
L'Afrique
de Fakoly

F E S T I ' N E U C H

Vendredi, le reggae et les
coups de gueule de l'Ivoi-
rien Tiken Jah Fakoly ont
enflammé le public de
Festi'neuch. «L 'Afrique va
mal», ont repris en chœur
les festivaliers massés sur les
Jeunes-Rives de Neuchâtel.
Samedi, cap sur des accents
pop-rock plus assagis. Trop?
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Valangin s'est plongé, un week-end du-
rant, dans son histoire en célébrant le
demi-millénaire de sa collégiale récem-
ment rénovée. Une grande fête , page 7

Collégiale à neuf
Le j eune Suisse Thomas Lùthi a pris la tête du championnat
du monde des 125 cmc après le Grand Prix d'Italie. page 25

Thomas Lùthi prend le pouvoir

F R A N C E

Laurent Fabius
sur la touche

page 17

F O O T B A L L

Tout est ouvert
pour les «vert»
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Si 
le canton de Neuchâtel

reste le premier de
classe lorsqu'il s'agit de

donner des impulsions d'ou-
verture européenne f ortes -
p lus de 70% de voix f avora-
bles à Schengen/Dublin —,
les mêmes Neuchâtelois ont
p lébiscité l'introduction d'ins-
truments destinés à restaurer
l'équilibre budgétaire du
canton et appuy é sans ré-
serve la création d'un hôp i-
tal cantonal composé d'un ré-
seau de sep t établissements:
l'EHM (établissement hosp i-
talier multisite).
Un scrutin qui entérine dura-
blement la f in d'une concur-
rence stérile et disp endieuse
entre les divers établisse-
ments régionaux, tout en as-
surant l'accès p our chacun à
des soins de qualité. Un fon-
damental essentiel dans un

r ._, ¦ 
. ¦ . : . ¦¦

domaine aussi sensible que
la santé; laquelle n'a p as de
p rix, on le sait, lorsque nous
sommes p ersonnellement con-
f rontés à la maladie.
Mais au-delà de notre atta-
chement à une médecine de
proximité eff icace , il est vrai
aussi que les communes et
cantons p erdent au f il des
ans le contrôle de la situation
en matière hosp italière. Face
à la déf erlante des coûts, la
législation f é d é r a l e  évolue ra-
p idement et les pressions con-
tradictoires des caisses-mala-
die et des prof essionnels de la
santé s'accentuent. L'EHM
était j u s t e m e n t  une première
réponse eff icace à ces réali-
tés.
Reste que si les référendaires,
syndicats et gauche extrême,
ont été largement battus, une
initiative socialiste menace

de nous f aire retourner aux
urnes p our corriger un p oint
de la loi: le statut du p erson-
nel.
Or, aussi vrai que la loi ver-
rouille tout démantèlement
sauvage et conf ère au Grand
Conseil, donc au p eup le en
cas de réf érendum, le droit
de remettre en cause un éta-
blissement, le p ersonnel soi-
gnant est p rotégé p ar la nou-
velle convention collective de
travail Santé 21.
Ce qui cloche p our les p uris-
tes est que le p ersonnel est
soumis au droit p rivé p lutôt
qu'au droit p ublic. Détail
qui se niche dans les voies de
recours en cas de litige, à sa-
voir les Prud'hommes au
lieu du Tribunal administra-
tif ... Rien en somme, sauf à
vouloir p rendre le risque
d'une désapprobation! /MSa

¦¦¦¦¦¦ : -:;;>-jf;y; _________ , - ,

EHM: un seul scrutin suffit!
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FOOTBALL Emmenée par ses
«j eunots», la Suisse a évité le piège

Ludovic Magnin tente de déborder Claus Bech Jorgensen:
après avoir longtemps souffert , l'équipe de Suisse a fini
par s'imposer 3-1 face aux îles Féroé. PHOTO KEYSTONE
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L I T T O R A L

A Auvernier comme au Lan- ===^deron, les citoyens ont suivi les o
référendaires en rejetant des .̂ _ T-
hausses respectives de 12 et de j^ZL.
6 points de leur coefficient fis- —o
cal. Si la situation financière de ' -~>
la première commune est r*-
bonne, celle de la seconde est = =2
désastreuse. L'heure esl grave. 
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Deux fois non
à plus d'impôt

FW7VÔTÂTTo¥77i^IiXrÊl"

ILa Suisse n'a
pas eu peur

^KS* 'l_£__7. -Accords
jfc Schengen/

Dublin

OUI
54,6%
NOM 45,4%
La crainte d'une hausse de
la criminalité, martelée par
l'UDC tout au long de la
campagne, n'a pas suffi à
dissuader les Suisses
d'accepter les accords de
Schengen/ Dublin.

Loi sur le
|t partenariat

enregistré

OUI
58,0%
NON 42,0%
Malgré l'opposition des
milieux conservateurs, le
pacs a été conforta-
blement accepté.

I Infographie: François Allanou PdÇJCS 2, 6, 15 61 16

|> V O T A T I O N S  C A N T O N A L E S

L'hôpital
plébiscité

Etablissement
É̂  hospitalier
rmultisite (EHM)

I OUI
74,7%
NON 25,3%

Près de trois quarts des
citoyens neuchâtelois ont
approuvé la loi sur
l'établissement hospitalier
multisite, combattue par

, un référendum des syndi-
cats. Le nouveau Conseil
d'Etat satisfait et soulagé.

? 

Maîtrise
des finances
cantonales

. OUI
i 85,1%
' NON 14,9%

J
Oui écrasant à une
restauration de l'équilibre

| budgétaire du canton de
f Neuchâtel.
¦ - _J
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Quatre oui clairs et nets
VOTATIONS Les Neuchâtelois sont les plus europhiles des Helvètes: ils ont approuvé à plus de 70% les accords

de Schengen-Dublin. Ils ont également donné leur bénédiction , à 57%, au partenariat entre couples de même sexe

Neuchâtel était, hier, le
plus europhile de tous
les cantons suisses: il a

approuvé à 70,9% les accords
de Schengen-Dublin, faisant
mieux que Vaud (67,5%) et
Bâle-Ville (64,6%). Ce qui,

Participation:
52,3% (cantonales)

60,2% (fédérales)

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL 

oouary
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL _____
Val-de-Travers
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin
TOTAL 

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Pequignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL 

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL

TOTAL DU CANTON

Accords Loi sur le
Schengen/Dublin partenariat enregistré

OUI % NON % OUI % NON %

8731 76,97 2612 23,03 7063 62,64 4212 37,36
794 78,07 223 21,93 600 59,88 402 40,12
1092 80,18 270 19,82 804 59,82 540 40,18
994 74,74 336 25,26 782 58,71 550 41,29
207 78,11 58 21,89 174 66,92 86 33,08
391 64,74 213 35,26 314 52,68 282 47,32
480 76,68 146 23,32 357 58,05 258 41,95
90 65,69 47 34,31 82 60,29 54 39,71

1223 69,17 545 30,83 1012 57,47 749 42,53
246 71,30 99 28,70 197 56,77 150 43,23

14248 75,80 4549 24,20 11385 60,99 7283 39,01

1265 70,04 541 29,96 1114 61,92 685 38,08
1300 73,70 464 26,30 1071 61,20 679 38,80
1514 76,93 454 23,07 1201 61,75 . 744 38,25
652 78,08 183 21,92 506 61,26 320 38,74
1325 71,47 529 28,53 1043 56,87 791 43,13
1336 76,08 420 23,92 1057 60,92 678 39,08
618 73,57 222 26,43 482 57,38 358 42,62
365 72,85 136 27,15 303 61,09 193 38,91
44 70,97 18 29,03 31 50,00 31 50,00

1049 71,90 410 28,10 909 62,73 540 37,27
548 71,92- 214 28,08 444- 58,96 '309 41,04
631 73,20 231 26,80 v 491- 56,89 372. ' 43,11
55 55,00 45 45,00 31 31,31 68 68,69
54 60,00 36 40,00 36 40,00 54 60,00
69 75,00 23 25,00 57 62,64 34 37,36

10825 73,38 3926 26,62 8776 59,98 585B 40,02

255 69,86 110 30,14 202 56,42 156 43,58
566 64,91 306 35,09 445 51,50 419 48,50
315 64,68 172 35,32 246 51,25 234 48,75
147 79,89 37 20,11 131 69,31 58 30,69
92 60,53 60 39,47 67 44,37 84 55,63
836 67,31 406 32,69 836 67,31 406 32,69
120 53,33 105 46,67 100 44,44 125 55,56
145 53,90 124 46,10 68 25,28 201 74,72
110 53,92 94 46,08 114 54,03 97 45,97
189 58,88 132 41,12 131 40,94 189 59,06
85 53,46 74 46,54 69 43,95 88 56,05

2860 63,84 1620 36,16 2409 53,94 2057 46,06

571 71,73 225 28,27 ,451 57,53 333 42,47
488 67,13 239 32,87 420 58,91 293 41,09
387 69,35 171 30,65 303 55,19 246 44,81
116 62,70 69 37,30 102 54,84 84 45,16
52 59,77 35 40,23 45 52,94 40 47,06
316 68,70 144 31,30 278 60,30 183 39,70
273 72,03 106 27,97 235 61,04 150 38,96
268 72,24 103 27,76 212 56,99 160 43,01
34 75,56 11 24,44 26 56,52 20 43,48
451 69,60 197 30,40 366 57,64 269 42,36
271 68,43 125 31,57 243 61,99 149 38,01
220 68,54 101 31,46 200 61,73 124 38,27
140 75,68 45 24,32 122 66,67 61 33,33
153 60,24 101 39,76 120 47,24 134 52,76
367 69,25 163 30,75 295 55,77 234 44,23
147 68,37 68 31,63 136 62,96 80 37,04
4254 69,09 1903 30,91 3554 58,13 2560 41,87

2573 66,66 1287 33,34 2002 51,66 1873 48,34
330 66,80 164 33,20 256 52,24 234 47,76
87 57,62 64 42,38 68 44,44 85 55,56
174 57,24 130 42,76 112 37,21 189 62,79
133 72,28 51 27,72 105 58,66 74 41,34
308 53,29 270 46,71 215 36,94 367 63,06
55 50,00 55 50,00 36 33,64. 71 66,36

3660 64,43 2021 35,57 2794 49,13 2893 50,87

8532 67,48 4112 32,52 6952 55,51 5571 44,49
56 74,67 19 25,33 44 60,27 29 39,73
262 62,53 157 37,47 207 49,29 213 50,71
8850 67,36 4288 32,64 7203 55,34 5813 44,66

44697 70,94 18307 29,06 36121 57,72 26462 42,28

Maîtrise des Etablissement hospitalier
finances cantonales multisite (EHM)

OUI % NON % OUI % NON %
_ 

9994 86,95 1500 13,05 8780 75,37 2869 24,63
951 88,80 120 11,20 908 83,30 182 16,70
1245 90,55 130 9,45 1126 81,77 251 18,23
1215 86,85 184 13,15 1098 77,60 317 22,40
258 93,14 19 6,86 220 80,29 54 19,71
560 88,89 70 11,11 501 80,68 120 19,32
579 88,67 74 11,33 520 79,51 134 20,49
106 84,80 19 15,20 94 75,20 31 24,80
1483 85,97 242 14,03 1320 77,51 383 22,49
293 86,94 44 13,06 267 77,17 79 22,83

16684 87,41 2402 12,59 14834 77,04 4420 22,96

1553 84,59 283 15,41 1311 73,00 485 27,00
1550 87,62 219 12,38 1409 78,80 379 21,20
1719 87,88 237 12,12 1536 78,17 429 21,83
747 88,61 96 11,39 685 79,84 173 20,16
1638 85,89 269 14,11 1395 72,54 528 27,46
1595 90,11 175 9,89 1385 78,87 371 21,13
741 89,60 86 10,40 656 79,23 172 20,77
431 88,50 56 11,50 368 74,80 124 25,20
53 89,83 6 10,17 51 86,44 8 13,56

1177 80,07 293 19,93 1139 76,19 356 23,81
666 89/52 >78 -10,48 607 80,1*¦ ¦" 150 19,82'
742: 86,08 120 13,92 665 77,78 190 22,22
90 89,11 11 10,89 63 63,00 37 37,00
76 88,37 10 11,63 54 66,67 27 33,33
81 92,05 7 7,95 70 81,40 16 18,60

12859 86,86 1946 13,14 11394 76,78 3445 23,22

323 90,73 33 9,27 270 75,42 88 24,58
821 86,51 128 13,49 770 79,71 196 20,29
424 87,06 63 12,94 384 78,37 106 21,63
114 60,00 76 40,00 108 56,25 84 43,75
133 88,67 17 11,33 110 74,83 37 25,17
1059 85,06 186 14,94 912 72,73 342 27,27
177 82,33 38 17,67 168 76,71 51 23,29
214 83,27 43 16,73 190 75,10 63 24,90
168 81,16 39 18,84 137 64,93 74 35,07
260 82,02 57 17,98 244 76,25 76 23,75
136 90,67 14 9,33 120 79,47 31 20,53

3829 84,66 694 15,34 3413 74,83 1148 25,17

705 88,79 89 11,21 616 76,24 192 23,76
605 85,33 104 14,67 509 70,60 212 29,40
458 85,29 79 14,71 404 73,59 145 26,41
157 90,23 17 9,77 130 74,71 44 25,29
68 85,00 12 15,00 56 68,29 26 31,71
404 90,58 42 9,42 341 75,11 113 24,89
323 88,98 40 11,02 282 75,60 91 24,40
326 88,11 44 11,89 298 78,22 83 21,78
37 86,05 6 13,95 32 74,42 11 25,58
571 87,44 82 12,56 509 77,71 146 22,29
328 84,10 62 15,90 270 69,95 116 30,05
271 84,42 50 15,58 255 80,19 63 19,81
163 86,70 . 25 13,30 144 76,19 45 23,81
210 81,71 47 18,29 164 63,08 96 36,92
480 83,48 95 16,52 421 72,59 159 27,41
201 89,73 23 10,27 168 76,02 53 23,98
5307 86,66 817 13,34 4599 74,25 1595 25,75

....

3201 80,39 781 19,61 2778 70 ,98 1136 29,02
405 82,48 86 17,52 344 69 ,64 150 30,36
122 80,26 30 19,74 118 77 ,63 34 22 ,37
235 83,93 45 16,07 195 67 ,94 92 32 ,06
150 86,21 24 13,79 140 79,55 36 20,45
468 83,57 92 16,43 387 69,73 168 30,27

74 72 ,55 28 27 ,45 70 71,43 28 28,57
4655 81,08 1086 18,92 4032 71,04 1644 28,96

10466 81,04 2448 18,96 9215 70,65 3828 29,35
60 81,08 14 18,92 51 68,00 24 32 ,00

342 87,24 50 12,76 299 75,51 97 24,49
10868 81,23 2512 18,77 9565 70,78 3949 29,22

54202 85 ,14 9457 14,86 47837 74,70 16201 25,30

forcement, a mis un sourire
étoile sur les lèvres du gou-
vernement neuchâtelois. Pré-
sident du Conseil d'Etat , le
chef de l'Economie Bernard
Soguel a ainsi exprimé toute
sa satisfaction: «La population

a conscience que la Confédération
ne vit p as sur une île et qu 'il est né-
cessaire de s 'ouvrir, a fortiori p our
un p etit p ays fortement exporta-
teur.» Nouveau chef de la Jus-
tice et de la Sécurité, son col-
lègue Jean Studer s'est réjoui

quant à lui de la «concrétisation
de cette valeur typiquement neu-
châteloise qu 'est l'ouverture».

La police can tonale neuchâ-
teloise bénéficiera à l'a%'enir,
grâce à ce vote, «d 'outils à la
hauteur d 'une p olice 2010, alors

que ceux que nous avions jusqu in
n 'étaient p as dignes d'une police
2005», illusu-e Frédéric Hai-
nard, adjoint à la Sûreté neu-
châteloise, qui s'est beaucoup
engagé durant la campagne en
faveur de Schengen-Dublin: la

police cantonale est convain-
cue que les connôles qui se-
ront pratiqués avec le nouveau
système seront plus efficaces
qu'avant Et de rassurer même
la population du Val-de-Tra-
vers, à peine moins encline
(64%) que le reste du canton à
accepter l'enjeu, d'abord
parce que les conuôles des
marchandises demeureront , et
ensuite parce que, «au lieu de
contrôler les gens aux Verrières, où
de toute façon peu de voitures sont
arrêtées, il y aura de temps en
temps, peut-être au centre de Fleu-
rier, les douaniers accomp agnés de
po liciers qui effectueront des contrô-
les mobiles...»

En attendant septembre...
Responsable du dossier eu-

ropéen à la Chambre du com-
merce et de l'industrie, Séve-
rine Gutmann se réjouissait
elle aussi du vote des Suisses et
des Neuchâtelois: «Je suis très
contente. Cela nous conforte dans
la voie bilatérale, et c'est déjà un
p remier p as positif avant la vota-
tion du 25 sept embre sur l'exten-
sion de la libre-circulation. IJ 'S
Neuchâtelois se sonl rendu compte
des enjeux, qui étaient surtout éco-
nomiques et touristiques, et n 'ont
p as été sensibles aux arguments de
peur véhiculés pa r l'UDC.» Reste
que les enjeux, en septembre ,
seront pour le canton encore
plus importan ts: «Ilfaudra donL
ner une véritable conscience écono-
mique à la population... »

«Une grande victoire»
Avec à peine moins d'en-

thousiasme, mais dans la ligne
du vote des Suisses (58%), les
Neuchâtelois ont approuvé
également le partenariat fédé-
ral entre couples du même
sexe, par 57% des voix. Treize
communes, essentiellement
dans les districts du Locle et du
Val-de-Travers, ont cependant
manifesté leur opposition.

«C'est vrai qu 'on s 'attendait un
peu à ce clivage ville-camp agne,
analyse Martial de Montmol-
lin , membre neuchâtelois du
comité en faveur du pacs fédé-
ral. Nous nous sommes surtout
mobibses dans les villes, ce qui ex-
pl ique aussi ce vote. Mais c 'est une
grande victoire, et j e  suis f i e r  de
faire partie du premier pays au
monde à avoir légalisé la situation
des couples du même sexe.»

Sa collègue de campagne,
Rachel Morisod, ne disait pas
autre chose: «Ce n était pas ga-
gné: j e  suis vraiment soulagée
qu 'une majorité de la p op ulation
ait reconnu qu 'il fallait combler
un vide juridique.» Elle-même
et sa compagne se «paeseront»
en octobre prochain. Sur le
plan neuchâtelois d'abord ,
«p uisque nous ne savons pa s en-
core quand k {mes fédéral entrera
en vigueur. »

Reste que de nombreux
couples homosexuels vont pré-
férer le contrat fédéral au can-
tonal , moins poussé sur le plan
des droits et des devoirs. «Mais
ils sont complém entaires», précise
Martial de Montmollin. Le
pacs neuchâtelois est d ailleurs
largement utilisé, et c'est ce
qui le différencie principale-
ment du contrat fédéral , par
les couples de sexe opposé.
/FRK-SDX



VOTATIONS La loi sur l'établissement hospitalier multisite recueille l'approbation de 75% des votants. Toutes
les communes disent oui. Avec plus de 85% de oui, les outils de maîtrise des finances sont littéralement plébiscités

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et S t é p h a n e  D e v a u x

Un  
gros oui, clair et

massif. Un quasi-p lé-
biscite, même: près

de trois quarts des votants
(74,7%) ont approuvé ce di-
manche la loi cantonale sur
l'EHM (établissement hospi-
talier multisite). Une loi que
le Grand Conseil avait déjà
largement approuvée (90
voix contre 13) en novembre,
mais que combattait un réfé-
rendum lancé par les syndi-
cats et certains partis de gau-
che. Avec la consti tu tion d'un
établissement indépendant
de l'Etat et le statut de droit
privé des contrats de travail
des quelque 2200 employés,
ils craignaient que la loi n 'ou-
vre la porte à une «p rivatisa-
tion ramp ante».

Tel n'a pas été l'avis du
corps électoral neuchâtelois,
qui a apporté une «légitimité
supp lémentaire» au proj et,
comme l'a relevé avec satisfac-
tion - «trois j ours ouvrables après
mon entrée en f onction» - le nou-
veau conseiller d'Etat Roland
Debély (PRDN), en charge de
la Santé et des Affaires sociales.
Aucune commune ne s est op-
posée à la loi. Cinquante et
une (sur ,62) l'ont approuvée à
plus de 70 pour cent.

......... i .vuu

«On dit généralement que la
santé n 'a p as de p rix, mais qu 'elle
a un coût, L 'EHM est une rép onse
à cette maxime», a poursuivi le
conseiller d'Etat , persuadé que
la nouvelle entité - englobant
six hôpitaux de soins physi-
ques et une institution de soins
palliatifs - répondra à l'attente
de soins de qualité, tout en
étant «f inancièrement supp orta-
ble». Rendant hommage à la
«maturité» du peuple et au «ma-
gnif ique travail du p récédent Con-
seil d'Etat, en p articulier Monika
Dusong», Roland Debély a aussi
noté que ce oui net allait dé-
bloquer plusieurs projets. En
particulier celui du centre de
réadaptation prévu à Lan-
deyeux et la rénovation de
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Les bouchées doubles
L'initiative du Parti socia-

liste, visant à corriger le statut
du personnel (encore en
phase de récolte de signatu-
res), n 'entrave pas la mise en
place des structures voulues
par la loi. Dans l'ordre, la no-
mination du conseil d'admi-
nistration, puis celle de la di-
rection. Conjointement, souli-
gne encore le nouveau «minis-
tre», il s'agira de mener les né-
gociations avec les actuels pro-
priétaires des hôpitaux , villes
pu fondations, pour: leur "èn-
i GÛA. i 00.63 . i. i

Le peuple neuchâtelois a suivi le Conseil d'Etat sur toute la ligne. Tour à tour, Bernard Soguel, Jean Studer et Roland
Debély ont exprimé publiquement leur satisfaction. PHOTO GALLEY

trée dans 1 EHM. Et traiter le
«délicat dossier» des caisses de
pension. Il faudra «mettre les
bouchées doubles» pour tenir le
calendrier, a-t-il encore pré-
venu. En principe, tout devrait
être transféré sous un même
toit à la fin de l'année. : 000

Député et médecin, riiëm-
I 82, 01 LU t.. , , _

bre du comité de soutien in-
terpartis, Jean-Frédéric de
Montmollin s'est aussi dit «très
satisf ait»: «J 'espérais 60% de oui,
alors évidemment, j e  suis rassuré.
Je constate que la p op ulation n 'a
p as été sensible aux arguments f al-
lacieux du comité référendaire.
Même dans un district comme k

Val-de-Ruz, le vote n 'a p as été très
diff érent. Les gens ont donc vrai-
ment voté sur le suj et. Soit un éta-
blissement p our l'ensemble du can-
ton, où les hôp itaux régionaux ont
trouvé leur p lace.»

Autre motif de satisfaction,
le fait «qu 'à l 'inverse d'autres can-
tons où lés réf ortnes hosp italières

ont connu d énormes problèmes»,
Neuchâtel ait «réussi à trouver
un consensus.» «C'estf inalement
très bien que ce réfé rendum ait eu
lieu, car il a obligé la p op ulation à
apprivoiser le p roj et. Mon souci,
désormais, c'est qu 'il f audra le réa-
liser, cet EHM. Et ce ne sera p as
simp le âwtoul.» /SDX-FRK

Tous derrière l'hôpital

La lutte continuera

N

ous sommes un
p eu déçus, mais
nous nous y atten-

dions»: président du comité
référendaire et du syndicat
neuchâtelois des services
publics, Daniel Ziegler ana-
lyse avec philosophie le
vote des Neuchâtelois.

«C'est le résultat d 'une cam-
p agne biaisée qui aurait dû op-
p oser deux concep tions de notre
système hosp italier, et qui s 'est ré-
duite à p our ou contre l'EHM.
Mais nous allons continuer la
lutte p our conserver un contrôle
p olitique de rétablissement. Une
réunion est déj à agendée au dé-
but de cette semaine avec le PS, à
sa demande.» Sans pouvoir
préjuger des intentions du
PS, Daniel Ziegler constate

que 1 înidauve socialiste
«avait été lancée avant le chan-
gement de maj orité. B n 'est p as
sûr qu 'ils conserveront cet ou-
til.»

L'aspect de l'autonomie
de l'EHM est d'ailleurs jugé
plus important que son sta-
tut, public ou privé: «On veut
éviter- que la santé soit gérée dans
ce canton comme cela s'est p assé
p our La Poste: elle app artient
aux p ouvoirs p ublics, mais le lé-
gislateur n 'a p lus rien à dire. »

Le référendum était-il
l'outil approprié? «Au mo-
ment où nous l'avons lancé,
c'était la seule solution. Mais
c'est vrai que si le changement de
maj orité s 'était produit avant,
on aurait eu d'autres outils en
mains...» /frk

Monika Dusong: «Mission accomplie!»
C

heville ouvrière de la
loi sur l'EHM , la tout
juste ex-conseillère

d'Etat Monika Dusong était
heureuse et soulagée, hier,
par le véritable plébiscite des
Neuchâtelois en faveur du fu-
tur établissement.

Monika Dusong, c 'est un
peu votre victoire...

M. D.: Disons que j 'ai fait
office de catalyseur et que j 'ai
pu mettre en œuvre le projet,
mais cela a toujours été un tra-
vail d'équipe, fait avec la parti-
cipation de tous, y compris des
hôpitaux, avec le soutien de
l'Etat et d'un comité interpar-
tis. Et je voudrais dire toute
ma gratitude à la population,

qui a compris que les enjeux
étaient capitaux.

Même un district comme
le Val-de-Ruz, où se trouve

ou le risque d'un démantè
lement.

Accepteriez-vous la prési
dence du conseil d'adminis

un hôpital régional, ap-
prouve largement le projet.
La méthode participative,
c'est la clé du succès?

M. D.: J e crois qu'en tra-
vaillant ensemble, on est vé-
ritablement plus intelligent.
Et je constate que la toute
récente fermeture de la ma-
ternité de Landeyeux, qui
aurait pu entraîner des réac-
tions émotionnelles, n 'a pas
changé le résultat du vote.
La population a compris
que l'existence des hôpi-
taux régionaux sera inscrite
dans la loi. Et que c'était ça

La présidence de l'EHM,
prochain défi? PHOTO ARCH

tration de ce futur établis-
sement?

M.D.: Disons que j 'aurais le
profil et les compétences sou-
haités, effectivement, mais j e
n'en fais pas un enjeu person-
nelle comprendrais parfaite-
ment que le Conseil d'Etat
choisisse quelqu 'un d'autre...
Ceci dit, je connais très bien le
secteur, les gens me font con-
fiance et j 'aurais de bons argu-
ments à faire valoir.

Mais le principal est fait,
désormais?

M. D.: Ma mission est ac-
complie, en quelque sorte. Le
peuple m'a fait confiance , à
moi et à mon équipe, et c'est
une magnifique reconnais-
sance, /frk

Oui soviétique à la maîtrise des finances
Qui 

dit mieux? Les
instruments de maî-
trise des finances
cantonale ont été

approuvés par... 85% des
Neuchâtelois! Un score quasi
soviétique pour des outils qui ,
à l'origine, avaient été récla-
més par la droite. Et auxquels
s'étaient ralliés la plupart des
partis , à l' exception de l'ex-
trême gauche.

Le gouvernement neuchâte-
lois était évidemment Uès heu-
reux de l'issue du scrutin: «La
p op ulation neuchâteloise nous dit
clairement que nous devons dimi-
nuer nos dép enses», relevait hier

Bernard Soguel , président du
Conseil d'Etat , lequel «promet
un p lan d'action et des p ro je t s  de
réf ormes p our ces prochaines semai-
nes.»

Budget 2006: difficile...
Même satisfaction du côté

du nouveau chef des Finances,
Jean Studer: «Ces outils, le Con-
seil d 'Etat en apprécie déj à la ri-
gueur dans l'élaboration du budget
2006. Un exercice p articulièrement
diff icile dans la mesure où la p op u-
lation, qui lance un appel à ses au-
torités p our qu 'elles réf orment les
structures de ce canton , n 'est p as
disp osée à accep ter des augmenta-

tions fiscales, comme le démontre le
résultat des scndins communaux
(réd: au Landeron, à Auver-
nier et à Boudevilliers)».

Président de la commission
de gestion et des finances du
Grand Conseil, le radical Jean-
Bernard Wâlti avait lui aussi le
sourire: «Nous sommes heureux
de voir que le p euple a voté comme
le Grand Conseil. Car ce sont bien
grâce à ces outils, et non p ar le
changement de maj orité, que l'on
réussira à redresser les f inances du
canton. Je constate qu 'à Saint-
Gall, à Fribourg el en Valais, où les
f inances ne se portent p as si mal
aujourd 'hui, il a f allu p asser p ar

des systèmes de f reins aux dépenses
et à l'endettement.» Et le nou-
veau président du groupe radi-
cal de rappeler que «tout est
p arti d 'un p ostulat de notre p arti,
datant de novembre 2001, qui
avait alors été accep té à une très
courte maj orité. »

La peur des 100 millions
Si le chiffre de 100 millions

de déficit a sans doute «f ait
p eur», Jean-Bernard Wâlti in-
siste aussi sur l'impact de l'in-
suffisance de financement: «B
ne f aut p as oublier que nous som-
mes dans une situation d 'autof i-
nancement insuffisant, et que les

instruments votés doivent obliger le
canton à aller vers un taux accep-
table. »

Du côté des opposants à ces
outils financiers, le président
cantonal du POP, Denis de la
Reussille, rappelle que Pop
EcoSol n 'a pas fait campagne:
«Nous n 'avions aucune illusion et
nous avons p réf éré mobiliser nos
f orces sur d'autres obj ets. B n'y a
donc aucune décep tion à avoir.
Ceci dit, nous avons touj ours es-
timé que ces instruments de f rein
aux dép enses, même dans le con-
texte f inancier diff icile du canton,
sont des outils touj ours arbitraires,
qui de surcroît dévalorisent la fonc-

tion de dép uté. Ceux-ci doivent êtn
responsables de leurs décisions.»
/FRK-SDX
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LITTORAL Les citoyens d'Auvernier et du Landeron ont rejeté des hausses de leurs coefficients fiscaux. Un résultat
attendu pour la première commune qui se porte bien, mais inquiétant pour la seconde qui a mal à ses finances

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

D

eux fois non! A l'instar
des citoyens de Boude-
villiers , ceux d'Auver-

nier et du Landeron ont re-
fusé , hier, de voir augmenter
leurs impôts communaux. Si
la partici pation au vote a été
bonne dans les communes -
68,27% chez les Perchettes et
55,57% chez les Landeron-
nais - les résultats ont été net-
tement plus serrés chez les se-
conds.

Dans la commune de l'En-
tre-deux-Lacs, 54,48% des ci-
toyens ont , en effet, refusé
une hausse du barème fiscal
de six points (soit de passer de

49 à 55 points du barème can-
tonal), alors que 45,52% l'ont
acceptée. A Auvernier, ce sont
73,24% des électeurs qui ont
dit non contre 26,76% d'entre
etrx qui ont donné leur ap-
probation à une hausse de 12
points (le coefficient est ac-
tuellement fixé à 47 points). Si
l'UDC est à l'origine de ces
deux référendums fiscaux , la
situation de chacune des com-
munes difïère. Tandis que les
comptes 2004 de la commune
perchette affichent un béné-
fice de quelque 500.000 francs
(après amortissement supplé-
mentaire de 200.000 francs),
ceux du Landeron, avec un dé-
ficit de deux millions de
francs, battent un triste record.

Aussi les réactions sont-elles
plus nuancées à l'ouest qu 'à
l'est du Littoral.

Initiateur du référendum
d'Auvernier, le député UDC
Walter Willener estime normal
le résultat d'hier. «Avec des
comptes largement bénéficiaires, il
aurait été aberrant d 'augmenter le
coefficient fiscal. Mais le plus im-
portant, c 'est que ces résultats sus-
citeront enfin une réflexion au ni-
veau des relations avec l'Etat.
Puisque nous avions échoué sur le
pla n cantonal, la seule solution
était d 'agir au niveau communal.
On ne p as continuer ainsi à piquer
des sous aux gens. B faut absolu-
ment que de grands changements
interviennent dans les structures
de l'Etat!»

Directeur des Finances de la
commune d'Auvernier, Pierre
de Montmollin se disait, lui,
peu surpris par ce rejet popu-
laire.

«Nous n allons pas
jeter nos solutions

en pâture!»
Karim-Frédéric Marti

«La fiscalité cantonale étant déjà
élevée, j e  comprends ce ras-le-bol gé-
néral Mais il ne faut pas oublier
que si, aujourd'hui, notre situation
financière est très belle, c'est parce
-que nous avons bénéficié de grosses
¦ rentrées'f iscales tardives. Ceqwtne
sera pas forcément k cas à l'avetm'
D 'autant que nous avons élaboré
un imp ortant p rogramme de moder-
nisation d'infrastructures vétustés.»

Et Pierre de Montmollin de
faire part de son grand regret.
«Avec un coefficient bas, notre p ar-
ticip ation à la p éréquation devient

Le député UDC Walter Willener fut le premier à monter au créneau pour empêcher que la
fiscalité communale ne prenne l'ascenseur. PHOTO ARCH-MARCHON

très importante. Ainsi, plutôt que
de garder notre argent pour réaliser
des choses dans notre commune,
nous le donnons à d'autres» *rr-f

Autre situation et autre en-
jeu au Landeron. La section
UDC, qui n 'avait pas été plé-
biscitée lors des dernières élec-
tions, a remporté une double
victoire. D'une part en tant
qu 'initiatrice du référendum
fiscal, d'autre part en se profi-
lant en vue de la prochaine lé-

gislature. «Nous avons réussi un
baptême du feu!, lançait hier son
président, Karim-Frédéric
Marti . C'est im-po int de départ

L qui s 'est jbvesff iwne victoire. Cela
signifie aussi que Les élus actuels,,
devront faire avec ce qu 'ils ont et
non p as avec ce qu'ils voudraient
avoir. Nous sommes f ieureux que
la p opulation nous ait suivis.
Ainsi plus p ersonne n 'ignore que
La section UDC surveille de p rès les
aff aires communales el p eut agir

même sans appartenir aux autori-
tés. Quant à nos solutions, nous
les garderons p our nous jusqu 'à ce
que nousf gpy ons représentés dans
kè$m?igSc*Nous n 'allons tout de

i même 'pr i t  les j e t a  en pâture , à des
gens qui pourraient les utiliser
comme bon leur semble. Nos solu-
tions existent, mais il n 'y a aucune
raison que nous les dévoilions sous
p rétexte que la commune est dans
la mouise, alors que l'on n 'a pas
voulu de nous.» /FLV

Hausse d'impôts? Mon merci

A

ujourd'hui (réd:
hier), le nombril a
terrassé le cerveau.

Nous nous sommes posés la ques-
tion de savoir si cela valait la
p eine de continuer. Mais le Conseil
communal a décidé de ne pas dé-
missionner pour ceux qui nous
fo nt confiance !» Président de la
commune du Landeron, Do-
minique Turberg ne cachait
pas sa déception ni celle de ses
pairs, hier, à l'issue d'une réu-
nion de dtecéentif. «BeartcoiÊb
de sens së siïni laissés piéger ùamao -̂ JML. 

G O r j-̂ .arguments- -mensongers avanmn
pa r l'UDC, c 'est regrettable. » Pour
ne pas dire très inquiétant
puisque, comme le dit Domi-
nique Turberg: «B est utopique
de penser que nous po urrons épon-
ger un déficit de deux millions de

francs en réalisant des économies
dans le domaine de nos compéten-
ces. D 'autant plus que notre parti-
cipation à la péréquation va p ren-
dre l'ascensceur.» Alors quelles
alternatives pour demain?
«Nous suivrons une ligne d'écono-
mie rigoureuse, nous freinerons les
investissements au maximum ou,
au p bv, nous laisserons l'Etat
nous guider et nous perdrons  notre
autonomie. A moins d'un miracle.
Puisque l'UDC estimait qu'une
f tausse du coefficient consistait en
une perte d'attractivitéj çpeut-étre

¦que tous les miUimnairWmtkan-
ton vont se ruer au Landeron!»,
conclut ironiquement le pré-
sident de commune. Qui
avoue qu'une hausse du coef-
ficient fiscal reviendra sur le
tapis pour 2006. /ffv

Enorme déception à l'est

Petite mais conviviale
PESEUX La place de la Fontaine
était en fête. Affluence modérée

L'Echo du Vignoble a donné, samedi, un concert-apéritif
sous la grande tente. , PHOTO MARCHON

F

esti'neuch et climat ven-
teux obligent, la qua-
trième édition de la fête

villageoise de Peseux n 'a pas
rencontré le succès escompté.
Du moins en soirée. Alors
qu 'habituellement les Subié-
reux n 'hésitent pas à s'attar-
der jusqu 'à 2 heures du ma-
tin sur la place de la Fontaine,
celle-ci était déjà vide, ven-
dredi soir à minuit.

La journée des enfants de sa-
medi , par contre, a rencontré

un franc succès. Sous le soleil,
ils furent nombreux à venir
partager jeu de massacre, mi-
kado géant , trampoline ou à se
faire artistiquement maquiller
avant d'écouter les chants en-
traînants du petit chœur Pyra-
mide, la chorale de l'école pri-
maire. Un moment musical au-
quel a succédé un spectacle du
ventriloque Roger Alain , avant
que petits et grands ne s'af-
frontent à coups de confettis,
/flv

«Un chien doit obéir, c'est tout!»
NEUCHATEL La Société cynologique a organisé pour la première fois une

j ournée portes ouvertes. Elle tient à sensibiliser les propriétaires de canidés
ceptés au sein de la société .
«Même ceux de races dites agressi-
ves p our p eu que leur maître soit
motivé à les êduquer.» Pour Ni-
colas Bomand, seule l'obéis-
sance est un gage de sécurité

pour autrui et pour les bêtes
elles-mêmes. «Un chien doit
obéir, c 'est tout. Je trouve dépl ora-
ble de devoir en arriver à des so-
lutions où, comme en Valais, les
chiens de races dites féroces doi-

vent obligatoirement être munis
de muselières. Nous souhaitons,
en cette journée, dire aux p rop rié-
taires de chiens: éduquez-ks, quel-
que soit leur race ou leur taille!»
/flv

Nous cherchons à sensi-
biliser les gens à l'im-
p ortance de l'éduca-

tion d'un chien.» Président de la
Société cynologique de Neu-
châtel , Nicolas Bomand expli-
que pourquoi le comité a dé-
cidé, pour la première fois hier,
d'organiser une journée portes
ouvertes. Sur le site de Puits-
Godet, à Neuchâtel, diverses
démonstrations d'obéissance
ou d'agility ont donc eu lieu
durant toute la journée.

Des cours pour tous
De toutes races et de toutes

tailles, des chiens sont venus
s'adonner à des démonstra-
tions et des maîtres se rensei-
gner sur les cours dispensés par
la société cynologique. Sociali-
sation, obéissance, agility,
quête ou sanitaire , le choix est
large. «La socialisation est destinée
aux chiots à p artir de dix semaines,
soit quand ils quittent leur mère,
indique Nicolas Bomand.
Çhiant à l'agility, c'est une activité
qu 'adorent les chiens. Elle allie jeu
et obéissance. Quand un chien a
terminé son parcours, il trép igne
d'imp atience pour recommencer. »

Du saint-bemard au york-
shire, du chien de race au bâ-
tard , tous les canidés sont ac-

Hier à Puits-Godet, plusieurs chiens se sont adonnés à des démonstrations d'agility. Une
discipline qui allie obéissance et aspect ludique. PHOTO GALLEY



i EN BREF |
NEUCHÂTEL m Nouveau chef
d'exploitation aux TN. Depuis
début juin , Jimmy Erard est le
nouveau chef du service d'ex-
ploitation des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN). Il a succédé à Daniel
Blanchoud, qui profite depuis
lors d'une reuaite anticipée
après 35 années au service de
la compagnie , dont 28 en tant
que chef d'exploitation,
/comm-réd
LITTORAIL DE NUIT ¦ Un
bus à la place du tram durant
les travaux. En raison de tra-
vaux sous la voie de la ligne 5
des TN , le trafic sera inter-
rompu ce soir dès 22hl5 en-
ue Colombier et Boudry, puis
demain et mercredi soir entre
Areuse et Boudry. Lin autobus
desservira la ligne durant ces
travaux nocturnes qui engen-
dreront quelques nuisances
sonores, indiquent les TN.
/ste
GORGIER-SAINT-A UBIN m
Travaux de nuit à la gare.
Cette nuit et la nuit pro-
chaine , des travaux de sou-
dage de rails seront exécutés
en gare de Gorgier-Saint-Au-
bin. /comm-flv

Pas de privatisation
VOTATIONS La loi sur les soins hospitaliers bernois a passé, avec préférence
pour le proj et populaire. Sur le plan fédéral, La Neuveville a dit deux fois oui

d assurer sa p érennité» par une
collaboration clairement défi-
nie avec les centres hospita-
liers de Bienne, les hôpitaux
du Jura et l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le taux de participation
cantonal est de 45,5%, un chif-
fre à peine supérieur au Jura
bernois (44% pour les districts
de Courtelary et Moutier, 42%
pour celui de La Neuveville).

Pacs: l'exception

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

La 
première consé-

quence de l'accepta-
tion de la nouvelle loi

sur les soins hospitaliers
(LSH)? Le canton rachètera
les bâtiments des deux sites
hospitaliers de Moutier et
Saint-lmier, exploités par l'hô-
pital du Jura bernois (HJB). Il
en sera de même pour tous les
hôpitaux publics du canton.
«Le montant du rachat permettra
aux communes, réunies jus qu 'ici
en syndicats dans chaque district,
un remboursement plus 'rapide de
la dette de construction», a dé-
claré Stéphane Boillat, maire
de Saint-lmier. Il a de plus re-
levé que «les gens sont attaches
aux hôpitaux publics, à leur
structure et à leur maintien».

La direction et le conseil
d'administration de l'HJB sont
satisfaits, bien que leur préfé-
rence allait dans le sens du
projet élaboré par le Grand
Conseil. Le choix des citoyens
s'inscrit dans la stratégie mise
en place par les autorités de
l'HJB. Celles-ci «attendent dès
lors avec intérêt l'ordonnance qui,
en relation avec la loi sur les soins
hospitaliers, permettra à l'HJB

Au niveau cantonal, le
corps électoral a approuvé
tant le projet populaire, à
65,7%, que celui du Grand
Conseil, à 50,5 pour cent. A
la question subsidiaire, défi-
nissant l'application de la
LSH, la population a choisi
le projet populaire émanant
des syndicats avec 64% de
oui. /mag

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES

Accords Loi sur le Loi sur les soins hospitaliers
Schengen/Dublin partenariat enregistré Proiect0J"(J|rand I Projet populaire

OUI % NON % OUI % NON % OUI NON OUI NON

La Neuveville
Diesse 119 71,7 47 28,3 95 57,6 70 42 ,4 62 61 83 44
Lamboing 145 59,9 97 40,1 126 52,5 114 47 ,5 55 116 126 53
La Neuveville 987 77 ,7 284 22 ,3 775 61,8 480 38,2 507 442 606 358
Nods 136 56,2 106 43,8 131 54,6 109 45,4 69 112 130 57
Prêles " 216 67 ,9 102 32,1 183 57,9 133 42 ,1 123 123 155 96
TOTAL 1603 71,6 636 28,4 1310 59,1 906 40,9 816 854 1100 608

Récapitulation
des districts
Courtelary 4213 54,8 3473 45,2 3469 45,5 4152 54,5 2526 3366 4098 1983
Moutier 4339 54,1 3683 45,9 3316 41,6 4659 58,4 2445 3661 4162 2147
La Neuveville 1603 71,6 636 28,4 1310 59,1 906 40,9 816 854 1100 608
TOTAL DU JURA BERNOIS 10155 60,2 7792 39,8 8095 48,7 9717 51,3 5787 7881 9360 4738

Bienne 10169 66,9 5021 33,1 9586 63,4 5526 36,6 6191 5827 8723 3621

TOTAL DU CANTON 201845 56,8 153250 43,2 204929 58,1 147848 41,9 145563 142478 192235 100329

neuvevilloise
En ce qui concerne les vo-

tations fédérales, sur les trois
districts romands du canton
de Berne, seul celui de La
Neuveville a approuvé la loi
sur le partenariat enregistré ,
avec 59,1 % de oui. Les dis-
tricts de Moutier et Courte-
lary l'ont rejetée. L'adage
qui veut que les petits villages
soient plus conservateurs
que les cités est contredit par
l'acceptation des communes
de Cormoret et Vauffelin.

Pour Patrick Gsteiger, prési-
dent du comité de fondation
du PEVJB, opposé au projet
de loi, les résultats sont aigres-
doux. «Le peuple suisse en a dé-
cidé autrement. Mais c'est p lutôt
p ositif que dans la région le pa cs
ne soit p as p assé sans autre. » Il a
également fait part de son in-
quiétude concernant le parte-
nariat enregisué, «qui pourrait
être la p remière étape avant l'adop-
tion et la procréation » des cou-
ples homosexuels. 

Large oui européen
Les accords bilatéraux ont

par contre largement été ac-
ceptés. Le district de La Neuve-
ville se distingue encore, avec

Le projet populaire prévoit notamment le respect des
conventions collectives pour le personnel hospitalier.

i i

plus .de .70% de oui.'Ceux de
Courtelary (54,8%) et Moutier
(54,1%) se sont montrés plus
timides, mais plus ouverts à
l'Europe qu'à la loi sur le par-
tenariat. Un échec pour
l'UDC.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
¦ i

A l''interne,--celle-ci compre-
nait cependant un quart de
membres favorables aux ac-
cords avec l'Europe, dont le
député Fred-Henri Schnegg,
autrement satisfait des vota-
tions. /MAC

Soirée pour témoigner et aider
CORTAILLOD Terre nouvelle organise, demain soir, une animation avec buffet

pour informer et récolter des fonds. Deux missionnaires s'exprimeront

Une 
soirée sur l'aide au

développement sera
organisée par Terre

nouvelle, demain dès 19h à
Cortaillod , au lieu de vie de la
paroisse réformée du Joran.
Un buffet campagnard sera
suivi, dès 20hl5, par un dialo-

gue qui permettra de savoir ce
que font les œuvres d'en-
traide dans, des endroits sensi-
bles du globe.

Ainsi, Paulette et André
Schûle parleront de leur ré-
cente mission de deux ans ei\
Côte d'Ivoire pour le compte

du Département missionnaire,
alors que Florence Sahle est de
retour d'une mission de l'En-
traide protestante en Palestine.

Cette soirée a un double but
d'information et de récolte de
fonds. La paroisse du Joran a
en effet pour 2005 une cible fi-

nancière de 46.000 francs pour
les œuvres d'entraide de cette
année. Terre nouvelle précise
que l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise s'engage à
trouver près de 600.000 francs
sur l'ensemble du canton,
/comm-axb

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture (lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: lu-ve 8-22h; sa 8-
21 h; di 9-20h. Extérieure: 9h-
20h.

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

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

A G E N D A  V ILLE

¦ Clavecin 12h 15, Musée
d'arts d'histoire, concert ,dé-,
monstration du clavecin Ruck-
ers, par Riccardo Mascia.

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

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

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier Bibliothèque
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Lan-
deron bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-llh30/13h30-16h, me
15-17h, je 15:19h, ve 10-
12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h. Saint-
Aubin Ludothèque ZigZag-
Zoug, je 15h-17h, sa 9h-llh.
La Neuveville Bibliothèque:
lu-je 16h-18h; sa 9-llh. Lu-
dothèque: ma/je 16h-18h, sa
9h30 -llh30.

IfRAiiguEjHH
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ntre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total , à 22 reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés trois fois, pour: un
feu de poubelles, faubourg de
l'Hôpital, à Neuchâtel , samedi
à 2h30; une voinire en feu , quai
Philippe-Godet, • à Neuchâtel ,
samedi à 7h; un feu de cave,
rue de l'Ecluse, à Neuchâtel , sa-
medi à 20h45.

- Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé trois
fois, pour secourir trois ba-
teaux en difficulté : au large
d'Hauterive, vendredi à 20h50;
un catamaran qui a chaviré au
large d'Hauterive, samedi à
14h30; un catamaran en diffi-
culté, au large des piscines du
Nid-du-Crô, samedi à 17 heu-
res.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à 16 reprises, pour: une
chute au stand de tir, à Gais,
vendredi à 18h50; un transfert,
avec l'intervention du Smur, de
l'hôpital de la Providence à
l'hôpital des Cadolles, hier à
19h45; une chute à domicile,
me Comba-Borel, à Neuchâtel ,
vendredi à 21h; une urgence
médicale, Festi'neuch , à Neu-
châtel , samedi à Oh 15; une ur-
gence sanitaire, rue des Ter-
reaux, à Neuchâtel , samedi à
2h50; une ivresse, passage du
Temple, à Neuchâtel , samedi à
3h20; une urgence sanitaire ,
rue de l'Hôpital, à Neuchâtel ,
samedi à 4h05; une urgence
sanitaire, faubourg de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel , samedi à
4hl0; une chute , Grand-Rue,
à Peseux, samedi à 14h20;
une urgence médicale, Vy-
d'Etra , à Bevaix, samedi à
14h35; une urgence sanitaire,
rue Fleury, à Neuchâtel , sa-
medi à 23hl0; une chute sur
rue, Grand-Rue, à Peseux ,
hier à 3h35; une ivresse, rue
de l'Usine , à Neuchâtel , à
4h20; une chute sur rue, quai
Max-Petitpierre, à Neuchâte l ,
à 4h30; une urgence sani-
taire, chemin de Trois-Portes,
à Neuchâtel , à 6h40; une ur-
gence médicale, avère le
Smur, au Château , à Vaumar-
cus, à 16h40. /comm-flv



Hausse fiscale
balayée

B O U D E V I L L I E R S

S

ans appel! Les deux tiers
des électeurs inscrits à
Boudevilliers ont rejeté

hier par 260 non contre 74
oui une augmentation du
coefficient fiscal de 15 points,
soutenant ainsi le référendum
que les radicaux avaient lancé
contre la décision du Conseil
général de décembre dernier.
Le président de commune Pa-
trick Flùckiger et ses collègues
Daniel Henry et Patricia Ben-
guerel en ont pris acte, tout
en indiquant aussi qu 'ils at-
tendaient les gagnants autour
de la table de discussion pour
poursuivre la gestion des fi-
nances communales.

«Le Titanic ne sombrera p as», a
cependant indiqué Patrick
Flùckiger hier, tout en affir-
mant que le budget 2005, lourd
de près de 400.000 francs de
déficit à la suite de cette vota-
tion, était une chose acquise.
La commune n'était en effet
pas encore sur la paille, en dé-
pit d'une situation financière
dégradée. «Nous avons voulu
faire le pari de gérer la collectivité
avec moins de 100.000 f r .  de défi-
cit, et nous avons p erdu», a en-
core indiqué le grand argen-
tier, /phc

Demi-succes
de l'exécutif

S A V A G N I E R

En  
apprenant le résul-

tat de la double vota-
tion communale orga-

nisée ce week-end, la prési-
dente du Conseil communal
de Savagnier Janine Salo-
mon a laissé exprimer une
certaine surprise. Le peuple
sylvanien a en effet refusé de
céder une parcelle commu-
nale à une société immobi-
lière tout en acceptant un
échange de terrain avec une
hoirie. Une situation quel-
que peu embarrassante a
priori pour les autorités, vu
que les deux objets, claire-
ment distincts, faisaient
pourtant référence au
même endroit.

Les votes ont été serrés
pour une participation de
plus de 61 pour cent. Ainsi le
refus de vendre la parcelle a-
t-il été caractérisé par 229
voix contre 220 avis favora-
bles, alors que l'échange a
été décidé par 235 oui contre
216 non! Toutefois, les ver-
dicts différents sur ces deux
objets n 'émeuvent pas Janine
Salomon. «Le terrain que nous
aurions vendu n 'était de toute fa-
çon pas constructible, et nous
continuerons dès lors d 'y p asser
la tondeuse», a-t-elle indiqué
hier.

Les référendaires contre
ces deux arrêtés acceptés par
le Conseil général en décem-
bre dernier avaient mis en
avant leurs craintes de voir
une allée d'arbres et une fon-
taine disparaître au profit du
réaménagement de la sortie
d'un nouveau quartier. «Cette
dernière se f e r a  de toute façon »,-a.
rappelé la présidente de
commune, qui, avec des col1-11
lègues de l'exécutif, avait
déjà déclaré être tout aussi
soucieuse de l'avenir des ar-
bres concernés, /phc

Siècles de lumière
Les enfants de Valangin chantant dans la nef pour devenir les futurs conservateurs de ce patrimoine. PHOTO GALLEY

VALANGIN Après sa récente restauration, la collégiale est un vrai joyau
dans son écrin. Son demi-millénaire célébré ce week-end dans la liesse

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

C

loches sonnant à la vo-
lée, cors anglais et des
Alpes, orgue positif ,

affluence des grands jours et
atours de fête, 'samedi'matin
pour les 500 ans de la collé-
giale de Valangin. Un demi-
millénaire jour pour jour
après la consécration de
l'édifice , la population a re-
pris en chœur les commen-
taires de l'évêque de Lau-
sanne de 1505, s'exclamant
en la découvrant: « Quelle belle
église!». La restauration me-
née en une petite année par
la commune a dévoilé une
nef lumineuse, un tombeau
somptueux, des vitraux res-
taurés et un parvis réamé-
nagé.

Le rock s'invite
Le président de commune

Luc Rollier et les organisa-
teurs de cette fête ont aussi ap-
porté une touche moderne et
originale, en faisant venir un
orchestre de musique brési-
lienne et un groupe de rock
pour agrémenter ce week-

end. De quoi affirmer que
tous les genres musicaux, de
Josquin Desprez jusqu 'à nos
jours, en passant par Bach ,
ont pu être abordés pendant
les festivités. La collégiale a
vécu ainsi une fête certaine-
ment aussi fastueuse que celle
qui avait marqué son édifica-
tion, dans un début de
XVIe siècle encore plongé
dans le catholicisme.

Protestants sourds
Une telle cure de jouvence

n 'a pas été possible sans l'ap-
port de fonds privés, récoltés
auprès de plus de 400 dona-
teurs par l'association de la
collégiale de Valangin (Asco-
val), présidée par André
Monnier. Ce dernier a cepen-
dant souligné samedi que
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) était
pourtant restée sourde à l'ap-
pel. La paroisse du Val-de-
Ruz ouest, présidée par Marc
Burgat, s'est réjouie cepen-
dant de son nouveau lieu de
culte , véritable joyau dans un
village fort de son bourg et de
son château. Le conseiller
d'Etat Roland Debély s'est

plu aussi à relever que 1 édi-
fice valanginois faisait partie
des richesses de la Suisse, tout
en insistant pour que ce pa-
trimoine ne se perde pas.

Les fouilles menées en pa-
rallèle à Engollon, église pa-
roissiale de Valangin avant la

collégiale , ont permis de re-
trouver la tombe d'un cheva-
lier équipé avec épée et épe-
rons. Preuve que la seigneu-
rie valanginoise, même sans
ville , avait une certaine im-
portance au Moyen Age.
/PHC EÙU.C.ÛV1Ï

Par Philippe Chopard

Asphyxie
L e s  

hausses d'imp ôt
p assant devant le
p eupl e n'ont pas de

chance, car il est décidé-
ment trop diff icile déf aire
p artager les soucis de ges-
tion de la collectivité aup rès
de contribuables attentif s à
leur p orte-monnaie. Les in-
f ormations et débats n'y
changent rien, rendant ainsi
fe travail de grand argen-
tier communal très exposé à
la critique et très diff icile à
bien négocier. C'est humain,
mais très inquiétant dans
un canton où la solidarité
entre communes riches et
p auvres est asphyxiée pa r
un système p as touj ours
équitable. Boudevilliers en
tire désormais les conclu-
sions, en espérant que la
contestation fiscale de ces
derniers mois débouche en-
f in sur un vrai débat. Les
réf érendaires sont attendus
au coin du bois, tout en sa-
chant que leur volonté de re-
p orter des investissements
ne résoudra rien. /PhC

Le médiéval en phase
D

eux journées de de-
couvertes dans un Va-
langin qui a mis sa-

medi et hier en relation son
château , son bourg et sa col-
légiale en phase, pour un
demi-millénaire dignement
fêté. Le public est venu
nombreux découvrir que les
gisants de Guillemette de
Vergy et de Claude d'Aar-
berg s'étaient recouchés
tout blancs dans leur niche
de la nef, cette dernière re-
lookée dans une dimension
plus lumineuse. Mais l'ani-
mation était permanente
dans la localité et sur les
remparts du château , avec
des concerts, des spectacles

et des activités pour jeunes
et moins jeunes.

La conservatrice du châ-
teau Françoise Bonnet Borel
a emmené ses visiteurs dans
les entrailles de la terre, des-
cendant dans le vieux souter-
rain aménagé en 1490 par les
seigneurs. Il fallait ainsi bra-
ver quelques mètres de des-
cente dans un puisard avant
une progression dans un es-
pace bas de plafond. Tout au-
tour du manoir, les jeux d'au-
trefois ont permis aux en-
fants de troquer l'électroni-
que contre les billes, les ba-
guettes, les boules et les pa-
lets, en majorité en bois. Une
apologie de l'adresse, /phc

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
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La patinoire faite temple
FLEURIER La paroisse unique du Val-de-Travers recevait hier a la patinoire de Belle-Roche les réformés

du canton pour le quatrième culte cantonal de l'Eren. Plus de six cents personnes y ont pris part

Le 4e culte cantonal de l'Eren a attiré plus de 600 personnes à la patinoire de Fleurier. PHOTO GALLEY

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
patinoire de Belle-Ro-

che à Fleurier est deve-
nue temple hier matin.

Le temps du 4e culte canto-
nal de l'Eren , organisé par la
paroisse unique du Val-de-
Travers. Plus de six cents per-
sonnes ont pris part à la célé-
bration radiodiffusée.

La prédication , sur le
thème «Silence et parole», a
été assurée par Lytta Basset.
Pour entourer la professeure
de théologie pratique à l'Uni-
versité de Neuchâtel , Corinne
Cochand et Raoul Pagna-
menta , pasteurs. Ardre Ché-
del et Daniel Delachaux ont
pour leur part lu des textes
originaux. A défaut d'orgue,
la musique a été assurée à
merveille par le trompettiste
Jean-François Solange, l'ac-
cordéoniste Ariane Franccs-
chi et le flûtiste Christian
Mermet.

Satisfaction palpable
Président du conseil de la

paroisse du Val-de-Travers,
Pierre Guenat était satisfait. Et
détendu. «Nous sommes très con-
tents. Tout s 'est très bien passé.

Près de six cents p ersonnes ont pris
p art au culte et nous serons plus
de 200 à par tage r  le repas de midi.
C'est une magnifi que participa-
tion. Nous avons atteint notre
but. » La satisfaction se lisait
aussi sur les visages de l'assis-
tance. -De ce que j 'ai entendu .
reprend Pierre Guenat , les gens
sont contents, du culte et de son f i l
rouge. La musique a été très ap -
préciée, de même que l'originalité
des trois instruments réunis p our
l 'occasion. "

Flambeau a reprendre
la préparation de ce culte

cantonal a engendré un gros
boulot. »Nous alunis p u compter
sur de nombreuses p ersonnes p our
tout mettre en j >lace, déjà j eudi et
vendredi. D'autres virudmnl
lundi (réd: aujourd'hui) pou r
remettre les lieux. Il y a eu une belle
solidarité ", souligne le prési-
dent du conseil. Prêt à remet-
tre ça? «Le culte cantonal est
p révu tous les deux ans et, avec le
tournus des districts, il reviendra
au Vallon dans 24 ans» , glisse-
Pierre Guenat. Qui laissera à
d'autres le soin de prendre le
flambeau , maintenant que les
sillons de la paroisse uni que
du Val-de-Travers sont bien
tracés. /MDC
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¦ EU Electrolux Oxygen Z 5920 Blue Miel e S 724 Sonata P̂ BB-̂  ̂pSiiSE '
j • Filtre d'évacuation d'air HEPA H 13, lavable • Très grande puissance d'aspiration: 2000 W j
l • Double système de rangement du tuyau • Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties, Oyson DG 08 Original HEPA
1 d'aspiration • Réglage de la puissance longuer max. 115 cm • Sans sac. avec technologie cyclonique
j d'aspiration par curseur • Filtre Super Air Clean pour une hygiène parfaite • Idéal pour les allergiques
| No art 155049 (+TAR 3.-/Total 302.-) No art. 215163 (+TAR 3.-/Total 402.-) No art. 106118 (+TAR 3.-/Total 502.-) I

I Bienne. Fust Supercenter. Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • ta Chaux-de- 143-787299 |
j Fonds, Boulevard des Eplatures 44 , 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Montagny-pres- 

^̂j Yverdon , En Chamard, 024/447 40 70 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter , chez Globus (Armourins). 91 B ¦ __9I____I !
J 032727 71 30 • Yverdon. Rue de la Plaine 9. 024/424 24 CO • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 Ê HI j-_-^^T \
I (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44'Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif El *̂%W*w^k ^Lw Va* (
i local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne, iL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _ _ — — — — — _ _ -

MANPOWER' I

lî frfllllll
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 s
• 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
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
Rue du Collège 4-1400 Yverdon - 024 423 40 40

Chaque semaine des prix à gagner.

LEXPRPSS

m
Nous cherchons pour nos clients

à Neuchâtel des

Nettoyeurs /
Nettoyeuses
à temps partiel, dès 17 h 30,

du lundi au vendredi,
entre 2 à 4 heures par jour.
Permis de séjour valable.

N'hésitez pas à nous contacter
au 021 631 15 15.

/ avis divers Jj

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

documentations sur l'horlogerie.

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

k 006-481855/4x4 plus
^
Aj

Restaurant Maison des Halles
Neuchâtel

Cherchons de suite

SOMMELIER/ÈRE
pour notre «Café des Halles»
avec formation ou expérience
Sans connaissance s'abstenir! s

Envoyer dossier complet à: |
M. & M™ A. Reichl I

Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel - Tél. 032 724 31 41

Maigrir oui... à condition
_i x ¦ M . • •  02S-*60133._UOde ne pas faire n importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

rMARIE-V-RGJNIE |
MEDIUM
&Astro_ogue

7/7 de 7h a 16h

RDV 07EV709.42 28
4.23 / minute

Feu 118
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SENTIERS DU DOUBS Des promeneurs et des vététistes ont été attaqués à coups de bec et de griffes par r
grand coq de bruyère. Irascible, l'oiseau n 'en reste pas moins une espèce protégée. A ne pas déranger!

Par
Sy l v i e  B a l m e r

A

ttention , coq méchant!
En France voisine, les
panneaux d'avertisse-

ments de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage
(ONCFS), apposés dans un sec-
teur des sentiers du Doubs,
peuvent surprendre le prome-
neur. Pourtant, c'est bien un
coq de bruyère, appelé égale-
ment grand tétras, qui agresse,
à coups de bec et de griffes, les
marcheurs et vététistes.

«Ce n 'est p as une p remière, on
observe dejmis Longtemps des com-
p ortements aberrants comme celui-
là, mais on n 'est j) as tellement ca-
p ables de les exp liquer", indique
Alexandra Depraz, du groupe
Tétrasjura, chargé de suivre
l'évolution de l'animal dans le
massif français. Certains parlent
de dérèglements hormonaux, de
taux de testostérone extrêmement éle-,
vés. D 'aulnes p ensent qu 'il y a de
p lus en p lus d 'oiseaux fous en rai-
son de zones toujours p lus f r équen-
tées. Les animaux perdent leurs sec-
teurs de quiétude.» Dans un bul-
letin de la société romande
pour l'étude et la protection
des oiseaux, on apprend que le
coq fou «ne craint plus l 'homme,
sort j mrfois de la forêt, se tient sur

des chemins ou même dam les villa-
ges, attaque les promeneurs et les
voitures surtout de couleur wuge».

Le phénomène s'observe
quelle que soit la période de
l'année. L'ONCFS recom-
mande aux promeneurs de pas-
ser leur chemin et de tenir leur
chien en laisse. «Ça reste une es-
pèce pwtégée», rappelle Alexan-
dra Depraz.

Disparu des Ardennes et du
nord de l'Allemagne au début
du XIXe siècle, délogé du mas-
sif-Central, le grand tétras est
très menacé dans les Alpes.
Comme dans le Jura français,
où on estime sa population en-
tre 250 et 300 individus, soit
40% de moins qu 'il y a 60 ans.
Notamment du fait de l'exploi-
tation touristique du massif et
l'évolution du milieu forestier.

De ce cote-ci de la fronuere ,
Marcel Jacquat, conservateur
du Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, se sou-
vient de cas de «coq fou» à
Chasserai ou encore à Tête-de-
Ran. «Le «coq f ou», en général,
c 'est le mâle, explique-t-il. Ce p hé-
nomène, relativement connu, est lié,
p our certains, à l'absence de con-
currents mâles. La p op ulation est
tellement faible...» On compte,
«dans tout le canton de Neuchâtel,
tout au plus cinq couples». /SYB

Toute barbe dehors et la queue dressée en roue, le grand coq chante et la poule l'observe. (Jura, 2 mai 1964)
DESSIN ORIGINAL DE ROBERT HAINARD, FONDS HAINARD, MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Gare au grand tétras!

I EN BREF |
AFFAIRE DIDIER « Recours
de l'accusé. Reconnu coupa-
ble du meurtre de Brigitte
Didier la semaine dernière ,
son avocat a fai t savoir que
l'accusé a déposé, vendredi ,
une demande de recours. Le
Tribunal d'arrondissement
de Bienne-Nidau avait pro-
noncé une peine de réclu-
sion à vie jeudi dernier, /réd

PARTI RADICAL u Nouveau
président pour le district de
La Chaux-de-Fonds. Après
plus de quatre ans à la prési-
dence du Parti radical-démo-
cratique du district de La
Chaux-de-Fonds, Philippe
Laeng a remis son poste au
Sagnard François Jaquet.
/réd

LE LOCLE L'Ancienne Poste, privée de concerts pour raisons de sécurité, peut relancer la musique

B

onheur pour les ama-
teurs de musique, l'An-
cienne Poste va émer-

ger de sa léthargie momenta-
née et imposée. L'association
organisatrice de concerts an-
nonce trois rendez-vous, dont
une journée de retrouvailles
le 18 ju in, avec deux grands
concerts en soirée. C'est dès
11 h que la fête commencera
avec la découverte de nou-
veaux espaces dans le bâti-
ment, situés au rez-de-chaus-
sée.

L'association de l'Ancienne
Poste s'était mise en veilleuse et
avait réduit ses activités de ma-
nière conséquente depuis quel-
que temps. Les raisons: «l'essouf-
flement de son comité» et des «en-
nuis d'ordre administratif», indi-
que ledit comité dans un com-
muniqué.

En février dernier, après vi-
site de l'Ancienne Poste,
l'Ecap (Etablissement canto-
nal- d'assurance et de préven-
tion) imposait des mesures
pour poursuivre l'exploita-

tion du bâtiment dans son
état actuel. En plus de diver-
ses dispositions de prévention
en cas d'incendie, l'Ecap
fixait aussi des maxima d'oc-
cupation, soit enue 30 et 50
personnes selon les étages.

Le couperet tombait ainsi,
avec un maximum de 50 per-
sonnes, pour le premier
étage, abritant la salle de con-
cert et les locaux annexes
loués à l'association. Impossi-
ble donc de poursuivre les
concerts.

Mais il y avait le rez-de-
chaTissée, non occupé. L'Ecap
admet là un accueil de plus
de 50 personnes, pour un
temps limité et moyennant
certains aménagements, dont
trois sorties de secours utilisa-
bles et dûment signalées.

Le comité de l'Ancienne
Poste a donc fait une de-
mande au Conseil communal
pour disposer de l'espace du
rez-de-chaussée. «Après une re-
lativement longue p ériode de né-
gociations avec les autorités»,

l'accord a été donné pour
trois concerts jusqu'en no-
vembre prochain.

Il y aura donc le concert du
18 juin, puis le comité an-
nonce une grande soirée elec-
tro avec exposition en septem-
bre et un troisième rendez-
vous de musique contempo-
raine, non encore fixé .

Avis aux bénévoles intéres-
sés, leur aide serait "la bienve-
nue pour les deuxième et troi-
sième rendez-vous (le 18 ju in
est assuré). /IBR
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Ttois concerts en rez...
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je le cherchai du regard. A gauche,
droite, devant, derrière. Je ne vis pas
l'ombre de ce gaillard. J'en conclu que
celui-ci s'était défilé en voyant le résul-
tat du carnage. Dans le fond, c'était
mieux ainsi, car à vrai dire, je me sen-
tais physiquement éprouvé.

Il y avait une certaine agitation mélan-
gée à toutes sortes de commentaires
parmi les spectateurs médusés et
encore sous le choc de la bagarre. Je me
faufilai entre deux gars pour rejoindre
mon fils. Celui-là était terrorisé et en
même temps fier. Je le pris dans mes
bras et l'embrassai très fort. Christophe
prononça à mi-voix:
- T'es un sacré champion, toi.
Je ne savourai pas longtemps ce
moment. Cela se passa très vite. J'avais
bien entendu le bruit des sirènes, mais
j'étai s loin d'imaginer que j' allais me

retrouver si rapidement dans le panier
à salade. Avant l' arrivée de l' ambu-
lance, le patron du café m'avait dési-
gné du doigt et les flics m'avaient
embarqué sans me demander mon avis.
Heureusement, c'est moi qui insistai
auprès des forces de police pour ne pas
laisser le principal inculpé en liberté.
Ils n'allaient tout de même pas croire
que Christophe n 'était pour rien dans
cette histoire. C'est lui qui avait mis le
feu aux poudres.
Un peu plus tard, soigné, calmé, juste
après ma déposition, je me retrouvai
avec mon gosse dans une chambrette
d'une pension de famille. Un endroit
simple, sans confort avec une fenêtre
hermétique mais où la nourriture était
gracieusement offerte. Je crois qu 'on
appelle cela une cellule, faisant partie
du commissariat de l' avenue Bruat.
Avec moi, les flics n 'avaient pas eu

besoin d'employer leurs matraques
pour me boucler. Ma conduite fut irré-
prochable. Le plus doux des agneaux
depuis bien longtemps, au dire du ser-
gent Marama. C'est sans doute pour-
quoi , il n 'y eut aucune objection de leur
part à ce que Christophe me tienne
compagnie pour la nuit. A vrai dire ,
celle-ci fut bien courte. D' abord , parce
que nous arrivâmes dans cette prison à
une heure bien tardive. Ensuite, parce
que Christophe n 'arrivait pas à trouver
le sommeil. Il était tellement excité
qu 'il ne cessait de parler.
-Tu leur as flanqué une drôle de raclée.
- Dors, Christophe.
- J' ai eu peur quand le vilain petit a
sorti son couteau.
- Tais-toi et dors.
Un long silence qui me laissait de l'es-
poir.

(A suivre)

TAMARA
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Immobiliers^ wY Ŝ
à vendre jj ^5^
MASE (VS), attique, 2 chambres, cuisine,
living, cheminée. Fr. 180000.-.
Tél. 079 794 53 89. 

FS5Immobilier j ûpgM
à louer g|7 r̂
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com-
merce 53, petit deux pièces, cuisine
équipée, douche. Libre tout de suite.
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21, www.lapaperasserie-
publique.ch 132-167347

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob
Brandt 8, beau 4 pièces en duplex, cuisine
agencée ouverte, salle de bains, deux WC
séparés , Fr. 1540.- charges comprises,
libre dès le 01.07.05. Tél. 032 961 20 21,
www.lapaperasseriepublique.ch 132-167340

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-
Droz 155, grand 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, 2 WC séparés. Libre dès le
01.07.05. Fr. 1450. charges comprises.
Tél. 032 961 20 21, www.lapaperasserie-
publique.ch 132-157346

LA CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1, 1 pièce
avec cuisine semi-agencée, proche des
transports en commun et d'un centre
commercial. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-166396

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133,
3 pièces, cuisine aménagée, balcon,
proche du centre ville et des transports en
communs. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-166287

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces cuisine
agencée. Fr. 1500 - charges comprises.
Libre 1" juillet. Tél. 032 968 69 22. 132 1675.4

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces,
lumineux, balcon, jardin collectif. Libre
01.07.05. Fr. 812.- Tél. 032 926 02 30.

CORCELLES, appartement de 3 pièces,
vue dégagée, place de parc. Possibilité de
reprendre le service de conciergerie. Libre
dès le 30.06.2005 ou à convenir.
Tél. 032 730 15 70 - tél. 079 516 26 58.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3/ pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
de bains/douche/WC, 1 grand salon, balcon,
1 grande chambre, 1 bureau. Libre le
01.08.05 ou à convenir. Fr. 1420 - charges
comprises (lessiverie incluse).
Tél. 079 415 12 14. 

HAUTERIVE: Verger l'Ecuyer, très bel
appartement de 4/ pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles de bain,
balcon. Fr. 1980 - charges comprises. Pos-
sibilité de s'occuper d'un service de
conciergerie. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement de 4 pièces, 1" étage, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre le
1" juillet 2005. Fr.900-+ charges Fr. 135.-.
Tél. 032 914 70 85. 028 48s985

LA NEUVEVILLE, Vieille Ville, joli appar-
tement de 2/ pièces, rénové. Libre tout de
suite.Tél. 032 751 18 01 -tél. 079 252 50 28.

028-486122

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite,
4 pièces, 3* étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070 - charges comprises.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas.

132-166933

NEUCHÂTEL, Ecluse 50, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr.625 - + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-486071

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre.
Tél. 079 377 93 91. 028-484558

SAGNE-EGLISE, grand 3/ pièces, chemi-
née salon, place de parc dans garage,
dépendances. Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre dès le 01.09.05.
Tél . 032 931 00 66. 132 167638

SAINT-BLAISE, dépôt de 225 m2, sur 3
niveaux, palant, idéal pour stockage, bri-
colage, zone d'habitation. Fr. 1100.- +
charges Fr.50.-. Aussi louable par niveau.
Tél. 032 331 51 86. 028-4-6022

ST-BLAISE, 6 pièces, duplex, 1er étage:
salle à manger, chambre (vue sur lac),
salon avec cheminée, cuisine agencée et
fermée avec lave-linge-séchoir et plan de
travail en granit, salle de bains (baignoire)
neuve. 2e étage: 2 chambres mansardées,
chambre (vue sur lac), 2 réduits, galetas,
cave. Fr. 1800 - + charges Fr.200.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 331 51 86. o2s-486ois

SAINT-BLAISE, joli jardin de 283 m2,
Fr.200.-. Tél. 032 331 51 86. 028-486021

URGENT DES LE IE* JUILLET, très char-
mant studio centre ville. Fr.725- charges
inclues. Meuble neuf. Contact
Tél. 078 644 89 31. 028-435079

Immobilier Qç A*̂ ,demande^S ĴÙèÇl
d'achat JP Ŝ^^
URGENT, famille neuchâteloise rentrant
de l'étranger, 4 jeunes enfants, cherche
maison, 7 pièces minimum. Neuchâtel ou
Littoral. Tél. le soir 0033 237 43 19 49.

028-485946

Animaux ŵ f̂âjjï
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-46963i

Cherche pmj
à acheter ^^ ĵ fF
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-167335

r̂ _C_. '

Demandes Njj2  ̂ .
d'emploi ^V ĵ î
CHERCHE TRAVAUX DE SECRETA- c
RIAT, petite comptabilité, à domicile. *
Prix à discuter. Tél. 079 453 67 81. "

132-167573
C

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout v
genre de maçonnerie. Demandez devis au f
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87. j

132-167176 c

MAÇON INDEPENDANT DIPLÔMÉ, -
fait tous genres de maçonnerie. Deman-
der devis au 079 758 31 02. 02s-435123

Offres îiçSÉnd'emploi Wy^U
ON CHERCHE DE SUITE jeune serveuse
à 100%, 18-28 ans avec ou sans expé-
rience. Possibilité de pension.
Tél. 032 487 61 67. 

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche télévendeurs/euses
pour son call-center. Rémunération très
motivante: salaire fixe + prime. Horaires
de 17h30 à 21h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 de 14h à 17h.

Véhicules §̂ 8̂fep
d'occasiomfS§JÊf^°
A BON PRIX, ACHÈTE VÉHICULES
pour l'exportation. Paiement comptant.
Tél. 076 478 60 99. 028-485112

A BON PRIX, ACHETE, 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. 02s 467585

Divers JR*
VENTE EXCELLENT VIN bio Bordeaux,
profit association,' livré, cartorî 6 bou-
teillesw Fr.55 - Tél. 079 606 25 29. 132-167475

ACTIF DEMENAGEMENT + transports.
www.scamer.ch. Tel: 079 213 47 27.

132-166634

MASSAGE RELAXANT, sportif drai-
nage, soins visage + corps.
Tél. 078 628 51 26.

132-163239

CANADIENNE BRUNETTE + BLONDE
française. Massage erotique.
079 627 43 27 . 028-486iis

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

132-167201

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

028-481965

NEUCHÂTEL. PETITE FLEUR asiatique
propose massage coquin.
Tél. 078 690 69 10. 018-325392

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc.Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-
468197

MASSAGES SENSUELS et de détente.
)ouceur, compétence. Tél. 078 624 69 50.

WEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
ions éducatives et familiales? Le service
'arents Information accueille toutes vos
luestions et vous aide à faire le point. Bas
lu canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
on: tél. 032 913 56 16. 028 485649

'OUR DU CANTON. Vous y avez parti-
ipé, n'oubliez pas que votre dossard

rous donne droit à 50% de rabais sur nos
ilzzas jusqu'à la fin du mois de juin. Ton
ours nos tarifs étudiants à midi: une pizza
i choix, une grande boisson Fr. 17.- et
:eci aux Bar des Allées à 2013 Colombier.

9 tangues dans p lus de 20 p aus
Cours intensif s dès . semaine

Demandez-nous gratuitement une offre personnalisée

r

croiâto nr,̂ )
Les artisan de révasion

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 40

\̂  
info@croisitour.ch - www.croisitour.ch /^

Offres également disponibles dans nos f iliales g
du Locle. St-Imier et La Chaux-de-Fonds • g

f avis divers ]

Votre nouvelle moto?
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,6%, les coûts totaux pour 12 mois se situent «lire CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

1441M476

**̂ -.^—-———-******************************************——^ —̂^ -̂̂̂ ^̂ —^^—^^——
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PESEUX
Rue des Clos

Pour date à convenir

41/2 pièces rénové
avec balcon

Cuisine agencée ouverte, grand
séjour, WC séparés, réduit.

Fr. 1450.- + charges

^̂^̂^ k ^̂ ^{̂ ^̂
028-485792

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

• FIDIMMOBIL •
l A louer •
. à Neuchâtel *

l Ecluse 50 •
l Date à convenir .
> 3 pièces .
• Cuisine agencée, J
• salle de ¦

 ̂
bains/WC •

•i Fr. 625.-
Ja + charges J
' Conlad: Mlle C. Maillard "
. 032 729 00 62 *

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

f gastronomie J

NOUVEAU À NEUCHÂTEL!
«Il 6rotto »
Restaurant

Rui di l'Evtlt 4

Pu lundi tu vtndndi
di 11 h i 14 h it di 17 K i 24 h

Samedi it dimanche: forme

C'est nouveau!
C'est typique!
C'est «Napo»!

Bienvenue
Tîl. 032 725 20 88 tn*mu*

[ immobilier à louer ]



¦ ABC
(032 967 90 42) 
INSIDE JOB. Lu 20h45. 14 ans.
VO. De N. Winding Refn.
TARNATION. Ma 20h45. 16 ans.
VO. De J. Caouette.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LEMMING. 20h45. 14 ans. De D.
Moll.
LE MARCHAND DE VENISE. 18h.
VO. 10 ans. De M. Radford.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SIN CITY. 15h-17h45-20h30.
Ma 15h-17h45-20h30 en VO.
16 ans. De R. Rodriguez.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 14h 15-

17hl5-20hl5. 12 ans. De G.
Lucas.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
L'INTERPRÈTE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De S. Pollack.
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. 18hl5-20h45. Pour tous.
De E. Toledano.
ZIG, ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 16h.
Pour tous. De D. Schmidt.
SHALL WE DANCE? LA NOUVELLE
VIE DE MONSIEUR CLARK. Ve-ma
15h-17h45-20hl5. Pour tous.
De P. Chelsom.
¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°235
HUKI_UIMIALbMhNI
1. Elles sont dressées
quand on se soulève. 2.
Finit souvent au panier.
Capitale de la Lettonie. 3.
Sous l'abribus ou dans le
bus. Article d'importation.
4. Distance courte, mais
lointaine. Belle halte, sur la
Côte d'Azur. Plat rustique.
5. Un jardin comme il n'y
en a plus. Tord boyaux. 6.
Pigeons ou dindons. Face
de dé. 7. Silence imposé.
Rappelle la vedette. 8.
Transi. Il a de grands airs à
Sidney. 9. Survolée par le
lecteur. Pièce que ne circu-
le plus à Rome. 10.
Manque de générosité.
VERTICALEMENT
1. Aboyeur né. 2. Sans relâche. 3. Vallée bretonne envahie par la mer.
Analyser chaque caractère. 4. Reconstitue des tissus détruits. 5. Prendrez la
route. Loup dans le canton de Vaud. Il se la coule douce en Amérique. 6.
Grande surface au soleil. Période d'exil vers les îles. 7. On y va pour la cure
ou les bains de mer. Mieux vaut ne l'avoir pas sec. Site vachement fré-
quenté. 8. Un jour sans vendre. Anxieuses, et cela se voit. 9. Ville de
Hongrie. Rat palmiste. 10. À visiter aux Indes ou dans l'Oregon. Fait court.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 234
HORIZONTALEMENT: 1. Admirateur. 2. Coulemelle. 3. Curé. îlien. 4. Élite.
Emma. 5. SOS. Caviar. 6. Su. Colin. 7. Orel. Séti. 8. léna. Perse. 9. Ru. Isar.
AR. 10. Exemplaire. VERTICALEMENT: 1. Accessoire. 2. Douloureux. 3.
Mûris. En. 4. îlet. Claim. 5. Ré. Eco. SP. 6. Ami. Al. Pal. 7. Télévisera. 8. Élimi-
ner. 9. Uléma. Tsar. 10. Renardière.

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

APQLLQ 1 (B? 710 10 33

L'INTERPRÈTE 1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45. 20h30.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle
surprend par hasard une conversa-
tion révélant un complot contre un
chef d'Etat Haletant!

APQLLQ 2 03? 710 io 33

LASTDAYS 2™ semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all LU et MA 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!
DERNIERS JOURS.

APQLLQ 2 03? 7101033

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.LU et MA15h45.
De David Schmidt Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course... Gare aux gags!
DERNIERS JOURS.

APQLLQ 2 m? 710 IQ 33
THE YESMEN V semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all MA18h30.
De Chris Smith. Avec Andy Bichl-
baum, Mike Bonanno.
PASSION CINÉMA!
Documentaire . Ils ont créé un faux
site affilié à l'OMC, fait de vraies
fausses conférences à tel point
qu'ils en sont devenus crédibles...
Un petit bijou!

APQLLQ 3 03? 7io 10 33

KOKTEBEL
V semaine. 10 ans, suggéré 16.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h, 20h15.
De Boris Khlebnikov.
Avec Gleb Puskepalis , Igor
Tschernewich.
Un père et un fils voyagent dans
l'immensité des paysages russes
pour rendre visite à une tante. En
chemin, le père va tomber amou-
reux... Un superbe road-movie!

APQLLQ 3 03? 7io io 33
' VAILLANT

5' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes sont
«parachutés» en France pour
remplir une mission secrète...
Argl DERNIERS JOURS.

ARCADES 03? 710 io 44

STAR WARS - ÉPISODE 3
3" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F.LU 14h15,17h15,20h15.
V.O. s-t. fr/all MA 14h15,17h15,
20h15. De George Lucas. Avec
Hayden Christensen, Ewan
McGregor, Natalie Portman. Le
sort de la galaxie se joue, le côté
obscur de la force est de plus en
plus présent, les trahisons se
succèdent , une vie va basculer...
Du tout grand spectacle!

BIQ . ' 03? 710 10 SB
LE MARCHAND DE VENISE
2* semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
LU et MA 20h30.
De Michael Radford.
Avec Al Pacino, Jeremy Irons,
Joseph Fiennes.
Magnifique fresque d'après
l'œuvre de William Shakespeare!
Dans les intrigues de Venise du
XVIe siècle, l'amour pour une
femme va faire basculer une vie... j

B1Q 03? 710 10 SB

HOTEL RWANDA 2" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-L fr/all LU et MA 15h, 17h45.
De Terry George. Avec Don Cheadle ,

.. Nick Nolte, Joaquin Phoenix.
L'histoire vraie de Paul
Rusesabagina , gérant d'hôtel
à Kigali , qui a sauvé plus de
1000 personnes lors du génocide
perpétré au Rwanda. Fort!
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 710 10 66

SIN CITY 1" semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. LU 15h, 17h45, 20h30.
V.O. s-t. fr/all MA 15h, 17h45,20h30.
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...

REX 03? 710 10 77
JF PRÉFÈRE QU'ON RESTE AMIS
1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.LU et MA18h,20h30.
D'Eric Toledano.
Avec Gérard Depardieu,
Jean-Paul Rouve.
Comédie! Un objectif commun:
trouver l'âme sœur... Un couple
d'acteurs qui fait tilt, entre ten-
dresse bourrue, éclairs cocasses
et douce désespérance.

. ... ;

REX 032 710 10 77
BRICE DE NICE 9' semaine. ;
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h45.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...
DERNIERS JOURS.

STUDIO 03? 7io 10 as

SHALL WE DANCE?
5e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F.LU et MA15h15,20h45.
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère, Jennifer Lopez, I
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.

STUDIO 03? 710 10 «R

LEMMING 3e semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h.
De Dominik Moll. Avec Laurent
Lucas, Charlotte Gainsbourg,
Charlotte Rampling. Thriller! Un sou-
per 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.

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——
CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt 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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage». Ma
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14 à
18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites 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 «Am-
phore à la mer ! Epaves grecques
et étrusques». Ma-di 10-17h. Du
13.5. au 27.11.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA
VERS. Musée ouvert. Rens. 032
861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt, gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

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

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 00 81.

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

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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION

PUBLICITÉ

POUR CETTE MISSION, SON NOM DE CODE SERA: CHOC NOURRICE.

I ĵ DÈS MERCREDI
W AU CINÉMA!
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BABY-SITTOR
Hl www.thepocifier.com 043 32479a * -='

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.
BOUTIQUE D'INFORMATION SO-
CIALE. (Fbg. de l'Hôpital 27). Ex-
position «Lire et écrire». Lu-ve 9-
Ilh30/14-16h30. Jusqu'au
30.6.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots», jusqu'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6. .es; as ai
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks, masques du
Burkina Faso. Association Zood-
Neeré. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 4.6.
TOUR DE L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.

Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 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. Exposition
«Vaches interdites» de Marcel
Mille, artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10j18h-Ij lou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 12.6.

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

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

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

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. La confession. - Fré-
quence meurtre. 10.50 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Méli-mélo amoureux. (2/2). 12.45
Le 12:45. 13.15 Photos de famille.
14.10 Arabesque. Mort sur le court.
- Services non compris. 15.50 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
Une table pour deux de trop. (1/2).
16.40 Deuxième chance. La main
dans le sac. 17.30 Everwood. Un
secret mal gardé.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Benoît Anger, patron suisse
du «Club Med».Au sommaire: «La
poste suisse perd ses timbres!». -
«Club Med: les bronzés chez les
riches!» . - «Bach: des Fleurs en or».

Shannyn Sossamon, Josh Hartnett.

20.40
40 Jours
et 40 Nuits
Film. Comédie. EU. 2002. Réali-
sation: Michael Lehmann.
1 h 45. Avec : Josh Hartnett,
Shannyn Sossamon.
Concepteur de sites Internet,
Matt Sullivan est un jeune
homme au physique avanta-
geux, qui rencontre un fort
succès auprès des femmes.
Après avoir collectionné les
conquêtes féminines, le séduc-
teur a pourtant vécu une belle
histoire >.d'amour, qui s'est
soldée,p_)r,une rupture..Mto .uô c
22.25 Les Experts, twwfo

Manhattan
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Temps de pluie.
Les experts enquêtent sur le
braquage d'une banque qui
s'est soldé par la mort de l'un
des gangsters: ils suspectent
une complicité interne.
23.10 Les Experts. De si jolis cha-
tons.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews.. 9.15 Svizra
Rumantscha. 9.45 Racines. 10.00
Temps présent. 11.00 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 EuroNews.
13.50 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.15 Racines. Aller simple
pour Israël.
14.35 Temps présent
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Méprise.
19.00 Conan,

le fils du futur
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.05 La Chronique
Les conserves.

Khan, l'aventurier conquérant.

20.35
Gengis Khan
Documentaire. Civilisation.
Il est sans doute le plus grand
conquérant que le monde a
jamais connu. Gengis Khan,
savant mélange de Conan le
Barbare et de Napoléon, s'est
taillé un empire encore plus
vaste que les Romains ou
Alexandre le Grand. Ce docu-
ment, tourné comme une fiction
documentaire, reconstitue la vie
et l'oeuvre de cet aventurier,
que ses origines modestes ne
i prédestinaient pas.à devenir un
,.,{el homme.de pouvoir.,' -\ ¦>-,-
21.35 Klee, le silence i

de l'ange
Documentaire. Culture. 2005.
Un document en forme de
plongée arc-en-ciel dans l'uni-
vers de Paul Klee, dans le labo-
ratoire de sa création.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. 22.58 Banco Jass. 23.00
Nouvo. 23.15 Photos de famille.
0.05 Festival d'animation d'Annecy
2005.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. Mort d'un poète.
10.20 Les Piégeurs. Soeurs d'armes.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
La capacité de Malcolm à obtenir le
droit de visite pour voir son fils
Nate est au coeur des débats. Ash-
ley reproche à son mari de trop
s'attacher à sa fille...
14.45 Amère Vengeance
Film TV. Suspense. EU. 1994. Réali-
sation: Stuart Cooper. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Dernier rôle.
17.10 Preuve à l'appui
Une équipe de choc.
18.05 7 à la maison
La bonne conscience.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Julie Bataille, Pierre ArdM.

20.55
Sauveur
Giordano
Rlm TV. Suspense. Fra. 2005.
Réalisation: Klaus Biedermann.
1 h 45. Inédit. L'envers du décor.
Avec : Pierre Arditi, Julie
Bataille, Philippe Caroit, Lizzie
Brocheré.
Audrey Nancel, 18 ans, et sa
mère Anne, 48 ans, viennent
ensemble subir une intervention
de chirurgie esthétique dans
une clinique. Au cours de la nuit,
Anne est assassinée et Audrey
est retrouvée avec l'arme dui
crime en maki, uivstalpel.̂ nno
22.40 Y a que la vérité -n

qui compte !
Magazine. Société.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine ont entrepris de remonter
le temps et de dénouer les
pièges de la fatalité.
0.40 La Ferme Célébrités. 1.20 Ral-
lye Magazine. Rallye de Turquie.
2.05 Sept à huit. 2.55 Reportages.
3.20 Embarquement porte n°1.

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
Un mort sur la voie ferrée.
14.45 Le Renard
Stranger in the Night.
Le corps d'un homme est retrouvé
sur un banc. D'après sa femme, le
malheureux n'avait pas l'intention
de se supprimer. Il avait pris la déci-
sion de la quitter et de s'installer
avec sa maîtresse...
15.50 Rex
Une famille déchirée.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Roger Caret, Pierre Mondy.

20.55
La Visite
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réalisation: Pierre Sisser. 1 h 35.
Inédit. Avec : Pierre Mondy,
Michel Aumont, Roger Carel,
Nadia Barentin.
Dans la commune de Saint-Lan-
dry, la vie continuerait à s'écou-
ler paisiblement, si, en ce prin-
temps 1963, on n'annonçait la
visite du général de Gaulle. Pour
le maire Monjoit, il n'est pas de
plus grand honneur. Pour son
vieux rival Dumarcet, unique
conseiller municipal v.commu-

:. niste, il en vâ autrerjnenfctà & .,*
¦ 22.35 Complément"™ ».

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Racisme, violence et football.
Au sommaire: «Le Heysel: le
stade maudit». - «Menaces sur
l'arbitre». - «Les tribunes de la
haine».- «Finale sous sur-
veillance».
0.25 Journal de la nuit. 0.50
Musiques au coeur.

france &
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. Pommes dau-
phines en amuse-bouche. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.50 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.30 Histoires

mystérieuses
de Pierre Bellemare

14.55 Division d'élite
Meurtres en série. - Dérive.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le Débarquement de Normandie.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Temple à Yangon, capitale du pays.

20.55
Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Au pays
des Birmans.
Du nord au sud, du pied de la
chaîne himalayenne au delta du
fleuve Ayeyarwady, un périple
au coeur d'un pays somptueux
et mal connu, le Myanmar. Au
sommaire: «La chasse aux élé-
phants». - «La foire d'Ananda» .
- «Les trésors du delta». -
«L'exil des femmes girafes». -
«Les épouses des esprits». -
«Les richesses de Mrauk'U». -
«Mogok.1 laivallé interdite». -
«Le peuple du lac». *njf;i
23.10 Sain» • • • - "
23.40 Carrément à

l'ouest
Film. Comédie dramatique. Fra.
2000. Réalisation: Jacques
Doillon. 1h40. Inédit.
Avec: Camille Clavel, Lou
Doillon, Caroline Ducey,
Guillaume Saurrel.
2.10 Soir 3. 2.35 Plus belle la vie.
3.05 Ombre et lumière. 4.05 Kala-
hari, le pays de la grande soif.

14
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
6.45 Sport 6. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Le jeu de cette famille.
13.30 Naissances
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réalisation: Bethany Rooney.
1 h 45.Avec : Gabrielle Carteris,
Bruce Greenwood, Alexandra Paul,
Scott Baio.
15.15 Un couple à la une
Rlm TV. Comédie. EU. 1987. Réali-
sation: James Frawley. 1 h SO.Avec :
Tim Matheson, Margaret Colin,
Barry Corbin.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
18.55 Charmed
19.40 Kaa mel ott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Harrison Ford, Peter Mayhew.

20.50
Star Wars :
Episode VI
Film. Science-fiction. EU. 1983.
Réalisation: Richard Marquand.
2 h 25. Le Retour du Jedi. Avec :
Mark Hamill, Harrison Ford, Car-
rie Fisher, Billy Dee Williams,
Peter Mayhew.
La destruction de l'«Étoile de la
mort» par Luke Skywalker et ses
amis rebelles n'a pas découragé
Dark Vador. L'empereur vient de
le charger de construire un nou-
veau satellite d'attaque, plus
meurtrier encore que le premier.
23.15 Robocop
Film. Science-fiction. EU. 1987.
Real: Paul Verhoeven. 1 h 50.
Avec: Peter Weller, Nancy Allen,
Daniel O'Herlihy.
La vie de l'officier Alex Murphy
ne tient plus qu'à un fil depuis
qu'il a été blessé en pleine
action.
1.05 Le Justicier de l'ombre. 1.55
M6 Music/Les nuits de M6.

france [?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: grossesse,
retrouver la plénitude». - «Mamans
d'Europe: Malte» . - «On n'est pas
que des parents: Le couple et l'ar-
gent font-ils bon ménage? qui paie
quoi?». - «Pourquoi il ne m'a pas
acheté des fraises?: L'échographie».
10.35 C'est notre affaire. Le marché
des tout-petits. 11.05 Amérique du
Sud, terres sauvages. Les mondes
perdus. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Gitans, tziganes,
gens du voyage. Le droit de vivre.
15.40 Les royaumes disparus. La
légende de Troie. 16.45 L'étoile
noire. Mythes et réalités des vies
des stars. 17.50 C dans l'air.

ar t f*
19.00 Au secours de la nature. Le
parc national de Kahuzi-Biega au
Congo. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 La tête
à l'envers.

Hiam Abbass, Monta Hichri.

20.40
Satin rouge
Film. Drame. Fra - Tun. 2001.
Réalisation: Raja Amari. 1 h 35.
Stéréo. Avec: Hjam Abbass,
Hend El Fahem, Maher Kamoun,
Monia Hichri.
A Tunis. Depuis que son mari est
mort, Lilia élève seule sa fille
Salma, une lycéenne. Lilia vit de
petits travaux de couture mais
son travail ne la satisfait pas.
Inquiète des fréquentations de
Salma, Lilia part une nuit, tard,
pour la retrouver. Elle pénètre
dans le cabaret que Salma fré-
quente.
22.15 Parties

de campagne
Documentaire. Société. Ail.
2003. Réalisation: Dietmar
Ratsch. 1h30.
Ute et Frank Gruber vivent avec
leurs trois enfants dans le
Bade-Wurtemberg. Ils s'occu-
pent ensemble d'une exploita-
tion laitière.
23.45 Arte info. 0.00 Pensée de
notre temps . Paul Ricoeur.

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 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Soluble dans l'air. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Une preuve
d'amour. Film TV. 16.05 TV5, le
journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5 , l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Culture et dépendances.
20.00 TV5 infos. 20.05 La belle
bleue. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sang d'encre. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Roberto Succo. Film.
0.30 Journal (TSR). 1.00 TV5, le
journal Afrique. 1.10 TV5, l'invité.
1.20 Mots croisés.

Eurosport
8.30 Grand Prix d'Italie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP.AMugello. 9.30 Rallye de
Turquie. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 3e jour. 10.00
France/Mexique. Sport. Football.
Festival International Espoirs de
Toulon et du Var. A Aubagne
(Bouches-du-Rhône). 11.00
Matchs à préciser. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. 13.00 Internationaux de
France. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. A Roland-Garros, à Paris.
14.00 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. 1 er jour. En
direct. A Londres (Angleterre).
17.00 Portugal/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Festival International Espoirs
de Toulon et du Var. En direct. A
Lorgues (Var). 18.45 VIP Pass.
19.00 Allemagne/Norvège. Sport.
Football. Euro féminin 2005. Groupe
B. En direct. A Wa rrington (Angle-
terre). 21.00 France/Italie. Sport.
Football. Euro féminin 2005. Groupe
B. En direct. A Preston (Angleterre).

——— L'essentiel des autres programmes ,
23.00 Moto Critiques. 0.00 VIP
Pass. 0.15 Eurosport info. 0.30
Watts. 1.00 Motorsports Weekend.
1.30 Télé-achat.

CANAL+
8.25 Les Guignols. 8.35 Le Coeur
fou. Film. 10.20 La Grande Séduc-
tion. Film. 12.05 La semaine du
cinéma. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 Le Divorce. Film.
15.55 Lost in Translation. Film.
17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
Les films faits à la maison(C). 18.50
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 SWAT,
unité d'élite. Film. 22.50 90
minutes. 0.30 II était une fois au
Mexique... Desperado 2. Film.

KIL y
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 Ciné 9
express. 20.20 La Vie de famille.
20.45 L'Or de la vie. Film. 22.40
Poltergeist2. Film. 1.10 Télé-achat.

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. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 L'Express
du colonel Von Ryan. Film. 22.45
Les Douze Salopards. Film TV. 0.20
Entre deux. 1.30 Télé-achat. 2.55
Notre région.

Planète
12.30 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 13.00 Chroniques de l'Afrique
sauvage pour les générations

futures. 13.25 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.20 Ben Harper and the
Innocent Criminals. Concert. 15.05
Les cimetières de la glasnost. 16.10
Chauffeur... à l'Elysée!. 17.00 La
fabuleuse histoire de la DS. 17.55
Entre la vie et la morgue. 18.50 Poi-
son. 19.50 Mortelles tempêtes.
20.15 Au zoo de Melbourne. 20.45
L'amour la première fois. 21.45
Sexe à vendre. 22.35 Sexe
machines. 23.25 Sauvetage de l'ex-
trême. 23.55 Les coulisses de l'Eu-
rovision.

i-m
9.25 Kiss the other Sheik. Film.
10.55 La Fille et le Général. Film.
12.40 Buddy Buddy. Film. 14.15
Inséparables. 15.00 Traquenard.
Film. 16.40 «Plan(s) rapproché(s)».
16.50 Sables mortels. Rlm. 18.30
Star 80. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 THX 1138. Film.
22.15 Grand angle: Lalo Schifrin.
22.25 L'Ange des maudits. Film.
23.55 Le Père malgré lui. Rlm.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 L'ala o la
coscia. Rlm. 17.50 Isole Fiji. 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 Un caso per
due. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Me Doc.

bïl
14.20 Quer. 15.45 Telescoop am
Thunersee. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20
Auslander raus. 23.10 Takeshi Kita-
nos Dolls. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 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 Report. 21.45 Wind-
stàrke 8, das Auswandererschiff
1855. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 1.20 Flucht
in Ketten. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Ein Albtraum von 3 1/2
Kilo. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 In the Une of Fire, Die zweite
Chance. Film. 0.15 Heute nacht.
0.35 Détroit. Film. 1.50 Heute.
1.55 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 DerTraum vom Siiden.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Juwe-
len vom Schrottplatz. 23.15 Gehei-
maktion Crossbow. Film. 1.05
Report. 1.45 Brisant.

KIL V
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Im
Namen des Gesetzes. 21.15 Hintei
Gittern, der Frauenknast. 23.15
Money Trend. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 10 vor 11. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Palabra
por palabra. 18.00 Telediario inter-
nacional. 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 La Voz de su amo.
Film. 23.45 La semana internacio-
nal. 0.00 59 Segundos. 1.30 Pala-
bra por palabra.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacta
19.30 Reg iôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Por-
tugal : Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacta 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.05 L'eredità di Michael. Rlm TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Don
Matteo 2. 18.20 La signora in
giallo. 19.05 Le sorelle McLeod.
20.00 Telegiornale. 20.30 Superva-
rietà. 21.00 L'angolo rosso, colpe-
vole fino a prova contraria. Film.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1-Tu rbo.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAU
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.40 Tutenstein. 18.00
Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 Squadra spé-
ciale Lipsia. 19.40 8 semplici regole.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-

cio di ferra 20.30 TG2. 21.00
Friends. 22.45 TG2. 22.55 La storia
siamo noi. 0.00 Bla bla bla. 1.10 TG
Parlamento. 1.20 Protestantes!mo.

Mezzo
15.05 Shazaml. Ballet. 16.45
Musiques vocales d'ici et là-bas.
17.45 Sons of El Cante. 18.50 Le
top Mezzo: top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Vingt regards
sur l'Enfant-Jésus. Concert. 21.50
Classic Archive. Concert. 22.55 Le
top Mezzo : top jazz. 23.00 Le jazz
de William Cepeda. 0.00 Jazz
Dreams. 1.00 Randy Weston 's Afri-
can RhythmsTrio. Concert.

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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 SK Kôlsch.
21.15 Wolffs Revier. 22.15 24Stun-
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 30 mai au 3
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'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Salut les
p'tits zèbres. A Crans-Montana
12.06 Chacun pour tous 12.30
Journal 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua Concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de cœur 0.00
Vos nuits sur La Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-ci-
tron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30 Opinio-
phone 10.45 Les naissances 11.00
Le jeu 12.15 Journal 12.30 Opinio-
phone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
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 CO de la se-
maine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32 Ques-
tion de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.30 - 11.00 Flash 8.10 L'invité de
la rédaction 8.20 Le grammophone
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00 100% Musique
16.00 Flash info 16.05 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



ENVIRONNEMENT En route pour le Cercle polaire, un équipage franco-suisse de scientifiques et d artistes raconte
la mer aux enfants et à leurs parents via internet. Leur voilier croise actuellement en direction de la Norvège

L'expédition Participe futur est le cadeau d un loup de mer érudit aux générations futures.
Ici, lors de la traversée de la Manche. PHOTOS SP

Par
Y v o n n e  T i s s o t

D

eux nageoires, une
grande une p etite.
Tout p rès, alors que

la p luie se remet à tomber. Des or-
ques... Passages lents et répétés can-
in nos flancs, vap eurs des souff les,
taches blanches fracturant l 'atmo-
sphère métallique. »

Une délégation spéciale % *<
accueilli le voilier franco-suisse
«Alcyon» à sa sortie du détroit
de Gibraltar dans l'océan At-
lantique le 2 avril. Chance, la

mission de ce bateau est juste-
ment de parler de l'écosystème
marin sur la toile (www.partici-
pefi.mir.org). Qui plus est, d'of-
frir des reportages et du maté-
riel pédagogique aux ensei-
gnants et aux parents, qui sou-
haiteraient surfer sur la vague
(www.educapoles.ch).

Parti de Marseille le
21 mars, le bateau prévoit de

"rfâlKer le- Cefcîè»'"polaire au
mois de juillet^arprèff avoir tra-
versé les eaux territoriales de
l'Europe occidentale et du
nord, et avoir accosté dans les

Le 2 avril, une famille d'orques a accueilli le voilier dans
l'Atlantique. Une photo prise par Valérie Burgener.

ports de grandes villes telles
que Valence, Lisbonne, Lon-
dres et Bergen (Norvège). Au
retour, il traversera la Grande-
Bretagne par le canal calédo-
nien et visitera Dublin.

«Les gens p rotègent ce qu 'ils con-
naissent. S 'ils ont l'occasion de sui-
x/re notre exp édition vers le Cercle
p olaire, ils comprendront mieux
pourquoi il vaut la peine de pren -
dre soïri île" là p lanète. Et p ouYén
p arler, interrïet off re un moyen1 de
communication excep tionnel..»
La biologiste Valérie Burgener
vogue depuis deux mois à
bord d'«Alcyon», le voilier de
l'association franco-suisse Par-
ticipe futur, dont la mission est
dé sensibiliser «les prochaines gé-
nérations aux thèmes d'actualité
liés à l'environnement, aux régions
p olaires, à la navigation et au
voyage».

Vers le Spitzberg
Les générations «vieillissan-

tes» ne manqueront pas d'être
séduites aussi par les reporta-
ges et le carnet de bord
d'«Alcyon», illustré de photos,
de vidéos et des croquis de
voyage du peintre et skipper

Jacques Landron. Ce loup de
mer de 75 ans, spécialiste fran-
çais des mammifères marins
en Méditerranée, réalise le
rêve de ses vieux jours: emme-
ner son bateau - un ketch nor-
végien brise-glace - aux portes
de l'Arctique, sur les îles du
Spitzberg (Norvège).

Des Neuchâtelois à bord
«Jacques en p arlait déj à en

1999. Je n 'avais p as encore com-
mencé mes études de biologie à Neu-
châtel, se souvient Valérie Bur-
gener. Je lui avais alors promis:
«En 2005, on y va!» Et lorsqu'on
a échaf audé le p roj e t  l'an p assé, on
s 'est dit qu'on n'allait p as seule-
ment y aller, mais en fa ire un
voy age à but de sensibilisation à
l'écosystème marin. Jacques a tou-
j ours navigué avec une éthique de
la voile et de la mer au service de la
protection de la nature. » Les équi-
piers auraient rêvé d'accueillir
des enfants à bord, comme l'a
fait l'expédition Antartica
2003. Mais avec six places à son
bord, le voilier de 14 mètres
pouvait seulement abriter son
équipage des frimas de la mer
du Nord. Le lien avec les en-
fants se noue donc sur internet
à chaque escale.

Aller-retour, le périple va du-
rer neuf mois, que seuls Jacques
Landron et Valérie Burgener
accompliront dans son ensem-
ble. Pour le reste, une quin-
zaine de - passionnés de voile et
de nature" «e relayeront ̂ pour

mener «Alcyon» à bon port
Parmi eux, plusieurs biologistes
neuchâtelois, dont Julien Per-
rot, rédacteur en chef de «La
Salamandre». Durant les vacan-
ces scolaires, le bàtéaù visitera
le nord du Spitzberg!avec à son'

bord un groupe de scientifi-
ques du Groupe de recherche
en écologie arctique. «Nous al-
lons constater surp lace le réchauff e-
ment de la p lanète: les oiseaux ni-

'" aient toujo urs p lus au nohTdepuis
• une décennie...» /YVT îs1 ?

En direct du grand large

^̂ ^̂  ̂
A louer

MEMBWE 
QJ 

028 .85965

A louer de suite
à Neuchâtel

Proche du lac et du centre ville
Fbg du Lac 31

Au y  étage avec ascenseur _

Grand appartement
rénové de 5V- pièces

4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine neuve entièrement agencée,

2 salles d'eau , armoires murales,
vue sur le jardin anglais,

balcon , cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Emest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optiges!ionsa.ch

k̂^̂ -W^ A louer

MEMBRE 
QJ 

028-48596»

A louer de suite
à Neuchâtel

Proche du lac et du centre ville
Fbg du Lac 31

Au 2' étage avec ascenseur
Appartement de 2 pièces

séjour avec balcon, 1 chambre
à coucher, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
vue sur le jardin anglais, cave.

Loyer: Fr. 790.- + charges.
Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A vendre à PORRENTRUY,
pour raison d'âge

BLANCHISSERIE
avec immeuble
et installations
I Les intéressés sont priés de
3 faire leur offre par écrit sous

chiffres M 165-000148 à
§ Publicitas S.A., case postale
i 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

À LOUER f
NEUCHÂTEL

Au centre ville
Pour le 01.07.2005

JOLI
2 PIÈCES

Cuisine
agencée
ouverte

Fr. 970.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

• Police secours
117

s
• Vous qui aimez la vente et le contact avec la clientèle.
• Qui recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution.
• Rejoignez notre team en qualité de

vendeuse et conseillère
en cosmétique

pour votre région
• Une formation complète vous sera donnée (débu-

tante bienvenue).
• Obtention du diplôme de Cosméticienne les

Naturelles
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

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

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

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

E-MAIL info@predige.ch O_2-297_8_/DUO

I 

MOUTIER - A vendre >

IMMEUBLE LOCATIF
de 20 appartements, garages
et places de parc. Bien situé.

Rendement: 7,5% |
Renseignements et visites: |

DENIS FREI S.A. i
2738 COURT - Tél. 032 497 97 18

www.denisfrei.ch

F

rustrant de lire les aven-
tures d'«Alcyon» sans
humer les embruns?

Un remède: naviguer sur le
site internet www.educapo-
les.ch/ où il est possible de
pêcher une multitude d'in-
formations sur la biodiversité
des pôles. Le site éducatif de
la Fondation polaire interna-
tionale - dont l'objectif est
de créer un pont entre la
science et la société - offre de
suivre le périple d'«Alcyon»

avec un éclairage scientifi-
que. Toutes les deux semai-
nes, il accueille un nouveau
reportage de l'équipage
d'«Alcyon» sur des suj ets tels
que l'origine des marées, la
formation géologique de la
Méditerranée ou les techni-
ques d'orientation des oi-
seaux migrateurs.

Enfin , si mettre la main à
la glace démange l'inter-
naute, il suffit de mettre en
pratique une des activités ex-

périmentales ludiques pro-
posées par Educapoles: on y
trouve le mode d'emploi
pour fabriquer un iceberg, si-
muler un courant marin,
créer un nuage...

A notre connaissance, au-
cune classe neuchâteloise ne
suit le périple d'«Alcyon»,
mais l'information a été re-
layée dans les collèges secon-
daires par le Département
de l'instruction publique. A
suivre... /yvt

Un iceberg dans l'évier

PUBLICITÉ

f immobilier à louer ] f immobilier 7/
l à vendre J] [ offres d'emploi ]



FESTI NEUCH Les festivaliers se sont ralliés au reggae de Tiken Jah Fakoly, vendredi soir. Repris en chœur
les refrains de l'Ivoirien dénoncent les maux de sa terre natale et de la plupart des pays du continent noir

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

A

frica want to befree ».
«Us ont p artagé le
monde, plus rien ne

m'éto-o-o-nne». «Mon p ays va
mah... Coups de gueule et
appels au secours ont percuté
le public du bondissant Tiken
Jah Fakoly, vendredi en fin de
soirée sous le chapiteau de
Festi'neuch , qui s'est achevé
hier à Neuchâtel. Un public
tout acquis à la cause reggae
de l'Ivoirien exilé au Mali ,
qui , aujourd'hui, a mué en
tribune les scènes du monde
entier. «On en a marre, le peuple
en a marre, marre, marre», ba-
lance le chantre d'une Afri-
que étranglée par ses propres
dirigeants et la politique éco-
nomique occidentale. Re-
frains d'une simp licité enfan-
tine, qui ont émergé d'une
sono faisant la part belle aux
instruments, guitares, batte-
rie, claviers et cuivres flam-
boyants. Refrains chaloupés
repris en chœur par une
foule qui , ce soir-là, avait le
rythme dans la peau. Faux Ja-
maïcains et vrais Neuchâte-
lois, tous se sont un peu sentis
Africains... Ce même ven-
dredi , quand nous rencon-
trons Tiken Jah à l'heure de
la sieste, rien ne transparaît
de1 cette énergie qui , dans
quelques heures, fera explo-
ser la scène. Visage serein , le
«petit frère » d'Alpha Blondy
dit les choses sans s'enflam-
mer...

Vos textes dénoncent la
situation en Côte d'Ivoire et,
plus largement, en Afrique.

Comment, selon vous, fau-
drait-il y remédier?

Tiken Jah Fakoly: La solu-
tion se trouve, simplement,
dans une prise de conscience
des hommes politiques. Il faut
que ceux qui sont au pouvoir
actuellement se rendent
compte que le monde va mal.
Il faut qu 'ils accordent aux
gens la possibilité de s'expri-
mer. Mon devoir, en tant que
leader d'opinion, c'est de faire
partie de ceux qui font la pro-
motion de l'Union africaine

qui , je pense, est une bonne so-
lution pour sortir du sous-dé-
veloppement. Je sais que le
chemin est très long, - l'Union
européenne, elle, a déjà plus
de 50 ans. Mais, pour nous, il
est important de commencer,
de montrer à la nouvelle géné-
ration qu 'on tente quelque
chose. Il faut expliquer aux
jeunes que notre seule porte
de sortie, c'est notre union.
C'est quand nous serons en-
semble, quand nous dispose-
rons ensemble des matières

premières dont le continent
africain regorge, que nous
pourrons poser nos conditions
à nos adversaires économi-
ques, autrement dit à l'Occi-
dent. ¦ , ,

'"u ' '< ' '
a . l ,  ,.u ¦

Que vous inspire la pers-
pective d'élections en Côte
d'Ivoire, en octobre pro-
chain?

T. J. F.: je  n 'y crois pas trop,
car le pouvoir actuel (réd:
exercé par le président Laurent
Gbagbo) n 'accepterait pas la

Tiken Jah Fakoly a enflammé le chapiteau de Festi'neuch, vendredi. PHOTO GALLEY

défaite. On n 'est même pas en-
core sorti d'une guerre et je
pense qu 'il faudrait une transi-
tion d'une année. Une transi-
tion dirigée par un premier mi-
nisU-e de consensus et un'gou-
vernement d'union nationale
qui aurait pour objectif premier
d'unir les Ivoiriens et d'organi-
ser des élections transparentes,
où tous les candidats puissent
faire campagne librement.

Faire de la politique, ça
vous a tenté?

T. J. F.: J ' aurais dû , peut-
être , me faire entendre à l'As-
semblée nationale , mais j 'ai
fait un choix. Je pense que je
peux mieux contribuer à dire
les choses en étant dans la
musique. Faire de la politi que
implique d'appartenir à un
parti ou à une tendance; or
moi je veux être entre le peu-
ple et les dirigeants politi-
ques, je veux pouvoir dénon-
cer les comportements en
toute liberté.

La parole des artistes afri-
cains a-t-elle du poids pour
faire changer les choses?

T. J. F.: Oui , elle est très im-
portante. Je crois que les gens,
aujourd'hui, écoutent plus les
artistes que les hommes politi-
ques. Nous sommes très res-
pectés, nous pouvons donner
de l'espoir à ces peuples-là,
donc il serait dommage de se
taire, de ne pas participer à
l'évolution des choses.

Vos premiers pas dans la
musique, les avez-vous faits
avec le reggae?

T. J. /..J'aimais aussi les au-
tres musiques; j 'aimais beau-
coup danser quand j 'avais 10-
11 ans. J'ai découvert le reggae
à 15 ans et je n 'ai plus écouté
que ça. A chaque fois que je
rencontrais quelqu 'un capable
dé dire «bonjour»- en anglais ,
je me faisais expliquer les
chansons de Bob Marl ey.Je me
suis rendu compte du message
qu 'il faisait passer - un mes-
sage d'éveil de la conscience,
d'éducation , de dénonciation
- et je me suis dit que l'Afrique
avait son mot à dire aussi.
/DBO

«L'Afrique en a marre»

Le sex-appeal et la braise

Il a bourlingué, Lavilliers.

Par
L o u i s  N a r d i n

D

ébardeur en lycra noir
moulant et pantalon
en cuir luisant, Ber-

nard Lavilliers bondit sur
scène. Ce vendredi soir, à
Festi'neuch, il veut son sex-
appeal au zénith et ne lésine
pas sur les déhanchés. Côté
musique, le genre reste sta-
ble: easy-listening français
bien ficelé sans perdre la
nuance.

D. a bourlingué, Lavilliers.
Et de ses errances il a ramené
des souvenirs: le rythme du
foro ou encore une passion

PHOTO GALLEY

pour le reggae. Personnage
engagé, il rend par exemple
hommage au Che. Le climat
change des pétillants mor-
ceaux précédents. Il se plonge
dans le tragique et le solennel.
Immédiatement, le parterre
s'en imprègne. Lavilliers a la
science des états d'âme.

Le chanteur enflamme
d'entrée son public. Un public
qui chante à sa place, réagit au
centième. Ceux qui l'ont
connu plus jeune sont là. Juste
touchés ou complètement
sous le charme, ils n 'en per-
dent pas une miette. Et ce mo-
ment fort, répété par plusieurs
artistes dans la soirée, quand

l'un invite l'autre pour un
duo. Ici, c'est Tiken Jah Fakoly
qui monte sur scène aux côtés
du crooner.

Tiken Jah Fakoly ou une
braise musicale, politique
aussi. Il ricoche en courant
d'un côté à l'autre de la scène,
saute, gesticule. Ses textes sont
sans détours. Des acclamations
jubilatoires d'un énorme pu-
blic ponctuent les morceaux.

Dans cette soirée tendance
«paix et amour» - du band Ju-
nior Tshaka Trio à Famara qui
fermait la marche, on a prôné
la non-violence comme la
lutte contre les discrimina-
tions -, difficile parfois de
faire crier aux gens leur colère
dans la «cabine à énerve-
ment» que la troupe des Bat-
teurs de pavés mettait à dispo-
sition des quidams pour le
compte de l'association Tous
différents , tous égaux. «Faut
p as s 'exciter, reste calme», des ré-
ponses désarçonnantes quand
on propose de se défouler
pour de bon.

Une cabine qui n 'a pas ré-
sisté au vent. Comme plu-
sieurs tentes, elle s'est éva-
nouie sur le sol à cause d'une
tempête gratinée... Quelques
gouttes tout au plus ont mis
fin à ce premier soir intense et
ventilé, /lna

Prise de risques trop mesurée
Par
T h i b a u t  S c h a l l e r

S

olidement harnachées,
les tentes de
Festi'neuch se sont pré-

parées à accueillir la défer-
lante pop-rock de samedi ,
avec, en point de mire, le
groupe anglais Starsailor.
Pourtant , il faut bien le dire,
il y a eu au contraire une ac-
calmie dans l'atmosphère.

Dans la douce froideur
neuchâteloise, Laetitia Sheriff
entame la soirée. Sa musique
est tout en contrastes, s'étirant
entre le son brut des guitares
et la douceur de sa voix. Quel-
ques soubresauts, notamment
sur la chanson phare, «Codifi-
cation» , font danser le public
clairsemé. Pourtant, il n 'est
pas encore l'heure. Quelques
groupies sont déjà au premier
rang, réservant leurs emplace-
ments pour leurs idoles du
moment: Starsailor.

Toutefois, il leur faudra en-
core patienter. Sarah Bettens,
voix de K's Choice, va jouer.
Malheureusement, elle en-
chaîne reprises («Stuck In The
Middle With You» des Stealers
Wheel) et chansons de K's
Choice (à se demander le
pourquoi d'une carrière solo).

Déçus, on se dirige vers la pe-
tite scène, où se produisent les
idoles neuchâteloises: les Ram-
bling Wheels. On dirait une
musique d'antiquaire, ressusci-
tant les canons du rock'n 'roll
d'antan. Leur dépense d'éner-
gie réjouit en tout cas le pu-
blic, même si elle se révèle
quelquefois un peu maniérée.
Enfin , ils bougent, eux.

Vient l'heure tant attendue,
apparemment, de la prestation
de Starsailor. La foule se densi-

Laetitia Sheriff a ouvert les
feux samedi, PHOTO MARCHON

fie , il est difficile d'approcher
de la scène. Concurrents di-
rects de Coldplay dans le style
pop-avec-piano, les Britanni-
ques déroulent avec noncha-
lance leur musique linéaire.
L'ambiance en devient coton-
neuse et vaguement intimiste.
Leurs chansons à vocation ten-
dre sont souvent prévisibles et
s'écoulent pesamment des
haut-parleurs. Starsailor
groupe de bar? En tout cas on
aimerait être assis.

Humour salutaire
Et puis, c'est aux Puppel-

mastaz d'enflammer la petite
scène, joliment achalandée.
Les drolati ques marionnettes
hi p-hop font enfin transpirer
la foule qui n 'attendait que
ça par le froid ambiant. Sans
être révolutionnaires , les
Puppets font preuve d'effica-
cité et d'humour salutaires.
Ravis, mais déçus de la briè-
veté du concert , les festiva-
liers reparti ront le sourire
aux lèvres.

Dommage de ne pas avoir
pris plus de risques dans la pro-
grammation, surtout au vu de
l'ambiance créée par les Pup-
petmastaz. Mais Festi'neuch ,
c'est très professionnel. Peut-
être trop? /ths



VOTATIONS L'accord Schengen/Dublin sera pleinement appliqué dès 2008. Pour le président de la Confédération,
la voie bilatérale est pour l'heure la seule option possible. L'UDC réclame le retrait de la demande d'adhésion

De Berne
F r a nç o i s  N u s s b a u m

A

vec 54,6% des voix et
une participation de
56% , l'accord d'asso-

ciation à Schengen/Dublin
est clairement accepté , même
si le oui ne . 
l ' e m p o r t e
que dans 12
cantons con- É
tre 14 (la
double majo- ''"'J?
rite n 'était *
pas requise). ; / \
La fourchette

Ê̂k.
(Neuchâtel) ^L B

31,593 (A p- 
 ̂

B
penzell AI). I
Le clivage vil- I
les-campagne ^^^^^^^^"
l'emporte sur celui , moins
net, entre régions linguisti-
ques.

Minorité significative
Si les cantons romands sont

unanimes en faveur de l'ac-
cord, plusieurs cantons aléma-
niques urbains s'y sont joints:
Beme, Soleure, les deux Bâle,
Zurich et Zoug. Pas tous: Argo-
vie, Saint-Gall ou Schaffhouse
se sont trouvés aux côtés de
cantons ruraux de Suisse cen-
trale, où l'opposition est forte-
ment marquée, comme - à
nouveau sur un enjeu euro-
péen - au Tessin. Hier, le prési-

Dpci iltatc Accords Loi surRTOUIWIS Schengen/ le partenariat
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| 57,9% 42,1%

| 56,8% 43,2%

j 49,6% 50,4%

| 39,0% 61 ,0%

| 38,1% 61 ,9%

| 41,7% 58,3%

| 42,7% 57,3%

| 39,2% 60,8%

| 53,4% 46,6%

| 59,3% 40,7%

| 53,4% 46,6%

| 64,6% 35,4%

| 58,3% 41,7%

| 46,5% 53,5%

| 44,3% 55,7%

| 31,5% 68,5%

j 46,9% 53,1%

| 44,6% 55,4%

| 48,4% 51,6%

| 44,4% 55,6%

| 38,1% 61,9%

| 67,5% 32,5%

| 53,5% 46,5%

j 70,9% 29,1%

| 62,9% 37,1%

[ 60,9% 39,1%

| 54,6% 45,4%

64,3% 35,7%
58,1% 41,9%
57,5% 42,5%
48,2% 51,8%
49,6% 50,4%
50,5% 49,5%
54,9% 45,1%
51,0% 49,0%
62,7% 37,3%
52,4% 47,6%
59,3% 40,7%
68,6% 31,4%
65,9% 34,1%
59,7% 40,3%
52,4% 47,6%
41,6% 58,4%
53,9% 46,1%
55,3% 44,7%
59,1% 40,9%
47,7% 52,3%
46,8% 53.2%

60,6% 39,4%
44,8% 55,2%
57,7% 42,3%
61 ,7% 38,3%
49,2% 50,8%
58,0% 42,0%
Infographie: François Allanou

Le Conseil fédéral a été entendu. Pour Samuel Schmid (médaillon), le vote du peuple
suisse constitue «une confirmation de notre politique européenne». PHOTOS KEYSTONE

dent de la Confédération Sa-
muel Schmid s'est félicité du ré-

-sultpty i qu 'il Jntqjprète.icomme
¦\X l\ )̂ i<f onfirmalioi iyde[ mtW >pp liti-
que européenne et de la voie bilaté-
rale» utilisée depuis le refus de
l'EEE en 1992. Selon lui, cette
voie «demeure, pour l'heure, la
seule option qui perme t t e  à la Suisse

d approfondir sa coopération avec
l'Union européenne».

A la «minorité significative ?) (q\ii
a émis des «réserves», Samuel
Schmid assure qu 'il veillera à ce
que la Suisse fasse «pleinement
valoir ses intérêts» dans le cadre
de Schengen/Dublin.

Il rappelle que l'évolution du
droit, dans ce domaine, ne sera
pas automatique pour la Suisse:
le Parlement pourra se pronon-

cer, de même que le peuple en
cas de référendum. La Confé-
dération, , j et, lçs,, .cantons.. vont
maintenant préparer la mise en
œuvre de l'accord pour instau-
rer la coopération en matière
de sécurité et d'asile, d'ici à
2008.

Il faudra en particulier créer
les banques de données qui se-
ront raccordées au Système
d'information Schengen pour

la criminalité (SIS) et au regis-
tre d'empreintes digitales Euro-
dac pour l'asile.

Samuel Schmid a précisé
que, parallèlement à Schen-
gen, la coopération policière
et judiciaire se poursuivra par
le biais d'Europol et, hors de

l'Europe, par Interpol. Quant
au volet Dublin de l'accord , il
permet d'empêcher le dépôt
de demandes d'asile multiples,
mais «ne remplace pas une politi-
que nationale visant à p roléger les
persécutés et à lutter contre les
abus» . /FNU

Voie bilatérale confortée

L'UDC exclut l'adhésion
Satisfaits du «oui» glissé

dans les unies par les
Suisses, les partisans de

l'accord de Schengen/Du-
blin attendent septembre
pour confirmer la poursuite
de la voie bilatérale. L'UDC
et l'ASIN appellent, eux, à
enterrer «définitivement» la
question de l'adhésion à
l'UE.

Ce oui marque «une belle
évolution de la disposition des
Suisses à réfléchir sur les questions
europ éennes et à évaluer les avan-
tages et désavantages des accords»
qui leur sont soumis, a indi-
qué le président du PRD Ful-
vio Pelli . Avec ce oui, les Suis-
ses ont montré leur volonté
de collaborer avec l'Union
européenne ,et ç>m, cîit non à
une Suisse «isolationniste», se-
lon le PS. Pour le PDC, les
Suisses ont été convaincus par
les «arguments factuels et objec-
tifs en faveur de Scliengen/Du-
blin». Le Parti libéral voit dans
ce résultat «une prise en compte
de notre modernité» et «un pas en

avant vers un système de sécurité
moderne». «Je suis satisfait de
voir que la Suisse de l'ouverture a
gagné», a indiqué de son côté
le président du Nouveau
mouvement européen suisse
(Nomes) Wes Christen. Il voit
dans ce résultat un «p as de
p lus» dans le rapprochement
avec l'UE.

Appel au non de l'UDC
A l'inverse, les opposants à

Schengen/Dublin «regrettent»
un vote qui menace la situa-
tion sécuritaire de la Suisse,
tout en estimant qu 'il clôt
«définitivement » la question de
l'adhésion à l'UE. L'action
pour une Suisse indépen-
dante et neutre (ASIN) et
l'UiDÇ,, féclament un , ferrait
«f itnjnéd iqt » de Ja deipaj ide
d'adhésion de la Suisse à
1 Union. «Le peuple suisse s est
pr ononcé p our la voie bilatérale el
contre une adhésion», martèle
l'UDC. Le parti appelle
d'ores et déjà à dire non le 25
septembre, /ats

J\\\ Par François Nussbaum

L e s  
p artisans de Schen-

gen avaient, hier, la
victoire modeste.

D'abord p arce qu'un taux
de 54,6% n 'est p as un p lébi
cite (le non l'emporte même
dans la majorité des can-
tons). Ensuite, et surtout,
p arce que le scrutin du 25
sep tembre sur l'extension de
la libre circulation s'an-
nonce p lus diff icile. Les op-
p osants p ourront, en eff et,
davantage cibler leur cam-
p agne sur l'emp loi.
Les milieux économiques ont
p romis un engagement ré-
solu en f aveur cette exten-
sion. L'accès aux marchés
des p ays de l 'Est les a
d'ailleurs amenés à de subs-
tantielles concessions au
p lan social (protection ren-
f orcée des salaires).
Au grand dam des représen-
tants les p lus libéraux, qui
craignent un marché du tra-
vail rigidif ié , alors qu'ils le
voudraient p lus f lexible.
Mais un débat p urement
économique risque de ne p ai
f aire mouche.
Il faud ra aussi rapp eler
qu'un ref us le 25 sep tembre
remettrait en cause tout ce
qui a été obtenu ju squ'ici,

p ar la voie bilatérale, pour
f aciliter les échanges Suisse-
UE.
Non p as que Bruxelles
tienne à faire «p ayer cher» à
la Suisse son «arrogance»,
mais il lui serait imp ossible
déf aire autrement.
La Suisse ne doit p as l 'ou-
blier: l'UE s'est montrée
bienveillante à son égard,
notamment grâce aux deux
p uissants voisins allemand
et français. Ep oque révolue:
les p ays de l'Est sont désor-
mais dans l 'UE et un'ref us
suisse de les intégrer à la li-
bre circulajtion ne rencontre-
rait aucune comp réhension.
Recoller les p ots cassés tien-
drait alors de la mission im-
p ossible.
Sur Schengen, Christoph
Blocher p ouvait encore dire:
«Certains croient qu'un gou-
vernement p eut décider que
la Terre est p late et que la
collégialité interdit à un de
ses membres de dire qu'elle
est ronde!» (autrement dit,
qu'il y  a au Conseil f édéral
un génie et six abrutis).
Pour le 25 sep tembre, il f a u -
dra davantage. Surtout que,
dep uis hier, le p eup le f ait
p artie des «abrutis». / FNU

Préparer le 25 septembre
«Ne mélangeons pas»

Prop os recueillis p ar
C h r i s t i a n e  I m s a n d

P

our la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-
Rey, il faut éviter de

«mélanger les enjeux». Inter-
view.

Le vote a montré une
Suisse divisée. Quatorze
cantons ont rejeté l'accord.

MCR: Ces différences de
perception sont régulières
dans les débats de
politique étrangère.
Ce n 'est pas quelque
chose que l'on peut
rattacher à Schen-
gen/Dublin . Si vous
comparez les résul-
tats d'aujourd'hui à
ceux sur l'Espace
économique euro-
péen, en 1992, vous verrez
que les divergences entre les
cantons sont similaires mais
avec un décalage de 5% à la
hausse. Ceci étant , la décision
du peuple est claire. La tenta-
tive des opposants pour faire
de ce vote sectoriel un vote
sur la politique européenne
du Conseil fédéral a échoué.
Cela me réjouit beaucoup.

La campagne du 25 sep-
tembre sur l'extension de la
libre circulation des person-

nes aux dix nouveaux mem-
bres de l'UE risque d'être
plus délicate?

MCR: La Suisse s'est battue
pour la démocratie, la liberté
et les droits de l'homme dans
ces pays. Aujourd'hui, il s'agit
de continuer cet engagement
avec la libre circulation des
personnes. Cela peut poser
des problèmes sur le marché
du travail suisse. C'est pour-
quoi nous avons négocié une
ouverture pas à pas. Nous

avons aussi assorti
cette ouverture
d'une plus grande
protection du mar-
ché du travail. Le
vote d'aujourd'hui
est encourageant. A
l'exception du Tes-
sin, les cantons qui
ont le plus grand

nombre de frontaliers ont dit
oui.

Le retrait de la demande
d'adhésion est-il une option?

MC/?;-Non. Cela n 'a rien à
voir. Ce ne serait même pas
un argument gagnant, car on
mettrait de mauvaise humeur
notre partenaire européen
tout en provoquant une nou-
velle division de la Suisse. Les
opposants interviennent déli-
bérément sur ce terrain pour
mélanger les enjeux. /CIM

VOTATIONS
SCHENGEN/DUBLIN
Le vote suisse réjouit l'Union européenne. Place à la suite...
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
Le poids des villes et des cantons protestants.
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Nos voisins
disent bravo

A

insi que l'ont fait
l'Allemagne et
l'Autriche, la

France s'est félicitée, hier,
du résultat positif du réfé-
rendum suisse sur Schen-
gen/Dublin. Elle se ré-
jou it du renforcement de
la collaboration en ma-
tière de sécurité, a-t-on in-
diqué à Paris de source di-
plomatique.

Le oui des Suisses consti-
tue «l'une des avancées les
plus importantes» des ac-
cords bilatéraux signés en
2004, a indiqué le diplo-
mate interrogé. «L'associa-
tion de la Suisse à Schengen
p ermettra un renforcement im-
portant de la collaboration en
matière de sécurité», a-t-il
poursuivi.

Schengen/Dublin fait
partie de l'ensemble des ac-
cords bilatéraux bis qui
comptent notamment la
fiscalité de l'épargne ou la
lutte contre la fraude, /ats

Naissance réussie pour le pacs
COUPLES HOMOSEXUELS Le partenariat enregistré passe la rampe avec 58% des suffrages. La résistance est
principalement venue des cantons de tradition catholique. L'effet ville-campagne a également j oué un rôle

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

Les 
réticences suscitées

par l'espace Schengen
n'ont pas trouvé d'écho

dans\tewotation sur-le parte-
nariat enregistré (appelé.aussi
pacs, du nom de la forme juri-
dique similaire en vigueur en
France). Le verdict du peuple
est sans équivoque: la nou-
velle loi qui confère une re-
connaissance juridique aux
couples homosexuels a passé
la rampe par 58% des suffra-
ges. En Suisse romande, le Va-
lais et le Jura sont les seuls
cantons à figurer dans le
camp des perdants.

S'il n 'y a pas de rôstigraben
à signaler, on constate par
contre un clivage entre can-
tons catholiques et cantons
protestants: les cantons où le
non l'a emporté sont presque
tous des cantons de tradition
catholique. Cette différencia-
tion correspond à celle des
principales Eglises chrétien-

nes qui avaient adopté des
mots d'ordre divergents sur
cette question.

Il faut cependant se garder
des généralisations hâtives, sa-
chant que Fribourg la catholi-
que a dit oui au pacs à une ma-
jorité de 52,4% des suffrages.
En Suisse romande, seul le non
du Jura constitue une véritable
surprise. Bien que majoritaire-
ment catholiques, les Juras-
siens s'étaient jusqu 'ici mon-
trés très libéraux sur les sujets
de société. Il est vrai qu 'ils
n'ont repoussé le pacs qu'à
une toute petite majorité de
50,8%. Par contre, le non du
Valais n 'a rien d'étonnant, car
le canton a été le chef de file de
l'opposition pendant toute la
campagne. Le non l'a emporté
par 55,2% des suffrages.

Au 1er janvier 2007
L'effet ville-campagne a

aussi joué un rôle dans les ré-
sultats. Les cantons les plus fa-
vorables au partenariat enre-
gistré sont ceux qui ont une
forte population urbaine.
C'est le cas notamment de
Bâle, Zurich et Genève. Il faut
cependant noter que les can-
tons urbains n 'ont pas imposé
leur mode de vie, puisque le
projet l'aurait emporté même
si la double majorité du peu-
ple et des cantons avait été re-
quise.

La nouvelle réglementation
entrera en vigueur au plus tôt
le 1er janvier 2007, a indiqué
hier le président de la Confé-
dération Samuel Schmid. Il
faudra au préalable réviser
l'ordonnance sur l'état civil,
programmer les banques de
données électroniques des of-
fices d'état civil et préparer les
nouveaux documents néces-
saires. Il s'agira par ailleurs de
réviser et d'adapter différentes
lois cantonales.

Commentant le résultat de
la votation en lieu et place du
responsable du dossier, son
collègue Christoph Blocher,
Samuel Schmid a souligné
que ces démarches ne consti-

Réunis hier à Berne, les responsables du comité «Oui au partenariat enregistre» n'ont pas manque de manifester leur joie.
PHOTO KEYSTONE

tuaient pas des manoeuvres
dilatoires. Il s'est réjoui du
soutien populaire apporté à
un projet qui va éliminer les
discriminations dont souf-
frent les couples homo-
sexuels. «Le oui du peuple est
une décision en faveur d'un ré-
gime qui se distingue du mariage
et qui ne constitue pas une base
sur laquelle fonder une famille »,
a-t-il cependant rappelé. Et de
souligner que les couples ho-
mosexuels n 'auront pas accès
à l'adoption et à la procréa-
tion médicalement assistée.

Tant que la loi fédérale ne
sera pas entrée en vigueur , les
couples qui le souhaitent
pourront continuer à recourir
aux pacs cantonaux qui exis-
tent à Genève, Neuchâtel et
Zurich. Par la suite , ces dispo-
sitions cantonales perdront
leur raison d'être, car leurs ef-
fets sont plus modestes que
ceux du partenariat enregistré
fédéral. /CIM

Evêques déçus
Les 

organisations
d'homosexuels ont
accueilli le résultat

du scrutin comme «une ma-
gnifique victoire. Quand j 'étais
jeune, j e  n 'aurais jamais rêvé
que l'on y arrive un jour », a
commenté Jean-Paul Gui-
san, secrétaire pour la
Suisse romande de l'organi-
sation Pink Cross. «Je suis
très f i e r  du p euple suisse, qui a
fait preuve d'ouverture et de cou-
rage», a-t-il ajouté.

Selon les opposants, le ré-
sultat des urnes est le reflet
d'une «évolution inquiétante».
Ils y voient l'expression d'un
laisser-aller social. L'UDC
juge que cette loi apportera
plus de problèmes que de
solutions. La Conférence
des évêques suisse a aussi
pris connaissance du verdict
avec déception, /ats

RT 7]P]JJïïTïï 3 Par Christiane Imsand 

L e s  
homosexuels ne sont

p lus seulement tolérés, ils
constituent désormais

une minorité reconnue p ar la
société. Tel est le sens au vote de
ce week-end sur le p artenariat
enregistré. C'est tout à l'hon-
neur de la Suisse d'avoir p ris
cette décision, encore inimagi-
nable il y  a dix ans, dans le ca-
dre d'une votation p op ulaire.
Mais sa p o r t é e  symbolique dé-
p asse largement ses eff ets con-
crets: gageons qu'après l'en-
gouement des p remiers mois,
le nombre des p artenariats se
stabilisera à un niveau mo-
deste, car bien des couples de
gays ou de lesbiennes ne tien-
nent p as à off icialiser leur
union.

Dans les mariages hétéro-
sexuels, c'est souvent l'arrivée
des enf ants qui conduit le cou-
p le à chercher la sécurité d 'un
lien off iciel. Ce ne sera p as le
cas p our les «pacsés», puisque
la loi leur interdit l 'adop tion
et la p r o c r é a t i o n  médicale-
ment assistée.
Cette interdiction n'est p as
p rès de tomber, car il existe en
Suisse un consensus pour dire
que c'est l 'intérêt des enfants
qui p rime. Or, ceux-ci ont f o n -
damentalement droit à un
p ère et une mère, même si les
circonstances de la vie en dé-
cident p arf ois autrement La
p lup art des homosexuels eux-
mêmes le reconnaissent.
A de rares exceptions p r è s, la

camp agne n'a p as donné lieu
aux débordements haineux et
méprisants que l'on p ouvait
craindre. Peutrêtre p arce
qu'une p artie des adversaires
p otentiels du p artenariat en-
registré avait d'autres chats à
f ouetter avec le vote sur
Schengen.
Mais c'est aussi que les Egli-
ses ont changé de langage f a c e
à l'homosexualité. Les p rotes-
tants ont f ait p reuve d'un rare
esprit d'ouverture, tandis que
les catholiques ont lâché
l'anathème p our le dialogue
et la réf lexion. Force est de
conclure que les homosexuels
ont f ai t  le bon choix en f aisant
camp agne sur le thème de
l'amour. / CIM

L'heure de la reconnaissance

SCHENGEN/DUBLIN Du côté de Bruxelles, on se réj ouit du choix du peuple suisse. Mais
l'accent est déjà mis sur la suite: le vote, le 25 septembre , sur la libre circulation des personnes

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

E

nfin un oui à l'Eu-
rope. ..», soupire un
diplomate. Alors

que l'Union européenne
(UE ) traverse une période de
sinistrose - refus de la Consti-
tution par les Français et les
Hollandais, notamment - , le
résultat positif du référen-
dum suisse sur Schengen/Du-
blin , hier, a mis un peu de
baume au cœur des responsa-
bles communautaires. Bruxel-
les garde toutefois les pieds
sur terre: ce vote ne servira à
rien s'il n 'est pas suivi d'un
oui à la libre circulation des
personnes, le 25 septembre .

Les commissaires européens
aux Relations extérieures,

l'Autrichienne Benita Ferrero-
Waldner, et aux Affaires inté-
rieures et judiciaires, l'Italien
Franco Frattini, ont «favorable-
ment» accueilli le résultat du ré-
férendum sur Schengen/Du-
blin. «Un pas important» dans
les relations entre la Suisse et
l'Union a été franchi, souli-
gnent-ils dans une déclaration.
L'intégration de la Suisse dans
l'espace Schengen «va nmforcer
l'esp ace de libre circulation des pe r-
sonnes sans contrôles internes aux
frontières avec l'Europ e», ainsi
que «la coop ération dans le cadre
de la sécurité.» Quant à l'asso-
ciation de la Suisse à la Con-
vention de Dublin, «elle facili-
tera la coopération dans l'examen
des demandes d 'asile».

Les avantages que les ci-
toyens de l'Union tireront de

l'intégration de la Suisse dans
l'espace Schengen sont sans
doute exagérés, car «elle ne leur
servira à rien», remarque im ex-
pert communautaire: en l'ab-
sence d'un accord d'union
douanière, ils ne pourront pas
éviter les postes-frontière suis-
ses, où les contrôles devront
être allégés (pour respecter
l'esprit de l'accord de Schen-
gen), mais ne devront pas être
totalement supprimés.

Le oui d'hier ne servira
même à rien du tout si les Suis-
ses refusent de donner leur
blanc-seing au protocole éten-
dant les bénéfices de l'accord
bilatéral sur la libre circulation
des personnes aux ressortis-
sants des dix nouveaux Etats
membres de l'UE, le 25 sep-
tembre. «La libre circulation est

un p rincip e fondateur de l'UE, qui
sous-tend la supp ression des con-
trôles aux frontières. Sans libre cir-
culation, p as de Schengen, donc»,
résume-t-on.

«/.a Suisse allemande
a peur et n'a plus

confiance dans
l'Union européenne.»

Benita Ferrero-Waldner et
Franco Frattini ne se sont pas
appesantis sur le sujet. «Nous
espérons que, lors du référendum
du 25 septembre, le peuple suisse
s'exprimera également en faveur de
l'extension de l'accord sur la libre
circulation des personnes», souli-
gnent-ils simplement.

Dans ce contexte, le résultat
d'hier laisse perplexe certains

observateurs avisés des rela-
tions entre la Suisse et l'Union ,
comme l'avocat d'alfairesjean
Russotto , qui préside à Bruxel-
les le comité Suisse-UE: «Le iv-
sullal sur Schengen est satisfai-
sant, mais sans p lus, alors que
s 'annonce la mère les batailles, sur
la libre chrulation. Il est étonnant
qu 'une majorité plus confo rtable
ne se soit p as dégagée en f a v e u r
d 'un accord aussi pmfondément
utilitaire, pour le secteur touristi-
que, la lutte conf ie la criminalité,
etc.», confie-t-il. Il ajoutait: -O
n 'est p as le type de victoitr que j 'es-
pé rais. 54,6% de oui, grâce aux
votes des Romands principale-
ment, ce n 'est pas Ireaucoup en vue
du référendum du 25 sep tembre. Il
est évident que la Suisse allemande
a p eur cl n 'a plus confiance dans
l'Union.» /TVE

Enfin un oui à l'Eurone...
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UNION EUROPÉENNE
¦ Londres veut réfléchir. Le
gouvernement britannique a
de nouveau appelé hier à une
période de «réflexion» sur la
Constitution européenne,
bien que les dirigeants fran-
çais et allemand se soient pro-
noncés pour la poursuite du
processus de ratification. Jac-
ques Chirac et Gerhard
Schrôder, qui se sont rencon-
trés samedi soir, ont tous deux
réaffirmé leur engagement en
faveur du traité constitution-
nel européen , en dépit du re-
j et de ce texte par les élec-
teurs français et néerlandais,
/ap

LIBAN m Deuxième étape des
élections. Les habitants du Li-
ban sud ont voté hier pour la
deuxième étape des élections
législatives. La coalition entre
le Hezbollah et le mouvement
Arnal pro-syrien devrait rafler
la totalité des 23 sièges dévo-
lus à la région.

PROCHE-ORIENT m Des co-
lons israéliens demandent
l' asile. Des colonsjuifs devant
être évacués cet été par les au-
torités israéliennes ont de-
mandé l' asile politi que au di-
rigeant palestinien Mahmoud
Abbas. Ils souhaitent , par
cette démarche, pouvoir res-
ter dans leurs maisons au
nord de la Cisjordanie. /ats-
afp

IRAK m 500 chefs d'inculpa-
tion contre Saddam Hussein.
L'ex-dictateur Saddam Hus-
sein pourrait être poursuivi
pour pas moins de 500 chefs
d'inculpation, mais une dou-
zaine seulement seront rete-
nus afin d'éviter. ui|e «perte de
temps», a -«tmoncé hier le
porte-parole du gouverne-
ment irakien, /ap

FRANCE L'ancien premier ministre est évincé de la direction du Parti socialiste pour avoir
défendu le non à la Constitution européenne. Mise sur pied d'un congrès national anticipé

Le 
Parti socialiste fran-

çais a réuni son conseil
national samedi , une

semaine après la victoire du
non à la Constitution euro-
péenne. Le secrétaire général
François Hollande a évincé
Laurent Fabius, qui avait fait
campagne pour le non , de la
direction du parti.

Celle-ci est désormais resser-
rée autour des principaux te-
nants du oui. La principale
force de l'opposition , qui s'est
déchirée au cours de la cam-
pagne, a réuni à huis clos le
«parlement» du parti , dans
une ambiance électrique, avec
en ligne de mire l'élection pré-
sidentielle de 2007.

Le vote contre le numéro
deux du parti et ses amis a été
acquis par 167 voix pour, 122
contre et 18 abstentions. Le
Conseil national a également
voté la convocation d'un con-
grès anticipé au mois de no-
vembre. A cette occasion, la
parole sera donnée aux mili-
tants.

Affaibli par le non
La direction nationale est

désormais resserrée autour de
partisans du oui. Huit nou-
veaux membres la rejoignent ,
parmi lesquels plusieurs pro-
ches des anciens ministres
Martine Aubry et Dominique
Strauss-Kahn. ̂ i,
 ̂Fi'ârflçois «Hollande, à la tête

du F»depuis huit ans, a été af-
faibli par la victoire du non et

Samedi , fidèle à l'attitude qu'il avait adoptée durant la cam-
pagne sur le référendum, Laurent Fabius est resté zen.

PHOTO KEYSTONE

le désaveu de l'électoral. Il est
considéré comme trop con-
sensuel, ayant du mal à impo-
ser son autorité aux «élé-
phants» du parti. Il s'est égale-

raient vu reprochertle ne pas
avbîir*sanctionné p4ua6>têt la
«trahison» des partisans du

non. A l'inverse, la cote de
Laurent Fabius, qui a mené la
fronde du non et a été con-
forté par le vote de 58% des
électeurs socialistes contre la
Constitution _^ui>àp.é,enne, a re-
montê^a^ès-lifeectroc âm*i&
mai. . . .

François Hollande a par
ailleurs demandé au Parti so-
cialiste européen (PSE) l'orga-
nisation d'une «convention so-
cialiste européenne sur l'avenir de
l 'Europ e politique. Le traité consti-
tutionnel est en train d 'agoniser.
Ce que nous redoutions s 'est pro-
duit, et il n 'existe à l 'heure d'au-
jourd 'hui aucun plan B. C'est à
nous de reprendre l 'initiative.»

«Un acte pur d'appareil»
Samedi, le visage fermé,

Laurent Fabius a quitté les
lieux dans une cohue indes-
criptible. «Moi , j e  reste f idèle ci
ma ligne, c'est-à-dire d'écouter ce
que les Français disent, c'est-à-dire
rassembler les socialistes el préparer'
l'alternance», a-t-il lancé, tandis
que fusaient les cris: «Pour Fa-
bius, hip hip hip hourra!».

Pas sanctionnés - ils restent
de fait dans la minorité -, les
autres socialistes qui avaient
défendu le non serrent les
rangs. «Je dép lore l'image qu 'on
donne du parti, a lancé Henri
Emmanuelli, amer. On exclut
ceux à qui le peuple a donné rai-
son p our promouvoir ceux à qui le
peupl e a donné tort ». Fondateur
du courant minoritaire Nou-
veau PS, qui était pour le non
mais n 'a pas fait campagne,
Arnaud Montebourg, pour sa
part, a fustigé «un acte pur
d 'appareil» et «une injure au
vote du 29 mai». «On en repar-
lera», a-t-il encore lancé d'ur.
ton lourd de menaces, /ats^
afp-ap

Fabius sur la touche

Tïop tard!
Par Pascal Hofer

B

ien sûr qu'il f allait
évincer Laurent Fa-
bius du conseil imtio-

nal! Mais il aurait fallu le
f aire dès le moment où l'an-
cien p remier ministre s'est
mis à f aire camp agne contre
la Constitution europ éenne,
p iétinant ainsi allègrement
la démocratie (les membres
du Parti socialistes, en réf é-
rendum interne, avaient
p ris p osition p our le oui).
Désormais, l'habile et op -
p ortuniste Fabius aura
beau j e u  de se p résenter
comme une victime. Une
victime qui de surcroît com-
p rend, elle, les p réoccup a-
tions de ses compatriotes...
Les quelque 10% de mili-
tants socialistes qui, en quel
ques mois, ont p assé du oui
au non, ont mis leur p arti
dans un fichu pétrin. Ajou-
tez le manque d'autorité dé-
sormais avéré de François
Hollande, aj outez les ambi-
tions p ersonnelles dans l 'op-
tique de la p résidentielle de
2007, et le congrès national
de cet automne se transf or-
mera en carnage. De quoi
consoler une autre aff aibli:
Jacques Chirac. /PHO . IJ

Oui aux horaires élargis
LE RESTE DE L'ACTUALITE SUISSE

FRIBOURG Stations-service et
kiosques ouvriront jusqu'à 21 heures

Les 
Fribourgeois ont dit

oui, hier, à l'extension
de l'horaire des

«shops» de stations-service et
des kiosques. La révision de la
loi sur le commerce (LCom)
était combattue par référen-
dum par le Mouvement pour
le socialisme (MPS) .

Adoptée hau t la main en oc-
tobre dernier par le Grand
Conseil, la libéralisation des
horaires des shops et des kios-
ques a passé largement la
rampe. Elle a récolté 56.574
voix contre 33.076, soit 63,1%
des suffrages. La participation
s'est élevée à 57,1%.

La nouvelle LCom permet
désormais l'ouverture de ces
commerces ju squ'à 21h du
lundi au samedi, ainsi que la
vente de vin et de bière - mais
pas d'alcools distillés. Actuelle-
ment, les «shops» et les kios-
ques doivent, comme tous les
autres commerces, baisser leur
rideau au plus tard à 19h du
lundi au vendredi et à 16h le
samedi.

Les Fribourgeois se sont
déjà prononcés sur la question
il y a deux ans. En mai 2003, ils
avaient rejeté par 50,7% des
voix une première mouture,
assez différente de celle sur la-
quelle ils viennent de se pro-
noncer: la précédente version
concernait quasi l'ensemble
des petits commerces de détail

et avait dresse contre elle toute
la gauche, les syndicats et bon
nombre de représentants des
petits commerces.

La version soumise aux ur-
nes dimanche a réduit la voi-
lure et ne concerne que les
«shops» des stations-service et
les kiosques. Elle était soute-
nue par un large front allant
de la droite à la gauche. La
droite, soit le PDC, le PRD et
l'UDC , s'est clairement unie
pour mener la campagne en
faveur du oui. Le PS et Ouver-
ture ont aussi donné leur feu
vert. Du côté des syndicats,
Syna avait recommandé le oui
et Unia avait laissé la liberté de
vote.

Vers le travail du dimanche?
La gauche traditionnelle et

syndicale avait une bonne rai-
son de ne pas tirer à boulets
rouges sur la nouvelle mou-
ture. L'entrée en vigueur de la
nouvelle loi aura pour contre-
partie celle d'une convention
collective de travail du person-
nel de vente des shops, déjà pa-
raphée par les partenaires so-
ciaux. Si la loi avait capoté, la
CCT serait tombée à l'eau.

Le MPS, soutenu par les
Verts et le Parti chrétien-social,
reprochait au projet de banali-
ser le travail du soir et d'ouvrir
en douce la porte au uavail du
dimanche, /ats

P O S T F I N A N C E

Une 
tentative d'escro-

querie de clients de
Postfinance via son

site internet a eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche.
Une série de mails a été en-
voyée à des particuliers afin
d'obtenir des données rela-
tives à leur compte, mot de
passe ou code de sécurité.

Ces mails incitaient les
clients du géant jaune utilisa-
teurs des services de paie-
ments en ligne Yellownet à
acaialiser leurs données en
raison de difficultés de cer-
tains clients à accéder à leur
compte. Les détenteurs
étaient ainsi invités à se ren-
dre sur un faux site de Postfi-
nance afin de renouveler
leur identification (mot de
passe et codes de sécurité).
Munis de ces données, le ou
les escrocs pouvaient alors se
connecter sur le vrai site gé-
rant le compte en question.

Hier matin, le porte-parole
de Postfinance a dénoncé
cette tentative d'escroquerie,
expliquant que les clients ne
sont jamais contactés de la
sorte. Par ailleurs, la corres-
pondance n'est jamais en an-
glais. Le faux site de Postfi-
nance n'était plus accessible
après quelques heures. Selon
le porte-parole, pratique-
ment personne ne serait
tombé dans le panneau, /ats

Attaque sur
le site internet
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FOOTBALL Emmenée par ses «j eunots» qui ne doutent décidément de rien, la Suisse a évité le piège des îles Féroé
Un doublé de Frei lui a permis de s'installer seule à la première place et d'entrouvrir les portes de l'Allemagne

De notre envoyé spécial
P a s c a l  D u p a s q u i e r

S

ouffrir à Toftir... Non,
ce n'est pas le dernier ti-
tre phare d'un roman

blafard de quai de gare. Rien
à voir avec ces «best-sellers» à
couverture glacée qui riment
si bien avec îles Féroé. Souf-
frir à Toftir, c'est plus que ça.
«C'est le vent, une p elouse bi-
zarre. .. Celui qui n 'a jamais joué
ici ne p eut p as s 'imag iner» ré-
sume Alain Rochat, titularisé
pour la première fois dans
cette enceinte lunaire, ce
stade si proche de l'Atlanti-
que qu 'un ballon mal négo-
cié s'apparen te à une bou-
teille à la mer. Sans Cabanas,
sans Senderos, les Helvètes
ont évité l'amer. Ils se sont im-
posés 3-1 grâce à des réussites
de Wicky et un doublé de Frei
qui a répliqué à l'égalisation
de Rogvi Jacobsen.

« Ces merdeux-là,
ils font vraiment

plaisir»
Dieu pourtant que la Suisse

a peiné! Elle a tremblé sur l'er-
reur collective de sa défense,
sur ce 1-1 qui, à ce instant-là,
n 'avait rien d'un hold-up en
regard de son misérable début
de ' 'seconde période. Kôbi
Kuhii' a alors appelé' ses «ga-
mins». Il a lancé Xavier Mar-
gairaz à la rescousse. Cinq mi-
nutes plus tard, le jeune Vau-
dois inaugurait sa première
cape par un centre pour Frei:
2-1. La Suisse n 'avait pas eu le
temps de douter.

L'entrée de Ziegler (77e)
apportait encore plus de viva-

cité a mi-terrain. Kuhn avait
réussi son coup. «Une fois en-
core, on voit toute l 'impo rtance
d'un banc. C'est lui qui nous fait
tourner le match» s'enthou-
siasme Michel Pont. Quand on
voit Margairaz et Ziegler- rentrer et
tirer l'équip e, c 'est du p ain béni.
Ces merdeux-là, ils f ont vraiment
plaisir... »

Mentalité de gagneur
Au-delà de cette victoire at-

tendue, la grande leçon de ce
voyage aux Féroé est bien l'af-
firmation de la relève. Incar-
née par Margairaz, Ziegler,
Barnetta, Rochat et Vonlan-
then, tous sortis de la cuisse
des Titans, cette Suisse classe
biberon a une insolence, une
foi que les anciens n 'avaient
pas. «L 'équip e a montré un état
d 'esprit extraordinaire, une grosse
f orce de réaction après ce 1-1 qui
aurait p u nous f aire très mal, sou-
tient Michel Pont. Ily a quelques
années encore, ce genre de match,
on le p erdait ou on f aisait 1-1.»

Associée aux cadors Vogel,
Frei, Wicky ou Muller, la Suisse
forme aujourd'hui un ensem-
ble à l'homogénéité redouta-
ble. «Avec une moyenne d'âge,
d'un p eu p lus de 23 ans, réussir à
faire un match comme ça sur le
plan international, c'est extrême-
ment imp ortant. Je dirais même
que c 'est capital dans notre démar-
che p our 2006 en Allemagne et
pour l'Euro 2008, note l'assis-
tant de Kôbi Kuhn. En plus, il y
a des p ossibilités tactiques. On est
p assé tout à coup à un 4-3-3 p our
trouver la liaison entre le milieu et
les attaquants, chose qu 'on n 'arri-
vait p as à f aire malgré certains
changements à la mi-temps. »

Ce crochet par les îles Féroé
et le 2-2 entre Irlandais et Is-

Xavier Margairaz (ici face à Atli Danielsen): une entrée déterminante au cours d'un match
pas facile à négocier. PHOTO KEYSTONE

raéliens à Dublin permet à la
Suisse de virer en tête à quatre
matches de la fin de cette
phase qualificative . Kuhn et ses
«jeunots» doivent--encore af-
fronter Israël à Bâle, Chypre à
Nicosie , la France à Berne et fi-
nalement l'Eire à Dublin. Le
coup est plus que jouable.

«A la rentrée, il faudra que cha-
cun soit dans le même étal déf orme
et en même temps» prévient Mi-
chel Pont, dont l'optimisme
est contagieux. «Mais bien sûr
que j e  suis op timiste, coupe-t-il.
On est tous obligés de l'être, parce

que ce sont des moments f orts,
p arce qu 'on est au bout du monde
et p arce qu 'on est p remiers. Je suis

îtES^ÉROÉ - SUISSE f^M)-
Svangaskard, Toftir: 2300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gumienny (Be).
Buts: 25e Wicky 0-1. 69e R. Jacob-
sen 1-1. 73e Frei 1-2. 86e Frei 1-3.
Des Féroé: Mikkelsen; Hansen , Jo-
hannesen, J. Jacobsen , Olsen; Da-
nielsen; Borg (66e Frederiksberg),
Benjaminsen; R. Jacobsen , Jôrgen-
sen (75e Lakjuni); Flôtum (63e C.
Jacobsen).

content p our cette équip e. Leté va
être symp a» conclut le Genevois.
/PAD-ROC

Suisse: Zubcrbûhlcr; Degen .
Munir, Rochat, Magnin; Gygax,
Vogel, Wicky (90e Lonfat), Bar-
netta (68e Margairaz) ; Vonlanthen
(77e Ziegler), Frei.
Notes: les Iles Féroé sans Todi
Jonsson (pas sélectionné), la
Suisse Cabanas (blessé) ni Sende-
ros (malade, angine). Avertisse-
ments à Hansen (21e, faute) et
Wicky (65e, jeu dur, sera suspendu
pour le prochain match contre Is-
raël). Coups de coin: 1-4 (1-2).

| REMISES EN JEU |
Magnin et les vacances

Les devoirs d'avant les va-
cances sont remplis et les
joueurs n 'ont plus qu 'une
chose en tête , mettre le foot
entre parenthèses. «Jeserai vrai-
ment en vacances quand j 'aurai
f in i  cette interview'' glisse, hilare ,
Ludovic Magnin. Plus sérieuse-
ment , le Vaudois revient sur
cette Suisse qui ne doute de
plus rien. «Cette équip e a du ca-
ractère. Elle a une bonne hotnogé-
néité. Il v u des battants, des
j o u e u r s  f i n s, des techniciens et des
lutteurs. En plus, il n y a p lus de
Suisses alémaniques ni de Ro-
mands. On ne sait jamais à
l'avance, mais j e  p e n s e  qu 'on a un
très bel avenir.» Li Suisse a en
tous les cas bouclé sa saison
sans défaite en huit matches,
une première pour Kôbi
Kuhn.

Quelle patience!
Raphaël Wicky vous le dira:

la patience est la mère de tous
les footballeurs. Le Haut-Valai-
san a dû en effet patienter
jusqu 'à cette 59e sélection
pour marquer enfin son pre-
mier but pour la Suisse. Une
réussite superbe , sur corner. Et
de la tête s'il vous plaît. «Mon
dernier goal rn BùndesUga était
déjà de la tête, rappelle le joueur
de Hambourg avant de livrer
son secret. Comme je ne suis
pas grand, mes adversaires ont
tendance à tri oublier dans les 16
mètres.» La mauvaise nouvelle
maintenant: son carton jaune
de la 65e minute. Le buteur
sera suspendu pour la venue
d'Israël, le 3 septembre à Bâle.
/PAD-ROC

La jeune garde au pouvoir

Quand Alex Frei s'en veut...
LJ 

ambiance est au beau
fixe dans le camp hel-

i vétique. Même si tout
ne fut pas parfait, la mission
est accomplie. La Suisse a ra-
mené ce qu'elle était venue
chercher: les trois points. Le
reste n'est que de la cosméti-
que.

Tout le monde se félicite, se
congratule. Tout le monde,
sauf Alex Frei. Une nouvelle
fois promu sauveur de la na-
tion, le Rennais ne se con-
tente pas de ses deux réussites
qui portent à 19 ses buts sous
le maillot national, le tout en
35 sélections! Plus de 50%
pour un homme entier, jamais
à 100% satisfait. La clé certai-
nement de son superbe par-
cours à Rennes. Oui, Alex Frei
est d'humeur maussade. La
raison de sa colère? Le but
tout fait qu'il a raté, alors qu'il
se présentait seul au duel de-
vant Mikkelsen. C'était l'ac-
tion de la 69e minute. Sur le
contre, la Suisse concédait le
1-1. «Comment voulez-vous que j e
sois content après ça, grogne-t-il.
On mène 1-0, on souff re en
deuxième mi-temps et moi j e  f ais
quoi? Je loupe le hold-up . A 2-0,
l'aff aire est bouclée.»

Alex Frei dans ses œuvres: deux buts n'ont toutefois pas
suffi à son bonheur de perfectionniste. PHOTO KEYSTONE

Son goal, le Bâlois l'avait
pourtant au bout du soulier.
«A l'entraînement, j e  répète 150

f ois le même geste et j e  tire dans le
f ilet opposé, souligne-t-il. Et là, j e
ne sais pas p ourquoi, j e  tente le
lob. Avec ça, on p rend le 1-1 sur le
contre. » Dur Alex sed lex...

Le buteur s'est racheté qua-
tre minutes plus tard. Le
temps pour Margairaz de lui
offrir un caviar qu'il n'a pas
manqué cette fois-ci. Le temps
ensuite pour Gygax de le lan-

cer pour le 3-1 de la sécurité.
«Heureusement, on n 'a p as eu le
temps de douter, reprend-il. Féli-
citations à Xavier. Il a amené de
la vitesse et de la fraîcheur. C'est
lui qui a f ait la différence.»

L'heure est maintenant aux
vacances. «Laissez-nous le temps
d'y aller. A la rentrée, ça sera en-
core une autre chanson que le
match ici. Ça sera un nouveau
tour qui commence.» Décidé-
ment, jamais tout à fait con-
tent, Alex Frei. /PAD-ROC

Groupe 4
Iles Féroé - Suisse 1-3 (0-1)
Eire - Israël 2-2 (2-2)

Classement
1. Suisse 6 3 3 0 13-4 12
2. Israël 7 2 5 0 10-8 11
3. Eire 6 2 4 0 9-4 10
4. France 6 2 4 0 5-1 10
5. Iles Féroé 5 0 1 4  3-15 1
6. Chypre 6 0 1 5  4-12 1

Prochain match
Mercredi 8 juin
20.30 Iles Féroé - Eire

Déjà joués
France - Israël 0-0
Eire - Chypre 3-0
Suisse - Iles Féroé 6-0
Israël - Chypre 2-1
Iles Féroé - France 0-2
Suisse - Eire 1-1
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 0-0
Chypre - Iles Féroé 2-2
Eire - Des Féroé 2-0
Chypre - France 0-2
Chypre - Israël 1-2
Israël - Eire 1-1
France - Suisse 0-0
Suisse - Chypre 1-0
Israël - France 2-2
Iles Féroé - Suisse 1-3
Eire - Israël 2-2

Reste à jouer
17 août: Iles Féroé - Chypre
3 septembre: France - îles Féroé
3 septembre: Suisse - Israël
7 septembre: Chypre - Suisse
7 septembre: Iles Féroé - Israël
7 septembre: Eire - France
8 octobre: Chypre - Eire
8 octobre: Israël - Iles Féroé
8 octobre: Suisse - France
12 octobre: France - Chypre
12 octobre: Eire - Suisse

I LE POINT | ^̂ ŷ T̂^̂ ^̂ T̂^̂ P̂  ̂par Jean-François Berdat

B o n
, c'est vrai: ce

n'était que les îles Fé-
roé en fac e... Une op-

p osition certes musclée, mais
touj ours à la recherche d'un
résultat signif icatif qui lui of -
frirait une autre réf érence
que le bonnet de son exp or-
tier. Ce n'est toutef ois p as une
raison suff isante p our bouder
son p laisir. Loin de ses bases,
dans des conditions diff iciles ,
la Suisse de Kôbi Kuhn a fai t
coup double. Elle a d'abord
f ait siens les trois p oints en
j e u, imp ératifs p our se main-
tenir dans la course à la
Loup e du monde ZUV6. Mais
elle a aussi, et surtout, mar-
qué des p oints sur le p lan
mental, f a c e  à ses adversaires
directs. La France, l'Eire
voire Israël sont désormais
condamnés à l'exp loit s 'ils en-
tendent p articip er à la
grand-messe de l'été p rochain
sans p asser p ar les barrages.
A l'heure où ses clubs sont au
p lus mal - les excep tions se
comptent sur les doigts d'une
main p our autant que l'on ne
soit p a s  menuisier ou char-
p entier -, le football suisse ne
s'est p eut-être j amais aussi

bien p orté. Un p aradoxe qui
p eut surprendre, mais qui dit
bien que les dirigeants ne
vont p as aux cramp ons des
techniciens auxquels on re-
f u s e  p ourtant touj ours un
siège à la table des discus-
sions dès lors qu 'il s'agit
d'envisager l'avenir.
Il y  a eu les Titans, les M17
et, bientôt, les M20 engagés
prochainement dans une
camp agne mondiale - une
p remière p our cette classe
d'âge - riche de p romesses.
Pas de doute, l'avenir est
oien en marene, Aavier Mar-
gairaz en est l'incarnation.
Pétri de talent, l 'ex-Xamaxien
a crevé l'écran samedi sur les
îles. Certes, et c'est l'un des
p rivilèges de cette j eunesse
qui la commande désormais,
la Suisse n 'est p eut-être p as à
l'abri d'un f aux p as. Le cas
échéant, il f audra savoir
f aire p reuve de tolérance à
l'égard d'un group e p ro -
grammé p our le grand déf i
de l'Euro 2008. Cela étant,
un p etit détour p ar l'Allema-
gne ne dérangera p ersonne.
La manière affichée à Toftir
autorise tous les esp oirs./JFB

Coup double sur les îles



Un résultai idéal
FOOTBALL Israël a tenu l'Eire en échec à Dublin. Après un départ pourtant idéal , les Irlandais
se sont fait rejoindre et ne sont plus parvenus par la suite à concrétiser leur nette supériorité

L* 
Eire a été tenue en
échec 2-2 par Israël

i clans le groupe 4 des
éliminatoires de la Coupe du
inonde. Les Irlandais , qui
avaient pris un départ canon ,
menaient 2-0 après 12 minu-
tes. Mais Israël a répliqué en

fin de première mi-temps,
avant de bien résister ensuite
et obtenir un point précieux.

Devant leur public de
Lansdowne Road de Dublin ,
les «vert» ont immédiatement
emballé le match. Dès la
sixième, Ian Harte, coéquipier

Avi Mimni (8) trompe Shay Given et égalise: Israël reste dans le coup. ¦ PHOTO KEYSTONE

de Fabio Celestini a Levante,
ouvrait le score sur coup franc,
alors que Robbie Keane dou-
blait la mise six minutes plus
tard d'une magnifique volée.

Les Israéliens encaissaient le
choc et répliquaient avant le
repos sur une tête du défen-

seur Yehiel. Puis, alors que les
Irlandais avaient nettement
dominé, O'Shea commettait
une faute et Nimni convertis-
sait le penalty qui remettait les
deux équipes à égalité à
l'heure du thé. A la reprise,
Duff a raté une grosse occa-

sion de redonner 1 avantage à
ses couleurs. Malgré une nette
domination, les Irlandais ne
sont pas parvenus à faire la dé-
cision , en dépit plusieurs situa-
tions uès chaudes devant le
but israélien, comme sur une
tête d'O'Shea sauvée sur la li-
gne à la 88e. L'arbitre a pro-
longé la rencontre de sept mi-
nutes, les Israéliens ayant ga-
gné du temps d'une manière
qui a rendu furieux le public.

Ce nul fait les affaires de la
Suisse, désormais seule en tête
du groupe, avec un point
d'avance sur Israël et deux sur
l'Eire et la France. Le match
Suisse - Israël, le 3 septembre,
s'apparentera donc à une ren-
contre au sommet... /si

EIRE - ISRAËL 2-2 (2-2)
Lansdowne Road, Dublin:
36.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 6e Harte 1-0. 12e Robbie
Keane 2-0. 39e Yechiel 2-1. 45e
Nimni (penalty) 2-2.
Eire: Given; Harte, Cunnin-
gham, O'Brien , O'Shea; Duff ,
Kilbane, Holland (27e Kava-
nagh), Reid (64e Doherty) ; Rob-
bie Keane, Morrison.
Israël: Awate; Benado, Keise,
Gershon, Saban, Yechiel; Nimni ,
Tal, Suan; Benayoun , Katan (66e
Balali , 79e Golan).
Notes: l'Eire sans Roy Keane,
Carr (suspendus), Finnan , May-
bury ni Ûunne (blessés), Israël
sans Ben Haim ni Badir (suspen-
dus). Expulsion d'O'Brien
(83e). /si

Guy Roux à la retraite
FRANCE L'entraîneur d'Auxerre

gagne un dernier trophée et se retire
Guy 

Roux (66 ans), en-
traîneur d'Auxerre, a
décidé d'arrêter sa

carrière. Il a fait cette an-
nonce surprenante lors de
l'émission «Téléfoot» sur
TF1, au lendemain de son
quatrième succès en Coupe
de France avec Auxerre (2-1
en finale contre Sedan,
match que le Valaisan Grich-
ting n'a pas disputé).

«fa rrête, f iai réf léchi dep uis
p lusieurs semaines J 'ai réf léchi au
moment où il f allait arrêter: avant
le déclin, plutôt qu'après. Tous les
signaux sont au vert, les comptes
sont bons, nous avons f ait une
bonne saison. C'est le moment
d'arrêter» a affirmé Guy Roux.

«f espérais que Guy f erait une
année de p lus, mais il a devancé
l'ordre de ses médecins et j e  respecte
sa décision» avait affirmé, peu
auparavant, le président
d'Auxerre, Jean-Claude Ha-
mel, sur les ondes de la radio
ftançaise RMC.

Guy Roux, figure historique
d'Auxerre, avait annoncé sa
retraite à demi-mots samedi
soir avant de se rétracter, esti-
mant que ce «n 'était p as le mo-
ment de décider». Il avait ensuite
plaisanté sur le fait qu 'il
n'avait pas «l'âge de la retraite j a-
p onaise, 70 ans», tout en reve-
nant longuement sur sa car-
rière.

Auxerre et Guy Roux ont
remporté samedi soir la qua-
trième Coupe de France du
club contre Sedan (L2), l'en-
traîneur égalant ainsi le re-

Guy Roux a rendu son sifflet
et son bonnet.

PHOTO ARCH-MARCHON

cord de l'après-guerre de qua-
tre victoires détenu par André
Cheuva sur le banc de Lille
(1947, 1948, 1953 et 1955).

Sur le banc de l'AJA, Guy
Roux a construit un palmarès
très éloquent pour le club
bourguignon, qu 'il avait pris
en main alors qu 'il végétait en
division d'honneur. Auxerre a
ensuite gravi les échelons et
rejoint l'élite en 1980, pour ne
plus la quitter. Le club a
même fêté un titre de cham-
pion de France en 1996, ainsi
que quatre victoires en Coupe
de France (1994, 1996, 2003
et 2005).

Auxerre a aussi atteint les
quarts de finale de la Ligue
des champions en 1997 et les
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA en 1993. /si

PAYS-BAS - ROUMANIE 2-0 (1-0)
Rotterdam: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. de Santis (It).
Buts: 26e Robben 1-0. 46e Kuijt 2-0.
Pays-Bas: van der Sar; Lucius, Hei-
tinga, van Bronckhorst, Opdam;
Landzaat, van Bommel (50e De
Jong), van der Vaart (79e Maduro);
Kuijt, van Nistelrooy (62e van Per-
sie), Robben.

ARMÉNIE - MACÉDOINE 1-2 (0-1)
Erevan: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Mikulski (Pol).
Buts: 29e Pandev (penalty) 0-1. 46e
Pandev 0-2. 54e Manucharyan 1-2.
Notes: l'Arménie avec Shageldyan
(ex-Lausanne), la Macédoine avec
Mitreski (Grasshopper).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ANDORRE 8-1 (3-1)
Libérée: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Dereli (Tur).
Buts: 13e Lokvenc 1-0. 29e KoUer 2-
0. 35e Riera 2-1. 38e Smicer 3-1. 52e
Galasek (penalty) 4-1. 80e Baros 5-1.
86e Rosicky (penalty) 6-1. 87e Polak
7-1. 90e Lokvenc 8-1.
République tchèque: Cech; Grygera,
Galasek, Ujfalusi, Rozehnal (46e Po-
lak); Smicer (46e Plasil), Rosicky, Po-
borsky; Baros, KoUer (64eJun), Lok-
venc.

Milan Baros déborde Toni
Lima: la République tchèque
a réussi un festiva l face à
Andorre. PHOTO KEYSTONE

ALBANIE - GÉORGIE 3-2 (2-0)
Tirana: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Tudor (Rou).
Buts: 6e Tare 1-0. 33e Skela 2-0. 55e
Tare S4). 85e Burduli 3-1. 90e Ko-
biashvili 3-2.

TURQUIE - GRÈCE 0-0
Inônù, Istanbul: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (AU).
Notes: expulsion de Bastûrk (Tur-
quie, 89e, deuxième avertissement).

UKRAINE-KAZAKHSTAN 2-0 (1-0)
Kiev: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lehner (Aut).
Buts: 18e Shevchenko 1-0. 83e
Avdeiev (autogoal) 2-0.

PORTUGAL - SLOVAQUIE 2-0 (2-0)
Lisbonne: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 21e Meira 1-0. 42e Ronaldo 2-0.

RUSSIE - LETTONIE 2-0 (0-0)
Saint-Pétersbourg: 21.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Poulat (Fr).
Buts: 56e Arshavin 1-0. 78e Loskov
(penalty) 2-0.

ESTONIE - LIECHTENSTEIN 2-0 (1-0)
Tallinn: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Whitby (Pays de Galles).
Buts: 27e Stepanov 1-0. 57e Oper 2-0.
Liechtenstein: Jehle; Telser, Hasler,
Ritte r, D'Elia (83e Alabor); R. Beck,
Martin Stocklasa , Gerster (56e
Bûchel), Burgmeier; T. Beck, Frick.
Notes: avertissements à Martin
Stocklasa (72e) et Burgmeier (76e).

NORVÈGE - ITALIE 0-0
Oslo: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Gonzalez (Esp).
Italie: Buffon; Cannavaro, Zam-
brotta , Materazzi (79e Diana), Bo-
nera; Pirlo, Camoranesi, De Rossi,
Grosso; Vieri (56e Toni), Cassano
(68e Iaquinta).
Notes: l'Italie Gattuso (suspendu),
Gilardino ni Nesta (blessés).

BÉLARUS - SLOVÉNIE 1-1 (1-1)
Minsk: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hansson (Su).
Buts: 16e Ceh 0-1. 19e Belkevitch 1-1.

ECOSSE - MOLDAVIE 2-0 (0-0)
Hampden Park, Glasgow: 45.317
spectateurs.
Arbitre: M. Braamhaar (PB).
Buts: 53e Dailly 1-0. 89e McFadden
2-0.

AZERBAÏDJAN - POLOGNE 0-3 (0-1)
Bakou: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Mâllenco (Esp).
Buts: 28e Frankowski 0-1. 57e Klos
0-2. 79e Zurawski 0-3.

ESPAGNE - LITUANIE 1-0 (0-0)
Valence: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Paparesta (It).
But: 68e Luque 1-0.
Espagne: Casillas; Salgado, Mar-
chena, Puyol, del Homo (63e Luis
Garcia) ; Xavi, Albelda, Vicente, Joa-
quin; Torres (63e Luque), Raul (74e
Ramos).

SAINT-MARIN -
BOSNIE-HERZÉGOVINE 1-3 (1-2)
Serravalle: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Demirlek (Tur).
Buts: 17e Salihamidzic 0-1. 39e Sali-
hamidzic 0-2. 40e Selva 1-2. 75e Bar-
barez 1-3.

SERBIE-MONTÉNÉGRO -
BELGIQUE 0-0
Belgrade: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Bul).

ISLANDE - HONGRIE 2-3 (1-1)
Reykjavik: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Batista (Por).
Buts: 18e Gudjohnsen 1-0. 45e Géra
(penalty) 1-1. 56e Géra (penalty) 1-2.
69e Sigurdsson 2-2. 73e Huszti 2-3.
Notes: expulsion de Bjarnason (Is-
lande, 56e).

BULGARIE - CROATIE 1-3 (0-1)
Sofia: 42.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 18e Babic 0-1. 58e Tudor 0-2.
72e Petrov 1-2. 80e Kranjcar 1-3.

SUÈDE - MALTE 6-0 (4-0)
Gôteborg: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Buts: 6e Jonson 1-0. 18e Svensson
2-0. 30e Wilhelmsson 3-0. 40e Ibrahi-
movic 4-0. 57e Ljungberg 5-0. 81e El-
mander 6-0. /si

I AUTRES STADES —

j \rménie - Macédoine 1-2 (0-1 )
Rép. tchèque - Andorre 8-1 (3-1)
Pays-Bas - Roumanie 2-0 (1-0)

Classement
1. Pays-Bas 7 6 1 0  16-3 19

2. Rép . tchèque 7 6 0 1 22-6 18

3. Roumanie 8 4 1 3  12-10 13
4. Finlande 6 3 0 3 13-10 9
5. Macédoine 8 2 2 4 9-10 8
6. Arménie 8 1 1 6  5-17 4
7. Andorre 8 1 1 6  4-25 4

Mercredi 8 juin. 17 h: Rép. tchèque
Macédoine. 19 h 30: Roumanie - Ar
ménie. 20 h: Finlande - Pays-Bas.

Ukraine - Kazakhstan 2-0 (1-0)
Turquie - Grèce OO (0-0)
Albanie - Géorgie 3-2 (2-0)

Classement
1. Ukraine 8 6 2 0 14-3 20
2. Grèce 8 4 3 1 11-6 15
3. Tur q uie 8 3 4 1 13-7 13
4. Danemark 7 2 3 2 10-7 9
5. Albanie 8 3 0 5 6-12 9
6. Géorgie 7 1 2  4 10-16 5
7. Kazakhstan 6 0 0 6 2-15 0

Mercredi 8 juin. 17 h: Kazakhstan
Turquie. 20 h: Danemark - Albanie
20 h 30: Grèce - Ukraine.

Estonie - Liechtenstein 2-0 (1-0)
Russie - Lettonie 2-0 (0-0)
Portugal - Slovaquie 2-0 (2-0)

Classement
1. Portugal 7 5 2 0 23-4 17
2. Slovaquie 7 4 2 1 18-7 14
3. Russie 7 4 2 1 15-10 14
4. Estonie 8 3 2 3 12-14 11
5. Lettonie 7 3 1 3  14-14 10
6. Liechtenstein 7 1 1 5  9-18 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 4-28 0

Mercredi 8 juin. 17 h 30: Lettonie
Liechtenstein. 19 h 15: Estonie - Por
tugal. 20 h: Slovaquie - Luxembourg

Ecosse - Moldavie 2-0 (0-0)
Bélarus - Slovénie 1-1 (1-1)
Norvège - Italie 0-0 (0-0)

Classement
1. Italie 6 4 1 1  9-5 13
2. Norvè ge 6 2 3 1 6-3 jj
3. Slovénie 6 2 3 1 6 -5 9
4. Biélorussie 5 1 3  1 10-7 6
5. Ecosse 5 1 2  2 3-4 5
6.'Moldavie 6 0 2 4 1-11 2

Mercredi 8 juin. 19 h: Bélarus
Ecosse.

Azerbaïdjan - Pologne 0-3 (0-1)

Classement
1. Pologne 7 6 0 1 22-5 18
2. Angleterre 6 5 1 0  13-3 16
3. Autriche 6 3 2 1 11-8 11
4. Irlande du Nord 6 0 3 3 5-13 3
5. Pays de Galles 6 0 2 4 5-11 2
6. Azerbaïdjan 7 0 2 5 1-17 2

Samedi 3 septembre: Irlande du
Nord - Azerbaïdjan. Pays de Galles -
Angleterre. Pologne - Autriche.

Saint-Marin - Bosnie-Herz. 1-3 (1-2)
Serbie et Mont. - Belgique 0-0 (0-0)
Espagne - Lituanie 1-0 (0-0)

Classement
1. Serbie et Mont. 6 3 3 0 10-0 12
2. Espagne 6 3 3 0 9-1 12
3. Lituanie 6 2 3 1 7-3 9
4. Belgique 6 2 2 2 7-7 8
5. Bosnie-Herz. 5 1 3  1 6-7 6
6. Saint-Marin 7 0 0 7 2-23 0

Mercredi 8 juin. 22 h: Espagne - Bos-
nie-Herzégovine.

Bulgarie - Croatie 1-3 (0-1 )
Suède - Malte 60 (4-0)
Islande - Hongrie 2-3 (1-1)

Classement
1. Croatie 6 5 1 0  16-3 16
2.Suède 6 5 0 1 23-2 15
3. Hon grie 6 3 1 2  9-11 10
4. Bulgarie 6 2 2 2 11-11 8
5. Islande 6 0 1 5  6-17 1
6. Malte 6 0 1 5  1-22 1

Mercredi 8 juin. 20 h 05: Islande -
Malte.
Les hui t vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes
classées deuxièmes se disputent en-
suite, en barrage aller et retour, les
trois derniers tickets. Critères en cas
d'égalité: 1. Le nombre de points ob-
tenus dans les confrontations directs.
2. La différence de buts dans les con-
frontations directes. 3. Le plus grand
nombre de buts marqués dans les
confrontations directes. 4. La diffé-
rence de buts à l'issue de tous les
matches du groupe. 5. Le plus grand
nombre de buts marqués a l'issue de
tous les matches du groupe. 6. Match
de barrage disputé sur un terrain
neutre, /si

| LE POINT |
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FOOTBALL m Un Brésilien à
Young Boys. Le Brésilien Tiago
Calvano, qui appartenait à Bar-
celone, évoluera à Young Boys la
saison prochaine. Ce défenseur
central de 24 ans a signé un con-
trat de trois ans avec le club ber-
nois. Tiago Calvano possède
aussi un passeport italien, /si

M21: match nul en Irlande.
Qualification pour l'Euro M21:
Eire - Israël 2-2. Classement: 1.
Israël 7-14. 2. France 5-10. 3.
Suisse 4-8. 4. Eire 5-4. 5. Chy-
pre 4-0. La Suisse affrontera Is-
raël pour son prochain match
le 2 septembre à Fribourg. /si

Benaglio au Portugal. L'inter-
national M21 Diego Benaglio
(21 ans), quitte Stuttgart.
Après trois saisons dans le club
souabe, avec lequel il n 'a j a-
mais jou é en Bundesliga, le
gardien s'est engagé pour une
durée de quatre ans an avec le
Nacional Madère, /si

victoire du Brésil. Eliminatoi-
res Coupe du monde 2006,
zone Amsud: Chili - Bolivie 3-
1. Equateur - Argentine 2-0.
Venezuela - Uruguay 1-1. Co-
lombie - Pérou 5-0. Brésil - Pa-
raguay 4-1. Classement: 1. Ar-
gentine 14-28. 2. Brésil 14-27.
3. Equateur 14-23. 4. Paraguay
14-19. 5. Colombie 14-17 (17-
12). 6. Chili 14-17 (15-15). 7.
Uruguay 14-17 (19-26). 8. Ve-
nezuela 14-15. 9. Pérou 14-14.
10. Bolivie 14-13. /si

Jankow à Hannovre. L'interna-
tional bulgare Tschavvdar
Jankow, du Slavia Sofia , a signé
un contrat d'un an avec Hano-
vre, /si

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

Un 
peu comme un poli-

ticien en bonne posi-
tion après un premier

tour de scrutin, Serrières est
en ballottage favorable après
son déplacement à Locamo.
Seule différence entre le sport
et la politique: pas question
d'élection tacite. Malgré le ré-
sultat positif ramené du Tes-
sin, les «vert» ne sont pas en-
core mûrs pour le deuxième
tour.

«Nous p ossédons un p etit avan-
tage, sans p lus, estimait Pascal
Bassi au terme de ce match al-
ler à Locarno. S 'il f aut chiff rer
nos chances de qualification, di-
sons qu 'elles sont de l'ordre de
55%.» On peut, en effet ,
compter sur les Tessinois pour
débarquer sur le Littoral avec
le couteau entre les dents. Ils
seront certainement animés
d'un très gros esprit de revan-
che après un premier round
dont ils n 'ont pas apprécié le
dénouement.

FOOTBALL Serrières est revenu de Locarno avec un résultat positif et conserve de bonnes chances
de franchir le premier tour des finales de promotion de première liime. Tessinois dangereux...

Expulsion courageuse
Longtemps bloquée et sans

relief, cette première confron-
tation entre Locarno et Serriè-
res se termina dans une atmo-
sphère surchauffée, pour ne
pas dire délétère. Les escar-
mouches initiales ne le lais-
saient pourtant pas présager
de cette issue tumultueuse. Un
sauvetage sur la ligne de
Guillaume-Gentil (22e), une
bonne balle pour Scarselli

LOCARNO - SERRIÈRES 1-1 (0-0)
Lido: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 57e Niakasso 0-1. 63e Thoma
1-1.
Locarno: Di Benedetto; Abae-
cherli, Rezzonico, Giudici, Nicolo;
Gigantelli (30e B. Frizzi), Frigo-
mosca, Giana, Thoma; Alves (67e
Mangiarratti), Cirillo.
Serrières: Mollard; Decastel (24e
Gyger); Stoppa , Guillaume-Gentil;
Rupil, Gigon, Mundwiler, Scar-
selli; Rodai, Niakasso, Caracciolo.

Rémy Frigomosca (à droite) bouscule Michel Guillaume-Gentil sous les yeux de Nicolas
Stoppa: Serrières n'a pas été ménagé à Locarno. PHOTO TI-PRESS

(45e), il n 'y avait pas de quoi
sortir le public de la torpeur
ambiante. Niakasso sonna le
réveil à la 57e minute au terme
d'un petit numéro dont il dé-
tient le secret.' Un crochet' par
ci, un grigri par là et l'arrière-
garde tessinoise était abusée.

Notes: soirée estivale, pelouse en
bon état. Locarnojoue sans Russo,
Arnold, Gigante, Serfinovic ni Ga-
vin (blessés), Serrières sans Cam-
borata (blessé), Lameiras (sus-
pendu) ni Spori (études à l'étran-
ger). Avertissements à Cirillo (31e,
jeu dur), B." Frizzi (53e, antijeu),
Guillaume-Gentil (76e, antijeu),
Stoppa (87e, réclamation) et
Gyger (90e, jeu dur). Expulsion
de Cirillo (72e , simulation,
deuxième avertissement) . Coups
de coin: 4-2 (1-1).

Cette ouverture du score si-
gnée en contre eut le don
d'animer les débats.

L'ex-joueur de ligue natio-
nale et meilleur homme' Sur le
terrain, Romano Thoma réta-
blit rapidement la parité sur
un tir dévié (63e) qui trompa
Mollard. «L 'égalisation était méri-
tée, mais j e  regrette qu 'elle soit sur-
venue de manière aussi malheu-
reuse p our nous» distillait Pascal
Bassi. Serrières allait pourtant
être gâté par le sort ensuite.

D'abord, l'arbitre expulsa
courageusement le bouillant
Argentin Cirillo en l'avertisse-
ment à une deuxième reprise.
Un second carton j aune ré-
colté pour une simulation
grossière qui déchaîna l'ire
des supporters locaux.

A 11 contre dix, les «vert»
bénéficièrent d'une grosse oc-
casion par l'entremise de Nia-
kasso (75e) qui ne parvint pas
à exploiter un excellent ceiïue
de Caracciolo. Révolté, Lo-
carno accentua sa pression
dans les dernières minutes et
priva la troupe de Bassi de bal-
lon. «L 'exp ulsion les a galvani-
sés» constatait le mentor neu-
châtelois.

Mentor fair-play
Scarselli dut ainsi parer au

plus pressé en détournant un
envoi de Thoma sur la ligne de
but (77e). Les Tessinois récla-
mèrent encore un penalty, que
le directeur de j eu n 'accorda
heureusement pas et tout cela
se termina dans la confusion.

Le brave M. Graf connaissait
ainsi une sortie de stade mou-
vementée.

Le mentor tessinois Giorgio
Donati se montrait fair-play et
ne criait pas au scandale: «L'ex-
p u l s i o n  de notre joueur argentin
est certainement Imp sévère, mais
nous n 'allons p as nous lamenter
p our cela. Nous consetvons toutes
nos cliances de qualification cl
nous vendions charment notir
p eau à Seniètes.» On peut
compter sur les Tessinois et les
Neuchâtelois sont avertis.

Pas de quoi faire peur à Pas-
cal Bassi: «Je suis satisf ait de no-
tre résultat. A mon sens, cette p a-
rité est j ustif iée et tvf lète la p hysio-
nomie de la p artie. Nous aurions
p eut-être p u faite mieux, mais
quelques-uns de mes j oueurs se
sont montrés en dessous de leur va-
leur technique. Au niveau de l 'en-
gagement et de la volonté, j e  n 'ai
p ar contre rien à leur reprocher.
Tout est comp lètement ouvert p our
le match retour.» Ce qui promet
pour samedi... /JCE

En ballottage favorable

VOILE Victoire du Neuchâtelois
Bertrand Geiser à Genève

L% 
équipage du bateau
neuchâtelois «Team 7»

à est passé par tous les
états d'âme lors de la régate
Genève-Rolle-Genève. Après
avoir rencontré de très sé-
rieux problèmes techniques
lors de la mise à l'eau de leur
catamaran, Betrand Geiser et
ses coéquipiers ont remporté
cette régate de quelque 45
miles. «Nous avons p ris le dép art
sans avoir p rocédé  au moindre ré-
glage et avec une seule dérive, ex-
plique le skipper du CVN.
C'était un p ari un p eu f ou.» Un
pari qui s'avéra gagnant.

Dès le coup de canon,
«Team 7» figurait en tête
d'une flotte au sein de la-
quelle se trouvaient égale-
ment les concurrents de la
prestigieuse série Décision 35
remportée par «Alinghi». Au
bénéfice de très bonnes con-
ditions de vent (jusqu'à 5

Beaufort) , «Team 7» rempor-
tait cette manche du cham-
pionnat M2 avec plus de sept
minutes d'avance sur «GLG
Finance». «Satanas», vain-
queur du Bol d'or du lac de
Neuchâtel, terminait troi-
sième et «Banque Raiffeisen»
du team neuchâtelois BRV
quatrième. Cette victoire est
riche de promesses pour Ber-
trand Geiser et ses équipiers.
avant le Bol d'or du Léman du
week-end prochain.... /réd.

Bertrand Geiser: débuts to-
nitruants en M2.
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Un pari gagnant
EURO 2008 Les votants zurichois ont donné leur feu

vert pour la reconstruction du stade et des adaptations

Les 
Zurichois ont dit

clairement oui au nou-
veau stade du Letzi-

grund ainsi qu 'au crédit pour
l'Euro 2008. Us soutiennent
ainsi la statégie de la ville qui
se bat sans relâche pour ac-
cueillir le tournoi malgré
l'échec du stade du
Hardturm.

Un total de 75,4% des vo-
tants ont accepté que la ville
investisse 110 millions de
francs pour reconstruire le
stade du Letzigrund, 69,5%
ont plébiscité le crédit complé-
mentaire de 11,3 millions né-
cessaire aux adaptations provi-
soires pour l'Euro 2008. Le

ront alors 30 j ours pour faire
recours contre le projet.

La moindre opposition lui
serait fatale. Le calendrier de
la construction est en effet ex-
trêmement serré. L'Union des
associations européennes de
football (UEFA) exige que le
stade soit terminé en été 2007.
Pour ce faire, les travaux doi-
vent commencer en décembre
2005.

Mais le projet ne devrait pas
connaître de retard. Le plan
d'aménagement n'a fait l'ob-
j et d'aucun recours. Et les trois
associations qui ont demandé
à recevoir une copie du per-
mis de construire ont souligné

construction de l'autre stade
de la ville, le Hardturm. En rai-
son de nombreux recours, ses
promoteurs avaient dû renon-
cer en septembre 2004 à le bâ-
tir pour l'Euro 08, estimant
qu 'ils ne pourraient pas res-
pecter les délais.

Le Letzigrund, dont l'infra-
structure n'est plus adaptée
aux besoins actuels, est moins
controversé que le Hardturm.
Son impact sur le voisinage est
nettement inférieur. Contrai-
rement à ce dernier, il ne sera
pas combiné avec des surfaces
commerciales et n'entraînera
donc pas de forte augmenta-
tion du trafic.

stade ne doit maintenant plus
surmonter qu 'un seul obsta-
cle, celui du permis de cons-
truire. La ville devrait le pu-
blier dans les prochains jours.
Les éventuels opposants au-

qu 'en principe elles ne s'y op-
poseraient pas.

Cette unanimité contraste
fortement avec la querelle juri -
dico-politique de dimension
nationale suscitée par la re-

De plus, le Letzigrund sera
beaucoup moins élevé que le
Hardturm, car son terrain sera
bâti sous le niveau du quartier
environnant. Il ne lui fera ainsi
quasiment aucune ombre, /si

i

Tout bon pour le Letzigrund

2 X 2 - X X 1 - X 2 X - 1  11-2.

2-9-17-30 - 35-36.

7-11-25-31 - 36-40.
Numéro complémentaire: 2.

912.182
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378.257

3-8-11-17-50.
Etoiles: 1 - 5.

2 x 5  +cp l. Fr. 161.683,30
78 x 5 9568,30
3363 x 4 50.-
58.249 x 3 6.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.200.000.-

20 x 4 Fr. 1000.-
245 x 3 100.-
2510x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
2.800.000.-

5 x 5  Fr. 10.000.-
14 x 4 1000.-
204 x 3 100.-
1933 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
2.150.000.-

1 0 x 5 + 1  étoile Fr. 248.259,20
5 x 5  161.336,30
88 x 4 + étoiles 7059,95
1135x4 + 1 étoile 364,75
1655x4 175.- •
3694 x 3 + 2 étoiles 111,95
53.340 x 3 + 1 étoile 39,40
54.106x2 + 2  étoles 33,50
75.289 x 3 25,65
264.460 x 1 + 2 étoiles 15,60
755.858 x 2 + 1 étoile 12,95
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr. 49
millions

V 7, 8, V, D ? V, D
* 7, 8, 9, R * 9, R
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Finales de promotion,
premier tour (aller)

ÉTOILE CAROUGE - TUGGEN 1-0 (1-0)
Fontenette: 950 spectateurs.
Arbitre: M.Jenzer.
But: 21e Manzolillo 1-0.

WANGEN-LAUSANNE 2-2 (2-1)
( '.lu - ii. matt: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. de Luca.
Buts: 16e Grûter 1-0. 19e Bugnard 1-
1. 44e Heiniger 2-1. 86e Isabella (pe-
nalty) 2-2.

RED STAR - BIENNE 4-1 (3-0)
Allmend Brunau: 700 specta teurs.
Arbitre: M. Calabretta.
Buts: 8e Rciffer 1-0. 21e Spoljaret 2-0.
45e Dimita 3-0. 71e Dimila 4-0. 79e
Frey 4-1. /si

Prochaine journée
Samedi 11 juin. 17 h: Serrières - Lo-
carno. 18 h: Tuggen - Etoile Carouge.
19 h 30: Bienne - Red Star. Lausanne
Wangen.
Deuxième tour: vainqueur de Bi-
enne - Red Star contre vainqueur de
Serrières - Locarno. Vainqueur de
Tuggen - Etoile Carouge contre vain-
queur Lausanne -Wangen. /si



Cortaillod, ça grimpe...
FOOTBALL Après sa grande désillusion de la saison passée, Cortaillod était sur ses gardes. Face
à une équipe reléguée, les Carquoies ont fait le nécessaire pour décrocher titre et promotion

M

ême si Corlaillod af-
fro n tait une équipe
déjà reléguée, on

percevait une certaine ten-
sion autour du terrain de la
Rive. Il est vrai que les Car-
quoies sont des habitués aux
couacs de dernières journées.

Les hommes de Roberto
Costa ont d'emblée pris la di-
rection des opérations. Après
une première demi-heure tota-
lement à leur avantage - ils gal-
vaudèrent cinq belles occa-
sions - l'ouverture du score li-
bérait une équipe qui s'envo-
lait alors vers un succès incon-
testable, synonyme de titre et
de promotion.

CORTAILLOD -
BÉROCHE-GORGIER 5-0 (2-0)
Terrain de la Rive: 210 specta-
teurs.
Arbitre: M. De Cet.
Buts: 34e Pulvirend 1-0. 39e Des-
pland 2-0. 59e autogoal 3-0. 61e
javier Saiz 4-0. 74e Javier Saiz 5-0.
Cortaillod: Jaksic; Pulvirenti (65e
Cuche); Sousa, Zuccarello; Molli-
chelli (59e Ribaux), José Saiz,
Quesada, Quarroz (50e Men-
tha), Javier Saiz; Despland , Gal-
lego.
Béroche Gorgier: Schild; Durini;
Nori (71e Marzo, 77e Doutaz),
Piot, Weissbrodt; Leuba (12e
Bueno), Principi, Dysli; Ferreira,
Astuto, Moser.

Roberto Costa qui dirigeait
Cortaillod pour la dernière
fois en championnat analysait:
«Je suis heureux et comblé. Ce
n 'était p as évident de nous nuancer
après notre échec de la saison p as-
sée. Nous avons accompli un se-
cond tour p arfait. Je mnercie et f é -
licite mes j oueurs qui ont f ait
p reuve de caractère et de solidarité.
Je pense que c'est une j uste récom-

Cortaillod, c'est champion, tout simplement. Et ça monte! PHOTO GALLEY

p ense qui nous arrive. L 'équip e a
progressé d 'année en année.» La
boucle sera bouclée vendredi,
après la finale de la Coupe
neuchâteloise contre Saint-
Imer.

Passé sous la douche et tout
dégoulinant, le président Ru-
sillon était aux anges: «Je suis
ému comme rarement. Je n 'osais
p as rêver à p areil scénario: remp or-

ter le titre à quelques j ours de la f ê t e
du 50e anniversaite du club. Nous
allons vivre des moments sublimes.

Je félicit e toute l'équip e, et remercie
Roberto Costa p our les quatre ma-
gnif iq ues saisons p assées chez
nous. Nous acceptons l'ascension
en deuxième ligue interrégionale
où nous viserons le maintien. » A
quelques pas de là, José Saiz,
nouvel entraîneur-joueur con-

firmait les dires de son prési-
dent: «Il n 'y aura p as de grands
chambardements: quelques dép arts
c 'est vrai, qu 'il f audra comp enser
p ar des j oueurs exp érimentés si p os-
sible, l obj ectif étant également
d'introduire des j eunes du club ou
de la région. Il f aut se maintenir
dam un p remier temps, acquérir
l 'exp érience p our p ouvoir rivaliser
sans complexe. » /PYS

DEUXIEME LIGUE / AUTRES MATCHES
LE LOCLE - BOUDRY 3-0 (0-0) -"
Stade des Jeanneret: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Freiholz.
Buts: 72e Garzoli 1-0. 75e Marques
2-0. 84e Nevers 3-0.
Le Locle: Belliard; Mazzeo; Murini
(86e Berly), Tanisik, Darocha; Sa-
mardzic (53e Nevers), Pereira ,
Bauer, F. Marques; Baldi (74e Ro-
bert), Garzoli.
Boudry: Kohler; Perez; Lienher, Fer-
reirinha; Girard , Marzo, Soares,

Marco Mazzeo et Le Locle: à
un petit point du promu.
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BroiUet (30e P. Marques, 80e Schor);
Hostettler, Giorgi (46e Magnin),
Canceiro.
Notes: avertissements à ¦ Magnin
(57e), Canceiro (59e) et Marques
(70e). Coups de coin: 8-4 (SU)). /PAF

SAINT-IMIER - MARIN 0-0
Fin des Fourches: 90 spectateurs.
Arbitre: M. Clottu.
Saint-lmier: Willemin; Gerber, Mar-
tello, Heider, Zûrcher; Genesi (66e
Houriet), Lhamyani, Menanga , Is-
maël Martinez; Mussini (75e El
Bouchty) , Schaerz.
Marin: Regnaud; Capelli ; Schneider,
Droz, Pellaton; Moser, Gut, Fallet;
Cazani, Guillod , Munier.
Notes: avertissements à Lhamyani
(56e réclamations), Capelli (71e jeu
dur) , Moser (71e réclamations) et
Schneider (74e j eu dur)- Coups de
coin: 5-2 (2-1). /GDE

AUDAX-FRIÛL -
SAINT-BLAISE 3-1 (0-1)
Terrain de Serrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Buts: 35e Di Grazia 0-1. 65e De Luca
1-1. 71e Febbraro 2-1. 82' Bazan 3-1.
Audax-Friùl: Tschanz; Vermot, Beci-
rovic, Fimmano; Raffaele , Pimentel ,
Rodai (75e Febbraro), Flamini; De
Luca, Kurtic (63e Fiorucci), Cicca-
rone (52e Bazan).
Saint-Biaise: Roca; Jeannere t, Al-
meida , Chanson , Gros; Loersch , Vol-
kan , Baechler; Afonso, Di Grazia,
Geiser.

DOMBRESSON -
HAUTERIVE 1-2 (0-0)
Sous-le-Mont: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Rerat.
Buts: 50e Farez 0-1. 58e Bûhler 1-1.
94e Maridor 1-2.
Dombresson: Kessler; Zwahlen, Gri-
vel (46e Calderara), Scurti, Ducom-
mun; Nemeth, Vuerich (70e Voillat),
Bûhler (54e Voumard), Cuche; So-
guel,Jaques (83eVoumard).
Hauterive: Chaignat; Claude (70e
Hofmann), Farez, Robert, Christ;
Amores, Perini, Minotd , De Roma;
Schornoz (80e Maridor) , Brodard.
Notes: avertissements à Chaignat
(51e), Farez (65e), De Roma (66e)
et Hofmann (77e)./SSA

DEPORTIVO - CORCELLES 1-1
Classement final

1. Cortaillod* 22 15 3 4 56-24 48
2. Le Locle 22 14 5 3 61-30 47
3. Boudry 22 12 1 9 49-50 37
4. Saint-lmier 22 9 8 5 49-35 35
5. Audax-Friùl 22 10 4 8 36-35 34
6. Corcelles 22 10 3 9 40-33 33
7. Marin 22 9 5 8 39-29 32
8. Deportivo 22 8 4 10 35-44 28
9. Saint-Biaise 22 7 6 9 30-38 27

10. Hauterive 22 8 2 12. 41-55 26
ll.Dombresson+ 22 7 1 14 51-63 22
12. Béroche-G.+ 22 2 0 20 23-74 6
* Promu en deuxième ligue interrégionale.
+ Relégué en troisième ligue.

I DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE I
COLOMBIER -
CS ROMONTOIS 2-0 (1-0)
Chézards: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Cramatte,
Buts: 22e Pittet 1-0. 53e Guelpa 2-0.
Colombier: Rocchetù; De Fiante ,
Pellet (67e Stoppa), Armenti,
Wuthrich; Inonlu (65e Bonjour ),
Maire, [. Passos. Hablûtzel; Guelpa,
Pittet (73e Di Grazia)
CS Romontois: Nicolet; Michel , Ja-
quet (Caliguri), Conus, Savio; Fran-
cey (Akdag), Schlàfli , Dousse, Des-
cloux (Gobet); Odin , Berner.
Notes: Colombier sans Weissbrodt
(suspendu), Perdrisa t , Andrade,
Kùng (blessés) ni H. Passos. Avertis-
sements à Inonlu et Caliguri. Coups
de coin: 5-1. /MCH

Le point
Schônbûhl - Farvagnv 0-0
NE Xamax M21 - Serrières II 1-0
Guin - Berne 1-2
Dùrrenast - Valmont 5J)

La Tour/Paquier - Ostermund. 2-0
Colombier - Romont 2-0
Lyss - Stade Payerne 0-4

Joaquim Passos et Colom-
bier: une douzième victoire !
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Classement
l.Guin* 27 23 1 3 76-28 70
2. Lyss 28 16 4 8 65-39 52
3. Dùrrenast 27 15 6 6 65-32 51
4. La Tour 27 12 7 8 50-34 43
5. Xamax M21 27 12 6 9 58-38 42
6. St. Payerne 27 11 8 8 48-41 41
7. Colombier 27 12 5 10 43-44 41
8. CS Romont. 27 11 4 12 48-47 37
9. Champagne 27 11 2 14 41-52 35

10. Schônbûhl 27 8 9 10 39-48 33
11. Berne 27 9 6 12 36-45 33
12.Valmont 27 8 7 12 36-53 31
13. Farvagny+ 27 5 6 16 25-54 21
14. Serrières 11+ 27 5 5 17 23-60 20
15.0stermund.+ 27 3 8 16 30-68 17
* Promu en première ligue.
+ Relégué en deuxième ligue.
Samedi 11 juin. 16 h: Berne - Neu-
châtel Xamax M21. Colombier - La
Tour/Le Pâquier. farvagny - Cham-
pagne. Ostermundigen - Dùrrenast.
Stade Payerne - CS Romontois. Val-
mont - Guin. /réd.

Fleurier - Fontainemelon 4-2
APVde-Travers. - Coffrane 0-4
Le Parc - G.-sur/Coff. 3-0
La Sagne la - Kosova ' 1-3
Etoile - Saint-lmier II 04
Pts-de-Martel - Le Locle II 1-0

Classement final
1. G.-sur/Coff. 22 15 1 6 43-25 46
2. Fleurier 22 14 3 5 48-24 45
3. La Sagne la 22 10 5 7 43-36 35
4. Coffrane 22 10 3 9 46-35 33
5. Saint-lmier II 22 9 5 8 39-38 32
6. Le Parc 22 9 5 8 43-45 32
7.APV-de-îrav. 22 9 4 9 32-39 31
8. Kosova NEI 22 8 4 .10 40-4 1 28
9. Etoile 22 8 4 10 43-47 28

10. F'melon 22 7 5 10 33-38 26
11. Pts-de-Martel 22 7 0 15 33-53 21
12. Le Locle II 22 4 5 13 37-59 17

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

Classement final
1. Lusitanos 22 17 4 1 82-21 55
2. Bôle 22 15 3 4 62-25 48
3. Les Bois 22 13 2 7 60-42 41
4.Cornaux 22 11 6 5 56-41 39
5. Peseux Com. 22 11 5 6 47-37 38
6. Superga 22 10 4 8 57-38 34
7. Colombier II 22 10 2 10 45-45 32
8. Lignières 22 8 4 10 46-46 28
9. Auvernier 22 7 6 9 46-44 27

10. Le Landeron 22 5 3 14 36-76 18
11. Deportivo II 22 4 2 16 26-64 14
12. La Sagne Ib 22 0 1 21 12-96 1

Béroche-G. II - Corcelles II 1-1
Peseux Com. Ilb - St-Blaise II 3-4
Espagnol - Cortaillod II 4-1
Lignières II - Boudry Ha 0-3
Marin II - Bôle II 2-4

Classement
1. Espagnol 22 19 2 1 77-27 59
2. Cortaillod II 22 15 3 4 78-30 48
3. Boudry Ha 22 10 7 5 58-48 37
4. Cressier 21 10 3 8 49-48 33
5. Corcelles II 22 8 7 7 50-50 31
6. Béroche-G. Il 22 8 6 8 57-54 30
7. Bôle II 22 8 3 11 58-66 27
8. Lignières II 22 7 4 11 34-59 25
9. Saint-Biaise II 22 6 6 10 51-59 24

10. Marin II 22 6 4 12 45-62 22
11. Bevaix 21 5 5 11 42-50 20
12. Peseux C. Ilb 22 3 2 17 33-79 11

Cantonal - NE Xamax III 04
Boudry Ilb - Valangin 0-1
Ticino la - Môtiers 3-1
Blue Stars - Bosna Cernier 0-6
Hauterive II - Saint-Sulpice 2-0

Classement
1. Bosna Cet. 21 19 0 2 119-33 57
2. Ticino la 22 16 1 5 77-38 49
3. Hauterive II 22 14 3 5 83-34 45
4. NE Xamax III 21 14 1 6 63-34 43
5. Couvet 21 13 4 4 57-33 43
6. Boudry Ilb 22 11 2 9 57-51 35
7. Môtiers 22 8 4 10 55-58 28
8. St-Sulpice 21 6 5 10 45-47 23
9. Valangin 22 5 3 14 41-74 18

10. Blue Stars 22 4 2 16 34-79 14
11. Cantonal 21 3 3 15 34-86 12
12. Peseux C. Ha 21 2 0 19 28-126 6

U Chx-de-Fds II - Le Parc II 3-1
Sonvilier - Les Bois II 4-0
C. Espagnol - Floria 14
Mont-Soleil - Les Brenets 2-3
C. Portugais - Ticino Ib 3-0
Benfica - Vtlleret 3-0

Classement
1. Chx-de-Fds II 21 15 4 2 82-26 49
2. Floria 22 15 4 3 84-22 49
3. C. Portugais 21 15 3 3 72-33 48
4. Benfica 21 12 7 2 51-15 43
5. Sonvilier 20 8 7 5 54-29 31
6. Le Parc II 22 9 3 10 47-47 30
7. Villeret 21 8 2 11 55-60 26
8. Les Bois II 21 7 3 11 47-55 24
9. C. Espagnol 22 6 2 14 43-67 20

10. Mont-Soleil 20 6 0 14 37-76 18
11. Les Brenets 22 5 3 14 43-98 18
12.Ticino lb 21 1 2 18 27-114 5

Corcelles III - Dombresson II 0-1
Béroche-G. III - Couvet II 7-2
Cressier II-APV-de-T II 8-2
Bevaix II - Cornaux II 24

Classement final
l.Helvetia 16 12 1 3 49-18 37
2. Cornaux II 16 10 2 4 54-32 32
3. Béroche-G. III 16 9 1 6 47-35 28
4. Dombresson II 16 8 2 6 36-32 26
5. Couvet II 16 7 4 5 43-45 25
6. Corcelles III 16 6 1 9 25-36 19
7. APV-de-T. Il 16 6 1 9 20-34 19
8. Bevaix II 16 4 1 11 25-47 13
9. Cressier II 16 2 3 11 35-55 9

Les Brenets II - Sonvilier II 8-3
Vallée - Fleurier II 4-5
C. Espagnol II - Azzurri 3-7
Pts-de-Martel II - Etoile II 2-1
Môtiers II - La Sagne II 6-1

Classement
1. Fleurier II 17 13 3 1 72-32 42
2. Azzurri 17 12 1 4 70-35 37
3. Les Brenets II 18 9 4 5 72-65 31
4. Etoile II 17 9 2 6 44-38 29
5. Vallée 16 8 3 5 58-37 27
6. Pts-Martel II 18 7 3 8 48-52 24
7. La Sagne II 16 5 2 9 41-67 17
8. Sonvilier II 17 4 3 10 44-59 15
9. C. Espagnol II 18 4 3 11 57-81 15

10. Môtiers II 18 2 2 14 41-81 8

Azzurri - Lamboing 2-3
Etoile - La Courdne 2-1
Aurore Bienne - Tav.-Tram. 9-0
La Neuveville - Fr.-Montagnes 2-0
Iberico - Moutier 0-10
La Heuttc - Corgémont 0-2

Classement
1. Moutier 21 16 5 0 94-20 53
2. Lamboing 21 12 6 3 52-27 42
3. Aurore 21 12 2 7 50-26 38
4. La Courtine 21 11 4 6 55-35 37
5. Etoile 21 11 3 7 55-36 36
6. Azzurri 21 11 3 7 38-29 36
7. Fr.-Montagne 21 10 3 8 44-26 33
8. Tav.-Tram. 21 8 2 11 42-59 26
9. La Neuveville 20 7 3 10 24-34 24

10. La Heurte 20 7 1 12 38-54 22
11. Corgémont 21 2 1 18 23-71 7
12. Iberico 21 1 1 19 10-108 4

Fr.-Montagnes b - Ol. Tavannes 9-0
Reconvilier - Courroux 2-2
Val Terbi - Bourrignon 3-1
Belprahon - Rebeuvelier 1-3
Vicques - Bévilard-M. 4-0
Courchapoix - Tav.-Tram. 3-0

Classement
1. Courchapoix 21 17 1 3 55-24 52
2. Vicques 21 13 6 2 54-18 45
3. Rebeuvelier 21 10 5 6 49-39 35
4. Belprahon 21 10 4 7 37-38 34
5. Bévilard-M. 20 10 3 7 41-36 33
6. Val Terbi 21 8 6 7 31-28 30
7. Fr.-Mont. b 21 5 7 9 38-35 22
8. Reconvilier 21 4 9 8 38-42 21
9. Bourrignon 20 5 4 11 27-50 19

10. 01. Tavannes 20 4 6 10 27-53 18
11. Tav.-Tram. 20 3 7 10 30-48 16
12. Courroux 21 3 6 12 30-46 15

Delémont - Haute-Ajoie 3-3
Fr.-Montagnes a - Boncourt 2-2
Bassecourt - Chevenez 6-0
Miécourt - Bure 2-3
Courtételle - Glovelier 2-0
Olympic Fahy - Lugnez-D. 34

Classement
1. Bassecourt 20 17 3 0 61-24 54
2. Olympic Fahy 22 15 5 2 84-38 50
3. Lugnez-D. . 21 13 5 3 73-42 44
4. Delémont 21 9 7 5 45-32 34
5. Courtételle 21 9 2 10 44-48 29
6. Chevenez 20 8 4 8 44-60 28
7. Bure 21 7 4 10 49-51 25
8. Haute-Ajoie 22 6 5 11 47-63 23
9. Miécourt 21 6 3 12 31-44 21

10. Fr.-Mont. a 21 5 5 11 42-55 20
11. Glovelier 21 3 4 14 29-55 13
12. Boncourt 21 2 5 14 28-65 11

Haute-Sorne - Perrefitte 3-2
Boécourt - Glovelier 0-2
Courtelary - Perrefitte 2-1
La Courtine - Court 1-0
Courrendlin - Haute-Sorne 6-0
Courfaivre - Rebeuvelier 4-0

Classement
1. Courrendlin 18 14 0 4 63-28 42
2. Courtelary 17 11 3 3 41-24 36
3. La Courtine 18 9 4 5 50-38 31
4. Court 18 9 3 6 55-43 30
5. Haute-Sorne 17 9 2 6 51-36 29
6. Glovelier 18 8 2 8 48-41 26
7. Courfaivre 18 6 5 7 46-55 23
8. Perrefitte 18 6 0 12 35-57 18
9. Boécourt 18 4 1 13 21-50 13

10. Rebeuvelier 18 3 0 15 32-70 9

Movelier - Soyhières 64
Clos du Doubs - Delémont 2-1
Cornol - Courtételle 1-2

Classement
1. Delémont 18 12 3 3 65-23 39
2. Clos Doubs 17 10 4 3 71-31 34
3. Montsevelier 16 9 4 3 53-32 31
4. Movelier 17 8 3 6 45-32 27
5. Cornol 18 7 4 7 38-37 25
7. Courchapoix 17 6 2 9 29-56 20
8. Soyhières 16 5 2 9 37-55 17
9. Courtételle 17 3 3 11 27-56 12

lO.Montfaucon b 16 3 0 13 27-67 9

Chevenez - Courtemaîche 2-3
Bressaucourt - Lugnez-D. 7-0
Olympic Fahy b - Cœuve 2-3
Venduncourt - Montfaucôn a 1-6
Bonfol - Fontenais 0-3

Classement
1. Bonfol 18 13 2 3 86-27 41
2. Bressaucourt 19 11 4 4 56-37 37
3. Fontenais 19 11 3 5 62-40 36
4.01. Fahy b 19 10 4 5 63-36 34
5. Montfaucôn a 19 10 4 5 48-24 34
6. Courtemaîche 19 10 2 7 62-40 32
7. Cœuve 18 7 3 8 39-45 24
8. Lugnez-D. 18 5 4 9 23-65 19
9. Vendlincourt 19 4 2 13 43-71 14

10. Miécourt 18 3 4 11 28-82 13
11. Chevenez 20 3 0 17 20-63 9

| lllll 'I lll llll J
Van der Sar à MU. Manchester
United a engagé un nouveau
gardien en la personne du
Néerlandais Edwin Van der Sar
(34 ans), qui évoluait depuis
2001 dans le club londonien de
Fulham. Van der Sar s'est en-
gagé pour deux saisons avec le
club d'Old Trafford. /si

I JURA |



TENNIS Le j eune Espagnol a désarmé tout le monde à Roland-Garros. Au-delà de sa victoire face à Mariano Puerta
Rafaël Nadal est un exemple de simplicité dans des gradins parisiens souvent bondés de superficialité. Merci

Les 
derniers à avoir été

touchés par le naturel
puissant du jeune Ma-

jo rquin Rafaël Nadal ont été
le finaliste argentin Mariano
Puerta (ATP 37) et le No 1
mondial Roger Fédérer, en
demi-finale. L'Espagnol fait
et se fait plaisir, comme sa-
medi, lorsqu 'il a frapp é une
heure avec la légende Mats
Wilander. Le gaucher de Ma-
jorque dévore la vie, une li-
gne de conduite qu 'il suit de-
puis gamin. «Ne jamais renon-
cer, mes p atents m 'ont appris cela.
Je l'app lique sur le terrain et j e  me
bats sur cliaque p oint. Pour moi,
c 'est naturel.»

«J'ai pleuré pour
la première fois

lors d'une victoire»
Généreux sur le court - il a

remis en jeu maintes fois des
balles douteuses -, le Major-
quin l'est également avec les
journalistes. Alors* "qUë"* de
nombreux joueurs ont opté ,
depuis longtemps, pour des
formules standardisées, Ra-
faël Nadal ose encore parler
tactique et avouer ses lacunes.
«Lorsque Roger Fédérer ou Ma-
riano Puerta m 'attaquent p uis-
samment sur mon revers, il me de-
vient imp ossible de retourner. Je
dois échapp er absolument à cette

Rafaël Nadal savoure son triomphe: le jeune Espagnol a mis tout le monde à terre à Roland-Garros. PHOTO KEYSTONE

configuration, mais cela me
p rend beaucoup d'énergie. Mon
service doit également encore être
travaillé.» Mariano Puerta ne
s'est d'ailleurs pas gêné de
bombarder ce côté du ter-
rain.

«El Nino» succède ainsi à
Mats Wilander, qui s'est im-
posé au Grand Chelem pari-
sien dès sa première partici-
pation, voici 23 ans. En revan-
che, Roland-Garros n 'avait ja-
mais vécu de finale entre
deux gauchers. Il faut remon-
ter à 1998 à l'Open d'Austra-
lie - Petr Korda face à Mar-

celo Rios -, pour en retrouver
deux en finale à ce niveau.

Se moquant des records, le
quatrième plus jeune vain-
queur des Internationaux de
France a montré une sérénité
exemp laire eh finale , comme
durant toute la quinzaine.
Avec un premier set remporté
au tie-break (8-6) par Ma-
riano Puerta , puis un festival
de plongeons, d'amorties, de
passings et de lifts le long des
lignes, Rafaël Nadal comme
son adversaire ont visité le
court. Ils ont mordu la brique
pilée et poussé l'autre aux

confins du supportable. A
l'image des trois balles de
quatrième set sauvées par
«Rafa» avant de s'offrir une
balle de match , une et une
seule. Celle de la consécra-
tion1, celle d'un rêve! «fiai
p leuré p our la p remière f ois lors
d 'une victoire. De voir toute ma
f amille m'a davantage encore
ému.»

Apprivoiser l'herbe
L'Argentin Mariano

Puerta, qui a sorti le Vaudois
Stanislas Wawrinka au troi-
sième tour, n 'a pourtant pas

épargné une goutte de sueur
dans cette finale de Grand
Chelem, qui était la pre-
mière pour lui également.
S'il n 'a pas gagné, il a rem-
porté un succès contre lui-
même, puisqu'il a su revenir
d'une suspension de neuf
mois pour dopage et d'une
440e place au classement
mondial en août 2004. «J 'ai
ressuscité et j e  l'ai exprimé sur k
court. Nadal a des jambes d 'une
p uissance incroyable, il bouge
comme p ersonne et même si j 'ai
p erdu, jouer cette f inale va chan-
ger mes obj ectif s à venir. »

Aujourd'hui , Rafaël Nadal
- 24 victoires consécutives
sur terre battue - rejoindra
la tête de l'ATP Race avec le
même nombre de points
(665) que Roger Fédérer. Le
Suiss'ê restera devafu l'Espa-
gnol , car il a davantage
brillé dans les tournois
«obligatoires» . Une situa-
tion qui n 'émeut guère le
roi de la terre battue. «Je vais
p artir en Allemagne à Halle,
af in de me p rép arer p our la sai-
son sur gazon. Il f aut  que j e
m 'habitue à cette surf ace désor-
mais.» /TBU-ROC

Nadal, seigneur de la terre

| RÉSULTATS |
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (13 ,5 millions
d'euros, terre battue). Simple mes-
sieurs. Finale: Rafaël Nadal (Esp, 4)
bat Puerta (Arg) 6-7 (6-8) 6-3 6-1 7-5.
Double messieurs. Finale: Bjork-
man-Mirnyi (Su-Bié, 2) battent B. et
M. Bryan (EU , 3) 2-6 6-1 6-4.
Simple dames, fi nale: Henin-Har-
denne (Be, 10) bat Pierce (Fr, 21) 6-
1 6-1.
Double dames. Finale: Ruano Pas-
cual-Suarez (Esp-Arg, 1) battent
Black-Huber (Zim-AlS, 2) 4-6 6-3 6- 3.
Juniors. Simple garçons. Finale: Ma-
rio Cilic (Cro) bat van der Duim
(PB) 6-3 6-1.
Simple filles. Finale: Szavay (Hon , 5)
bat Olaru (Rou. 13) 6-2 6-1. /si

Justine Henin-Hardenne persiste et signe

Justine Henin-Hardenne a retrouve les joies de la victoire
en Grand Chelem. PHOTO KEYSTONE

D

eux mois après son re-
tour à la compétition,
Justine Henin-Har-

denne a remporté son qua-
trième titre du Grand Chelem
et une deuxième victoire sur
la terre parisienne. Mary
Pierce, elle, s'est laissée en-
gloutir par l'émotion.

Le duel des revenantes en-
tre Mary Pierce (No 21) et Jus-
tine Henin-Hardenne (No 10)

n'a malheureusement pas
tenu ses promesses, ne per-
mettant pas de relever la cote
de popularité du tennis fémi-
nin. Dans sa chronique quoti-
dienne, l'ancien champion
Mats Wilander s'est, le pre-
mier, insurgé contre la débâ-
cle des demi-finales féminines.
«Je n 'ai jamais rien vu de p ire de
toute ma vie. Que les choses soient
claires, Justine Henin-Hardenne

et Mary Pierce ne sont p as en
cause. De l'autre côté du f ilet
(Likhovlseva et Petmva), on ne
p ouvait p as dire que cela p étillait
d'intelligence. Ça f rapp ait, mais
rien d'autres.»

En finale, le scénario n'a
malheureusement guère été
différent. Il n'a fallu que 62
minutes à la Belge pour infli-
ger un cinglant 6-1 6-1 à la
Franco-Américaine née à
Montréal. La dernière finale
dames accrochée remonte à
2001 entre Jennifer Capriati et
Kim Clijstere (1-6 7-6 12-10).
«Cela n 'a p as duré longtemps, j e
suis désolée, balbutiait Mary
Pierce en larmes. J 'étais épuisée
p hysiquement et surtout émotion-
nellement de cette quinzaine fan-
tastique. »

«Un parcours à l'envers»
Le virus et les blessures qui

ont tenu éloignée des terrains,
pendant près d'un an, la Wal-
lonne semblent oubliés. Se-
reine Justine Henin-Har-
denne a retrouvé son sens ana-
lytique aussi affûté que son
service samedi, «f iai eu un par-
cours à l'envers à Roland-Garros,
avec des p remiers tours très diffici-
les (réd.: deux balles de mat-
ches sauvées face à Svedana

Kuznetsova) ju squ'aux quarts
de f inale. Ensuite, j 'ai eu des mat-
clies très f aciles. Comme j e f ais tour
j ours les choses à l'envers, on ne
change p as une rép utation.»

Justine Henin-Hardenne
reste ainsi invaincue cette sai-
son sur terre battue rempor-
tant successivement Charles-
ton, Varsovie, Berlin et Ro-
land-Garros. Avec 27 victoires
contre une seule défaite de-
puis son retour à la compéti-
tion en avril, la future rési-
dante de Monte-Carlo ne pou-
vait guère imaginer entrée en
matière plus réussie. Redes-
cendue au 43e rang mondial
en 2004, elle retrouve la sep-
tième place WTA, aux dépens
de Patty Schnyder expulsée du
top 10.

Absente la semaine pro-
chaine à Eastboume, premier
tournoi sur herbe de la saison,
elle se prépare avec précau-
tion pour Wimbledon. «Je vais
prendre dix j ours de rep os p our soi-
gner mon dos. Je ne veux p lus ac-
cumuler les épreuves comme p ar le
p assé. »

La foi de Pierce
Si la finale a été un triste

spectacle , Mary Pierce a tout
de même prouvé que le tennis

féminin n'est pas réservé aux
midinettes de 20 ans. Bien que
personne n 'attendait un tel
parcours de la résidante en
Floride, elle a su réveiller son
instinct de conquérante. A 30
ans et quatre mois, elle est la
finaliste la plus âgée en Grand
Chelem depuis Martina Na-
vratilova à Wimbledon en
1994 (37 ans). La première
participation de «la bâtarde»
aux Internationaux de France
remonte à 15 ans (!), alors
qu 'elle portait encore des lu-
nettes et ne parlait pas fran-
çais. Cinq ans s'écoulent. La
vorace blonde renforce son
mental et ses coups, mais s'in-
cline en finale contre Arantxa
Sanchez (1994), avant de rem-
porter Roland-Garros en
2000. L'année suivante, bles-
sée et subissant des pressions
familiales, elle chute au 130e
rang mondial.

Désormais remontée et por-
tée par une foi qu 'elle affiche -
elle a demandé une salle où
elle peut se recueillir avant
chaque match - Mary Pierce
déclare ne pas vouloir s'arrêter
en si bon chemin. «Je reviendrai
l'année prochaine, ma ligne de vê-
tements el mon éventuelle autobio-
graphie attendront.» /TBU-ROC

I PORTRAITS
Rafaël Nadal

Date de naissance: 3 juin 1986 _
Majorque.
Meilleur classement ATP: troi-
sième (dès aujourd'hui).
Palmarès: premier titre du Grand
Chelem remporté cette année à
Roland-Garros. Six victoires en
tournoi en 2005 (Costa de
Sauipe, Acapulco, Monte-Carlo,
Barcelone , Rome et Roland-Gar-
ros) et une victoire à Sopot en
2004.

Justine Henin-Hardenne
Date de naissance: lerjuin 1982 à
Liège.
Meilleur classement WTA pre-
mière, le 20 octobre 2003.
Palmarès: quatre titres du Grand
Chelem (Roland-Garros en 2003
et 2005, US Open en 2003 et
Opcn d'Australie en 2004). 23
tournois remportés dans sa car-
rière.



HIPPISME Grande dominatrice de la saison, Fiona Matthey remporte la finale du championnat neuchâtelois
en catégorie R à Boveresse. L'étudiante chaux-de-fonnière s'impose au terme d'un barrage plein de suspense

Par
D a ni e l B u r k h a l t e r

La 
finale du championnat

neuchâtelois de la caté-
gorie R a tenu toutes ses

promesses, à Boveresse, cinq ca-
valiers se disputant la finale lors
d'un barrage. Patrick Moerlen
dira même que c'était «l'un des
p lus beaux championnats que j 'ai
vu depuis des années».

Si le suspense a été total, la
victoire de Fiona Matthey est
somme toute logique. L'étu-
diante chaux-de-fonnière de 15
ans - elle est en huitième année
de maturité - occupait en effet
la tête du classement avant cette

I CLASSEMENT ¦
Concours de Boveresse. Epreuve 9,
RIII/A en deux manches avec bar-
rage pour les cinq premières places,
finale du championnat neuchâtelois
R: 1. Fiona Matthey (La Chaux-de-
Fonds), «Quinto III CH» ,
0/0/32"73. 2. Didier Roth (La
Chaux-de-Fonds), «Dash des Ifs» ,
0/0/34"57. 3. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Flash de Hom-
bourg», 0/0/34"58. 4. Cédric Imer
(La Neuveville), «Hors Ligne»,
0/0/34"70. 5. Tiphaine Christen
(Saules), «Gipsy Queen B» ,
0/0/abandon. 6. Nicole Etter-Cleto
(Dombresson), «Gipsy de Badon»,
4/136"97.
Les résultats des autres épreuves de
ce concours dans une prochaine édi-
tion, /réd.

finale , avec 33 points d avance
sur Patrick Schneider. «Je suis
vraiment heureuse, mais on ne peut
p as dite que c 'est logique, car l'année
p assée, celle qui avait gagné (réd:
Lynn Pillonel) ne s 'était même pas
qualifiée. Elle avait été rep êcltée...»
coupe Fiona Matthey. Mais la
grande dominatrice de la saison
s'attendait-elle tout de même à
réussir un résultat de premier
plan hier au Val-de-Travers? «Un
peu oui, car mon cheval est vraiment
au top ces derniers temps».

Modeste, la jeune fille tenait
toutefois absolument à partager
son succès avec Albert Rais, «f ai-
merais vraiment le remercier de tout
cceur. C'est lui qui m 'entraîne, lui
qui me p rête les chevaux. Sam lui, j e
ne serais pas là.» Mais elle avoue
tout de même avoir tremblé
pendant ce barrage à suspense ,
où les quatre premiers cavaliers
à s'élancer ont réussi- un sans-
faute. «Tiphaine Christen, qui était
la dernière à s 'élancer, est vraiment
très douée. Puis, quand elle a fait
tomber une barre, c 'était le soulage-
ment total. » Elle s'excuse presque
d'avoir réagi de la sorte. Mais au
final, le sacre de Fiona Matthey
est amplement mérité.

Dans le barrage, elle a réussi
le temps canon de 32"73, devan-
çant de près de deux secondes
deux autres représentants de la
cité horlogère, Didier Roth et

Lynn Pillonel. Fiona Matthey a
même réussi à un carton plein à
Boveresse, repartant également
avec les prix de la meilleure ca-
valière avant cette finale, de la
meilleure cavalière du jour et du
meilleur cheval suisse.
D'ailleurs, à la remise des prix,
elle était bien empruntée pour
porter tous les cadeaux reçus:
coupe, bouquet de fleurs, mon-
tre et magnum de vin mous-
seux. «Il lui manque des mains»
osera même lancer un specta-
teur-

Prochains objectifs pour la
jeune fille: le championnat ro-
mand, mais surtout les cham-
pionnats de Suisse juniors, en
août au Tessin. Avec l'appétit
qu'elle affiche, tous les rêves lui
sont permis...

Tiercé chaux-de-fonnier
Deuxième, l'écuyer de profes-

sion Didier Roth (27 ans) affi-
chait lui aussi un sourire
jusqu 'aux oreilles. «Je suis très
heureux, en effet, fai  été éloigné des
terrains p endant p rès de deux mois à
cause d'une luxation de l'épaule.
C'était mon concours de rentrée. Il
faudrait donc, que j e  me blesse p lus
souvent, plaisante le Chaux-de-
Fonnier. En plus, avec ma «coéqui-
piè re d'écurie» Ly nn Pillonel sur la
troisiètne mordu du podium, c'est
vraiment un sacré résultat.» Une

Fiona Matthey a fait étalage de tout son talent a Boveresse. PHOTO GALLEY

tenante du titre qui était toute
heureuse de se retrouver sur le
podium, «fai eu passablement de
peine à me tetnettre en course cette
saison, précise Lynn Pillonel ,
étudiante de 17 ans. Jamais je

n 'aurais imaginé terminer troi-
sième. > Un podium 100% chaux-
de-fonnier pour clore une mani-
festation qui a vu le départ de
près de 600 cavaliers en deux
jours. De quoi réjouir Katia Far-

quhar, présidente du comité
d'organisation et de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers,
qui prendra sa retraite après 17
ans. C'est ce qu'on appelle finir
en beauté. /DBU

Un sacre presque logique

I EN BREF |
HIPPISME m Whitaker et
Fuchs triomphent. Dix ans
après son premier succès, le
Britannique Michael Whitaker
s'est à nouveau imposé lors du
Grand Prix du CSIO de Suisse à
St-Gall, sur sa jument néerlan-
daise «Portofino» . Le Saint-
Gallois Markus Fuchs, vain-
queur de deux épreuves la
veille, a été nommé meilleur
cavalier de la manifestation, /si

BASKETBALL m Détroit et
Miami à couteaux tirés. Les
Détroit Pistons, champions en
titre, ont battu à domicile
Miami 91-66 lors du sixième
match de la finale de la confé-
rence est de NBA. Ce résultat
oblige les Heat à disputer une
septième rencontre décisive,
les deux équipes étant à éga-
lité 3-3 dans la série, /si

SKI ALPIN m Sonja Nef conti-
nue. Sonja Nef a décidé de
poursuivre sa carrière encore
une saison. L'Appenzelloise de
33 ans, opérée au genou droit
le mois dernier, espère pouvoir
terminer en beauté après deux
saisons très frustrantes, /si

GYMNASTIQUE ARTISTI QUE
¦ Au pied du podium. Les
Suisses garderont un goût amer
des championnats d'Europe à
Debrecen (Hon). Pleins d'es-
poir, ils quittent la Hongrie sans
médaille. Tant Patrick Domin-
guez (5e) que Ariella Kaeslin
(4e) ont échoué d'un rien dans
l'épreuve du saut de cheval, /si

UNIHOCKEY m Les Suisses-
ses sacrées. L'équipe fémi-
nine de Suisse est devenue
championne du monde à Sin-
gapour, en battant en finale la
Finlande 4-3. C'est la première
fois que le titre revient à un
pays non Scandinave, /si
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PMUR
Ce soir à Vichy
Prix de Riom
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2850 mètres,
départ à 20h53

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Përf.
1. Minos De Clerlande 2850 S. Cingland DJ Henry 15/1 6aDa3a

2. My Dream The Best 2850 S.Peltier S. Peltier 6/1 1a5a2a

3. Melusine De Cym 2850 EG Bloit JG Blot _ 5/1 1a4a1a

4. Loup De Clerlande 2850 C. Bossy C. Bossy 12/1 Da3a4a

5. Lambèze 2850 B. Marie E. Martin 10/1 4a5a3a

6. Léa Des Journeau 2850 Y. Berujat P. Bayard 25/1 0a9a8a

7. Mah Jon Du Vivier 2850 JM Bazire JM Monclin 8/1 5a9m9a

i 8. Lobell Highland 2850 G. Raffestin G. Raffestin 10/1 5a9a1a

j 9. Lord Des Rondes 2850 D. Cordeau D. Cordeau 6/1 * Da1a1a

10. Lutin De Cenoman 2850 P. Lecellier P. Lecellier 7/1 Da3a1a

j 11. Madorée 2875 L. Lerenard L. Lerenard 13/1 2a4mGa

12. Manon De Godrel _ 2875 JM Gaudin JM Gaudin 15/1 8a8a4a

13. Lelio 2875 G. Despres MM Triomphe 16/1 0a7m1m

14. Lys Des Etroits 2875 T. Busset T. Busset 14/1 5aDa2a

15. Laura D'Occagnes 2875 J. Boillereau L. Lerenard 10/1 5m4m3a

Notre opinion Les rapports
3 - La victoire en chantant Notre jeu: Samedi à Chantilly.
2 - Peltier devant son 2* Prix du Conseil général de Picardie.

pU b|i c 7* Tiercé: 17-13-4.
, „ . , . 5 Quarté+: 17-13-4-12.
7-Bazire fait une cure 

 ̂
Quinté

+: 17-13-4-12 - 6.
5 - Quelle belle machine 9 „ « _J Rapports pour 1 franc
4 - Une Seule petite faUSSe , "

 ̂
Tiercé dans l'ordre: 299,50 fr.

note Coup de poker: Dans un ordre différent: 59,90 fr.
,. L 11 i- •_ J 15 Quarté+ dans l'ordre: 5668,80 fr.
10 - Une belle limite du Au 2/4- r. ..-«v ,™m,«u im. Dans un ordre différent: 708,60 fr.

recul 3 -} Trio/Bonus (sans ordre): 28,80 fr.Au tiercé pour
9 - Très bel engagement 13 fr: Rapports pour 2,50 francs

aussi Quinté+ dans l'ordre: 41.896,25 fr.

15 - Malgré les 25 mètres 
Le 

9Ti °1' Dans un ordre différent: 782'75 fr-
13 Bonus 4: 245,25 fr.

...... ....... 15 Bonus 4sur5: 24,375 fr.REMPLAÇANTS 9 Bonus 3:
10

11 - Lerenard est à l'affût 3 Rapports pour 5 francs

13 - Très bon au monté 7 2sur4:83>50 fl>

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix Jean Victor
(steeple-chase,
Réunion I,
course 1,
4300 mètres,
départ e 13h50).

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Little Brick 72 C. Pieux E. Pilet 11/1 5o6o0o

2. Plaisir Du Roy 71 L. Métais E. Leendeers 9/1 6o5o0o

3. Dom Mamete 70,5 P. Marsac R. Lecomte 5/1 2o2o4o

4. Allodial Land 69,5 S. Jésus FM Cottin 10/1 2o0o0o

5. The Servant 69,5 G.Adam M. Rolland 12/1 7o1o4o

6. Lys D'Oudairies 69_ B. Chameraud _ S. Kalley 30/1 O0A0T0

7. Scarlock 69 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 22/1 A060O0

8. Illico De Kerser 68,5 J. Guiheneuf S. Toucher 10/1 3o3o3o

s 9. Energy Uriniversel 68 S. Massinot ML Mortier 13/1 4o3o9o

10. Jau Lee 68 S. Beaumard F. Danloux 14/1 7o5o6o

11. Dolelouis 66,5 M. Delmares F. Guedj 33/1 O0A060

12. Corri Piano 66 S. Sauren B. Sécly 10/1 5oAo3o

¦ 13. Espoir Du Berlais 66 J. Ricou E. Leenders 9/1 4o4o1o

14. Jurrassique 66 X. Hondier F. Doumen 45/1 Ao7o0o

15. Kissovo 64,5 L. Gérard JL Henry 8/1 5o3o7o

16.Business Angel 64 R. Schmidlin M. Rolland 4/1 3o2o1o

17.Palk 64 D. Gallagher FM Cottin 15/1 0o9o2o
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FOOTBALL m Koller dans
l'histoire. L'attaquant tchèque
Jan Koller est devenu le
meilleur buteur de tous les
temps de l'équipe nationale de
son pays (Tchécoslo\aquie ou
République tchèque). Il a mar-
qué son 35e but face à Andorre
(8-1), en qualification de la
Coupe du monde 2006. /si

Victoire suisse. Tournoi M20 à
Savièse: Suisse - Egypte 1-0. But:
55e Dzemaili 1-0. La Suisse avec
le Xamaxien Siquera-Barras. La
Suisse remporte ce tournoi, /si

4

Pas de jackpot. Young Boys n 'a
pas décroché la timbale lors du
tirage au sort du classement
fair-play de la Coupe de
l'UEFA. Zurich et Grasshopper
seront les uniques représen-
tants helvétiques dans cette
compétition , /si

Nouve l entraîneur à Bulle. Re-
légué en première ligue, Bulle
s'est attaché les services de Mi-
chel Sauthier, en qualité d'en-
traîneur. Le Valaisan (39 ans),
ex-défenseur de Sion et de Ser-
vette, s'occupait des MIS du
club sédunois, cette saison, /si

TRIATHL ON m Bon comporte-
ment. Les Suisses se sont bien
comportés lors de la première
épreuve de la Coupe du
monde à Madrid. Reto Hug,
qui avait manqué sa course aux
Jeux olympiques , a pris la troi-
sième place tandis que Magali
Di Marco Messmer s'est classée
sixième chez les dames, /si

AUTOMOBIL ISME m La passe
de quatre pour Loeb. Sébas-
tien Loeb est bien le grand do-
minateur actuel du champion-
nat du monde des rallyes. Déjà
vainqueur en Nouvelle-Zé-
lande, Sardaigne et à Chypre,
le Français a poursuivi sa mar-
che victorieuse en remportant
le rallye de Turquie, septième
des 16 épreuves du champ ion-
nat du monde, /si

ATHLÉTISME « U n  record
maudit. L'Américain Tim
Montgomery a imputé ses pro-
blèmes, qui lui valent des ac-
cusations de dopage pour les-
quelles il est entendu dès au-
jourd 'hui par le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS), à son re-
cord du monde. «Tom les jours,
j e  mé suis demandé si ce n 'est pm de
battre le record qui avait engendré
tout cela. Je le crois» a-t-il dit. /si

Gatlin et Powell dans le vent.
Poussé par un vent trop fort , le
champion olympique du 100
m, l'Américain Justin Gatlin , a
remporté le 100 m de la réu-
nion de Eugène (EU), en éga-
lant le meilleur chrono de
l'année (9"84), à égalité avec
le Jamaïcain Asafa Powell. Les
deux hommes ont été départa-
gés par la photo-finish, /si

Baumann convaincant. A l'oc-
casion du Swiss Meeting de Lu-
gano, Andréas Baumann a
réussi la meilleure perfor-
mance helvétique avec un
temps de 10"36 sur 100 m. Il
n 'est plus qu 'à huit centièmes
de la limite des championnats
du monde de Helsinki. En re-
vanche, Anita Brâgger est res-
tée très éloignée de la limite
sur 800 m avec un modeste
2'06"13'. /si

ESCRIME ¦ Podium de
Fischer. Le champ ion olympi-
que de l'épée, Marcel Fischer,
a terminé troisième du tour-
noi de Coupe du monde dis-
puté à Lisbonne. Le Seelan-
dais n 'a été battu qu 'au stade
des demi-finales, /si

JUDO Pour leur première expérience en Coupe d'Europe , les Neuchâtelois ont perdu deux fois
contre les Néerlandais de Nijmegen. Mais l'aventure à Istanbul restera un magnifique souvenir

Les 105 kg de Mickaël Lambert (en bleu) contre les 145 kg de Sidney Carty: dur, dur pour le JC Cortaillod! PHOTO TRUONG

De notre envoyé spécial
T h o m a s  T r u o n g

Le 
JC Cortaillod a tenté

pour la première fois sa
chance en Coupe d'Eu-

rope le week-end durant le-
quel les Suisses ont voté sur
l'accord Schengen /Dublin.
Si le «oui» a passé, les Car-
quoies ont été stoppés net.
Trois succès et 11 défaites con-
tre les Néerlandais de Nijme-
gen avant-hier en huitème de
finale à Istanbul: deux baffes
au tableau d'affichage .

Au Ahmet Gôrmet Spor Sa-
lonu, au milieu des cris d'une
centaine d'enfants amenés par
les organisateurs, les Neuchâte-
lois ont pu constater qu'une
somme de détails finit toujours
par faire la différence lorsque le

niveau est très élevé. «Pour faire
la Coupe d'Europ e, il faut are sûr
que ce soit «béton» dam toutes les
catégories de poids, analyse l'en-
traîneur Stéphane Guye. Lors de
cette première expérience européenne,
nom avom pu constater qu 'ily a eu
plein de petits soucis qui nous ont
coûté de l'énergie. Ce ne fut pas tou-
jours facile à gérer. Je pense notam-
ment au fait que l'équipe était divi-
sée entre deux hôtels ou que l'orga-
nisation p our un tel événement n 'a
pm toujours été à la hauteur. Lors-
que l'on a une pipette remplie à
90%, cela va encore. Quand c'est
dix pip ettes remp lies à 90%, cela
commence à faire beaucoup.»

Alors, complètement dé-
passé le JC Cortaillod en Tur-
quie? «Loin de là, répond sans
hésiter Stéphane Guye. Nom
n 'avons pm été ridicules. Le score

est sévère, mais le contenu des com-
bats ne correspond p m à cet écart.
Les Français et les Néerlandais ont
d'ailleurs dit qu 'ils n 'ont pm vu
des p 'lits Suisses! Ily avait peut-être
juste la pression d 'un tel événement
qui a p esé sur les épaules de mes
combattants. A part le Belge Yung
Gascard et le professionnel slovaque
Zoltan Palkovac (réd?*un com-
battant soutenu par l'armée
slovaque), ils n 'ont pm l'habitude
de combattre à un niveau si haut.
Entre la p remière et la deuxième
rencontre, j 'ai dit à mes gars de se
libérer et ils ont été meilleurs. »

Une histoire, un état d'esprit
En prenant un peu de recul

par rapport au tatami, il n'y a
que des éléments positifs dans
la tête des Carquoies qui ne
ménagent pas leurs efforts. «Ce

fut vraiment une expérience qui a
servi à quelque chose, sourit Sté-
phane Guye. Une belle réussite. Si
nous devions encore tenter l'aven-
tute en Coupe d'Europe, nous coni-
gerions quelques erreurs, mais nous
nom déplacerons toujours avec une
délégation d 'une trentaine de mem-
bres. C'est tout le club qui doit p io-
f iter de cet événement. Notte titre de
champ ion et cette p articip ation à
une Coup e d'Eump e sont autant de
tmnp lins p our leJC Cortaillod. »

Le mot de la fin à la prési-
dente Anne-Marie Guye qui ré-
sume parfaitement la situation
en une phrase: «LeJC Cortaillod
possède, c 'est une histoire el aussi
un état d 'esprit.» La phase finale
en LNA, c'est pour samedi à
Bienne. C'est un JC Cortaillod
plus soudé que jamais qui va y
défendre son titre. /TTR

|RÉSULTATSJHH

Huitième de finale (aller- retour)
CORTAILLOD - NIJMEGEN 1-6
-60 kg: Yung Gascard bat Jeroen
Moorcn par waza-ari. -66 kg: Ab-
rlel-Karim Rouibet perd contre Ma-
trijn Van Doslrum par ippon.
-73 kg: Markus Wellcnreitcr perd
contre Lcnnai d Gcrrils par ippon.
-81 kg: Jérémy Touaù perd conue
Robbie Van Laarboven par ippon.
-90 kg: Piras Musitelli perd contre
Jeffrey Meeuwsen par ippon.
-100 kg: Zoltan Palkovac perd con-
tre Danny Meeuwsen par ippon.
+100 kg: Mickaël Lambert perd con-
tre Sidney Carty par ippon.
CORTAILLOD - NIJMEGEN 2-5
-60 kg: Yung Gascard perd contre
Jeroen Moorcn par ippon. -66 kg:
Abdel-Karim Rouibet perd contre
Matrijn Van Dostrum par ippon.
-73 kg: Markus Wellenreiter bat Ste-
ven Willemscn par waza-ari. -81 kg:
Pierre-Wes Baroni perd contre Rob-
bie Van Laarboven par ippon.
-90 kg: Piras Musitelli perd contre
Jeffrev Meeuwsen par ippon.
-100 kg: Zoltan Palkovac bat Danny
Meeuwsen par waza-ari. +100 kg:
Mickaël Lambert perd contre Sid-
ney Carty par ippon.
Autres résultats. Huitième de finale.
Aller: Istanbul - Levallois (Fr) 5-1.
Retour: Istanbul - Levallois 6-1.
Quart de finale. Aller: Istanbul - Ni
jmegen 4-2. Retour: Istanbul - Ni
jmegen: 6-1. /réd.

Pierre-Yves Baroni: un com-
bat et une défaite pour le
Neuchâtelois. PHOTO TRUONG

Cortaillod bosse fort

TATAMIXAGE
Une histoire belge

Les judokas ont droit à la pe-
sée officielle avant leur com-
bat. A ce sujet, le Belge Mickaël
Lambert n 'a pas la langue dans
sa poche. «La pesée s 'effectue en
général en caleçon, dit-il. Mais j 'ai
déjà vu des combattants aller nm
sur la balance pour perdre les der-
niers grammes nécessaires afin de
faire partie d'une catégorie de
poids . J 'ai même assisté une fois à
une scène coemse où le judoka a en-
levé son dentier p our tenter d'arri-
ver au bon p oids!» Une vraie his-
toire belge!

L'appel à la prière
Dès que le soleil se lève, l'ap-

pel à la prière depuis les mina-
rets des mosquées est lancé
vers... cinq heures du matin. Et
comme il y a des milliers de mi-
narets à Istanbul et que l'appel
est fait par haut-parleurs, il
faut avoir le sommeil très pro-
fond pour ne pas sortir des
bras de Morphée.

Un pantalon taille XXX L
Le Turc Selim Tataroglu est

une légende dans son pays. Le
poids lourd de l'équi pe d'Istan-
bul (160 kg!) peut renverser
une montagne et si son adver-
saire s'y prend mal, c'est une

montagne qui lui tombe dessus.
Et que faire lorsque le «gros
bébé» déchire le pantalon de
son kimono? Comme la taille
XXXL ne court pas les dojos,
c'est le poids lourd français
Jean-Sébastien Borunissin qui
lui a prêté son pantalon. Et vu
la vitesse à laquelle se déplace
Selim Tataroglu, des membres
de son club se sont mis autour
du judoka pour lui éviter d'aller
jusqu'aux vestiaires.

Le portier siffleur
Devant la porte des grands

hôtels d'Istanbul, les portiers

Un «vestiaire humain» rapidement improvise pour le Turc
Selim Tataroglu et ses 160 kg. PHOTO TRUONG

ont un bel habit et... un sifflet!
Ce dernier sert à appeler les
taxis pour des clients de l'éta-
blissement. Et quand le bon-
homme s'excite, c'est comme
dans un match de football avec
plein de fautes!

Feux chronométriques
La patience n 'est pas le

point fort des Stambouliotes
lorsqu 'ils sont derrière un vo-
lant. Du coup, pour canaliser
un peu leur nervosité, il y a des
feux chronométriques qui in-
diquent combien de temps le
feu reste encore vert ou rouge.

Une minute de bonheur ou
une minute d'enfer.

Les billets au temps
A Istanbul , le prix du ticket

de bus ne dépend pas du tra-
jet, mais du temps passé à bord
du moyen de transport. Et les
portes du bus sont toujours ou-
vertes. Il est ainsi possible de
voir quel qu 'un monter dans le
bus alors que ce dernier est ar-
rêté à un feu rouge.

Dans un journal turc
Après leurs combats en

Coupe d'Europe avant-hier, les
Carquoies ont eu l'agréable
surprise de voir le nom de leur
club dans une édition d'un
journal turc paru hier. «Judo»
et «JC Cortaillod» étaient bien
les deux seuls termes compré-
hensibles pour des Neuchâte-
lois dans le petit article

Affiches dans les bagages
Près de la salle où ont com-

battu Piras Musitelli et ses potes
ou un peu partout à Istanbul, il
y avait de belles affiches annon-
çant le rendez-vous en Coupe
d'Europe. Les Neuchâtelois
ont profité pour en «voler»
deux, une fois les combats finis.
De beaux souvenirs! /TTR

Par Thomas Truong

Des amateurs

I

nutile déf aire comme
certaines f emmes en
Turquie qui doivent se

voiler la f ace: leJC Cor-
taillod ne dispose p as des
mêmes moyens que le club
de Levallois, fortement sou-
tenu p ar la Fédération f ran-
çaise de j u d o, ou de Nij me-
gen qui réunit des combat-
tants néerlandais de classe
internationale. Quant à Is-
tanbul, c'est carrément en-
core un cran au-dessus avec
deux Turcs, trois Ukrai-
niens, un Russe et un Ka-
zakh qui disposent d'une
longue liste de réf érences
mondiales et olymp iques.
Les Carquoies? Des ama-
teurs. Et cela n'a rien d'une
insulte. Istanbul aligne des
salariés du judo. Cortaillod
des salariés ou des étudiants
qui f ont du j udo.  Les Turcs
ont gagné sur le tatami avec
une somme d 'individualités.
Les Neuchâtelois ont vécu
une belle aventure avec un
group e soudé! / Tir



MOTOCYCLISME Le j eune Suisse Thomas Lùthi prend la tête du championnat du monde grâce à sa deuxième
place en 125 cmc au Grand Prix d'Italie. Le Bernois est sur un nuage et espère confirmer dimanche en Catalogne

Le 
Suisse Thomas Liiuit

(Honda) a signé son
troisième podium de la

saison en prenant la deuxième
place du Grand Prix d'Italie en
125 cmc à Mugello. Le Bernois
a terminé à 60 centièmes du
Hongrois Gabor Talmacsi
(KTM). Le jeune pilote helvé-
tique s'est du même coup em-
paré de la tête, du champion-
nat du monde.

Thomas Lûdii (18 ans) pos-
sède huit points d'avance sur
le Finlandais Mika Kallio
(KTM), qui a chuté dans le
dernier tour alors qu 'il se bat-
tait pour la victoire avec l'Espa-
gnol Hector Faubel (Aprilia).
Talmacsi, cinquième pilote vic-
torieux cette saison en cinq
courses, occupe le troisième
rang du championnat à 12
points du pilote suisse, décidé-
ment auteur d'un début de sai-
son fracassant.

«Je ne peux pas
encore croire que
je suis leader»

Placé sur la deuxième ligne
de départ , Thomas Lûthi s'est
fait l'auteur d'un excellent dé-
part puisqu 'il s'est propulsé au
deuxième rang derrière Kallio.
Cinq hommes ont alors fait la

course en tête, purs quatre
après la chute de Marco Si-
moncelli au 13e tour.

Alors que Lùthi semblait de-
voir se contenter du quatrième
rang, les événements se préci-
pitaient au dernier freinage
avec l'erreur fatale de Kallio.
Heureusement, tant le Finlan-
dais que l'Espagnol Faudel
n 'ont subi que des blessures
superficielles lors de cet inci-
dent spectaculaire.

Directement à Barcelone
«Je suis très très content, la

course a été l'une des plus dures
de ma carrière, notamment en
raison de la chaleur» déclarait
Thomas Lûthi. «La moto a très
bien marché, mais les KTM et les
Ap rilia étaient aussi très rap ides»
expliquait le Suisse, déjà im-
patient de disputer la pro-
chaine course dans une se-
maine en Catalogne, sur le
circuit où il était monté pour
la première fois de sa carrière
sur un podium (deuxième en
2003).

«Je ne peux p m encore croire que
j e  suis leader du championnat»
avouait le pilote alémanique,
qui ne rentrera pas en Suisse
d'ici la prochaine course.
«Nous prendrons directement la
mute pour Barcelone avec notre ca-
mion, mais j e  me détendrai un ou

Un premier rang mondial qui valait bien une bonne rasade de Champagne pour Thomas
Lûthi. PHOTO KEYSTONE

deux jours durant le voyage» di-
sait-il.

L'autre pilote suisse engagé
en 125 cmc, le Fribourgeois
Vincent Braillard, a pris le 28e
rang sur 29 classés au guidon

de son Aprilia. Handicapé par
une blessure au pied, Braillard
avait obtenu le dernier temps
des qualifications.

En MotoGP, l'Italien Valen-
tino Rossi (Yamaha) a rem-

porté une nouvelle victoire
lors de la course de la catégo-
rie reine. Il a devancé ses com-
patriotes Max Biaggi (Honda)
et Loris Capirossi (Ducati). Le
champion du monde en titre

I CLASSEMENTS I
Mugello. Grand Prix d'Italie. 125
cmc (20 tours de 5,245 km = 104,9
km): 1. Talmacsi (Hon), KTM,
40'12"658 (156,524 km/h). 2. Lûthi
(S), Honda , à 0"060. 3. Olive (Esp),
Aprilia, à 14"713. 4. Pasini (It), Apri-
lia, à 14"725. Puis: 28. Vincent
Braillard (S) , Aprilia , à l'07"881.
Championnat du monde (5-16): 1.
Lûthi (S) 74 points. 2. Kallio (Fin)
66. 3. Talmacsi (Hon) 62. 4. Pasini
(It) 59. 5. Lai (II) 57.
250 cmc (21 tours = 110,145 km): 1.
Pedrosa (Esp), Honda, 40'31"909
(163,049 km/h). 2. Lorenzo (Esp),
Honda , à 1"186. 3. De Angelis
(Saint-Marin), Aprilia, à 1 "557. 4.
Stoner (Aus), Aprilia, à 1"590. 5.
Porto (Ai e), Aprilia , à 6"106.
Championnat du monde (5-16): 1.
Pedrosa (Esp) 98 points. 2. Dovi-
zioso (Esp) 77. 3. Stoner (Aus) 76. 4.
De Angelis (St-Marin) 56. 5. Lo-
renzo (Esp) 54.
MotoGP (23 tours = 120,635 km): 1.
Rossi (It) , Yamaha, 42'42"994
(169,444 km/h). 2. Biaggi (It) ,
Honda, à 0"359. 3. Capirossi (It) ,
Ducati , à 3"574. 4. Melandri (It) ,
Honda , à 3"979. 5. Checa (Esp), Du-
cati , 7"890.
Championnat du monde (5-17): 1.
Rossi (It) 120 points. 2. Melandri
(It) 71. 3. Biaggi (It) 67. 4. Gibernau
(Esp) 53. 5. Barros (Br) 52.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
Catalogne à Barcelone, dimanche
12 juin , /si

semble déjà filer vers une nou-
velle consécration. Le «doc-
teur» s'est imposé pour la qua-
trième fois cette saison en cinq
courses. Au grand dam de ses
principaux rivaux... /si

Toujours aussi fracassant

COURSE À PIED Le Britannique Martin Cox a remporté Cressier-Chaumont,
alors qu 'Angéline Joly a établi un nouveau record féminin. Belle participation

Les 
bonnes conditions at-

mosphériques, tout par-
ticulièrement la tempé-

dee a participer au dernier
moment, et par l'Anglais Mar-
tin Cox. Alors qu 'Angéline fai-
sait rapidement le vide der-
rière elle, seul Stéphane Joly
tentait de demeurer dans la
foulée de Cox. «Je me suis rési-
gné à le laisser p artir après trois ki-
lomètres plutôt que d'être contraint
à l'abandon!» avouera le Juras-
sien. Bien compréhensible

après une semaine longue de
130 km d'entraînement!

Angéline aux anges à Enges
Au passage à Enges, Martin

Cox précédait Stéphane Joly
de 44" et de 1*28" le champion

rature, ont non seulement at-
tiré un bon nombre de cou-
reurs le jour même (301 clas-
sés), mais elles étaient gage de
bons chronos, de records per-
sonnels. Et, dès le départ, l'ai-

de la course d'orientation,
Marc Lauenstein.

Du côté féminin, Angéline
Joly, très vite motivée, avait
trouvé la bonne carburation.
Et elle précédait déjà de 1*41"
la recordwoman Fabiola
Rueda Oppliger, qui sait tou-
jours doser ses efforts après
une dizaine de participations.

Après la victoire impériale
de Martin Cox avec près d'une

lure a été vive et soutenue par
Angéline Joly, qui s'était déci-

minute d'avance, Angéline
Joly pointait en 59'29"8, soit
une progression de 35" sur le
meilleur chrono de Fabiola
Rueda-Opplier. De quoi met-
tre la Vallonnière en confiance
avant les championnats euro-
péens de la montagne (le
10 juillet en Autriche) et dans
l'optique d'un certain Sierre-
Zinal qu'elle prépare minu-
tieusement Soulignons que la
Colombienne n'a surtout pas
démérité en terminant troi-
sième dame à 30" derrière
Line Kuster, gagnant l'37" par
rapport à l'an dernier!

Relevons encore la bonne
fin de course de Christiane
Bouquet qui a amélioré son
temps de 1*11" et fini
deuxième de la catégorie des

L'Anglais Martin Cox au passage d'Enges: personne ne le re-
joindra avant Chaumont. PHOTO MARCHON

dames 40, amsi que les victoi-
res du junior Michael Verniers
et du quinquagénaire Serge

Furrer, respectivement 21e et
31e du classement général. Re-
verrons-nous Martin Cox? Cet
athlète indépendant bien
sponsorisé par une grande
marque, délégué de son pays
depuis quelques années, a
comme meilleur classement
international un quatrième
rang lors des Mondiaux 2002.
Rien que cela.!

Pour l'heure nous savons
que nous pouvons attendre
tme édition 2006 à nouveau
très disputée, où une certaine
Angéline pourrait.../ ALF

Classements
Cressier-Chaumont Toutes catégo-
ries. Messieurs: 1 Martin Cox (Lei-
cester, Ang) 52'43"7. 2. Stéphane
Joly (Les Breuleux) 53'41"2. 3. Marc
Lauenstein (Cormondrèche)
55'02"5. 4. Ivan Mariano (Morat)
5709" 1. 5. Wouter Hamelinck (Des-
telbergen) 57'21"9. 6.. René Bel (Le
Cerneux-Pequignot) 58'12"3. 7.
Baptiste Dubois (Lignières)
58'35"2. 8. Baptiste Rollier (Valan-
gin) 58'45"4. 9. François Glauser
(Montmollin) 59'06"4. 10. Jacques
Haesler (Ghiètres) 59'19"1.
Dames: 1. Angéline Joly (Travers)
59'29"8 (nouveau record). 2. Line
Kuster Line (Ingersheim) 1 h
03'00"1. 3. Fabiola Rueda-Oppliger
(Corsier) 1 h 03'30"6. 4. Simone
Kuster (Ingersheim) 1 h 04'54"7. 5.
Daniela Lehmann (Guin) 1 h
05'00"9. 6. Christiane Bouquet (Ste-
Croix) 1 h 06'46"2. 7. Laurence
Yerly (Dombresson) 1 h 07'09"6. 8.
Ludivine Dufour (Les Bioux) 1 h
07'33"4. 9. Stéphanie Hirt (Ligerz)
1 h 08'15"2. 10. Sandra Zûrcher
(Schûpfen) 1 h 11'05"8.
Les classements complets figurent
sur le site www.cressier-chau-
mont.ch. /réd.
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Victoire a l'anglaise et record
¦ EN BREF
CYCLISME m Moos mate Ull-
rich. Alexandre Moos (photo
Keystone) est toujours à l'aise
sur les routes helvétiques. Le Va-
laisan de l'équipe Phonak a rem-
porté le Grand Prix d'Argovie
en battant lors d'un sprint à trois
l'Allemand Jan Ullrich et son
compatriote Marcel Strauss. Le
Neuchâtelois Steve Zampieri a
terminé neuvième à neuf se-
condes, /si

Hincapie premier leader.
L'Américain George Hincapie
(Discovery Channel) a rem-
porté le prologue du Crité-
rium du Dauphiné, disputé
sur 7,9 km à Aix-les-Bains. Il a
devancé d'une seconde son
compatriote Levi Leipheimer,
alors que son leader, Lance
Armstrong, a fini cinquième à
six secondes. Oscar Pereiro
(Esp) et Santiago Botero
(Col), deux des leaders de
Phonak, ont respectivement
pris la sixième et la lie place,
à sept et 14 secondes du vain-
queur, /si

Deux coureurs inaptes. L'Espa-
gnol Isidro Nozal (Liberty Se-
guros) et l'Italien Michèle
Scotto D'Abusco (Lampre) ont
été déclarés «inaptes» à pren-
dre le départ du Critérium du
Dauphiné Libéré, à l'issue de

contrôles sanguins opères avant
le départ du prologue, /si

Cancellara deuxième. Le Hon-
grois Laszlo Bodrogi (Crédit
Agricole) a remporté le Tour
du Luxembourg devant Fabian
Cancellara , vainqueur du con-
tre-la-montre samedi. Classé
deuxième mais dans la même
seconde (à 12 centièmes!) que
Laszlo Bodrogi, le Suisse n'est
pas parvenu à surprendre la vi-
gilance du Hongrois lors de la
dernière étape, /si

TENNIS m Fédérer contre
Sôderling. La saison sur herbe
commence avec le tournoi de
Halle (Ail) la semaine pro
chaîne, où Roger Fédérer cher-
chera à défendre son titre. Le
No 1 mondial jouera au premier
tour contre le Suédois Robin
Sôderling (20 ans, ATP 35). /si

Neuchâte l sans problème.
Lors du premier tour de pro-
motion des interclubs en LNA,
Neuchâtel s'est défait sans pro-
blème de Grasshopper sur le
score de 6-0. Les Neuchâtelois
(Maraccio , Dellatorre , Découd ,
Carbonari, Nussbaum et Minu-
tella) ont remporté tous les
simples. Au prochain tour, ils
affronteront Montreux en
terre vaudoise. Egalement en
LNB, La Chaux-de-Fonds s'est
incliné (3-6) contre Drizia GE
et se retrouve en LNC. /réd.

VTT m Coup double. Chris-
toph Sauser a remporté
l'épreuve de Coupe du monde
de cross-country à Willingen
(Ail). Du coup le Bernois, qui
a devancé l'Italien Marco Bui
et le champion olympique
français Julien Absalon, a pris
la tête du classement général
après quatre épreuves, /si



VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h..

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23
Service de garde de malades, con
seils diététiques, baby-sitting, ser
vice des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

D STR CT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort1 Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09. '
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile.-
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de

llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,

l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60-10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
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La Courte échelle. Lieu d accueil
enfantS-'parents, Fausses-BrayeYâr*'
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

| NEUCHÂTEL ¦
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
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.

Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,

021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie, Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751

tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-lSh.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse cjeja sclérose er^plaoues.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association ne'uchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.

I CANTON & RÉGION ¦
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur

rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi)'16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

JURA BERNOIS ¦

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls, Girls...
Jusqu'au 31.7.
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 paysages.
Ma-ve 14-181)30, sa 10-12IV14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de Jean-
Michel Alberola , oeuvres très récen-
tes. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 19.6.

BT1_1_8[
Galerie L'Enclume. Exposition de
Barbara Gabathuler, peintures et
Muriel Bobillier-Buhler, sculptures.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv 032
842 58 14. Jusqu'au 3.7.

Galerie 2016. Exposition de Robert
Jacot-Guillarmod , dix petites sculp-
tures en métal et Isabelle Cobbi-
Callen, peintures. Me-di 15-19h.
Du 29.5. au 26.6.

Galerie du Faucon. Exposition de
Martine Redonnée. Ve-sa-di 15-
18h. Jusqu'au 26.6.

Galerie di Maillait. Exposition de
Marcel Taton «Sculptures». Je-ve
9-llh/14hl5-18h. Sa 9-12W14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 12.6.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin, peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition-vente
d'oeuvres d'art au bénéfice de
l'école de Kathipudi en Inde.
Jusqu'au 25.6.
Galerie Serre 1. Exposition «Le jour
de lessive», peinture, sculpture,
Nathalie Anne Bernard. Lu-di 17-
20h, sa 10-18h, jusqu'au 12.6.
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 des Emibois. Exposition de
Jean Fontaine, céramiste. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h,
jusqu'au 5.6.

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, peintu-
res. Ve, sa, di 14-18h. Du 22.5. au
26.6.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier Mosset
«éditions», je 18-lOh, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. Jusqu'au
19.6.

Espace d'Art «L'Apparte 33»
(Louis-Favre 33). Exposition de
Audrey Gerber, sculptures et Tanja
Jaeger, peintures, bijoux. Ma-je 16-
18h30, ve 16-19h, sa 14-16h30,
di 10-13h. Jusqu'au 5.6.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte du
IV au Xlle siècle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 10.7.

"Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard, 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 tra-
vaux sur papier et Claude-Alix
Renaud, céramiques, sculptures.
Me 17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032 1861
28 87. Jusqu'au 2.7.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION



6 juin 1886: mort d'Aurore Dupin
dite George Sand

L'EPHEMERIDE

A

urore Dupin vit le jour
à Paris en 1804. Son
père, le lieutenant

Maurice Dupin, descendant
de Maurice de Saxe, bâtard du
roi, venait d'épouser en ca-
chette de sa mère Sophie De-
laborde, une fille du peuple.
Aurore se trouva donc à peine
née dans une situation con-
flictuelle qu'accentua encore
la mort de son père. Elle fut
élevée par sa grand-mère pa-
ternelle qui exigea que So-
phie se tienne à l'écart. Au-
rore ne devait jamais oublier
ces années de frustration qui
lui offrirent tout de même
une enfance campagnarde
dans la région de Nohant, au
fond d'un Berry qu'elle ne
quitterait plus, du moins par
la pensée.

Pensionnaire pendant deux
ans, elle traversa une grande
crise mystique avant de reve-
nir à Nohant, auprès de sa
grand-mère dont l'esprit dé-
clinait. Livrée à elle-même, la
jeune fille compléta son édu-
cation par la lecture. En 1822,
elle épousa Casimir Dudevant,
bâtard d'un colonel. Deux en-
fants naquirent de cette
union , Maurice et Solange.
Mais le ménage ne devait
guère tenir. Casimir buvait, il
trompait sa femme et avait
l'esprit lourd. Aurore, de son
côté, n'était pas irréprocha-
ble... D'un commun accord, il
se séparèrent: Madame Dude-
vant s'installa une partie de
l'année à Paris où elle mena
une vie assez libre, s'essayant
au journalisme et à la littéra-
ture: George Sand était né.
I _JJ_» I_._ ~ ... - .H i '.à _._ OÏ:_ iJ

Cela s'est aussi passé
un 6 juin

2004 - Célébrations en Nor-
mandie du 60e anniversaire
du Débarquement, en pré-
sence d'une quinzaine de
chefs d'Etat et de gouverne-
ment dont, pour la première
fois, le chancelier allemand
Gerhard Schrôder. L'Argentin
Gaston Gaudio remporte les
Internationaux de France de
tennis en battant en finale son
compatriote Guillermo Coria.
Chez les femmes, victoire la
veille de la Russe Anastasia
Myskina sur sa compatriote
Elena Dementieva.

2003 - Le sud de l'Inde est
frapp é par une vague de cha-
leur qui a fait au moins 1438
morts en trois semaines.

2002 - Le président améri-
cain George W. Bush de-
mande au Congrès de donner
son feu vert à la création d'un
grand ministère de la Sécurité
intérieure, dans le cadre
d'une restructuration ma-
jeure tirant les enseignements
des attentats du 11 septembre .

2000 - Décès de Frédéric
Dard , 78 ans, romancier fran-
çais, auteur des célèbres ro-
mans policiers «San Antonio».

1998 - Les combats repren-
nent en Somalie, avec de vio-
lents affrontements entre
clans à Baidoa et l'enlèvement
de deux Français dans le golfe
d'Aden.

1995 - La Cour constitu-
tionnelle d'Afrique du Sud
abolit la peine de mort.

Jtyyu - Jf rançois Mitterrand
accueille Nelson Mandela sur
l'Esplanade des droits de
l'homme, place du Trocadéro.

1985 - Les dernières trou-
pes israéliennes qui ttent le Li-
ban, trois ans exactement
après leur intervention dans
le pays.

1984 - Selon un officier in-
dien, 250 activistes sikhs et 47
soldats indiens au moins ont
trouvé la mort au cours d'af-
frontements dans l'enceinte
du temple d'Or, à Amritsar.

1982 - L'armée israélienne
pénètre en territoire libanais.

1979 - Le général Somoza
décrète l'état d'urgence au Ni-
caragua pour briser une grève
générale et mater une insur-
rection qui prend de l'am-
pleur.

1973 - Bonn ratifie le traité
qui normalise les relations en-
tre les deux Allemagne.

1967 - Les Egyptiens fer-
ment le canal de Suez au
cours de la guerre arabo-israé-
lienne.

1964 - Le général de Gaulle
déclare que la Chine doit par-
ticiper à toute négociation sur
la paix dans le monde.

1944 -Jour «J»: les forces al-
liées débarquent en Norman-
die.

1919 - La Finlande déclare
la guerre à l'URSS.

1916 - Prise du fort de Vaux
par les Allemands.

1905 - Démission du gou-
vernement Delcassé en
France.

1884 - L'empereur d'An-
nam reconnaît le protectorat
de la France par le traité de
Hué.

1882 - La Convention de La
Haye fixe à trois milles nauti-
ques la limite des eaux territo-
riales.

1871 - Après la défaite de la
France, l'Allemagne annexe
l'Alsace-Lorraine par le Traité
de Francfort.

1840°-Lfer guerres carlistes
prennent fin en Espagne avec
la reddition des Carlistes.

1808 - Joseph Bonaparte
devient roi d'Espagne et Mu-
rat, roi de Naples.

1797 - Bonaparte crée une
République de Ligurie à Gè-
nes.

1744 - La France et la
Prusse s'allient contre Marie-
Thérèse d'Autriche.

1690 - L'Espagne rejoint la
Grande Alliance contre la
France.

1654 - Charles X monte sur
le trône de Suède après l'ab-
dication de la reine Christine.

1520 - Entrevue du camp
du Drap d'Or entre François
1er et Henri VIII d'Angleterre.

1513 - L'armée française ,
battue par les Suisses à Novare
(Italie), regagne la France.

Ils sont nés un 6 juin
- L'écrivain allemand Tho-

mas Mann (1875-1955);
- Le compositeur soviéti-

que Aram Khatchatourian
(1903-1978);
- Le Dalaï-Lama, chef spiri-

tuel et temporel tibétain
(1935);
- Le chanteur Faudel

(1978)./ap

I LES FAITS DIVERS 1
ACCIDENT DE CHAR ATTELÉ

CJ 
était la valse des sirè-
nes samedi après-
midi à Saignelégier.

Celles provenant des ambulan-
ces du chef-lieu franc-monta-
gnard, mais aussi celles de De-
lémont, venues en renfort.
Une première intervention a
été faite dans un établissement
public, pour un touriste qui
avait eu un malaise.

Dans le même temps, un ac-
cident s'est produit à Muriaux.
Partie de Saignelégier pour la
Gruère via Les Emibois et les
Chenevières, une colonne de
chars attelés conduisait en ba-
lade un groupe de Jurassiens
venus de Genève. Peu après le
pont de Muriaux, dans la des-
cente menant au plat des Emi-
bois, un cheval s'est emballé
pour une raison inconnue.
L'attelage a foncé en direction
de celui qui le précédait Le
meneur n'a eu d'autres res-
sources que de tirer à gauche
sur le pâturage pour éviter le
choc. Le char attelé s'est ren-
versé dans le talus avec ses oc-
cupants.

On déplore sept blessés,
pris aussitôt en charge par les
ambulanciers de Saignelégier.
La plupart des blessés souf-
flaient d'égratignures et on
dénombre quatre fractures.
Par chance, U n'y a pas de bles-
sés graves, mais une grande
peur sur le coup.

Voilà des années qu'il n'y
avait pas eu d'accidents de ce
genre. Le cheval, peureux,
reste imprévisible, surtout si
l'on sait que les itinéraires cy-
clables accueillent les VTT, les
marcheurs avec leurs chiens,
les trottinettes; les cavaliers... Il'
faut savoir que Jura Tourisme
exige que tous les meneurs de
la région engagés pour pro-
mener les touristes soient au
bénéfice d'une RC. Ce qui est
le cas. /MGO

¦

MONTEZILLON ¦ Un pin ac-
colé à une maison prend feu. Sa-
medi à 12hl0, le Centre de se-
cours du Littoral ouest et les
pompiers de Rochefort sont in-
tervenus à la rue de la Grande-
Fin 19, à Montezillon, pour l'in-
cendie d'un pin accolé à une
maison d'habitation. L'incendie
a été rapidement circonscrit.
Trois enfants, âgés de 11, 10 et 7
ans, sont à l'origine de ce sinis-
tre. Alors qu'ils faisaient un feu
dans le jardin, une feuille de pa-
pier enflammée s'est envolée et
est allée bouter le feu au rési-
neux. Les dommages sont peu
importants, /comm
NEUCHÂTEL m Voiture en feu.
Samedi à 6h50, le SIS de Neu-
châtel est intervenu sur le quai
Louis-Perrier, à Neuchâtel, pour
une voiture en feu. L'incendie a
été rapidement circonscrit. Les
causes sont d'ordre technique,
/comm

¦ Flammes dans le local a pou-
belles d'un restaurant. Samedi
vers 20h30, un début d'incen-
die s'est déclaré dans le local à
poubelles du restaurant Thrace
de Soie, situé à la rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel. Le gérant
a tenté d'éteindre les flammes
au moyen de deux extincteurs.
N'y parvenant pas, il a fait appel
au SIS à 20h45. Le début de si-
nistre a dès lors été rapidement
maîtrisé. Une enquête est en
cours pour en déterminer les
causes. La rue de l'Ecluse a été
fermée dans les deux sens du-
rant l'intervention, /comm
SAINT-AUBIN m II percute une
voiture et continue sa route. Sa-
medi à 7hl5, une voiture, con-
duite par un habitant de Bevaix,
circulait sur l'avenue de Neu-
châtel, à Saint-Aubin, en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur
de l'immeuble No 36, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui
se déporta sur la droite et
heurta le mur du magasin
Landi; il roula sur le trottoir et
alla percuter une voiture sta-
tionnée sur le bord de la chaus-
sée. Le véhicule continua sa
course et heurta l'îlot de la si-
gnalisation lumineuse. Sans se
soucier des dégâts causés, le
conducteur continua sa route
en direction de Neuchâtel. Il fut
entendu à son domicile,
/comm
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Contre un poteau de signa-
lisation. Samedi vers 5hl5,
une voiture, conduite par un
habitant d'Ermont (F), circu-
lait sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A un moment
donné, il se déporta sur le
trottoir central de ladite ave-
nue et heurta un poteau de si-
gnalisation lumineuse,
/comm ,
LES PONTS-DE-MARTEL m
Motard déséquilibré par un
chevreuil. Hier à 9h55, une
moto, conduite par un habitant
de Tafers (FR) , circulait sur la
route entre Les Petits-Ponts et
Les Ponts-de-Martel. Un choc
s'est produit avec un chevreuil
qui traversait la chaussée. Dés-
équilibré, le motard est tombé
au sol. Légèrement blessé, il a
été transporté par un automo-
biliste de passage à l'hôpital de
Couvet. /comm
MALVILLIERS u Conductrice
blessée: appel aux témoins.
Hier à 9h20, une voiture, con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la semi-autoroute H20 entre le
tunnel des Hauts-Geneveys et
la tranchée couverte de Mal-
vilhers, en direction de Neu-
châtel. Elle heurta l'arrière
d'une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans le
même sens et qui avait ralenti.
Suite à ce choc, la première
voiture heurta encore la glis-
sière centrale puis la latérale.
Légèrement blessée, la con-
ductrice a été conduite à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm
LE LOCLE m Collision entre
deux voitures. Hier à 15hl5,
une voiture, conduite par une
habitante du Locle, quittait la
station service Esso du Locle,
avec l'intention d'emprunter
le chemin privé sis à l'ouest de
l'immeuble Girardet 14. Lors
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds.
qui circulait sur la rue des Gi
rardet en direction du centre
ville, /comm

Sept blessés
à Muriaux
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Son sourire sera à jamais
gravé dans nos mémoires.

Sa fille Yvonne Sunier à Neuchâtel
Ses petits-enfants Brigitte et Pierre-André Borgeaud à Cossonay

Patricia Bihlmaier Guenot et Francis Guenot à Neuchâtel
Ses arrières-petites-filles Carine Borgeaud et son ami Patrick
à Lausanne

Myriam Borgeaud et son ami Christophe à Pompaples
Ses neveux, sa nièce et leurs familles en Suisse allemande
et en Ecosse

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame
Emma SUNIER-AEBERHARD
dans sa 98e année.

Neuchâtel, le 4 juin 2005.

Emma repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle de Beauregard
mardi 7 juin à 15 heures.,, , i  . 'icr) fl. hc'h nrlnani *

¦¦

Un merci tout particulier au personnel du Home des Charmettes
pour sa gentillesse et son dévouement.

Domicile de la famille: Mme Yvonne Sunier, Port-Roulant 34,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

S A I N T - B L A I S E

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
Josette Kônig-Tribolet, à Saint-Biaise:

Sandrine Kônig Liechti et Jean-Claude Liechti,
leurs fils Jean-Philippe et Alexandre, à Corgémont

ainsi que les familles Kônig, Vesin, Schmid, Tribolet, parentes,
alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard KÔNIG

leur très cher époux, papa, beau-papa, papi, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à l'amour des siens dans sa
73e année.

2072 Saint-Biaise, le 3 juin 2005.
Chemin de la Plage 6d

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Saint-
Biaise, mardi 7 juin à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A Pompes
r̂ Funèbres

'y Arrigo
\032 731 56 88
VVtofre conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

I LE MOT CACHE ¦
Le mot caché prévu

aujourd'hui paraîtra demain

WASSERFALLEN
032 725 40 30
r'AUBOL'RG DU LAC U - NEUCHÂTEL

f  Isabel Machado ^k
et Dominique Crameri

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Jordan
le 4 juin 2005

Un grand merci au Dr Tolck
et à son équipe

Domaine de Landeyeux
V , 204$ Fontaines J

M̂ Naissances

f :- Nous avons la joie 
^d'annoncer la naissance d'

Evan Maxence
le 4 juin 2005

Maternité de Pourtalès
Céline et Christian
Tschanz-Stauffer

i 2017 Boudry J



Juste mesure

I COURRIER DES LECTEURS
F E R M E T U R E  D ' U N E  C R È C H E

S'apercevoir et réagir fait
partie des responsabilités des
parents. Mais, lorsqu 'ils dénon-
cent les humiliations infligées à
leur enfant, ils courent le risque
d'être rejetés par ceux qui tolè-
rent, qui banalisent ou qui sont
attachés, par impuissance ou
par conviction, à la valeur de
l'éducation punitive.

La tape, la fessée «réfléchie»
ou non, la punition ne sont pas
des réponses adéquates aux
comportements des enfants.
Cela dévalorise et humilie,
même à un très jeune âge. Ce
sont des réflexes d'adultes fati-
gués ou dépassés, ou qui témoi-
gnent de la mauvaise image de
soi imprimée dans l'enfance
chez l'adulte devenu parent ou
éducateur professionnel.

Les temps ont changé... et
les pratiques parentales cen-
trées sur le dressage et la «so-
cialisation» précoce qui avaient
cours au XIXe siècle ont fait
place au modèle éducatif ai-
dan t, vers le milieu du XXe siè-

cle. Les enfants qui bénéficient
de ce modèle ont de bonnes
chances de devenir des adultes
autonomes, libres et généreux.

Se mettre au diapason des
enfants pour répondre adéqua-
tement à leurs besoins est une
tâche exigeante, qui demande
de la confiance en soi et de la
souplesse, ainsi qu 'une bonne
santé, et de prendre soin de soi
en tant qu 'adulte.

Je soutiens les parents qui
ont dénoncé en pensant à tous
les auues parents que je vois
dans mon travail et qui font
face régulièrement au rejet de
leur milieu parce qu 'ils réagis-
sent en parents protecteurs. La
confusion persiste entre protec-
tion et surprotection. La der-
nière est souvent utilisée pour
mépriser les parents qui protè-
gent. J'approuve , il va de soi, le
message clair qui est adressé à
la société par l'Office des mi-
neure.
Michèle Wermeille,
La Chaux-de-Fonds

Anneaux
sur les

Champs

I CLIN D'ŒIL I

Trente-huit disciplines repré-
sentées, 20 terrains de dé-

monstration, des dizaines de
stars du sport français mobili-
sées: à un mois et un jour de

l'attribution des JO d'été
2012, le comité de candida-

ture de Paris a adressé hier un
ultime et impressionnant mes-

sage au CIO en transformant
l'avenue des Champs-Elysées

en stade olympique.
Malgré un ciel menaçant et

une température très inférieure
aux moyennes saisonnières,

une foule bon enfant se pres-
sait devant les stands des 28

fédérations installés dans la
nuit. A 16h, la mairie de Paris
avançait le chiffre de 700.000

personnes présentes sur les
Champs-Elysées, /ap

PHOTO KEYSTONE

Mariage haut perché
I L'INFO INSOLITE WÊL *̂̂ *̂ *̂ M

Deux alpinistes népalais ont
atteint la semaine dernière les
portes du ciel , non seulement
parce qu 'ils ont gravi l'Eve rest,
mais aussi parce qu 'ils s'y sont
mariés. Il n 'y avait pas de pro-
cession , de Champagne ou
d'orchestre, juste de la neige,
de la glace et un beau pano-
rama. C'est là , à 8850 m d'alti-

tude , que Moiii Mulepati , 24
ans, et Pem Doijee, 23 ans, ont
échangé leurs vœux, avec
pour témoins les auues mem-
bres de leur expédition de 45
alpinistes. Moni et Petn ont
brièvement enlevé leur mas-
que à oxygène et se sont passé
de la poudre rouge sur le ri-
sage, tradition au Népal, /ap

^•-•y Lever: 5h39 Lundi 6 juin
Soleil Coucher: 21h24 Bonne fête aux Norbert

"¦npww i . Ahtn "s sont n®s à ceMe date:
É̂KÊr Lever. 4h50 Bj0rn Borg cnarnpl0n de tennis
^̂  ̂ Coucher: 21 h34 Pierre Corneille, poète et dramaturge

Hier à 13 heures
1 En Suisse

Bâle très nuageux 18°
Berne très nuageux 18°
Genève très nuageux 21°
Locarno très nuageux 25°
Sion peu nuageux 21°
Zurich très nuageux 18°
En Europe
Berlin peu nuageux 15°
Lisbonne beau 31°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 32°
Moscou très nuageux 19°
Paris très nuageux 17°
Rome beau 25°
Dans le monde
Bangkok pluie 30°
Pékin très nuageux 27°
Miami très nuageux 27°
Sydney très nuageux 16°
Le Caire beau 23°
Tokyo beau 25°

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

La p'tite der
Situation générale. Une

belle semaine se présente,
à déguster sans modéra-
tion sauf si la fraîcheur et
la bise vous font des bou-
tons. Un anticyclone s'ins-
tallera dès demain, laissez
donc une dernière pertur-
bation faire son numéro.

Prévisions pour la jour-
née. Une bande de nua-
ges investit la région avec
les hautes pressions aux
fesses. Même peu arro-
sées, celles-ci poussent
comme des champignons
depuis l'Atlantique et em-
pêchent les joyeux tru-
blions d'en faire à leur
guise. Les ondées ne sont
pas seigneuriales et le
mercure n 'est pas à la fête
avec 16 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé et bise.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

A

ccrochées comme un mo-
bile sous le chapiteau de
Festi'neuch, les mouet-

I tes ont rapp elé que le lac était
I tout proche. Mouettes muettes
I aussi légères qu 'un nuage. Avec
I Bernard Lavilliers, cap itaine
I au long cours moulé dans son
¦ débardeur, elles ont pr i s  le
I large... On the road again.
I Cap sur la salsa. Les mouettes
I ontréULes des oreilles pour enten-
I dn. ? OntrtMes des narines pour
I sentir l'odeur des marées ?

Prisonnières de leur f i l  les
I mouettes se sont balancées au-

dessus de la houle, Joule dan-
sante aux bras levés. Les mouet-
tes auraientrelks le sens du
rythme?

Les mouettes connaissent la
caresse du vent, pas celle ces no-
tes. Les mouettes essuient les gi-
Jles des tempêtes, même quand
elles ne sont ni de bec ni de plu-
mes. Accrochées comme un mo-
bile sous le chapiteau ouvert, les
mouettes de papie r ont tournoyé
quand les rafales de vent ont
fait rage.

Prises dans le souff le de
l'orage, les attaches de la

grande toile ont vibre tels Les f i -  m
lins d'un voilier. Petits îlots se- 9
mes alentour, les bâches des M
stands ont claqué telles des voi-1
les. Le feuillage des arbres a I
ployé, aussi mouvant que les m
vagues du lac. Ça balance pas H
mal sur les Jeunes-Rives. Reg-1
gae et avis de tempête. Un grain fl
qui n'éteint pas la voix des ins-1
truments. Sur la terre ocre, cer-1
tains festivaliers ont tangué. I
La «transe rasta» y était pour ¦
quelque chose. Bien pl us que le fl
vent...

D o m i n i q u e  B o s s h a r d
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I $dt»rfrw»* y L envo1 des mouettes I «Je trouve qu 'il
est inutile de

continuer. R suff it
d 'un seul non

p our f aire sombrer
ce navire inutile-
ment grandiose. »

Le président tchèque
Vaclav Klaus, estimant
hier que le processus
de ratification de la

Constitution européenne
est désormais «inutile»
après le rejet du texte

en France et aux Pays-Bas.
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SQUnMM ^K ĴKlX^yJTÏÏÏÏ]|VJ>fl
j lniljhljWllHJJI ^^ f̂c_ Jl ̂ ^J ̂ ^̂ ¦I^I^T^JB̂ ^̂ ^J^̂ ^^^X1~JUI^^^^^̂ J

PÏrW pM Conditions de participation: le jeu «t ouvert à tous, excepté les collaborateurs
BTi'3jWfWl4Wfr^Bt ^e l'fxPresi et L'Impartial et leur famille directe. Les gagnants seront avertis

H personnellement. Tout recours juridique est exclu.


