de Neuchâtel.
r 1 1 «En organisant une soirée lar-
1 \:gément ouverte au p ublic le sa-
'' ' -} medi, nous nous donnons une
Ji " ¦"} chance de dynamiser les choses et
] de mieux faire connaître nos cho-

rales», explique Yves Pillonel,
président du comité d'orga-
nisation. Chorales qui ont en
général comme points com-
muns un effectif réduit et
une augmentation régulière
de l'âge moyen.

Madrigal en récital
Au programme du samedi,

une audition publique de
chaque chorale (dès 19h), en
l'église Notre-Dame (l'église
rouge), suivie d'un récital de
l'ensemble Le Madrigal, du
Landeron, Si elle «imp lique un
plus f o r t  engagement de la part
des chanteuses et chanteurs»,
cette soirée supplémentaire
«accroît le plaisir du public»,
note le comité cantonal.

Le dimanche, la messe so-
lennelle (à lOh) sera présidée
par le vicaire épiscopât Jèân;
Jacques Martin. Les voix des
300 choristes rë'tfentiroriFdaKs
cette même église Notre-Da-
me, guidées par la baguette
du nouveau directeur canto-
nal, Philippe Savoy. Les plus
fidèles, comptant 25 et 35 ans
d'activité, seront honorés lors
de cette célébration. Partie in-
tégrante d'une fête qui est à
la fois, «pour des centaines de
choristes anonymes, à la fois un
aboutissement et un tremplin».
/sdx

P A R T I  S O C I A L I S T E

N

ouvellement élue dé-
putée au Grand Con-
seil, Monika Maire-

Hefti , des Ponts-de-Martel, a
été nommée samedi à la vice-
présidence du Parti socialiste
neuchâteloise. Elle succède à
Corine Bolay Mercier, du Lo-
cle, qui occupait cette charge
depuis trois ans.

Le congrès de Couvet, qui
était le premier depuis les élec-
tions du 10 avril, qui ont vu la
gauche neuchâteloise prendre
la majorité, n'a pas été celui des
grandes décisions politiques.
Au contraire, il a permis aux
membres du parti à la rose de
fêter ceux d'entre eux qui ont
servi la cause du parti et du can-
ton. En premier lieu l'ex-con-
seillère d'Etat Monika Dusong,
qui a dirigé pendant huit ans le
Département de justice, santé
et sécurité. Mais aussi Martial
Debély, président du groupe
des députés (remplacé pour
cette législature par Odile Du-
voisin), et Virginie Haussener-
Mathez, dont le poste au secré-
tariat cantonal a été repris par
Anne Tissot Schulthess. /sdx

Nouvelle
vice-présidente

De plus en plus difficile

C

hef des deux premiè-
res expéditions hima-
layennes du Club al-

pin suisse, Ruedi Meier n'a
pas manqué d'aller saluer ses
successeurs, hier matin, lors
de l'apéro de départ servi à
Marin. Ce sexagénaire à la
barbe gentiment plus sel que
poivre, qui a vaincu, en
équipe, deux sommets népa-
lais en 1980 et 1985, estime
qu'il est de plus en plus diffi-
cile de monter de tels pro-
jets. «Aujourd'hui, les sommets
qui n'ont pas été vaincus, soit ne
sont pas intéressants, soit sont
trop difficiles ou trop dangereux.»

Sans compter, ajoute Mar-
tin Liberek, membre de l'ex-
pédition 2005, ceux qui se si-

tuent dans des régions inac-
cessibles pour des motifs poli-
tiques. C'est le cas, notam-
ment, du Cachemire et, de
plus en plus, du Népal, en
proie à ime guérilla maoïste.

Techniquement, les techni-
ques d'ascension ont peu
changé en 25 ans, juge Ruedi
Meier. «Sauf que nos marches
d'approche étaient en général plus
longues. Et nous manquions com-
p lètement d'expérience. Nous
n 'avions p as de guide, par exem-
ple .» Quant au but visé, il
n'était pas mieux connu que
cette année. Au contraire:
«Nous n'avions même pas la
preuve que notre sommet existait.
Sur certaines cartes, on ne le trou-
vait pas », se souvient-il. /sdx



L'innovation est en marche
PARC SCIENTIFIQUE Le nouveau bâtiment de Neode, à La Chaux-de-Fonds, a été inauguré samedi avant

d'être pris d'assaut par la population. Il réunit des jeunes entreprises et des laboratoires de la Haute Ecole Arc

C'est fait! Neode, le
parc scientifique et tech-
nologique neuchâtelois,
est pleinement opération-
nel. Il a été inauguré sa-
medi en présence d'un
parterre de quelque 200
acteurs politiques et éco-
nomiques neuchâtelois.
Mais le plus beau des
hommages, c'est la popu-
lation neuchâteloise qui
l'a rendu à ce projet vi-
sionnaire et rassembleur:
avec 1500 visiteurs, les
portes ouvertes de l'après-
midi ont connu un succès
fou!

Texte
F r a n ç o i s e  K u e n z i
Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y

A

ffirmer aujou rd'hui
que la microtechni-
que est une science

trop compliquée pour inté-
resser le grand public, c'est à
coup sûr se fourrer le doigt
dans l'œil! La preuve: les por-
tes ouvertes organisées sa-
medi après-midi à Neode, le
parc scientifique et technolo-
gique , ont attiré la grande
foule.

«Nos laboratoires
sont résolument

tournés vers l'avenir»
Auparavant, la partie offi-

cielle avait réuni pas loin de
deux cents invités, dont un
grand nombre de patrons
d'entreprises neuehàteloises.
Tous ont pu découvrir, comme
la population, les secrets du
parc scientifique, escortés par
des chercheurs et des collabo-
rateurs chargés d'expliquer les
vertus du minuscule aux
grands et aux petits.

Neode est à la fois «une struc-
ture d'émulation», «un lieu d'in-
teraction» et «un catalyseur»,
s'est plu à relever le président
du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, Bernard Soguel, en
charge de l'Economie.

A La Chaux-de-Fonds, Neode accueille déjà deux start-up
et des laboratoires de la Haute Ecole Arc.

Président de Neode, Pierre-Olivier Chave (a gauche) a évoque le génie de I Arc jurassien, qui est «de garder les pieds sur
terre et la tête dans les étoiles».

Car deux types de locataires
vont s'y côtoyer: des jeunes
pousses, d'abord - pour
l'heure, deux start-up, Ada-
rnan_t Technologies et\Positive
Coating ont pris leurs quar-
tiers aux Eplatures -, mais
aussi des laboratoires de la
Haut Ecole Arc, domaine ingé-
nierie, qui est d'ailleurs pour
l'heure le principal locataire
du bâtiment.

Futurs ingénieurs designers
Pour la directrice générale

de la HE-Arc, Brigitte Bache-
lard , il s'agit de devenir un par-
tenaire stimulant pour Neode,
de permettre aux entreprises
de développer ou d'améliorer
de nouveaux produits. «Les la-
boratoires que l'école a choisi d 'ins-
taller ici sont en lien direct avec k
tissu industriel local et résolument
tournés vers l 'avenir», ajoute-t-
elle. En révélant au passage la

création future d'une nouvelle
filière d'ingénieur designer
que la Haute Ecole Arc entend
mettre en place en 2006 et qui
sera la première de Suisse..,,,,,

Sur quatre étages, Neode est
ainsi en marche vers l'innova-
tion. Les visiteurs ont pu dé-
couvrir un espace fonctionnel,
flexible, parfaitement adapté
aux besoins de ses hôtes.

Les détails qui tuent? Un
bloc de secours permettant, en
cas de panne d'électricité, de
prendre le relais immédiate-
ment durant vingt minutes; un
système de sauvegarde des
données informatiques, en cas
d'incendie ou de gros pépin;
un appareil de production
d'eau glacée pour le circuit de
refroidissement muni d'amor-
tisseurs pour éviter les vibra-
tions; ou encore une installa-
tion imposante de production
d'air comprimé. Sans oublier

Environ 200 personnes ont assisté à l'inauguration officielle de ce parc scientifique. Son
directeur, Claude Amiguet (à droite), en garde un sérieux de circonstance.

les salles grises, sans poussière,
rebaptisées «salles jaunes... ».

Revenus de è,5 millions
LejDcrrc scientifique e^ tech-

nologique est actif sur deux si-
tes, à La Chaux-de-Fonds mais
aussi à Neuchâtel, hébergé au
CSEM. Il est opérationnel de-
puis 2004 et a débuté l'année
2005 avec dix entreprises en
son sein. Sur les dix, estime
son directeur, Claude Ami-
guet, six ont de bonnes chan-
ces de dégager du profit cette
année déjà.

Les revenus cumulés de ces
jeunes pousses sont estimés à
6,5 millions de francs pour
2005. Une partie importante,
de l'ordre de 1,5 million, sert à
payer des prestations de sous-
traitance dans l'Arc jurassien.
La preuve des liens qui se-
nouent déjà avec le tissu indus-
triel régional. /FRK

Le nouveau bâtiment aux
Eplatures, écrin moderne pour
les technologies de demain.

Sages paroles
et bons mots

H

uit! fis étaient huit
orateurs, samedi
matin, à se partager

la tribune, pour les officiali-
tés marquant l'inauguration
de Neode. Preuve d'un véri-
table partenariat entre can-
ton et communes, économie
et formation, secteur public
et secteur privé, Haut et Bas.
Florilège des meilleurs mots.

Le plus lyrique: «La rai-
son d'être de ce bâtiment, de
ceux qui vont y travailler, c'est
l'avenir de notre économie», a
lancé Pierre-Olivier Chave,
président de Neode. «Notre
région, cet Arc jurassien pay-
san, puis horloger, puis micro-
technique, a écrit les plus belles
p ages de son histoire grâce à son
génie de garder les p ieds sur terre
et la tète dans les étoiles, c'est-à-
dire défaire la juste p art du réa-
lisme et de l'idéalime. »

Le plus littéraire: «Si j e
suis descendu, j e  ne regretterai
rien. La termitière future
m'épouva nte etje hais leurs ver-
tus de robots». Le conseiller
communal chaux-de-fon-
nier, Laurent Kurth citant-fli&l JPV ¦;¦•- ' ¦ .< il .ru 9™
Samt-Exupery juste avant
§8EWtemier m* JBt.-JK.t9ur-
nant vers Pierre-Olivier
Chave: «S'il te p laît, dessine-
moi une entreprise.. .»

La plus Neuchâteloise
(du Bas) : «Je forme le vom
qu 'une infrastructure aussi visi-
ble soit construite sur le site du
siège social de Neode à la Mala-
dière. Et j e  vous remercie de
m'avoir donné la parole ici, à
La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est
pas courant...», a osé Fran-
çoise Jeanneret, conseillère
communale à Neuchâtel.

Le plus europhile: «Les ré-
gions les p lus dynamiques d'Eu-
rope sont dans les pays Scandi-
naves», constate Denis de la
Reussille, conseiller commu-
nal au Locle. «TZs ont investi
massivement dans la recherche et
la formation. En Suisse, le seul
domaine où nous sommes attrac-
tifs est la fiscalité. N'avons-nous
pas fait fausse route?»

Le plus cool: «Dans une
hiérarchie classique, vous avez le
p atron, et au-dessous les sous-pa-
trons, puis les sous-sous patrons,
et tout en bas ks employés», a
noté très sérieusement le
fondateur de Logitech Da-
niel Borel, venu en «guest
star». «Lorsqu'il regarde en bas,
que voit k pat ron ? Des cerveaux.
Mais les employés, quand ils lè-
vent la tête, que voient-ils?»

Le moins Neuchâtelois:
C est en tant que chef du
Service politique PME au
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco) que Philippe
Jeanneret (si, si, il est Neu-
châtelois aussi!) est venu ap
porter le salut de Berne:
«Neode peut compter sur le sou-
tien entier de la Confédération ».
On respire! /frk



SOMMER SA
Auto-électricité
Fritz-Courvoisier 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche pour date à convenir

Magasinier
en pièces détachées

voitures
Dynamique et accueillant.
Les dossiers de candidature avec curriculum vitae
sont à envoyer à l'attention de Monsieur Philippe
Sommer. 13?-167 956

MANPOWER' I

JEPfï™
Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Charpentiers
• Electriciens
• Ferblantiers
• Grutiers
• Installateurs sanitaire
• Machinistes, Chauffeur cat.
• Maçons coffreurs
• Maçons Q - A
• Menuisiers
• Monteurs en chauffage
• Peintres CFC
• Plâtriers CFC
• Serruriers
Contactez Manpower SA - Division Bâtiment
Av. de la Gare 41 - 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40

„ Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
Grand'Rue 15-1530 Payerne - 026 662 47 77

" Rue du Collège 4 - 1400 Yverdon - 024 423 40 40
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S»  ̂Bulletin de commande à découper Privé Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

Fr. 23JÔ~ Fr. 52
~

Fr. 30- Fr. 68.-
Fr. 36.50 Fr. 84.-

Fr. 43.- Fr. 100.-
Fr. 49.50 Fr. 116.-
Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148 -
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180-
Fr. 82- Fr. 196.-
Fr. 88.50 Fr. 212.-

(TVA en sus.)

IB Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. Q Immobilier à louer. ? Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. Q Animaux. Q Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. Q Rencontre. ? Divers. Q A vendre.
? Vacances. Q Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
BD Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: '

WPUBLICITAS 
" Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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I Irrésistiblement sympathique.
I La nouvelle Chevrolet
I AAatiz 1000 SX.
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I AAATIZ 1000 SX CHF 15'490.-
Découvrir les bons côtés de vie! Au volant de la très maligne Chevrolet

AAatiz. Equipée de 4 airbags, ABS, climatisation, radio/CD, lève-glaces

électriques, phares antibrouillard, barres de toit , spoiler arrière et bien

plus encore... Elle est à vous pour seulement CHF 15*490.-.

M j'irai II r-^B
Semaine Test de la

«Nouvelle Chevrolet MATIZ» ¦̂ ¦¦T**-**—— . -^v^^M

Du 13au 18 juin Hl r̂ifl
CGR Automobiles

Rte de France 59 - 2400 Le Locle
| 032 931 10 90 |

Le manteau d'hiver de Jean-Pierre H.,
42 ans 

^̂ ^4b
wARI lAo Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

f offres d'emploi

y informaticien,
Pr Bievet fédérait?

dujoirJ'S

03?-29Rf>fi4T)lin

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues , tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie ,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.

Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05
006-4B6199/ROC

f avis divers Jlt

^f 
Centre neuchâtelois d'information

\̂ pour la prévention du tabagisme

URGENT «ScW
Cherchons

Livreurs bénévoles
pour apporter les repas à
domicile entre 10h30 et
12h00, en particuliers

pour les villes de
La Chaux-de-Fonds et

Le Locle
Condition requise :

avoir sa propre voiture
(défraiement)
Contactez le s
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LA CHAUX-DE-FONDS Samedi, les j ournées portes ouvertes du parc scientifique et technologique Neode
et de la station d'épuration (step) ont remporté un vif succès auprès de la population des Montagnes

Beaucoup s'étaient déplacés en famille, comme ici à la
step.

Par
S y l v i e  B a l m e r

D

ès 10 heures, samedi,
la première navette
était prise d'assaut par

les curieux. «Les. chauffeurs se
sont demandé un moment s 'ils al-
laient s 'en sortir!», s'est souve-
nue une hôtesse, croisée dans
la navette. A la gare, les visi-
teurs étaient invités, toutes les
vingt minutes, à embarquer
pour la station d'épuradon
(step) ou pour le parc scienti-
fique et technologique
Neode.

Sur le bitume du quai, des
couples de retraités côtoyaient
des familles avec poussette. A
83 ans, Jean, lui, faisait la ba-
lade tout seul. Et l'appréciait, *
bien que «les sièges du bus soient
un p eu trop durs» à son goût.

Direcdon la step tout
d'abord, avec une première es-
cale à Bikini Test, où le Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment présentait une exposi-
tion sur l'épuration naturelle
des eaux infiltrées dans le sous-
sol et un historique sur les

moulins souterrains de la rue
Joux-Perret.

Beau temps oblige, les visi-
teurs ont été invités à se res-
taurer d'une grillade avant de
plonger le nez dans les bas-
sins de la step. Verdict de
Jean: «On comprend l'utilité
d'une telk installation. Quand
l'eau sort, c 'est noir. C'est vrai-
ment du lisier!» Impression
confirmée par une paire de
fillettes blondes, se pinçant le
nez: «Pouah! ça sent très mau-
vais!»

«On comprend
l'utilité d'une telle

installation.
Quand l'eau sort,
c'est du lisier!»

Cap ensuite sur Neode. Pas
seulement en navette. Des di-
zaines de visiteurs, conformé-
ment au vœu des organisa-
teurs, avaient oublié un mo-
ment leur véhicule, et se diri-
geaient vers le bâtiment à
pied ou à bicyclette.

Les «vélos du futur», un petit coup de pouce pour gravir nos montagnes. Respectueux de l'environnement, le concept est
soutenu par la Ville dans le cadre de son plan directeur de mobilité urbaine. PHOTOS GALLEY

«Pour de la nouvelle technolo-
gie, c'est un p eu k chantier!», plai-
santaient des dames en se tor-
dant les pieds sur le chemin de
graviers qui menait au bâti-
ment. Le bâtiment - qu'il soit
jugé «magnifique! On dirait un
baUau!» ou «Bof.. Rien de révo-
lutionnaire dans cette architecture»
- ne devait pas désemplir de
toute la journée. Au milieu de
l'après-midi, les guides
avouaient être «sur ks genoux».

Un peu déçu, Jean regrettait
«qu 'il y ait trop d'attente pour visi-
ter les installations. Près d'une
heure!». Ceux qui comme lui

ont renonce a patienter ont pu
visiter le stand de New Ride,
qui a remporté un franc suc-
cès. De 7 à 77 ans, tous ont
voulu essayer les vélos électri-
ques. Essai concluant pour
tous ceux qui ont ressenti l'ef-
fet «ailes dans le dos». «Unpro-
duit suisse! Et parfaitement adapté
à notre région», a apprécié un
ancien. «Ça va marcher!», a pré-
dit Jean en regardant évoluer
ces «cyclistes du futur ». Dans la
navette du retour, les conversa-
tions allaient bon train.
Comme Jean, tous avaient le
sourire aux lèvres. /SYB

La mobilité de demain
Peu 

polluants, silencieux,
les séduisants vélos élec-
triques restent hors de

portée de bien des bourses. Le
prix de ces petits bijoux de
technologie peut friser les
6000 francs. Comptez au mini-
mum 2790 francs. Et pour gra-
vir les pentes de nos monta-
gnes en gardant le poil sec,
grâce à «l'assistance maximale à
la montée», il faut débourser

3890 francs. Soucieux d'encou-
rager une mobilité respec-
tueuse, la Ville de La Chaux-
de-Fonds, SIM SA et les conces-
sionnaires concèdent d'inté-
ressants rabais, de 900 à
1200 francs, sur les prix catalo-
gue. Le prix d'achat se situe
alors entre 1890 et 4590 francs.
Prochain essayage le 17 sep-
tembre 2005. Renseignements:
Service de l'énergie, /syb

Portes ouvertes sur demain

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Thé-
conférence. Demain à 14h,
rue du Progrès 48, le club de
La Chaux-de-Fonds de l'Asso-
ciation chrétienne féminine
internationale invite le public
à un thé-conférence, animé
par l'invitée du jour, Michèle
Brugnoli, sur le thème «De la
chenille au papillon» . Inter-
mède musical par le Chœur de
l'hôpital. Réservation indis-
pensable (prix d'entrée: 9 fr.)
jusqu 'à aujourd 'hui 12h, ainsi
que pour la garderie (gra-
tuite): tél. 032 913 18 89 (So-
lange Moser) ou 032 968 76 09
(Thérèse Gigon) . /comm-réd

Flibustiers au grand cœur
LA CHAUX-DE-FONDS Floriane Iseli et Jacint Margarit hissent la grand-voile sur la scène du
héâtre populaire romand. Une comédie musicale emmenée par la joyeuse troupe de «Pirates»

•yls ont le rire batailleur et
I le regard cruel, ils violent

JLla bourgeoise et dégai-
nent facilement leur sabre.
Ce sont les redoutables «Pi-

«Pirates», sur la scène du TPR jusqu'au 26 juin. PHOTO GALLEY

rates». Sur la scène du TPR,
le public se bouscule pour
embarquer sur leur splen-
dide goélette. Autour d'une
trame somme toute banale -

la fille du gouverneur belle
comme le jour, un capitaine
au cœur tendre, une véné-
neuse bohémienne et des fli-
bustiers qui accumulent les

pitreries -, Jacmt Margarit et
Floriane Iseli ont réuni plus
de quarante personnes, tous
amateurs et animés par l'en-
vie de participer, un peu,
beaucoup ou à la folie, à ce
projet musical ambitieux.

«Les auditions ne
servent pas à exclure,

mais à distribuer
les rôles, ici, tout le

monde chante!»
Plutôt que le pavillon noir

à tête de mort, c'est la grand-
voile humaniste qu'ils ont
hissée. «Notre philosophie, c 'est
de faire avec tout le monde, ex-
plique Jacint Margarit. Les
auditions ne servent pas à ex-
clure mais à distribuer les rôles.
Ici, tout le monde chante!»

Chez eux, un leitmotiv:
partager. «A l'heure d'intemet,
où on ne parle plus que de com-
munication, ily en a marre de la
théorie. Il faut se réunir!» Mis-

sion accomplie pour les «Pi-
rates», embarqués depuis
une année dans l'aventure,
attelés à la fabrication de
leur bateau ou celle de leurs
costumes, somptueux. Sous
la houlette de Georges-An-
dré Matthey et Mireille
Stôckli, des dizaines de peti-
tes mains se sont penchées
sur des étoffes chatoyantes et
le résultat, tissé de bonne vo-
lonté, est magnifique.

Un spectacle pétillant
Sur scène, à entendre

l'équipage chanter d'une
seule voix, on oublie, devant
tant d'enthousiasme, les pe-
tites imperfections. L'oreille
se tend naturellement vers
les perles, comme la déli-
cieuse servante interprétée
par Karine Zumbrunnen. Et
on ne retient que le seul et
vrai plaisir déjouer et de dis-
traire. Un spectacle pé-
tillant, rondement mené,
avec entrain et bonne hu-
meur, /syb

PUBLICITÉ

/ SR iroL se lixer un objectif
.̂ JHHOotN & trouver sa voie !

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales • Gestion
Cours intensifs de langues

Formation continue
Passeport UNI-EPF iw&M

L̂EMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne

www.lemania.ch - Tél. 021 320 1501
Ch. de Pfévïlle 3 - CP 550 -1001 Lausanne
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Prix nets recommandes , TVA incluse. ^̂̂ ^ *̂̂ ******-̂ MH BBî ^̂
Offre de leasing pour le modèle LX: durée 48 mois, 10 000 km/an, caution CHF 500.-, acompte initial unique ;
CHF 3530.-, taux de leasing 1,92%, acompte mensuel CHF 99.50, valeur résiduelle CHF 6277.-, casco complète j
obi., validité de l'offre: contrats conclus dès le 10.3.2005 et immatriculations jusqu'au 30.6.2005.
Salon un icndag» d'imas*** «tf*rtu* par d«t journaliitM tptdali***, MA oftr» k ntilknr i apoMt ¦fU.'pmUtiont d« tout»» Iw marquât automobile w Suin..
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Mut pour voir* «rg«nt.

û sl i86 CRIA) KIA MOTORS

JïJ&t Emil Frey SA, Auto-Centre
Emil Frey SA > ^« ¦ ¦ —. ¦¦
¦*%ggF La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-167747 032 967 97 77, www.emil-frey.ch 05.116.CF

iP\ Du nouveau dans la formation à Neuchâtel!
gQl Entrez dans le monde de la beauté en devenant

JfW) ESTHÉTICIENNE
t ĵM ) diplômée ASEPIB

L1ASEPIB (Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires
d'Institut de Beauté et de relaxation) fondée en 1967 ouvre sa
sixième école d'esthétique au centre de Neuchâtel (rue des
Ecluses 38 - City-Centre) dès septembre 2005.

Vous pourrez désormais suivre nos cours semestriels ou nos cours du soir
annuels tout près de chez vous et bénéficier de formations de qualité contrôlées
et réglementées par l'ASEPIB.

Nous vous proposons également les cours de perfectionnement en maquillage et
stylisme ongulaire à la même adresse dès cet automne.

Nos conditions de paiement sont très avantageuses, demandez les renseignements
gratuits , sans engagement aux Ecoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB,

case postale 26, 1752 Villars-sur-Glâne 2, Tél. 026 322 02 64

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch 017-745535/rjuo
;

M Invitez vos. voisins à
Il un galop d'essai.

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

dans votre
journal local.
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BIBLIOTHEQUES - SALONSBATTOIR à R(7m
MATHODQ01DM
Route cTYverdon - entre Orbe & Yverdon ĵjjj  ̂ - ĝ^  ̂ j  ̂ y^^

Jél. 024459 1748 UiouVe: 9H30 - 12H15& 13H15-18K30 Sa: 9H00 - 1 7H0Q

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfram

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30à 17 h 30 (17h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBUCITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h ), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 OO, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction @limpartial.ch .

enseignement et formation J

Certifiée EDUQU* depuis JOO1 ¦

^̂ ffi^HJ RÔOMGËinMwÊOft

gH| professionnelle ?¦
1Lancez-vous dans l'enseignement des

langues !

Nous vous proposons la

Formation
d'enseignant/e de langues

(Cours d'introduction)

Du 15 au 26 août 2005, de 9h à 13h.

Vous maîtrisez parfaitement votre langue, I
souhaitez vous engager danè des activités de I
formation d'adultes, êtes • curieux/se, orgà- I
nisé/e, créatif/ve et motivant/'è. Vous avez alors I
le profil du/de la candidat/e à cette formation, j

Soirée d'inf ormation
Jeudi 16 juin 2005 de 19h à 20h

à l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds

Informations : Isabelle Bergqvisf-Wifrwer ¦
Tél. 032 722 18 88 ¦

Autres offres sur www.ecole-club.ch , 
a 
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~7 " - " ~ ~ ~ ~* " ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ ~"j
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: • [ Ĉhangement d'adieSSB
• par e-mail: clientele@limpartial.ch •¦» -¦ i
• par Internet: www.limpartial.ch - LIUlpBllIBI

rubrique Abonnés , |Mppapii|ipBH||iBHBa | ,
• par fax: 032 910 20 49 I jfflMIMI W îlHÏI]3i |j
• par courrier: § t
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Rue Neuve 14-Case postale 2184- | No d'abonné: I
2302 La Chaux-de-Fonds I I¦ Nom: I

¦ I
Nous n'effectuons pas de changement | Prénom: I
d'adresse ou d'interruption pour une période i „ ,,, i
intérieure à 6 jours. ] ^!M J

I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: | Date [
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | l
l'Allemagne, la France et l'Italie. j  Signature: I
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | i
le Portugal et l'Autriche I f̂ n̂7WlftW&K9FF¥ Ê̂f9Sf!Êi ¦

> ^^^w'^^Mffi^vriria »
Tarifs pour les autres pays sur demande. ¦¦ ¦ HéS igQ'JXdMMM ||

I I
Attention: la distribution du journal a j  Temporaire: l
¦ l'étranger peut être irrégulière. , 

 ̂ mcius '¦' 'Les frais de changement d'adresse seront i i
ajoutés sur votre prochaine facture. ' i Définitive: l

r .  dès le .i i \ î

 ̂ I Hôtel / Chez: I

/*/ ^̂ B| j Rue/No: ,

wèJÛWdlîial i : — ¦
¦̂feta 

^̂ Aiff l 
! ' Pavs / Province: '

I Cette interruption, pour autant qu'elle ne soit pas '
I inférieure à une durée ds 10 jours ouvrables, sera |
I déduite sur votre prochaine facture. I
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Pour l'automna 2005 \ J/

3 chambres, salon avec cheminée
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement

PRinwpUHCAWlIliMJ ^̂ ro?
mm
co

S A, Oroup» 1442 Montagny-près-Yverdons 
#\\ Priàma Tel 024 447 42 42
«¦É Immobilier & réalisations ««B www.prismesa.com

Les Brenets ****™»*

Immeuble à vendre
Comprenant hôtel / restaurant

Prix intéressant
Renseignements et visites:

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

f immobilier "il
L à louer J]

insérer online.

m Passer des annonces j
24 heures sur 24:
rapide , simple et m
efficace. I
www.publicitas.ch V

^
PUBLICITAS

A louer «w*"*"»

Surface
commerciale

190 m2 en duplex
Places de parc incluses

Ecrire sous chiffres P 017-745520,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

f4 j A louer ^
L̂jT Jaquet-Droz 26

r à La Chaux-de-Fonds
? Appartements de TA pièces

• Cuisines agencées
• Ascenseur |
• Centre commercial à proximité
• Proche des transports publics <•>

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition >
Pour plus d'informations: wtnr.geto.ch 
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Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial

IN JE

. 4>i ^̂ ^̂ H vj rnTrx .

La Chaux-de-Fonds,
Place des Forains

17 au 19 juin

Représentations
vendredi 20H00
samedi + dimanche 15h00 + 20h00

Zoo du Cirque
vendredi + samedi 09h00 - 19h30
dimanche 09h00-17h30

Location g
Ticketcorner, 0900 800 800, g
www.ticketcorner.ch 5
et à la caisse du cirque:
vendredi + samedi 10hOO - 21 hOO
dimanche 10hOO - 20h30

TICKETCORNER }
www.knie.ch Ŝ i00800



TOURISME Après l'inauguration de la passerelle du Saut-du-Doubs il y a quinze j ours, ce site frontalier
a accueilli la cérémonie de proclamation de l'Arc jurassien comme «Paysage européen de l'année»

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

A

près la récente inau-
gura tion de la passe-
relle enjambant la ri-

vière, le Saut-du-Doubs avait
hier une nouvelle fois ren-
dez-vous avec l'Europe.
C'est en ce site pittoresque
et hautement symbolique
que l'Internationale des
Amis de la nature (IAN), en
collaboration avec les fédé-
rations suisse et française , a
proclamé l'Arc jurassien
«Paysage européen de l'an-
née 2005-2006».

Le Saut-du-Doubs n 'avait
sans doute jamais accueilli
une telle foule. Un public
venu de part et d'autre de la
frontière , naturellement, et
surtout d'outxe-Sarine.

«/.a collaboration
des deux pays est
indispensable au

développement durable
de ce coin de pays»
Outre les gens d'ici , des

délégués venus d'Allema-
gne, des Pays-Bas, de Belgi-
que, de Grande-Bretagne,
de Pologne, de Roumanie,
de Grèce et de Chypre (la
dernière-n«e des 23 féd^p*»
lions nationales que compte
l'IAN) avaient fait le dépla-
cement du Saut-du-Doubs.

Tous les orateurs , à com-
mencer par Jean Bourgeois,
maire de Villers-le-Lac, et
Philippe Rouault, conseiller
communal des Brenets, ont
chanté les beautés de l'Arc
jurassien , couronné du titre
«Paysage européen de l'an-
née». Le premier, en vers, et
le second, en prose, ont rap-
pelé les atouts de cette vaste

région , qui mérite d'être
mieux connue dans le cadre
d'un tourisme doux.

De manière très poétique,
le maire de Villers-le-Lac a
rappelé les traditions artisa-
nales de ce pays jurassien,
ses paysages, ses richesses in-
dustrielles et gastronomi-
ques. Philippe Rouault a
plaidé pour la «collaboration
des deux pays, indispensable au
développement durable de ce
coin de pays ». Il a notamment
évoqué les deux sentiers di-
dactiques en projet: l'un vi-
sant à remettre en valeur les
anciens moulins au fil de
l'eau et l'autre sur le thème
de la faune et la flore du
Doubs.

Vice-présidente et char-
gée de l'environnement au
sein du Conseil régional de
Franche-Comté, Martine
Péquignot, s'est dit fière de
cette région transfronta-
lière et surtout honorée
que l'IAN ait choisi de la la-
belliser. «Une manière de
contribuer à mettre en évi-
dence ses richesses, ses atouts
et d'assurer sa préservation
dans l'esprit du développe-
ment durable.» /JCP

De droite à gauche, Jacques Leprince, président des Amis de la nature français, Jean-Marie Binetruy, député de Morteau,
Jacqueline Jeanneret, sculpteuse de l'œuvre inaugurale, Jurg Zbinden, président des Amis de la nature suisses, Gisèle
Ory, et Herbert Bruckner (tout à gauche, avec la cravate). PHOTO GALLEY

«Le capital de cette région»
Jk u moment de prjp cla-
/ \ mer l'Arc jurassien

J. JL «Paysage de l'année
2005-2006», le président de
l'IAN, Herbert Bruckner, a
rappelé que cette distinction
était décernée pour la
dixième fois. Les régions reT
tenues doivent présenter des
caractéristiques intéressan-
tes sur le plan de l'histoire et
des particularités au niveau
des paysages, de la faune et

«Ae-la, flore . C'est le cas no-
tamment des pâturages boi-
sés. Pour lui , «nature et culture
font partie du capital de cette ré-
gion». Un patrimoine à met-
tre en valeur, à «préserver et
protéger, afin de transmettre de
manière intacte cet espace de vie
aux futures générations». Il a
encore lancé l'idée «de créer
un réseau avec toutes les autres
régions d'Europe qui ont déjà
reçu ce label», /jcp

Une démarcha qui tombe à pic
A^enneprésident^u ;

Parc naturel régional
.du Doubs (PNRD). la

conseillère aux Etats chaux-
de-fonnière Gisèle Ory s'est
dit touchée par la distinction
accordée par l'IAN. «Je ne p eux
que m'y rallier, car l'Arc jurassien
possède un considérable potentiel
de développement en matière de
tourisme doux». Elle a évoqué
les nombreuses activités na-
ture offertes dans cette ré-

gion qui^ëfend 
de Genève à r

Bâle. Elle en a dit les spécifi-
cités, notamment la faune et
la flore, insistant sur le fait
«qu 'ettes méritent d'être découvertes
et mises en valeur». Pour elle, ce
mode de tourisme «n'est pas
assez développé et la démarche des
Amis de la nature ne peut qu'y
contribuer».

Sur le plan politique, l'ap-
pui de l'IAN arrive au bon
moment, dès lors que le dos-

sierj deŝ parcs naturels régio-
naux va bientôt être repris.

En Suisse, à la faveur d'une
modification de la Loi fédé-
rale sur la protection de la na-
ture, il s'agira d'introduire
cette terminologie bien con-
nue en France. «En esp érant
que le finan cement suive, a
commenté la conseillère aux
Etats. R est précieux de préserver
un tel patrimoine naturel et cul-
turel.» /jcp

A nouveau avec l'Europe

Un prix!
universitaire

instauré

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

L

ors de sa dernière
rencontre avec le rec-
torat de l'Université

de Neuchâtel, le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a manifesté son inten-
tion de créer un prix annuel
de la Ville, d'un montant de
2000 francs, pour encoura-
ger les études en microtèch-
nique. La Ville entend ainsi
exprimer très clairement
l'importance qu'elle ac-
corde non seulement au dé-
veloppement des technolo-
gies qui font la réputation
des Montagnes, mais aussi à
la formation et à la relève.

Le rectorat a proposé aux
autorités chauxKle-fonnières
de récompenser l'auteur
d'une thèse en la matière. Le
prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds sera décerné pour
la première fois lors des festi-
vités du 30e anniversaire dç
l'Institut de microtechnique;
de l'Université, le 30 septemJ
bre 2005. /comm

Des histoires de vie comme au ciné
LE LOCLE L'école de danse Sun Star a présenté «Ci-né l'amour», un spectacle d'excellent niveau

L'occasion pour les jeunes danseurs de tutoyer la cour des grands

L'école de danse Sun Star: des démonstrations à faire pâlir certains grands chorégraphes.
PHOTO GALLEY

C

i-ne l'amour»,
c'est deux heures
et demie de spec-

tacle non-stop, avec des dé-
monstrations qui font rêver,
qui font pleurer de... jo ie, qui
font rire aux éclats. Ce sont
plein d'histoires de vie
comme on les vit au cinéma,
avec une réalité certes diffuse
mais bien présente, celle
d'avoir en face de soi quelque
200 magiciens pour faire vi-
brer le public enthousiaste du
Casino, au Locle, conquis par
des chorégraphies originales
rythmées au son de musiques
variées, du classique au hip-
hop, en passant par le jazz, le
flamenco, le rap et le funk.
L'école de danse Sun Star a
pleinement réussi son pari,
une occasion pour elle de tu-
toyer la cour des grands.

Véritablement, Béatrice
Antille et son équipe de cho-
régraphes, Sarah Martin, Ro-
mina Stiffani et Elena Mânes,

n ont ménage ni leur temps
ni leur énergie pour ensei-
gner à leurs danseuses et dan-
seurs cette synergie entre le
corps et l'esprit, nécessaire à
un équilibre tant physique
que psychique.

Qui plus est, on n'ose pas
imaginer l'atmosphère sans
doute hyperstressante dans
les coulisses en raison de la
valse du nombre des protago-
nistes et surtout des costumes,
tous fort bien imaginés et im-
pressionnants par leur qua-
lité, fonction des scènes et des
ambiances inspirées, en l'oc-
currence, de films connus.
«Le roi lion», «Rocky», «Tita-
nic», «James Bond», «Amélie
Poulain»... défilent à la ma-
nière de la danse dans des
chorégraphies qui laissent
une large place à l'émotion et
à l'émerveillement, tout sim-
plement, ceci en dépit de
quelques longueurs vite ou-
bliées, /paf



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Vendredi treize. Porte-bonheur? J y ai
toujours cru et j' en eus la preuve car ce
jour-là commença d'une manière heu-
reuse. La police m'annonçait que je
n'avais plus l'obligation de rester à
Papeete. Pour la justice des lieux, l'af-
faire était définitivement classée. Nous
décidâmes donc de partir le lendemain
sur Bora Bora. Pour fêter l'événement
et pour le dernier adieu à la capitale de
Tahiti, j'invitai Christophe et Sydney à
goûter au plaisir d'un repas typique-
ment local. Le soir, nous nous retrou-
vâmes dans le restaurant de Avaé situé
au bord de la plage noire de Haopapé.
L'endroit avait résisté à l'expansion du
monde moderne qui ravage Papeete.
L Avaé avait eu la chance de conserver
son authenticité. Des parois en palmes
tressées, un plancher en bois et une toi-
ture à moitié rongée en tôle ondulée.
C'était véritablement ce qu 'on appelle

une case indigène. Le festin fut un
régal. Durant quatre heures nous appré-
ciâmes chaque plat de ce tamazraa qui
fait la renommée de la cuisine polyné-
sienne. Petit cochon croustillant, pou-
let sauté, accompagné de légumes,
poissons crus à la tahitienne, lan-
goustes, salade de cœur de palmier et
bananes roses. Tout cela cuit à l'étouf-
fée dans un four appelé le ahimaa. Un
four, dont la moitié est au-dessous et
l' autre moitié au-dessus du sol. Dans la
partie creusée au-dessous du sol sont
disposés des galets volcaniques préala-
blement chauffés; par-dessus, les vic-
tuailles sont placées selon une disposi-
tion précise. Le tout est recouvert par
des paillassons tressés de feuilles, des-
tinés à conserver la chaleur. Jamais de
ma vie je n' avais goûté à quelque chose
d'aussi savoureux.
Peu après minuit, nous quittâmes ce

restaurant typique ayant mange et bu
plus que de raison, je dois l'avouer.
Cela nous fit du bien de marcher. L'air
était doux, le ciel étoile et nous étions
tous d'accord de nous retirer dans notre
bateau pour apprécier un sommeil bien
mérité.
Nous avions longé la promenade du
boulevard Pomaré avant de nous
enfoncer dans la nuit noire de l'em-
barcadère où nous attendait le Tamara.
Celui-ci se trouvait à l'extrémité d'un
appontement, quelque peu isolé des
autres bateaux. Je riais, je ne sais plus
pourquoi, au moment où j'entendis
retentir un coup de sifflet. Je fus
quelque peu surpris et regardai autour
de moi sans apercevoir quiconque.
Pourtant, quelques secondes plus tard,
je distinguai une ombre s'avançant
vers nous.

(A suivre)

TAMARA
M^n ItfjTj ROMAN
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I ÉLECTRICITÉ DE LA PLUME

Passage de la Plume 6 - CH - 2300 La Chaux-de-Fonds - T 032 968 02 80 - E electricitedelaplumedbluewin.ch

Plante,
un mot de 7 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent
chaque lundi, mercredi et vendredi
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Avoir Geste R Rafting Speaker
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C Cadeau Gorille Réséda T Tarse
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lmmobilie^^^^ \̂
à vendre jJC3f "̂*
LA CHAUX-DE-FONDS, maison indivi-
duelle, situation calme. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66 132-107890

CORMONDRÈCHE, appartements en
PPE, de 3/2, 4/2 et 5/2 pièces. Deuxième
étape. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66.

132-167892

CORMONDRECHE, villa contiguë de 4
pièces avec jardin, situation très calme. MS
Immobilier tél. 079 439 13 66 132 16794s

MASE (VS), attique, 2 chambres, cuisine,
living, cheminée. Fr. 180000.-.
Tél. 079 794 53 89. 028-484872

ROCHEFORT, appartements en PPE de 4
pièces. Prix dès Fr. 350000-Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-157891

Immobilier i|É|jjl
à louer ĵ â F
BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard 46,
pour tout de suite, appartement de 3/2
pièces au 1*' étage, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 1332.- + charges.Tél.0327315109.

028-186803

CHÉZARD, dans villa, appartement de 2
pièces, rez, cuisine agencée, douche/WC,
terrasse, gazon, place de parc. Possibilité
de garage, lave-linge, sèche-linge. Libre à
convenir.,Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-486712

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rénové,
Léopold-Robert près du futur centre Coop.
Cuisine agencée, ascenseur. Fr. 1665 -
charges comprises. Tél. 079 240 70 04.

132-167712

COLOMBIER , Rue du Sentier 10,1" étage,
appartement de 3 pièces, 54 m2, cuisine
agencée, salle de bain, part au jardin et par-
king. Libre le 1" juillet. Fr. 1100 - charges
comprises. Tél. 032 841 23 27, heures
bureau. 028-486915

DOMBRESSON, appartements de 2/2
pièces, 64 m2, rénové, cuisine agencée, Fr.
742 - + charges. Libre le 01.07.2005.
Tél. 079 433 31 07 - tél. 032 853 54 20.

028-486980

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 3, 3
pièces avec cuisine agencée, bains/WC.
Fr. 800 - charges comprises. Libre dès le
15.07.05 ou à convenir. Tél. 079 668 65 47.

132-167715

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2/2
pièces + grande cuisine agencée, WC
séparé-douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus, 3e

étage, ascenseur, conciergerie. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 750 - + charges
Fr. 130.- = Fr. 880.-. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces man
sardées, dans petit immeuble, quartier
hôpital, 3"étage, cuisine agencée, état neuf
Libre dès fin juin. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 968 98 43 132-15792:

LE LOCLE centre ville, 3 pièces, mansardé,
115 m2, cuisine équipée, garage, ascen-
seur, état neuf. Tél. 032 932 21 00 132 167421

MONTMOLLIN , appartement de 5V.
pièces duplex avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 bal
con. Entrée à convenir. Fr. 1670 - charges
comprises. Tél. 032 731 38 89. 028 48674;

NEUCHÂTEL, Brévards 3, libre 1°' juillet, 3
pièces, salle de bain, cuisine agencée, habi-
table, balcon, réduit. Fr. 1189 - charges
incluses. Tél. 032 7291103, heures de bureau

028-48647:

VALANGIN, joli appartement avec cachet3>i
pièces, cuisine agencée ouverte, bain/WC,
cave. Libre fin juillet. Tél. 032 853 20 66,
heures repas. 028-48671:

Cherche S M L̂I
à acheter -̂JW-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-16733;

A vendre ŷ
ACHAT-VENTE MONTRES, BIJOUX, éta
blis,fournitures horlogères.Tél. 0797173425

028-48692'

Rencontre^S* MSËr̂
CONTACTS AVEC FEMMES libérées
(prostitution exclue) No gratuit
tél. 0800 200 500 (24/24). 022 29788:

Vacances *̂ mi
NAX (VS), soleil, appartement, chalet,
semaine, saison. Tél. 027 203 36 47.

036-28853'

||/'%/?///;?/1 ftSll
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Demandes ^Sj2î^
d'emploi v%È
ETUDIANTE HES, 24 ans, polyvalente
cherche job d'été du 11.07.05 au 20.08.05,
véhiculée, étudie toutes propositions.
Tél. 027 322 24 49 132-15792'

: Offres m^ mr1
'. d'emploi é m̂mJ

BAR-CONFISERIE AU LÉOPOLD, Marin
| Centre, cherche serveuse-vendeuse, 20-

25h/semaine. Tél. 079 448 61 41. 028 486955—^^-^^——
CHERCHE SOMMELIÈRE OU EXTRA.
Bonne présentation. Sans permis s'abste-

1 nir. Tél. 076 428 75 49. 028-486707
'¦ JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
1 aimant les animaux, 3 heures/semaine.¦ 

Tél. 032 842 68 60. 028-486538

. MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
i vous recherchez un emploi fixe? Alors¦ 

découvrez un nouveau métier dans le
' domaine de la relation client. Formation
1 assurée + salaire fixe. Merci de nous
1 contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.
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; Véhicules J^Smf^¦ d'occasion )̂§§gj fF
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-486999

, A BON PRIX, ACHÈTE, VOITURES, BUS.
. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-484152

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

028-467585

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 028 486637

1 .nJi'jniu.i .; i ,. ... ....

j Divers PK®
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, oui

j c'est possible et c'est garanti 1 an. Sans
i stress et sans prise de poids! TABAC Stop

Center, Tél. 032 753 47 34 028-486659

CANADIENNE BRUNETTE + BLONDE
française. Massage erotique. 079 627 43 27.

I 028-486115

BELLE FEMME AFRICAINE, fait massage
erotique, relaxant. RDV, tél. 078 741 82 70.

028-486992

CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18.

132-167951

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, N. Juvet, avocat-conseil. Prix acces-
sibles. Tél. 078 633 49 10, 032 722 61 75.

028-481965

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

028-468197



Les 20 ans du «P'tit»
LA CHAUX-DE-FONDS Musique et émotion, samedi au Petit Paris, où les fervents amoureux

du lieu se sont souvenus de son sauvetage en 1985. Une j ournée de fête rythmée par les apéros
Par
S y l v i e  B a l m e r

J

our de fête au Petit Paris,
qui fêtait samedi les vingt
ans de l'établissement
(voir édition du 9 juin).

Un anniversaire célébré en mu-
sique et «en famille». Es ont été
plusieurs à se souvenir des dé-
buts de cette institution chaux-
de-fonnière. Marc Ducommun,
premier actionnaire du comité
et un des piliers de l'organisa-
tion de la fête, a été le fil rouge
de ces regards croisés, ceux de
tous ceux qui se sont investis,
de manière très différente,
dans cette aventure.

«Comble du mauvais goût»
Marc Stâhli a rappelé l'enjeu

de la restauration du café, et
tout particulièrement du faux
marbre. En riant, le président
de la Société immobilière, Jean-
Fred Boillat, s est souvenu, avec
Michel von Wyss et Pierre-An-
dré de la Reussille, de leur pre-
mière réaction. «Pour nous,
c'était le comble du mauvais goût.
Cela connotait les cages d'escalier!»

«On n 'était pas faciles à con-
vaincre», a concédé Jean-Fred
Boillat. « Grâce à Sy lvie Moser, en
charge de l'urbanisme à l'époque,
on a p r is  conscience que c'était une
époque qu'il fallait reconnaître. On
a redécouvert le faux marbre!», ont-
ils salué en chœur. Pierre-An-
dré de la 'Reussille", de fort
bonne humeur, a évoqué,
quant à lui, des anecdotes fami-
liales, son grand-père et son on-
cle ayant été tenanciers du bis-
trot. Montrant les fenêtres du
premier étage, il a raconté
comment son père, à 19 ans, y
avait entraîné sa mère «sous irré-
texte de lui montrer la très belle che-
minée qui s 'y trouve! Mon frère est
né dans cette pièce. C'est le père de
Denis de la Reussille. L'histoire du
maire du Locle commence ici!»,
s'est-il esclaffé. /SYB

Jazz manouche et Swing musette avec l'Ensemble Gilbert Barman. PHOTO GALLEY

Jazz, tango et arithmétique...
Tpv our clore leur saison de
i %-J* concerts, les Murs du
JL .sont recevaient ven-
dredi soir dans Une cave du
Petit Paris pleine à craquer
les musiciens d'Artigiani et la
Milonga. Soit le trio Arti-
giani , spécialisé dans les mu-
siques latines, augmenté de
deux invités, l'excellent ban-
donéoniste lausannois Da-
niel Perrin et la violoniste fri-
bourgeoise Eva Slongo, unis
pour rëvisiter le répertoire
du grand compositeur de
: . - - ¦ •¦ ¦
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tango argentin Astor Piaz-
zola. Une addition de talents
qui promettait de faire des
étincelles.

' Léger faux pas
Malheureusement, les rè-

gles de l'arithmétique ne
fonctionnent pas toujours en
musique, et si dans ce do-
maine le tout peut parfois dé-
passer la somme des parties,
l'inverse est également possi-
ble. Pour preuve cette presta-
tion souvent chaotique, où
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l'interactivité et la cohésion
entre les musiciens font cruel-
lement défaut

Le contrebassiste Ozias
Gonçalves et le batteur et per-
cussionniste Andy Aegerter
ont bien du mal à assurer une
rythmique un tant soit peu ef-
ficace; quant aux deux invités,
ils semblent carrément se de-
mander ce qu'ils sont venus
faire dans cette galère. Seul le
pianiste Matteo Mengoni pa-
raît croire en ce qu'il joue,
mais, malgré quelques bons

iiiiliiiiSMHHHRMHRHSvHMHH

moments, il ne parvient pas à
sauver la situation. . >e-

A u - .final, un concert
brouillon manquant cruelle-
ment de l'énergie et de la fou-
gue indispensable à une musi-
que comme le tango. Et qui
démontre une fois encore la
difficulté extrême à marier
avec réussite jazz et tango. Un
léger faux pas qui n'enlève
rien au mérite des Murs du
son, à qui l'on doit générale-
ment une programmation de
grande qualité, /nhe
¦

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuehàteloises

D

epuis vendredi a 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
13 reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi à 18h35, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; à 22h58, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; samedi à 7h56, pour un
malaise, avec transport à
l'hôpital; au Locle, à 10h37,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 21h03,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; hier à lh25,
pour une chute, avec trans-
port à l'hôpital; au Locle, à
llh35, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A
La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi à 18h22, pour une
fuite d'hydrocarbures suite à
un accident de circulation; à
20h24, pour un feu , rue de la
Cure; samedi à 7h32, pour
un feu suite à l'alarme auto-
matique; à 10h07, pour une
fui te d'hydrocarbures à la
douane de Biaufond; à
llh53, pour le sauvetage
d'une personne; hier à 3h46,
pour une vanne de gaz dé-
fectueuse, /comm-réd

L'esprit de la musique en fête
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conservatoire ouvre ses portes

au public samedi prochain. Concerts et «p 'tit bal»

C

ette année, les restric-
tions budgétaires ont
plombé la Fête du

Conservatoire. Mais pas l'es-
prit. Les profs de l'institution
se sont entendus pour offrir à
la population une journée
portes ouvertes festive, bapti-
sée «Fête de la musique au
Conservatoire» avant l'heure,
le samedi 18 juin. «Toute la
maison y participe bénévolement et
c'est un immense travail», note
Martial Rosselet, coorganisa-
teur du bastringue avec Helga
Loosli.

De 9h à 19h, la salle Faller
verra défiler, toutes les heures
pleines, des productions prépa-
rées par à peu près toutes les
classes amateurs, en commen-
çant par l'orgue et en termi-
nant par un ensemble de guita-
res. «On entendra toute la pa lette
des instruments, joués par 1 à 90
exécutants», résume Martial Ros-
selet. Les 90 exécutants, ce sera
pour llh , avec les classes de sol-
fège réunies avec un ensemble
instrumental pour présenter
des extraits de l'opéra «Polli-

cino» (Le Petit Poucet) . Cette
partie se terminera à 19h avec
le Brass Ensemble de Bienne
qui accompagnera Jacques
Mauger, nouveau professeur,
en soliste.

A l'occasion de la fête, les
murs de la belle maison réson-
neront de musique à tous les
étages. Au plain-pied, sur le
Pod, la salle de percussion ac-
cueillera concerts et démons-
trations de percussion, de basse

2003: Conservatoire en fête.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

et de jazz selon un horaire qui
sera affiché dans le hall. Deux
salles sont réservées aux fac-
teurs d'instruments Arc musi-
que et Piano assistance. Dans
les studios de musique du 3e
étage, profs et élèves feront des
démonstrations de cours.

Le soir, dès 20h30, le Con-
servatoire fera son «p'tit bal». Il
a engagé Robert Sandoz, qui
jouera avec le guitariste Julien
Revilloud des plages de son
dernier CD. A 22h, place au
groupe Tango +, avec des musi-
ciens maison (Matthieu Schnei-
der, Claude Berset, Olivier
Nussbaum) et le chanteur ar-
gentin Gustavo Nagel. Après
23h, c'est Christophe Bugnon,
des Peutch, qui fera danser les
platines. La fête se prolongera
le dimanche avec un brunch
(de lOh à 13h), de la musique
de chambre jouée par les élèves
pros du Conservatoire et la
création de Jérôme Piquerez,
des Breuleux, initialement pro-
grammée par les CMC (Con-
certs de musique contempo-
raine) la veille, /ron

Concentré d'énergie positive
SPECTACLE Hip-hop et danse

convulsive au Temple allemand

CDF Connection a balayé les idées reçues, ce week-end, en
présentant «Too seul», un spectacle de danse hip-hop au
Temple allemand. Une quinzaine de chanteurs et danseurs
ont rivalisé de souplesse sur scène. Du groovy sur des textes
intelligents et un collectif à suivre. PHOTO GALLEY

AVIS URGENT

Demain mardi
FOIRE

DU LOCLE
132-165432

I PRATIQUE |
URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier 7, 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» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h- •
18N30. ¦ Piscine des Arê-
tes: 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.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17. ¦ Permanence
médico-chirurgicale (hôpital):
Lu-ve de 8h à 18h, 032 933
61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.



NEUCHÂTEL L'orme de Sibérie fraîchement planté vendredi au Jardin anglais a été inauguré hier matin
Il rappelle les buts de la Marche mondiale des femmes: égalité, solidarité, liberté, justice et paix

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Les 
«femmessolidaires» (pas

les autres?) ont leur ar-
bre à Neuchâtel. Planté

vendredi par le Service des
parcs et promenades à quel-
ques mètres à l'est de la Ro-
tonde, au Jardin anglais, cet
orme de Sibérie a été inauguré
hier matin à l'occasion de
l'étape neuchâteloise de la
Marche mondiale des femmes
(MME).

Tout avait commencé la
veille au soir à La Chaux-de-
Fonds, d'où une quinzaine de
marcheuses et marcheurs
sont descendus à pied à Neu-
châtel. Pas de surprise: il y
avait nettement plus de
monde, hier matin, pour
prendre le petit-déjeuner
place du 12-Septembre. Pren-
dre le petit-déjeuner, mais
aussi écouter des contes et de
la musique et surtout décou-
vrir l'original de la «Charte
mondiale des femmes pour
l'humanité» et la courtepointe
qui l'accompagne et la symbo-
lise dans ses pérégrinations à
travers les cinq continents.

Une courtepointe alors cons-
tituée de 27 carrés de tissus
cousus bord à bord, pour au-
tant de pays par lesquels elle est
déjà passée et où se côtoient les
expressions graphiques et les
langues les plus variées. Ce qui
n 'a rien d'étonnant: comme l'a
rappelé la syndicaliste Cathe-
rine Laubscher Paratte, coordi-
natrice de la marche pour le
canton de Neuchâtel, 6600
groupes participent au mouve-
ment sur l'ensemble de la pla-
nète.

Les plus bas salaires
Le précieux objet en tête, les

participants, en fin de matinée,
sont partis en cortège pour le
Jardin anglais. Ds y ont notam-
ment entendu le témoignage
de Bojura Pavlova, qui avait
amené charte et courtepointe
de Bulgarie. Et qui est repartie
avec, en fin d'après-midi, pour
Morat et Fribourg.

Bojura Pavlova vient d'un
pays dont la réalité socioécono-
mique d'après la révolution de
1989 ferait presque apparaître
comme idylliques les condi-
tions faites aux femmes en
Suisse. «De tous les pays actuelle-

ment candidats à l'Union euro-
péenne, la Bulgarie est celui où l'on
verse les salaires les p lus  bas. » Pour
les femmes, en moyenne,
l'équivalent de 110 à 120 euros
par mois. A ce régime, «un des
maux sociaux les plus répandus
tient dans l'augmentation de la cri-
minalité, en p articulier de la vio-
lence faire aux femmes ».

Dans ce contexte, les organi-
sations non gouvernementales
(ONG) jouent un rôle essen-
tiel. C'est notamment leur Ua-
vail qui a conduit le parlement
bulgare à adopter une loi con-
tre la violence à domicile.
«Mais cela ne suffit pas. C'est la so-
ciété entière qu 'il faut éduquer. »

A quelles valeurs? Président
du Conseil général de Neuchâ-
tel, Christian Boss a conscien-
cieusement énuméré à diverses
reprises celles qui fondent la
«Charte mondiale pour l'hu-
manité»: paix, justice, égalité,
liberté et solidarité. Il a
d'ailleurs pu mettre la dernière
illico en pratique en partici-
pant à la finition de la mise en
terre de l'orme de Sibérie of-
fert, avec la plaquette commé-
morative, par la Ville de Neu-
châtel.

«Nous espérons que quand cet ar-
bre aura atteint 20 mètres de hau-
teur, les valeurs rappelées sur celte
plaquette seront réalisées», a lancé
la députée et enseignante Ma-
rianne Ebel avant que tout le

monde reparte continuer la
fête sur les Jeunes-Rives.

Renseignement pris auprès
du collaborateur du Service
des parcs et promenades pré-
sent pour l'occasion, il faudra

enUe 20 et 30 ans pour que la
cime de l'orme atteigne l'alti-
tude risée par l'élue de Solida-
rités. Elle ne s'en effraie pas:
«Ça fait 30 ans que j e  lutte, f 'ai
appris à être p atiente.» /JMP

La déléguée bulgare Bojura Pavlova (tout à gauche) et le président du Conseil général
Christian Boss ont participé aux derniers coups de pelle de la plantation de l'orme de
Sibérie offert par la Ville. e, 29\ 9UD te «S • . .. .fo» m r~~ PHOTO PAUCHARD

Cinq valeurs et un arbre
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Ses ébats avaient été
filmés à son insu

TRIBUNAL II attire sa partenaire au lit
mais lui cache qu'une caméra tournait.

V

iolation du domaine se-
cret ou du domaine
privé au moyen d'un ap-

pareil de prises de vues... Une
qualification touffue pour un
acte très cru: Alfred (prénom
d'emprunt) comparassait la se-
maine dernière devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel
pour avoir filmé une séance in-
time avec son ex-partenaire, à
l'insu de celle-ci.

Plusieurs semaines après les
faits, le pot-aux-roses avait été
fortuitement découvert... par la
police, à la suite d'un autre mé-
fait. L'homme de 26 ans avait
été interpellé pour avoir été
pris en flagrant délit de mastur-
bation à proximité du tennis
des Cadolles. Dans la mesure
où des enfants avaient été pré-
sents à proximité de l'endroit,
les agents avaient procédé à
une perquisition au domicile
d'Alfred, histoire de vérifier s'il
se livrait à des actes de pédo-
philie. En examinant le con-
tenu de ses cassettes vidéo, la
police a découvert l'existence
du film retraçant les ébats avec
sa partenaire. Les forces de l'or-
dre en ont informé la jeune
femme - qui entre-temps avait
quitté son ami - qui a porté
plainte.

Retrait de plainte
Déjà sous le coup d'une con-

damnation avec sursis, Alfred
s'est retrouvé devant le prési-
dent Pierre Aubert avec, en
prime, un troisième chef d'ac-

cusation, la consommation de
stupéfiants. Il y en avait une
quatrième, résultant d'une ba-
garre, mais à l'audience, le plai-
gnant a accepté de retirer sa
plainte, à condition qu 'Alfred
«s 'excuse et ne s 'approche plus ja-
mais de nous». Ce que le pré-
venu a accepté.

Avocat exaspéré
«Qu 'est-ce qui vous a pr is?, a

demandé le juge à propos de
l'initiative cinématographique
du jeune homme. Appelons un
chat, un chat: vous ne lui avez pas
dit, <Chérie, on va filmer? » Alfred
a fini par reconnaître que non.
Ebranlée, la plaignante s'est in-
dignée: «R a abusé de ma con-
fiance, c'était prémédi té, salace: il
m'a fait venir chez lui, m'attendait
dans son lit avec la caméra qui
tournait. »

Après s'y être longtemps op-
posé, le prévenu suit à présent
un traitement psychiatrique, qui
porte ses fruits selon sa mère, ci-
tée comme témoin. Un brin
exaspéré, son avocat n'y est pas
allé par quatre chemins: «Il faut
qu 'il se fasse soigner et qu 'il y a ait
des contrôles réguliers par rapport
aux stupéf iants», en relevant qu 'il
devait lui manquer une case...

Le défenseur a par ailleurs ar-
gué que l'infraction d'exhibi-
tionnisme n'était pas réalisée:
son client n 'était pas nu, n 'avait
pas fait scandale et, de surcroît,
la plainte avait été déposée hors
délai. Le jugement sera rendu
mardi. /BRE

Ils lui
arrachent

son sac à main

LE L A N D E R O N

Vendredi vers 22h, au
Landeron, une octo-
génaire a été dé-

pouillée de son sac à main par
deux individus qui, hier,
n'avaient toujours pas été re-
trouvés, indique la police can-
tonale.

Domiciliée au Landeron,
la vieille dame venait de quit-
ter le bâtiment Ville 4, au Lan-
deron, et regagnait sa voiture
parquée rue Saint-Maurice.
Elle a alors été surprise par
deux individus qu'elle avait
remarqués assis sur un muret
à proximité de l'entrée de la
cour conduisant au bâtiment
en question.

Ces deux individus l'ont
suivie, lui ont arraché son sac
à main et l'ont fait tomber.
Blessée, la victime a toutefois
pu se rendre dans le bâtiment
d'où elle venait et dont les ha-
bitants ont donné l'alarme.
La vieille dame a alors été
transportée à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel, par une
ambulance.

Appel aux témoins
Pour sa part, la police can-

tonale a déployé un «important
dispositif de recherches». Elle
n'avait cependant, hier, pas en-
core identifié les auteurs de ce
vol à l'arraché Elle demande

,donc à toute personne pou-
vant fournir des renseigne-
ments sur cette agression de
prendre contact avec elle, au
tél. 032 888 90 00. /comm-réd
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TRAMELAN L'artiste français le chantait: «Au village sans prétention , j 'avais mauvaise réputation.» La cité
tramelote a vu son image décryptée via une étude fouillée réalisée par une étudiante de Noiraigue. Intéressant

Par
S e r a  rd S t e g m û l l e r

S%  
est-elle fait des amis?
Etudiante à la Haute
Ecole de gestion de

Neuchâtel , Sofia dos Santos
(26 ans) a choisi comme
hème l'image que dégage
Framelan pour son travail de
leuxième cycle. De novem-
bre 2004 à janvier 2005, l'ha-
j itante de Noiraigue a passé
250 heures à étudier des li-
res et des théories, à rédiger
ies questionnaires (près de
500 personnes ont été apprê-
tées), à retranscrire des
ionnées et à les analyser.

Le résultat de son étude est
liablement intéressant. Les
îutorités tramelotes ont un
antinet tiqué à la lecture du
<brûlot» . Le secrétariat com-
nunal a été obligé de corriger
e tir au sujet des terrains à bâ-
ir, compte tenu «de l'image peu
ittractive donnée p ar l'étude de
Madame dos Santos (...) Le dos-
\ier est désormais entre les mains
ie la commission «Image» de la
ocalité. »

Tramelan. La cité a des atouts, mais peine à se vendre. PHOTO ARCH

On attend le résultat de
l'analyse de l'analyse.

Témoignage émouvant
Ce travail lié à l'image de la

commune de Tramelan, ré-
sumé sur une centaine de pa-
ges, se laisse lire. Un premier

bon point. Après avoir fouiné,
réuni et secoué tous les avis,
l'auteure n'en démord pas:
«L'image de Tramelan se ternit. Le
village a une mauvaise réputa-
tion. » On se croirait à Sète, en
train d'écouter l'ami Georges
Brassens. Mais ce n 'est pas

tout «Un point fortement négatif
est apparu dans les données récol-
tées pa r les questionnaires: celui de
la fiscalité.»

Sofia dos Santos s'empresse
néanmoins d'ajouter «que Tra-
melan est une commune que j e  van-
terais volontiers sur un premier

abord.» Elle a déniché douze
forces au village, contre six fai-
blesses. Le mérite des autorités
communales n 'est pas moin-
dre. Elles ont sciemment dé-
voilé le résultat de l'étude de
l'étudiante du Val-de-Travers à
la population. «Nous allons

d 'ailleurs nous baser sur les résul-
tats pou r essayer d'avancer», con-
firme la mairesse, Milly
Bregnard.

Car il n 'y a pas que de la ca-
melote dans la cité tramelote.
Les employés communaux
sont réputés sympathiques,
malgré «que tous les trottoirs ne
sont p as déblayés en hiver, et ceux
qui le sont le sont seulement à par-
tir de 1 Oh du matin.» Espoir: So-
fia dos Santos a sorti sa calcu-
lette. En 2040, Tramelan comp-
terait 4471 habitants, contre
4220 actuellement. L'étroitesse
des rues, qui plus est en pente,
n 'est heureusement pas insur-
montable.

Les éternels insatisfaits?
«Laissons-les de côté», sermonne
Sofia dos Santos. Et si on don-
nait le mot de la fin à cette Ju-
rassienne, citée dans l'étude:
«Venant des Franches-Montagnes,
j 'étais très réticente à venir habiter
Tramelan. La motivation de l'épo-
que était l'attractivité du loyer et la
proximité de mon lieu de travail.
Finalement, j 'y ai passé de belles
années et j 'ai aboli mes p réjugés.»

Touchant. /GST

Comme un air de Brassens...

«Un McDo? Plutôt un gastro!»
Milly Bregnard (photo arch),

l'auteure de cette étude affirme
qu 'elle w agi
sur mandat
des autorités
communales.
En tant que
mairesse, pou-
vez-vous nous
dire pourquoi
avoir éprouvé le besoin d'une
telle étude?

Milly Bregnard: Au départ,
c'était une fille du village qui
devait s'y atteler. Elle avait ap-
proché les autorités, et nous
avions manifesté notre intérêt.
Pour être francs, nous cher-
chions un concept susceptible
de doper la vente de nos ter-
rains à bâtir. Finalement, la
jeune Tramelote a abandonné
son projet, et nous a présenté
une autre jeune fille de sa
classe. Pour la commune, cette
enquête représentait réelle-
ment une opportunité.

En attaquant son travail, l'au-
teure est partie du fait que la

commune de Tramelan a perdu
de son attractivité, qu'elle était
en «chute libre» et que les au-
torités étaient pleinement con-
scientes de cette situation...

M.B.: «Chute libre» est bru-
tal. Mais si on regarde des an-
nées en arrière, le village frôlait
les 6000 habitants. Aujourd'hui,
ce chiffre est tombé 4220. On
ne peut que constater.

Votre analyse sur cette étude?
M.B.: Nous ne remettons ab-

solument pas en doute les con-
clusions de Mlle Dos Santos.
Celle-ci s'est basée sur des sour-
ces fiables pour mener à bien
son étude. Par contre, plusieurs
points nous ont ouvert les yeux.
Tramelan est un village en
pente. Mais quand on y vit, on
ne le remarque même plus.
C'est devenu une routine au
point qu'on ne s'imagine pas
que cela puisse représenter un
handicap pour certains ci-
toyens.

En guise de conclusion, Sofia
dos Santos énumère 35 propo-

sitions pour améliorer le quoti-
dien des Tramelots, et, aussi,
afin d'attirer de nouveaux habi-
tants. Certaines de ces proposi-
tions sont quelque peu farfe-
lues. Mais en existe-t-il de cré-
dibles?

M.B.: Oui. A commencer par
celle qui préconise le dévelop-
pement du marketing. Il faut sa-
voir se vendre. Aussi, je pense
que nous devons mieux exploi-
ter nos formidables infrastruc-
tures sportives qui sont à notre
disposition.

Nous avons dit farfelues...
M.B.: Mlle dos Santos pen-

che pour l'ouverture d'un
McDonald's. Nous, les autorités,
nous préférerions un gastro!
L'étude indique aussi que la
création d'un centre-ville avec
des terrasses et zones piétonnes
serait la bienvenue. Ce projet
nous tient à cœur. Il est toute-
fois difficile à réaliser, financiè-
rement parlant. Et puis, n 'ou-
blions jamais que Tramelan est
un village en pente... /gst

«J'ai laissé les sectes de côté»
Sofia dos

S a n t o s
(photo De
Cristofano),
votre avis sur
l'accueil des
Tramelots, les
conclusions
de votre travail, et la reaction
du conseil communal?

Sof ia dos Santos: Principa-
lement par manque de temps,
je n'ai pas eu la possibilité de
me mêler à la population.
C'est sûrement regrettable,
mais c'est comme ça. Le taux
de retour des formulaires a été
satisfaisant. A ce jour, je n'ai
pas eu de contacts directs avec
les autorités. Mon objectif
n'était pas de faire ressortir les
points noirs de la localité.

Au début, on parlait beau-
coup de problèmes de terrains
à bâtir mis en vente par la Mu-
nicipalité...

S.d.S.: En effet, c'était le
point de départ. Mais très vite,
je me suis aperçue que c'était
un peu court pour réaliser une

étude touffue, comme on me
le demandait. J'ai alors opté
pour l'analyse de l'image du
village. 

Vous écrivez que les Trame-
lots sont individualistes et
froids, qu'ils vivent en «clans
familiaux», qu'ils ont une
mentalité très fermée et qu'ils
ne laissent pas beaucoup
d'ouverture aux nouveaux arri-
vants. C'est violent, non?

S.d.S.: Nuançons. Les gens
qui sont nés à Tramelan, ou
ceux qui y sont intégrés de-
puis pas mal de temps, s'y sen-
tent très bien. Par contre, et
de nombreuses personnes
l'ont confirmé à travers mon
étude, débarquer comme ça
dans le village et y trouver ses
aises n'est pas évident. Je pré-
cise que ce n'est nullement la
faute des autorités qui font le
maximum pour que les nou-
veaux arrivés se sentent rapi-
dement à l'aise. Et, personnel-
lement, cela ne me gênerait
pas du tout d'habiter Trame-
lan.

Presque a couvert, on peut
même évoquer une certaine
gêne, vous soulevez un pro-
blème, partagé par beaucoup:
l'existence de sectes «nuirait»
à la réputation du village.

S.d.S.: C'est juste. Et c'est
volontairement que j'ai laissé
l'aspect des sectes de côté.
C'eût été intéressant, comme
de nombreux autres domaines
d'ailleurs, mais cela aurait
exigé un sacré boulot. Reste
que cela ne m'aurait pas dé-
plu...

En guise de conclusion,
vous énumérez 35 proposi-
tions pour améliorer l'image de
Tramelan. Si vous étiez à la
place de la mairesse Milly
Bregnard, quelle serait votre
priorité?

S.d.S.: C'est difficile, tant
on sait que c'est l'argent qui
décide de tout. Ce qui est sûr,
c'est que j'améliorerais l'esthé-
tique du village, avec plus de
fleurs et d'espaces pour les en-
fants. J'essaierais de le rendre
plus convivial, /gst

I EN BREF |
SYNDICATS DES ENSEI-
GNANTS m Urs Gasche dans
le collimateur. Dans un com-
muniqué, le Syndicat des ensei-
gnants du Jura bernois s'attaque
de manière virulente au direc-
teur des Finances Urs Gasche
(UDC). Non conviées au dialo-
gue social, prévu par ce dernier,
les enseignants francophone
font savoir leur «refus de voir l 'état
social s 'affaiblir encore». Le syndi-
cat demande que la notion de
«dialogue» soit prise au sérieux.
D fait aussi part de ses craintes
pour la région francophone
qu 'il juge délaissée et méprisée,
/comm-mag
COURTELARY m Des tonnes
de verre. En 2004, 52.420 ton-
nes de verre ont été récoltées, ce
qui a permis au chef-lieu d'en-
caisser 6133fr.l5. /comm-réd

COURTELARY Camille Bloch organise une nouvelle journée portes ouvertes
jeudi. L'occasion de découvrir quelques secrets de fabrication

Le 
grand succès rencon-

tré par les portes ouver-
tes organisées en 2004 a

incité l'entreprise Chocolats
Camille Bloch SA à réitérer
l'expérience. La dernière en-
treprise familiale de marque
suisse invite ainsi le public à vi-
siter la fabrique de chocolats de
Courtelary ce jeudi, de 13h30 à
I7h30.

Les visiteurs assisteront en
direct à la production des gran-
des marques nationales, tel que
Ragusa, Torino et les autres

spécialités. Suite aux portes ou-
vertes, le Parti radical du can-
ton de Berne organisera un dé-
bat sur la sécurité des emplois.
Dans ce cadre, Jean-Daniel Ger-
ber, secrétaire d'Etat à l'écono-
mie (Seco), tiendra un exposé
à 19 heures.

Cadeau et débat
Les visiteurs auront la possi-

bilité de découvrir quelques se-
crets de la fabrication des spé-
cialités de la maison. Le par-
cours dure environ une heure

et emmènera le curieux à tra-
vers toutes les différentes éta-
pes de la fabrication du choco-
lat - de la fève de cacao
jusqu'au produit terminé. A
l'issue de la visite, chaque per-
sonne se verra remettre un Ca-
deau souvenir.

L'exposé de Jean-Daniel
Gerber sera suivi d'un débat
public réunissant des représen-
tants des milieux de la politi-
que et des syndicats.

Pour des raisons de sécurité,
les enfants en dessous de 6 ans

ne peuvent pas visiter la fabri-
que. En outre, il n'y aura pas de
garderie surplace. La direction
de l'entreprise informe «que des
escaliers, sols glissants, etc., ne
nous permettent malheureusement
pas d'accueillir les p ersonnes à mo-
bilité réduite ou handicapées.»

Compte tenu du fait que les
places de parc sont limitées, il
est conseillé aux gens d'em-
prunter les transports publics,
A noter aussi que chacun aura
la possibilité de se restaurer sur
place, dès midi, /comm-réd

Ragusa et Torino en directU R G E N C E S
I Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
laires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
¦errière à Péry, tél. 032 941
17 37; Tramelan, tél. 032
193 55 55.
¦ Pharmacies de service:
ïaint-lmier , Pharmacie du
fellon, M. Voirol, tél. 032
)42 86 86. Tramelan, Von
1er Weid, tél. 032 487 40
50. Entre-deux-Lacs, tél.
)844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
342 24 55.

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier, Piscine d'Er-
îuël: tous les jours, 9h-19h.
¦ Tramelan, Piscine du Châ-
teau: tous les jours 9h-20h.

I PRATIQUE |
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CENTRE ® TOYOTA

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

E-mail: garmonta@vtxnet.ch\ /

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

jÊP'̂  ̂ Depuis 1975
lp N° 1 de l'équipement
E-mail: a.frund@motosysteme.ch
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Votre partenaire pour l'électricité

E-mail: info@ensa.ch
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COURS INTENSIFS

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

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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f l a  Chaux-de-Fonds AT Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue IA
Tél 032 968 72 68 .eTTél 032 724 07 77
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J.-J. Lallemand 1
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Alfaset
E-mail: alfaset @ne.ch
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Des enchères débridées
m

SAIGNELEGIER Le Manège des Franches-Montagnes achève sa résurrection avec la mise
aux enchères d'une quarantaine d'œuvres d'artistes. Plus de 33.000 francs récoltés!

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

Au 
bord du gouffre et

dans un piteux état
voici deux ans, le Ma-

nège des Franches-Monta-
gnes a entamé une solide
cure de jouvence, éperonné
par un nouveau comité em-
mené par Lucien Baume, de
La Chaux, et Marie-Christine
Baume-Paratte , des Breuleux.
Une grande fête, couronnée
par la mise aux enchères de
36 oeuvres offertes par autant
d'artistes, est venue coiffer
cette renaissance samedi. Un
succès total!

Dans un mois, les nom-
breux adeptes de la plus noble
conquête de l'homme pour-
ront goûter à des installations
requinquées. L'injection de
400.000 francs - fruit d'une re-
capitalisation à succès — per-
met notamment de découvrir
une place extérieure refaite à
neuf: un grand carré en sable
de silice (l'équivalent de 25 ca-
mions, venus de France), et un
autre carré en copeaux de bois
pour lâcher les chevaux en li-
berté.

Hommage unanime
Les anciens cadets des Breu-

leux et les jeunes musiciens de
Saignelégier, bientôt relayés
par les accords chaleureux de
Vincent ValhtM senti "t-enus ap
porter la touche ̂ u îçale et fi-
nale à des mois d'engagement
autour de cette réalisation. Les
élèves du Manège, les étalon-
niers francs-montagnards ainsi
que les démonstrations de Vi-
viane Auberson ont offert, sa-
medi soir, un show plein de
fraîcheur aux artistes et invités
du jour.

Toutes les œuvres ont trouve preneur, preuve de rattachement des gens de la région pour leur manège. PHOTO GOGNIAT

A l'heure des discours, le
maire de Saignelégier, René Gi-
rardin, n'a pas manqué de sa-
luer le «Manège new-look, qui
prend Informe qu 'il aurait toujours
du éwir\. «C'est un vrai soulage-
ment de repa rtir d'un bon pied », de-
vait-il encore déclarer. Tout en
félicitant la nouvelle équipe en
selle, une équipe emmenée au-
jourd 'hui par Jacques Hip-
penmeyer, alors que Viviane Au-
berson demeure la formatrice
de classe de nombreux élèves.

La ministre Elisabeth
Baume-Schneider (qui s'est

d'ailleurs porté acquéreuse de
deux toiles lors de la vente aux
enchères) s'est jointe aux
louanges du jour. «Dans les
Franches-Montagnes, dans le
fura, si on se mobilise, on arrive à
quelque chose..., a-t-elle lâché,
concluant que Cette réalisation
est imp ortante pour le p ays du che-
val et p our les jeunes ».

La cote des artistes
Cerise sur le gâteau , 36 ar-

tistes avaient offert des toiles
pour financer ce projet. Un
prix de base avait été arrêté

pour chacune d elle. Cette 1600 francs , tout comme un
vente a été un franc succès, acrylique de Steve Greppin.
puisque toutes les œuvres ont Une huile du Neuchâtelois
non seulement trouvé pre- Elio Facchin a atteint
neur, mais ont fait l'objet de 1700 francs! Un petit dessin
surenchères. C'est un miwiai arifT iBurjj iç (tê te de çl$8*»*al) est,
tant final ^ de

^SJJJOO francs lui, parti pour 500 francs,
qui tombe ainsi dans l'escar- Une linogravure de Coghuf a
celle du manège. A ce jeu , de même été misée
c'est une toile de Sylvie Au- 950 francs , et une lithogra-
bry, l'artiste du Noirmont et phie de Myrha 1100 francs!
une autre de Sylvère Rebetez On le voit, les amateurs
qui ont décroché la plus d'art mélangés aux amoureux
grande cote (2600 francs), des chevaux n 'ont pas hésité à
Un Noël Jeanbourquin da- sortir leurs crapauds. Pour la
tant de 1963 s'est vendu bonne cause. /MGO

I EN BREF |
LES GENEVEZ m Randonnée
de l'UP. A l'instigation de l'Uni-
versité populaire (UP) des Gene-
vez, une randonnée est mise sur
pied samedi 25 juin. Sous la con-
duite d'André Schaffter, les par-
ticipants partiront à la décou-
verte de la faune et de la flore
d'un étang et d'une tourbière.
Rendez-vous à 8h, devant l'église
des Genevez (se munir de bottes,
jumelles et carnet de notes). Ins-
criptions et renseignements au
tél. 032 484 00 83. /mgo

DIGGER DTR ¦ Soutien jïP
rassien. Le Gouvernement a
décidé d'octroyer un montant
de 20.000 francs à l'association
Digger DTR, à Tavannes. Digger
développe actuellement un en-
gin de défrichement blindé et
télécommandé qui permettra
de doubler la vitesse de démi-
nage, /mero

Les puces démangent
LE BOÉCHET La 20e brocante a attiré

nombre de marchands et curieux samedi

On trouvait de tout et pour tous les goûts dans cette petite
caverne d'Ali Baba. PHOTO GOGNIAT

C

***) est par une météo
clémente et aux ac-
cords de l'accor-

déon d'Olivier Luder que la
20e brocante du Boéchet
s'est déroulée samedi. Autant
dire que le public a répondu
présent et s'est pressé dans le
fief des Gremauds.

Pour la première fois,
l'événement prenait ses quar-
tiers au nord du hameau, au-
tour de l'auberge de l'Union.
Cette brocante prend tou-
jours plus d'ampleur et on a
dénombré près d'une tren-

taine de stands. Il y avait bien
sûr les «puciers» , des écoliers
avec leur lot de peluches, ou
encore des chalands débal-
lant les objets les plus hétéro-
clites, arborant ce slogan
«Tout pour cent sous!».

Il y avait bien sûr les bro-
canteurs et antiquaires qui
alignaient livres anciens, car-
tes postales ou armoires an-
ciennes.

Il y en avait pour tous les
goûts et chacun a pu déni-
cher son bonheur dans cette
caverne d'Ali Baba. /MGO

Violent choc a Bassecourt
Dans la nuit de vendredi

à samedi, à lh45 du
matin , un automobi-

liste circulait sur la rue Colo-
nel-Hoffmeyer, à Bassecourt ,
avec le but d'emprunter la
rue de la Pâle. En raison
d'une vitesse excessive et d'un
taux d'alcoolémie trop élevé,
le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture , qui est par-
tie en dérapage et est allée
heurter le coin d'une maison.

Suite à la violence du choc, la
passagère du véhicule a été
blessée et transportée en am-
bulance à l'hôpital de Delé-
mont. Quant au conducteur,
son permis lui a été retiré sur
sur-le-champ par les gendar-
mes.

Les pompiers de Basse-
court ont aussi dû intervenir
pour maîtriser une fuite d'es-
sence et nettoyer la chaussée,
/mgo

Taignons solidaires
SAIGNELEGIER La fête en faveur
d'une école du Burkina cartonne

Le 
résultat dép asse

toutes nos esp éran-
ces»: voilà ce qu'a

lancé Catherine Erba, au sortir
de la fête mise sur pied samedi
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard en faveur d'une école
du Burkina Faso. Durant la se-
maine, 250 élèves s'étaient im-
prégnés de l'Afrique, via plu-
sieurs ateliers. Il s'agissait au fi-
nal de récolter 2500 francs
pour la réfection des bancs des
600 élèves de cette école de la
localité de Bimbilin. Le chiffre
a été largement atteint.

C'est une représentante
d'Enseignantes sans frontières

qui se chargera d'apporter l'ar-
gent sur place cet automne et
veiller à son bon emploi.

Samedi, sur les deux sites
des écoles de Saignelégier, les
élèves ont animé un grand
marché vendant jouets, bis-
cuits, sacs de jute, accueillant
les visiteurs sous la tente bé-
douine (photo Gogniat) , le
tout arrosé de musique, de
contes. En soirée, une cen-
taine de convives ont pris part
à un repas africain au café du
Soleil, avant les prestations
rythmées de Daouda Coulibaly
et Catchina, ensembles du Bur-
kina. /MGO
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C O U R R E N D L I N

Samedi vers 14h45, un in-
cendie s'est déclaré dans
un immeuble de quatre

appartements, situé en face
de l'école primaire de Cour-
rendlin. Aucun locataire
n 'était présent au moment du
sinistre. Vingt-cinq pompiers
sont rapidement intervenus
et, au moyen de la grande
échelle, ont pénétré dans
l'appartement du 2e étage
avec les appareils respiratoi-
res. C'est de là que s'échap-
pait une épaisse fumée.

L'intervention rapide des
hommes du feu a évité que la
toiture s'embrase. La cuisine
de l'appartement en question
a été totalement détruite et
on déplore des dégâts dus à la
fumée dans les autres pièces
et dans un studio voisin. Les
dégâts se montent à une cen-
taine de milliers de francs.

Les personnes sinistrées
ont été relogées par la com-
mune. C'est la défectuosité
technique d'un frigo qui est à
l'origine du sinistre, /mgo

f Le frigo
met le feu

PUBLICITÉ



MOTS CROISÉS DU JOUR N°241
HORIZONTALEMENT
1. Sa mémoire est meilleu-
re que celle d'un éléphant.
2. Drôle de remue-ména-
ge! 3. Salut Jules! Réagit
au 2 horizontal. Proche
destination. 4. Possessif.
Celui qui représente la plus
grande crèche du monde
se visite à Einsiedeln. 5.
Fils d'Énée. Jeunes souris.
6. Théâtre parisien. Excla-
mation méridionale. 7.
Adverbe. Annonce un
changement. Croix dans le
canton de Vaud. 8. Sans
même une feuille. Objets
de valeur. 9. Il était nul,
côté droit. Schtroumpfé en
schtroumpf. 10. Sur les
genoux. Lac des Quatre-
cantons.
VERTICALEMENT
1. Manifester son soutien. 2. Elle a l'art de raccommoder les vestes. 3. fi
régler. Article. Idiot suisse. 4. Tout comme. Il a pris Un taxi mauve. Irakienne
en ruine, mais les Gl n'y sont pour rien. 5. Un rien dérangé. Réseau tout neuf
6. Objet volant identifié. Suissesse née en France. 7. Mît à la une. Article de
Barcelone. 8. Tête d'éléphant. Épouses des grisons. 9. Savant digne de foi
Remorque. 10. Voyage gratuit en solitaire
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 24Q
HORIZONTALEMENT: 1. Aboiements. 2. RAU. Turbot. 3. Crapule. Là.
4. Hoirie. Mer. 5. Eus. Stuart VD. Année. 7. Eeklo. la. 8. Qui. Néons.
9. Urticantes. 10. Essieu. Ses. VERTICALEMENT: 1. Archevêque.
2. Baroudeurs. 3. Ouais. Kits. 4. Pr. II. II. 5. Étuis. Once. 6. Muleta. Eau. 7,
Ère. Union. 8. N.B. Manants. 9. Toléré. Sée. 10. Starter. S.S.

EDEN ffia
,
9i3i3 79 

SIN CITY l' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. LU 15h, 20h30.
V.O. s-t. fr/al l 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 032 913 13 79 
LEMMING 3" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, 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 032 91613 5*5
STAR WARS - ÉPISODE 3

I 4" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU, MA 14h, 17h,20h.
I De George Lucas. Avec Hayden
i 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!
ŜaTâSSl

SCALA 1 m? 9ifii3ffi

BABY-SITT0R
V semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.LU, MA16h15,18h30,20h45.
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 (HPqifi 13fifi

L'INTERPRÈTE 2' semaine. '?.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LU, MA 15h,17h45,20h307
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur-
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat. Haletant!

SCALA 3 QBE 916 1366
LASTDAYS
1'* semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all LU, MA 18h30,20h45.
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!

QWAt-A -a 032 916 1,3 66
SHALL WE DANCE? T semaine. I
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU, 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 rap qfi7 9n4?

TEMPORADA DE PATOS
16 ans.
V.O. s-t. fr. LU et MA 20h45.
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. I

CQRSQ 03? 91613 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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i L'IMPREÇÇIIM i

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium.-^4;2t)/.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.

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. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots» , jusqu'au 3.7. Ma-di 14h-
17h30. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.
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
décentralisée 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.

tic» iie^̂ fure neucfiroîàise."*""'
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 ll-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. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61.

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

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

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

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies» , salles médiévales , ca-
binet de préhistoire, exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu'au 28.8.

¦ À VISITER DANS '' """"' MWHMj|

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
L'INTERPRÈTE. Me-lu 15h-
17h45-20h30. Ma 15h-17h45-
20h30 en VO. 12 ans. De S. Pol-
lack.
SHALL WE DANCE. 15h30. Ve-lu
20hl5. Pour tous. De P. Chel-
som.
DR KINSEY. 18h en VO. 14 ans.
De B. Condon.
CLAIRE DOLAN. Ma 20h45. 16
ans. De L. H. Kerrigan.
LE SOUFFLE DU DÉSERT.
18hl5-20h30. Pour tous sugg.
16 ans. De F. Kohler.
BRICE DE NICE. 16h. Pour tous.
De J. Huth.

¦ ARCADES
(032 710 10 44)
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. Me-lu
14hl5-17hl5- 20hl5. Ma
14hl5-20hl5 en VO. 12.ans. De
G. Lucas.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES DÉBUTANTS. 15h30-18h-
20h30. VO. 16 ans. Dé A.
Waissbluth.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SIN CITY. Ve-ma 15h30-20hl5.
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.
14 ans. De St. Chow.

KOKTEBEL. 18hl5en VO. 10
ans. De B. Khlebnikov.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BABY SITTOR. Me-ma 16hl5-
18h30-20h45. 10 ans. De A.
Shankman.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

1 •:

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE JUSQU'AU 11.8.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LE CRIME FARPAIT. Ma 20h30.
VO. 12 ans. De A. de la Iglesia.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I.—
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. 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 «Vo l 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 perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATIONS DES MOULINS
SOUTERRAINS. 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.

MUSÉE 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
484.0*
^

-*^
. . ... .

¦
**¦£*

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h. (As-
cension fermé).

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 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.

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-

17h30. Jusqu'au 17.7.

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt horizon
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7)
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Ma-di
13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé
rai. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donatior
Jeunet» . Ma-di 10-lSh, entrée li
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéra l
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦



EXPLORATION SPATIALE Pour les prochaines expéditions sur la Lune, un petit pas pour
la science - et un grand pour l'astronaute - sera de «domestiquer» la redoutable poussière de notre satellite

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

George Bush, en rou-
vrant l'an dernier la
route vers la Lune, en

attendant Mars, a réveillé des
souvenirs poussiéreux. Non
parce que l'épopée lunaire
remonte aux années 1970,
mais parce que la poussière
lunaire a laissé des traces
dans les mémoires, et les
équipements.

On a souvent répété que,
jusqu'à l'ultime seconde du
premier alunissage, les astro-
nautes et les techniciens ont
craint un possible engloutisse-
ment dans une épaisse couche
de poussière - de fait, cette
crainte n 'existait plus depuis
1965. Mais certes, plusieurs
alunissages - Apollo 11, 12, 15
et 16 - ont eu la visibilité très
empoussiérée en deçà de 30 m
d'altiuide, et en deux occa-
sions, des instruments de bord
ont eu la mesure perturbée.

«On patinait sur
l'échelle, les semelles
gavées de poussière

accrocheuse»
Ce n'était qu'un début: fine

et terriblement abrasive, la
poussière lunaire s'est affichée
partout, dans des registres plus
ou moins inoffensifs - dégra-
dation d'optiques , jeep lunaire
surchauffée -, mais aussi pé-
rilleux, de l'encrassement des
joints à la microperforation
des combinaisons - à condi-
tion de ne pas excéder trois
sorties, les fuites restèrent in-
suffisantes pour être dangereu-
ses... On patinait sur l'échelle
du LEM, les semelles gavées de
poussière accrocheuse. Celle-
ci s'est répandue dans le mo-
dule lunaire, puis dans le mo-
dule de retour, les astronautes
en ont eu les yeux fort irrités.

Rien de comparable chez les
sables terrestres à la poussière

lunaire, qui mêle des frag-
ments de basalte, des sphéru-
les de verre volcanique, des
brisures acérées de ce même
verre et des fragments rocheux
agglutinés par le verre: le ré-
sultat de 4 milliards d'années
de bombardement par des mé-
téorites de toutes tailles heur-
tant le sol à 160.000 km/h, pul-

L'homme a-t-il vraiment aposé son empreinte dans la poussière lunaire? Ou est-ce celle-ci
qui lui a collé aux basques? PHOTO SP

vérisant finement les miné-
raux, les réarrangeant par fu-
sion à 2000 degrés centigrades.
Les météorites les plus petites
sont les plus actives à «mou-
dre» ainsi, aussi ce processus
est inconnu sur Terre: les me-
nues météorites se consument
dans l'atmosphère avant
d'avoir atteint le sol.

«La p oussière est le souci No 1
p our le retour à la Lune», souli-
gne d'expérience un ancien
d'Apollo: par ses effets sur les
matériels et sur la santé des as-
tronautes - on imagine l'ac-
tion de cet abrasif tenace sur
les muqueuses, les pou-
mons..., lors d'une exposition
prolongée.

Cependant, cette poussière
redoutée devrait être ausd la
matière première d'un avenir
lunaire, pourvoyeuse d'oxy-
gène pour la respiration des as-
tronautes (lire ci-dessous) ou
d'hydrogène pour la propul-
sion de fusées ou de satellites.
D'aucuns imaginent aussi de la
muer en briques vitreuses
pour la construction des rou-
tes et des bâtiments d'une fu-
ture base lunaire. Le fer, qui s'y
trouve en forte quantité à l'état
élémentaire - il n'y a pas d'eau
pour l'oxyder - serait échauffé
par micro-ondes et vitrifierait
ainsi la poussière. Ce fer, par
ailleurs, pourrait être exploité
pour lui-même...

Un trésor national
Les 377 kilos de roches et

poussière ramenés par les mis-
sions Apollo ne suffiront pas à
ces recherches, d'autant que
ces échantillons sont un trésor
national. En effet, 1000 tonnes
au moins sont requises pour

les études techniques. La Nasa
a donc, dès les années 1990,
imaginé un «simulant»: un
mélange de cendres volcani-
ques dont une part a été mou-
lue jus qu'à une consistance de
farine. Le stock, 25 tonnes, est
aujourd'hui épuisé et va être
reconstitué, massivement,
complété par deux autres mé-
langes pour reproduire, outre
le sol poussiéreux des «mers»
lunaires, celui des reliefs, plus
riches en aluminium, et celui
des pôles, côté face non enso-
leillée, qui doit receler de
l'eau gelée - la glace lunaire
est non cristalline et suspectée
de velléités explosives, via des
gaz piégés, quand on
l'échauffé...

Le ménage et le bon ordre
domestique, version lunaire, se
préparent. Et ne s'annoncent
pas comme une sinécure. Diffi-
cile d'y dissimuler simplement
la poussière sous un tapis - de
toute manière, elle y serait sans
doute déjà... /JLR

Un air de concours
La 

jolie somme ; de
250.000 dollars est
promise à l'équipe -

ou au génie solitaire - qui
parviendra à produire cinq
kilos cj'oxygène au moins en
partant de cendre volcani-
que prépare*? oè manière à
simuler la poussière lunaire.
La Nasa vient en effet d'ou-
vrir, le 19 mai, .un grand
concours sous l'intitulé
«Moon Regolith Oxygen» -
régolite étant le nom pour
désigner le sol pulvérise de
la Lune.

Un impératif: F'eastnaoteur
d'oxygène devra peser :m<|>ins
de 25 kilos. Le substratj.de
base pour ce concours est le
«simulant» connu ;sous le
nom de JSC-1, dont la Nasa a
produit les premièrces 25 tison-

nes il y a une décennie à par-
tir d'une accumulation de
cendres volcaniques située
près de Flagstaff, en Arizona.
JSC-1 est voulu comme une
imitation du sol jde„_Pra
Mauro, ou Apollo 14 s est po-
sée le 5 février 1971.' " .

Ce concours est une illus-
tration de la nouvelle appro-
che nécessaire des missions
d'exploration habitées: cel-
les-ci étant appelées à être
désormais de (très) longue
durée, il faut bien envisager
d'utiliser des ressources loca-
les. Ultime précision: le der-
nier délai pour remettre sa
copie à la Nasa a été fixé au
1er juin 2008. /jlr

Sources: «New Scientist»,
D. Mackenzie, 28 mai 2005

Difficile ménage lunaire

I EN BREF |
L ONDRES ET MADRID
¦ Tout nus et à vélo. C'est
dans le plus simple appareil
que des centaines de cyclistes
ont défilé samedi, dans les
rues de Londres et de Ma-
drid, pour protester contre la
dépendance des pays indus-
trialisés envers la voiture. Se-
lon les organisateurs de la
World Naked Bike Ride 2005,
des manifestations similaires
étaient attendues dans d'au-
tres pays, dont l'Australie, le
Canada, les Etats-Unis, l'Ir-
lande, l'Italie ou,, encore Is-
raël, /ats

FAMILLE ROYALE m Dans la
même calèche. Camilla,
l'épouse du prince Charles, a
participé pour la première
fois samedi à la traditionnelle
cérémonie «Trooping The
Colour» en l'honneur de
l'anniversaire de la reine. Ca-
milla a partagé une calèche
avec le prince William. «Troo-
ping the Colour» , revue mili-
taire suivie d'une parade aé-
rienne, célèbre l'anniversaire
officiel de la reine, /afp

L I T T É R A T U R E

L %  
écrivain argentin Juan
José Saer est décédé

J. samedi à l'âge de 67
ans, à Paris, à la suite d'une
longue maladie. Saer est con-
sidéré comme le plus grand
écrivain contemporain de
son pays. D'origine syrienne,
Juan José Saer était né le 28
juin 1937 à Serondino, dans la
province argentine de Santa
Fe. Auteur prolifique, traduit
en cinq langues, il a jonglé
avec tous les genres, romans,
essais philosophiques, poèmes
et nouvelles. Professeur à la fa-
culté de lettres de l'université
de Rennes, critique littéraire
dans les journaux, il avait éga-
lement réalisé plusieurs courts
métrages.

Parmi ses ouvrages les plus
connus figurent «Unité de
lieu», 1967, «Cicatrices», 1969,
«L'occasion», 1988, «Le fleuve
sans rives, 1991, «Les nuages»,
1997 et «Ueu», 2000. /atssafp

Décès de Juan
José Saer

La de des songes selon Picasso
BEAUX-ARTS La Fondation Beyeler, à Riehen (BS) , expose plus de

200 œuvres, exécutées durant la période surréaliste du maître

P

icasso est a 1 honneur a
la Fondation Beyeler de
Riehen (BS) . Plus de

200 de toiles, sculptures, des-
sins, gravures et manuscrits y
sont présentés dans le cadre
de l'exposition «Picasso sur-
réaliste», à voir jusqu 'au 12
septembre. Cette exposition
est présentée exclusivement à
la Fondation Beyeler. Elle ras-
semble des œuvres datant es-
sentiellement de la période
1924-1939.

L'exposition a été conçue
par Anne Baldassari, conserva-
trice du Musée national Picasso
de Paris. Il s'agit d'un projet
personnel pour rendre hom-
mage à Ernst Beyeler, a-t-elle
déclaré. Ce dernier a «toujours
déf endu l'art moderne» et c'est lui
qui a découvert l'œuvre surréa-
liste de Picasso, a précisé Anne
Baldassari. Le musée parisien a

prête une très grande partie
des œuvres exposées à Riehen.

Précurseur
Entre 1924 et 1934, Picasso^a

entretenu des relations com-
plexes avec le mouvement sur-
réaliste fondé par André Bre-
ton en 1924 et en a élaboré une
variante originale. Cette pé-
riode constitue le cœur de l'ex-
position. Picasso était consi-
déré par André Breton comme
l'un des précurseurs du surréa-
lisme.

L'artiste a pourtant toujours
gardé ses distances avec ce
mouvement qu 'il qualifiait de
«poésie p our jeunes f i l les en mau-
vaise santé». Dans sa période
surréaliste, Picasso a eu recours
aux moyens artistiques élabo-
rés dans sa période cubiste et
néoclassique et donne une
nouvelle liberté à son art.

Les œuvres proviennent du
Musée national Picasso et du
Musée national d'art moderne
de Paris, du Muséum of Mo-
dem Art de New York, du Mu-

seo Reina Sofia de Madrid, de
la Fondation Beyeler ainsi que
de collections privées, dont
celle de la famille de Picasso,
/ats j

La «Tête de femme» est exposée à Riehen. PHOTO KEYSTONE



Bagdad, Alger, les Dardenne
Christophe Boltanski

trouve le papier de Flo-
rence Aubenas sur la

préparation de la campagne
électorale irakienne, en jan-
vier dernier, admirable. En
voici un extrait: «C'est au mo-
ment oii s 'ouvre enfin la porte d'un
bureau que s 'éteint soudain l'électri-
cité. Tout le monde fait comme si
c 'était normal. D'ailleurs, ça l'est: le
courant ne marche toujours que
quelques lieures par jour à Bagdad.
Au fond de la p ièce vide, plongée
dans la semi-obscurité de l'hiver, un
jeune homme recopie à la main des
documents pour le scrutin. Plus sûr
que de compter sur la photoco-
p ieuse. On n 'entend que k batte-
ment de la pluie et celui de l'horloge.
Pas un bruit de télép lwne non plus.
Les lignes sont généralement satu-
rées entre 11 et 16 lieures.»

Evoquant oralement le
siège de Sarajevo, les mots de
Christian Lecomte revêtent
les mêmes couleurs que ceux
de Florence Aubenas: «C'était
w,he ville assiégée sans électricité,
sans eau, sans gaz. Une prison à
ciel ouvert, il fallait raconter, re-
cueillir la survie. Ecrire comme
dans la bouclie des gens. Je n 'al-
lais jamais à l'hôtel, j e  louais un
app artement au cœur d'un quar-
tier populaire pour rendre la vie de
la rue. Il faut trouva- des visages,
dis décors qui sont autant de repè-
res qui permettent de travailler. »

«Le monstre»

\ Mais Christian Lecomte se
souvient surtout des mots pré-
ciis et en dialogue avec la po-
pulation que Florence Aube-
nas a utilisés pour raconter

Des grilles et une bâche. PHOTO KEYSTONE

l'Algérie. Un extrait paru en
juillet 2003 et qui montre le
rythme, la vie, l'ambiance des
articles de la journaliste. Et
surtout comment elle s'efface
devant son sujet: «D'un des bal-
lots s 'échappent des chaussures
pour femmes et des paquets de bis-
cuits. Conf isqués. Un petit groupe
d'automobilistes donne à des jeu -
nes le courage de râler: «C'est quoi
ce pays où aider est un crime?»
Permis de conduire saisi. «La p ro-
chaine fois, on p rend aussi la ca-
mionnette.» Les automobilistes
mangèrent. «Dès qu 'on s 'organise
nous-mêmes, ils deviennent enra-
gés.» La machine d'Etat est lan-
cée. «R vaudrait mieux dire le
monstre», dit un médecin de l'hô-
p ital de Dellys. »

En 1997, en «Der» de
«Libé», Florence Aubenas si-
gnait un portrait des frères
Dardenne qui viennent à nou-
veau d'être récompensés à
Cannes. Cela commençait
comme un travelling arrière:
«Autant le dire crûment et en pré-
ambule: messieurs et mesdames les
jurés des césars, votez samedi pour
«La Promesse» de Luc et Jean-
Pierre Dardenne, sélectionné dans
la catégorie des f ilms étrangers. En
pleine lumière, pour leur première
excursion internationale, cette
pai re de quadragénaires clignent
des yeux et écoutent patiemment le
monde du cinéma qui leur de-
mande à l 'infini: «Et vous c'est les
f r è r e s  comment déjà?»» /aca

Une militante au-delà de la bâche
B Par Alexandre Caldara

Une 
voix f amilière, de

ma f amille, sur mon
p ortable: «Une bonne

nouvelle Florence est libre.»
Cette grande j ournaliste, tou-
j ours à la recherche de la ri-
chesse des autres, fait désor-
mais p artie de notre sphère
intime. «Etonnant non?», au-
rait dit Desp roges. Parce que,
aujourd'hui, il faut citer Des-
p roges dans les p ap iers.
Florence ne se soucie guère
des modes, des tics j ournalis-
tiques, elle écrit en p rof on-
deur sur les autres, leur
donne la p arole, s'eff ace.
Mardi dernier dans «Libéra-
tion», le p hotograp he Marc
Chaumeil dit : «J 'ai fait quel-
ques photos de Florence, elle
a toujours une espèce de p u-
deur zns-à-vis de la photo,
elle a envie d'être dans l'ano-

nymat permanent. Le retour
va être très compliqué... Je
p ense que p our tous les gens
autour, il va f alloir très rap i-
dement rep lier tout ce qui a
été f ait, rep lier le barnum,
qu'on rentre chez soi et qu'on
lui foute la p aix.»
Florence Aubenas n'est p as
du genre à se vautrer dans
un f auteuil un dimanche
ap rès-midi chez Michel
Drucker. Mais va-teUe le
f aire? Comment réussira-t-
eue, eUe qui sait si bien écrire
l'autre, à gérer ce qui lui ar-
rive à eUe, à digérer son côté
iconique. Lorsque l'on im-
p rime la liste des actions en-
treprises en faveu r des otages,
on trouve douze p ages sur le
site internet «Pour Florence
et Hussein.org». On aurait
envie de lui raconter tout

doucement et a l oretue ce pe-
tit moment de magie à Neu-
châtel. Le 12 mars pour
l 'op ération 1000 f anf ares
p our Florence et Hussein, où
une f lût is te  avec un lutrin et
un artiste de rock cornichon
avec un masque de
schtroumpfse sont succédé
sous les arcades de la place
des Halles en toute simp licité
p ar un froid indescrip tible.
Florence, vous étiez p artout,
p as vous, votre image. Un
truc f igé, une bâche p our
une f emme d'action, un bat-
tante. Un comble. Au-
j ourd'hui on va enf in à nou-
veau vous lire, nous immer-
ger dans votre écriture. Et
vous retrouver vous la mili-
tante coauteure avec Miguel
Benasayag de «Résister, c'est
créer». /ACa

GRAND REPORTAGE: Les j ournalistes Christophe Boltanski et Christian Lecomte rendront hommage au style et aux
méthodes de Florence Aubenas mercredi soir, au Club 44. Une soirée illuminée par la libération des otages en Irak

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Le 
nombre de jours con-

tinue à s'affoler sur ce
drôle de compteur sy-

nonyme de privation de li-
berté. C'était l'accroche pré-
vue de ce papier puis tout a
changé hier, brusquement,
heureusement, avec la libéra-
tion de la jou rnaliste Flo-
rence Aubenas et de son in-
terprète Hussein Hannoun al-
Saadi. Mercredi prochain , le
fonds d'animation et de soli-
darité des journalistes neu-
châtelois s'apprêtait à organi-
ser une soirée en hommage à
Florence et Hussein, après
160 jours de détention en
Irak. Ce chiffre n 'existe plus.

«On est tous
totalement

jubilants, hébétés,
contents»

Mais l'association de journa-
listes maintient évidemment la
soirée, tant la question de «la
vocation des grands reporters
dans les points sensibles du
globe» reste d'actualité. Chris-
tophe Boltanski, grand repor-
ter à «Libération», évoquera
au Club 44, de La Chaux-de-
Fondsj»fes qualités de sa con-
sœur^Elerence Aubena&àdpnt
il nous avait si bien parlé au té-
léphone jeudi dernier: «Avant
de réaliser un sujet à ses côtés, j e
pensais passer beaucoup de temps
avec mes interlocuteurs; j e  me suis

Florence Aubenas rayonnante. Un cliché pris en 2004. PHOTO KEYSTONE

rendu compte qu 'elle en consacrait
le double. Elle est toujours atten-
tive aux détails. Ses articles sont
impressionnistes, précis et justes.»

Hier, il redécroche le com-
biné, aux anges: « On est tous to-
talement jubilants, hébétés, con-
ten-ts.» Comme les autres jour-

nalistes de «Libé», celui qui
était-aussi envoyé spécial en
Irakien septe&teJ&srnier a
appris la nouvelle en confé-
rence de rédaction, hier matin
à 10 heures: «Je pense que notre
directeur de la rédaction Serge July
était au courant hier vers 16 heu-

res, comme la famille de Florence.
Nous avons rendu l'information
p ublique à 11 heures. »¦ Un quart
du quotidien français est con-
sacré aujourd'hui à la libéra-
tion des otages avec comme
principaux angles une rétro-
spective de la mobilisation en
France et à l'étranger et des
bribes de révélations sur les né-
gociations et les contacts avec
les ravisseurs. Christophe Bol-
tanski signe un papier sur les
autres otages: «E ne faudrait sur-
tout p as oublier les milliers d'Ira-
kiens encore emprisonnés. »

«Une grande admiration»
Le plateau de mercredi sera

complété par Roger de Dies-
bach, journaliste et ancien ré-
dacteur en chef de «La Li-
berté», qui parlera de la res-

ponsabilité d'un journal par
rappomà Seaèàvoyés spéciaux
et de ses propres expériences à
l'étranger. Et par Christian Le-
comte, pigiste au journal «Le
Temps», qui a couvert de nom-
breux conflits à travers le
monde depuis vingt ans, no-
tamment pour «Ouest-France»
et la Radio suisse romande.

Hier il s'est dit superheu-
reux: «Je pense évidemment à ses
parents, à la joie du retour. Mais
j 'espère surtout que cela va inciter
le grand public à la lire, à décou-
vrir son regard journalistique, tel-
lement nécessaire. »

Christophe Boltanski tient à
parler de l'écriture, des métho-
des de Florence Aubenas: «On
a tous une grande admiration pour
son travail que je qualifierais d'an-
thropologique. C'est ce que notre

j ournal p eut ofj rtr de mieux a ses
lecteias. Elle décortique la pawle
des gens et va au-delà d 'une infor-
mation construite. Elk attend que
la parole se dénoue, se libère, p trs-
que comme sur un divan. •>

Christian Lecomte a ren-
contré Florence Aubenas en
Algérie, où elle était envoyée
spéciale et lui correspondant:
«Elle avait fait un travail remar-
quable sur les familles de disparas,
f 'ai admiré son écoute, son resp ect.
C'est qtielqu 'un de modeste, de sim-
p le, comme Jean Hatzfeld. Elle sait
aller vers ks gens, qu 'ils soient au
bout du monde ou au bout de la
rue. »

Des images à foison
Pour Christophe Boltanski ,

le monde moderne est pourri
d'informations: «A Jérusalem,
j 'ai vu des mômes lancer des p iètres
et se ruer citez eux p our se voir à la
télévision.» Ce spécialiste du
monde arabe est frappé par la
quantité d'images et d'infor-
mations qui tombent chaque
jour par l'intermédiaire des
agences de presse: «C'est la vé-
rité, mais cela ne veut pl us rien
dire. Alors, lorsque vous êtes dans
un p ays en guerre, le p lus difficik
est de rendre la vie quotidienne des
gens, de descendre dans la rue, de
p arler. Tout le contraire du journa-
liste en chambre que certains prati-
quent. »

• Même s'il a dû quitter l'Ai-:
gérie, où il travaillait depuis six
ans, parce que les autorités ne
voulaient plus lui renouveler
sa carte de presse et qu 'il con-
naît plusieurs journalistes algé-
riens actuellement emprison-
nés, Christian Lecomte défend
le journalisme de terrain. «Il
fa ut être sur p lace; même si on dit
qu 'il reste toujours à l'hôtel, Roger
Auque est en Irak et il a raison d 'y
rester.» Le journal «Libération»,
comme la majorité des médias
francophones, n 'a plus de cor-
respondants en Irak. Jusqu 'où
faut-il informer? La question
sera au cœur des débats. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Club
44, mercredi 15 juin, 20
heures

Les mots de la vie en guerre



IRAK La journaliste de «Libération» Florence Aubenas et son guide-interprète Hussein Hanoun retrouvent
la liberté après 157 j ours de captivité. Le quotidien français a accueilli la nouvelle avec un immense bonheur

La 
journaliste française Florence Aube-

nas et son guide-interprète irakien Hus-
sein Hanoun ont été relâchés après 157

jours de captivité en Irak. Cette libération à
suscité une immense joie en France, où la
jeune femme est arrivée hier soir.

«Comment j e  me sens? Nettement mieux !», a dé-
claré Florence Aubenas sur le tarmac de l'aéro-
port militaire de Villacoublay, près de Paris. Ac-
cueillie par Jacques Chirac et sous les applau-

dissements, elle est tombée dans les bras de sa
famille. Le président français était déjà inter-
venu hier en milieu de journée pour exprimer,
dans une déclaration radio-télévisée, «k bonheur
de la nation tout entière».

La journaliste du quotidien «Libération» a
immédiatement remercié «tous ceux» qui se
sont mobilisés pour sa libération et qui lui «ont
permis d'être là aujourd'hui». Parlant de condi- ,
lions de détention «sévères», elle a démenti

avoir été détenue avec d'ex-otages roumains,
contrairement à ce que ces derniers avaient af-
firmé peu après leur libération.

Florence Aubenas et Hussein Hanoun
avaient été enlevés le 5 janvier à Bagdad. Ils ont
été libérés samedi dans des conditions entou-
rées du plus grand secret, mais le porte-parole
du gouvernement, Jean-François Copé, a af-
firmé hier qu'il n'y avait «absolument eu.aucune
demande d'argent. Aucune rançon n'a été versée».

L'ambassadeur de France en Irak, Bernard
Bajolet, a, lui, affirmé que l'opération qui avait
abouti à l'exAltration des otages s'était révélée
«extrêmement dangereuse». «Nous préparions cette is-
sue. C'est Une opération qui a été menée principale-
ment par les services français. L 'expérience montre que
dans ce genre d'affaire, il ne faut compter que sur soi-
même. Mais nous avons eu une excellente coopéra-
tion des autorités roumaines au plus haut niveau»,
a-t-il souligné, /ats-afp-reuters

De Paris
A n t o i n e  M e n u s i e r

I

l n'y aura pas de portraits
géants hissés au sommet
du Mont-Blanc, pas de

fête des métiers à Lille, pas
d'appel à Jean-Pierre Papin.
Ce n 'est plus la peine. Car Flo-
rence Aubenas est de retour.
Le comité de soutien à lajour-
naliste française du quotidien
«Libération» et à son guide
irakien Hussein Hanoun va
s'autodissoudre. Comme le
dit Hélène, membre du co-
mité, «ce sera une belle dissolu-
tion».

Hier déjà, peu de temps
après l'annonce, à 10h34 pré-
cises, de l'heureuse nouvelle,
partout en. France, on .com-
mençait à ôter bâches, affiches
et autres traces du formidable
élan de solidarité suscité par
l'enlèvement de la reporter et
de son accompagnateur.

Cette fois-ci, après 157jours
de détention , c'est bien fini.
Sur certains édifices publics, il
ne restera plus que le portrait
d'Ingrid Betancourt. La fa-
mille de l'otage franco-colom-
bienne a appelé hier le co-
mité de soutien de Florence
et Hussein pour lui demander
de ne pas oublier le calvaire

de celle qui est détenue par la
guérilla marxiste depuis plus
de 1000 jours. Amis et collè-
gues étaient rassemblés hier
au 7e étage du siège de «Libé-
ration», où Florence Aubenas
a son bureau. Embrassades,
accolades, larmes de joie vite
essuyées, «c 'est le plus beau jour
de ma vie à la rédaction, s'ex-
clame Nicole. Cette nuit, je n 'ai
pas f irme l'œil, j 'étais trop an-
xieuse, confie-t-elle. Je savais
comme quelques autres à la rédac-
tion que Florence avait été libérée
samedi. Mais nous avions reçu la
consigne de ne rien dire. »

«C'est le plus beau
jour de ma vie

, ,;, à la rédaction»,
Une collègue dé tlorènce Aubenas

Catherine, elle, n'avait pas
été mise dans la confidence.
C'est Nicole, justement, qui l'a
prévenue dans la matinée d'un
message sur son portable.
«Quand j 'ai consulté ma message-
rie, en rit encore Catherine, j e
croyais qu 'on cherchait à me join-
dre pour un travail au journal.
Mais pas du tout, c 'était p our me
dire que Florence âait libre. Je ne
vous dis pas lajok que j 'ai ressen-

tie.» Renaud, un collègue lui
aussi, attend avec impatience
le retour de sa consœur: «Ça
faisait un vrai trou ici, constate-
t-il. Florence, c'est une bonne
agente ambiance, comme on dit.
Voyez son bureau, on n 'a touché à
rien depuis son enlèvement. »

Et d'ajouter: «Elk devait sortir
en avril un livre sur l'affaire d'Ou-
treau, à l'occasion de l'ouverture
du procès en appel Le procès a étë
reporté à la f in de l'année. Ici, on
s'est dit que ks j u g e s  avaient décidé
de ne pas ouvrir ks débats avant k
retour de Florence. »

En attendant l'arrivée de la
reporter à l'aéroport parisien
de Villacoublay, l'assistance
prend connaissance des infor-
mations à la télévision. Emo-
tion, tlqrsque les imagçs ,raon-
trenjt ( Flussein Hanoun,, ftmai-
gri, accueilli par sa famille en
pleurs à Bagdad. Emotion et
fierté quand la mère de Flo-
rence, Jaqueline Aubenas, ap-
paraît à l'écran. Une journa-
liste de LCI lui demande si elle
entend à l'avenir donner des
conseils de prudence à sa fille.
Sifflets au septième étage de la
rédaction. Réponse de Ma-
dame Aubenas: «Mon travail de
mère, c'est de laisser mes enfants li-
bres.» La salle, où règne un
sympathique caphamaûm, ap-
plaudit à ces paroles.

Récit de la captivité
Les lecteurs de «Libération»

devraient découvrir ce matin
dans le journal le récit de la
captivité de Florence Aubenas.
C'est Patrick Sabatier, le chef
du service «étranger», qui a ré-
digé l'article. Il espérait avoir
un coup de fil de la journaliste
lors de l'escale de Chypre, où
Philippe Douste-Blazy et Serge
July, le patron du quotidien,
étaient partis l'attendre.

Patrick Sabatier consent à
dévoiler des bribes de ce qu 'il
s'apprête à écrire: «Nous sa-
vions depuis plusieurs jours que
tlorènce avait ete détenue avec ks
deux otages roumains. Eux comme
nous ne pouvions évidemment
rien dire jusqu 'à ce matin (hier,
ndlr) . Quant à la cassette vidéo
où Florence appelle k député Di-
dier Julia à l'aide, il faut savoir
qu 'en versant de l'argent aux ra-
visseurs, il est possibk défaire dire
un message à l'otage. Ce qui est
sûr, c'est quefulia n 'a joué aucun
rôk dans la libération de Florence.
Nous avions un journaliste à
nous à Bagdad, chargé défaire k
lien avec la famille de Hussein. »

Dans «Libération», ce ma-
tin, on ne trouvera plus le ren-
dez-vous dédié chaque jour à
Florence Aubenas et Hussein

Le président français Jacques Chirac a accueilli hier la journaliste Florence Aubenas sur
le tarmac de l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris. PHOTO KEYSTONE

Hanoun depuis la nouvelle de
leur disparition. «C'est vraiment
la p age qu 'on ne voulait plus voir
dans k journal, affirme avec
soulagement Jean-Michel
Helvig, membre de la rédac-
tion en chef. Elk servait de mi-

roir, de f il  organisateur aux ac-
tions de soutien. Demain (au-
jourd 'hui, ndlr) , il y aura
quinze pages consacrées à l'événe-
ment, mais celk-là aura enf in
disparu. » Florence le «roc»,
Florence «sœur courage»,

comme la dénomme la rédac-
tion, est de retour. «Ce ne sera
plus jamais comme avant, dit
avec un brin de nostalgie
l'une de ses collègues. Il fau-
dra la laisser resp irer. » /AME-Le
Nouvelliste

Mobilisation sans précédent
Les 

157 jours de capti-
vité de Florence Aube-
nas et de Hussein Ha-

noun ont déclenché un élan
de solidarité sans précédent
dans l'histoire récente fran-
çaise. Sous l'impulsion de
«Libération», de Reporters
sans frontières (RSF) et du co-
mité de soutien, créé le 27
janvier, l'ensemble de la
presse a organisé et relayé
toute une série d'actions, aux-
quelles ont participé non seu-
lement les milieux politiques,
culturels et médiatiques, mais

après la disparition de Flo-
rence Aubenas -, avait estimé
que «s'il y avait moins de jour-
nalistes surplace en Irak, il y au-
rait moins de risques». A l'issue
de la réunion, les patrons de
presse avaient exprimé collec-
tivement leur solidarité avec
les deux otages et plaidé pour
«la liberté d'informer partout et en
tous lieux». Dès lors, les médias
ont fait en sorte que pas un
jour ne passe sans que soit
rappelé le sort des deux ota-
ges, en publiant notamment
leur photo et le décompte des
jours de détention.aussi l'opinion publique.

L'une des initiatives qui a
lancé le mouvement a été la
décision de Serge July, le di-
recteur de «Libération», et de
Robert Ménard, le secrétaire
général de RSF, de réunir au
siège du journal, le 24 janvier,
une quarantaine de direc-
teurs de rédaction des princi-
paux médias français.

Cette réunion, inédite dans
l'histoire de la presse, avait
notamment pour but de ré-
pondre à Jacques Chirac qui ,
le 7 janvier - soit deux jours

Portraits géants
De nombreuses actions et

manifestations ont en outre
été lancées: portraits géants
dans le métro ou sur certains
édifices publics, réunion d'ar-
tistes pour des lâchers de bal-
lons jour. Les médias euro-
péens et le Parlement euro-
péen ont eux aussi œuvré et
lancé des appels, tout comme
de nombreuses organisations,
dont le Conseil français du
culte musulman, /ap

«Sœur courage» de retour

MAL D'ALTITUDE Une
expédition suisse se rend sur
une montagne chinoise
pour étudier le phénomène.

P 9

SUISSE
CHINE Nonante enfants
périssent noyés dans une
école primaire du nord-est
du pays.

page 19

MONDE
AUTOMOBILISME
Kimi Raikkonen
s'impose devant
deux Ferrari au
Canada. page 24
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Le risque
d'une médecine
à deux vitesses

A S S U R A N C E  M A L A D E

La 
décision de réduire les

prestations remboursées
par l'assurance de base

ne permettra pas de réaliser les
économies souhaitées, estime
Jacques de Haller. Pour le pré-
sident de la Fédération des mé-
decins suisses, elle fait en re-
vanche le jeu des assureurs.

En dégageant certaines pres-
tations, comme les médecines
douces, vers les assurances
complémentaires, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin ou-
vre des marchés aux assureurs.
Ceux-ci n'ont en effet pas le
droit de réaliser des bénéfices
sur l'assurance de base, a souli-
gné le médecin dans le «Matin
Dimanche».

Financement du système
A ses yeux, revoir le catalo-

gue des prestations rembour-
sées par l'assurance de base est
utile. Mais cela ne sera pas suf-
fisant, car on va continuer d'y
introduire de nouveaux traite-
ments. Or, ces nouvelles mé-
thodes sont souvent plus coû-
teuses que les anciennes.

Pour Jacques de Haller, c'est
sur le financement de l'ensem-
ble du système de santé que la
réflexion doit porter. «Qu'un
p etit salarié doive payer 300 f rancs
p ar mois pou r son assurance mala-
die, c'est cela qui ne va p as!», s'ex-
clame le médecin.

Celui-ci s'insurge aussi con-
tre l'idée de supprimer la psy-
chothérapie de l'assurance de
base. «Un pa tient qui souffre de
troubles nécessitant un suivi psy -
chothérapeuthique n'a pas d'autre
alternative que d'aUer chez k psy »,
explique-t-il.

En 'poussant les psychbthéra-
pies vers l'assurance privée, on
va créer une médecine à deux
vitesses. «R y aura ceux qui peu-
vent se p ayer ce type de traitements
essentkls et dont l'efficacité est p rou-
vée. Et il y aura les autres», pré-
vient François de Haller. /ats

Bergier
dénonce les

renvois forcés

A S I L E

L**) historien Jean-Fran-
çois Bergier s'oppose

i au renvoi du groupe
dit des «523» requérants du
canton de Vaud. Il n'admet
pas que dans un Etat de
droit, l'on recoure à la con-
trainte physique pour expul-
ser des gens qui n'ont com-
mis aucun délit.

Selon lui, les renvois forcés
présentent des analogies avec
l'attitude de la Suisse lors de
la Seconde Guerre. «Dans ks
deux époques, on a, d'un côté,
des règlements comme la fameuse
circulaire Metzler. Et, de l'autre,
des individus», a expliqué le
Vaudois samedi dans «24
Heures». Durant la guerre,
«hormis quelques exceptions, les
textes ont été appliqués aveuglé-
ment. Ne pas reconnaître aux
Juifs ou aux Tziganes k statut de
réfugié politique était une aberra-
tion. Ces gens étaient menacés de
mort», a-t-il rappelé . Or, on
fait aujourd'hui la même er-
reur: «On appl ique des textes à
la lettre sans étudier la situation
des gens.»

«Humanisme sélectif»
Le contexte idéologique

présente aussi des similitudes
avec la Seconde Guerre: «Il y
avait, comme aujourd'hui, la
peur des étrangers». Depuis le
16e siècle, les villes suisses ont
connu des vagues successives
de réfugiés, et «il y a toujours
eu une réaction de rejet», a pré-
cisé l'historien.

Selon lui, la tradition hu-
manitaire helvétique existe
encore, mais «au niveau des
(Uf . !..> ' „¦ t lipil'j fi .' .n .'ï-autorités, c est un humanisme sé-
lectif». Pour maintenir cette
tradition, Bergier préconise
un enseignement plus systé-
matique de l'histoire, qui
donne aux jeunes le sens de
la continuité de l'histoire
dans la longue durée, /ats

Interroger la montagne
MAL D'ALTITUDE Une expédition de 70 personnes va gravir les 7546

mètres du Mutzagh-Ata, en Chine. Et y étudier les causes de cette affection

Les trois chefs de l'expédition scientifique suisse chargée d'étudier le mal d'altitude , hier a ( aéroport de Kloten avant
de s'envoler pour Dubaï: le médecin argovien Usr Hefti (au centre) est entouré des Bernois Tobias Merz (à gauche), lui
aussi médecin, et du guide Kari Kobler. PHOTO KEYSTONE

La 
plus importante ex-

pédition scientifique
suisse de ces dernières

années est partie hier à l'as-
saut des 7546 mètres du
Muztagh-Ata, un sommet si-
tué dans l'ouest de la Chine.
L'objectif de l'opération est
d'étudier sur le terrain le
mal de l'altitude.

L'expédition, qui doit du-
rer cinq semaines, rassemble
38 alpinistes suisses et des
médecins de Zurich, Aarau et
Berne spécialistes du mal de
l'altitude, soit une septan-
taine de personnes.

L équipe s'est envolée hier
de Zurich en direction de
Dubaï (Emirats arabes unis) .

Alpinistes et scientifiques
se rendront ensuite à Islama-
bad, au Pakistan, avant de ga-
gner la frontière chinoise et
de la traverser pour escalader
le Muztagh-Ata. Cette monta-
gne se trouve dans la pro-
vince chinoise du Xinjiang.

Quatre tonnes de matériel
ont déjà été envoyées en
Chine il y a une semaine, a
indiqué le porte-parole et
membre de l'expédition,
Tommy Dâtwyler. On compte

une tonne de matériel de re-
cherche et plusieurs centai-
nes de kilos de nourriture,
dont 700 barres de chocolat ,
200 sachets de fruits séchés et
140 croissants aux amandes.
De nombreux aliments se-
ront encore achetés sur
place.

Respiration et sommeil
Les alpinistes sont âgés de

29 à 65 ans. L'objectif des
scientifiques est de déterminer
la façon dont le corps s'adapte
aux conditions en haute alti-
tude. Les médecins étudieront

la respiration, le sommeil et les
réactions du cœur et des reins.
L'étude sera coordonnée par
le docteur Marco Maggiorini,
spécialiste du mal d'altitude à
l'Hôpital universitaire de Zu-
rich.

Les chefs de l'expédition
sont les docteurs, Urs Hefti, de
Lerizburg '(ÂG), et Tobias
Merz, de Berne. La logistique
est assurée par le guide ber-
nois Kari Kobler. Au prin-
temps 2001, le trio avait déjà
participé à une expédition de
recherche similaire dans l'Hi-
malaya, /ats

Sur les traces de Sherlock Holmes
PELERINAGE Les fans du détective vont sillonner le pays
dès mercredi. Afin de célébrer les 100 ans de sa retraite

Une 
centaine d'admira-

teurs de Sherlock Hol-
mes parcourront la

Suisse du 15 au 23 juin pour
un pèlerinage organisé par la
«Sherlock Holmes Society of
London». Cette manifestation
marque le centenaire de la re-
traite du célèbre détective.

Les fans du héros de l'écri-
vain Arthur Conan Doyle ne
passeront pas inaperçus. La so-
ciété holmésienne leur impose
en effet la tenue vestimentaire
de l'époque victorienne. Cha-
que participant devra emporter
deux costumes, afin d'incarner
différents personnages des
aventures du détective.

Etape valaisanne
Le pèlerinage débutera par

un séjour de deux jours à
Berne, avec une participation
aux manifestations organisées
dans le cadre du centenaire de
la théorie de la relativité d'Ein-
stein. Le voyage se poursuivra
en Valais pour prendre fin à
Meiringen (BE), où Conan
Doyle avait décidé de faire
mourir son personnage.

En Valais, les admirateurs du
détective se rendront à Zer-
matt. C'est lors d'un séjour
dans cette station qu 'Arthur
Conan Doyle avait envisagé de

Le buste de l'écrivain Arthur Conan Doyle, père de Sherlock
Holmes, au musée de Lucens (VD). PHOTO KEYSTONE

faire disparaître son héros dans
une chute vertigneuse au cours
d'une lutte avec son ennemi
intime, le professeur Moriarty.
L'écrivain simera finalement la
scène à Meiringen, dans les
chutes de Reichenbach. L'en-
droit marquera le point d'or-
gue du pèlerinage. La scène du
combat fatal sera rejouée par
les participants le 22 juin. La

disparition de Sherlock Hol-
mes n 'avait toutefois été que
provisoire. La pression de l'édi-
teur et du public aura finale-
ment le dessus. Arthur Conan
Doyle acceptera en effet de res-
suciter son héros, qui vivra en-
core 33 aventures, avant de
prendre sa retraite en 1905
pour se consacrer à l'apiculture
en Angleterre, /ats

YVERDON L'usine d'incinération
est détruite. Un pompier blessé

Le service du feu a engage treize véhicules et deux ambu-
lances pour maîtriser l'incendie d'Yverdon. PHOTO KEYSTONE

LJ 
usine d incinération
d'Yverdon a brûlé

Â hier. Des dizaines de
pompiers ont réussi à maîtri-
ser l'incendie dans l'après-
midi, empêchant les flammes
de gagner l'autoroute située
à proximité. La route canto-
nale entre Echallens et Yver-
don a été bloquée momenta-
nément

Un pompier s'est brisé la
cheville dans une chute et a
dû être hospitalisé. Aucune
autre personne n'a été bles-
sée. Le service du feu, engagé
avec treize véhicules et deux

ambulances, a pris des précau-
tions en raison des matériaux
présents dans l'usine.
. La chaleur a été très impor-

tante dans le brasier, qui a
aussi dégagé des gaz inflam-
mables. El n'y a cependant pas
eu de réel danger d'explo-
sion.

L'incendie a vraisemblable-
ment éclaté à la suite d'un feu
qui couvait dans les ordures
entreposées. L'usine en traite
quelque 300 tonnes par jour.
Il est trop tôt pour chiffrer les
dégâts mais les. installations
sont détruites, /ats

L'incinérateur en feu I EN BREF |
LIBRE CIRCULATION ¦ Son-
dage négatif. Le oui à Schen-
gen/Dublin ne semble pas
avoir rassuré les Suisses quant
aux conséquences de l'élargis-
sement de l'Union euro-
péenne. En effet , un sondage
réalisé sur la base d'un échan-
tillon de 1024 personnes et pu-
blié dans «Le Matin diman-
che» fait état de 44% de non,
de 35% de oui, avec une
marge de 21% d'indécis, /ats

DROIT DE RECOURS m L'ATE
confirme. L'Assemblée des dé-
légués de l'Association trans-
ports et environnement (ATE)
s'est déroulée ce week-end à
Genève dans un esprit de con-
sensus. Elle a ainsi confirmé la
volonté de l'ATE de faire usage
du droit de recours pour faire
appliquer le droit environne-
mental «lorsque les dispositions ju-
ridiques sont enfreintes», /ats

SAINT-GALL m Heurts. Saint-
Gall a été le théâtre de com-
bats de rue dans la nuit de
vendredi à samedi. Opposés
au nouveau règlement de po-
lice, quelque 120 jeunes ont
manifesté sans autorisation
et ont affronté la police.
Cette dernière a effectué 28
arrestations. Il n 'y a pas eu de
blessés, mais les dégâts maté-
riels sont importants . Des vi-
trines, des murs et des voitu-
res ont notamment été en-
dommagés, /ap



I T A L I E  •

Q

uelque 50 millions
d'Italiens consul-
tés par référen-
dum votent depuis

hier matin pour faciliter l'ac-
cès à la fécondation assistée.
Mais la participation s'an-
nonçait faible à la mi jour-
née dans ce scrutin où
l'Eglise catholique a appelé
à l'abstention.

Le sens civique des Italiens
est un enjeu majeur dans ce
vote qui a commencé à 8h et
qui se poursuivra jusqu'à au-
jourd'hui à 15h: les résultats
ne seront valides que si plus
de 50% des électeurs se ren-
dent aux urnes. L'affluence
était faible hier à midi, avec
un taux de participation de
seulement 4,6% au niveau na-
tional, selon les chiffres four-
nis par le ministère de l'Inté-
rieur.

Abstentionnistes fustigés
L'eurodéputée Emma Bo-

nino, très engagée en faveur
d'une réforme de la législa-
tion actuelle, s'est dit «con-
vaincue que nous pouvons obte-
nir un résultat positif malgré la
lâcheté et l'indifférence d'une cer-
taine pa rtie de la classe p oliti-
que».

Le résultat du scrutin per-
mettra également de mesurer
le poids de l'Eglise catholique
sur la société italienne. Les
prêtres n ont pas hésité a me-
ner campagne auprès des fi-
dèles jusque dans leurs ser-
mons en martelant le slogan
«Sur Ui vk, on ne voté pas ». Le
pape Benoît XVI est lui-
même intervenu dans le dé-
bat

Cette consigne d'absten-
tion n'était pas très appréciée
hier par des électeurs rencon-
trés à Rome, indignés par ce
qu 'ils estiment être une «ingé-
rence» de l'Eglise. Ils espé-
raient que celle-ci serait dés-
avouée comme lors des réfé-
rendums sur le divorce ou
l'avortement dans les années
1970 et 1980. /ats-afp-reuters

Suspense
sur la

participation
LONDRES Les ministres des Finances des pays riches annulent la dette de 18 pays pauvres,

soit 40 milliards de dollars au total. Neuf autres pays bénéficieront bientôt de la même mesure

A 

un mois du sommet du
G8 à Gleneagles, les
ministres des finances

des pays riches ont annoncé
samedi à Londres l'annula-
tion «historique» et immé-
diate de la dette multilatérale
de 18 pays pauvres. L'accord
porte sur un montant de 40
milliards de dollars.

«fepeux confirmer que ks minis-
tres des f inances du G8 se sont mis
d'accord sur une annulation de
100% de là dette des pay s p auvres
très endettés» à l'égard des gran-
des institutions financières in-
ternationales, a déclaré le mi-
nistre britannique des Finan-
ces, Gordon Brown, qui prési-
dait la réunion.

«C'est un résultat d'une portée
historique», a estimé le secré-
taire américain au trésor, John
Snow.

Extension des mesures
L'accord prévoit que 18 pays

bénéficient immédiatement
d'une annulation de leur dette
envers le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), la Banque
mondiale et la Banque afri-
caine de développement
(BAD). Les pays concernés
sont le Bénin, la Bolivie, le Bur-
kina Faso, l'Ethiopie, le Ghana,
le Guyana, le Honduras, Mada-
gascar, le Mali, la Mauritanie, le
Mozambique, le Nicaragua, le
Niger, le Rwanda, le Sénégal, la
Tanzanie, l'Ouganda et la Zam-
bie.

Dans les 12 à 18 prochains
mois, neuf autres pays bénéfi-
cieront d'une mesure simi-
laire, pour 11 milliards de dol-
lars (pas loin de 14 milliards de
francs). Et onze pays supplé-
mentaires pourront bénéficier
d'une annulation de 100% de
leur dette, pour un montant de
4 milliards de dollars, une fois
qu 'ils auront rempli les critères
nécessaires. Au total, l'annula-

Dans une saline du Lac Rose, deux Sénégalaises au travail, leur enfant sur le dos. Le Sé-
négal est l'un des pays mis au bénéfice de l'annulation de la dette. PHOTO KEYSTONE

Uon de la dette pourra donc
s'élever jusqu 'à 55 milliards de
dollars, dont 6 dus au FMI, 44 à
la Banque mondiale et 5 à la
BAD. Cet accord est intervenu
quatre jours après une visite du
premier ministre britannique

Tony Blair a Washington, dont
les discussions avec le prési-
dent américain George Bush
ont, semble-t-il, pesé lourd
dans la balance. La proposition
américano-britannique ébau-
chée mardi à la Maison-Blan-

che, soutenue par le Canada, a
servi de fondement aux négo-
ciations de ces derniers jours.
La France et l'Allemagne ont
plaidé pour que l'annulation
de la dette préserve les moyens
d'actions de la Banque mon-

diale et de la BAD, chaque dol-
lar de dette effacé devant être
remplacé à leurs yeux.

Au final , l'accord prévoit
que les pays riches compense-
ront la perte des rembourse-
ments des pays pauvres envers
ces deux institutions. Le FMI
devra quant à lui faire face avec
ses propres ressources et, en
cas de difficulté, les pays dona-
teurs apporteront leur aide fi-
nancière.

Bien mais insuffisant
Au cours des trois prochai-

nes années, le service de la
dette des 18 pays envers le FMI,
la Banque mondiale et la BAD
aurait atteint 3,6 milliards de
dollars, a précisé le trésor bri-
tannique. Un montant qui
donne une idée de ce que de-
vront débourser les pays riches
au titre de la compensation.

Les chanteurs irlandais
Bono et Bob Geldof, figures de
proue de la lutte contre la pau-
vreté en Afrique, ont salué l'ac-
cord. «Pour la première fois dans
leur vie, 280 millions d 'Africains
se réveilleront demain sans devoir k
moindre penny de ce fardeau de la
dette qui les handicape, ainsi que
leurs pays, depuis si longtemps», a
déclaré Bob Geldof.

Plusieurs organisations non
gouvernementales (ONG),
dont Oxfam, ont aussi salué sa-
medi l'annulation de la dette
de ces 18 pays pauvres. Mais el-
les l'ont toutefois jugée insuffi-
sante.

Aucun engagement n a ete
pris samedi à l'égard du dou-
blement de l'aide publique au
développement, de 50 à 100
milliards de dollars par an.
Cette autre mesure phare du
«Plan Marshall» pour l'Afrique
de Gordon Brown prévoit la
création d'une Facilité finan-
cière internationale (fFF) .
/ats-afp-reuters

Coup de gomme sur la dette

|EN BREF |
IRAN m Flambée de violence.
Une série d'attentats ont fait
au moins neuf morts hier à Té-
héran et à Ahvaz, ville à forte
communauté arabe du sud-
ouest de l'Iran, théâtre récent
de heurts ethniques. Ces inci-
dents surviennent en pleine
campagne présidentielle, /ats-
afp-reuters

LIBAN ¦ Troisième scrutin.
Les électeurs du Mont-Liban
et de la plaine orientale de la
Békaa ont voté hier pour la
troisième et avant-dernière
étape des législatives libanai-
ses. Près de la moitié des sièges
du Parlement étaient en jeu.
La télévision officielle a estimé
à plus de 45% le taux moyen
de participation dans les deux
régions, /ats-afp-reuters

LUXEMBOURG m Discussions
serrées. Les chefs de la diplo-
matie des 25 pays membres de
l'Union européenne se sont
retrouvés hier à Luxembourg
pour tenter de s'entendre sur
le budget 2007-2013. Les mi-
nistres des Affaires étrangères
espéraient encore parvenir à
arracher un compromis avant
le sommet des dirigeants de
jeudi et vendredi à Bruxelles,
/ap

Menante enfants périssent noyés
CHINE Une inondation, provoquée par la crue d'un torrent, submerge une
école primaire du nord-est du pays. Les prévisions météo restent alarmantes

Le 
bilan d'une inonda-

tion qui a dévasté une
école primaire d'un vil-

lage du nord-est de la Chine
s'est alourdi à 91 morts ce
week-end. Au moins 87 en-
fants ont perdu la vie dans des
torrents de boue, ont rapporté
la presse officielle et des té-
moins.

La catastrophe a été provo-
quée par la brusque crue d'un
torrent de montagne qui a sur-
pris vendredi les habitants de
Shalan, sur la municipalité de
Ningan, dans la province du
Heilongjiang. Les plus jeunes
des élèves âgés de 6 à 14 ans
n'ont pas pu s'échapper de la
cour alors que le niveau de
l'eau grimpait de plusieurs mè-
tres, ont dit des témoins.

Scènes de chaos
Des responsables locaux ont

refusé de s'exprimer sur la ca-
tastrophe. Selon un site inter-
net gouvernemental, Dongbei,
«k nombre des morts s'élevait (di-

Les sauveteurs recherchent des survivants près de l'école
primaire submergée de Shalan. PHOTO KEYSTONE

manche matin) à 87 élèves et
quatre villageois». Le bilan précé-
dent était de 64 morts, dont 62
enfants. D n'a cessé de s'alour-
dir depuis vendredi, passant de
29 à 38, puis 64 morts. Des té-
moins ont décrit des scènes de
chaos dans l'école où se sont

engouffrés des torrents de
boue. «Jepense que k bilan peut at-
teindre la centaine de morts.
D'après ce que les gens racontent,
aucun des enfants des p lus  petites
classes n'a survécu», a dit une
mère de famille. «Des instituteurs
ont dit qu 'au moment des noyades,

k niveau de l'eau avait atteint plu-
sieurs mètres. Les petits n 'avaient
aucune chance», a-t-elle ajouté.
Selon la presse officielle l'école
comptait 352 élèves. La mère
de famille estime que les plus
jeunes, âgés de six à huit ans,
en représentaient au moins
une centaine.

Prévisions catastrophiques
Selon l'agence chinoise, 18

villages de la région ont subi
des dégâts, 55 maisons ont été
détruites et 1800 villageois iso-
lés par les flots.

La catastrophe est la der-
nière en date d'une série de-
puis le début de la saison des
pluies qui ont déjà fait plusieurs
centaines de morts. Chaque
été, les inondations et glisse-
ments de terrain font des mil-
liers de morts en Chine. Les ser-
vices de la météo ont prédit le
mois dernier un été «apocalypti-
que» pour cette année, avec à la
fois inondations et sécheresses,
/ats-afp

Le président
rencontre

l'opposition

C R I S E  B O L I V I E N N E

Le 
nouveau président de

Bolivie, Eduardo Rodri-
guez, désigné jeud i soir,

;'est rendu hier matin dans la
ranlieue de La Paz, à El Alto,
ipicentre de la mobilisation de
:es dernières semaines pour la
lationalisation du gaz. Il y ren-
rontrait les secteurs les plus ra-
iicaux.

Pour sa part, le secrétaire exé-
:utif de la Centrale ouvrière
i'El Alto (COR) , Edgar Patana,
i affirmé que «la ville d'El Atto est
'e défenseu r du p atrimoine national
t des ressources nationales».

Alors que la plupart des mou-
vements qui réclament la natio-
lalisation ont levé vendredi et
samedi leurs barrages dans tout
e pays, au terme de près de trois
iemaines de troubles et la dési-
mation d'Eduardo Rodriguez,
es secteurs d'El Alto ont me-
iacé de reprendre aujourd'hui
a mobilisation après une trêve
ie 48 heures ce week-end.

Ils ont également appelé à
empêcher la tenue du Congrès
mi a prévu de se réunir demain
i La Paz. /ats-afp-reuters



Les «vert» ne l'étaient plus...
FOOTBALL La belle aventure de Serrières s'est achevée. Etrangement passifs, les garçons de Pascal Bassi ont

grandement facilité la tâche de Locarno. Cette élimination ne fane toutefois pas le bilan d'une saison remarquable

Remy Frigomosca (au centre) laisse éclater sa joie: Nicolas Stoppa (à gauche), Noël Lameiras et Serrières n'iront pas plus loin. PHOTO MARCHON

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

Recalé une sixième fois!
C'est ce qu 'on pourra
bientôt lire dans l'al-

bum souvenir de Serrières. Le
préposé aux belles histoires ne
devra toutefois pas omettre
d'aj outer que si les «vert» ne
l'étaient plus vraiment au mo-
ment de disputer ce qui a pris
les allures de match de trop, ils
n'en ont pas moins bouclé une
remarquable saison, à laquelle
cette fausse note finale n'en-
lève absolument rien de son
éclat.

Le plus rageant dans ce dé-
nouement très frustrant, c'est
que les garçons de Pascal Bassi
n 'ont pas su s'élever au niveau

qui a ete le leur dans les mo-
ments décisifs de leur par-
cours. Etrangement passifs,
sur la réserve, ils ont payé au
prix fort le résultat obtenu au
match aller. «Nous étions quali-
f i é s  au coup d 'envoi, rappelait le
boss serrièrois à l'heure de
l'analyse. Du coup, mes j oueurs
ne se sont p as livrés, ce qui a dé-

SERRIÈRES - LOCARNO 0-1 (0-0) bâté (46e Alves), Cavin (83e
Terrain de Serrières: 1500 specta- 5!anco) > Fng°mosca, Ciana; Frizzi,
leurs. T*"101113-

Arbitre: M. Winter. Notes: après-midi ensoleillé, pe-
But: 67e Frigomosca 0-1. louse en hon état- Serrières sans
Serrières: Mollard; Mundwiler; Ru- Camborata (blessé) ni Spôri (à
pil , Stoppa, Guillaume-Gentil; Ro- l'étranger), Locarno sans Russo,
dal (59e Gyger) , Gigon, Lameiras, Abâcherli, Gigante, Serafinovich,
Scarselli (82e Feuz) ; Niakasso, Ca- Mangiarratti (blessés) ni Cirillo
raciollo. (suspendu). Avertissements à
Locarno: Di Benedetto; Arnold, Frizzi et Stoppa (60e, altercation).
Rezzonico, Giudici , Nicolo; Kom- Coups de coin: 5-8 (2-5).

bouche sur k scénario que j e  re-
doutais tant...» A la pause en-
core, l'homme a insisté sur le
danger d'une telle attitude,
mais rien n 'y a fait. A l'image
de Niakasso qui a évolué au
pas - «Je n 'avais p as de solution,
tout rep ose sur lui» constatait
Pascal Bassi -, les Serrièrois
ont fait le j eu de Locarno, qui

n 'en demandait sans doute
pas tant.

Après une heure de non-
j eu, les Tessinois sont enfin
sortis de leur torpeur. Il aura
en fait fallu que Niakasso gal-
vaude la plus nette occasion
des gens du lieu - idéalement
placé quoique décentré à une
dizaine de mètres de Di Bene-
detto, le Sénégalais a manqué
sa frappe - pour qu 'ils s'en-
hardissent. Frigomosca ne se
fit alors pas prier pourjeter un
froid dans cet après-midi enso-
leillé. Etrangement seul dans
la surface de réparation, le
Tessinois ne laissa aucune
chance à Mollard . Le dos au
mur, contraints de laisser leur
retenue de côté, les «vert» ne
trouvèrent toutefois pas la sève

nécessaire pour redresser la
barre. Au contraire, selon un
déroulement classique, c'est
Locarno qui se montra le plus
dangereux, en contres. Il fal-
lut ainsi tout le talent de Mol-
lard pour maintenir un sem-
blant de suspense ju squ'au
coup de sifflet final.

W/ manque
la touche finale,
ce petit truc qui

fait la différence»
Apres s être égosille en vain

tout au long de la rencontre,
Pascal Bassi ne parvenait pas à
masquer sa déception. «Sur
l'ensembk des deux matches, j e  n 'ai
p as k sentiment que nous étions in-

f érieurs a Locarno, ruminait-il.
Dans la mesure où nous avons au
moins f ait la moitié du j eu, j e  con-
sidère cette élimination sévère. » Et
d'admettre pourtant que dès
lors que l'on ne parvient pas à
inscrire un but à domicile, il
devient aléatoire de prétendre
à autre chose.

Plus encore que d'avoir été
sorti de la course à la Chal-
lenge League, c'est la manière
qui attristait le boss serrièrois.
«Réussir des f inaks, ce n 'est p as

f orcément monter, reprenait-il . A
mes y eux, c'est avant tout disp uter
de bons matches. Or, il f aut  bien
admettre que ce ne f u t  p as k cas... »
Pour autant, les «vert» n 'ont
pas à rougir de leur parcours.
«Si on m'avait p ark d 'un tel scé-
nario en début de saison, j 'aurais
p ris tout de suite, sans hésiter, as-
surait Pascal Bassi. Nous avons
vécu une belle aventure, a laquelk
il manque toutef ois la touclie f i-
nak, ce tout p etit truc qui f ait k
diff érence. Mais bon, on ne p ou-
vait guère f a i re  mieux. »

On peut donc s'avouer frus-
tré et déçu tout en demeurant
lucide... /JFB

Finales de promotion,
premier tour (matches retour) !

TUGGEN -
ÉTOILE CAROUGE 1-2 (0-0)
Lintlistrasse: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Weber.
Buts: 57e Manzolillo 0-1. 79e Bau-
bonne 0-2. 84e Gafner 1-2.
Aller: 1-1.

LAUSANNE - WANGEN 6-1 (2-0)
Pontaise: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Gremaud.
Buts: 9e Kessi 1-0. 41e Chammartin
2-0. 60e Berger 3-0. 61e Simon (au-
togoal ) 3-1. 64e Reis 4-1. 88e Bu-
gnard 5-1. 91e Bugnard 6-1.
Aller: 2-2.

BIENNE - RED STAR 1-2 (0-2)
Gurzelen: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 4e De Lannay 0-1. 12e Spolja-
rec 0-2. 86e Privitelli 1-2.
Notes: expulsion de Thrier (Red
Star, 57e, deuxième avertissement).
Aller: 1-4.

Prochaine journée
Mercredi 15juin: Red Star - Locarno.
Etoile Carouge - Lausanne, /si

I EN CHIFFRES I
Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Patrick Calani 1 « 0 ,0 1 i W U ?] 0 0 0
Caryl Camborata 30 7 5 18 1801 1 0 4
Dino Caracciolo . 30 19 WO 11 J513 3 1 10
Patrick Catalioto iJU O .-fZ 0, .*̂ fe :' .0 0 0
Jeremy Decastel :,: 28^ .25 1 2 2379 2 0 1
Loïc Feuz 24 0 23 1 550 . 1 0 1
Stéphane Gigon 29 24Aï|̂ 2 i 2374*^5 VJ) , 1
Michel Guillaume-GentiRO *̂ Ër̂ 2̂V458̂ «a#) °Jérôme Gyger 27 11 F 9 . 7J|" 1834' ^IHW 1 8
Christophe Jordi **8Ste 0 2 aJEft W-rr'rm&kM,
Noël Lameiras 30 19 7 4 2209 4 0 5
Marco Mazzeo *̂ °^ '̂ ^ÉN 0 67 1 0  0
Joachim Mollard*É r 32 32 0' HT 2880 WnO 33
Michael Mundwiler 18 14 4 0 4344,, 0 0
Badara Niakasso 30 23 2 5 2528 5 0 21
David Pirelli ~M 7 0 L, A 12̂ ^P ° °David Rodai j  ^^  ̂ 6 . 792 1 0 0
Bruno Rupil § | 29 22 0 7 2440 l 9 0 2;
Massimo Scarselli ' 27 12 2 f 13 Î946 ' 5 0 1»
Ludovic Spori 6 ' 4 2 0 434 0 0 0
Nicolas Stoppa 30 29 0 1 2677 ,. "7 0 0
MJ: matches joués-, T90: nombre de rencontrèSs'jouéesJen totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours'de jeu; TflTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B:. buts inscrits
(*gardien, buts encaissés ) . /réd.

Du mouvement, trois départs certains
Au 

sortir de la douche,
Pascal Bassi était un
autre homme, résolu-

ment tourné vers l'avenir.
«Dans une saison, il y a tou-
jours un moment où l'on est
déçu, rappelait-il. C'est désor-
mais p assé et nous voilà en va-
cances. C'est vrai, on se consok
comme on p eut...» Méritée, la
pause sera toutefois de
courte durée. «Dès lundi,
nous nous mettrons au travail,
prévenait le président Jean-
Marc Rohrer. Nous avons déjà
noué de nombreux contacts afin
déformer une équipe qui tienne
la route. Le rôk de Serrières est
d'occuper k haut de l'affiche en
Première ligue. Pour cela, nous
avons besoin des jeunes d'ici, qui

' doivent se mettre en tête que cette
catégorie de j eu n'est p as un p ur-
gatoire. »

S'il est encore un peu trop
tôt pour avancer des noms, il
semble acquis qu 'il y aura
passablement de mouve-
ment dans le contingent ser-
rièrois. «Un tiers de l'effectif
doit se renouveler, prévenait
Pascal Bassi. H n 'y a rien de p ire
que de rep artir avec k même con-
tingent après des f inales p er-
dues.» Au chapitre des certi-
tudes, les départs de Joaquim
Mollard et de Michel
Guillaume-Gentil sont con-
firmés, tout comme celui de
Jérôme Gyger, qui s'en ira
poursuivre ses études à
Montréal. /JFB

Le contingent serrièrois subira de nombreuses retouches
durant la pause. PHOTO MARCHON
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FOOTBALL L'équipe de Suisse des moins de 20 ans n 'a pas manqué ses débuts en Coupe du monde. Menés au
score par la Corée du Sud, Senderos et consorts ont réagi promptement pour finalement s'imposer

La 
Suisse a pns un départ

idéal dans le champion-
nat du monde des M20.

A la faveur des réussites d'An-
tic et de Vonlanthen, elle a
battu 2-1 la Corée du Sud à
Emmen. Après le nul entre le
Brésil et le Nigeria (0-0)
l'après-midi, ce succès lui per-
met de prendre la tête du
groupe F et de s'assurer une
première option sur la qualifi-
cation pour les huitièmes de
finale.

Le succès helvétique a été
indiscutable. Tant sur le plan
des individualités que du jeu
collectif, la sélection de Pierre-
André Schûrmann a été nette-
ment supérieure. De plus, sous
une pluie battante, elle a par-
faitement relevé le défi asiati-
que au niveau de l'engage-
ment et de la vitesse.

Formation inédite
Les quatre joueurs en prove-

nance de l'équipe A - Ziegler,
Vonlanthen, Barnetta et le capi-
taine Senderos - ont apporté le
«plus» escompté au niveau tech-
nique tout en s'intégrant sans
difficulté au sein d'un collectif
bien huilé. Ce groupe a toutes
les cartes en main pour aller
très loin dans la compétition.

Pour ce premier match de
l'histoire de la Suisse dans un
championnat du monde ju-

Goran Antic égalise avant que Vonlanthen ne passe par la,

niors de la Fifa, Schûrmann
avait aligné une formation in-
édite. Le technicien valaisan
ne souhaitait se priver ni d'un
des deux demis récupérateurs
(Djourou et Dzemaili) ni d'un
attaquant de poids aux côtés
de Vonlanthen (Antic).

i II a trouve la solution en ali-
gnant Zambrella au poste de

i demi-droit et en titularisant
L Barnetta... latéral droit. L'an-
i cien Saint-Gallois a démontré
i une fois de plus son immense
> polyvalence. Avec Hanovre,

n 'a-t-il pas joué avant-centre
lors des derniers matches de
championnat?

Une réaction immédiate
Face à un adversaire recro-

quevillé en défense, certes dis-
cipliné mais qui procédait es-
sentiellement par de longs
ballons aériens facilement in-
terceptés par Senderos et Sa-
larie, la Suisse a cependan t eu
besoin de quelques minutes
d'adaptation . Elle a com-
mencé à asseoir sa domina-
tion dès le quart d'heure.
D'abord Antic était à deux
doigts de provoquer un auto-
goal de Park Hee Chul (18e),
puis Salarie manquait sa re-
prise sur un beau coup franc
de Ziegler difficilement re-
poussé par le gardien coréen
(22e).

la Suisse a pris un très bon départ. PHOTO LAFARGUE

Pourtant, sur une de ses seu-
les actions construites, le
champion d'Asie trouvait l'ou-
verture par Shin Young Rok
(25e). La Suisse réagissait de
manière véhémente. Deux mi-
nutes plus tard, une transver-
sale lumineuse de Ziegler trou-
vait le combatif Antic démar-
qué dans la .surface. L'avant-
centre de Wil, auteur d'un
contrôle remarquable, ne lais-
sait aucune chance à Cha.

Depuis le début de la ren-
contre, Vonlanthen semait le
trouble dans la défense co-
réenne, contrainte de redou-
bler systématiquement le mar-
quage sur lui. L'attaquant
d Eindhoven, par son mouve-
ment constant et ses prises de
risque, dénotait un immense
plaisir de participer à cette
Coupe du monde. Son abné-
gation allait trouver une juste
récompense à la 33e, lorsqu'il
déviait subtilement et victo-
rieusement un centre de la
droite de Ziegler.

En seconde période, la
Suisse continuait à maîtriser le

jeu. Paradoxalement, la Corée
se créait ses deux seules oppor-
tunités sur des actions de rup-
ture, consécutives à des cor-
ners tirés par... la Suisse. Mais
Lopar se surpassait sur l'envoi
de Park Jongjin à la 70e et le
capitaine Baek ji Hoon man-
quait le cadre sept minutes
plus tard, /si

CORÉE DU SUD -
SUISSE 1-2 (1-2)
Emmen: 8600 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Codjia (Bénin).
Buts: 25e Shin 1-0. 28e Antic 1-1.
33e Vonlanthen 1-2.
Corée du Sud: Cha; Oh (70e
Jong-Jin Park), Gangjin Lee.Jin-
Kyu Kim, Hee-Chul Park; Seung-
Yong Kim (56e Sun), Yoo-Han
Lee, Ji-Hoon Baek, Seung-Min
Baek; Ycmng-Rok Shin (88e
Sung-Hyun Lee), Chu-Young
Park.
Suisse: Lopar; Barnetta , Salatic,
Senderos, Buhler; Zambrella
(89e Stahel), Dzemaili, Djourou
(81e Schwegler) , Ziegler; Antic
(75e Afonso), Vonlanthen.
Notes: Kôbi Kuhn, sélectionneur
de l'équipe nationale, présent
dans les tribunes.

I LE POINT |
Championnat du monde M20

Classement
1. Pays-Bas 1 1 0  0 2-1 3
2. Bénin 1 0 1 0  1-1 1

Australie 1 0  1 0  1-1 1
4.Japon 1 0  0 1 1-2 0

Chine - Turquie 2-1
Ukraine - Panama 3-1

Classement
1. Ukraine 1 1 0  0 3-1 3
2. Chine 1 1 0  0 2-1 3
3. Turquie* 1 0  0 1 1-2 0
4. Panama 1 0  0 1 1-3 0

Demain
17.30 Chine - Ukraine
20.30 Panama - Turquie

Espagne - Maroc 3-1
Chili - Honduras 7-0

Classement
1. Chili 1 1 0  0 7-0 3
2.Espagne 1 1 0  0 3-1 3
3. Maroc * 1 0  0 1 1-3 0
4. Honduras 1 0  0 1 0-7 0

Demain
17.30 Maroc - Honduras
20.30 Chili - Espagne

Etats-Unis - Argentine 1-0
Allemagne- Egypte 2-0

Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 2-0 3
2. Etats-Unis 1 1 0  0 1-0 3
3. Argentine * 1 0  0 1 0-1 0
4. Egypte 1 0  0 1 0-2 0

Demain
17.30 Egypte - Argentine
20.30 Etats-Unis - Allemagne

Colombie - Italie 2-0
Syrie - Canada 1-1

Classement
1. Colombie 1 1 0  0 2-0 3
2. Syrie 1 0  1 0  1-1 1

Canada 1 0  1 0  1-1 1
4. Italie 1 0  0 1 0-2 0

Brésil - Nigeria 0-0
Suisse - Corée du Sud 2-1

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 2-1 3
2. Brésil 1 0  1 0  0-0 1

Nigeria 1 0  1 0  0-0 1

4. Corée du Sud 1 0  0 1 1-2 0

Prochaine journée
Mercredi 15 juin. 17 h 30: Suisse -
Brésil. 20 h 30: Nigeria - Corée du
Sud.
* = Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes
sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Nouvelle règle
Le 

championnat du
monde juniors qui se
déroule actuellement

aux Pays-Bas sert de banc d'es-
sai à une nouvelle règle. Lors-
que l'arbitre arrête le jeu (re-
mise en touche, coup franc ,
but, etc.), aucun joueur de
l'équipe qui a perdu le ballon
ne peut le toucher avant l'ad-
versaire, sous peine de rece-
voir un carton jaune.

«R s'agit d'une proposition de
l'International Board que nous
testons ici et lors du champ ionnat
du monde Ml 7, en sep tembre au
Pérou. Les arbitres ont reçu la

consigne d'être inf lexibles» a dé-
claré le président de la Fifa Jo-
seph Blatter.

Cette règle a pour but
d'éviter de perdre du temps
mais elle provoque également
quelques situations cocasses.
Ainsi, un joueur néerlandais a
été averti pour avoir donné le
ballon à un adversaire lors
d'une touche. Ou encore le
gardien nigérian a dû stopper
son élan pour ne pas toucher
la balle qui venait vers lui
après une faute sifflée en fa-
veur du Brésil... 50 mètres
plus loin, /si

Entrée en matière réussie

Sans le tenant du titre
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS En

Allemagne, qui succédera à la France?

E

ncore en quête de légiti-
mité, la septième Coupe
des Confédérations dé-

butera mercredi en Allemagne.
Son principal intérêt sera de
servir de minirépétition à un
an du début de la Coupe du
monde organisée par les vice-
champions du monde.

Depuis ce week-end, les huit
équipes (Allemagne, Argentine,
Australie, Brésil, Grèce, Japon,
Mexique et Tunisie) sont à pied
d'oeuvre pour cette épreuve qui
permet aux sélectionneurs de
jauger leur équipe face à des ad-
versaires inhabituels. La France,
victorieuse en 2001 et 2003, sera
la principale absente de la quin-
zaine, puisque le tenant du titre
n'est pas qualifié d'office pour
l'édition suivante. Outre le pays
organisateur, seuls les cham-
pions de chaque confédération

et le champion du monde sont
invités.

Tout juste qualifiée pour la
Coupe du monde grâce à son
succès sur le Brésil (3-1), l'Ar-
gentine s'annonce comme
l'une des favorites du tournoi.
Son match contre l'Allemagne
le 21 juin sera le choc du pre-
mier tour dans un groupe où
l'Australie et la Tunisie ris-
quent de faire de la figuration.
Malgré l'absence de Ronaldo,
le potentiel offensif du Brésil
est redoutable, avec Kaka,
Adriano ou Ronaldinho. Les
«auriverde» ont tiré le groupe
le plus favorable avec le Japon,
le Mexique et la Grèce.

Les deux premiers de cha-
que poule seront qualifiés pour
les demi-finales disputées les 25
et 26 juin. La finale est prévue
le mercredi 29 juin , /si

BARRAG E DE PROMOTION -RELÉGATION Barrés Fan dernier par Neuchâtel
Xamax, les Liechtensteinois se sont fait surprendre par le FC Schaffliouse

C

omme l'an dernier, le
FC Vaduz est resté à la
porte de la Super Lea-

gue. Battue par Neuchâtel Xa-
max lors du barrage 2004, la
formation de la Principauté a
chuté devant le FC Schaff-
house malgré un résultat favo-
rable - 1-1 à l'extérieur - au
match aller. Elle s'est inclinée
1-0 devant son public.

Au Rheinpark devant une
affluence record de 5066 spec-
tateurs', le FC Schaffhouse doit
son salut à une réussite de
Sènn à la 73e. A Torée de la
surface, l'ancien joueur de
Saint-Gall armait une frappe
imparable dans la lucarne de
Silva. Cette action était la pre-

mière véritablement dange-
reuse des Schaffhousois depuis
le début de la rencontre.

Dans une fin de match très
heurtée, Vaduz bénéficiait
d'une occasion en or à la 87e
pour arracher les prolonga-
tions. Seul à cinq mètres de la
cage de Herzog, le malheu-
reux D'Elia croisait trop son
tir.

Néo-promu, le FC Schaff-
house disputera ainsi une
deuxième saison en Super
League. La première a permis
au club du Breite d'équilibrer
ses comptes. Le président Fon-
tana est un fervent partisan de
la formule à dix. Les deux re-
cettes contre le FC Bâle comp-

tent, en effet, énormément
dans son budget
VADUZ -
FC SCHAFFHOUSE 0-1 (0-0)
Rheinpark: 5066 spectateurs (gui-
chets fermés, record du stade).
Arbitre: M. Leuba.
But: 73e Senn 0-1.
Vaduz: Silva; Martin Stocklasa, Has-
ler, Nuorela, Gohouri; Zarn, Perez,
Obradovic (53e Rivera), Weller (66e
Polverino); Burgmeier, Pohja (74e
D'Elia).
FC Schaffhouse: Herzog; Miladin,
Sereinig, Leu, Fernando; Tsawa;
Senn (84e Marie), Truckenbrod
(66e Ademi), Dos Santos; Bunjaku ,
Todisco (89e Miéville).
Notes: Vaduz sans Telser (sus-
pendu), Michael Stocklasa, Bismark
ni Fischer (blessés). Le FC Schaff-
house sans Pesenti (blessé). Avertis-

sements à Truckenbrod (Ue),
Obradovic (16e), Tsawa (44e), Mila-
din (69e) et Polverino (70e). /si

Jurgen seeoerger peut JUDI-
ler, le FC Schaffhouse reste
parmi l'élite, PHOTO KEYSTONE

Vaduz échoue encore



CYCLISME L'Allemand a largement dominé le contre-la-montre du Tour de
Suisse et s'est emparé du maillot jaune. Rassurant en vue de la Grande Boucle

Jan 
Ullrich est en forme.

L'Allemand en a donné la
preuve lors du contre-la-
montre de Weinfelden,

sur 36 km. E a dominé de bout
en bout l'épreuve pour s'impo-
ser devant les Australiens Brad-
ley McGee à 15" et Michael Ro-
gers à 18". Vainqueur samedi,
l'Autrichien Bernhard Eisel a
abandonné son maillot au pro-
fit de Jan Ullrich.

Ullrich était à la recherche
d'un résultat à trois semaines
du départ du Tour de France,
alors que Santiago Botero,
Alexandre Vinokourov et
Lance Armstrong ont an-
noncé la couleur au cours du
Critérium du Dauphiné. La ré-
ponse fut cinglante. A 25 km
de son domicile thurgovien de
Scherzingen , l'Allemand a fêté
son premier succès de la sai-
son avec maestria. Là où ses
adversaires étaient obligés de
se mettre «en danseuse», Ull-
rich enroulait des braquets im-
pressionnants bien calé sur sa
selle.

Sans pression
Cet exploit a permis à l'Al-

lemand de faire le ménage au
classement général. L'Améri-
cain Bobby Julich a lâché plus
d'une minute, tandis que Ale-
jandro Valverde pointe à plus
de deux minutes. Le leader
de l'équi pe Phonak, le Slo-
vène Tadej Valj avec, a con-
cédé près de deuxi minutes.
Le bilan est lourd ali soir de la
première épreuve de vérité de
ce Tour de Suisse. Mais des
coureurs comme Fabian Jeker
(à l'25") et l'Autrichien
Georg Totschnig (à T31")
restent très bien placés pour
la victoire finale.

Reste qu 'Ullrich entretient
le doute. Alors qu 'il se re-
trouve dans une position très
favorable, il a confirmé une
nouvelle fois que le classement
général n 'était pas son objec-
tif. «Je n 'aime p as mettre la p res-
sion sur mon équip e el sur moi-
même. Je choisirai une ou deux éta-
p es p our me tester» a déclaré l'Al-
lemand au micro de la télévi-
sion avant de faire 1 impasse
sur la conférence de presse.

Côté suisse, Fabian Cancel-
lara a démontré avec sa qua-
trième place qu 'il était encore

Jan Ullrich a montré qu'il était en forme. PHOTO KEYSTONE

un peu «court» sur une dis-
tance supérieure à 20 km. Le
Bernois a toutefois montré
que la forme était là après son
bon comportement au Tour
du Luxembourg. Comme le
premier contre-la-montre du
Tour de France se disputera
sur une distance de 19 km, il
n 'est pas exclu que le coureur
de la Fassa Bortolo réédite son
exploit de l'an dernier.;.

Le peloton du Tour de
Suisse va goûter à la montagne
dès auj ourd'hui, avec une arri-
vée à Sankt-Anton dans le Ty-
rol. L'unique difficulté de la
j ournée sera constituée par
l'ascension du col de l'Arlberg
(1793 m, 2e catégorie), situé à
7,7 km de l'arrivée. Aucun
doute, les sprinters ne seront
pas de la partie pour se dispu-
ter le troisième bouquet du
Tour.

Samedi, l'Autrichien Bern-
hard Eisel avait fêté le plus
grand succès de sa carrière. Le
sprinter de l'équipe Fdes-
jeux.com avait parfaitement
profité de l'imposant travail de
ses deux coéquipiers austra-
liens Bradley McGee et Baden
Cooke. L'emballage a pris une
drôle de tournure quand six

coureurs dont trois représen-
tants de Fdesjeux.com se sont
détachés à la faveur d'un tracé
final tourmenté. Le champion
olympique Paolo Bettini avait

bien tenté de surprendre ses
cinq compagnons d'échappée
par la droite, mais Baden
Cooke veillait avant que Eisel
ne surgisse, /si

I CLASSEMENTS I
Pro Tour. Tour de Suisse. Première
étape, Schaffhouse - Weinfelden
(169,9 km): 1. Eisel (Aut) 4 h 00*07**
(42,454 km/h); bon. 10**.'2.Boonen
(Be), bon. 6**. 3. Wrolich (Aitt^bon;
4". 4. Bettini (It) , tous même temps.
5. McGee (Aus) à 3". 6. Cooke (Aus)
m.t. 7. Cancellara (S) à 6". 8. Gusev
(Rus). 9. Clerc (S) . 10. Haselbacher
(Aut). 11. Tosatto (It). 12. Etxebar-
ria (Esp) . 13. Homer (EU). 14.
Colli (It). 15. Frigo (It) . Puis les au-
tres Suisses: 21. M. Zberg. 36. Jeker.
39. Loosli. 52. Albasini. 56. Elmiger.
61. Moos. 69. Schnider. 75. Montgo-
mery. 93. Bertogliati. 94. Atienza.
100. B. Zberg. 111. Urweider, tous
même temps que Cancellara. 141.
Rast à 30". 146. Aebersold à 52".
Abandon: Belli (It).
Deuxième étape, contre-la-montre à
Weinfelden (36 km): 1. Ullrich (AU)

. 44*06" (48,973 km/h). 2. McGee
(Aus) à 15". 3. Rogers (Aus) à 18". 4.
Cancellara (S) à 39". 5. Honchar
(Ukr) à 40". 6. Gusev (Rus) à 46". 7.
Voigt (Ail) à 58". 8. Julich (EU ) à
1*02" . 9. Frigo (It) à 1*08" . 10. Sin-
kewitz (Ail) à 1*09". 11. B. Zberg (S)
à 1*14" . 12. Bodrogi (Hon) à 1*20".
13. Jeker (S) à 1*25". 14. Totschnig
(Aut) à 1*31". 15. Pinotti (It) à
1*32" . Puis les autres Suisses: 26.
Bertogliati à 2*08". 31. Schnider à
2*17". 37. Moos à 2*37". 40. Montgo-

mery à 2*41". 59. Elmiger à 3*04".
65. Loosli à 3*11". 93. M. Zberg à
4*01". 97. Atienza à 4*07". 115. Clerc
à 4*37' .: 116. Albasini m.t. 130.'Aè1-

' bersold : â. i 6108"u J! 39. Urweider. i à l
5*25". 141. Rast à 5*31".
Général: 1. Ullrich (Ail) 4 h 44*19".
2. McGee (Aus) à 12". 3. Rogers
(Aus) à 18". 4. Cancellara (S) à 39".
5. Honchar (Ukr) à 40". 6. Gusev
(Rus) à 46". 7. Voigt (AU) à 58". 8.

JuUch (EU) à 1*02" . 9. Frigo (It) à
1*08" . 10. B. Zberg (S) à 1*14". 11.
Bodrogi (Hon) à 1*20" . 12.Jeker (S)
à 1*25". 13. Totschnig (Aut) à 1*31".
14. Pinotti (It) à 1*32" . 15. Schleck
(Lux) à 1*41" . Puis les autres Suis-
ses: 25. Bertogliati à 2*08". 31.
Schnider à 2*17". 36. Moos à 2*37".
39. Montgomery à 2*41". 57. Elmi-
ger à 3*04". 63. LoosU à 3'11 ". 89. M.
Zberg à 4*01". 94. Atienza à 4*07".
111. Clerc à 4*37". 131. Urweider à
5*25". 138. Rast à 5*52". 140. Aeber-
sold à 5*54".
Aux points: 1. Eisel (Aut) 25. 2.
McGee (Aus) 23. 3. Boonen (Be)
20.
Montagne: 1. Rast (S) 35. 2. Albasini
(S) 4. 3. Moos 1 (S).
Par équipes: 1. Team CSC 14 h
15*43". 2. Fassa Bortolo à 1*09". 3.
Quick Step à 1*27" . Puis: 9. Phonak
4'01"./si

Jan Ullrich se rassure

I EN BREF |
VOLLEYBALL m Succès brési-
lien. Montreux. Volley Mas-
ters. Tournoi international fé-
minin. Finale: Brésil - Chine 3-
2. Match pour la troisième
place: Italie -Japon 3-0. Match
pour la cinquième place: Alle-
magne - Pologne 3-1. Classe-
ment final: 1. Brésil. 2. Chine.
3. Italie. 4. Japon. 5. Pologne.
6. Allemagne. 7. Cuba et Etats-
Unis, /si

FOOTBALL ¦ Titre et fessée.
Brôndby Copenhague s'est as-
suré son dixième titre natio-
nal en 21 ans, lors de l'anté-
pénultième journée du cham-
pionnat. Le club de tradition
entraîné par Michael Laudrup
a corrigé 7-0 son rival de la ca-
pitale, le FC Copenhague,
pourtant deuxième du classe-
ment, /si

¦ FOOTBALL/JURA ¦

Moutier - La NeuvevUle 2-1
Fr.-Montagnes - Aurore Bienne 1-0
Tav.-Tram. - EtoUe 3-3
La Courtine - Azzurri 3-2
Lamboing - La Heutte 3-0
Corgémont - Iberico 3-1

Classement final
1. Moutier 22 17 5 0 96-21 56
2. Lamboing 22 13 6 3 55-27 45
3. La Courtine 22 12 4 6 58-37 40
4. Autore Bienne 22 12 2 8 50-27 38
5. Etoile 22 11 4 7 58-39 37
6. Fr.-Montagnes 22 11 3 8 45-26 36
7. Azzurri 22 11 3 8 40-32 36
8. Tav.-Tram. 22 8 3 11 45-62 27
9. La Neuveville 22 7 4 11 27-38 25

10. La Heutte 22 7 2 13 40-59 23
11. Corgémont 22 3 1 18 26-72 10
12. Iberico 22 1 1 20 11-111 4

RebeuveUer - Val Terbi 6-1
Courchapoix - Courroux 0-1
Bévilard-M. - Belprahon 1-5
Tav.-Tram. - Fr.-Mont. b 3-1
Olympia Tavannes - Vicques 2-0
Bourrignon - ReconvUier 0-2

Classement final
1. Courchapoix 22 17 1 4 55-25 52
2. Vicques 22 13 6 3 54-20 45
3. Rebeuvelier 22 11 5 6 55-40 38
4. Belprahon 22 11 4 7 42-39 37
5. Bévilard-M. 22 10 3 9 44-45 33
6. Val Terbi 22 8 6 8 32-34 30
7. Reconvilier 22 5 9 8 40-42 24
8.01. Tavannes 22 6 6 10 33-55 24
9. Fr.-Mont. b 22 5 7 10 39-38 22

10. Tav.-Tram. 22 5 7 10 37-51 22
11. Bourrignon 22 5 4 13 29-56 19
12. Courroux 22 4 6 12 31-46 18

Bure - Delémont 8-1
Glovelier - Miécourt 1-3
Chevenez - Fr.-Mont. a 2-2
Boncourt - Courtételle 04

Classement
1. Bassecourt 21 17 3 1 61-27 54
2. Olympic Fahy 22 15 5 2 84-38 50
3. Lugnez-Dam. 21 13 5 3 73-42 44
4. Delémont 22 9 7 6 46-40 34
5. Courtételle 22 10 2 10 48-48 32
6.Chevenez 22 9 5 8 49-62 32
7. Bure 22 8 4 10 57-52 28
8. Miécourt 22 7 3 12 34-45 24
9. Haute-Ajoie 22 6 5 11 47-63 23

10. Fr.-Mont. a 22 5 6 11 44-57 21
11. Glovelier 22 3 4 15 30-58 13
12. Boncourt 22 2 5 15 28-69 11

Montsevelier - Soyhières ,i 6*0,,
Courgenay - Clos du Doubs I A
Montfaucon b - Courtételle 3-3

Classement
1. Delémont 18 12 3 3 65-23 39
2. Clos du Doubs 18 11 4 3 75-32 37
3. Montsevelier 18 10 4 3 59-32 34
4. Movelier 18 8 3 6 45-32 27
5. Cornol 18 7 4 7 38-37 25
6. Courgenay 17 5 7 5 33-39 22
7. Courchapoix 17 6 2 9 29-56 20
8. Soyhières 17 5 2 10 37-61 17
9. Courtételle 18 3 4 11 30-59 13

10. Montfaucon b 17 3 1 13 30-70 10

Courtemaîche - Bonfol 1-3
Fontenais - Bressaucourt 3-1
Coeuve - Miécourt 1-0
Montfaucon a - Olympic Fahy 5-1

Classement
1. Bonfol 20 15 2 3 92-28 47
2. Fontenais 20 12 3 5 65-41 39
3. Montfaucon a 20 11 4 5 53-25 37
4. Bressaucourt 20 11 4 5 57-40 37
5. Olympic Fahy 20 10 4 6 64-41 34
6. Courtemaîche 20 10 2 8 63-43 32
7. Coeuve 19 8 3 8 40-45 27
8. Lugnez-Dam. 19 5 4 10 26-70 19
9. Vendlincourt 20 5 2 13 48-74 17

10. Miécourt 20 3 4 13 28-86 13
11.Chevenez 20 3 0 17 20-63 9

DAUPHINÉ LIBÉRÉ Contre toute attente, l'Espagnol a réussi à conserver la
tête pour succéder à Iban Mayo. Botero et Leipheimer complètent le podium

C

ontre toute attente,
l'Espagnol Inigo Lan-
daluze a sauvé son

maillot de leader lors de la der-
nière étape d'un superbe Cri-
térium du Dauphiné Libéré. Il
s'impose finalement avec 11"
d'avance sur le Colombien
Santiago Botero et 38" sur
l'Américain Levi Leipheimer.

L'ultime étape, disputée en-
tre Morzine et Sallanches' sur
128 km, a par ailleurs permis
aux coureurs de Discovery
Channel de fêter un triomphe,
avec les trois premières places
pour Hincapie, devant Popo-
vych, et Armstrong à 22".

En remportant le général,
Landaluze, né le 9 mai 1977 à
Guecho, au Pays Basque, a ob-
tenu la première victoire de sa
carrière, succédant au palma-
rès du Dauphiné à son coéqui-
pier Iban Mayo. Il s'est emparé
du maillot de leader jeudi à
Grenoble, en se classant
deuxième d'une étape rem-
portée par Axel Merckx. Ce
jour-là, à avait été le premier à
dire qu'il ne se faisait pas trop
d'illusions au sujet de la vic-
toire finale , donnant l'impres-
sion d'un looser.

Attaqué samedi et hier, Lan-
daluze a tenu jusqu'au bout

Samedi à Morzine, son avance
par rapport à son plus dange-
reux concurrent, Botero, était
tombée de 5'16" à 49". Hier, il
a encore été en difficulté , ne
conservant plus que 11" sur le
Colombien.

L'issue de ce Tour a provo-
qué une grosse amertume
chez John ,Lelangue, manager
de Phonak. Il n'a visiblement
pas apprécié le soutien ap-
porté par certains coureurs à
Landaluze, notamment par
Canada, qui n'avait rien à dé-
fendre. «Je n 'arrive p as à saisir ce
genre de collaborations, dit-il.
Comment un coureur largué au

classement général p eut-il trouver
autant d'énergkp our aider un ka-
der qui n'est p as k sien?»

Botero, privé d'équipier au
moment décisif, a raté la vic-
toire finale pour 11", et Pho-
nak a terminé deuxième du
classement final par équipes,
dépassé hier par Discovery
Channel. Le groupe suisse a
payé les baisses de régime de
Landis et Pereiro, qui ont tous
deux «coincé» au gré des diffé-
rentes montées. Ils ont accusé
un manque de fraîcheur com-
préhensible au terme d'une
épreuve où on les a souvent
vus peser sur la course, /si

_ H M 
 ̂
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Landaluze a tenu le coup

BERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-0
Neufeld: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Garcia.
Berne: Roy; Radjenovic, Zeqiraj Gi-
gic , Wegmûller (73e Reist); Imeri
(73e Pagano), Hàberli , Sincek , Ru-
thishauser; Geiser (81e Wakil),
Waeber.
Neuchâtel Xamax M21: Kocher; Nie-
derhauser, Buhler, Bajrami (64e V.
Vauthier), Pinto; Munoz , Aka'a, Sa-
lihu, Apostoloski; Bassi (45e D. Vau-
thier), Nicoud (75e Bochud). /CCH
Ostermundigen - Dûrrenast 1-7
Payerne - Romont 0-3
Farvagny/ Ogoz - Champagne 1-0

Classement final
1. Guin * 28 24 1 3 80-30 73
2. Dûrrenast 28 16 6 6 72-33 54
3. Lyss 28 16 4 8 65-39 52
4. Colombier 28 13 5 10 49-46 44
5. NEX am. M21 28 12 7 9 58-38 43
6. La Tour/Paq. 28 12 7 9 52-40 43
7. Payerne 28 11 8 9 48-44 41
8. Romont 28 12 4 12 51-47 40
9. Champagne 28 11 2 15 41-53 35

10. Berne 28 9 7 12 36-45 34
11. Schônbûhl 28 8 9 11 40-52 33
12. Valmont 28 8 7 13 38-57 31
13. Farvagny+ 28 6 6 16 26-54 24
14. Serrières 11+ 28 6 5 17 27-61 23
15.0stermund.+ 28 3 8 17 31-75 17
* = Promu en première ligue.

+ = Relégué en deuxième ligue.

Finale pour le titre
Les Geneveys/C. - Lusitanos 2-1

Barrage contre la relégation
Ponts-de-Martel - Deportivo II 1-0

Poule pour le titre
Bosna Cernier - Chx-de-Fds II 10-1

Finale pour le titre
Helvetia - Fleurier Fl 5-6

I LES JEUX |**—«—¦¦ ***¦
| Kmï¥l ti a't ,«iX»; 7. I
111-11  1-1 1 2 - 1 2 1 - 1

10-11-19 - 20 - 34 - 39
Numéro complémentaire: 44

464.979

697.399

6-7 -32 - 37-47
Etoiles: 1- 7

I LES GAINS |

1x6 Fr. 1.812.978,10
3x5  + cpl. 83.807,60
104x5 7371,80
4957 x 4 50.-
80.272 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
600.000.-

1x6 Fr. 2.924.553,40
4 x 5  Fr. 10.000.-
27x4 1000.-
261 x 3 100.-
2897x2 10.-
Somme approximadve au premier
rang du prochain concours:
180.000.-

1x5  Fr. 10.000.-
20 x 4 1000.-
232 x 3 100.-
2101x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
2.430.000.-

5 x 5  + 1 étoile Fr. 609.231,95
4 x 5  230.785,85
61 x 4 + 2 étoiles 10.122,35
818x4 + 1 étoile 537,20
1175x4 261,70
3651 x 3 + 2 étoiles 120,20
49.202 x 3 + 1 étoile 45,35
41.672x2+ 2 étoiles 46,20
67.800x3 30,25
228.757 x 1 + 2 étoiles 19,20
664.832 x 2 + 1 étoile 15,65

*¥ 6, 7, V, R
* 7, A
* 6, 9, D
* 9, 10, V
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TENNIS La confiance du Bâlois est en béton armé. La preuve à Halle (Ail) où il a enlevé le simple et le double avec
le Valaisan Yves Allegro. De bon augure pour le No 1 mondial, qui défendra son titre à Wimbledon dans une semaine

A

pres Vienne en octo-
bre 2003, Roger Fédé-
rer a signé un nouveau

doublé. Sur le gazon de
Halle, le Bâlois a remporté le
titre du simple et celui du
double associé à Yves Allegro.
Les deux fois, il a dominé Ma-
rat Safin. En simple, Fédérer
s'est imposé 6-4 6-7 (6-8) 6-4
pour prendre sa revanche sur
la défaite concédée en demi-fi-
nale de l'Open d'Australie. En
double, la paire Allegro-Fede-
rer a battu Safin et son parte-
naire suédois Joachim Johans-
son 7-5 6-7 (&S) 6-3.

Avec cette victoire dans la fi-
nale du simple, Roger Fédérer
affole encore plus les statisti-
ques. Il a cueilli hier le 29e ti-
tre de sa carrière, son septième
déjà cette année. Il a remporté
sa vingtième finale d'affilée,
son dernier échec à un tel
stade de la compétition re-
monte à sa défaite en cinq sets
contre Jiri Novak en
juillet 2003 à Gstaad.

I RÉSULTATS I
Halle (AU). Tournoi ATP (659.000
euros, gazon). Demi-finales: Fédérer
(S-l) bat Haas (All-7) 6-4 7-6 (11-9).
Safin (Rus-2) bat Canas (Arg-4) 6-3 4-
6 6-2. Finale: Fédérer (S-l) bat Safin
(Rus-2) 6-4 6-7 (&8) 64. Double.
Demi-finale: Allegro-Federer (S) bat-
tent Bhupathi-Woodbridge (Inde-
(*lus-l ) 7-5 abandon. Finale: Allegro-
Federer (S) battent J>Johansson-Sa-
En (Su-Rus) 7-5 6-7 (6-8) 6-3.
Londres. Queen's. Demi-finales:
Roddick (EU-2) bat Stepanek (Tch-
4) 6-3 2-6 -2. Karlovic (Cro) bat T. Jo-
hansson (Su-6) 64 7-6 (9-7). Finale:
Roddick (EU-2) bat Karlovic (Cro)
7-6 (9-7) 7-6 (74). /si

Sur gazon, il est invaincu de-
puis 29 matches. Douze victoi-
res le séparent désormais du
fabuleux record de Bjôrn Borg
qui avait remporté 41 matches
concécutifs à Wimbledon en-
tre 1976 et 1981. C'est donc
avec une confiance en béton
armé que Roger Fédérer peut
envisager la défense de son ti-
tre à Wimbledon, où il visera
également un hat-trick. Il sera
sur place dès demain.

La constance avant tout
«La constance est la cU de mon

succès, lâche Fédérer. Ap rès
l'alerte du p remier match, j 'ai la
sensation d'avoir vraiment très
bien joué. » On rappellera que le
Bâlois s'était retrouvé mardi
dernier face au Suédois Robin
Soderling à... cinq reprises à
deux points de la défaite.
Avant de s'imposer contre Sa-
fin sur sa première balle de
match après un combat de 2 h
03', Fédérer s'était imposé à
chaque fois en deux manches
contre trois Allemands, Flo-
rian Mayer (ATP 60), Philipp
Kohlschreiber (ATP 71) et
Tommy Haas (ATP 23).

Si à Roland-Garros il n'avait
qu'un seul adversaire à sa taille
en la personne de Rafaël Na-
dal, le danger à Londres pour
le No 1 mondial sera double.
Andy Roddick, son adversaire
ma|heurei.rx,en,fiflaJp J''pf1.4'?r-
nier.ia pris date en signaiit lui
aussi un triplé hier avec son
troisième titre de rang au
Queen 's. L'Américain s'est im-
posé 7-6 (9-7) 7-6 (7-4) en fi-

Roger Fédérer: sa série victorieuse sur gazon prend des proportions de plus en plus impressionnantes. PHOTO KEYSTONE

nale contre le géant croate Ivo
Karlovic. Marat Safin sera, lui
aussi., ,ufl Jiqmme., très, Sf ig^:
reuxdpçiut, Roger Fedecen II
veut toutefois rendre une visite
à son médecin de confiance à
Milan pour être pleinement
rassuré sur l'état d'un genou

qui le fait souffrir depuis trois
mois. Malgré cette gêne, le
Russe ailivjré, hjer en, final? un,
deuxième]sje,ti de toute hê ^uté̂
Servant à la perfection et très
incisif en retour, il aurait mé-
rité de conclure avant le tie-
break. Seulement, ses sautes

de concentration et des choix
tactiques souvent surprenants
ne lui ou.; pas^permis de, pro-, ,
voquer la )se,nsatifin,â Halle. ,.. ]

Remarquable tout au long
de la semaine aux côtés de son
meilleur ami, Yves Allegro a
remporté, pour sa part, son

troisième dtre en double après
Vienne 2003 et Auckland

[ 2005, où il s'était imposé aux
i côtés de l'Allemand Michael
Kohlmann. Quant à Roger Fé-
dérer, son palmarès dans la
spécialité du double s'orne dé-
sormais de sept victoires, /si

Roger Fédérer voit double

La simplicité de deux champions
ANNIVERSAIRE Pour les dix ans du TC Béroche-Bevaix-Boudry, le Bernois
Michel Kratochvil et le Chaux-de-Fonnier Rodrigo Navarro étaient de la partie

Pour fêter les dix ans du TC Béroche-Bevaix-Boudry, 200 per-
sonnes se sont réunies avant-hier à Gorgier-Chez-le-Bart. El-
les ont pu apprécier une démonstration entre le Chaux-de-
Fonnier Rodrigo Navarro et Michel Kratochvil (en rouge). Re-

venant de blessure, le Bernois a fait étalage de toute sa classe
lors d'exercices d'entraînement avec son partenaire du jour.
Les deux compères ont ensuite pris une heure pour échanger
des balles avec les gens du club. Sympa! PHOTO MARCHON

A un succès de la LNA
INTERCLUBS Le CT Neuchâtel a
facilement disposé de Montreux

Pas 
de problème pour la

formidable armada du
CT Neuchâtel qui con-

tinue sa marche en avant vers
la LNA. Lors du deuxième
tour des promotions de LNB,
la première équipe des Ca-
dolles n'a même pas eu be-
soin de disputer les doubles à
Montreux. En effet, les Neu-
châtelois menaient déjà 6-0
après les simples. Six succès
qui sont l'œuvre d'Andres

Dellatorre (NI.8), Sébastian
Découd (NI .8), Gustavo Fa-
bian Carbonari (NI. 10), Fré-
déric Nussbaum (N2.15), Pa-
blo Minutella (N2.15) et Phi-
lippe Kempe (N3.47).

Samedi, les Neuchâtelois
recevront Nyon pour une ren-
contre décisive pour accéder à
la LNA. Les Vaudois n'ont pas
eu non plus à disputer les dou-
bles, puisqu'ils se sont impo-
sés 5-1 contre Seeblick. /réd.

Andres Dellatorre: le joueur argentin est un des fers de
lance du CT Neuchâtel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Kimi Raikkonen se relance
AUTOMOBILISME Le Finlandais a retrouvé des couleurs en enlevant le Grand Prix du Canada devant les Ferrari
de Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Une Sauber termine à la quatrième place grâce à Felipe Massa

B

ien malheureux il y a 15
jours au Nûrburgring,
Kimi Raikkonen a re-

trouvé de belles couleurs à
Montréal. Le Finlandais a
cueilli sa troisième victoire de
la saison en enlevant le Grand
Prix du Canada devant les Fer-
rari de Michael Schumacher et
Rubens Barrichello. Felipe
Massa a amené sa Sauber à la
quatrième place à l'issue d'une
course marquée par neuf
abandons dont ceux des deux
Renault. A la faveur de ce suc-
cès sur le circuit Gilles Ville-
neuve, le pilote McLaren n'ac-
cuse plus qu 'un retard de 22
points sur Fernando Alonso au
classement du championnat
du monde. L'Espagnol a com-
mis sa première bévue de l'an-
née avec une faute de pilotage
qui a entraîné son abandon au
39e tour alors qu 'il occupait la
tête de la course.

Auteurs d'un départ fulgu-
rant, les Renault ont vraiment
vécu un cauchemar vers la mi-
course avec les abandons de Fi-
sichella et d'Alonso en l'espace
de six tours. L'Italien était vic-
time d'un problème hydroli-
que. Quant à l'Espagnol , il est
allé à la faute en tapant le mur
avec sa roue arrière. Les mal-
heurs de l'écurie tricolore fai-
saient le bonheur des McLa-
ren. Sans avoir vraiment à atta-
quer, Montoya et Raikkonen se
retrouvaient ainsi en tête. La
grille de départ laissait prévoir
une course animée puisque
Button (BAR-Honda) et Mi-
chael Schumacher (Ferrari)
avaient relégué les Renault en
deuxième ligne et les McLa-
ren-Mercedes de Montoya et

de Raikkonen respectivement
en cinquième et septième posi-
tion. L'Anglais et l'Allemand
avaient roulé avant-hier avec
peu d'essence pour opter en
course sur une stratégie à trois
arrêts. Leurs résultats lors des
essais officiels n'allaient pas
vraiment «peser» sur la course.

Cette dernière connaissait
un nouveau rebondissement
après une neutralisation pro-
voquée par la sortie de Button
au 48e tour. Le drapeau noir
était en effet brandi à l'encon-
tre de Montoya, qui occupait
alors la deuxième place der-
rière Raikkonen. Le Colom-
bien a été reconnu coupable
de n 'avoir pas respecté un feu
rouge à la sortie des stands. Ja-
mais, depuis 1994, une telle
sanction n 'avait été pronon-
cée en course.

La disqualification de Mon-
toya et les abandons de Button
et de Trulli offraient aux Fer-
rari une chance presque ines-
pérée de figurer sur le po-
dium. Malgré un départ catas-
trophique, Michael Schuma-
cher terminait pratiquement

dans les roues de Raikkonen.
Quant à Barrichello, il a signé
un véritable exploit. Il s'est
élancé depuis les stands pour
souffler cette troisième place à
Massa. La joie des pilotes de la
Scuderia, qui se sont même
donné l'accolade - alors que
leurs relations sont réputées
tendues -, prouvait l'impor-
tance de ce «petit doublé»
pour Ferrari.

Accrochage au départ
Pour une fois, Felipe Massa a

pu profiter des incidents de
course. Onzième sur la grille, le
Brésilien de Peter Sauber a,
avec ce quatrième rang, égalé
le meilleur résultat de sa car-
rière, obtenu l'an dernier en
Belgique. Brillant avant-hier
avec son huitième chrono aux
essais, Jacques Villeneuve a dû
se contenter de la neuvième
place. Devant son public, le Ca-
nadien a payé très cher un ac-
crochage au départ avec la
BAR-Honda de Takuma Sato. Il
a dû s'arrêter aux stands au
deuxième tour pour changer le
museau de sa monoplace, /si

I CLASSEMENTS I
Montréal. Grand Prix du Canada
(70 tours à 4,361 km/305,270 km):
1. Raikkonen (Fi), McLaren-Merce-
des, 1 h 32'09"290 (198,754
km/h). 2. M. Schumacher (Ail), Fer-
rari, à 1"137. ' 3. Barrichello (Br),
Ferrari , à 40"483. 4. Massa (Br), Sau-
ber-Petronas, à 55**139. 5. Webber
(Aus), Williams-BMW, à 55*779.
A un tour: 6. R. Schumacher (Ail),
Toyota. 7. Coulthard (GB), Red
Bull-Cosworth. 8. Klien (Aut), Red
Bull-Cosworth. 9. Villeneuve (Can),
Sauber-Petronas. A trois tours: 10.
Monteiro (Por) ,Jordan-Toyota.

CM (huit épreuves sur 19). Pilotes: 1 .
Alonso (Esp) 59 points. 2.
Raikkonen 37. 3. Trulli (It) 27. 4.
Heidfeld (Ail) 25. 5. M. Schumacher
24. 6. Webber 22. 7. Barrichello 21.8.
R. Schumacher 20, 9- 'Fisichella (It)
17- 10„Coulthard 17,., Puis:. 12. Massa
(Br) 7. 14. Villeneuve (Can) 5.
Constructeurs: 1. Renault 76. 2.
McLaren-Mercedes 63. 3. BMW-
Williams 47. 4. Toyota 47. 5. Ferrari
45. 6. Red Bull-Cosworth 22. 7. Sau-
ber-Petronas 12.
Prochaine course: Grand Prix des
Etats-Unis à Indianapolis le diman-
che 19 juin , /si Kimi Raikkonen: le pilote finlandais a retrouvé des couleurs au Canada. PHOTO KEYSTONE

Thomas Luthi perd la tête
MOTOCYCLISME Septième du Grand Prix d'Espagne, le Bernois cède

la première place du championnat du monde à l'Italien Pasini

T

homas Lûthi à pris le
septième rang du
Grand Prix de Catalo-

gne des 125 cm3 sur le circuit
de Montmelô, aux portes de
Barcelone. Le Bernois, qui
s'était élancé de la dixième
place sur la grille de départ, a
perdu la tête du championnat
du monde. L'Italien Mafia Pa-
sini, vainqueur en terres cata-
lanes, le devance désormais
d'un petit point.

Lûthi a tout connu ou pres-
que durant ce sixième Grand
Prix de la saison. Parti au
dixième rang, il a réussi un dé-

part exceptionnel. Il a alors dé-
passé tous ses adversaires par
la gauche, ce qui lui a permis
de prendre la tête de la course
au premier virage. Durant un
tour, il a mené avant de rétro-
grader ensuite régulièrement

Lûthi a finalement concédé
21 secondes au vainqueur, Pa-
sini. En devançant de neuf se-
condes son compatriote
Marco Simoncelli, l'Italien est
devenu le premier pilote du
plateau des 125 cm3 à enlever
deux épreuves en 2005. Mai-
gre consolation au vue de ses
ambitions, Lûthi, qui avait si-

Thomas Lûthi (12) a mené la course avant de rentrer
quelque peu dans le rang. PHOTO KEYSTONE

gné en Espagne son premier
podium (deuxième en 2003),
termine pour la cinquième
fois d'affilée de la saison dans
les dix premiers.

Le protégé de Daniel Epp
n'était pas pour autant déçu.
«Je suis convaincu d'avoir donné
k maximum étant donné les condi-
tions de course. En effet, comme j e
ne m'étais p as senti très à l'aise
avec des pneus  durs lors des entraî-
nements, j 'ai opté pour des gommes
tendres. Mais, après seulement
quelques tours, ma roue arrière a
connu des problèmes d'adhérence,
a expliqué Lûthi. Faute de pou-
voir jouer les premiers rôles, j 'ai dû
alors me concentrer pour terminer
au mieux la course et de marquer
de préc ieux  points au champion-
nat du monde.»

En MotoGP, Valentino Rossi
s'est imposé devant Sete Giber-
nau et Marco Melandri. Le
Transalpin a ainsi remporté son
cinquième Grand Prix de la sai-
son, le quatrième consécutive-
ment. Daniel Pedrosa a rem-
porté pour sa part la course des
250 cm3. L'Espagnol a précédé
Casey Stoner et Andréa Dovi-
zioso. Il a remporté à domicile
sa quatrième victoire de la sai-

son, accentuant son avance en
tête du championnat du
monde sur Dovizioso.

Classements
Montmelô (Esp). Grand Prix de Ca-
talogne. 125 cm3 (22 tours de 4.727
km = 103,994km): 1.Pasini (It) , Apri-
lia, 41'15*T25 (151,256 km/h). 2. Si-
moncelli (It), Aprilia, à 9"034. 3. Kal-
lio (Fin), KIM, à 12"408. 4. Talmacsi
(Hon), KTM, à 18"256. 5. Koyama,
(Jap), Honda, à 18"440. Puis: 7. Lûthi
(S), Honda, à 21 "460. Eliminé:
Braillard (S), Aprilia (chute).
Championnat du monde (après 6
des 16 épreuves): 1. Pasini (It) 84. 2.
Lûthi (S) 83. 3. Kallio (Fin) 82. 4.
Talmacsi (Hon) 75. 5. Simoncelli
(It) 72.
250 cm3: 1. Pedrosa (Esp), Honda,
41'29"428 (157,223 km/h). 2. Sto-
ner (Aus), Aprilia, à 5*637. 3. Dovi-
zioso (It), Honda, à 10"597. 4.
Aoyama (Jap), Honda, à 17"638. 5.
Corsi (It) , Aprilia, à 19"499.
CM (6-16): 1. Pedrosa (Esp) 123. 2.
Stoner (Aus) 96. 3. Dovizioso (It)
93. 4. Aoyama (Jap) 58. 5. De Ange-
lis (Saint-Marin) 56.
MotoGP: 1. Rossi (It) , Yamaha,
43'16"487 (163,848 km/h). 2. Gi-
bemau (Esp), Honda, à 1"094. 3.
Melandri (It) , Honda, à 7"810. 4.
Barros (Bré), Honda, à 8"204. 5.
Hayden (EU), Honda, à 8"273.
CM (6-16): 1. Rossi (It) 145. 2. Melan-
dri (It) 87. 3. Biaggi (It) 77. 4. Giber-
nau (Esp) 73. 5. Barros (Bré) 65. /si

FOOTBALL ¦ Chinois agresse.
L'attaquant de l'équipe de
Chine Chen Yongqiang (27
ans) a été hospitalisé dans un
état grave. Il souffre de fractu-
res du crâne après avoir été
agressé à Shenzhen par un
homme non identifié muni
d'un couteau de boucherie.
Chen Yongqiang, qui a aussi le
dos lacéré et une profonde
entaille à un bras, a subi une
opération de cinq heures. Son
état reste grave après qu 'on lui
a retiré des fragments d'os de
son crâne, /si

ATHLÉTISME « Très lents. La
Bahamienne Tonique
Williams a dominé sa rivale
mexicaine Ana Guevara au
cours de la réunion de Mon-
terrey. Le 100 m messieurs a
donné lieu à une course déce-
vante, aucun sprinter ne par-
venant à descendre sous la
barre des 10". Joshua J. John-
son l'a emporté en 10"18. Tim
Montgomery a échoué au cin-
quième rang (10"43). Sa com-
pagne Marion Jones n 'a pas
sauvé l'honneur, terminant au
quatrième rang (11 "40), à 26
centièmes de la Bahamienne
Chandra Sturrup. /si

Greene s'impose. Le sprinter
américain Maurice Greene a
renoué avec la victoire en s'im-
posant lors du 100 m de la réu-
nion de New York. Auteur
d'un bon départ , il a bouclé la

ligne droite en 10"08. Maurice
Greene a devancé son compa-
triote Shawn Crawford
(10" 10), champion olympique
du 200 m, et le Jamaïcain
Dwight Thomas (10" 11). /si

Millier en Finlande. La sau-
teuse en hauteur Corinne
Muller a réussi la limite pour
les championnats du monde
de Helsinki en août en fran-
chissant 1,92 m à Ulm (Ail),
/si

TENNIS m Bon tirage. Stanis-
las Wawrinka (ATP 72) n 'a pas
été trop défavorisé par le sort
pour son premier match offi-
ciel sur gazon. Le Vaudois ren-
contrera, en effet, l'Allemand
Lars Burgsmûller (ATP 103)
au premier tour du tournoi de
Bois-le-Duc (Ho). S'il s'im-
pose, il pourrait affronter en
huitième de finale la tête de
série No 1 du tableau, l'Espa-
gnol Tommy Robredo (ATP
13). /si

TRIATHLON m Au pied du po-
dium. Lors de la première
manche de la Coupe de Suisse
disputée à Morat, Sébastien
Gacond a pris la troisième
place dans la catégorie Pro. Au
terme des deux triathlons
sprint (400 m de natation, 8,8
km de vélo et 2 km de course à
pied), le Chaux-de-Fonnier a
concédé 49" au vainqueur
Sven Riederer. /réd.

I EN BREF |



I CLASSEMENTS I
Concours du Cuderet-S /Corcelles.
Epreuve 15, R U, barème A au chro-
nomètre: 1. Tiphaine Christen (Sau-
les), «Gipsy Queen B», 0 /54"30. 2.
Sophie Reichenbach (Saint-Aubin
NE), «Dawn Sky» , 0 /56"36. S.Joëlle
Badertscher (Montmollin), «Eisa
CH», 0 /57"23. 4. Coraline Wernli
(Les Breuleux), «Isis de Carolles», 0
/58"07. 5. Sandra Sprunger (Cof-
frane), «Gipsi du Bomalet CH» , 0
/58"87.
Epreuve 16, RU . barème A au
chrono avec barrage intégré au chro-
nomètre (A): 1. Victoria Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Comascribe
Lucy», 0/0 /27"25. 2. Antonella Mu-
saro (La Chaux-de-Fonds), «Prince
XVII CH», 0/0 /28"46. 3. Sandrine
Kohli (Tramelan), «Simba VII CH» ,
0/0 /29"44. 4. Karelle Bernhard
(Neuchâtel), «Univer» , 0/0 /29"66.
5. Laurent Borioli (Bevaix), «Karac
des Peupliers CH», 0/0 /30"53.
Epreuve 17, RUI, barème A au chro-
nomètre: 1. Mireille Pollien (Malapa-
lud) «Ramala», 0 /54"60. 2. Cathe-
rine Kohli (Les Reussilles), «Kevs
Dream», 0 /56"74. 3. Félix Graf
(Bàttwil), «Chutney G Ch», 0
/57"12. 4. Félix Graf (Bàttwil),
«Crosby K», 0 /58"76. 5. Daniela
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Laika XIII», 0 /58"87.
Epreuve 18, R IV, barème A au
chrono et un barrage au chronomè-
tre (A): 1. Etienne Amsler (Bienne),
«Rendezvous U» , 0/0 /46"92. 2. Mi-
reille Pollien (Malapalud), «Rama-
lia», 0/0 /37"27. 3. Félix Graf
(Bàttwil), «Chutney G CH», 0/0
/40"61. 4. Tiffany Buhler (La Chaux-
de-Fonds) «Ramona M CH», 0/0
/44"71. 5. Isabelle Gauderon
(Villars-sur-Glâne), «Jilling Pierre
CH», 0/0 /50"85.
Epreuve 20, CS /FP, barème A au
chronomètre: 1. Vanessa Despont
(Assens), «Ottoline» , 24 /58"42. 2.
Laure Godon (La Chaux-de-Fonds),
«Newman B CH», 24 /63"57. 3.
Charlotte Cattaneo (Collonge-Belle-
rive), «Paraguay II» , 24 /66"96. 4.
Sandra Stâhli (La Chaux-de-Fonds),
«Lamirelle», 25 /60"72. 5. IsabeUe
Bourquin (Collex), «Etoile aux
aercs», 26 /60"51.
Epreuve 16, R II , barème A au
chrono avec barrage intégré au chro-
nomètre (A): 1. Yannick Badertscher
(Montmollin), «Mirabelle CH», 0/0
/26"28. 2. Camille Junod (Bienne),
«Biscayo B», 0/0 /28"32. 3. Eva 1*
chat (Bienne), «Dandy XI CH», 0/0
/28"73. 4. Muriel Jeanneret (Colom-
bier), «Gaetano des Baumes CH» ,
0/0 /29"49. 5. Tiffany Buhler (La
Chaux-de-Fonds), «Gianna III CH»,
0/0 /29"82.
Epreuve 22, SI, barème A au chrono
et 1 barrage au chronomètre (A): 1.
Daniel Etter (Monsmier) , «Unique»,
0 /70"49. 2. Michel Pollien (F-Mala-
palud), «Magic Star II», 4 /62"84. 3.
Daniel Etter (Monsmier) , «Wango
CH», 4 /65**36. 4. Marcel Moser
(Schwarzenburg) , «Exel CH», 4
/66"42. 5, Jonatan Gil (La Chaux-
de-Fonds), «Farandole D. Caroli-
nes», 4 /67"68. /réd.

HIPPISME Le cavalier de Monsmier Daniel Etter gagne le Prix Suisse romande de la Summer
Classic au Cuderet-sur-Corcelles. Avec une jument qu'il ne montait que pour la deuxième fois !

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

Des  
concours hippiques, il

en a déjà gagné quel-
ques-uns. Et notamment

au niveau international. Mais là,
c'est au Cuderet-sur-Corcelles
que Daniel Etter a signé son der-
nier succès, en s'imposant dans
la deuxième manche 2005 du
Prix Suisse romande Summer
Classic. En plus de la victoire, le
dtoyen de Monsmier est égale-
ment monté... sur la troisième
marche du podium - avec une
autre monture, bien entendu -
et a remporté l'un des trois prix
attribués aux meilleures paires
«cavaliers-chevaux» classés des
épreuves S I du vendredi et
d'hier. Le Bernois a donc réussi
un véritable carton plein «régio-
nal» entre ses différentes appari-
tions sur le circuit mondial - il
rentre notamment d'un con-
cours à Rome et du CSIO de
Saint-Gall. «Comme j 'étais beau-
coup en roule ces derniers temps, il
était agréabk de faire un concours
dans la région, glisse-t-il. En plus,
Thomas Balsiger (réd.: «patron»
du Centre équestre du Cuderet)
est un ami de la famille. R avait tra-
vaillé chez nous à l'époque. »

«Il n'y avait pas
de différence entre le
premier et le dernier»
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•'¦'-^Montant «Unique^Daniel
Etter a été... l'unique cavalier à
réussir un sans-faute sur le sa-
ble corcellois. «Le concours était
d'un excellent niveau, précisait le
Bernois. Vraiment bien construit,
k p arcours était très technique et
d'une bonne hauteur. Une petite
faute était si vite arrivée. » Un bar-
rage n 'étant pas nécessaire, le
suspense a donc été de courte

Daniel Etter, montant «Unique», a remporté une victoire méritée au Cuderet-sur-Corcelles. Le Bernois a été le seul
à réussir un sans-faute. Un succès «régional» pour un cavalier international. PHOTO GALLEY

durée. «R n'y avait qu'une ving-
taine de concurrents, ça aide aussi»
s'amuse le vainqueur du jour.
Une participation donc relati-
vement faible par rapport aux
58 cavaliers qui ont pris le dé-
part du premier S I de ven-
dredi. «R y avait malheureusement
d'autres épreuves importantes ce
week-end, notamment à Lausanne,
explique Gilbert Duvanel, pré-
sident du comité d'organisa-
tion. Mais k concours a tout de
même été fantastique.» Ce que n'a
pas manqué de confirmer Da-
niel Etter. «R n 'y avait aucune
différence entre k vainqueur et k

dernier. Tous les cavaliers étaient
d'un excellent niveau.»

Un amateur de montres
La victoire du champion de

Suisse 2002-2003 est d'autant
plus remarquable qu'elle a été
acquise avec un cheval qu'il ne
connaissait pratiquement pas!
«Pour être honnête, ce n 'est que la
deuxième fois que j e  k monté, sou-
rit-il. C'est mon amk qui me l'a
p rêté, etje ne l'ai reçu que vendredi
dernier. » Une victoire vendredi
lors du premier S I avec l'éta-
lon «Lanjuweel St-Hubert» et
une deuxième hier avec la ju-

ment «Unique» , le Bernois ne
pouvait que se montrer satis-
fait. Heureux aussi de repartir
avec le premier prix - une mon-
tre de luxe d'une valeur de
4000 francs et un chèque de
1000 francs. «C'était un concours
bien doté, il ne faut pas s 'en cacher,
s'excuse presque le sympathi-
que cavalier bernois. Notre sport
coûte beaucoup d'argent, alors
quand on p eut en récup érer un peu,
on ne s 'en p rive p as. Et comme j e
suis un grand amateur de montres,
j e  suis doublement satisfait!»

Avec cette victoire au Cude-
ret-sur-Corcelles, Daniel Etter

s'est bien sur qualifie pour la fi-
nale de cette Summer Classic
2005, le 4 septembre à Choulex
(GE). Une finale qui aura
d'ailleurs le format Grand Prix.
Ce dont-se réjouit Daniel Etter,
habitué de ce genre de< compé-
tition. «Cette Summer Classic est
un objectif, c'est certain.» Au Cu-
deret, le but est de faire aussi
bien l'an prochain. «Et même
mieux encore!» lance Gilbert Du-
vanel. Mais les organisateurs sa-
vent bien que pour faire mieux,
0 faudra disposer de gros
moyens. Pour attirer des cava-
liers internationaux... /DBU

Un final de toute beauté

MOTOCYCLISME ¦ Daengeli
s'impose. Fully. Championnat
de Suisse de trial. Deuxième
épreuve: 1. Laurent Daengeli
(Chézard-Saint-Martin), Gas-
Gas, 10 points. 2. Lionel Sey-
doux (La Tour-de-Trême),
Scorpa, 15. 3. Dominique
Guillaume (Bassecourt) ,
Scorpa, 13. Classement (2-12):
1. Daengeli 37. 2. Guillaume
35. 3. Seydoux 27. /si

Tragique accident. Le Japo-
nais Keisuke Sato s'est tué lors
d'une série d'essais qualifica-
tifs des 200 km de Suzuka. Le
pilote de 24 ans a perdu le
contrôle de sa moto en cher-
chant à éviter une nappe d'es-
sence présente sur la piste à la
suite d'un accident de deux
autres concurrents. Keisuke
Sato a quitté la piste et heurté
une barrière, occasionnant
des blessures mortelles à la
cage thoracique. /si

TENNIS m Double forfait.
L'Espagnol Rafaël Nadal et la
Française Mary Pierce ont dé-
claré forfait pour le tournoi
sur gazon de Bois-le-Duc, qui
débute aujourd 'hui aux Pays-
Bas. Le vainqueur de Ro-
land-Garros souhaite prendre
un peu de repos avant d'abor-
der Wimbledon dès le
20 juin. Mary Pierce (WTA

13) souffre, quant à elle,
d'une blessure à la cheville
gauche, /si

HIPPISME m Des lauriers
pour Guerdat. Le Jurassien
Steve Guerdat a remporté le
Grand Prix du concours de
saut d'obstacles international
de Cannes, au lendemain de
son 23e anniversaire. Il a de-
vancé le champion de Belgi-
que Ludo Philippaerts et l'An-
glais Robert Smith , /si

FOOTBALL ¦ Stuttgart piste
Frei. L'attaquant internatio-
nal allemand de Stuttgart Ke-
vin Kuranyi (23 ans) a signé
un contrat de cinq ans à
Schalke 04. Le transfert se
chiffrerait à 7 millions d'eu-
ros. Après ce départ , Stuttgart
serait prêt à faire le forcing
pour engager Alex Frei. Le
meilleur buteur de la Ll pour-
rait ainsi rejoindre Marco
Streller à Stuttgart, /si

La Coupe pour le Betis. Le Be-
tis Séville a remporté sa
deuxième Coupe d'Espagne,
28 ans après la première, en
s'imposant en finale à Madrid
face à Osasuna, par 2-1 après
prolongation. Dani a inscrit le
but décisif à la 115e minute en
trouvant le petit filet d'Elia
d'un tir du gauche, /si
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BOXE Le légendaire poids lourd en a assez. L'Irlandais
Kevin McBride aura été son dernier adversaire

LJ 
Américain Mike Tyson
(38 ans), ancien cham-

À pion du monde des
lourds, a refusé de reprendre
le combat qui l'opposait à l'Ir-
landais Kevin McBride après la
sixième reprise, à Washington,
fl a ensuite annoncé sa retraite.
«C'est fini. Je n'ai plus ks tripes
p our combattre. Je ne veux pas
manquer de respect au sport que
j 'aime.» C'est par ces mots que
Mike Tyson a quitté le ring

avant l'appel de la septième re-
prise, laissant l'Irlandais à sa
gloire nouvelle. «Je ne peux plus
me mentir. Je ne vais pl us embar-
rasser ce sport. C'est simplement
ma f in. Ça y est, c'est fini. Je m'ex-
cuse pour les supp orters qui ont
payé p our cela. J 'aurais aimé faire
mieux» a-t-il ajouté.

Tyson a enregistré sa
deuxième défaite consécutive
pour un palmarès qui compte
désormais 50 victoires (44

Mike Tyson a chuté une dernière fois avant d'annoncer sa
retraite. PHOTO KEYSTONE

avant la limite), six défaites -
dont trois lors des quatre der-
niers combats - et deux no
contest au cours d'une car-
rière débutée en 1985.

Voyant que Mike Tyson re-
fusait de revenir, l'arbitre Joe
Cortez a été contraint de
mettre fin au combat après
une rude sixième reprise que
l'Américain avait fini à terre.
Il avait passé son temps à ac-
crocher McBride et lui avait
ouvert l'arcade gauche sur
un coup de tête. ATissue de
cette ultime reprise, Tyson
était pourtant en tête de
deux points (57-55) selon le
décompte de deux des trois
juges.

Auparavant, Tyson avait en-
voyé une volée de coups dans
la tête et de ventre de McBride,
bien plus grand et bien plus
lourd. L'Irlandais, qui passait
la majeure partie du temps à
éviter les coups puissants de Ty-
son, réussissait à laisser passer
l'orage. McBride enregistre
pour sa part sa 33e victoire (28
avant la limite), pour quatre
défaites et un match nul. /si

Mike Tyson range ses gantsIFOOTITOUS AZIMUTS I
Nonda en Italie. L'AS Roma a
engagé pour trois ans le Con-
golais Shabani Nonda (28
ans), en fin de contrat avec
Monaco. Il est la troisième re-
crue de l'AS Roma, qui dispu-
tera la prochaine Coupe de
l'UEFA. /si

Baulmes recrute. Baulmes
s'est attaché les services
d'Achille Njanke (21 ans) en
nie de la saison prochaine.
Sous le maillot de Meyrin, l'at-
taquant camerounais avait
marqué 18 buts en Challenge
League, lors du dernier exer-
cice, /si

Sheringham continue. L'an-
cien international anglais
Teddy Sheringham (40 ans) a
prolongé d'un an le contrat le
liant à West Ham, néo-promu
en Premier League. L'atta-
quant a inscrit 20 buts la saison
dernière pour hisser les «Ham-
mers» dans l'élite, via les bar-
rages, /si

Un de plus. Le Steaua Buca-
rest a obtenu le 22e titre natio-
nal de son histoire, à la faveur
d'un succès 2-1 obtenu face à
Politehnica Timisoara. Le
Steaua n 'avait plus été titré de-
puis 2001./si



JUDO Les Neuchâtelois ne sont pas parvenus à défendre leur titre de champion de Suisse avant-hier à Bienne.
Les protégés de Stéphane Guye ont perdu en finale contre Morges, qui a aussi j oué la carte des renforts étrangers

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

Le 
JC Cortaillod a montré

deux visages avant-hier
dans la grande salle du

gymnase du Lac à Bienne. Ce-
lui du champion en titre qui va
défendre son trône coûte que
coûte. Un formidable état d'es-
prit qui a fait des merveilles
contre l'équipe de Brugg qui
n'y a vu que du feu en demi-fi-
nale. Les Neuchâtelois Piras
Musitelli et Pierre-Yves Baroni
avaient montré de manière
magistrale la voie à suivre. Les
Belges Yung Gascard et
Mickaël Lambert, ainsi que le
Français Eddie Petite n'ont en-
suite pas fait dans la dentelle
pour ouvrir les portes de la fi-
nale aux Carquoies.

C'est justement lors de
cette dernière, que la ma-
chine neuchâteloise s'est grip-
pée et que les champions
2004 ont montré leur moins
bon visage. Face à Morges, Pi-
ras Musitelli et Pierre-Yves Ba-
roni mettaient leur équipe sur
les mauvais rails. Seul Eddie
Petite ne les a pas suivis, mais
au tableau d'affichage, cela se
traduisit par un 12-2 sec et
sonnant. Les renforts étran-
gers des Vaudois ont fait la dif-
férence. Ce n 'est pas Cor-
taillod, avec ses trois Belges et
ses deiix,Françâis, qui,y^t crier

Eddie Petite (a droite): le seul combattant invaincu du JC Cortaillod avant-hier a Bienne. PHOTOS ARCH-MARCHON

au scandale. Reste que la ban-
derole «Cortaillod cham-
pion!!!» va devoir être rangée
durant une saison. Mais nul
doute que les Carquoies vont
tout faire pour récupérer leur
bien l'année prochaine. «En
f inale, mes gars ne sont p as allés
au,,charbon , comme ils .auraient

Matthieu Moreau: deux défaites pour le Français

dû k f aire, regrettait Stéphane
Guye. Il n 'y a p as eu le même en-
gagement mental qu 'en demi-f i-
nale. Nous avons p erdu notre ti-
tre, mais ce n 'est p as la f in du
monde. En terminant deuxkme,
nous ne sommes descendus que
d 'une p etite marche. C'est clair
qulap rès, notre titre.,national en
2004, chacun voulait ,avoir tou-
j ours un p eu p lus de caviar. Cela
n 'empêche p as k f C  Cortaillod
d 'avoir vécu une saison top . Notre
deuxkme équip e est p romue en
LNB, nous avons goûté à la
Coup e d 'Europ e et nous avons at-
teint lafinak en LNA.»

Terminer sur une défaite
Pour Piras Musitelli , il n 'y a

que des leçons à tirer afin de
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier: «Nous sommes deuxièmes et
cela signifie que nous terminons
notre saison sur une déf aite.
Nous avons relâché notre pression
en f inak. Nous allons tirer ks
conclusions de tout ça et nous tra-
vaillerons encore p lus fort à l'ave-
nir.» Une phase finale de
LNA une semaine après une

aventure européenne, un peu
trop pour les organismes? «Je
ne p ense p as, répond Piras Mu-
sitelli qui ne cherche pas
d'excuse. Au contraire, la
Coup e d'Europ e nous a donné un
sacré coup de p ouce p our se moti-
ver aux entraînements. »

IL,y, avait,la même philoso-
phie face à la défaite^chez un
Pierre-Yves Baroni qui va quel-
que peu lever le pied. «Je me
verrai bien p lutôt remp laçant en
LNA, glisse-t-il. Mais comme

Matthieu Pahud sera en Angk-
terre durant la première moitié de
la saison prochaine, j e  risque de
combattre encore. Je suis bien sûr
déçu p ar cette déf aite en f inak.
Nous n 'avons f ait notre boulot
qu 'à moitié avec de belks choses en
demi-f inale. Comme l'avait dit
Stéphane ,,ï,(récL: ,,Guye) juste ,,,
après notre^titre 'eu 2004, nous,<ne,,
p ouvions p as monter p lus haut. »
L'objectif pour la prochaine
saison est donc tout trouvé: re-
monter d'une marche! /TTR

¦TATAMIXAGES ¦
Des panneaux trompeurs

En arrivant à Bienne,
ceux qui ne savent pas très
bien où se trouve le gymnase
du Lac ont eu une drôle de
surprise. S'ils avaient décidé
de suivre les panneaux d'in-
dication mis en place par les
organisateurs de la phase fi-
nale du championnat de
LNA de judo, ils auront eu la
surprise de voir un savou-
reux mélange d'arts mar-
tiaux, puisque cela variait de
«judo» à «karaté».

Tatamis ou bain de soleil
S'enfermer dans une salle

au bord du lac de Bienne
pour faire du judo. Il fallait
vraiment être des mordus du
kimono pour ne pas mettre
le nez dehors avec le su-
perbe temps qu'il faisait
avant-hier. Les combattants
du JC Cortaillod n'ont pas
hésité à se faire du bien: ils
ont effectué une balade au
bord de l'eau avant leur
demi-finale et une autre
avant leur finale.

Une épaule cassée
Le judo est un sport de

contact, personne ne dira le
contraire. Et les combats en-
gendrent forcément i diverses,
blessures, malgré taifair-play
des judokas. En place de 9 h
à 17 h, les samaritains de la
section biennoise sont restés
très concentrés sur les trois
tatamis. H y a eu quelques pe-
tits bobos et tout de même
une épaule cassée.

Serrer la ceinture
Lors d'un combat, l'arbi-

tre peut accorder un peu de
temps aux judokas afin qu'ils
remettent leur kimono et
leur ceinture en place. JLe
Belge du JC Cortaillod, Do
minic Bomboir, l'a fait avec
un peu trop de désinvolture.
Du coup, c'est l'arbitre qui
est venu lui serrer sa cein-
ture avec énergie! /TTR

I RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
CORTAILLOD - BRUGG 10-4
-60 kg: Yung Gascard bat Ran
Grùnefelder par ippon. -66 kg: Do-
minic Bomboir perd contre Fabian
Rôlli par ippon. -73 kg: Eddie Petite
bat Nicolas Fournier par ippon. -81
kg: Pierre-Yves Baroni bat Michi
Guidi par ippon. -90 kg: Piras Musi-
telli bat Patrik Moser par ippon.
-100 kg: Matthieu Moreau perd
contre Christoph Keller par ippon.
+100 kg: Mickaël Lambert bat Thilo
Pachmann par ippon.

CORTAILLOD - MORGES 2-12
-60 kg: Yung Gascard perd contre
Yann Mages par koka. -66 kg: Do

minic Bomboir perd contre Pierre-
olivier Debœuf par ippon. -73 kg:
Eddie Petite bat Christoph Michel
par ippon. -81 kg: Pierre-Yves Ba-
roni perd contre Gabriel Burger
par ippon. -90 kg: Piras Musitelli
perd contre Jashari Dritero par ip-
pon. -100 kg: Mickaël Lambert
perd contre Gianrocco Di Léo par
ippon. +100 kg: Matthieu Moreau
perd contre Giuseppe Guido par
ippon.
Classement final: 1. Morges. 2. Cor-
taillod. 3. Brugg. 4. Regensdorf.
Dames. LNA. Classement final: 1.
Saint-Gall. 2. Genève. 3. Fribourg.
4. Regensdorf. /réd.

Le JC Cortaillod détrôné

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
. e 1 

1. Romeo Sund 2700 D. Locqueneux R. Bergh 14/ 1 DaOaSa 3 - Il mériterait son succès Notrejeu: Samedi à Vincennes Quarté+: 11-06 - 02 - 13
Demain. ; , ,r 3* .. . n Quinté+: n-oe - 02 - 13-07
à Vincennes 2. Lys Du Fruitier 2700 M. Lenoir J. Bruneau 7 /1 3a7a5a 2 - Lenoir enoaûé DOUf 2* Prix du Quercya viiibciiiic» . s y f Tiercé: 14 -03 -13 Rapports pour 1 franc
Pnx Tltiana 3. L'Espoir Du Biset 2700 F. Nivard RA D Haène S/1 2a2aDm gagne r ° Quarté+: 14- 03 - 13-02 Tiercé dans l'ordre: 220,10 fr.
(trot attelé, 4 Litt|e Qack 27Q0 Y Dre(JX p Hgwas 6/1 2a2a5a 4 Quinté+: 14 - 03 -13 - 02 -15 Dans un ordre différent: 27,60 fr.
Réunion III, 8 - L epOUVantail Quarté+ dans l'ordre: 498,60 fr.
„„. .. « 5. Lilio Du Guesdin 2700 J. Verbeeck P. Guyot 10/1 5a1a4a Q , , 

mo . pnnf(, . ,0 
nappons pour î Tranc Dans un ordre différent 37,20 fr.COUrSe 1, ? 9 - Sa forme est Constante " Tiercé dans l'ordre: 12.- Trio/Bonus (sans ordre): 5,40 fr.

2700 mètres, 6. Lys Pettevinière 2700 S. Roger S. Roger 18/1 OalaDa lz Dans un ordre différent: 2,40 fr.
Hônart i 7Dhin\ 4 - DreUX tient un trésor Bases Quarté+ dans l'ordre: 50,40 fr. Rapports pour 2,50 francsoepan a ^un iUj 

7. Lucky Des Champs 2700 PY Verva P.Verva .14/1 2a9aDa _ ,  Coup de poker: Dans un ordre différent: 6,30 fr. Quinté+dans l'ordre: 13.106,25 fr.
8. Uranus 2700 P. Vercruysse JL Peupion 2/1 2a1a1a 

b ' ùare a VerbeeCk* « Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr. Dans un ordre différent: 174.-
tt A7 W SrV. artktp ' r. im* Bonus 4: 14,25 fr.

f^wt f* i:3É 9. Lupin De L'Odon 2700 F. Collette F. Collette 8/1 4a1a9a .3 - 2  Rapports pour 2,50 francs Bonus 4 sur 5: 7,15 fr.
tb iftlT-f^Wl " 10 - Pour Bazire seulement Au tiercé Pour Qmnie+ dans 'ordre: 525-- Bonus 3: 4.75 fr
W-imm Mmj B 10- Lauro MaVor 270° JM Bazire LD Abrivard 11/1 Da9a0a 14 fr: Dans un ordre diffé rent; 10,50 fr. Rapports pour 5 francs

11 . | p rptnnr rln Hamnp 3 — X — 2 Bonus 4: 6,50 fr. 2 sur 4- 17 —¦¦ ¦¦jnj ŷd Doré 2700 T. Le Bélier JY Marie 10/1 Da5a3a Le leiuui uu Udmiie Bonus 4sur5: 3,25 fr

HHflO l̂ litchi 2700 A. Laurent A. Laurent 18/1 Da0a5a nrMn„ftMTf 3 Bonus 3:2,75 fr. Course suisse
SOSLWO. ï** REMPLAÇANTS 2 Rapports pour 5 francs Hier à Avenches
Cliquez aussi sur 13. Le Retour 2700 V.Viel ) ?fM 12/1 7a4a5a_ 16 2sur4: 7.- Quarté+: 5 -17-8 -19
www.longues oreilles.ch 14. Lord Des Bordes 2700 F. Prat _R_Prat 9/1_ 9a3a6a 16 " Ses movens sont 

]\ Hier à Chantilly Rapports pour 1 franc

PMUe5tS
0ffide"e 15. Le Destin 2700 D. Cordeau D. Cordeau 25/1 Da6a9a_ évidents 12 Prix Eau d.Hermès S5S*SÏÏïSS2te

16. Litige De Cym 2700 S. Baude J. Provost 15/1 8a1aDa 11 - A reprendre en priorité 9 Tiercé: 11-06-02 Trio/bonus (sans ordre): 405,80 fr.



NATATION Le Team Jura a remporté les 24 Heures nautiques du Locle au terme d'une lutte intense avec les
Zurichois de Bulach. Pour son retour à cette compétition, le CNCF s'est offert la troisième marche du podium

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

La 
32e édition des

24 Heures nautiques
du Locle? Vingt-quatre

heures de suspense! C'est en
effet au terme d'une lutte de
tous les instants que les na-
geurs du Team Jura ont pré-
cédé leurs adversaires de
Bulach de quelque 300 mè-
tres. Rien, quoi... «D'ordinaire,
la course se décante assez rap ide-
ment, rappelait Gérard Sants-
chi, membre du staff et pré-
posé au micro. Aux alentours de
minuit, k classement est quasi-
ment établi. Mais là, c'est la p re-
mière f o i s  depuis longtemps que k
suspense a duré jusqu 'à l'arrivée.»

«Nous passons
par des moments

difficiles, mais
c'est vraiment un très

beau challenge»
Si les initiés ont très vite

compris que le record établi
par le SC Uster en 1996 -
108,8 km - ne serait pas ap-
proché, la lutte n'en a pas
moins été superbe entre Juras-
siens et Zurichois. «Nous som-
mes bien p artis, creusant rapide-
ment un trou, racontait Gérard
Joliat en sortant de l'eau. Pandas
suite toutefois^ Bulach est p eit~>àl
peu revenu, tant et si bien que
nous nous sommes réveillés prati-
quement à égalité. Pire encore: nos
adversaires nous ont même pr is
200 mètres au petit matin, nous
p longeant littéralement dans l'ex-
pect ative...» Le doute n 'allait
toutefois pas casser le rythme

Les 24 Heures nautiques du Locle: beaucoup de participants pour une ambiance particulière. PHOTO GALLEY

des Jurassiens qui, sur le coup
de 11 heures, reprenaient les
commandes. «Nous avons fait k
for cing durant quelques relais et k
soleil nous a redonné un bon coup
au moral, reprenait Gérard Jo-
liat. Comme nous ne sommes pa s
des Suisses alémaniques, nous
avémis besoin- de cètt& laidêtxxté-
riemt-̂en plus de notre motivation.
A partir de là, nous avons bien su
gérer noire effort pour maintenir
nos rivaux à distance. » Et de pré-
ciser qu'un changement de
stratégie - les trois nageurs les
plus performants se sont un
peu plus mouillés que leurs
deux autres partenaires - avait

tout de même été nécessaire
pour signer le doublé après le
succès remporté l'an passé. «Ce
qui nous p ousse à p articip er à cette
manifestation'? C'est vraiment un
beau challenge. Nous passons tout
de même p ar des moments difficiles,
il faut k savoir. Chaque année, on
se dit ^ui^c'est la dernière, et p uis,
orireôistèlrquand même,..»>G'est
sans doute cela la passion.

Derrière ces deux équipes,
mais à distance respectable
tout de même, le CNCF a signé
un beau retour à ces 24 Heu-
res nautiques en grimpant sur
la troisième marche du po-
dium. Quant aux nageurs lo-

clois, le fait d'évoluer dans des
eaux connues ne les a pas vrai-
ment avantagés. Reste que le
dixième rang semblait conten-
ter tout le monde. A noter éga-
lement la bonne prestation de
Morges Natation, équipe ex-
clusivement féminine - Bulle
Natation.,affichait la même
particularité«qui a longtemps'
nagé au coude à coude avec le
SC Saint-Gall, avant que le
coach vaudois demande à ses
filles de se calmer un peu.

De larges sourires
A l'heure du bilan, les orga-

nisateurs affichaient de larges

vrai aussi que ce n 'est que rare-
ment tout bleu...»

Avec 14 équipes au départ,
ce rendez-vous unique en son
genre aura connu une belle
fréquentation. «Tous les inscrits
ont participé, se félicitait Gérard
Santschi. L'année p assée, nous
avions eu 18 équip es, ce qui était
tout à fait exceptionnel. Bien sûr,
aligner trois concurrents p ar ligne
d'eau ne constitue pas un pro-
blème. Pourtant, avec 90 nageurs
et autant d'accompagnants, nous
sommes au maximum. R y a en ef-
f e t  menace d'engorgement sur la li-
gne de départ, ce qui ne facilite pas
k travail des contrôleurs.»

Réussite totale, ces 32es
24 Heures nautiques du Locle
déboucheront en toute logi-
que sur une 33e édition. «Nous
n'avons jamais dû avoir recours à
un docteur jusqu'ici, ça devrait al-
ler p our la prochaine fois » rigolait
Jacques Grezet au moment de
procéder à la remise des prix.
Rendez-vous est pris pour le
deuxième week-end de
juin 2006... /JFB

¦CLASSEMENT!
Vingt-Quatre Heures nautiques: 1.
Team Jura (Cyril Ferrari, Gérard Jo-
liat, Fabrice Maeder, Loïc Siegentha-
ler, Patrick Stetder) 94,3 km. 2. SC
Bulach 94. 3. CNCF La Chaux-de-
Fonds (Floyd Roth, Vincent Jacot,
Adrien Marguet, Bénédicte Mar-
gue^: Mathieu Wiçht) 8W, 4 SC
Saint-Gall' èÛ'f i '. 5. Morges Tîàtation
89g O.-WSV Saint-Gall 86,rr r̂Bulle
Natation 84,7. 8. SC Regensdorf 1
82,4. 9. Marsouins Aigle 78,9. 10. Le
Locle Natation (Morgane Aeschli-
mann, Chrystelle Schafroth, Kevin
Grezet, Julie Hirsig, Leslie Jeannet)
74,3. 11. SC Regensdorf 2 72,3. 12.
WSV Blue Flamingo 1 68,6. 13. WSV
Blue Flamingo 2 64,3. 14. SC Gelter-
kinden 61,7. /réd.

sourires. «Tout s 'est bien p assé,
nous n 'avons pas eu k moindre pé -
pin à déplorer, se réjou issait Jac-
ques Grezet. Les conditions de
course ont été idéales, avec une eau
en permanence aux alentours de
28 degrés. C'est p eut-être pour cette
raison qu 'aucun concurrent n'a
dû être j e t é -'à Ikau- au., moment»
d'entamer son, relais. »— _

Par ailleurs, si l'on fait abs-
traction d'une dizaine de mi-
nutes de pluie tôt hier matin,
la météo s'est montrée plutôt
clémente. «Contrairement à une
idée reçue, il ne pleut que rarement
lors de notre compétition, rappe-
lait Jacques Grezet Bon, c'est

Un bain de suspense

VOILE Le bateau neuchâtelois a fait
fort lors du 67e Bol d'or du Léman

Le 
Décision 35 «Oka-

lys», barré par son pro-
priétaire Nicolas

Grange et le mercenaire bre-
ton Loïck Peyron, a rem-
porté le 67e Bol d'or du Lé-
man disputé dans des condi-
tions apnéiques. En arrivant
à 1 h 29 hier, après 16 h 29'
de course, il a devancé de 55
minutes «Ferrier Lullin»
(Philippe Cardis) et de près
de deux heures «Cadence»
(Philippe Gaudin).

Une édition éprouvante
Cette édition, qui a réuni

576 bateaux, aura été particu-
lièrement éprouvante pour les
nerfs des navigateurs avec des
airs extrêmement poussifs né-
cessitant une concentration
de tous les instants. Dans les
annales de l'épreuve, il faut re-
monter à 1983 pour trouver
un vainqueur au chrono plus
lent (17 h 56'). Et deux fois
seulement durant ces vingt
dernières années, l'aller-re-
tour autour de la barge du
Bouveret a duré plus de
15 heures (1990, 1995).

A relever, l'excellente per-
formance des nouveaux cata-
marans M2, 28 pieds du chan-

tier rollois Ventilo. Plusieurs
d'entre eux ont réussi à sé-
rieusement taquiner les Déci-
sion 35 durant les deux pre-
miers tiers de l'épreuve phare
de la saison vélique lémani-
que. Issu de cette catégorie, le
«Team 7», déjà très en vue lors
de Genève-Rolle-Genève, s'est
classé quatrième au général.

Devant des noms prestigieux
En 18 h 28', l'équipage

composé des Neuchâtelois
Bertrand Geiser, Christophe
Péclard et Christophe Stamm
s'est ainsi offert le luxe de lais-
ser deux D35 et ses stars du
monde de la voile dans son
sillage: Ernesto Bertarelli,
dont «Alinghi» version lacus-
tre a été victime d'une terrible
«molle» au large de Lausanne
lors du trajet aller et l'équi-
pière de luxe invitée à bord de
«Zen Too», la Britannique El-
len MacArthur. Parmi les favo-
ris, les D35 «Banque Gonet &
Cie», skippé par le Néo-Zélan-
dais Russell Coutts, et
«Axiom» (Etienne David),lau-
réat de l'épreuve en 2004, ont
été déclassés hier en fin de
journée pour... défaut d'éclai-
rage nocturne! /si-réd.

«Team 7» devance des stars
m

ATHLETISME Le Chaux-de-Fonnier n'est pas encore totalement remis de sa
blessure. Valentine Arrieta a montré de belles choses avant-hier à Genève

B

onne participation étran-
gère et conditions idéales
pour la chasse aux limites

qualificatives de toutes sortes,
avant-hier au Swiss Meeting de
Genève, disputé devant une as-
sistance confidentielle. Ayant
agendé son retour dans le fief
de sa coach Chantai Freund, Ju-
lien Fivaz (photo arch-Mar-
chon) n'a même pas connu la
sensation de décoller de la plan-
che d'appel. La douleur qui
s'était fait j our il y a deux semai-
nes s'étant réveillée durant
l'élan. Le Chaux-de-Fonnier a
donc renoncé. Force est de
constater que le recordman na-
tional de la longueur tourne en
boucle sur des problèmes mus-
culaires et tendineux. Pour Ju-
lien Fivaz, le verdict est: «Atten-
dre encore... Mais jusqu 'à quand?»

Moment très fort de la ma-
nifestation, le sompmeux
800 m féminin où l'ex-réfugiée
de Lausanne Maryam Jamal
(ex-Tola Zenebech) a fait une
extraordinaire impression en
signant le deuxième chrono
mondial de la saison en
l'59"69. Le Britannique Ro-
bert Tobin, a lui aussi, élevé le

niveau du meeting en bou-
clant son tour de piste en
45"01, mais ici on relèvera l'ex-
cellente prestation du Lausan-
nois Pierre Lavanchy contrôlé
en 46"23 pour une qualifica-
tion aux Universiades et des
promesses pour une qualifica-
tion aux Mondiaux d'Helsinki.

Bien que réduite, la partici-
pation neuchâteloise a enregis-
tré d'intéressantes performan-
ces à commencer par Jessica

Botter (Olympic), au saut à la
perche, qui a confirmé sa quali-
fication aux Européens en pro-
gressant à 3,65 m. Elle s'est en-
suite appliquée pour satisfaire
la limite des championnats
d'Europe juniors en tentant
3,75 m. Son ultime essai sur
cette barre engage à l'opti-
misme. Sa camarade Stéphanie
Vaucher a bondi à 5,64 m en
longueur, améliorant ainsi d'un
centimètre sa meilleure mar-

que après avoir couru le 100 m
haies en 15"43, derrière la très
prometteuse cadette B du CEP
Cortaillod, Valentine Arrieta
qui battait le record neuchâte-
lois juniors avec 14"92.

Cette dernière s'est aussi af-
fichée comme la plus rapide
représentante cantonale sur
100 m avec un temps de 12"47,
mieux que les Chaux-de-Fon-
nières Grâce Muamba 12 "73 et
Gaëlle Musitelli 12 "55 (vent
contraire). Bonne prestation
de Gaëlle Musitelli sur 200 m
avec 25"60. Rentrée attendue
du Loclois David Matthey sur
400 m, mais il faut s'abstenir
de toute estimation de son
chrono de 49 "70 en raison
d'une longue immobilité. Au
lancer du marteau, Florian
Lambercier (CEP Cortaillod)
a eu de bonnes sensations avec
une progression de saison à
52,60 m. Il n'en fut pas de
même pour sa camarade Crys-
tel Matthey avec un chrono
moyen de 2'21"82 sur 800 m.
Fin de course difficile sur 400
m. haies pour Laurent Fleury
(Olympic) crédité d'un mo-
deste chrono de 54"31. /RJA

Julien Fivaz doit encore patienter
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Coup de foudre. 12.45 Le 12:45.
13.10 Washington Police. Porté dis-
paru. (1/2). 14.00 Arabesque. 15.40
Vis ma vie. 16.05 Ma famille
d'abord. Pieds et poings liés. 16.30
Deuxième chance. Le pouvoir des
femmes.
17.20 Sous le soleil
Toute la ville en parle.
18.10 Le court du jour
Mode d'un jour.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Classe éco
Invité: Gilbert Felli, directeur des
leux olympiques au CIO. Au som-
maire: «Les jubilaires s'envoient en
l'air». - «Strings à domicile». -
«Jeux olympiques: une ville en or».

Bruce Willis.

20.40
Incassable
Film. Fantastique. EU. 2000.
Réalisation: M Night Shyama-
lan. 1 h50. Avec : Bruce Willis,
Samuel L Jackson, Robin Wright,
Spencer Treat Clark.
Unique survivant d'une catas-
trophe ferroviaire, David Dunn,
un agent de sécurité, s'interroge
sur les raisons qui lui ont permis
de sortir de ce cauchemar sans
la moindre égratignure.
Quelque temps plus tard, un
étrange personnage, Elijah
Price, féru de bandes dessinées,
prend contact avec David... !

22.30 Les Experts,
Manhattan

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Histoire de famille.
Les agents mènent deux
enquêtes parallèles: la pre-
mière sur un meurtre survenu à
la bourse, la seconde sur une
femme enceinte battue à mort.
23.15 The Simple Life. Episode 1.
23.45 Garage.

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 EuroNews
14.25 Racines
Dave.
14.45 Temps présent
La cruelle fable du cornichon
suisse.
Un reportage de Sylvie Rossel et
Marcel Schûpbach.
15.45 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Abtswil - St. Anton (160 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.40 Zavévu
18.30 Les Anges

du bonheur
L'image du père.
19.20 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass
20.00 De Si de La
Jura: Perles d'Ajoie.

En direct de Berne.

20.30
Session
publique
Magazine. Politique. En direct.
Le service politique de la TSR se
mobilise et donne la parole à
des personnalités de la vie civile
ou des hommes politiques pour
confronter leurs idées. Lors de la
dernière session publique dif-
fusée sur TSR2, en mars 2005,
les questions étaient centrées
sur la politique de la santé et de
la famille. D'autres sujets de
société et de politique sont éga-
lement abordés lors de ces
débats d'actualité. 
21.30 Jean Tinguely
Documentaire. Art. Réalisation:
Anne Julien et Louise Faure.
La tête dans la clairière.
Le Cyclop est une sculpture,
oeuvre monumentale créée
dans la forêt de Milly, près de
Paris. Son auteur est le Fribour-
geois Jean Tinguely.
22.35 Le 22:30. 23.00 Nouvo.
23.15 François Truffaut, une auto-
biographie. Documentaire.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Trafic à l'école. 10.20
Medicopter. Le témoin-clé. (1/2).
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
couples. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Bra,d décide de se rapprocher de sa
fille Colleen, malgré les reproches
de sa femme. Malcolm a décidé de
demander Alex en mariage...
14.45 L'Amour avant tout
Film TV. Drame. EU. 1991. Réalisa-
tion: Bethany Rooney. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Double identité.
17.10 Preuve à l'appui
L'apprenti chimiste.
18.05 7 à la maison
Une convalescence douloureuse.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Bruno Madinier, Ingrid Chauvin.

20.55
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h 40.
1/6. Inédit. Avec: Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier, Xavier
Deluc, Yves Rénier.
Pour épouser Christian Bréhat,
Marie Kermeur, officier de la
police judiciaire de Brest,
retourne sur son île natale, Ty
Kern. Malheureusement, ces
moments de bonheur sont
assombris par une série de
meurtres. Lucas Fersen, un poli-
cier parisien, est envoyé à Ty

—Kern pour-enquêtet'—,

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
C'est pour permettre à des ano-
nymes de se libérer de tensions
trop longtemps retenues que le
magazine a vu le jour.
0.35 La Ferme Célébrités. 1.25
Aimer vivre en France.

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. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Folie.
14.45 Le Renard
Dix-neuf ans après.
Qui a tué Joseph Stern?
15.45 Rex
Mission dangereuse.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Urgences
Garde de nuit.
Ross étant malade, Greene doit
faire face, seul, au flot ininterrompu
de malades qui passe la porte du
service des urgences. Morgenstern
lui interdit de toute façon de se
reposer.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
20.00 Journal

Jean-Luc Delanie.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. Com-
ment supporter un conjoint
jaloux, trop maniaque ou trop
passionné?
Invités: Francis Lalanne et sa
femme Stella. Lorsqu'on vit en
couple, on est souvent obligé de
faire des concessions, plus ou
moins importantes. Mais lors-
qu'on partage sa vie avec un
mari, ou une femme, maniaque,
jaloux ou fan de foot, la vie est
passionnante mais épuisante.
23.15 Un oeil

sur la planète
Magazine. Géopolitique. Pré-
sentation: Thierry Thuillier.
Doit-on copier les Anglais?
Au sommaire: «Swinging Lon-
don». - «De si belles statis-
tiques?». - «Un modèle d'inté-
gration?». - «Que veut
^Angleterre?».
0.50 Journal de la nuit. 1.20
Musiques au coeur des festivals.

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. Melon et basilic
vert. 12.05 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal. 13.30 Télé la question. 14.00
Histoires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.35 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare. 14.55 Division
d'élite. A la recherche de Cendrillon.
- La disparue.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Vol en impesanteur.
18.00 Un livre, un jour
«Au nord du monde», de Claude
Villers (Denoël).
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport

Daniel Auteuil.

20.55
Lacenaire
Film. Drame. Fra. 1990. Réalisa-
tion: Francis Girod. 2h5. Avec:
Daniel Auteuil, Jean Poiret,
Marie-Armelle Deguy, Jacques
Weber.
Condamné à mort, Lacenaire vit
ses derniers jours en prison.
Diverses personnes lui rendent
visite: son ami intime et com-
plice Avril, Ida, sa tendre maî-
tresse, l'écrivain et journaliste
Arago, et le préfet de police
Allard, à qui il décide de conter
ses tristes aventures et sa vision
de la vie. uo t

23.10
~

Soir 3
~

23.40 L'Adversaire
Film. Drame. Fra - Sui - Esp.
2002. 2 h 10. Inédit.
Avec: Daniel Auteuil, Géraldine
Pailhas, Emmanuelle Devos.
Aux yeux de tous, Jean-Marc
Faure est un chirurgien effec-
tuant de nombreuses missions
humanitaires.
2.45 Soir 3. 3.10 Plus belle la vie.

114
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôtl. 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.
13.30 Sale Temps

pour les maris
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Paul Shapiro. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Un instant

de panique
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Dan Lerner. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Un, dos, très
Vertiges de l'amour.
18.55 Charmed
Faites l'amour pas la guerre.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Tout feu, tout flamme.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Benjamin Castaldi, Laurent Baffle.

20.50
France,
le grand test
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi et Mac
Lesggy. En direct.
Invités: Laurent Baffle, Casimir,
Véronique Mounier, Bruno
Masure, Laura, Francis Lalanne.
Dans la lignée des tests de Ql,
les équipes de M6 organisent
un grand concours destiné à
tester les connaissances des
Français sur leur pays. Toutes les
facettes de l'Hexagone ont été
prises en compte par les organi-
sateurs.
23.25 Je veux tout
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. 1 h 44.
Avec : Eisa Zylberstein, Frédéric
Diefenthal, Alain Bashung.
Diplômée d'une école d'archi-
tecture, Eva se lance dans la
conception d'un hôpital
européen avec Marc. Mais la
jeune femme s'éprend de Phi-
lippe, qu'elle épouse.
1.10 M6 Music/Les nuits de M6.

france G
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «On
n'est pas que des parents: à quoi
sert l'infidélité?». - «La grande dis-
cussion: sexualité féminine, jouir à
tout prix?». - «Cherche nounou
désespérément: La crèche d'entre-
prise». - «Pourquoi il ne m'a pas
acheté des fraises?» . 10.35 C'est
notre affaire. Business de la culture,
patrimoine culturel. Invitée: Chris-
tine Albanel, présidente de la
société gérant le château de Ve r-
sailles. 11.05 Amérique du Sud,
terres sauvages. Les crues de l'Ama-
zone. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Vendeurs de
robots. 15.50 Les royaumes dispa-
rus. 16.50 Traditions et saveurs.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 La bataille des sexes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Opération sauvetage en
mer. Plongée à risque.

Peter Paul Muller.

20.45
La Chute
des dieux
Théâtre. Enregistré en 2005, à la
volksbûhne de Berlin. VOST.
Mise en scène: Johan Simons et
Paul Koek. Pièce de Luchino Vis-
conti, Nicola Badalucco et
Enrico Medioli. Avec: Jeroen
Willems, Elsie De Brauw, Fedja
van Huêt, Sanne van Rijn, Peter
Paul Muller.
Le 27 février 1933, dans une
ville de la Ruhr, la famille Essen-
beck célèbre l'anniversaire du
vieux baron Joachim, chef de la
dynastie et maître deŝ gciéries.
23.05 Le rêve ,*.

de Sao Paulo
Documentaire. Société. Fra.
2005.
José, un adolescent brésilien,
quitte son village natal pour
rejoindre six de ses frères à Sao
Paulo, la grande ville, mirage de
tant de paysans.
0.45 Arte info. 0.55 Le Crabe-Tam-
bour. Rlm.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Ambre a disparu. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Pola à 27 ans. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 20.00 TV5 infos. 20.05 La belle
bleue. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'invitation au voyage. Invité:
Aharon Appelfed, écrivain. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Le Dieu noir
et le Diable blond. Film. 0.25 Jour-
nal (TSR). 0.50 TV5, le journal
Afrique. 1.05 TV5, l'invité. 1.20 Les
yeux tout courts. 1.45 Histoires de
châteaux. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Le Passe-muraille. Film TV.

Eurosport
8.30 Grand Prix de Catalogne.
Sport. Motocyclisme. La course des
Moto GP. 9.30 Grand Prix du
Canada. Sport. Formule 1. La course
10.30 Allemagne/France. Sport.
Football. Euro féminin 2005. Groupe
B. A Warrington (Angleterre). 12.00
France/Cuba. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Poule B. A Metz
(Moselle). 13.00 Championnats
d'Europe. Sport. Gymnastique ryth-
mique. A Moscou (Russie). 14.00
Tournoi messieurs du Queen's.
Sport. Tennis. Finale. A Londres
(Angleterre). 15.00 Tournoi mes-
sieurs de 's-Hertogenbosch (Pays-
Bas). Sport. Tennis. 1er jour. Er
direct. 18.00 Norvège/Italie. Sport.
Football. Euro féminin 2005. Groupe
B. A Preston (Angleterre). 19.00
Calais Round Britain Race. Sport,
Voile. 19.30 Watts. 20.00 VIP Pass.
20.15 Haru Basho. Sport. Sumo. A
Osaka (Japon). 21.15 Fiqht Club.

23.15 Auto-critiques. 0.15 Euro-
sport info. 0.30 VIP Pass. 0.45
Motorsports Weekend. 1.15 Euro-
sport info.

CANAL+
6.30 «Les Poupées russes», le
making of. 8.25 Les Guignols. 8.35
L'Effroyable Secret du dr Hichcock.
Film. 10.10 Baia, ami des chim-
panzés. 11.05 Championnat NBA.
Sport. Basket-ball. Play-offs. Finale.
3e match. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 In My Country.
Rlm. 15.40 Le journal des sorties.
15.50 Ned Kelly. Film. 17.35 Daria.
18.00 GTO(C). 18.40 Les films faits
à la maison(C). 18.50 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols'C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Dragon rouge. Film. Thriller.
EU. 2002. Réalisation: Brett Ratner.
2 heures. VM. Dolby. Inédit. 22.55
Lundi investigation. Ségolène Royal:
en avant, marche I 23.55 Le
Divorce. Rlm.

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. 17.10 Explosif.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 La Vie
de famille. 20.45 La Maison des
otages. Film. 22.30 Poltergeist 3.
Rlm.

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 Brigades du
Tigre, les années folles. 15.15 Ins-
pecteur Frost. Rlm TV. 17.00 Portier.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Un caprice de Caroline ché-
rie. Rlm. 22.35 Le Ris de Caroline

chérie. Rlm. 0.25 Entre deux.

Planète
13.10 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.40 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.10 Mortelles tempêtes.
14.35 Viagra, l'or bleu. 15.15 His-
toire du sex-appeal. 16.10 Premier
contact avec les Korubos. 17.00 La
montagne du sort. 17.55 Guy
Georges, autopsie d'une traque.
18.50 La veuve noire. 19.45 Situa-
tion critique. 20.10 Au zoo de Mel-
bourne. 20.45 Meurtres à l'étude.
22.30 Sauvetage de l'extrême.
22.55 Les coulisses de l'Eurovision.
23.25 Chroniques de l'Afrique sau-
vage.

TCM
10.10 L'île du danger. Film. 11.45
L'Affaire Dreyfus. Film. 13.20 La
première balle tue. Film. 14.50
Superfly. Film. 16.25 Seule dans la
nuit. Film. 18.15 De l'or pour les
braves. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Bullitt. Film.
22.35 Grand angle: Lalo Schifrin.
22.45 Fort Bravo. Rlm.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II terzo
uomo. Film. 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 Eventi 21. 22.30 Telegiornale
notte. 22.50 Me Doc.

mmW I ¦

14.20 Quer. 15.45' Telescoop in
Olten. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um Him-
mels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Mythos Safari. 23.20
Hushl.RIm.

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 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. 21.05 FAKT. 21.45 Hitlers
Geheimwaffen. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Dittsche, das wirklich wahre
Leben. 1.05 Lieben Sie Brahms?.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Und tschùss, ihr Lieben.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Mitternacht im Garten von
Gut und Bôse. Film. 0.40 Heute
narht. 1.00 Drerkfresser. Rlm.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Am Kap der Liebe.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Warum Frau und Mann unterschied-
lich ticken. 23.15 Der Puppenspie-
ler. Film. 0.40 Brisant. 1.10 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Im
Namen des Gesetzes. 21.15 Hinter
Gittern, der Frauenknast. 22.15
Hinter Gittern, der Frauenknast.
23.15 Extra, das RTL Magazin. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

SCE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Palabra por palabra. 18.00 Teledia-
rio intemacional. 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 Eres mi héroe.
Film. 23.45 La semana intemacio-
nal. 0.00 59 Segundos. 1.30 Pala-
bra por palabra.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçào. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estédio Nacional. 0.00 Por-
tugal : Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

fflTTTlfmMI
15.10 Volonté di vivere. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Don
Matteo. 18.20 La signora in giallo.
19.05 Le sorelle McLeod. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 36° Premio Barocco. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.20 TG1-Turbo. 1.25
Che tempo fa.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.40 Tutenstein. 18.00
Le Superchicche. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 Squadra spéciale
Lipsia. 19.40 8 semplici regole.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-

cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Friends. 23.00 TG2. 23.10 La storia
siamo noi. 0.15 Bla bla bla. 1.20 TG
Parlamento. 1.35 Sorgente di vita.

Mezzo
15.40 Quatuor Kocian. Concert,
16.45 Tambours battant. 17.45
Zarzuela. Opéra. 18.50 Le top
Mezzo: top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Purcell par Har-
monia Sacra. Concert. 21.50 Clas-
sic Archive. Concert. Paul Kletzki.
22.55 Le top Mezzo : top jazz.
23.00 Off The Road. 0.00 Sur la
route avec Elliot Murphy. 0.55 A Tri-
bute to Chet Baker. Concert. Live au
New Morning 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 SK Kblsch.
21.15 Wolffs Revier. 22.15 24 Stun-
den. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Die Rote Meile. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 6 au 10 juin
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Salut les p'tits zèbres. A
Clarens 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua Concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu 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 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 8.45
C'est de bon goût 10.02, 11.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
8.20 Le grammophone 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 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
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.00 Rappel des titres 19.02
100% Musique



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve , 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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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-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si Centre de rencontre et d animation
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23. non réponse 861 33 94. (Cora). Fleurier, 861 35 05.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h CAPTT. Centre d'aide et de préven- Permanences sociales: Centre
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra- tion du traitement de la toxicoma- social protestant , Pro Infirmis , Pro
blés) de 16h à 17h. En dehors de ces nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 Senectute , consultations juridi-
heures un répondeur renseigne. 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30. ques.

1 NEUCHÂTEL I
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-lSh,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

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. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à ia 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 l9h.
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. (voir aussi sous
ANAAP).
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
capes, 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. Gravures de
la région, art africain. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475 98
69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-12h/15-
18h, di 15-18h, jusqu 'au 12.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser, pein-
tures. Ve, sa, di 14-18h. Du
22.5. au 26.6.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions», je 18-10h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu'au 19.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls, Girls... Jusqu'au
25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36)
Exposition de Silvia Maria

Grossmann, f&d cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h.
Sa 14-17h. Jusqu'au 11.6.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. Jusqu'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et pay-
sages. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-lSh.
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.

H33M3B
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, peintu-
res 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, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XI le siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 10.7.

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jàquillard, Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques
Novello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-17h et sur rdv au 032 731
12 93. Jusqu'au 18.6.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures 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 9-1 lh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 12.6.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-18h30, ou
sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu 'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers à Infirmières indépendants à domicile Office du tourisme. Bureau de
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24. et soins palliatifs. 7 jours sur 7. l'association Région Val-de-Ruz,
853 15 31. 24h sur 24. 079 417 33 41 Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
Cours de sauveteurs. Samaritains, Information allaitement. 853 44 12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
857 14 08 (ouest), 853 46 59 15. fax 853 64 40.
(centre). Mamans de jour. 853 31 79. Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-RUZ |

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, lu/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 15-21 h, ve 1C
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 |



Le 13 juin 1642, Cinq-Mars était arrêté
I L'EPHÉMÉRIDE |

R

ichelieu était à l'ori-
gine de la faveur de
Cinq-Mars et, tout na-

turellement, celui que l'on
n 'appelait plus que Monsieur
le Grand lui en tenait une
haine mortelle. D'autant que
le cardinal commençait à re-
gretter ouvertement d'avoir
poussé auprès du roi, pour le
distraire, ce jeune homme
d'une insolence sans borne,
qui avait compris que la seule
menace d'une bouderie lui
permettait de tout obtenir de
Louis XIII. Tout, sauf la dis-
grâce de Richelieu. C'est en
cherchant à l'obtenir par d'au-
tres moyens qu'il se perdit.

Au début du mois de juin
1642, Richelieu, persuadé que
Cinq-Mars cherchait à le faire
assassiner, reçut la preuve que
le jeune homme avait signé un
traité avec l'Espagne, alors en
guerre avec la France. Le 12
juin au soir, Chauvigny, un
homme sûr, en informait le roi.
Ce dernier fut atterré. Malade
- il devait mourir l'année sui-
vante -, il n'avait pas la force de
résister à l'évidence. Traiter
avec l'ennemi était pour lui la
seule faute qu'il ne pouvait par-
donner. Il donna l'ordre de fer-
mer toutes les portes de la ville.
Cinq-Mars, averti, s'était caché
et il lui fallut toute la journée
du 13 juin pour le découvrir. TJ
fut condamné à mort et exé-
cuté, le 12 septembre.

Cela s'est aussi passé
un 13 juin

2004 - L'Audi R8 No 5 pilo-
tée par Seiji Ara (Japon), Ri-
naldo Capello (Italie) et Tom
Kristensen (Danemark) rem-
porte la 72e édition des 24 Heu-
res dû Maris automobiles. Les
élections européennes sont
marquées par un taux d'absten-

tion de 55,8% à l'échelle des 25
pays de l'UE , et par un vote
sanction adressé à la plupart
des gouvernements.

2003 - Décès de Guy Lux, 83
ans, animateur et producteur
de télévision français, l'une des
grandes figures de la télévision
française des années 1960-1970.

2001 - La Fédération ita-
lienne de cyclisme décide de
suspendre, à compter du 18
ju in, toutes les courses cyclistes
en Italie, à la suite du scandale
du dopage sur le Giro.

2000 - Le président italien
Carlo Azeglio Ciampi gracie
Mehmet Ali Agça, condamné à
la réclusion criminelle à perpé-
tuité pour l'attentat contre le
pape Jean Paul II en 1981, qui
est extradé vers la Turquie.

1999 - Pour la première fois
en 20 ans, les démocrates-chré-
tiens (centre droit) deviennent
la première force politique au
Parlement de Strasbourg, sup-
plantant le bloc socialiste à l'is-
sue d élections européennes
marquées par une forte absten-
tion.

1995 - Jacques Chirac an-
nonce la reprise des essais nu-
cléaires entre septembre et mai
1996; les pays du Pacifique Sud
condamnent vivement cette dé-
cision.

1990 - Roumanie: début des
affrontements entre les mi-
neurs progouvemementaux
amenés de province et les étu-
diants qui occupent depuis
deux mois la place de l'Univer-
sité: six morts et 500 blessés en
trois jours.

1989 - Ben Johnson recon-
naît qu'il s'était dopé pour les
Jeux olympiques de Séoul.

1988 - Première visite offi-
cielle en Grèce (jT un chef de
gouvernement turc depuis
1952.

1982 - Mort du roi Khaled
d'Arabie Saoudite: son demi-
frè re, le prince Fahd, lui suc-
cède.

1978 - Israël achève le re-
trait de ses troupes du Liban
et laisse une zone tampon le
long de la frontière à la
charge des miliciens chré-
tiens.

1974 - L'armée prend le
pouvoir dans la République
yéménite.

1973 - Les Etats-Unis, le
Vietnam du Nord, le Vietnam
du Sud et le Viêt-cong signent
un nouvel accord à Paris pour
consolider le cessez-le-feu.

1972 - Le président Ri-
chard Nixon soumet au Con-
grès le traité américano-sovié-
tique sur la limitation des ar-
mes nucléaires.

1969 - Les Etats-Unis com-
mencent à retirer leurs trou-
pes du Sud-Vietnam.

1956 - Les dernières trou-
pes britanniques quittent la
zone du canal de Suez, qu 'el-
les occupaient depuis 74 ans
et qui est remise à l'Egypte.

1940 - Paris est déclarée
ville ouverte.

1900 - La révolte des
Boxers contre les Européens
éclate en Chine.

1866 - Le Congrès améri-
cain assure l'égalité civile aux
Noirs.

1848 - Répression d'émeu-
tes à Paris.

1839 - Milos, roi de Serbie ,
abdique: son fils , Milan, lui
succède.

1721 - L'Angleterre signe
le traité de Madrid avec la
France et l'Espagne.

1546 - Les princes protes-
tants allemands dénoncent le
Concile de Trente.

1502 - Christophe Colomb
découvre la Martinique, /ap

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Entourée de sa famille, notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Gabrielle CHAPATTE-BAUME

s'est endormie paisiblement dans sa 85e année.

Eliane et Jean-Pierre Beuret-Chapatte, à Saignelégier;
leurs enfants et petits-enfants:
Véronique et Bernard Varone-Beuret, Laura, Baptiste et Elise, à Savièse;
Cécile et Cédric Lab-Beuret, à Etoy;
Philippe et Alexandra Beuret-lselin et Sophie, à Porrentruy;
Vincent Beuret et son amie Anja, à Saignelégier;

Mariette et Pierre Gogniat-Chapatte, à Lajoux;
leurs enfants:
Aurélie, Léonard, Noémie et Simon Gogniat, à Lajoux;

André Chapatte et son amie Gisèle, au Noirmont;
ses enfants:
Cédric Chapatte, au Bémont;
Aline Chapatte, à Lausanne,

ainsi que les familles Baume, Chapatte et alliées.

Selon la volonté de la défunte, la cérémonie d'adieu s'est déroulée dans l'intimité de sa famille.

Un merci particulier est adressé au personnel soignant de l'Hôpital de Saignelégier, ainsi qu'à la
Fédération jurassienne des malvoyants pour leur précieuse humanité.

Le Noirmont, le 10 juin 2005.
014-120623

C'était un époux, papa et grand-papa
comme les autres, mais c 'était le notre.
Quand la vie n 'est plus une vie, la mort
est une délivrance. Repose en paix.

Danielle Lesquereux-Coeudevez
Anne-Françoise et Philippe Santschi-Lesquereux,

leurs enfants, Jérôme et Arnaud, Le Locle
Natacha et Gilles Bachmann-Lesquereux, leurs enfants, Fanny et Loane, Le Locle

Charles et Edith Lesquereux-Huguenin-Elie, Le Locle
Gilbert et Malou Lesquereux, leurs enfants et petite-fille
Charles-André et Raymonde Lesquereux, leurs enfants et petits-fils
Claude Lesquereux et son amie Corinne

ses enfants et leur maman
U iliâSA

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François LESQUEREUX

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 59e année, après une pénible maladie suppor-
tée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 2005

La cérémonie sera célébrée le mardi 14 juin à 11 heures au centre funéraire.

Jean-François repose à la crypte de La Chrysalide.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Un merci particulier au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et accompagnement.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Centre de soins palliatifs
La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN

/ I l  *• il

DONNEZ DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES!

I NÉCROLOGIE |

C* 
est à l'hôpital de Por-
rentruy, où il était
soigné depuis dé-

cembre 2004, qu'est décédé
Willy Gyger dans sa 84e an-
née. Né à La Theurre, dans
une famille de dix enfants, il a
effectué sa scolarité aux Cerla-
tez, puis a travaillé dans l'hor-
logerie chez Mirval et Miserez
à Saignelégier, ainsi que chez
Longines, lorsque cette entre-
prise exploitait un atelier à
Saint-Brais. En 1948, Willy
Gyger a épousé Berthe Ger-
ber, des Emibois. Le couple,
qui a élevé quatre enfants, a
vécu à Saignelégier, puis au
Bémont où il a acquis une
maison. Willy Gyger a terminé

sa carrière professionnelle au-
près de la fabrique Queloz , à
Saignelégier.

Dans sa jeunesse, le défunt a
pradqué le ski de fond et la
moto. H aimait aussi le chant et
il a fait partie du Chœur
d'hommes de Saignelégier
ainsi que des Vieilles Chansons.
Il a également siégé au sein du
conseil de la paroisse réformée.
C'est en 1995, année du décès
de son épouse, qu'il a été at-
teint par la maladie d'Alzhei-
mer. Bien entouré par sa fa-
mille et par son amie Made-
leine Beuret, des Breuleux, il a
pu rester à son domicile, puis
aux Breuleux, jusqu'à la fin de
l'année dernière, /auy

Le Bémont: Willy Gyger
I LE FAIT DIVERS I

LE LANDERON ¦ Collision
par l'arrière: conducteur re-
cherché. Samedi à 15h50,
une voiture, conduite par
une habitante de Fenin-Vi-
lars-Saules, circulait sur la
route menant de La Neuve-
ville au Landeron en direc-
tion est. Peu après le giratoire
des Sauges, au Landeron, le
véhicule a heurté par l'arrière
une voiture qui s'était arrêtée
derrière une auto et une ca-
mionnette. Le conducteur de
la camionnette qui avait ar-
rêté son véhicule au milieu de
la chaussée pour ramasser un
objet sur la route, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au
Landeron, 032 751 23 83.
/comm

I L'ETAT CIVIL I
LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 30.05. Bourquin, Mi-
chel Francis, 1945, époux de
Bourquin née Scacchi, Nancy
Josette. 31. Maire, Pierre
Alain, 1949, époux de Maire
née Peçon, Marlyse Angèle.
01.06. Bruhlmann née Rey-
mond, Magdalena, 1944,
veuve de Bruhlmann, Rey-
mond André Georges. 02.
Bringolf née Beiner, Alice
Marguerite, 1911, veuve de
Bringolf, Rudi Louis.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BUGRANE

Je sais en qui j'ai mis ma confiance,
et je suis persuadé - - •-
qu'il est assez puissant
pour garder ce que je lui ai confié.

2 Tïmothée 1:12
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«Je croyais
savoir ce que

signif iait le mot
bonheur. E

n'en était rien.
Cest beaucoup
mieux que ce

que j e  p ensais.»
Jacqueline Aubenas,
la mère de Florence

Aubenas, évoquant hier
la libération de sa fille.

L'important était de participer

I CLIN D'OEIL I

Ces participantes se sont amusées tout en faisant du sport,
hier à Berne. Sur fond de Gurten, elles participaient à la
Course des dames, disputée sur 5 km, et qui a réuni plus de
14.500 coureuses. La compétition a été remportée par
l'Ethiopienne et requérante d'asile en Suisse Tsige Worku.
En 16'22, elle s'est imposée avec plus de 100 m d' avance

sur la Polonaise Grazyna Syrek et la favorite kenyane Marga-
ret Chirchir. Avec 14.532 inscrites (+12% par rapport à l'an
dernier), le record de participation a été pulvérisé, ce qui
s'explique aussi par la mise sur pied, pour la première fois,
d'une course sur 10 km en parallèle, remportée par Fabiola
Rueda-Oppliger, de Corsier (GE). /si-réd PHOTO KEYSTONE
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tamanoir est au mystère
insondable de la nature
ce que le canard est au

bain moussant: une incarna-
tion; mieux: un hymne; mieux:
une envolée lyrique qui le j u s t i f i e
à la f i n s  et le résume et l'exalte.
Quelque chose entre le cadeau
bonus en plastique et l'œuvre
d'art: la cerise sur le gâteau.

Les savants l'ont nommé
Myrmecophaga Tridactyla. Au-
trement plus évocateur est son
surnom de grand fourmilier,
duquel transpire toute la
crainte qu 'inspirent les plus ter-

ribles prédateurs. Car le tama-
noir darde une langue de 60 cm
de long, sur laquelle vierinent
adhérer, épouvantablemenï - et
pér i r !  -, fourmis et termites ar-
rachés au nid...

L'animal est duveteux ai tri-
colore - on ne peu t  p as tous en
dire autant. H arbore un tuyau
souple qui hésite entre la trompe
ef la queue, la queue et la
trompe, qui choisit l'une, puis
l'autre, puis non, on verra plus
tard, et hop!, U opte sciemriient
pou r une queue hirsute et p a-
nachée! A côté du tamanoir, la

girafe et la taupe font pâle f i -
gure, le gnou allier pe rd son
charisme. L'autruche même
s'émeut.

A quelle impulsion, quelle
provocation, quelle pique la na-
ture a-t-elle rép ondu suscitant
ainsi sans explication ni mode
d'emploi l'énigmatique tama-
noir? On ne sait pas, on ne
veut pas savoir. Face à l'indici-
ble, la raison abdique, l'esprit
s 'incline, admiratif Qui d'en-
tre nous est capable d'un tel
luxe de fantaisie?

Sophie Bourquin

Une énigme Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles,
dont la concision , la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L Express ,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Amis pas amants

¦ COURRIER DES LECTEURS ¦¦¦¦
B I B L E  ET H O M O S E X U A L I T É

Vous n 'avez pas fait preuve
de beaucoup de sens critique
dans votre article intitulé: «Da-
vid et Jonathan, premiers
pacsés?», dans votre édition du
samedi 4 juin. L'article donne
l'impression que la Bible -
l'Ancien Testament plus parti-
culièrement - est une source
peu fiable , entre autres à cause
de son ancienneté. N'importe
quel chercheur qualifié abou-
tira à la conclusion que l'An-
cien et le Nouveau Testaments
sont les écrits les plus fiables de
leur époque. En plus, ils ont ré-
sisté avec succès à l'épreuve du
temps ainsi qu 'à la critique ré-
pétée et souvent déloyale des
théologiens modernes.

La Bible n 'est pas seulement
«une sorte de manuel» d'un au-
tre monde et d'un autre temps.
Elle a donné des bases précieu-
ses à notre système de loi et à
nos valeurs morales pendant
des siècles. Qu'est-ce qui nous
donne aujourd'hui le droit de
décider que la Bible ne sait pas
de quoi elle parle quand elle sti-
pule que l'homosexualité est
mauvaise, mais qu 'elle a quand
même raison dans sa condam-
nation du meurtre?

Les chrétiens convaincus ne
seront pas d'accord avec les au-
teurs du livre «L'homosexua-
lité dans le Proche-Orient an-
cien et la Bible» quand ceux-ci
prétendent que les références
de l'Ancien Testament con-
damnant 1 homosexualité sont
peu claires et ont été mal inter-
prétées: "Vous ne devez pas cou-
cher avec un homme comme on cou-
che avec une femme; c 'est une p rati-
que monstrueuse. » (Lévitique 18:
22). Et ceci n 'a pas été écrit
après que les Israélites eurent
été vaincus par leurs ennemis,
comme Loyse Bonjour vou-
drait nous le faire croire. Au
contraire, ces lignes ont été
écrites quand ils venaient de
voir la puissance de l'Egypte
dévastée par leur Dieu , ils
avaient été délivrés de 400 ans
d'esclavage et se préparaient à
conquérir Canaan. Le Nou-
veau Testament ne laisse pas
non plus de place au doute
quan t à l'homosexualité: «Nt
vous y trompez pas: les gens immo-
raux, adorateurs d'idoles, adultè-
res, pédérastes, voleurs, envieux,
ivrognes, calomniateurs ou mal-
honnêtes, n 'auront pas de place
dans le Royaume de Dieu. » ( 1 Co-
rinthiens 6: 9-10).

Les auteurs de l'ouvrage cité
parlent de David et Jonathan .

Certes, le texte bibli que nom
dit que ces deux homme
étaient des amis uès proches
Cependant , en analysant le
contexte , il est impossible d'en
déduire qu 'ils furent les «pie
miers pacsés» comme le titre
de l'article voudrait nous le
faire penser.

David est l'auteur de nom
breux Psaumes où il affirme
son adhésion à la foi en Dieu ci
à ses commandements. Préten
dre que sa relation avec Jona
than était homosexuelle n 'esi
pas seulement improbable
c'est à la limite de la calomnie
De plus, le judaïsme tradition
nel comme l'islam ont toujoun
considéré l'homosexualité
comme une abomination
Ainsi le christianisme n 'est pa:
seul dans sa position. La Bible
et le christianisme ne se con
tentent pas de censurer la pra
tique homosexuelle, ils mon
trent également le chemin di
pardon et de la liberté poui
l'homosexuel (le) qui les cher
che.

J ai pleinement conscience
que ces lignes sont «politique
ment incorrectes» pour les Oc
cidentaux européens d'au
jou rd'hui, ce qui ne rend pas le
message de la Bible moins per
tinent pour noue temps. Alor
que notre société ne seia qu 'ur
chapitre dans quel ques livre
d'histoire, les dires de la Bible -
qui sont pour la chrétienté 1;
Parole de Dieu - continueron
de briller d'une lumière qu
n 'aura rien perdu de sa véra
cité. C'est à notre détrimen
que nous choisissons au
jourd 'hui de ne plus teni
compte du message biblique.
Frank Grothe,
Couvet

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 20°
Berne peu nuageux 21°
Genève beau 24°
Locarno très nuageux 20°
Sion beau 23°
Zurich peu nuageux 20°
En Europe
Berlin très nuageux 13°
Lisbonne beau 20°
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 30°
Moscou peu nuageux 26°
Paris beau 19°
Rome très nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin très nuageux 26°
Miami peu nuageux 26°
Sydney beau 14°
Le Caire beau 37°
Tokyo très nuageux 26°
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Perte d'éclat
Situation générale. Un

décor d'encre, c'est tout
ce que le ciel a trouvé pour
inaugurer la semaine. Mais
voyez les choses du bon
côté, les pluies vont être
appréciées par la nature.
Des nébuleux de choix,
qui vous offriront un sup-
plément demain.

Prévisions pour la jour-
née. Les chétifs rayons de
soleil du début sont vite
submergés par d'auda-
cieux vilains, des nuages
contents de livrer votre
quota de flotte. En plus de
la sinistrose, il y a parfois le
vacarme de l'orage. Le'
mercure ne sait plus à quel
saint se vouer et affiche 22
degrés.

les prochains jours.
Pluvieux demain, puis as-
sez ensoleillé.

Jean-François Rumley
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