
Qui? Et combien?
FOOTBALL Les tests d'avant-saison mettent dirigeants et entraîneLirs devant un épineux

problème. Et qLiand le choix est fait, il s'agit de négocier les modalités du contrat

Les managers de joueurs viennent sans cesse taper aux portes des clubs
de la région pour placer leurs protégés. Tant Neuchâtel Xamax que le
FCC doivent faire un tri avant de tester les capacités de ceux qui pour-

raient réellement renforcer l'équipe. Et quand le coach est convaincu,
les dirigeants entrent en scène pour négocier. PHOTO LEUENBERGER
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La police abat
un suspect

L O N D R E S

Alors que la nervosité
croît dans la capitale bri-
tanni que , les forces de sé-
curité ont abattu hier de
cinq balles un suspect ,
pourtant plaqué à terre,
dans la station de métro
de Stockwell. Les musul-
mans ont exprimé leur in-
quiétude face aux risques
de représailles.

page 17

A R T S  P L A S T I Q U E S

Mécène au
grand cœur

page 13

La nouvelle mouture de la révision de l'AVS concoctée
par le conseiller fédéral est critiquée de toute part. page 16

La grande solitude de Couchepin

T O U R  DE F R A N C E

Quel roi après
Armstrong?
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¦ ÎV [[/ [ [ i ] ,'̂  Par Christiane Imsand 

Ce  
qui p araissait encore

inimaginable ily a une
semaine est devenu réa-

lité: le Group e Mutuel et As-
sura ont enterré la hache de
guerre. Les deux assureurs
ont décidé de p oursuivre leur
collaboration au sein de la
Conf érence suisse des assu-
reurs maladie et accident
(Cosama).
Cet accord p ermet la survie
de l'association, voire son dé-
velopp ement, puisqu'il est
maintenant question de créer
une antenne à Zurich. C'est
un soulagement pour les pe-
tits assureurs qui étaient p ris
en otage p ar le conf lit oppo-
sant les deux locomotives de
l'organisation. Cela démon-
tre aussi que le Group e Mu-
tuel, quoi qu 'il ait laissé en-
tendre ces dernières semai-
nes, trouve son intérêt dans

une structure qui p ermet la
mise en commun de certains
services administratif s et la
négociation de conventions
tarif aires, avec les cliniques
privées p ar exemp le.
Le contexte explique que la
voix de la raison l'ait em-
p orté. Un autosabordage de
Cosama aurait été incompré-
hensible, sachant que l'aug
mentation des coûts de la
santé risque de provoquer
une augmentation des p rimes
d'assurance maladie bien su-
p érieure aux p révisions de
Pascal Couchep in. Celui-ci
avait avancé le chiff re de
5% au maximum. Or, il
semble qu'on se dirige vers
une hausse moyenne des coti-
sations de 8 à 10% l'an p ro-
chain. Dans ces conditions,
les assurés sont en droit de
denmnder à leurs caisses

qu'elles mettent tout en œu-
vre p our f reiner cette évolu-
tion. On p eut aussi conclure
de l'accord intervenu que le
p atron d'Assura n'est p as en
mesure d'étayer les accusa-
tions de collusion qu'il a p ro -
f é r é e s  à Vencontre de Pascal
Couchep in et du Groupe Mu-
tuel. Il app artient désormais
à la commission de gestion
du Conseil des Etats de déter-
miner si le Groupe Mutuel a
p rof ité d'inf ormations p rivi-
légiées ou s'il a tout simp le-
ment f ait preuve d'un bel es-
p rit d'entreprise en p résen-

1 tant une off re avantageuse
d'assurance complémentaire
sitôt connue la décision sur le
retrait des médecines alterna-
tives de l'assurance de base.
Si l'accusateur princip al re-
tire ses billes, l'enquête f e r a
chou blanc. / CIm

Le calumet de la paix
FAUNE Le plantigrade a été aperçu
en juin à dix kilomètres des Grisons

L'ours flirte avec la Suisse. Il y a moins d'un mois, un
individu a été repéré à plusieurs reprises en Italie, à dix
kilomètres de la frontière grisonne. PHOTO KEYSTONE
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C O N S C I E N C E  É T H I Q U E

Interruption de grossesse et i
assistance au suicide font par- j
tie des domaines abordés par i
la Commission cantonale ,
d'éthique. A l'aube de son ;
deuxième mandat, celle-ci I¦
n 'est guère sollicitée par les i
Neuchâtelois, à qui elle est *
pourtant destinée. Portrait. j

page 3 i

Regard libre
sur l'Etat
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Accords bilatéraux t̂HBON POUR NOS EMPLOIS QW1
www.accords-bilateraux.ch I

118.75-314/ROC 

PORTALBAN Cantine terrain de football

Dimanche 24 juillet 2005 à 20 heures
Superlotos estivaux

Quine: 30 x bon et argent, valeur Fr. 50.-
Double quine: 30 x bon et argent, valeur Fr. 80-
Carton: 30 x bon et argent, valeur Fr. 150 -

30 séries pour Fr. 10.-
Contrôle Lotoptic avec 2 écrans géants

Monaco
30 x Fr. 400 - en bon et argent

Valeur des lots: Fr. 9600 - ss
Se recommandent:

Seniors et Vétérans du FC Portalban/Gletterens
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INVITATION À LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHÈRES

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUITÉS BIJOUX
_>
O

Sur demande évaluation de votre e
collection ou objets sans engagement. 5
Clôture du catalogue: mi-septembre, j

§

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 ¦ CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiascbofsky.com • info@dobiaschofsky.com

Imprimé
en Suisse.
viscom " Communiquer
-~~iè -̂ pour
membre être vu

êAââ iM)
M VÀ\ W A AT m wAf m m M BL

ÂTA T ËLWWWW W X r 1 I i

... à la date de votre choix, 
^̂

^̂ ^̂ ^̂ fcb lï fdu lundi au samedi j  ^̂ ^7—— _X \
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L'onglerie Ele'nails
à Colombier

offre durant tout le mois d'août
et sur présentation de cette

annonce un rabais

de Fr. 20.—* sur toutes
les poses complètes et

de Fr. 10.—* sur tous les
remplissages.

N'hésitez pas à me joindre au
078 764 07 75

"cette offre ne s'adresse pas aux
étudiantes qui bénéficient déjà du 20%

028-490864

La Chèvrerie commune de Bellevaux,
Haute-Savoie, appartement de vacances
meublé, 36 mq, séjour avec kitchenette,

2 chambres à coucher, salle de bains avec
douche, grand balcon. Cet appartement est à

louer à l'année, sauf 5 semaines par an, à »
définir. Loyer: Fr. 200.-/mois + charges, s

Renseignements: 3
tél. 091 968 20 01 - 079 722 46 13. s

A louer

NE Centre
130 m2, parquet,

cheminée,
Fr. 2200 -

+ charges.
Av. du 1er-Mars.
Tél. 032 721 49 58

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-1 1504-8
Terre des hommes

En tl.Klr. i n C8
1052 Le Mont-.ur-L_.unn_

Tél. 021.654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

z /̂ERIT¦̂  ̂
J IMM08ILIEN

A louer de suite au chemin de la
Tuf ière 2 à Cressier dans un
immeuble moderne avec
ascensseur

appart. de 3.5 pièces
Situation tranquille. Cuisine et salle de
bains modernes, sol du salon en carre-
lage, chambres avec parquet, cave à
disposition. Surface habitable env. 76 m2

Loyer CHF 1'330.00 charges incluses

Informations supplémentaires et visite
Tél. 032 329 39 90
biel@verit.ch / www.verit.ch

VERIT Société de a
Gestion et Immobilière g
Place de la Gare 6, 2502 Biel/Bienne I

o

¦<yy> Isabelle Moy Bureau fiduciaire
nru Gérance immobilière

À LOUER de suite
A Couvet, F.-Berthoud 8

Appartement 4 pièces
Cuisine agencée, bains/WC, cave.

Loyer Fr. 740 - + charges Fr. 150 -

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
Espace Beaulac • Neuchâtel
Tél. 032 72126 94
\

^ 
Www.immomoy 028-491138 /

Crédit privé
rapide , discret
f 078 740 79 40 S
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55 °
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octro.Our _e_t esl intBitM ail occa-
sionna un suiondeitemom (art. 3LCD)

Cette semaine, p lus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur

fc «lie d'annonces de L'E-CRRBSS

m

f vacances 7
L voyages - tourisme Jj

\GATTEO MARE HOTEL WALTER *** I
Offre du 26.07 jusqu'au 06.08 GRATIS: Mirabilan-
dia, plage, chaise longues et parasol, park aquati-
que et pédalos. 100 mt. de la mer, climatisé, fitness,
bain turc, jardin, parking. Menu au choix + buffets.
Pension complète € 50,00. ̂ ^̂ «P^BI

Enfants 50%. DemandezH
nous les offres pour familles.FSE t̂ -yL '
kwww.hotelwalter.com Epq
, Tel. 0039-0547/87261 T-i%ail ÈsÉ̂ SP

PFax 0039-0547/680126 s -**? f̂t ''"
li
rai-.l

Bienne - Gare
Situation exceptionnelle! S
A louer de beaux appartements
dès le 1" août 2005

1 pièce
• Fr. 480-/mois + Fr. 140 - de charges
• Cuisine et entrée séparée sans balcon,
• armoire murale, salle de bains.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon

V/z pièce
• Fr. 580-/mois + Fr. 140-de charges
• Cuisine ouverte et armoire murale
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

Immobilien, Verwaltungen
^_[-|_ «Mf̂ |%^« Bundesgasse 26,3001 Bern
^riC-1 WCU^I Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

ÏTZ£ " Une région, une
r rttuS combinaison publicitaire !
P L'EXPRESS L'Impartial b Quotidien Jurassien LtJOWML

avis divers ]/ [ immobilier à louer ]/ [ manifestations ]

f immobilier 7// à louer _J/
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SANTE La commission cantonale d'éthique doit être renommée pour entamer sa seconde législature. Avortement,
aide au suicide, mesures de contrainte et respect du secret médical l'ont occupée. Un plus pour les citoyens?

Pur
N i c o l a s  H u b e r

A

ide au suicide, mesures
de contrainte dans les
hôpitaux psychiatri-

ques, secret médical au 144 et
interruption de grossesse. De-
puis son lancement en 2000, la
Commission cantonale d'éthi-
que a débattu de quatre pro-
blèmes moraux soulevés dans
le petit monde de la santé neu-
châteloise. Et livré autant
d'avis. La voilà déjà au terme
de sa première législature , elle
doit encore être renommée
pour entamer officiellement la
deuxième.

(Quatre sujets de discussion ,
c'est peu. Mais c'est déjà un
plus, estiment ses membres.
«L 'importance de cette commission
est d 'être un lieu possible de débats.
relève l'éthicien Thierry Col-
laud. Les gens p euvent s 'adresser à
nous p our rapp orter un problème et
nous le traitons. A qui s 'adresse-
raient-ils sinon ? Il n 'y a rien de
comparable dans le canton. »

Apprenant , par exemple,
qu 'un hôpital psychiatrique du
can ton recourait souvent à des
mesures de contraintes, la
commission a appelé l'ensem-
ble des institutions à la modé-
ration (en rappelant quelques
règles, dont la possibilité pour
le patient de faire recours).

De la même manière, elle
s'est penchée sur un paradoxe
pouvant susciter l'incompré-
hension de patients: les hôpi-
taux sont tenus de pratiquer
l'interruption de grossesse
(jusqu 'à la 12e semaine), mais
leurs emp loyés peuvent s'y re-
fuser en évoquant l'objection
de conscience. La commission
a demandé que les hôpitaux
veillent à recruter un nombre
suffisant d'employés d'accord

d'assurer cette mission. Le
groupe traite ainsi de sujets
sensibles, que la loi ne résout
pas. Ce que salue Christian van
Gessel, l'un des deux juristes
de la commission: «Les rép onses
aux problèmes ont p arfois besoin
d 'aller plus loin que le droit, au-
delà du juridisme strict qui est re-
proché souvent à l'Etat.» L'assis-
tance au suicide dans les EMS,
par exemple, est un problème
purement moral. «Et c 'est quand
même bien d 'avoir un Etat qui st
préoccupe de la personne hu-
maine!»

Indépendance sacrée
Les avis livrés ne sont pas

contraignants. Mais ils peuvent
le devenir, quand ils sont suivis
par les politiques. La commis-
sion avait estimé que le secret
médical n 'était pas respecté à
la centrale d'alarme du 144: la
police cantonale y prend tous
les appels. Y compris celui aver-
tissant qu'un voisin fait une
overdose, une situation privée
où seul le médecin devrait in-
tervenir. Le Grand Conseil est
allé dans le sens de la commis-
sion et a demandé une modifi-
cation du fonctionnement de
la centrale.

«G. cas avait soulevé la colère de
la ministre de la Santé et de la Sé-
curité d'alors!», se rappelle An-
toine de Torrenté, autre mem-
bre du groupe. L'ancien méde-
cin-chef à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds évoque là une
autre caractéristique de la com-
mission d'éthique: sa liberté de
pensée. «Elle est jalouse de son in-
dép endance!, s'exclame même
Thierry Collaud. Notre rôle n 'est
pas de dire ce que veut entendre le
Conseil d 'Etat.» Mais plutôt ,
ajoute Christian van Gessel
avec un sourire, de «lui faire la
morale!» /NHU

Les hôpitaux sont tenus de procéder à l'interruption de grossesse jusqu'à la douzième semaine, mais leur personnel peut
s'y refuser. C'est l'un des problèmes très concrets sur lesquels la commission d'éthique a planché. PHOTO ARCH

Le Jiminy Cricket de l'Etat

Conscience dont il faut se servir
N

i baobab ni feu , mais
une table pour réunir

lia dizaine de sages de
la commission cantonale
d'éthique. Comme le stipule
la loi, y figurent des repré-
sentants de l'éthique , du per-
sonnel et des usagers de la
santé, du droit, de la religion
et des aînés: tous ceux qui
sont touchés au quotidien
par les questions d'éthique
médicale. «L 'idée était d'avoir
des vues comp lémentaires sur le

travail des médecins et sur le sys-
tème de la santé», explique An-
toine de Torrenté.

Le prix de la morale
N'importe quel citoyen

peut s'adresser à cette com-
mission. Pour signaler un
manque, pour soulever un
problème. Mais il lui faudra
ensuite s'armer de patience.

La commission siège entre
quatre et six fois par an. C'est
le temps qu 'il lui faut pour

débattre d'un sujet et écrire
sa prise de position. Parce
que tous les membres sont
des actifs, dont «les agendas ne
sont p as faciles à concilier!» Et
parce que les sujets traités
sont susceptibles de froisser
des convictions: délicat de
rappeler aux EMS que, oui,
le suicide est un droit qui ne
saurait être dénié à une per-
sonne... Alors, les textes font
plusieurs fois le tour de la ta-
ble et «chaque virgule est p esée».

Ce travail a un coût: envi-
ron 10.000 francs par an (le
défraiement des membres).
D'aucun uouveront que cela
fait cher l'avis de quelques pa-
ges A4. D'autres estimeront
que c'est le juste prix à payer
pour doter l'Etat d'une néces-
saire conscience critique et
morale, même limitée au do-
maine de la santé. La commis-
sion, elle, s'est déjà plongée
dans un nouveau dossier, lié à
l'affaire Terry Schiavo. /nhu

Vers une Uni plus transparente
_. M

UNIVERSITE DE NEUCHATEL Fraîchement débarquée de Jordanie avec sa famille,
Claudine Assad-Fuhrimann est la nouvelle responsable de la communication. Rencontre

J e  
suis arrivée de Jordanie

le 29 ju in et j 'ai p ris mes
fonctions le 1er juillet »:
un brin stressée, la

nouvelle responsable de la
communication de l'Univer-
sité de Neuchâtel? Même pas.
Certes, Claudine Assad-Fuhri-
mann n 'a pas encore trouvé le
temps de s'inscrire au con-
trôle des habitants . Mais elle
court déjà les facultés , décou-
vrant cette aima mater dont
elle va, d'ici peu connaître le
fonctionnement sur le bout
des doigts.

Claudine Assad aborde sa
mission avec le sourire. Il
s'agira d'améliorer la commu-
nication, vers l' extérieur pour
\aloriser tous les atouts de
l'Université, comme à l'interne
où les nombreuses réformes en
cours nécessitent l'adhésion du
plus grand nombre: «Ma p re-
mière tâche sera de défin ir des prio-
rités, une fois que j 'aurai pris con-
naissance des p rincipaux dossiers,
exp lique-t-elle. L'idée est dé faire
p reuve de plus de transp arence, de
manière à ce que les gens soient ré-

gulièrement informés et aient un ac-
cès facile aux décisions p rises pa r le
rectorat dans le cadre du plan d'in-
tentions 2005-2008, qui est un peu
notre bible.»

Un objectif qui apparaît
comme plutôt bienvenu, vu le

refroidissement des relations
entre la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN) et le
rectorat (nos éditions des 7 et
20 juillet derniers). Et à terme,
l'idée est de confier à la res-
ponsable de communication

Claudine Assad espère réussir à faire adhérer le plus grand
nombre aux réformes universitaires. PHOTO MARCHON

un rôle de porte-parole de
l'Université. Une fonction
qu 'elle a déjà exercée, puisque
Claudine Assad a été, entre
deux séjours en Jordanie,
porte-parole de l'Association
transports et environnement.

Correspondante à Amman
«J 'ai toujours été attirée vers la

communication, confie cette ma-
man de trois enfants âgés de
18, 14 et 10 ans, qui est née à
Moutier. Je me suis dirigée vers le
CICR à la f in de mes études, mais
j 'avais aussi en tête un travail de
journaliste. »

Déléguée du CICR au Sud-
Liban, elle y a connu celui qui
deviendra son mari, un Jorda-
nien d'origine palestinienne.
«Mon mariage a orienté ma car-
rière, car l'une des seules façons
pour moi de rester dans la région
était de devenir correspondante. »

Suivra donc un stage de jour -
naliste à «La Suisse» (avant la
disparition du quotidien gene-
vois), une activité à Fréquence-
Jura , avant de quitter la douce
Helvétie et d'affronter, à Am-

man, l'actualité brûlante du
Proche-Orient, pour la TSR, la
RSR et Radio suisse internatio-
nale. «J 'ai vécu huit ans en Jorda-
nie, et maf ille y est née. Nous pos-
sédons tous, d'ailleurs, la double
nationalité. »

«Une ville magnifique»
Mais au début de cette an-

née, un coup du sort frappe la
famille, sous la forme d'un
grave accident: «Mon mari s 'est
retrouvé hosp italisé, sans ressour-
ces, et mes revenus étaient trop aléa-
toires pour pouvoir assurer notre
avenir à Amman», note Clau-
dine Assad.

Qui, dans son malheur, a eu
la chance de décrocher ce nou-
veau job: «Neuchâtel est une ville
magnifique. Je n 'y ai jamais étudié,
p uisque j'ai fait mon droit à Paris,
mais c'est l'une des rares villes que
ks jeunes affirinent sans hésiter ne
p as vouloir quitter. Et j e  suis per-
suadée que mes enfants diront très
vite la même chose...»

La communication, c'est
aussi et surtout savoir transmet-
tre des émotions... /FRK

É C O N O M I E
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ausse des ventes de
11% à 12,8 milliards
de dollars pour

Johnson &Johnson , de 8% à
2,6 milliards pour Baxter et
de 17% à 1,2 milliard pour
Stryker: les groupes améri-
cains implantés dans le can-
ton de Neuchâtel ont réalisé
de bonnes performances au
deuxième trimestre 2005.
Leurs résultats ont été pu-
bliés cette semaine.

Chez Baxter, les ventes du
médicament Advate, fabriqué
sur son site de Pierre-à-Bot,
ont atteint 148 millions de
dollars en trois mois, alors
qu 'elles avaient été de 286
millions pour toute l'année
2004. Une progression qui a
permis au département des
recombinants de progresser
de 24% par rapport à l'année
dernière. Advate, médica-
ment destiné à traiter l'hémo-
philie, est désormais distribué
dans 14 pays européens, aux
Etats-Unis et a reçu en mars
dernier son approbation
pour l'Australie, /frk

Le biomédical
américain
cartonne



La Suisse? «Un choc culturel»
TOURISME Près de quarante étudiants de 24 nationalités différentes ont reçu hier leur diplôme de l'école
de management hôtelier de Neuchâtel. Une Américaine et un Brésilien racontent leur vision de la région

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

Le 
français de Milena

Station et de Matheus
Ostafiuc est quasi par-

fait. Seule cette délicieuse fa-
çon de traîner sur la fin des
mots ou de mouiller certa i-
nes syllabes trahit une ori-
gine étrangère. Mais pas la
même. Elle , 24 ans , vient de
Houston , aux Etats-Unis.
Lui, 21 ans, de Sâo Paulo au
Brésil. Et c'est au 15, avenue
de la Gare, dans les locaux
de l'école internationale de
management hôtelier de
Neuchâtel (IHTTI), qu 'ils
ont partagé des centaines
d'heures de cours. Soit une
formation de trois ans, ho-
norée hier au Château par la
remise de leur «Bachelor»
en présence des autorités.

L arrivée dans le pays a
été difficile. Matheus associe
ses débuts en Suisse à un vé-
ritable «choc culturel».

«D 'abord il y avait le f ootball:
au Brésil, ce sp ort est p résent
dans la rue, partout, en chacun
de nous. Je ne p ensais p as qu 'il
allait me manquer autant. » Et
puis il y avait le froid , quel-
que chose de nouveau pour
les deux étudiants: «Au Texas
comme au Brésil, on n 'a p as
l 'habitude de ce genre de temp s» ,
avoue timidement Milena.

Première neige en Suisse
A des milliers de kilomètres

de chez eux, il fallait tout gé-
rer: «L 'app artement, la nourri-
ture, les coups de blues. Ça n était
p as évident.» Puis, graduelle-
ment, tout a commencé à
mieux aller. «La majorité des étu-
diants vivaient la même situation.
On s 'est serré les coudes», expli-
que la jeune femme.

Les deux acolytes décou-
vrent alors «la magnif ique ville»
qu 'est Neuchâtel, les rives du
lac - «on aime surtout la région de
Saint-Biaise et d'Hauterive» — et
s'extasient devant la neige.
«C'était la première f ois qu 'on la
voy ait», lancent-ils en chœur.
Et Milena d'aj outer qu 'elle
était «comme une p etite f ille de-
vant ces f locons blancs».

Progressivement, ils appren-
nent le français, sortent en
ville, «au caf é du Cerf », et com-
mencent à mieux comprendre
le fonctionnement des Suisses.
«R y a ce souci de la ponctualité.
Une chose p resque incompréhensi-
ble pour moi», raconte Matheus.

«Mon père est fier!»
Mais c'est lors de sa forma-

tion pratique, à Zinal (VS)
puis à l'hôtel Palafitte , que Mi-
lena commence à maîtriser
«vraiment» la langue. Quant à
Matheus, il effectuera son
stage dans un restaurant fran-
çais de Sâo Paulo, puis au
Royal Plaza de Montreux.
Mais pourquoi avoir choisi la
Suisse? «Pour la qualité de ses
écoles d'hôtellerie, explique Mi-
lena. Mon p ère est f i e r  de p arler de
moi comme de sa <grande f il le qui
vit en Europ e et étudie en Suisse>!»

Et auj ourd'hui, comment
envisagent-ils l'avenir? Milena
et Matheus, qui forment aussi
un couple dans la rie, ont dé-
cidé de ne pas faire comme
leurs camarades d'étude. «La
p lup art iront travailler en Asie, où
le développ ement économique est
extrêmement rap ide, explique le
j eune Brésilien. C'est diff icile de
p rendre une décision. Ma fa mille
aimerait bien que j e  retourne en
Amérique du Sud. Mais nous,
nous souhaiterions rester en Eu-
rop e. Si p ossible, ensemble. Et au
même endroit. » /VGI

L'Américaine Milena et le Brésilien Matheus ont étudié durant trois ans à l'école internationale
de management hôtelier, à l'avenue de la Gare. PHOTO MARCHON

Bachelor of Arts (Honours) In-
ternational Hospitality & Tourism
Management: lily Akpuakâ, Ni-
geria; Cynthia Bonnemoy,
France; Miguel Enriquez Ordo-
nez, Espagne; Layana Hernies,
Allemagne; Rannveig Johansen ,
Norvège; Valeryia Kukharenka,
Belarus; Irina Leonchuk, Russie;
Alan Mashir, Russie; Petya
Minkova, Bulgarie; Asa Tâgts-
trom, Suède; Isainu Takeuchi,
Japon; Hiu Ling Tang, Hong
Kong.

Bachelor of Arts International
Hospitality & Tourism Manage-
ment- Luke Morgan, Angleterre.

Bachelor of Arts (Honours) In-
ternational Hospitality Manage-
ment: Andréas Cavallius, Suède;
Christoph Karius, Allemagne;
Nadezda Morozova, Russie; Ma-
theus Ostafiuc , Brésil; Rahul
Shah, Inde; Milena Station,

Les lauréats

Etats-Unis.
Swiss Higher Diploma in Hô-

tel Management Afreen Ashfak,
Inde; Lusia De\vi, Indonésie;
Rajiv Runcie Ebenezer, Inde;
Andrejs Gavars, Lituanie; Stefa-
nie Gold, Allemagne; Dan Hag-
berg, Suède; Rohini Harichan-
dra, Malaisie; Wai Yee Ho, Hong
Kong, Santosh Iyer, Inde; Tiejun
Lang, Chine; Ming Yi Leung,
Hong Kong, Lin Liu, Chine;
Edna Nyamekye, Ghana'josé Al-
berto Palomo Ruiz, Guatemala;
Luka Pleslic, Croatie; Ee Ling
Quah, Malaisie; Paramvir Singh,
Inde; Thi Ngoc Lien Tran, Viet-
nam; Evgenia Trapeznikova;
Russie; Ya Wen, Chine; Chuxin
Zhang, Chine; Wendi Zhang,
Chine; Elena Zhuk, Russie.

Diploma in Hôtel Manage-
ment & IT Sen/ices: Romina
Brodmann, Suisse.

Ils sont venus à la source de leur huile
AREUSE Des consommateurs ont pu visiter jeudi une culture de tournesols. Quentin Ducommun est l'un

des producteurs qui garnira le panier du Lopin bleu, association pour une agriculture contractuelle de proximité

Quentin Ducommun (a droite) trouve valorisant d'établir un contact direct avec des person-
nes qui consommeront de l'huile tirée de ses tournesols. PHOTO LEUENBERGER

I l  
a l air heureux de p ré-

senter ses adtures. C'est
bien d 'avoir ce contact

avec l'agriculteur, de savoir qui a
produit la marchandise», com-
mente Daniel Kramer. Ce con-
sommateur participait j eudi
soir à une visite des champs de
tournesols de Quentin Ducom-
mun. Le cultivateur des Prés-
d'Areuse va fournir l'huile de
tournesol et de colza pour le
panier du Lopin bleu, cette as-
sociation de partenariat con-
tractuel enffe producteurs et
consommateurs qui avait été
créée début j uin à Neuchâtel.

«Les tournesols sont en f l eurs,
ça s 'annonce bien, on devrait
p ouvoir normalement récolter en
sep tembre. Le champ de colza, der-
rière vous, a été battu la semaine
dernière», explique le j eune ex-
ploitant.

La vingtaine d'intéressés ré-
unis dans un décor champêtre
le questionnent sur les traite-
ments, le taux d'humidi té idéal
lors de la récolte, le rendement
des graines. La famille Ducom-

mun a commence a cultiver du
tournesol il y a une dizaine
d'années, répond Quentin.
Plantés début avril, ces quatre
hectares donneront essentielle-
ment de l'huile industrielle,
mais la marchandise consacrée
au Lopin bleu sera pressée à
froid au moulin de Sévery
(VD). Presque trois kilos de
graines sont nécessaires pour
tirer un litre d'huile. Répon-
dant aux prestations écologi-
ques requises (PER) , cette cul-
ture avait juste subi un désher-
bage après les semis et un sar-
clage voici un mois et demi,
mais elle n 'a pas été traitée.

Un intérêt réciproque
La discussion se poursuit au

soleil couchant, autour de vin
et de jus de fruits. D'autres
fournisseurs et des fiches tech-
niques renseignent sur les mar-
chandises qui garniront le pa-
nier à 100 francs (huiles, pom-
mes de terre, pommes, oi-
gnons, farine, jus de pomme,
gruyère, miel) déjà commandé

pour novembre par une sep-
tantaine de coopérateurs.

«Je suis intéressé d 'avoir ce con-
tact direct avec les consommateurs,
qui p ourront me donner un retour
sur la qualité des p roduits, argu-
mente Quentin Ducommun ,
membre du comité du Lopin
bleu. C'est p lus valorisant que de
p roduire seulement p our des gens
qu 'on ne voit j amais derrière leur
caddie».

Déjà adepte de la vente di-
recte de pommes de terre, l'ex-
ploitation familiale trouve là un
nouveau débouché local pour
une partie supp lémentaire des
récoltes, «sans que le p roduit ne
voyage trop loin». Une proximité
à laquelle est sensible la con-
sommatrice Marianne Jaberg,
qui apprécie «de p ouvoir s 'appro-
visionner directement p rès de chez
soi. Trop souvent, on ne connaît
plus ce qu 'on achète.»

«Quand j e  f erai ma sauce à sa-
lade ou que j e  grillerai une viande,
j e  saurai vraiment d 'où vient mon
huile, renchérit Lise-Marie Blat-
ter. Ça change tout!» /AXB



Vive la francophonie!
SCRABBLE Les championnats du monde ont pris fin hier aux patinoires

du Littoral de Neuchâtel. La France rafle presque tous les titres mis enjeu

Le Français Antonm Michel (au centre du quintette gagnant du défi mondial contre I ordinateur) a collectionne les
premières places cette semaine. PHOTO LEUENBERGER

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

Les 
contractuels de la

Ville de Neuchâtel ont
été plutôt «cools» ,

quoique bien présents cette
semaine pour contrôler le
parking situé à côté des pati-
noixgp du Littoral4?-Neuchâ-
lel , lieu ,des'-34es champion-
fflffirSù' monde de scrabble
firtî-ïcophone."""

La compétition, qui a réuni
près de 1300 joueurs et ac-
compagnants venus de quinze
pays différents, a pris fin offi-
ciellement hier soir, avec le
couronnement du Français
Antonin Michel , décrit
comme un «extraterrestre de la
grille» par ses congénères. Le
jeune champion a en effet ra-
flé la plupart des titres mis en
jeu cette semaine , montrant
par là un esprit logique et ma-
thématique absolument pro-
digieux.

Président en terre connue
Les contractuels ont été

plutôt «cools» et leur chef , le
président de la Ville Antoine
Grandjean , a pu être ainsi re-
mercié par son homologue
du comité d'organisation de
cette manifestation, le Fleuri-
san Patrice Jeanneret. Les

deux hommes n 'en sont pas à
leur premier coup de scrab-
ble , puisque Antoine Grand-
jean était déjà de la partie par
la mise sur pied des cham-
pionnats du monde à Fleu-
rier, en 1991, en sa qualité
alors de secrétaire de l'asso-
ciation Région Val-de-Travers.
Du reste, .le travail de titan
abattu pendant presque trois

ans par une dizaine de béné-
voles a pu trouver sa juste ré-
compense hier soir, avec la re-
connaissance des concur-
rents et de leurs accompa-
gnants .

Neuchâtelois discrets
Jean-Pierre Hellebaut , prési-

dent de la Fédération suisse de
scrabble,.a aussi relaté avec hu-

mour les innombrables défis
posés à cette équipe de pas-
sionnés, engagés dans l'aven-
ture de faire découvrir leur ré-
gion à diverses délégations et
promouvoir le scrabble. Le pu-
blic neuchâtelois, même s'il a
été discret cette semaine, a pu
être associé à la redécouverte
d'un jeu aux très grandes ver-
tus pédagogiques. /PHC

w —r» «w w ¦ftiMnwi- m *, _R •*.¦;;«__*_»

Une cascade de récompenses
Elite, seniors: 1. Antonin

Michel, France; 2. Jean-Pierre
Hellebaut, Suisse; 3. Christian
Pierre, Belgique. Juniors, de
15 à 18 ans: 1. Hugo Dela-
fontaine, Suisse. Cadets, de
10 à 15 ans: 1. Julien Du-
breuil, France. Vermeils,
plus de 60 ans: 1. Alain Vi-
seux, France. Diamants, plus
de 70 ans: 1. Jean Denouel,
France. 290 joueurs classés.

Paires, seniors: 1. Anto-
nin Michel et Alain Jacques,
France; 2. Jean-Luc Dives et
Philippe Ruche, Belgique; 3.
Dominique Le Fur et Jérôme
Lemaire, France-Belgique;
puis 7. Jean-Pierre Hellebaut
et Jean-Pierre Turpin, Suisse-
France. Juniors: 1. Hugo De-

lafontaine et Romain Santi,
Suisse-France. Jeunes: 1. Ni-
colas Bartholdi et Romain
Berchtold, Suisse. Vermeils 1.
Alain Viseux et Georges Lavi-
gne, France-Belgique. Dia-
mant: 1. Françoise Lum-
broso et Jean Vielvoye,
France. 226 paires classées.

Open, seniors: 1. Rémy
Poulat, France; 2. Didier Gi-
drol, France; 3. Daniel Pe-
titjean, France; puis 51. Jean-
Pierre Aymon, Suisse. Ju-
niors: 1. Samuel Cuinet,
France. Vermeils: 1. Jacque-
line Lecourtois, France. Dia-
mants: 1. Jackie Loyen,
France. 41 Lçlassés.

Blitz, seniors: 1. Antonin
Michel, France; 2. Nicolas

Grellet, France; S.Jean-Pierre
Hellebaut, Suisse. Juniors: 1.
Hugo Delafontaine, Suisse.
Jeunes: 1. Eugénie Michel,
France. Vermeils: 1. Alain
Baumann, France. Dia-
mants: Jean Denouel,
France.

Déf i mondial: 1. Antonin
Michel, France; 2. Arona
Gaye, Sénégal; 3. N'Dongo
Samba Sylla, Sénégal. Déf i
jeunes: 1. Mbengue Babacar,
Sénégal; 2. Hugo Delafon-
taine, Suisse; 3. Guillaume Le-
cut, France.

Tous les classements sur
le site Internet des cha-
pionnats du monde:
www.scrabble2005. ch

Chute
en bicross

Entre jeud i à 17h et hier à
la même heure , le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu , au total , à onze re-
prises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés Uois fois pour: une
inondation , faubourg de l'Hô-
pital , à Neuchâtel , hier à 8h35;
une alarme automatique feu
sans engagement, rue des Tun-
nels, à Neuchâtel , hier à 15h;
un accident de la circulation,
rue Fin de Forel, à Lignières,
hier à 16h55.

- Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises pour:
une chute, piste de bicross, à
Saint-Aubin, jeudi à 18h; une
urgence médicale, faubourg
de 1 Hôpital, a Neuchâtel , hier
à 21hl0; une urgence médi-
cale, rue de la Gare, à Bevaix,
jeudi à 23hl5; un engagement
sanitaire , place Numa-Droz, à
Neuchâtel , hier à 5hl0; une
urgence médicale avec inter-
vention du Smur, rue des
Longschamps, à Hauterive,
hier à 8hl0; un malaise, rue
de Pierre-à-Mazel , à Neuchâ-
tel , hier à 9h30; un malaise,
rue de Rugins , à Peseux, hier
à 10h30; une chute, route des
Nods, à Corcelles, hier à
llhlS; un accident de la cir-
culation, rue Fin de Forel, à
Lignières , hier à 16h55.
/commOù ira le sable de la Beach?

NEUCHATEL Les 300 tonnes de sable déversées sur les Jeunes-Rives devront être
récupérées à la fin de la manifestation. Les palmiers seront vendus au public

Ce 
sont précisément 300

tonnes de sable qui ont
été' transportées par 25

camions sur le site des Jeu-
nes-Rives, pour l'ouverture de
la Beach Party. D'où viennent
ces montagnes de gravillon
doré? Que vont-elles devenir
après la manifestation? «Nous
avons loué le sable à une entre-
p rise neuchâteloise de terrasse-
ment, qui nous l 'a livré la se-
maine dernière», explique Mi-
chel Clottu , le porte-parole de
la fête.

Mais avant de le déverser sur
le site, il a fallu déblayer l'en-
tier de la place rouge et écarter
le gros gravier qui recouvrait
les lieux. Pour en faire une col-
line pourpre qui s'élève actuel-
lement sur les rives. «Il fallait
éviter que les deux couleurs ne se
mélangent. »

Surface égalisée chaque jour
La masse de sable doré a en-

suite été égalisée à la machine,
puis tirée au râteau afin que
tout soit parfaitement plat.

«Mais ce sable, il faudra le récup é-
rer po ur k rendre à l'entreprise!Et il
n 'est pas impossibk qu 'il n 'en reste
que 290 tonnes, puisque de nom-
breuses pa rticules se seront probable-
ment ép arpillées avec k vent», ex-
plique , souriant, Michel Clottu.
Puis il s'agira de replacer les
graviers rouges sur leur empla-
cement d'origine.

En attendant, le représen-
tant de la Beach Party précise
que «chaque jour nous devons
égaliser la surface , la nettoyer et
en retirer ks mégots, gobelets et

autres déchets». La vingtaine de
palmiers et les trente bam-
bous qui décorent la nouvelle
plage ont également été
loués, mais à une entreprise
suisse alémanique. «Nous
avons l'autorisation de ks vendre
au public à un prix avantageux,
dès lafenneture de la Beach Party,
au mois d 'août. » /VGI

Neuchâtel, Jeunes-Rives:
concours de châteaux de sa-
ble pour enfants. Aujourd'hui
dès 14h30

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
Monruz , sa 8-20h, di lOh-
121.30/17h-20h. (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne);
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: fermée jusqu'au 1.8.
Fonds d'étude, salle de lec-
ture , fermés jusqu'au 1.8. Bi-
bliothèque à domicile , service
gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-llh30.
Bibliothèque Pestalozzi : (va-
cances du 2.7 à 12h. au 8.8.)
lu 14-lSh, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h. Bibliomonde, li-
vres 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: Ouvert seule-
ment le me 15h-19h, jusqu'au
13 août.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Fermée jusqu'au
14.8, pour cause de travaux.
Extérieure: 9h-21h.

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 (pharma-
cie du Landeron, sa 8-
12h/13h30-16h, di 11-
12h/17h30-18h30).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party Dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Ray».

¦ Beach Party Dès llh, sur
les Jeunes-Rives.

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

¦ La Neuveville Zone pié-
tonne, dès 20h30, «Hirlink»,
magie celte et bretonne.

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: vacances jusqu 'au 9.8.
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu'au 10.8.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: vacances jusqu 'au
17.8. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: va-
cances jusqu 'au 9.8. Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: vacances
jusqu 'au 17.8. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: va-
cances jusqu 'au 8.8. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathè-
que: vacances jusqu'au 9.8.
Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-llh. La Neuveville Biblio-
thèque: lu-je 16h-18h. Ludo-
thèque: ma/je 16h-18h, sa
9h30-llh30.

;] PRATIQUE B E V A I X

Le 
trafic CFF entre

Yverdon-les-Bains et
Neuchâtel a été per-

turbé hier en milieu de jour-
née peu après la gare de Be-
vaix, le convoi ayant heurté
un homme qui se trouvait
sur la voie. La personne est
décédée sur place, et le train
a été immobilisé une heure
pour les besoins du constat
et l'intervention des services
d'ambulance. La police can-
tonale était toujours hier
soir à la recherche de l'iden-
tité de la victime. Les passa-
gers du train ont été pris en
charge par bus depuis la
gare de Bevaix pour pour-
suivre leur voyage. Le chauf-
feur du convoi a également
pu repartir après avoir été
entendu par les enquê-
teurs./phc

Happé
par le train

Rochefort Salle polyvalente
Samedi 23 juillet à 201.00

Match au loto
30 TOUrS avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Abonnement: la carte: 12.- . "La Planche": 60.-
Organisatlon Sodôlé de Tir

: Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

Remise des textes de 17 heures à 21
fe. Du lundi au vendredi heures du lundi au
I jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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Mais sa combativité reprit bien vite le
dessus. Ce temps-là était passé et ne
reviendrait plus, elle allait lui démon-
trer qu 'elle était devenue une femme.
Enfin, presque. Et qu 'elle valait bien
cette peureuse d'Angèle. Aby grimpa
lestement dans le camping-car et s'ins-
talla près de Robin.
Et elle lança: «En route pour le Cham-
pier! comme elle aurait dit , en route
pour le bonheur!

CHAPITRE VI

Les noyers, en pleine maturité, étaient
magnifiques dans leur vigueur. Leurs
racines s'enfonçaient profondément
dans le sol. Leur feuillage était dru.
Quand la brise le caressait , il s'en
échappait un murmure ténu mais insis-
tant et, si c'était le vent du nord , les

noyers répondaient avec rage. Quand
elle était enfant , son père racontait à
Angèle que les Grecs imaginaient que
les arbres étaient habités par des divi-
nités légères, les hamadryades. Les
arbres avaient une âme verte, une voix
qui vibrait dans l'espace et enchantait
les belles journées de l'été comme elle
savait vous émouvoir au plus noir de
l'hiver.
Au passage, la jeune femme ne pouvait
s ' empêcher de caresser un tronc, et puis
un autre. Elle les aimait , ces arbres qui
font vivre la région. Et ceux-là, même
s'ils ne lui appartenaient pas, elle les
chérissait comme des personnes. Elle
s'enchantait de leur parole musicale et
appréciait , les jours chauds, de marcher
à leur ombre, redoutée autrefois: les
anciens ne racontaient-ils pas qu 'il ne
faut j amais s'assoupir sous un noyer
sous peine d' attraper la mort? Cette

croyance venait du fait que, jadis , les
hommes, en sueur après avoir travaillé
dur, se reposaient dans l'ombre parti-
culièrement épaisse des arbres géants
et, souvent , prenaient froid.
Pascale s'était mise à courir. Elle n 'était
pas très grande pour ses neuf ans pas-
sés. Quand elle était seule avec Angèle,
l'enfant absorbait ses humeurs comme
un buvard boit l' encre. Si Angèle était
gaie, Pascale l'était aussi. Quand sa
mère était en proie à la tristesse et la
mélancolie, la fillette se repliait sur
elle-même.
Angèle avait bien conscience de cet état
de fait et déplorait de ne pas savoir
cacher ce qu 'elle éprouvait. Ses pro-
blèmes de santé si nombreux étaient
bien réels - Elle n 'avait rien d' une
malade imaginaire , lui avait assuré le
médecin.

(A suivre)

24 ___PPTWPf!P^

f^^^^È̂̂t̂
lmmobilie ^^^^\
à vendre jjw^ 1̂
AUX BRENETS, APPARTEMENT en
duplex de 6V. pièces, deux salles de bains,
deux garages. Prix à discuter.
Tél. 032 932 13 75, dès 19h. 132-159283

LA TZOUMAZ, été-hiver, magnifique stu-
dio. Fr. 90000 - à discuter. 079 682 76 79.

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéressant:
Fr. 98000.-, 500 m', tél. 079 631 67 65.

014-122427

VILLA MITOYENNE À FONTAINES. Prix
Fr. 650000.-. Tél. 079 418 03 42. 023 490805

Immobilier jMÉim.
à louer ®t|w^
AU CENTRE DE COLOMBIER, apparte-
ment 3/2 pièces, 74 m!, cuisine agencée.
Prix Fr. 820 - + charges environ Fr. 190.-.
Possibilité d'assumer la conciergerie. Libre
début août 2005. Tél. 032 913 00 13 ou
079 211 46 07. 132-159275

CHAUX-DE-FONDS Beau duplex 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, mansardé, cui-
sine agencée habitable, bains-WC-double
lavabo. Pour le 01.09.05. Fr. 1290 - charges
comprises. Tél. 079 488 2419. 132-159353

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
de 2/2 pièces, Progrès 151, rez supérieur,
parquet, balcon, cuisine habitable, vesti-
bule. Fr. 500 - + Fr. 110- charges. Dès
01.08.05. Tél. 078 746 26 46. 132-169355

CORMONDRÊCHE, 4/2 pièces, 108 m2,
cuisine agencée, WC séparé. Libre tout de
suite. Place dans garage collectif.
Tél. 024 434 14 38. 028-491135

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née. Libre de suite. Tél. 079 214 02 37.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, très
beau 3/2 pièces avec cachet, 2 salles de
bains, poêle suédois, cuisine agencée,
mezzanine. Fr. 1420.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 338 48 79. 132-159383

LOCAL COMMERCIAL AVEC VITRINES,
centre ville NE, environ 90 m2. Loyer
Fr. 1700.-. (PAS DE FAST-FOOD ).
Tél. 079 418 03 42. 028- -90804

LA NEUVEVILLE, Montagu 30b, beau et
grand 3/2 pièces, tout confort, balcon,
garage collectif fermé. Fr. 1530 - avec
charges. Libre 01.09.05. Tél. 079 704 55 27.

NEUCHÂTEL, 4/2 pièces, avec terrasse,
cuisine agencée, trois très grandes
chambres, à 5 minutes du centre à pieds.
Fr. 1650 - (charges comprises). Libre le 1er
octobre 2005. Tél. 079 232 75 75. 02e .190903

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, grand studio.
Fr. 500.-. Libre le 01.09.2005. Tel. 032 753 32 09.

028-491139

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, 3 pièces.
Fr. 880.-. Libre le 15.09.2005. Tél. 032 753 32 09.

028-491137

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 87, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et salle de bain.
Fr. 730 - charges comprises. Pour tout ren-
seignement appelez le Tél. 076 315 33 79,
entre 19h et 21 h. 028 401095

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce + cui-
sine agencée résidentielle. Remis à neuf: un
bijou. Fr. 700.- + charges. Tél. 078 629 43 04.

028-49O901

PESEUX, petit 3 pièces, meublé ou non. Libre
le 01.08.2005. Fr. 990.-. Tél. 032 731 80 40.

URGENT Neuchâtel, Sablons 22, 4 pièces.
Libre 01.08.05. Fr. 1400 - avec charges et
place de parc. Tél. 076 336 21 24. 02s-491153

Immobilier j ^yn
demandes mtML
de location J  ̂ 'flf^
CHERCHE À LOUER PLACE DE PARC à
proximité de la Place Pury uniquement
pour la journée (07h00-19h00,) du lundi au
vendredi. Tél. 079 626 36 22. 023-489327

fëî l̂ fll__)Cherche m} KJLf
à acheter Ĵ3w-
CHERCHE FRIGO-CUISINIÈRE (plaques/four)
d'occasion, en bon état. Tél. 032 721 34 70, (le
SOir). 028-491114

A vendre Ŝ*
A VENDRE, BATEAU HORS-BORD avec
moteur 70 CV Johnson. Place de port dis-
ponible. Prix à discuter. Tél. 079 321 19 05.

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 3184,
027 746 44 53. 03^294317

CAUSE DÉCÈS: APPARTEMENT à vider:
vaisselle, bibelots, poupées, meubles, lampes,
etc.. Au plus offrant. Tél. 079 606 30 33.

VÉLO FEMME AVEC 5 VITESSES "Coro-
nado". Fr. 40.-. Tél. 032 724 23 07. 028 491117

Rencontr&sj R MKËP
FEMME AFRICAINE 28 ans, cherche
homme 40-55 ans pour relation sérieuse.
Tél. 079 251 32 13. 132-159356

Vacances # |̂̂
CHAMPEX-LAC (VS), appartement, 47
m2, jardin, bord de lac, Fr. 80.-/jour.
Tél. 078 720 52 25. 028.491152

Demandes ]11^d'emploi y*M
APPRENTI MÉCANICIEN AUTOS LÉGÈRES,
cherche place de 4" année pourterminerfor-
mation. Tél. 078 778 46 46. 028-491097

DAME RESPONSABLE CHERCHE heures
de ménage et repassage. Tél. 079 410 04 37.

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-481795

Offres ||0|fpÇ
d'emploi 9S^1J
CHERCHE DAME AVEC EXPÉRIENCE
pour garder bébé de 4 mois à partir de
décembre 05. Région: Marin, les Indiennes.
Heures selon horaire d'équipe: 1 semaine du
matin 3-5 jours 9h30-14h30, 1 semaine du
soir 3 jours 171.00-221.15. Tél. 079 663 53 02
ou 032 710 03 54. Prix de l'heure à discuter.

PÉDICURE, THÉRAPEUTE, etc. je mets à
disposition une pièce dans local commer-
cial en zone piétonne. Tél. 079 273 64 13.

Véhicules J^S^ p̂d'occasion ĴSâàf^
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 025 455534

À VENDRE, BATEAU SKI NAUTIQUE
Silverline, 6 personnes, année 1979, excel-
lent état, expertisé 2004. Moteur Mercrui-
ser 165 CV. Tél. 078 807 97 79. 023-491113

RENAULT ESPACE ALIZÉ. Climatisation.
Fr. 4900.-, expertisé. Tél. 079 333 04 53 ou
079 449 23 52. Garage des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds. 132 159355

TOYOTA PICNIC 6 PLACES, 1998,
125000 km, climatisation, expertisée 06.05.
Fr. 11 900.-. Tél. 078 866 77 71. 025-491054

VENDS RENAULT MÉGANE II 1.9DCI,
noir métallisé, Dynamique Luxe, 69000 km,
12.2002. Fr. 17500.-. Tél. 032 753 06 43 ou
032 933 04 43. (Cause départ à l'étranger).

028-491039

Divers WÊ
A+, ACCÉDEZ À L'INFORMATIQUE en
toute tranquillité, grâce à votre conseiller
qualifié! Je m'occupe de votre installation
informatique et vous dépanne, je crée votre
site web selon vos désirs. Contactez-moi au
tél. 079 813 02 52. 023 491110

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02949099 1

FC AUVERNIER cherche Juniors C (nés
en 1991, 1992, 1993). Tél. 032 753 59 75 ou
FC Auvernier, CP 77, 2012 Auvernier.

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escort. 7/7. Tél. 078 868 78 48.

GRAPHISTE indépendant réalise travaux
graphiques (logo, prospectus, affichettes,
...). Prix raisonnable. Tél. 078 721 73 49.

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

JOLIE JEUNE FEMME, 24 ANS, poly-
glotte, propose d'escorter messieurs, de
bonne situation, dans leur rendez-vous,
sorties, déplacements. Tél. 076 498 90 16.

023-491145

LA RÉFLEXOLOGIE pour rééquilibrer
votre organisme. Idéale pour la détente et
pour soulager vos douleurs. 1ère séance:
tarif réduit. Réflexologue diplômé.
Tél. 079 381 42 00. 132 159379

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38

022-325443

QUI ME PRÊTERAIT Fr. 20000.-, avec
toutes garanties (à salarié de la fonction
publique), remboursables rapidement
selon entente. Etudie toutes propositions.
Discrétion garantie. Tél. 079 637 12 29.

132 169310

VOUS ÊTES-VOUS MARIÉS à La Rou-
vraie à Bevaix? Une grande fête et une
petite attention vous y attendent le 6 août
2005. Appelez vite au Tél. 032 847 96 96.

028 *90593
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D

ans les communes de
Cernier et de Fontai-
nes, la Fête nationale

se déroulera le 31 juillet.
A Cernier, la manifestation

débutera dès 19h30 au col-
lège primaire, on nn lampion
sera offert aux enfants du vil-
lage. La partie officielle , ani-
mée par l'Union instrumen-
tale, se déroulera juste après
la sonnerie des cloches, soit
dès 20hl5. L'allocution sera
assurée par un représentant
du groupe de l'Entente et le
message de l'Eglise réformée
du Val-de-Ruz par la paroisse
de la Cascade. La commune
offrira le repas à ses citoyens.
Les feux d'artifice débute-
ront à 21h30 et l'embrase-
ment du feu de bois à 22 heu-
res.

A Fontaines, le comité
d'organisation et les autorités
communales attendront les
citoyens juste après la sonne-
rie des cloches, soit à 20hl5,
au centre technique du TCS.
L'allocution sera faite par la
présidente du Conseil géné-
ral, Stéphanie Kûnzi. Le re-
pas sera servi à la cantine et la
partie récréative débutera en
musique, dès 21h30, avec le
duo Atmosphère. Feu cham-
pêtre et feux d'artifice ré-
chaufferont les cœurs et les
corps dès 22 heures. Si les en-
fants sont attendus avec leurs
lampions, leurs parents sont
invités à pavoiser les demeu-
res, /comm-chm

Ça va chauffer La tombe livre ses secrets
ENGOLLON Les fouilles archéologiques entreprises dans le temple ont permis la découverte
de plus de 80 sépultures, dont celle d'un chevalier. Qui pourrait être Guillaume d'Aarberg

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

L% 
archéologue médiéviste
du Service cantonal de

_ la protection des monu-
ments et des sites de Neuchâtel
est-il, oui ou non , tombé sur la
dépouille de Guillaume d'Aar-
berg, seigneur de Valangin?
«La seule chose dont nous soyons
sûrs, c 'est que la tombe que nous
avons découverte est bel et bien celle
d 'un chevalier- puisqu 'une épée et
des éperons se trouvaient à côté du
squelette.»

La prudence de Christian
de Reynier est de mise. Car,
même si les fouilles entreprises
depuis juillet 2004 dans le tem-
ple d'Engollon ont mis au jour
près de 80 sépultures, «dont
beaucoup d 'enfants» , l'archéolo-
gue médiéviste n 'est sûr que
d'une chose. «Le squelette a été
enseveli dans k choeur au XVe siè
de. Car, dès 1505, le seul lieu de
sép ulture des seigneurs de Valan-
gw a été la colkgiak. »

Selon les écrits, en 1417,
Jeanne de Beauffremont puis ,
en 1427, Guillaume d'Aar-
berg, son mari, avaient tout de
même décidé de se faire ense-
velir dans la peute église d'En-
gollon , dans la paroisse de la-
quelle se trouvait leur château
de Valangin! De là à rêver...

Réduite à l'état d'annexé
Si Engollon figure sur la

liste des paroisses de 1218, sa
petite église, dédiée à saint
Pierre et qui compte parmi les
plus anciennes du canton ,
pourrait, même si elle n 'appa-
raît dans les textes qu'au
XlIIe siècle, remonter au Vie
ou Vile siècle déjà. «L'édif ice ac-
tuel conserve une nef d'époque ro-
mane à laquelle a été accolée, au
Xllle ou XÎ\re siècle, un chœur rec-
tangulaire voûté en berceau.»
N'est-ce pas Guillaume qui or-
donna de bâtir une chapelle à
l'emplacement du clocher en
l'honneur du Christ et de saint
Georges? «Certes, mais la fonda-
tion d 'une église à Valangin en
1505 réduisit celle d'Engollon à
l 'état d'annexé du nouveau chap i-
tre colkgial!» /CHM

Le temple d'Engollon recèle d'innombrables trésors. Il n'a pas fallu creuser plus de 40 centimètres au fouilleur Christian
Gilles pour que les premiers squelettes apparaissent , les uns sur les autres. PHOTOS LEUENBERGER

Patrimoine précieux
En  

1923, les travaux de
restauration du tem-
ple d'Engollon ont mis

au jour de somptueux décors
figurés gothiques. L'analyse
de ces peintures a révélé
l'existence de deux couches.
L'une, de la première moitié
du XfVe siècle, peut-être
contemporaine de la cons-
truction du chœur, l'autre
datant du dernier quart ou
de la fin du même siècle. Le
premier décor n 'est conservé
que dans la partie supérieure
du mur oriental, sous la
forme de trois scènes bibli-

ques juxtaposées. Le second
décor forme encore l'essen-
tiel des vestiges.

Aujourd'hui, les attaques
de la poussière, de l'humidité
et des sels ont d'importantes
conséquences sur l'état géné-
ral des peintures, qui consti-
tuent l'un des chefs-d'œuvre
du patrimoine neuchâtelois,
voire de Suisse puisque la
Confédération a, dans la fou-
lée du canton , décidé de les
reconnaître de valeur natio-
nale et d'attribuer à leur res-
tauration son taux de subven-
tion maximal, /chm

... • >. : Le fouilleur découvre des ossements presque tous les jours.
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VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Coop Vitality, Fontaine-
melon

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: Dr Ri-
bolzi, Fleurier, 032 851 50
20.
¦ Pharmacie de service: de
l'Areuse, Travers.

A G E N D A  

¦ Engollon Dès 19h, festival
Val-de-Roots.
¦ Boudevilliers Dès 7h30,
grand concours d'attelage au
Chillou.

¦ Engollon Dès llh, festival
Val-de-Roots , Kids party.
¦ Boudevilliers dès 9h, grand
concours d'attelage au
Chillou.
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M A R C H É - C O N C O U R S

Oui
, l'invité du Mar-

ché-Concours est
bien indisposé, mais

notre dire d'hier se rappor-
tait au syndicat invité, en l'oc-
currence celui du hau t de la
vallée de la Some, dont de
nombreux chevaux souffrent
de la gourme. D'où sa défec-
tion pour le grand rendez-
vous de la mi-août.

Le président du comité
d'organisation, Daniel Joli-
don, redoute néanmoins que
les gens fassent un rapproche-
ment succinct. Hôte d'hon-
neur de la 102e édition, le
canton de Neuchâtel n 'est pas
indisposé, ses chevaux encore
moins. C'est donc bien les re-
présentants, les habitants et
les sujets chevalins de ce can-
ton qui sont attendus les 12,
13 et 14 août, à Saignelégier.

Qu'on se le dise! /GST

Le canton
de Neuchâtel

pas indisposé!
LA CHAUX-DE-FONDS Le Service d'urbanisme invite les entreprises de la ville à un séminaire

sur la mobilité. Il présente des méthodes alternatives de transport, économiques et écologiques
Pur
M a r j o r i e  S p a r t

Un e  
dizaine de sociétés

chaux-de-fonn ières
nous a déjà renvoyé

k talon d 'inscrip tion au début dit
mois de juillet, pour le séminaire
qui se tiendra k 16 septembre», se
réjou it Nicolas Vuilleumier,
géographe au Service d'urba-
nisme de la ville et en charge
du dossier «Mobilité et déve-
loppement durable» .

Cette année, la ville s'impli-
que une nouvelle fois active-
ment dans la semaine de la
mobilité (du 16 au 22 septem-
bre). Elle organise notamment
un séminaire intitulé «Gestion
de la mobilité dans les entre-
prises», destiné particulière-
ment aux entreprises de plus
de dix employés. Les interve-
nants proposeront de nouvel-
les façons de concevoir les dé-
placements internes à la so-
ciété.

Selon Nicolas Vuilleumier,
«c 'est k rôk de la vilk d 'informer' et
de sensibiliser- la population et ks
entreprises aux problèmes de trans-
ports et d 'environnement». Dans
ce but , la commune a instauré
en 2002 un plan directeur de
la mobilité urbaine. D'où
l'idée d'interpeller directe-
ment les principaux acteurs de
la vie économique de la cité
horlogère.

Solutions surtout écologiques
Ce séminaire proposera

diverses méthodes écologi-
quement et économique-
ment intéressantes de se dé-
placer en ville , dans le cadre
du travail.

Andréas Flury interviendra lors du séminaire «Gestion de la mobilité dans les entreprises» . Il ne manquera pas
de souligner l'exemple de Cartier qui affrète quotidiennement un bus pour ses employés. PHOTO LEUENBERGER

Le «Business CarSharing» -
combinaison de voyage en
train et en voiture de location,
lors de longs déplacements -
le «Bike to Work» - se rendre
sur son lieu de travail en péda-
lant - et les «Plans de mobilité
entreprises» - propositions fai-
tes par les Transports régio-
naux neuchâtelois - sont des
alternatives parfois mécon-
nues des entreprises.

Il s'agira de réfléchir en-
semble et de trouver les solu-
tions les plus adaptées qui per-

mettront de respecter l'envi-
ronnement, de faire des éco-
nomies de temps, d'argent et
d'éviter du stress supp lémen-
taire aux travailleurs. La
preuve sera donnée que de
nombreux avantages décou-
lent de l'adhésion à une mobi-
lité douce.

Montrer l'exemple
La Ville de La Chaux-de-

Fonds ne se contente pas de
suggérer des solutions , mais
elle montrera l'exemple en

faisant l' acquisition, tout
prochainement , de véhicules
électriques: trois vélos pour
commencer l' expérience ,
puis des voitures selon les ré-
sultats tirés de l'étude qui est
en cours. « Ces cyc ks seront uti-
lisés par ks collaborateurs du-
rant les heures de bureau et se-
ront mis à disposition des ci-
toyens en soirée et le week-end ,
comme c 'est déjà k cas en ville de
Neuchâtel », exp lique le géo-
grap he. Par ailleurs, les per-
sonnes désireuses de s'équi-

per de tels engins électriques
obtiendront des subventions
conséquentes auprès de la
commune , bien décidée à
promouvoir les transports
écologiques.

Une précision encore: si le
séminaire est prioritaire-
ment destiné aux entrepri-
ses, il est toutefois possible
au public d'y partici per en
s'adressant au Service de
l' urbanisme , qui compte sur
la présence du plus grand
nombre. /MSP

La mobilité se bouge

F I G

Le 
conseiller d'Eta t ber-

nois Urs Gasche, direc-
teur des Finances, recon-

naît l'importance que revêt la
Fédération internationale de
gymnastique (FIG) pour la ville
de Moutier, dans le Jura ber-
nois, et le canton de Berne (no-
ue édition d'hier). Un traite-
ment fiscal de faveur, qui irait
nettement à l'encontre du droit
et se ferait au détriment de l'en-
semble des contribuables, n 'en-
tre toutefois pas en ligne de
compte, ont fait savoir les auto-
rités bernoises hier dans un
communiqué. Urs Gasche dé-
plore la décision prise par la
FIG de quitter Moutier, d'au-
tant que son secrétaire général,
André Gueisbuhler, considérait
il y a environ un mois, après né-
gociations, que les conditions se
prêtaient à un abandon du pro-
jet de délocalisation.

Exonération illégale?
Selon un avis de droit de la

Direction des finances du can-
ton de Berne, avis partagé par
l'Administration fédérale des
contributions, une exonération
fiscale enfreindrait clairement
les dispositions de la loi fédérale
sur l'harmonisation fiscale des
impôts directs des cantons et
des communes. Les deux seuls
critères d'exonération admis
par la loi pour les fédérations in-
ternationales sont ceux du ser-
vice public et de l'utilité publi-
que: or, la commercialisation de
droits de télévision obtenus par
un sport payant ne poursuit pas
des buts de service public ou de
pure utilité publique.

Le directeur des Finances va
désonnais étudier dans quelle
mesure cette nouvelle situation
peut avoir une incidence sur
l'évaluation des années précé-
dentes, /comm-réd

Etonnement
en haut lieu

Trublions interdits de collège
DELÉMONT Les deux élèves qui ont agressé des professeurs le 18 mai au

Gros-Seuc n 'iront pas à l'école secondaire. En tout cas pas dans l'immédiat

Une 
décision est tombée

dans l'affaire des deux
élèves du Gros-Seuc à

Delémont qui avaient molesté
quatre enseignants, dont deux
de façon plutôt sèche, le
18 mai. Arrivés au terme de
leur scolarité primaire obliga-
toire (6e année), les deux ado-
lescents doivent entamer leur
scolarité secondaire à la ren-
trée. Mais ce ne sera pas au col-
lège de Delémont, au grand
soulagement du syndicat des
enseignants, qui avait peur que
l'on referme ce dossier brûlant
sur la pointe des pieds, en plei-
nes vacances estivales.

«Les deux élèves continueront a
être p lacés au sein de l'UAT, soit
l 'Unité d'accueil transitoire», con-
firme François Laville, le chef
du Service de l'enseignement.
Cette solution, qui avait été
adoptée à la fin mai, consiste à
offrir un enseignement spécifi-
que et personnel aux deux gar-
çons. Le premier, domicilié à
Bourrignon , se déplace quoti-
diennement à Porrentruy. Le
deuxième, dont les parents ha-
bitent à Bonfol , est placé en in-
ternat à l'Institut Saint-Ger-
main , à Delémont.

On se retrouve donc au beau
milieu d'une situation transi-
toire qui dure. Doit-on en dé-

duire que durant les cinq se-
maines qu'a duré leur séjour à
l'UAT, aucune «amélioration»
n 'a été décelée dans le compor-
tement des deux irascibles? Le
Service de l'enseignement a tiré
un premier bilan. «La décision est
que ces deux enfants n 'entameront
p as l'année scolaire. 2005-2006 en
milieu ordinaire, souligne Fran-
çois Laville. Une insertion en mi-
lieu scolaire ordinaire n 'était pas
dans l 'intérêt des élèves, ni dans ce-
lui du bon fonctionnement de l 'ins-
titution. Ce n 'était p as p ossibk, ni
souhaitable pour tout le monde. »

Protection
On respire mieux du côté du

collège de Delémont, mais le
chef du Service de l'enseigne-
ment prévient: cette décision
n 'a rien d'irréversible. Un nou-
veau bilan sera dressé dans les
mois à venir. Mais surtout, les
deux adolescents de 14 ans sont
sous le coup de plaintes et leurs
dossiers sont actuellement trai-
tés par le Tribunal des mineurs.
«Nous allons bien évidemment are
attentifs à la décision que k Tribu-
nal des mineurs rendra, précise
François Laville. S'il décide p ar-
exemp le que les deux élèves doivent
être p lacés hors canton dans des
foyers spécialisés pour enfants à pro -
bkmes, nous nous plierons à sa vo-

te Service jurassien de l'enseignement attend les décisions du
Tribunal des mineurs avant d'adopter une attitude définitive
vis-à-vis des deux élèves irascibles. PHOTO STEGMûLLER

Ion té. D 'ailleurs, k pouvoir judi-
ciaire p rend le dessus face aux auto-
rités scolaires. »

Le Service de l'enseignement
attend donc les décisions du Tri-
bunal des mineurs avant
d'adopter une attitude défini-
tive. Ledit tribunal, juste ment,
n 'entend surtout pas étaler
cette affaire sur la place publi-
que. «On se doit de protéger les
deux mineurs, insiste un fonc-
tionnaire. Nous allons suivre kur
évolution sociale à travers les entre-
tiens que nous aurons avec les tra-

vailleurs sociaux el des propositions
que ceux-ci nous feront. Les déci-
sions actuelles ne sont que provisoi-
res. La date de kur ju gement'? Au-
cune idée. »

On rappellera que les quatre
instiuiteurs ont déposé une
plainte pour lésions corporelles
simples, injures et voies de fait.
Les parents de l'élève de Bonfol
ont également saisi la ju stice
contre un professeur pour lé-
sions corporelles simples.

On n 'a surtout pas fini d'en
parler. /GST

I EN BREF |
CANTON DU JURA m Loclois
arrêté. Jeudi matin , les gardes-
frontière jurassiens ont arrêté
en Ajoie un Loclois qui circulait
au volant d'une voiture imma-
triculée en France. Après con-
trôle, il s'est avéré que l'homme
était activement recherché par
les polices neuchâteloise et ber-
noise, notamment pour abus de
confiance , vol et infraction à la
loi sur les sUip éfiants. Il a été in-
carcéré, /comm-réd

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Eté Tchaux Place des Fo-
rains, course de pocket-bike
licenciés , 10h-18h; animation
musicale , 18h-lh.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, The Wednesday evening
blues band, dès 19h.

¦ Eté Tchaux Place des Fo-
rains, course pour non-licen-
ciés possédant un karting
privé, temps d'essai, 12h-
15h; course officielle , 15h-
19h; remise des prix, 18h-
19h; course de trottinettes et
de rollers sur la piste, 19h-
21h; animations musicale ,
21h-lh.

LE LOCLE

¦ Camping TCS Le Commu-
nal Tournoi de ping-pong,
lOh.
¦ Les Ponts-de-Martel Bal
des foins , avec Alpin Vaga-
bunden, dès 21h.

¦ Les Ponts-de-Martel Bal
des foins, concert apéritif
avec L'Echo du Pillichody dès
llh; Alpin Vagabunden dès
13h; rallye automobile, départ
13h30-14h.

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montapes@limpartial.ch
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Bethesda, die Klinik fur Herausforderungen

Zur Ergânzung unseres Pflegeteams suchen wir - die Klinik fur Neurorehabilitation, Par-
kinson und Epileptologie im Berner Seeland - per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

ABTEILUNGSLEITER/IN
(NEUROREH ABILITATION) 100 %
Unsere Klinik ist im Gebiet der Rehabilitation neurologischer Erkrankungen, der Diagnostik
und Thérapie des Parkinson-Syndroms sowie der Epilepsie spezialisiert und anerkannt.
Die Patientlnnen stehen bei uns als individuelle Personlichkeiten im Zentrum ail unserer
Tatigkeiten. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterlnnen sind daher unser Zielpublikum!

Sie bringen mit • Grundausbildung als AKP oder DNII

* Fachliche Erfahrung im Bereich Neurorehabilitation

* Fiihrungserfahrung mit entsprechender Ausbildung auf Stufe
Abteilungsleitung

* Mùndliche Franzosischkenntnisse

Ihre Aufgaben ? Ùbernahme der Fach- und Fùhrungsverantwortung fur die
Abteilung mit 15 Betten

? Unterstùtzung bei der Qualitàtssicherung
? Fbrderung der interdisziplinaren Zusammenarbeit
? Flexibilitat und Offenheit fur eine zukunftsorientierte

Entwicklung
? Freude an der Betreuung von Lernenden

Unser Angebot ? Spezialisierung im Bereich Neurorehabilitation
? Offenes und kollegiales Arbeitsklima in einem gut eingefùhrten

und motivierten Team
•?¦ Zielgerichtete Aus- und Weiterbildungsmôglichkeiten
? Im Grùnen gelegener attraktiver Arbeitsort

__. ___fe

u. Willkte n Tschugg
Entspricht dièse Aufgabe Ihren Vorstellungen? Gerne erwartet
Frau J. Giger, Personalleiterin, Ihre schriftliche Bewerbung. Zur
Beantwortung allfalliger Fragen steht Ihnen Frau M. von Dach,
Pflegedienstleitung, gerne zur Verfûgung (Tel. 032 338 0 212).
Wir freuen uns darauf, Sie persbnlich kennen zu lemen.

I Klinik Bethesda
Neurorehabilitation, Parkinson-Zentrum, Epileptologie

\ CH-3233 Tschugg BE, Tel. +41 (0)32 338 0 111 
*

V www.klinik-bethesda.ch /||| \ / ^%
D I E  K L I N I K  IM S E E L A N D  W1 '"&
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU NORD VAUDOIS

recherche, de suite ou à convenir:

dessinateur(trice)
en bâtiment à 100%
avec expérience et maîtrise parfaite Archicad 9

conducteur
de travaux à 100%

avec expérience, maîtrisant: gros-œuvre
et second-œuvre, suivi de chantier, coordination
technique, soumissions, suivi administratif , etc.

Faire offres avec documents usuels + photo
et prétentions de salaire sous chiffres Y 196-151246,

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 196-,512_6

? Travail autonome pour quelques heures par mois.
? Déplacement dans toute la Suisse Romande et le Tessin.
? Expérience de garagiste ou de carrossier souhaitée.
Si vous êtes intéressé , adressez votre lettre de candidature et
votre CV, à l'attention de la Direction ou par e-mail à:
romande@fortuna-werbung.ch. Pour tous renseignements °téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau,
au 032 725 76 61.
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Publicité SA

I ŜHWKI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
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r-çpn COMMUNE
V (D DE CORTAILLOD
\ ¦¦- -- / Le Conseil communal met au concours
\~/ un poste d'

Agent(e) de la Police locale
intercommunale

Boudry-Cortaillod
Activités principales:
-Toutes tâches inhérentes à une Police locale,

de façon autonome ou en équipe;
- Collaboration aux tâches de la Police locale

intercommunale Boudry-Cortaillod;
- Travail de nuit ou le week-end,

selon horaire à définir.

Exigences:
- Être de nationalité suisse;
- Être en possession du brevet fédéral de policier/ère

ou titre équivalent;
- Avoir la maîtrise des outils informatiques actuels;
- Être titulaire du permis de conduire voiture

et éventuellement moto;
- Avoir le sens des responsabilités, du travail soigné

et de la discrétion;
- Faire preuve d'entregent et d'intérêt

pour les contacts avec la population;
- Une expérience acquise dans une fonction

similaire serait un atout;
- Elire domicile sur le territoire de Cortaillod

ou Boudry.

Entrée en fonction:
-A  convenir.

Traitement et prestations sociales:
- Selon statut du personnel communal.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être
obtenus en téléphonant à M. Jean-Marc Paroz,
Administrateur communal (Tél. 032 843 04 30).

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'un extrait de casier judiciai-
re, ainsi que des copies de diplômes et certificats,
professionnels, doivent être adressés au Conseil
communal, Rue des Courtils 28, 2016 Cortaillod, avec
la mention «Postulation», jusqu'au 22 août 2005.

028 491143 / DUO Conseil communal

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

K~y £  ' TX-Cxe région, «.ne
ĝ-tlt^S combinaison publicitaire !
^**
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Semiconductor Equi paient
Ebara Précision Machinery Europe , a Worldwide leading supplier in the
semieonductor industry. is now seeking for Engineers to strengthen the support
organisation and lo build up an on-site team in Neufchatel/Switzerland

CMP Process Engineer
The right candidate is a BSc with a minimum of 2 years expérience in the field of
CMP to support the process start-up and development at the customer side.

CMP Service Engineer
The right candidate must hold at least two years expérience in the Semiconductor
Industry. ideally with first expérience in CMP to perform dail y preventive/curative
maintenance on tools installed in a cleanroom environment.

English language skills are mandatory for both positions; French and German skills
are advantageous.

Thèse jobs will be based at Neufchatel in Switzerland , however some travel
activities might be required.

If you are interested in one of thèse challeng ing positions please send us our CV to
info_pm@ebara-europe. com .

EBARA Précision Machinery Europe
____ !̂ ^*S Rodenbacher Chaussée 6 D-63457 Hanau
^SÏS Tel: ( -49(6181)1876-0 Fax. :  -40 046786227

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021.654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

"̂^BSWWÎ âiW

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Nous recherchons pour notre team de
Neuchâtel:

CHAUFFEURS-LIVREURS
pour assurer des livraisons de presse la nuit.

Pofil demandé:
- permis catégorie B indispensable;
- au bénéfice d'une expérience dans le domaine

de la distribution;
- apte à travailler de manière indépendante;
- ponctuel et soigneux;
- ayant l'esprit d'équipe;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis

de travail valable;

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer
votre dossier complet sous chiffres 028-490732,
à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

028-490732/DUÛ

'f
ROLEX

C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS
Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1" niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC/conventionnelles et des
centres d'usinages

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d'horloge-

rie (serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nous recherchons des personnes flexibles et ayant
la possibilité de s'adapter au travail en équipe (2 x 8).

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-488907

Manuf acture Comp lications
H O R L O G E R I E

La Manufacture COMPLICATIONS, la Côte-aux-Fées , spécialiste
de mouvements haut de gamme et comp lications, cherche

UN HORLOGER
RESPONSABLE D'ATELIER

Exi gences requises:
- Horloger comp let au bénéfice d' excellentes qualifications hor-

logères, expérience des mouvements à complications depuis
quelques années

- sens de la rigueur et de la disci pline,
- aptitude à diriger un atelier d'assemblage de mouvements à

complications
- facilité pour la gestion log istique et administrative d' un atelier

ainsi qu'

UN HORLOGER COMPLET
ayant d' excellentes qualifications horlog ères.

Exi gences requises :
- solide expérience dans l' assemblage de mouvements haut de

gamme et à complications

Nous offrons pour les deux postes :
- Prestations sociales d'un groupe de premier ordre,
- Ambiance de travail agréable,

j3 - Restaurant d' entreprise / appartement d' entreprise
Q.

§ Entrée en service: de suite ou à convenir._ >
S Cette offre s 'adresse aux candidats de nationalité suisse ou

étrang ère en possession d'un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à :

MANUFACTURE COMPLICATIONS - Branch of Richement International S.A.
2117 La Côte-aux-Fées - Service des Ressources Humaines

I Les enfants ont
I besoin de paix
I Votre don est un signe d'espoir. I

K 

HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG

KANTONSSPITA L FREIBURG

La titulaire du poste ayant fait valoir son droit à la retraite, le service des soins infirmiers
cherche pour janvier 2006 ou date à convenir

UN/E INFIRMIER/ÈRE CHEF/FE
POUR LES CLINIQUES DE CHIRURGIE ET ORTHOPÉDIE

Les personnes intéressées par cette fonction à 100 %, dans un secteur hospitalier de
soins chirurgicaux aigus auront à faire valoir:

- Un diplôme de formation de base en soins infirmiers
«¦ La certification d'une formation supérieure reconnue en gestion, administration et/ou

management
- Une expérience professionnelle de plusieurs années en soins aigus et dans une

fonction à responsabilités
>- Un intérêt tout particulier pour la direction, la gestion et l'administration d'un service

de soins important
- Des compétences dans les domaines des relations humaines et du développement

professionnel
¦
' Le désir de travailler en équipe dans un système participatif et dynamique
>- Des connaissances approfondies du français et/ou de l'allemand, ainsi que des

programmes informatiques courants.

Des renseignements complémentaires, liés aux tâches principales et responsabilités,
peuvent être obtenus auprès de M™ H. Monnier, inf. cheffe générale (tél. 026 426 75 80)

Visitez notre site Internet : www.hopcantfr.ch rubrique emploi

Les dossiers de candidatures sont à adresser au Service du personnel de l'Hôpital
cantonal, 1708 Fribourg, ju squ 'au 31 août 2005.

017.749953/DUO

Remisberg AG
Nous sommes une entreprise internationale leader dans la production de chaussures
de travail et de sécurité de haute qualité.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour la Suisse romande et la Suisse
allemande limitrophe (BS, BL, BE, SO) un

commercial (100%)
Vos tâches:
- encadrement de la clientèle existante et acquisition de nouveaux clients.

Votre profil:
- CFC d'employé de commerce ou CFC dans la vente
- plusieurs années d'expérience dans le service externe
- très bonnes et indispensables connaissances des langues allemande, langue

maternelle française (parlées et écrites)
- bonnes connaissances en informatique (Mac)
- âge idéal: entre 30 et 40 ans.
Vous avez de solides connaissances générales. Votre objectif est d'être performant ,
vous voulez convaincre, apporter des idées, mettre à contribution votre ouverture
d'esprit , ainsi que votre esprit d'équipe. Vous êtes à la recherche d'une tâche quali-
fiée et vous vous distinguez par votre disponibilité et un fort pouvoir de persuasion.

Que pouvez-vous attendre de nous?
- une bonne formation ainsi que des perfectionnements constants en vente et pro-

duits
- une ambiance de travail excellente et de très bonnes prestations sociales
- des possibilités de perfectionnement ciblées
- possibilité de rémunération au-dessus de la moyenne.

Avons-nous éveillé votre intérêt? M. R. Lôwe se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature détaillé, avec photo.
Remisberg AG, Konstanzerstrasse 5, 8274 Tàgerwilen
© 071 669 26 36 - Internet: www.remisberg.ch

1-1C 717584,ROC

SERVICE D'AIDE ET DE SOINS
À DOMICILE (SAD)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coordinateur-trice des aides
familiales suppléant-e à 50%

(moyenne annuelle)
Nous offrons à une personne expéri-
mentée un travail varié, avec des res-
ponsabilités, dans le cadre d'un ser-
vice de maintien à domicile.
Contenu du poste:
¦ Gestion d'une équipe d'aides fami-

liales: planification et encadrement
du personnel.
¦ Gestion des activités: planification,

coordination, évaluation sur le ter-
rain.
¦ Gestion des informations.
Compétences requises:
¦ Diplôme ou CFC de commerce, ou

d'aide familiale, ou d'infirmier-ère
ou d'assistant-e social-e.
¦ Pratique professionnelle de 5 ans

minimum.
¦ Expérience dans le domaine santé-

social et connaissance des struc-
tures cantonales en la matière.
¦ Sens de l'organisation et des res-

ponsabilités, méthodologie.
¦ Sens des priorités, esprit de syn-

thèse.
¦ Capable d'initiative, esprit collabo-

rant, entregent.
¦ Maîtrise de la bureautique habi-

tuelle (Word, Excel, Outlook) et
capacité à apprendre l'utilisation
d'autres logiciels.
¦ Disponible et flexible dans ses

horaires: plans de travail mensuels,
remplacements à 80%.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.
Les postulations (lettre de motivation,
curriculum vitae et copies de diplômes
et certificats de travail) sont à adresser
à Mme J. Nicolet, directrice, F.-Cour-
voisier 103, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 4 août 2005.

, Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme M.
Guillaume, cheffe du secteur des pres-
tations, tél. 032 967 63 41

132-169378'DUO

Entreprise de commerce de
gros à Neuchâtel cherche pour
ses dépôts

Un magasinier
de langue française et portu-
gaise.
Notre futur collaborateur
devra également être en pos-
session du permis de conduire
poids lourds, afin d'assurer
occasionnellement le service
de livraison et avoir des
connaissances en informa-
tique.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres H 028-491066 à
Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-491066/DUO

Home médicalisé du Littoral
cherche

Une animatrice
Occupation à 80%

Entrée en fonction: 1. 9. 2005.

Ecrire sous chiffre: L 028-491134,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-491134

EMS, région Neuchâtel
cherche une

Aide de cuisine
Occupation à 100%

pour la période
du 1.9 au 31. 12. 2005.

Ecrire sous chiffre: Q 028-491135,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne
028-491135

LES RENDEZ -VOUS DE [ JHl|J_|l1| 



Entreprise du littoral cherche:

Un(e) employé(e)
de commerce,

télévendeur(euse)
Votre profil:
• Âgé(e) entre 20 et 35 ans, bilingue français /

suisse-allemand.
• Expérience confirmée dans la vente,

aimant le contact.
• Intérêt pour les produits alimentaires.
• Bonnes connaissances des logiciels Word & Excel.

Vos tâches:
• Vente téléphonique active / conseil à la clientèle.
• Saisie et gestion des commandes.
• Évolution possible vers les achats.
Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Faite parvenir votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photo ainsi que des
documents usuels sous chiffres: Z 028-491116, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Si vous partez en VQCCIItCGS*««
... faites suivre L'EXPRpSS ou

demandez une interruption momentanée de la distribution
Les changements d'adresse doivent Frais pOUf l'étranger.
nous parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: Ff 

¦ 
2Q par jour pour |es Pays.BaS)

¦ Par e-mail: clientele@lexpress.ch l'Allemagne, la France et l'Italie¦ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
¦ Par fax au 032 723 53 99 Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne,
¦ Par courrier à L'Express - Service clientèle - |e Portugal et l'Autriche

Case postale 2216- 2001 Neuchâtel
¦ A notre réception rue Saint-Maurice 4 Tarifs pour les autres pays sur demande.

à Neuchâtel Attention: la distribution du journal à l'étranger
peut être irrégulière.

Nous n'effectuons pas de changement d'adresse
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(j usqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch

903240

Le droit d'auteur.

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

ri pour la Suisse Romande parlant Français et
r; pour le Tessin, parlant parfaitement l'Italien.
Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
r; un tarif horaire fixe et intéressant
r', une participation intéressante au chiffre d'affaires
r! une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe ^^MK^^'
¦ ' travail à 80 % et à 50 % l̂l! ĵ
Vous aimez: Vous êtes:
•~". le contact <-". intéressée fl Wk

et l'esprit d'équipe >-! dynamique ^^^^^
Vous avez entre 18 à 35 ans
Vous êtes intéressée?
Contactez-nous. Madame Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032 / 725 76 61.

Cl

fî ___hWIM_fk Publicité S.A.
¦ WIVI lI lM St - Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

stryker
Spine

Avec plus de 4 milliards de dollars de chiffres d'affaires, Stryker Corporation
conçoit, fabrique et distribue dans le monde entier du matériel chirurgical
de haute technologie.
Dans le cadre de la création de sa nouvelle usine de fabrication, Stryker
Spine SA La Chaux-de-Fonds, recherche:

Chefs d'équipe CNC 3x8 
Opérateurs(trices) CNC 3x8 
Opérateurs(trices) f inishing 2x8 / 3x8
Contrôleurs(euses) qualité
Administrative assistants
Gestion administrative pour les départements Ressources humaines,
comptabilité, service clients.

Chief accountant
Buyer
Planner
Customer service Manager
Quality Engineer and Quality Manager
Manufacturing engineer
Cell leader
Maintenance technician
(machines et bâtiment) 
Si vous êtes intéressé(e)s à rejoindre un groupe d'envergure mondial et
que vous correspondez à un des profils, merci de nous faire parvenir
votre dossier complet de candidature à l'adresse suivante:
Stryker Spine SA, Département des Ressources humaines
Crêt-du-Locle 10A, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par mail: recrutementLCDF@stryker.com

_ * 132-169386/DUO

fTy" " Recrutez parmi
L̂AA% ... 161 000 lecteurs !

L'EXPRPSS [Impartial ̂ Quotidien Jurassien uJOlTCNAL

LUTZ & PARTNER AG __¦__

----- 
HUMAN RESOURCES

/^w weber J schiùter
WJ fe"** Systems n

I 'S: - . : ¦ ~_ j

Saint-Gobain Weber-Favo SA, une entreprise du Groupe Weber, membre du con-
cerne mondial Saint-Gobain, produit et distribue en Suisse les produits de carre-
lage renommés Weber-Favo. En outre, elle commercialise en Suisse le programme
éprouvé de profilés et nattes de pose Schlùter pour tous les revêtements cérami-
ques. Pour renforcer notre présence sur le marché, nous recherchons un

Conseiller technique de vente
(Région FR - NE - BE)

La vente des produits se faisant uniquement par le biais des commerces spéciali-
sés, le conseil technique et l'information aux utilisateurs, à savoir les carreleurs et
les entrepreneurs, représentent la partie la plus importante de votre tâche.. Vous
communiquez les innovations, apportez un soutien expert lors de questions tech-
niques spécifiques et essayez de satisfaire de façon optimale les besoins de vos
clients. Bien entendu, l'acquisition de nouveaux clients vous incombe également.

Afin d'être accepté comme partenaire compétent , vous avez vous-même à la base
une formation de carreleur ou de maçon. Une formation complémentaire de con-
tremaître , d'entrepreneur ou une maîtrise représente un atout incontestable.
Pour répondre aux sollicitations de nos clients, les compétences qui nous impor-
tent toutefois le plus sont votre grande autonomie, votre bonne capacité de commu- •
nication et de négociation ainsi que votre plaisir du conseil, du contact avec les
clients et de la vente. Vous avez l'habitude de travailler avec un PC et communi-
quez aussi bien en français qu'en allemand.

Notre partenaire, Monsieur Beat Lutz, se réjouit de votre candidature (par e-mail
ou par courrier) et vous garantit une discrétion absolue ainsi qu'un traitement pro-
fessionnel de votre candidature. E

S

OI

Lutz & Partner AG, Steinerstrasse 41, Postf ach 167, CH-3000 Berne 15 T
Téléphone +41 31 350 00 10, welcome@lutzpartner.ch, www.lutzpartner.ch S
Le premier conseiller en personnel de Suisse disposant d'un système de management certifié (ISO 9001).

LES RENDEZ -VOUS DE fflj ^yl JUI 



APOLLO 1 03? 710 10 33

MADAGASCAR 3' semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA14h, 16h, 18h15.
V.F. SA au LU 20h30.
V.O. s-t. fr/all MA 20H30.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 1 03? 710 io 3.3

MR & MRS SMITH
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Avant-première! Ils forment un
couple mignon comme tout.
Ils sont agents très spéciaux et
ignorent l'activité de l'autre. Mais
un jour, lorsqu'ils se retrouvent
dans le viseur de leur bazooka...
Scènes de ménages garanties!..

APOLLO 2. 03? 710 10 33

LES POUPÉES RUSSES
6" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MAISh , 17h45,20h30.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole»...
Xavier a 30 ans et a réalisé son
rêve. Mais...

APOLLQ 2 0.3?7io 10.33

SIN CITY
8" semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA 23h15.
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...

APOLLO 3 0.3? 710 10.33

BATMANBEGINS 6» sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h15.
V.F. SA 23h.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman. Un homme
rongé par la colère
et la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

APOLLO 3 0.3? 710 10 3.3

BABY-SITTOR
7" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel , Brittany Snow,
Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et
de la gâchette...

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

Merci de votre compréhension!

APOLLO 3 0.3? 710 10.3.3

SA MÈRE OU MOI
5 semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MAISh.
De Robert Luketic.
Avec Jennifer Lopez, Jane Fonda,
Will Arnett.
Comédie romantique
incontournable! Elle a trouvé
l'homme parfait... puis elle a
rencontré sa mère... Aïe!

ARCADES 0.3? 7io io 44

LA GUERRE DES MONDES
4* sem. 14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 15h, 17h45, 20h30.
SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 15h, 17h45,20h30.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!

fîlQ 033 710 10 55
DOUCHES FROIDES V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA15h45,18h15,20h45.
De Antony Cordier.
Avec Johan Libéreau, Salomé Sté-
venin, Jean-Philippe Ecoffey.
A 17 ans, il a son bac , le judo, les
problèmes d'argent de sa famille
et sa petite amie... qu'il doit parta-
ger avec un nouveau venu, fils de
riche... Un film fort, troublant!

PALACE 03? 710 10 68

LES QUATRE FANTASTIQUES
1™ semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SAau MA 14h30,17h,20h15. .
SA 22h45.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba, Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos , 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs
exceptionnels, qu'ils ne vont pas
tarder à utiliser...

REX 032 71Q1Q77
LES SEIGNEURS DE DOGTOWN

'• 1™ semaine. 14 ans, suggéré 14.
V.F. SA au LU 15h45,18h15,20h45.
V.O. s-t. fr/all MA 15h45,18h15,20h45.
V.O. s-t. fr/all SA 23h.
De Catherine Hardwicke. Avec Emile
Hirsch, Nikki Reed, Michael Anga-
rano. Action et comédie! Dans les
années 70, l'émergence des fameux
Z-Boys, spécialistes du skateboard
et de sports extrêmes...

STUDIO 0.3? 710 10 83

CHARUE ET LA CHOCOLATERIE
2' sem. Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SAau LU15h30,20h30.
SA au Dl 18h.
V.O. s-t. fr/all LU, 18h,
MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Un enfant va gagner le
concours organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!

i i 

1 CINÉMAS À NEUCHÂTEL WBÊgBBgËÊBË

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Durrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000» . Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne 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.

ffl^ f̂fiM_mr__r ̂ ^'̂ "iT.̂ I-̂ n̂ r̂ W
MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande , 079/240
29 00.

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

LATÉNIUM , PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves grec-
ques 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-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma ,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17.1, 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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Expositions «L'heure
électrique» , jusqu 'au 18.9; «Pa-
roles d'objets» , jusqu 'au 24.7;
«Un homme/une montre»,
jusqu 'au 24.7. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-121. et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

M USÉE 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 ma-di
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.

M USÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura» . Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu 'au 4.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tél/fax 032
493 68 47.
___________E___________________TTTÏ?YV n__T_P___________

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

M USÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.
¦M Twmwr m̂
MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

I MUSÉES DANS LA RÉGION 1̂—1
-̂ gUll.liëMJ-M'Il̂
¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13. 7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
FERMÉ JUSQU'AU 9 AOÛT.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. Ve-sa
22h45. 10 ans. De T. Story.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De Steven Spielberg.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

MR. & MRS SMITH. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De Doug Liman.
MADAGASCAR. 14h-16h-18h-
20hl5. Pour tous. De E. Darnell.
CALVAIRE. Ve-sa 22h30. 16 ans.
De F. Du Welz.
CAMPING À LA FERME. 16h-
20h45. Pour tous. De J.-P. Si-
napi.
LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —^M

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.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots», jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h et «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu'au 7.8. Ma-d i
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h,
entrée libre.
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.

¦Mil i ,| fllfffifffrffl
GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu 'au 4.9.

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures , dessins , jusqu 'au
23.8.; «Signes en suspension» ,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evologia, jusqu 'au 21.8.

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.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
des aquarelles de René Guerdat.
Jusqu 'au 14.8.

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 11-121.30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz, peintures. Jusqu'au 31.8.
-___ HI__f__ W _. l_ l.___ _ ll___ .ll__ Il JIMs«flÂV„_rïE_ _liiHjiliBilnli l̂  __M
FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
lSh, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

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 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année ,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours , 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

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

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

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

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

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28.8.

1À VISITER DANS LA RÉGION HHHHI

HORIZONTALEMENT
1, Plan de travail d'un
évier, à côté de la cuve. 2.
Recevoir plus ou moins
bien. 3. Est en Suisse alle-
mande. Association artis-
tique. 4. Sa Rose lui la
valu des fleurs. Pour sim-
plifier des fractions. 5. Ex-
traire du quotidien. Pro-
phète juif. 6. Mal ac-

• cueillies au palais. Faisait
voile autrefois. 7. Avant le
roi. Valaisanne en version
originale. Donne un tour
négatif. 8. Poisson à la
chair estimée. Diable, quel
malin ! 9. Offrir une bonne
place. Dirigé. 10. Porteras
à ébullition.
VERTICALEMENT
1. Opéra Fde Leoncavallo. 2. Raccourci connu des automobilistes. Fait un
sacrifice. 3. Fait passer au jaune. On en tire de l'huile ou de l'eau, selon le
sens. 4. Découvert, de gauche à droite. Chien de garde à ... trois têtes. 5.
Mère d'un beau fils. Source d'erreur. Termine dernier. 6. Il circule librement.
Déesse égyptienne. 7. Tombent des nues. Lieu de départ ou d'arrivée. 8.
Devise forte. Bis, bis. 9. ?uf d'Autriche. Ville de Colombie, sur la mer des An-
tilles. 10. Formulés autrement.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 275
HORIZONTALEMENT: 1. Bout de chou. 2. Assertions. 3. Rit. Yes. Es. 4.
Réer. Lasse. 5. Ernée. III. 6. Surplomb. 7. Émis. Alger. 8. Salsa. Aa. 9. Pré.
Ruines. 10. Assises. St. VERTICALEMENT: 1. Barre de Spa. 2. Osier. Mars.
3. Ustensiles. 4. TE. Reuss. 5. Dry. ER. Ars. 6. Étel. Pa. UE. 7. Cisaillais. 8. Ho.
Slogan. 9. Onésime. Es. 10. Ussé. Brest.
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PORTRAIT C'est peu dire que Francis Jeunet est un passionné de peinture. «L'art, c'est ma vie», résume
simplement cet ancien médecin qui est devenu le mécène du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Rencontre

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

I

l commençait à être un
peu à l'étroit dans ses
deux appartements, celui

de Neuchâtel et celui de Bâle.
Deux appartements pleins à
craquer de tableaux et d'es-
tampes que sa passion de l'art
l'avait poussé à acquérir au
gré de ses coups de cœur.
C'est ainsi que Francis Samuel
Jeunet a fait don de cette col-
lection énorme - près de 900
pièces maintenant - au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel et qu 'il en est devenu le
mécène «officiel» (voir enca-
dré ci-contre).

Oui , c'était d'abord une
question d'espace, et puis
l' envie aussi de voir ces ta-
bleaux accrochés dans un lieu
où d'autres pourraient en
profiter. «L'art, c 'est ma vie», ré-
sume ce médecin à la retraite
qui évoque avec beaucoup de
douceur et tout plein d'anec-
dotes son parcours de collec-
tionneur.

«C'est l'émotion qui
oriente mes choix,
pas la signature

de l'artiste»
«Je n 'ai jamais revendu une

toile que j 'avais achetée. Beaucoup
de gens spéculent sur l'art, ce n 'est
p as mon cas», tient-il à préciser.
La fièvre de l'amateur d'art
devait l'habiter dès l'enfance
puisqu'à 7 ans, Francis Jeunet
accumulait les boîtes de
crayons de couleur Caran
d'Ache , «non pas pour m 'en ser-
vir et dessiner, mais pou r la beauté
des coukurs. S'il me manquait
une nuance, j e  voulais une nou-
velle boîte», s'amuse-t-il. Mais le
vrai déclic aura lieu quelques
années plus tard , devant deux
huiles de Phili ppe Grosbéty
exposées dans la vitrine d'une
librairie du Locle: «Ça a été k
choc, k coup de foudre, j 'avais 12

Francis Jeunet commente «Saint Christophe, loup qu'il fut», une huile sur papier de l'artiste chaux-de-fonnier Jean-
Michel Jaquet. PHOTO MARCHON

ans. A 16 ans j 'achetais de temps
en temps une estampe, puis tout
mon argent de p oche y p assait».
Voilà pour la vocation. Il y
avait bien, aussi, quelque part
dans les Montagnes neuchâte-
loises, ce Lermite dont on par-
lait beaucoup, que l'on ne
voyait jamais, que l'on n 'osait
pas trop approcher...

«J 'ai toujours visité énormé-
ment d 'expositions, longtemps des
<classiques> dans ks musées. Plus
récemment, j 'ai découvert l'art
contemp orain. J 'y entre petit à pe-
tit» . Francis Jeunet a étudié la
médecine à Lausanne, puis a

opté pour la recherche phar-
maceutique , à Bâle. Il a beau-
coup voyagé aussi. Et toujours
c'est sa passion pour l'art qui a
guidé ses choix. «J 'aime tout ce
qui est artistique, la danse,
l 'opéra... dans k sens où cela sus-
cite une émotion. C'est aussi l'émo-
tion que j e  trouve dans ks ta-
bkaux qui oriente mes choix, et
non la signature de l 'artiste. C'est
comme en amour: d'abord une
émotion, on ne réfkchit qu 'après...
parfois trop tard», sourit-il. Il re-
nonce même volontiers aux
toiles de grands peintres ven-
dues à des prix astronomi-

ques: «Je n 'ai p as de regrets, parce
que je ks ai vues et que cela me suf -
fit. Je ne veux pas acheter k nom,
j e  préfère aider ks jeunes ».

Parcours d'artistes
Et si sa collection compte

beaucoup d'artistes étrangers,
Francis Jeunet s'intéresse aux
peintres et sculpteurs helvéti-
ques, neuchâtelois aussi, aux
noms connus ou non. Dans le
désordre le plus complet et
pour ne citer qu 'eux: Joan
Hernandez Pijuan, Paul Suter,
Frank Badur, Carlo Baratelli ,
Franz Béer, Gianfredo Ca-

mesi, Joan Miro, André
Evrard , Pierre Gattoni , Phi-
lippe Grosbéty, Nigel Hall ,
Rolf Iseli , Jean-Michel Jaquet ,
Jean Lecoultre, Jean Leppien ,
Lermite, bien sûr, et puis Jean
Maboules, Jean-René Moes-
chler, Olivier Mosset, Osamu
Nakajima, Aurélie Nemours,
André Ramseyer, Bridget Ri-
ley, Peter Royen, Guiseppe
Santomaso, Marie-Thérèse Va-
cossin...

Souvent , Francis Jeunet
s'attache non pas à un ta-
bleau , mais à un artiste et le
suit tout au long de son par-

cours. Certaines rencontres
seront particulièrement mar-
quantes , ainsi d'André
Evrard , dont il possède envi-
ron 90 œuvres, estampes com-
prises. Ou encore Lermite: «Je
dois avoir des choses de toutes ses
p ériodes». L'occasion pour
Francis Jeunet de souligner
l'importance de . la persévé-
rance pour un collectionneur:
il a attendu un tableau de Ler-
mite pendant plus de... 25
ans! Une vue d'atelier qu 'il ne
se consolait pas d'avoir man-
quée. Une histoire d'amour,
encore... /SAB

J e  
suis enchanté de pou-

voir admirer au musée
ces œuvres que j 'ai
longtemps vues dans

ma cuisine, sur mon bakon»,
s'enthousiasme Francis Jeu-
net. En 2000, il faisait don
au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel de son im-
mense collection d'œuvres
d'art. Connue sous le nom
de Donation Jeunet, cette
collection comprend sur-
tout des œuvres du
XXe siècle et se distingue
par sa richesse en tableaux
d'artistes neuchâtelois.

Une première exposition
a été montée en 2003, une
seconde - plus petite - est
visible actuellement, jus-
qu 'au 18 septembre. C'est
aussi son amitié pour le con-
servateur du musée Walter

Inépuisable
richesse

Tschopp qui a convaincu
Francis Jeunet de faire cette
donation. La collaboration
fut particulièrement fruc-
tueuse: «Cet homme me com-
prend!», s'était exclamé Fran-
cis Jeunet à l'occasion de la
présentation de la
deuxième expo, /sab

Collectionneur d'émotions

lutz, une légende de l'improvisation
ENTENDU À LA COLLÉGIALE

Il 
y a une ambiance un peu

électrique, faite d'atten-
tion et de bonhomie et

ponctuée par des rires. Et
pourtant nous sommes avec le
public restreint d'un concert
d'orgue d'été de la collégiale
de Neuchâtel. Guy Bovet passe
dans les rangs, demandant aux
spectateurs un nom de note
qu 'ils clament à haute voix.
C'est que l' organiste de ce jour
est Rudolf Lutz, une des légen-
des vivantes de l'improvisation.

Et l'étrange collecte sert à
lui donner un dième, nécessai-
rement aléatoire, sur lequel il
improvise une suite de danses
contrastées, qui adjoint aux
danses baroques habituelles
un coco-pili , danse mexicaine
de la fertilité! Une pavane ou
une gigue irlandaise sur un
thème que n 'aurait pas renié
Schoenberg, improvisée
comme en lisant le journal ,
avec force œillades au public ,
voilà de quoi subjuguer les plus

blasés. Et ce n 'est là que l'une
des cinq facettes d'un concert
marathon , véritable défi con-
cocté par Guy Bovet pour son
collègue.

Auparavant l'organiste a dé-
veloppé des variations sur le
thème d'un choral surprise,
annoncé du fond de l'église,
dans le style de Bach , Mozart,
Beethoven, Franck , Brahms,
Debussy, et... Lutz. Il s'insère à
coup sûr dans leur sty le en pro-
cédant à de vastes citations de
passages célèbres, qu 'il amal-
game avec un art consommé à
son choral.

Un moment représentatif
de ce que devrait être l'art
d'un organiste, auquel Guy Bo-
vet nous a d'ailleurs habitué
depuis longtemps, est la para-
phrase musicale d'un passage
biblique; ici , Diable à la collé-
giale oblige, la tentation de Jé-
sus au désert. Les répliques des
deux protagonistes sont extrê-
mement caractérisées par di-

vers procédés, dont le plus fré-
quent est, pour Jésus, le déve-
loppement d'une mélodie de
choral dont le texte évoque
l'esprit du verset. C'est que
dans l'art de Rudolf «Jean Sé-
bastien» Lutz, le choral semble
servir de pierre angulaire .
Même si une majorité du pu-
blic ne comprend plus ces ré-
férences «liturgiques» luthé-
riennes, il demeure sans doute
sensible à ce qu 'incarne spiri-
tuellement et musicalement
Lutz quand il les utilise pour
ses architectures sonores.

Un autre moment fort est la
sonate basée sur des thèmes
donnés par le public. Même
dans un cadre aussi formel , la
puissance narrative le dispute à
la perfection structurelle, au
point qu 'on oublie le tour de
force que réalise l'organiste
pour se laisser porter par la
beauté de la musique, ce qui
est peut-être le sommet de l'art
de l'improvisation. /ATR

Violoncelliste et orchestre révélés
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Du  
haut de ses 18 ans,

Lionel Cottet a fait une
entrée royale dans le

concerto opus 104 de Dvorak,
jeudi au temple du Bas, lors du
concert donné à Neuchâtel
par l'Orchestre des Jeunesses
musicales de Suisse, dirigé par
Marc Kissoczy. Totalement
maître de la partition, parmi
les plus célèbres pour violon-
celle et orchestre, chargée par
ailleurs des plus hautes réfé-
rences, il rend au discours l'in-
finie variété de nuances et de
couleurs que Dvorak exige.

Chaleur, ardeur caractéri-
sent le début, puis, dans le
mouvement lent, l'archet se
fait chanteur et suspend l'au-
diteur à ses phrases, le finale
crépite de détails qui retien-
nent l'attention. Plénitude de
la sonorité: Lionel Cottet a
tout, jusqu'à la grâce de l'igno-
rer. Rien n'est fait ici pour

briller, c'est une musicalité na-
turelle que livre le jeune vio-
loncelliste. On aimerait que
l'Orchestre soit plus complice
de ses rubatos, de ses nuances.

Heureux couplage
Marc Kissoczy reste très mé-

thodique, méticuleux. La mise
en place, bois, cuivres, est par-
faite, l'acuité de la lecture in-
nerve la partition, lui donne
une cartésienne tonicité. Sans
doute faut-il qu 'il en soit ainsi
avec de très jeunes instrumen-
tistes qui, par ailleurs, ont con-
firmé un radieux épanouisse-
ment dans l'ouverture Corio-
lan de Beethoven puis dans la
troisième symphonie de
Brahms.

Couplage heureux, cohé-
rent, idéal même en ce sens
que l'excellent registre de cors
dont dispose, cette année,
l'Orchestre des Jeunesses mu-

sicales de Suisse, allait donner
au troisième mouvement de la
symphonie de Brahms une
profonde émotion.

Emporté par l'élan des vio-
lons, dont le souffle est grand
même s'ils ne sont pas très
nombreux, l'auditeur ressent
l'immense engagement des
jeunes musiciens, il vibre avec
eux. L'univers orchestral se si-
tue dans la concision, la
beauté des timbres des divers
pupitres. La musique pro-
gresse en puissance et clarté
de par la minutie de la ba-
guette de Marc Kissoczy.

Entreprise courageuse elle
n'a manqué ni de charme ni
d'émotion. Monter un tel pro-
gramme, en douze jours, ne
tombe pas sous le sens. Le ni-
veau de l'Orchestre des Jeu-
nesses musicales de Suisse est
magnifiquement ascendant.
/DDC



BD Avec humour, Dupuy et Berberian redonnent à leur Monsieur Jean «Un certain équilibre» . Dans un monde
où tout pose problème: le chômage, les enfants, les maris, le mariage et même... le téléphone portable

Par
F r é d é r i c  M a i r e

D

epuis 1991, Monsieur
Jean parcourt la bande
dessinée avec l'air de

celui qui a toujours été là , sans
jamais changer, ou si peu. Cer-
tes, depuis le premier album
paru en son temps aux Huma-
noïdes associés, le jeune écri-
vain qui haïssait sa concierge
et toutes les femmes qu 'il
n 'osait aborder s'est trouvé
une compagne, a eu un en-
fant , a commencé à publier
ses ouvrages et tente de se con-
duire en père responsable.
Mais il est resté le même, an-
goissé par la vie, portant un 1 re-
gard à la fois acéré et désabusé
sur le monde contemporain.

Papas de Jean et d'Henriette
Le prolifi que duo de dessi-

nateurs et scénaristes Philippe
Dupuy et Charles Berberian
exerce depuis une vingtaine
d'années, notamment dans l'il-
lustration, pour la presse et

pour différents ouvrages. Le
duo a produit de nombreux al-
bums et séries, dont les aventu-
res de la célèbre enfant terri-
ble «Henriette», une autoana-
lyse de leur propre travail
(«Journal d'un album») ou de
magnifiques carnets de voya-
ges sur Barcelone, Tanger ou
New York. Leur dessin rond ,
v aguement agr essif, leur a valu
le joli qualificatif d'auteurs de
la «ligne frêle» .

Monsieur Jean est sans
doute le personnage qui leur
ressemble le plus, celui dans le-
quel ils glissent leurs impres-
sions toutes autobiographi-
ques face au monde et à ses ha-
bitants. Entre la belle angois-
sée qui stresse de ne pas trou-
ver l'homme idéal ou le soli-
taire endurci qui flanche à la
moindre séparation, ce sont
souvent les enfants qui s'en
sortent le mieux!

Comme ici le petit Eugène
qui, suite à la dépression de
son père Félix qui pleure le dé-
part de sa compagne Liette, va

se donner un sacré bon temps.
Avec la carte bleue de son
papa , il s'achète du tiramisu
par cartons entiers et une su-
perconsole de jeux vidéo, pro-
fitant un maximum de la dé-
fection (passagère) de l'auto-
rité parentale.

Petits drames quotidiens
En séquences d'une ou deux

pages, mais dans un ensemble
extrêmement cohérent , le sep-
tième album de «Monsieur
Jean» laisse apparaîtr e un uni-
vers d'individus qui se tracas-
sent pour un rien et transfor-
ment des drames quotidiens ,
mineure, en tragédies universel-
les. Comme la difficulté de
Monsieur Jean de s'affirmer
quand il va à la boulangerie ou
au bistrot , ou encore quand il a
l'impression de ne pas être vu
par les voisines comme un bon
père de famille.

Ce décalage entre le ridicule
de la situation et l'importance
qu 'elle prend pour ses prota-
gonistes s'avère souvent très

Dans les histoires de «Monsieur Jean» , ce sont souvent les
enfants qui s'en sortent le mieux. DOCUMENTDUPUIS

drôle, cela d'autant plus que
Dupuy et Berberian savent sai-
sir à la perfection cette pro-
pension très humaine d'exagé-
rer ses propres drames ou bo-
bos... Surtout quand on n 'est
pas à plaindre du tout

Les auteurs usent aussi vo-
lontiers de la projection men-
tale, ce qui permet au lecteur
de confronter la situation
réelle avec l'imaginaire que le
personnage développe autour
de cette situation , ce qui ren-
force d'autant la sensation de
parano de l'homo erectus et
bobo du XXIe siècle, quel que
soit son sexe.

Même s'il s'achève sur une
note d'«Un certain équilibre » ,
cet album décrit d'abord les
déséquilibres qui fondent notre
existence à tous, avec un sa-
voir-faire et une justesse de ton
qui mérite vraiment qu 'on aille
y faire un tour. /FMA

«Un certain équilibre»
(«Monsieur Jean» , Tome 7),
éd. Dupuis

Les jolies tragédies de la vie

FRIBOURG Les moines de la chartreuse de la Valsainte se sont résignés à détruire une partie
du bâtiment de moindre valeur. Le monastère a été fondé en 1295

La chartreuse de la Valsainte. PHOTO MURITH-LA LIBERTé

D

ernière chartreuse de
Suisse en activité, le mo-
nastère de la Valsainte

(FR) a décidé de détruire qua-
torze de ses 36 cellules. Le pro-
jet de réaménagement partiel
du site a été mis à l'enquête pu-
blique. Les quatorze cellules
sont dans un état qui rendrait
leur réhabilitation difficile et
onéreuse. Les moines et les ins-
tances concernées par la con-
servation du patrimoine se
sont donc résignés à les démo-
lir. Ces cellules ont été ajoutées

p m mf t *
à l'ensemble du site au début
du XXe siècle et n 'ont qu'une
valeur limitée du point de vue
du patrimoine culturel. Elles
sont inhabitées depuis une
trentaine d'années.

Les canalisations en pierre
datant au mieux de 1850 sont
en piètre état; elles récoltent
tant bien que mal les eaux,
mais elles les diffusent sous le
site au lieu de les évacuer en
dehors. Le monastère s'en-
fonce dans cette sorte
d'épongé. La Valsainte a été

fondée en 1295. Son occupa-
tion religieuse a été constante.
Le monastère a connu une pé-
riode noire au cours de la-
quelle il a été fermé. L'Ancien
Régime, pourtan t très catholi-
que, a demandé au pape en
1778 et obtenu sa suppression.
Ses biens, fort importants, ont
notamment servi à financer le
Collège Saint-Michel. Le mo-
nastère a retrouvé vie dès 1862.
Les moines et moniales char-
treux sont 450 au monde ré-
partis en 24 maisons, /ats

;s;- s: \ . -s ~ - -

Quatorze cellules sont condamnées

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne nuageux 23°
Genève beau 25°
Locarno beau 26°
Sion beau 25°
Zurich très nuageux 20°
En Europe
Berlin très nuageux 18°
Lisbonne beau 25°
Londres très nuageux 20°
Madrid beau 35°
Moscou peu nuageux 24°
Paris très nuageux 23Q

Rome peu nuageux 28°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30°
Pékin pluie 26°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 13°
Le Caire beau 37°
Tokyo très nuageux 23^

Retrouvez la météo ^K
sur les sites

www.lexpress.ch r
www.limpartial.ch |'

rubrique meteo

__________________________________________

Situation générale. Le
soleil et les moutonneux
cohabitent en harmonie
dans le ciel. La dépres-
sion de la Baltique
pousse mollement ses
fins de série, mais c'est
une autre qui va imposer
son tintamarre el sa caco-
phonie dès demain: ses
filaments d'altitude pré-
cèdent les nébuleux
chargés d'averses.

Prévisions pour la
journée. C'est une im-
pression générale de
beau temps qui prévaut
et les petits nuages sont
autant de parasols natu-
rels. L'office du tourisme
met les petits plats dans
les grands pour vous et a
prévu en prime des tem-
pératures agréables mais
sans excès: 24 degrés.

Les prochains jours.
Au secours, les ondées
sont de retour.

Jean -Franço i s  R u m l e y

La météo du jour: une mélodie d'Apollon pour le passage de témoin

INTERNET m Perturbateurs
de réseau arrêtés. La police
thurgovienne a arrêté mardi
trois personnes qui ont volon-
tairement perturbé pendant
des mois le réseau internet de
la région d'Arbon (TG). Il
s'agit d'un Slovène de 37 ans
et de deux Suissesses de 42 et
48 ans. /ats

GEORGE lll m De l' arsenic
dans un cheveu du roi. De l' ar-
senic a été reu ouvé dans un
cheveu du roi George III.
Cette découverte expli querait
la gravité et la durée des accès
de folie de ce souverain britan-
nique, selon la revue médicale
«The Lancet» . George III
(1738-1820), a souffert d'une
maladie associant des symptô-
mes physiques et de graves
désordres mentaux, /ats-afp
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FAUNE Depuis que la population d'ours a été renforcée dans les Alpes italiennes, son retour en Suisse
n 'est plus qu 'une question de temps. Le prédateur a été aperçu en j uin à quelques kilomètres des Grisons

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

A 

peine commençait-on
à se faire à l'idée d'une
cohabitation durable

avec le loup et le lynx qu 'un
troisième prédateur s'apprête
à revenir en Suisse. L'ours

brun est à nos portes. Il y a
moins d'un mois, un individu
a été repéré à plusieurs repri-
ses près de la localité de
Solda , dans le parc national
italien du Val Stelvio, à 10 km
de la frontière grisonne.

Cette nouvelle n 'étonne pas
les spécialistes du projet Kora

Une ourse brune avec son petit dans la région d'Anchorage, dans l'Etat américain de l'Alaska. PHOTO KEYSTONE

qui analysent pour le compte
de la Confédération les con-
ditions de la coexistence entre
l'homme et les grands préda-
teurs. Entre 1999 et 2002, l'Ita-
lie a introduit avec succès dix
ours de Slovénie dans le Tren-
tin pour renforcer la popula-
tion locale qui était en voie

d'extinction. Depuis lors, il
était devenu inévitable que
des individus se hasardent
dans les Grisons. La distance
séparant le Trentin du parc
national suisse est d'à peine 50
km, ce qui est largement à la
portée d'un ours. Au-
jourd 'hui, la vingtaine de
plantigrades qui vivent à deux
pas de la Suisse élargit petit à
petit son territoire. Pour Si-
mon Capt, zoologue au Cen-
tre suisse de cartographie de
la faune à Neuchâtel , on va as-
sister au cours de ces proches
années à des incursions dans
les Grisons d'individus isolés.

W.a cohabitation
avec l'ours doit être
envisagée dans le

cadre de l'arc alpin»
Reinbard Schnidrig,

Office fédéral de l'environnement

«Il ne faut pa s s 'attendre à
l'établissement en Suisse d'une po-
pu lation capable de se reproduire
avant dix ans», estime-t-il.
L'ours pourrait également
trouver des conditions favora-
bles au Tessin. En revanche, sa
réapparition en Valais reste
une perspective très lointaine.
«Il faudra plus de 20 ans avant
d 'assister à des incursions», es-

Du nounours au prédateur
LJ 

ours n'a pas besoin
d'un bureau de rela-

_ lions publiques pour
préparer l'opinion à son re-
tour dans nos contrées. De-
puis l'enfance, nous sommes
conditionnés à percevoir ce
plantigrade comme un ani-
mal doux et sécurisant (photo
arch-Leuenberger).

Que celui qui n 'a pas gardé
de souvenir ému de son nou-
nours ose dire le contraire!
La police en est si persuadée
qu 'elle distribue des ours en
peluche aux enfants ^^Êk \
t r a u m a t i s é s  jfl
qu 'elle rencon- ^M
tre dans le ca- Àm
dre de ses A
fonctions. M
Les gen- A
d a r m e s l
1 a u s a n - 1
nois, no- ¦
tamMent , ¦
ont intro- JE
duit officiel- 

^lement cet '
usage.

Dans le inênie ^H
ordre d'idée, l'ours ^Uj
est utilisé pour des opé- ^^*J

rations de marketing en fa-
veur de l' enfance. Cet été, un
grand magasin de meubles
d'origine suédoise a mis en
vente des nounours en indi-
quant qu'une partie du prix
de vente serait attribuée à des
programmes de l'Unicef en
Angola et en Ouganda.

Sur le plan touristique
aussi, les atouts de l'ours sont
bien connus. Ils ne se limitent

time Simon Capt. Il relève que
le Valais est moins attr ayant
pour l'ours que le sud des Al-
pes en raison de ses forêts de
résineux. Des forêts mixtes lui
offrent une meilleure diver-
sité alimentaire.

Quoi qu 'il en soit, l'ours est
un animal protégé et le mo-
ment est venu d'organiser la
cohabitation. Cet omnivore
couvre la majeure partie de ses
besoins à l'aide de glands, fai-
nes, châtaignes, fruits , racines
et larves d'insectes. Ce n 'est
pas un grand chasseur mais il
peut se nourrir du cadavre
d'ongulés qui ont succombé à
l'hiver.

La présence de troupeaux
de moutons ou de poulaillers
peut également créer des oc-
casions tentantes. Dans le
Trentin, les dégâts causés par
l'ours restent relativement
modestes. En 2004, les Italiens
ont recensés 16 cas de dom-
mages à des ruches, 26 cas tou-
chant des animaux d'élevage
et 4 dégâts divers touchant le
secteur agricole. Montant to-
tal des dommages: 13.000 eu-
ros, soit environ 20.000 francs.
L'ours repéré près de la Suisse
a lui aussi tué quelques mou-
tons.

pas à la fosse aux ours chère
aux Bernois.

Depuis la fin mai, des cen-
taines d'ours en plastique ont
envahi la ville de Zurich. Con-
çus par des artistes, ils ont pris
la forme d'ours nageurs,
plongeurs ou photographes,
à l'instar des vaches qui
av aient subi un traitement si-
milaire en 1998.

En signe de protestation
Leur succès a inspiré d'au-
tres milieux: il y a quelques

fc--- . semaines . le syndicat
^^ Hk Unia a démonté
s-â___ l________ -\ cino ours sur la

B a h n o f s -
k trasse en si-
: \ gne de pro-
I \ testation
¦ c o n t r e

l' ouver-
ture do-

';¦ minicale
||7 des maga-
W sins. Il les a
' e m m e n é s

^m pour une pe-
ÉÊ r̂ rïte balade à Lu-

/-"¦' ^^  ̂cerne, puis à Berne
'aŝ  et Bâle avant de les ra-
mener à Zurich.

De plus en plus, l'ours riva-
lise avec la vache dans l'imagi-
naire helvétique. Sa réputa-
tion de gros malin lui confère
un sex-appeal bien supérieur
à celui de nos ruminants. S'y
ajoute la conscience sousja-
cente que l'ours est un préda-
teur doté de griffes redouta-
bles. Ce qui ne fait que ren-
forcer sa séduction! /CIM

¦ ¦

Indépendamment de la
perte financière , ces incidents
montrent qu 'il y a un risque
que l'ours s'habitue immodé-
rément au voisinage de
l'homme. Pour dissuader les
plus hardis, les garde-chasse
italiens sont habilités à tirer
sur les ours avec des balles en
caoutchouc. C'est arrivé à trois
reprises jusqu 'ici.

Discussion avec les cantons
En Suisse, l'Office fédéral

de l'environnement a déjà dis-
cuté avec les cantons concer-
nés (Grisons et Tessin) des élé-
ments d'un «concept ours» .
«Nous sommes en mesure d'indem-
niser- d'éventuels dégâts, indique
Reinhard Schnidrig, chef de la
section chasse et faune. Par
contre il est prématuré d 'établir des
quotas de moutons tués qui don-
neraient lieu à des autorisations
de tir».

Se basant sur les expérien-
ces faites à l'étranger, il estime
que l'ours devrait causer
moins de dommages que le
loup et le lynx. Il ne s'attend
d'ailleurs pas à l'installation
d'une véritable colonie en
Suisse. «La cohabitation avec
l'ours doit être envisagée dans k
cadre de l'arc alpin .» /CIM

«Un atout touristique»
T

rois questions à Frido-
lin Zimmermann, bio-
logiste au Kora (Projets

de recherches coordonnés
pour la conservation et la ge-
tion des carnivores en Suisse).

Comment éviter le conflit
entre l'homme et l'ours?

Fridolin Zimmermann: En
raison de son régime omni-
vore, l'ours devrait causer
moins de difficultés que le
loup, bien que cela dépende
beaucoup des individus. De
plus, il y aura moins de pro-
blèmes avec les chasseurs car
l'ours n 'est pas un concurrent
direct pour eux.

Quoi qu 'il en soit , une par-
tie des mesures de protection
envisagées pour protéger les
troupeaux des loups peuvent
aussi s'appliquer à l'ours. Je

pense au recours aux bergers
et aux chiens de protection.
On peut aussi envisager de
placer des fils électriques au-
tour des ruches.

Quel est l 'intérêt écologi-
que d'un retour de l'ours?

F.Z.: Pourquoi se deman-
der si nous avons besoin de
l'oins? Est-ce que nous avons
besoin de l'aigle? L'ours a sa
place dans la nature comme
n 'importe quel autre être vi-
vant. Il est vrai qu 'en Italie la
population a été renforcée ar-
tificiellement, mais en Suisse
on est en passe d'assister à un
retour naturel.

Toute velléité de réintro-
duction par l'homme a été
abandonnée. L'installation
durable de l'ours dans une ré-
gion témoigne de la qualité

de 1 écosystème, car il a besoin
d'une alimentation variée. Il
peut constituer un atout tou-
ristique pour les régions de
montagne qui pourraient or-
ganiser, par exemple, des ran-
données d'observation.

Le Kora est soupçonné
par les éleveurs d'être trop
favorable aux prédateurs...

F.Z.: En tant que biologiste,
je suis pour une cohabitation
avec le lynx, le loup et l'ours
mais, leur protection totale
n 'est pas réaliste. Il faut met-
tre en place des instruments
de gestion. S'il y a trop de
moutons tués, j 'accepte que
les prédateurs responsables
soient éliminés. Mais il faut
d'abord établir un concept et
procéder à un suivi scientifi-
que. /CIM

L'ours pointe son museau

ROUTES L'introduction du
0,5 pour mille a contribué à
faire diminuer les accidents
dus à l'alcool.

page 16

SUISSE
PROCHE-ORIENT Le mur
israélien à Jérusalem
menace la création d'un
Etat palestinien.
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MONDE
NATATION Michael
Phelps veut détrô-
ner Mark Spitz aux
Mondiaux de
Montréal, page 22

SPORT



Hache de
guerre enterrée

à la Cosama

A S S U R E U R S  M A L A D I E

La 
Conférence suisse

des assureurs maladie
et accident (Cosama)

poursuit ses activités. Ses
membres ont calmé le jeu
hier après les tensions qui
avaient opposé le Groupe
Mutuel et Assura à propos des
médecines complémentaires.
. Créée en 1995, Cosama a

pour but la défense des inté-
rêts de ses membres face aux
fournisseurs de soins dans le
domaine de l'assurance com-
plémentaire. Elle compte au-
jourd 'hui sept membres, qui
représentent 1,5 million d'as-
surés. Depuis quelques se-
maines, la tension était forte
entre ses deux poids lourds,
le Groupe Mutuel (725.000
assurés) et Assura (400.000),
au point que certains annon-
çaient la dissolution de la
Cosama.

Le directeur d Assura,
Jean-Paul Diserens (photo
keystone), avait accusé son
homologue du Groupe Mu-
tuel, Pierre-Marcel Revaz,
d'avoir bénéficié d'informa-
tions privilégiées de Pascal
Couchepin sans en faire pro-
fiter les autres membres de
Cosama. Pour toute réponse,
le Groupe Mutuel avait dé-
cidé de quitter l'association.
A l'issue de la discussion
d'hier, tous «ks membres qui
avaient déposé une démission
sous réserve d'examen, l'ont reti-
rée», a écrit la Cosama. /ats

Couchepin seul au monde
AVS La lie révision concoctée par le conseiller fédéral est critiquée aussi bien à gauche

qu 'à droite de l'échiquier politique. L'idée de rente-pont suscite l'opposition la plus farouche

La 
nouvelle mouture de

la l ie révision de l'AVS
aura du mal à passer au

Parlement. La gauche et
l'UDC rejettent en bloc le
projet de Pascal Couchepin ,
alors que le PRD, le PDC et le
patronat émettent des réser-
ves. L'idée de rente-pont fait
l' unanimité contre elle.

Principale nouveauté de la
révision mise en consultation
ju squ'à fin juillet, cette presta-
tion doit permettre à une caté-
gorie limitée de personnes
d'obtenir une retraite antici-
pée. Elle concerne surtout les
rentiers partiels de l'assurance
invalidité (AI) et les chômeurs
en fin de droit.

Tous les milieux consultes se
sont opposés à cette proposi-
tion, présentée comme une al-
ternative à la flexibilisation de
l'âge de la retraite. La rente-
pont ne correspond pas, voire
affaiblit le principe d'assu-
rance sociale sur lequel est ba-
sée l'AVS, critiquent les Verts
et le PS. Pour l'Union syndi-
cale suisse, ce système consti-
tue un simple transfert de
charges des assurances invali-
dité et chômage sur l'AVS.

Etrangers pretentes
La gauche ju ge en outre in-

acceptable que les étrangers
qui ont cotisé à l'AVS ne puis-
sent pas bénéficier de cette
prestation s'ils retournent
dans leur pays.

Les partis bourgeois et
l'économie ne sont pas plus
tendres avec cette idée.
L'UDC estime qu 'à elle seule,
la rente-pont justifie que l'on
rejette en bloc toute la révi-
sion. Il s'agit d'un démantèle-
ment de prestation qui, en
plus, va augmenter les problè-
mes de liquidités de l'AVS,

Principale nouveauté de la révision mise en consultation jusqu 'à fin juillet, la rente-pont doit permettre a une catégorie
limitée de personnes d'obtenir une retraite anticipée. En médaillon, le conseiller fédéral Pascal Couchepin. PHOTOS KEYSTONE

souligne le parti. Comme les
syndicats, l'UDC estime que
ce système réservé à une caté-
gorie très limitée de la popula-
tion se fera sur le dos des fem-
mes actives (dont l'âge de la
retraite serait relevé de 64 à 65
ans), des veuves sans enfant
(qui ne toucheraient plus de
rentes) et de tous les rentiers.
C'est socialement et financiè-
rement intenable, ajoute
l'UDC.

Bien que sceptiques sur
cette prestation, le PRD, le
PDC et les milieux économi-
ques soutiennent la nouvelle

révision de 1 AVS. Ils souhaite-
raient toutefois une meilleure
définition du cercle de per-
sonnes ayant droit à la rente-
pont.

Economiesuisse et le PRD
craignent qu 'avec ce. système,
la motivation à travailler
jusqu 'à 65 ans soit moins
grande. Son financement leur
semble également problémati-
que, les 400 millions prévus
par le Conseil fédéral ne suffi-
sant probablement pas.

Outre la rente-pont, le relè-
vement de l'âge de la retraite
des femmes et la suppression

de la rente de veuve pour les
femmes sans enfant, le projet
prévoit encore de ne plus
adapter les rentes au renché-
rissement tous les deux ans,
mais seulement lorsque celui-
ci atteindra 4%. Un procédé
jugé .inacceptable par la gau-
che.

Quant à l'élévation de l'âge
de la retraite à 65 ans pour les
femmes, elle ne sera accepta-
ble que lorsque l'égalité entre
les sexes sera effective. Autre
condition sine qua non: une
réelle flexibilisation de la re-
traite qui bénéficierait aussi

aux petits et moyens revenus,
exige la gauche.

Ces réponses ne devraient
pas surprendre Pascal Cou-
chepin . Le conseiller fédéral
en charge des assurances so-
ciales^ en effe t déjà pu enten.
dre ces reproches lors des con-
sultations orales menées en
mai dernier.

Cette procédure avait
d'ailleurs elle aussi suscité de
vives critiques: le PS, le PDC et
les Verts avaient boycotté la
rencontre , estimant que la
forme orale de la consultation
n 'était pas appropriée, /ats

Exigences
blochériennes

rejetées

T R I B U N A L  F É D É R A L

Le 
Tribunal fédéral (TF)

ne pourrait plus répon-
dre à ses obligations si

son budget était amputé de
20%, estime son président.
Pour la première fois , Giusep
Nay prend position sur les de-
mandes d'économies du mi-
nistre de la Justice , Christoph
Blocher.

Réduction des tâches
Sans une réduction des tâ-

ches, une diminution du bud-
get est impossible, a expliqué
Giusep Nay dans plusieurs
journaux suisses alémaniques.
Et de rappeler que la défini-
tion des devoirs de la plus
haute instance judiciaire du
pays est du ressort du législa-
teur.

Le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher avait demandé
aux juges fédéraux de lui pré-
senter plusieurs scénarios de
réorganisation du TF en te-
nant compte d'une réduction
de 20% du budget à leur dis-
position. Le 14 juillet , il avait
justifié cette demande dans les
colonnes de la «Neue Zùrcher
Zeitung» . /ats
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SERVICES m La campagne
toujours moins bien lotie.
Dans les régions rurales, tou-
jours moins de communes pos-
sèdent un cabinet médical ,
une épicerie ou une banque.
Entre 1995 et 2001, on a assisté
à une concentration accrue
des services dans les régions ur-
baines, révèle une étude de
l'Office fédéral de la statisti-
que. Par rapport à 1995, la part
des communes campagnardes
dotées d'au moins un établisse-
ment a diminué pour tous les
services, passant de 46% à 38%
pour les banques, de 60% à
55% pour les magasins d'ali-
mentation et de 83% à 80%
pour les écoles enfantines, /ap

BLANCHIMENT m Perquisi-
tions. Dans le cadre d'une en-
quête sur un réseau internatio-
nal de blanchiment d'argent , la
police a procédé à diverses per-
quisitions mardi et mercredi
dans des sociétés zurichoises et
zougoises. Des documents ont
été saisis. Les suspects auraient
détourné des sommes apparte-
nant à d'anciennes sociétés
d'Etat russes. Via une société
écran basée à Francfort, ils au-
raient placé l'argent dans des
fonds publics qu 'ils auraient
ensuite utilisés pour acheter
des participations dans des so-
ciétés russes, /ats

Coup de frein sur l'ivresse
ROUTES L'introduction du 0,5 pour mille débouche sur une baisse

des accidents dus à l'alcool. Diminution de 30% dans le canton de Neuchâtel

Le 
nombre d'accidents

dus à l'ivresse a dimi-
nué depuis que le taux

d'alcool autorisé au volant a
été ramené à 0,5 pour mille.
Bien que les statistiques res-
tent lacunaires, l'effet positif
de la mesure introduite le 1er
janvier est ressenti dans plu-
sieurs cantons.

Selon une enquête menée
auprès des polices cantonales,
le bilan après six mois est en-
courageant. Le canton de Fri-
bourg a ainsi enregistré une di-
minution du nombre d'acci-
dents liés à l'alcool de 39% par
rapport à l'année passée. A
Neuchâtel et Soleure, la baisse
atteint près de 30%, à Zurich
9% et à Berne 7%.

Sans pouvoir donner de
chiffres précis, les polices can-
tonales de Lucerne, Saint-Gall
et Appenzell Rhodes-Extérieu-
res ont aussi confirmé une ten-
dance à la baisse des conduites
en état d'ivresse. Elles se félici-
tent que les nouvelles disposi-
tions légales aient permis de
sensibiliser les usagers de la
route au problème de l'alcool.

La peur des contrôles de police a refroidi les ardeurs des
automobilistes. PHOTO KEYSTONE

Pour la police lucemoise, la
peur du gendarme a sans au-
cun doute joué un grand rôle.
Les gens craignent les longs re-
traits de permis, de trois mois
minimum, désormais prévus
dans la loi en cas de taux d'al-
cool supérieur à 0,8 pour
mille. En Valais, Jean-Marie
Bornet, chef de l'information
de la police, s'est dit «surpris en
bien par k nombre très faible d'ac-

cidents imp liquant des personnes
avec 0,5 à 0,79 pour mille d'al-
cool». Il a aussi constaté que
malgré la baisse du taux auto-
risé, il n'y a pas eu d'explosion
du nombre de retraits de per-
mis.

Autre son de cloche à Bâle
où la police estime que la nou-
velle limitation n'a visiblement
pas conduit à un changement
de mentalité. «Encore trop d'au-

tomobilistes prennent k volant en
état dïvresse», souligne-t-elle.

Concernant le nombre de
contrôles pratiqués, il est diffi-
cile de tirer un bilan. Si cer-
tains cantons admettent les
avoir systématisés, la plupart
restent muets, faute de statisti-
ques officielles.

Contrôles multipliés par 12
A Neuchâtel, le nombre de

contrôles a été multiplié par
douze, révèle André Duvillard,
porte-parole de la police can-
tonale. Cette systématisation
est allée de pair avec une
hausse du nombre de conduc-
teurs pinces avec une alcoolé-
mie supérieure à la limite: de
170 environ durant le premier
semestre 2004, leur nombre
est passé à 319 pour les six pre-
miers mois de 2005, indique
André Duvillard.

Avant l'introduction du 0,5
pour mille, les policiers de-
vaient disposer d'indices
d'ébriété pour faire souffler
un automobiliste dans le bal-
lon. Ce n'est plus le cas au-
jourd 'hui, /ats



LONDRES Sur pied de guerre , les forces de sécurité britanniques ont tué hier un homme qui pourrait être lié aux
attaques qui ont frapp é la capitale. Dans ce climat de grande nervosité, les musulmans craignent pour leur sécurité

Un 
jour après la

deuxième vague d'at-
tentats qui a frapp é

Londres, la police a abattu
hier un homme apparem-
ment lié aux attaques reven-
diquées par Al-Qaïda. Répu-
tés pour leur flegme , certains
Londoniens commencent à
redouter une campagne de
teneur visant leur ville.

L'homme abattu hier a été
tué à la station de métro
Stockwcll. Il n 'avait pas ré-
pondu aux sommations de la
police, a affirmé Ian Blair, chef
de Scotland Yard, devant la
presse. Cette opération était
«directement liée à l 'actuelle opéra-
tion antiterroriste», a-t-il pour-
suivi, sans donner plus de dé-
tails dans l'immédiat.

Cinq balles
Selon un témoin s'expri-

mant sur la BBC, l'individu a
été tué de cinq balles alors
qu 'il était maintenu à terre par
la police. L'homme, porteur
d'un gros manteau , avait selon
ce témoin l'air pakistanais.

Selon la
chaîne d'in-
format ions
Sky TV, Fin-
ci i v i d u
abattu n 'est
pas l' un des
quatre hom-
mes qui ont
commis les
attaques de
jeudi. Lors
de la confé-
rence de
presse de
I a n  B l a i r
S c o t l a n d
Yard a dif-
fusé quatre
photos de
quatre personnes soupçon-
nées d'avoir perpétré ces at-
tentats.

Selon les autorités, les bom-
bes déposées - trois dans le
métro et une dans un autobus
- n 'ont pas complètement ex-
plosé. Les engins étaient de

«fabrication artisanale". Selon le
chef de la cellule antiterro-
riste, «lespremiers éléments de l'en-
quête montrent qu 'un engin a été
p artiellement déclenché dans au
moins un des endroits» visés. Ces
attaques - qui n 'ont pas fait de
victimes - ont été revendi-

La station de métro de Stockwell, dans laquelle le présumé terroriste a
été abattu alors qu'il était à terre. Dans le métro, tension et nervosité
ont commencé hier à se faire sentir. PHOTOS KEYSTONE

q u e e s
par une
c e l l u l e
de la
m o u -

vance terroriste Al-Qaïda bap-
tisée les «Brigades Abou Haïs
al-Masri». Ce groupuscule af-
firme vouloir s'en prendre à
ceux qui suivent les Etats-Unis.
Londres a été l'un des plus fi-
dèles alliés de Washington
dans l'opération menée en

Irak pour renverser Saddam
Hussein. Les Brigades avaient
déjà revendiqué les attentats
du 7 juillet dans la capitale bri-
tannique (56 morts) et ceux
du 11 mars 2004 à Madrid
(191 morts).

«Mine d'or» d'indices
La police, qui a fouillé hier

un bâtiment lié aux attaques
de jeudi , se veut optimiste sur
le déroulement de l'enquête.

Les auteurs des attentats, qui
sont en fuite, ont laissé der-
rière eux une «mine d'or»
d'indices , a estimé un expert.
Les autorités britanniques
comptent également beau-
coup sur les caméras de sur-
veillance, omniprésentes dans
le métro et les mes de la capi-
tale, pour livrer des informa-
tions sur les agissements des
terroristes. La police a appelé
les Londoniens à lui transmet-

tre toute photo, témoignage
ou indice sur les récents évé
nements.

En dépit des propos des au-
torités, la nervosité était per-
ceptible hier à Londres. La po-
pulation vit désormais au
rytiime des rameurs, de la
peur et surtout des alertes,
fausses ou réelles.

«En appre-
nant la nouvelle
(jeudi), j e  me
suis dit p as en-
core une! Oui,
on s 'attend à
d 'autres atta-
ques. N'impo rte
qui p eut faire ça
à nouveau», a
confié un
jeu ne homme
de 24 ans,
d'origine pa-

kistanaise. «Après la première (les
attaques du 7 juillet), je me suis
dit qu 'il n 'y en aurait pas d'autre.
Maintenant si», expliquait de
son côté un homme de 51 ans.

Selon plusieurs experts, les
derniers événements devraient
laisser de profondes séquelles.
Maître de conférences à l'Aca-
démie britannique de défense,
Bill Durodié relève le compor-
tement du patron de Scotland
Yard jeudi: «On peut s 'interroger
sur son attitude lorsqu 'il commence
à évoquer k scénario d'une attaque
chimique» . «Da ns notre société, ks
gens prennent exempk et suivent ce
que font ks gens qui sont au-dessus
d'eux: quand ces responsabks com-
mencent à donner- l 'impression de
p aniquer, cela a un impact sur la
p opulation », a souligné Bill Du-
rodié, spécialiste des phéno-
mènes de peur.

Repression au Pakistan
Au Pakistan , la répression

lancée par le gouvernement
dans les milieux radicaux de-
puis les attentats du 7 juillet se
poursuit. Trois des quatre
membres du commando
étaient des Britanniques d'ori-
gine pakistanaise, /ats-afp-reu-
ters

La police abat un suspect

Des attentats d'«amateurs»
Les 

auteurs des attentats
de jeudi à Londres se-
raient des «amateurs»

qui ne semblent pas liés direc-
tement au réseau des terroris-
tes du 7 juillet, selon Michael
Clarke, un expert des affaires
de défense. Si les bombes
n'ont pas explosé, les auteurs
des attentats de jeudi ont «par
chance ou par calcul», atteint
leur but: installer un climat de
peur, estime le Pr Clarke, di-
recteur du Centre des émdes
de défense de King's Collège.

«Pour les terroristes, un attentat
ne suffit, jamais. Ils veulent en créer
une série p our que ks gens aient
l'impression qu 'il y a une camp a-
gne d 'attentats, que cela va conti-
nuer et continuer: C'est de cette ma-
nière que ks tenoristes affectent la
psychologie des gens», a-t-il expli-
qué sur la BBC. «Cela ressemble à
des imitateurs qui ont peut être pla-
nifié cela ily a quelque temps. Mais
il ne semble pa s qu 'il y ait k même

Mobilisation policière immédiatement après les attentats
de jeudi. PHOTO KEYSTONE

réseau derrière», a estimé cet ex-
pert.

Selon lui, le groupe était
peut-être «vaguement associé»
aux terroristes du 7juillet, mais
pouvait aussi ne pas les connaî-
tre. Les bombes qui ont ex-
plosé jeud i dans une seconde
série d'attentats manques à
Londres, «sont vraisemblablement
des bombes fabriquées depuis plu -

sieurs semaines qui ont viàlli et se
sont dégradées».

«Il y a deux causes possibles
pour expliquer kfait que les bombes
de jeudi étaient défectueuses: la pre-
mière est que les exp losifs n 'ont p as
été fabriqués correctement, que le
mélange chimique était mauvais»,
a déclaré Hans Michels, expert
au centre de recherches Impé-
rial Collège. «La seconde qui est

p our moi la p lus p lausibk est que
ces bombes ont été élaborées en. même
temps que celles qui ont exp losé k 7
juillet. Le mélange explosif, très in-
stabk, s 'est dégradé avec k temps ce
qui exp lique qu 'aucune des quatre
bombes de j e u d i  n'ait explosé», a
ajouté Hans Michels.

Selon ce chercheur en chi-
mie quinze jours suffisent pour
que le mélange se dégrade suf-
fisamment pour être défaillant.
«Nous sommes maintenant p resque
sûrs que ks explosifs utilisés lors des
attentats du 7 juillet âaient consti-
tués de TATP (triacétone tripe-
roxyde) à base d'acétone et de p e-
roxyde», explique-t-il. «Cet. explo-
sif est très instabk, l'acétone ayant
tendance à s 'échapper, libérant une
odeur wconnaissabk», ajoute-t-il.
«Ceci exp lique pourquoi ks kami-
kazes du 7 juillet avaient acheté du
parfum peu avant les attentats,
afin de couvrir l'odeur d'acétone
qui s 'échappait de leur sacs», pré-
cise-t-il. /ats-afp-reuters

Les musulmans inquiets
De 

nombreux Britanni-
ques musulmans se
sont déclarés pertur-

bés par la mort dans le métro
londonien d'un homme tué
hier par la police. Ils se de-
mandent si celle-ci n'a pas
reçu pour consigne de «tirer
p our tuer» au lendemain des
attentats ratés de jeudi. Le
Conseil musulman de
Grande-Bretagne a demandé
à la police de fournir des ex-
plications sur la mort de cet
homme, qui a été présenté
comme un «kamikazep résumé».

Inayat Bunglawala, un
porte-parole du Conseil mu-
sulman, a déclaré que les mu-
sulmans étaient «agités et ner-
veux» et qu'ils craignaient des
attaques de représailles.
Inayat Bunglawala a estimé
«vital» que la police explique
dans un communiqué ce qui
s'est passé dans la station de
métro Stockwell et la raison
pour laquelle l'homme a été

Musulmans en discussion
hier à Londres.

PHOTO KEYSTONE

tué. «Nous recevons des appels té-
léphoniques de nombreux musul-
mans alaimés par ce qui pourrait
être une autorisation de tuer», a
déclaré ce porte-parole.

Des inconnus ont par
ailleurs tenté hier d'incendier
le domicile d'un des kamika-
zes du 7 juillet, Germaine
Lindsay, près de Londres,
/ats-afo-reuters



Sur les chapeaux de roues
Les 

partis allemands se
mettent en ordre de
bataille après la dissolu-

tion de la chambre des dépu-
tés et la convocation de légis-
latives anticipées le 18 sep-
tembre.

Horst Kohler a prononcé
jeudi soir la dissolution du
Bundestag, trois semaines
après que le chancelier social-
démocrate Gerhard Schrôder
eut obtenu, comme il le sou-
haitait , un vote de défiance des
députés.

Un recours peu dissuasif
Mais les partis étaient déjà

entrés en lice en raison d'une
campagne électorale excep-
tionnellement courte. Le scru-
tin aura lieu dans un peu
moins de deux mois alors qu 'il
était initialement prévu à l'au-

ALLE MAGNE Les partis élaborent dans l'urgence leur campagne dans la perspective des
législatives anticipées du 18 septembre . Favorite, Angela Merkel a déjà présenté son programme

tomne 2006.
Depuis des se-

maines, les états-
majors se mobili-
sent pour con-
cocter program-
mes et stratégies
électorales et cela
en dépit de la vo-
lonté de recours
de deux députés
contre la dissolu-
tion, devant la
Cour constitu-
tionnelle de
Karlsrahe. A gauche comme a
droite, l'accent est mis sur la
lutte contre le chômage. Horst
Kohler a lui dressé un sombre
tableau de l'Allemagne. «Des
millions de gens sont sans travail,
beaucoup dep uis des années», a-t-
il déclaré. «Nous avons trop p eu
d'enfants et nous sommes de plus
en plus vieux», a-t-il ajouté.

Angela Merkel, donnée gagnante dans les sondages, a déjà abattu ses cartes, alors
que Gerhard Schrôder (médaillon), qui vient d'annoncer qu'il briguerait un troi-
sième mandat, n'est pas à l'abri de tout souci. PHOTO KEYSTONE

De fait, avec quelque 4,7
millions de chômeurs, la plus
importante économie de la
zone euro, jadis florissante, est
en crise. Chacun estime avoir
les bons remèdes pour soigner
1' «homme malade» de l'Europe.
La candidate de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), An-
gela Merkel, a déjà présenté

son programme le U
ju illet. Elle occupe le
terrain depuis plu-
sieurs semaines et mul-

tiplie les apparitions publi-
ques et les inteniews. Cette
fille de pasteur qui a grandi en
Allemagne de l'est est donnée
gagnante dans tous les sonda-
ges. La CDU est créditée de
43% des intentions de vote,
contre seulement 26% pour le
Parti social-démocrate (SPD)
de Gerhard Schrôder, selon

le dernier sondage rendu pu-
blic hier.

Gerhard Schrôder est ap-
para plus en retrait. Jeudi
soir, il s'est brièvement
adressé à la presse pour an-
noncer qu 'il briguerait ,
comme prévu, un troisième
mandat. La direction du SPD
a elle aussi dévoilé son pro-
gramme débutjuillet , opérant
un virage à gauche. Elle pro-
pose notamment la création
d'un impôt pour les plus ri-

ches, afin de regagner la con-
fiance de son électora l popu-
laire, désorienté par les dou-
loureuses réformes de l'Etat-
providence hérité du «miracle
économique» de l' après-guerre .

Les sociaux-démocrates ten-
tent de couper l'herbe sous le
pied à la nouvelle alliance de
gauche , qui réunit à l' ouest
les déçus du SPD et à l' est les
néo-communistes héritiers du
parti unique de l' ex-RDA.
/ats-afp-reuters

F R A N C E

L} 
empire Taittinger,
un des symboles du
luxe en France, a an-

noncé hier son prochain ra-
chat par un fonds d'investis-
sement américain, Starwood
Capital. Mais le célèbre
Champagne pourrait rester
français.

L'annonce de ce rachat in-
tervient alors que les autorités
politiques françaises sont mo-
bilisées pour défendre le
groupe agroalimentaire Da-
none, menacé par un raid
boursier hostile de l'Améri-
cain PepsiCo, selon des ra-
meurs non confirmées. Mais,
dans le cas Taittinger, les prin-
cipaux actionnaires étaient
vendeurs.

Groupe diversifié
La société d'investissement

Starwood Capital, proprié-
taire notamment de la chaîne
Sheraton, a dit qu'elle dé-
bourserait 1,2 milliard d'eu-
ros pour s'offrir le prestigieux
groupe, dont les activités en-
globent le Champagne, l'hô-
tellerie (Sheraton, Grillon no-
tamment) et le luxe.

Les principaux actionnai-
res ont signé un accord de
cession portant sur les 65%
du capital de Groupe Taittin-
ger et 65,48% de Société du
Louvre détenus par les quel-
que quarante membres de la
famille Taittinger, le financier
belge Albert Frère et la fa-
mille Peugeot.

Mais l'activité emblémati-
que du groupe, le Champa-
gne, pourrait revenir dans le
giron français. Le patron de
Starwood Capital, Barry
Stemlicht, a qualifié cette ac-
tivité de «trésor national». Il a
laissé entendre qu 'il pourrait
la revendre à un groupe fran-
çais, /ats-afp-reuters

Taittinger
en mains

américaines
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IRAK m Attentats meurtriers.
Onze personnes ont été tuées
hier dans des attaques en Irak.
Le mystère entourait toujours
le sort des deux diplomates al-
gériens enlevés jeudi à Bagdad
alors que le rapt n 'a pas été re-
vendiqué. La violence a encore
frappé hier, faisant 11 morts,
notamment parmi les forces de
l'ordre, cibles de choix de la
guérilla. Jeudi, un Marine amé-
ricain a en outre été tué dans
une explosion près de Fallou-
jah (50 km à l'ouest de Bag-
dad) , a annoncé l'armée améri-
caine.

BEYROUTH m Condoleezza
Rice en Visite. Venue au Pro-
che-Orient encourager Israé-
liens et Palestiniens à reprendre
le processus de paix, la secré-
taire d'Etat américaine Condo-
leezza Rice a effectue une vi-
site-surprise au Liban hier pour
marquer son soutien au nou-
veau gouvernement post-syrien.
Sa visite était la première d'un
haut responsable américain de-
puis celle de son prédécesseur
Colin Powell. Condoleezza Rice
s'est tout d'abord entretenue
avec le député Saad Hariri, fils
de Rafic Hariri, l'ancien pre-
mier ministre dont l'assassinat
le 14 février a conduit au retrait
syrien, avant de rencontrer le
président pro-syrien Emile La-
houd et le nouveau premier mi-
nistre Fouad Siniora. /ap

Menace sur le rêve palestinien
PROCHE -ORIENT Le «mur» israélien à Jérusalem pourrait briser définitivement l'espoir des
Palestiniens de voir naître leur Etat. D'autant que la colonisation s'accélère en Cisjordanie

Par i
Am y Te i bel

C

réée par Israël pour
prévenir les incursions
de kamikazes palesti-

niens, la barrière «de sécu-
rité» en construction autour
de Jérusalem menace de bri-
ser le rêve des Palestiniens
d'instaurer un jour un Etat
d'un seul tenant avec pour
capitale la partie orientale de
la ville trois fois sainte.

L'Etat hébreu affirme avoir
dû construire, pour des rai-
sons de sécurité, 80 kilomètres
de murs de huit mètres de
haut et des clôtures électri-
ques autour de Jérusalem.

Colonisation déguisée
Mais le tracé de la barrière

s'éloigne des limites de la ville
et passe par des quartiers ara-
bes, nourrissant les soupçons
des Palestiniens. Ceux-ci esti-
ment que, sous couvert de sé-
curité, Israël cherche en fait à
augmenter la population juive
de Jérusalem aux dépens des
Arabes et à renforcer son em-
prise sur la ville, portant ainsi

Hier, des opposants à la construction du mur ont ete évacues
par les forces israéliennes. PHOTO KEYSTONE

préjudice à tout accord de
paix final . La barrière autour
de Jérasalem n 'est qu 'un tron-
çon de la clôture de 680 kilo-
mètres de long construite par
Israël en Cisjordanie.

Formant une boucle autour
de la grande colonie juive de
Maaleh Adoumim, 30.000 ha-
bitants, elle couperait Jérasa-

lem-Est, peuplée par de nom-
breux Arabes, du reste de la
Cisjordanie. Les Israéliens
«veulent couper la tête du corps, ils
veulent couper Jérusalem de la Pa-
lestine», accuse le premier mi-
nistre palestinien Ahmed Qo-
reï.

Raanan Gissin, collabora-
teur du premier ministre israé-

lien Ariel Sharon, estime que
50.000 Palestiniens de Jérasa-
lem se retrouveront exclus de
la ville par le tracé de la clô-
ture. Mais le cartographe pa-
lestinien Khalil Tufakji affirme
que ce chiffre est d'au moins
100.000, soit près de la moitié
des Arabes de la ville.

Judaïsation forcée
«Israël veut garder aussi peu de

Palestiniens que p ossibk à Jérusa-
lem et en même temps avoir k plus
grand nombre p ossibk d'Israéliens
dans la vïUe», dit-il.

Haim Ramon, ministre du
cabinet israélien en charge de
Jérasalem, déclare de son côté
que le tracé de la barrière
rend la ville «p lus sûre» et «p lus
juive ». «Plus Jérusalem sera sûre
et juive, plus elk pourra servir de
véritabk cap itale à l'Etat d'Is-
raël», ajoute-t-il. Depuis le dé-
but de la deuxième Intifada
en 2000, 22 attentats-suicides y
ont fait 170 morts.

Désignée ville internatio-
nale par les Nations unies en
1947, Jérusalem s'est retrou-
vée divisée en deux parties
juive et arabe. Israël a conquis

la partie arabe lors de la
guerre des Six-Jours en 1967,
déclaré la ville unie sous sa
souveraineté et étendu les li-
mites municipales à des terres
de Cisjordanie. Aujourd'hui,
environ un tiers des 700.000
habitants sont des Arabes vi-
vant à Jérusalem-Est.

Palestiniens exclus
La barrière exclut six quar-

tiers palestiniens situés à l'in-
térieur des frontières munici-
pales, ainsi que des dizaines de
milliers d'autres Palestiniens
qui ont des autorisations de ré-
sidence à Jérasalem mais vi-
vent dans des localités voisines
de Cisjordanie.

A Abou Dis, une ville arabe
à cheval entre Jérasalem et la
Cisjordanie, la route qui con-
duisait autrefois à Jéricho est
désormais coupée net par un
mur de béton.

Et les trois quarts des 40.000
habitants vivent à l'extérieur
du mur, estime Amos Gils, di-
recteur exécutif d'Ir Amin,
une association conduite par
des Israéliens opposés au tracé
de la barrière. /AIE-ap



Par Adolphe Ribordy

Qu i  
attrait imaginé

un jour que Nestlé
serait le joker du
gouvernement f ran

çaispour empêcher, si cela se
f ait, la p r i s e  de contrôle de
Danone par Pepsi l'améri-
cain? Dans le fond, la réac-
tion des milieux p olitico-éco-
nomiques f rançais face à
WPA du géant US sur le
fl euron f rançais des produits
laitiers n'est p as p rop re à la
France. Les USA, de leur
côté, tentent d'empêcher que
la p lus imp ortante société p é-
trolière chinoise acquiert une
des importantes sociétés amé-
ricaines du secteur. Tony
Blair, plus libéral, déclarait:
«H n'y a p as une économie
de gauche ou de droite, ily a
une bonne ou une mauvaise
économie». La toute nouvelle
p résidente des p atrons f r an-
çais, Mme Parisot, a eu, con-
cernant la France, un prop os
p lus tranché: «La liberté de
p enser, en France, s'arrête au
code du travail».
En un mot, l'économie a ses
règles et la p olitique les sien
nés. Sauf dans quelques cas
de p u r e  stratégie militaire ou
d'approvisionnement, la p oli-
tique doit intervenir le moins
p ossible dans l'économie.
Quand elle le f ait, on a vu en
Suisse avec Swissair, cela se
termine souvent en catastro-
p he ou en sclérose du tissu
économique. /ARi

Le joker Nestlé

I EN BREF |
CHINE m Importations blo-
quées. La Commission euro-
péenne a annoncé hier qu 'elle
ne délivrait plus de nouvelles au-
torisations d'importation de tri-
cots chinois depuis le 12 juillet ,
au motif que les quotas pour
2005 ont été dépassés dès le pre-
mier mois du nouveau svstème
de limitation, /ap

ANNONCES m Recul. Le vo-
lume des annonces dans la
presse quotidienne suisse a re-
culé de 5% en juin par rapport
au même mois de l'an passé.
Seules les recettes dues aux an-
nonces d'emplois (+8,5%) et
immobilières (+2,8%) ont pro
gressé. Les annonces commer-
ciales se sont contractées sur un
an de 5,3%, a indiqué hier l'Ins-
titut de recherche et d'études
des médias. Les autres rubri-
ques d'annonces ont perdu
21,6%. Les autres types de
presse ont tiré leur épingle du
jeu. /ats

EXPORTATIONS « Chimiques
et pharmaceutiques en verve.
Les exportations de l'industrie
chimique et pharmaceutique
suisse ont progressé de 8,2% au
1er semestre, comparé à jan-
vierjuin 2004. Elles se sont ins-
crites à 27,7 milliards de francs.
/ats

MIKRON u Chiffres noirs.
Mikron a désonnais redressé la
barre, après les grosses difficul-
tés de 2002 et 2003. Le groupe
industriel biennois s'installe
dans les chiffres noirs, avec un
résultat net de 2 millions de
francs au 1er semestre, /ats

m

ELECTRONIQUE L'offre publique d'achat de Sumida sur le groupe fribourgeois
courra du 5 août au 1er septembre. Le fabricant moratois réitère son refus

L% 
offre publique d'achat
(OPA) hostile du

_ groupe japona is Su-
mida sur Saia-Burgess aura
lieu du 5 août au 1er septem-
bre. Le prix est maintenu à
950 francs. Le fabricant de
composants électroniques fri-
bourgeois réitère son rejet.

Sumida valorise la société ba-
sée à Morat à 583 millions de
francs. Selon l'offre publiée
hier dans la presse, ce prix est
supérieur de 26,6% à la valeur
moyenne de Saia-Burgess au
cours des 30 jours précédant le
30 juin , date de l'annonce du
futur raid.

Capitalisation en recul
Hier ert début d'après-midi,

Saia-Burgess valait 961 francs
(-0,7% par rapport à jeudi en
clôture), ce qui donne une va-
leur boursière de 589,5 mil-
lions de francs. Ces dernières
semaines, l'action était montée
jusqu 'à 987,5 francs.

A Morat, la direction campe
sur ses positions et se refuse
toujours à passer sous contrôle
japonais. «Il n 'y a rien de neuf
dans notre argumentation», af-
firme Daniel Hirschi, patron de
Saia-Burgess. Le conseil d'ad-
ministration prendra position
dans le trois semaines, vraisem-

Le Japonais Sumida a déjà annonce qu'il placerait ses
propres cadres à la tête de Saia et que la production serait
délocalisée. PHOTO KEYSTONE

blablement le 11 août. Il pour-
rait alors donner de nouvelles
informations sur la stratégie de
défense que la firme entend
poursuivre pour rester indé-
pendante.

Le 4 juillet dernier, Saia-Bur-
gess avait argué qu'il misait sur
ime forte croissance ces pro-
chaines années, avec l'objectif
d'atteindre le milliard de francs
de ventes en 2008. L'an der-

nier, le groupe a dégage un
chiffre d'affaires de 568,4 mil-
lions de francs.

En moins d'un mois, Sumida
en a profité pour grimper en
force dans le capital du groupe
lacois.

Plusieurs gros investisseurs,
dont le genevois Lombard
Odier Darier Hentsch Fund
Managers, l'anglais Chase No-
mmées Fiduz et le californien

Capital Group Companies, ont
déjà vendu une bonne partie
de leurs parts. En date du 1er
juillet, dernier chiffre publié,
Sumida tenait déjà 24,5% des
actions de l'entreprise lacoise.
Mais cette part a augmenté de-
puis. Elle avoisine les 30%,
compte tenu de 20.000 options
en mains des Japonais, qui
s'ajoutent à un peu plus de
26% du capital déjà acquis, se-
lon Daniel Hirschi.

Délocalisation annoncée
Sumida se définit comme

«l 'un des principaux producteurs
de bobines et d'éléments d'induction
éketronique au Japon». Il occupe
16.000 personnes dans 20 pays.
Il tient désormais dans ses
mains le sort des quelques 3700
employés de Saia-Burgess, dont
environ 600 à Morat, le seul site
de production de l'entreprise
en Suisse.

Si l'opération aboutit , Su-
mida veut mettre ses propres
personnes à la tête de l'entre-
prise lacoise. Le Japonais n'en-
tendent pas fusionner les deux
entités, mais n 'ont pas caché
que la production pourrait être
délocalisée vers im pays à salai-
res moins élevés. La Suisse ne
conserverait que la recherche
et le développement, /ats

Saia s'arc-boute
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6492.5 10651.1 1.5630 1.2965

+0.00% +0.22% +0.01% +0.98%

Paiements, ĵ m)
placements et consultation £®££!
de vos comptes sur
www.licn.cli > BCN-Netbanking ^^^M

S 

préc. haut bas (̂ ^S Ï̂ f̂fiEj !ui__L___l! l̂lsT TTHIT^TïïS

6492.00 65f.rain5.._.io A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4939.66 4981.33 4214.03 Hueoli P .6,9% Intersport N -6.4%

10627.77 10984.46 9708.40 4M Technologies N +5.7% Edipresse N -5.4%
2178.60 2193.19 1750.82 w_tin__ -. r_ Isnt «J» intl Air M ï™_
3299.92 3329.67 2911.48 i____m___ N iSM. Swiss Intl Air N 32XL

4829.87 4865.72 4157.51 Motor-Columbus +4.9% Pelika n Hold. P -2M.
5221.60 5283.90 4765.40 CPH Ch.&Papier 44.2% Beau-Rivage N -2.7%
4425.66 4465.90 3804.92 Starran N 44 0% ^ T Svnaorrta N -.1%

11786.73 11975.46 10770.58 | **""" " "¦°* ? b^enta N —^

SMI 22/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.41 8.41 9.02 6.01
Adecco N 6450 63.75 6855 55.25
B.loiseN 6655 6654 67.00 44.65
CibaSC N 77.50 7750 87.55 71.60
ClariantN 18.05 18.25 21.24 1454
CSGroupN 5350 53.15 53.80 37.05
Givaudan N 783.50 783.50 810.00 720.00
Holcira N 78.50 78.50 80.85 6285
Julius BaerN 8150 81.00 87.60 63.15
Kudelski P 52.15 52.15 53.55 32.00
Lonza N 72.00 71.50 77.90 51.50
Nestlé N 335.75 336.00 341.50 276.00
Novartis N 63.00 63.15 63.75 53.25
Rien-mont P 45.00 45.00 45.40 29.60
Roche BJ 171.10 170.60 172.20 117.25
S.rono P 854.50 861.00 915.00 707.50
SGS N 976.50 971.50 975.00 671.00
Swatch N 38-5 38.00 38.50 27.20
Swatch P 166.10 185.00 188.00 130.00
Swiss life N 183.00 181.00 187.70 126.75
Swiss Ré N 81.90 8200 87.75 6655
Swisscom N 42950 428.50 470.00 401.75
Syngenta N 128.40 131.80 137.50 103.00
Synthas N 13650 136.80 148.10 116.75
-BS N 104.40 104.40 105.50 80.25
Unaxis N 186.40 185.90 186.00 95.60
ZurichF.S.N 230.40 229.90 230.20 15959

AUTRES VALEURS
ActelionN 138.50 139.10 153.00 98.50
Baligroup N 19.30 19.00 19.20 10.80
Bobst Group IM 56.30 55.70 58.00 38.25
Châties Voegele P 86.00 84.00 86.00 34.00
Cicor Tech. N 85.00 86.50 90.00 41.50
Edipresse P 650.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.00 112.90 115.00 89.73
Geberit N 852.00 863.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 431.00 426.75 436.50 268.96
Gurit-Heberlein P 1005.00 990.00 1085.00 825.00
Helvetia.Patria N 220.00 217.50 218.00 152.20
Logitech N 46.00 44.80 45.90 26.05
Mikron N 16.95 16.45 17.80 11.60
Nextrom P 12.90 12.90 20.55 5.00
PhonakN 48.90 47.50 48.50 32.65
PSPN 57.00 56.40 56.95 43.68
Publigroupe N 386.00 389.00 395.50 325.25
RieterN 373.00 377.00 397.00 310.00
SaurerN 95.25 96.00 101.00 58.10
Schweiter P 231.70 227.00 263.75 201.50
Straumann N 271.00 269.75 289.00 217.00
SwissN 9.00 9.30 12.30 6.80
Von Roll P 252 2.30 2.95 1.01
Vpsomed N 159.80 158.20 162.50 70.65

22/7 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 21.16 21.24 21.49 16.25
Aegon 11.56 11.61 11.86 8.14
Ahold Kon 7.19 7.23 7.33 4.96
Akzo-Nobel 33.99 33.95 36.28 24.87
Alcatel 9.84 9.89 12.38 8.14
Allianz 102.25 102.15 103.56 72.70
Axa 22.07 22.37 22.75 15.60
Bayer 29.50 29.41 29.56 18.48
Carrefour 38.97 39.12 41.99 33.44
DaimlerChrysler 35.68 35.62 38.24 29.83
Danone 88.45 87.85 96.25 62.20
Deutsche Bank 70.89 71.15 71.60 52.40
Deutsche Telekom 15.95 15.83 16.89 13.17
E.0N AG 75.90 75.95 76.60 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 26.60 27.00 27.10 19.40
France Telecom 23.84 24.34 24.99 18.81
Heineken 26.54 26.69 27.30 23.42
ING 24.86 24.98 25.26 17.92
KPN 6.95 6.90 7.53 5.94
L'Oréal 64.70 65.25 65.45 51.50
Lufthansa 10.56 10.54 11.49 8.46
LV.M.H 68.20 68.05 68.70 49.90
Métro 41.51 41.64 44.39 34.36
Nokia 12.90 13.22 15.03 10.62
Philips Elect 22.38 22.42 22.80 17.79
Reed Elsevier 11.30 11.28 11.90 9.86
Royal Dutch Shl A 25.15 25.29 28.38 19.98
Saint-Gobain 48.41 48.58 49.75 38.00
Sanofi-Aventis 70.00 70.75 74.10 52.30
Schneider Electri c 65.50 66.15 66.70 49.20
Siemens 65.70 65.65 66.25 53.05
Société Générale 9055 91.25 91.70 64.80
Telefonica 13.59 13.64 14.61 11.11
Total 204.10 201.00 209.80 153.60
Unilever 55.25 55.60 56.85 44.05
Vivendi Universal 26.32 26.56 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 143.50 142.25 146.75 132.75

(prix indicatif 3000 _ 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 72.80 73.30

\J Margot Mazout
F̂ : Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infoSmargotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

22/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.71 74.55 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.61 28.63 34.98 25.55
Altria Group 66.52 65.80 69.67 44.75
Am. Express Co 54.57 54.33 58.00 47.70
AT 81T 19.24 19.20 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 38.91 39.17 39.58 28.25
Boeing 66.20 65.71 66.71 46.60
Caterpillar Inc 52.41 52.30 53.60 34.25
Chevron 57.79 56.97 63.15 46.21
Citigroup lnc 44.42 44.15 49.99 4211
Coca-Cola Co 44.03 43.95 50.34 38.30
Dell Computer 41.29 41.25 42.57 32.71
Du PontCo 44.20 44.14 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.50 57.89 64.35 44.20
Ford Motor 10.72 10.64 15.21 9.09
General Electric 35.07 35.00 37.72 31.43
General Motors 36.25 35.99 44.37 24.68
Goodyear Co 16.12 16.30 16.75 9.21
Hewlett-Packard 24,18 24.29 25.06 16.10
IBM Corp 84.44 84.40 99.10 71.87
Intel Corp 26.79 27.03 28.84 19.64
Johnson 8i Johnson 64.32 63.98 69.99 54.37
McDonald' s Corp 30.94 30.78 34.55 25.66
Mie rosoft Corp 25.68 26.44 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.83 54.68 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.50 26.59 33.03 23.52
Procter 8i Gamble 54.99 55.13 57.00 50.60
Time Warner 16.64 16.65 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 65.65 64.40 Bond Corp H CHF 106.90 106.90 Green Invest 107.35 107.80
Cont. Eq. Europe 127.50 127.40 Bond Corp EUR 104.75 104.70 PtflncomeA 118.73 118.64
Cont. Eq. N-Am. 208.25 209.35 Bond Corp USD 100.25 100.40 Ptflncome B 125.33 125.23
Cont. Eq. Tiger 59.70 59.30 Bond Conver. Intl 104.40 104.30 Ptf Yield A ' 141.59 141.59
Count. Eq.Austria 163.00 163.85 Bond Sfr 95.25 95.10 Ptf Yield B 147.54 147.53
Count. Eq. Euroland 111.55 111.50 Bond Intl 97.70 97.70 Ptf Yield A EUR 101.28 101.27
Count. Eq. GB 175.75 175.45 Med-Ter Bd CHF B 106.91 106.81 Ptf Yield B EUR 108.32 10850
Count. Eq. Japan 5987.00 6025.00 Med-Ter Bd EUR B 111.09 111.04 Ptf Balanced A 164.92 165.00
Switzerland 267.30 268.00 Med-Ter Bd USD B 113.24 113.40 Ptf Balanced B 169.93 170.01
Sm8iM. Caps Eur. 115.32 115.06 Bond Inv. AUD B 130.54 130.76 Ptf Bal. A EUR 99.64 99.66
SmSiM. Caps NAm. 134.94 136.48 Bond Inv. CAD B 136.42 136.73 Ptf Bal. B EUR 103.87 103.88
SmSM.CapsJap. 16860.00 16939.00 Bond lnv. CHFB 114.26 114.08 Ptf Gl Bal. A 156.77 157.06
SmSiM. Caps Sw. 258.15 257.50 Bond Inv. EUR B 71.86 71.84 Ptf Gl Bal. B 158.67 158.96
Eq. Value Switzer. 124.70 125.00 Bond Inv. GBP B 70.60 70.70 Ptf Growth A 206.88 207.13
Sector Communie. 170.42 171.49 Bond Inv. JPY B 11826.00 11820.00 Ptf Growt h B 210.11 210.37
Sector Energy 599.63 606.41 Bond Inv. USD B 117.92 118.46 Ptf Growth A EUR 92.89 92.99
Sector Finance 465.93 467.44 Bond Inv. Intl B 110.91 111.01 Ptf Growth B EUR 95.42 95.51
Sect. Health Care 426.43 430.49 Bd Opp. EUR 103.55 103.55 Ptf Equity A 239.43 239.88
Sector Leisure 271.50 273.12 Bd Opp. H CHF 100.05 100.00 Ptf Equity B 240.47 240.92
Sector Technology 155.96 158.32 MM Fund AUD 170.57 170.55 PtfGl Eq.AEUR 88.12 88.41
Equity Intl 151.45 152.05 MM Fund CAD 168.07 168.06 Ptf Gl Eq. B EUR 88.12 88.41
Emerging Markets 135.75 134.85 MM Fund CHF 141.74 141.74 Valca 285.95 286.25
Gold 578.45 567.00 MM Fund EUR 94.29 94.28 LPP Profil 3 139.60 139.55
Life Cycle 2015 108.60 108.75 MM Fund GBP 110.79 110.78 LPP Univ. 3 130.60 130.65
Life Cycle 2020 111.35 111.50 MM Fund USD 171.36 171.35 LPP Divers. 3 149.05 14950
Ufe Cycle 2025 114.10 114.35 Ifca 367.75 357.75 LPPOeko S 107.40 107.40

(Change ^EBE  ̂___________________ «_¦¦¦
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1. -

j'achète
Euro (1) 1.5441 1.5827 1.5405 1.5905 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.2729 1.3029 1.2415 1.3315 0.75 USD
Livra sterling (1) 2.22 2.278 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.044 1.068 1.015 1.095 0.91 CAD
Yen (100) 1.1446 1.1736 1.1045 1.2095 82.67 JPY
Dollar australien (1) 0.973 1.001 0.935 1.035 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.38 19.86 18_3 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.69 I 21.21 I 20.15 I 21.95 I 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Cnce/USD 423.2 426.2 6.98 7.18 880 895.0
Kg/CHF 17570 17820.0 289.9 299.9 36602 37352.0
Vreneli \ 98 112.0 | - y

Achat Vente
Plage or 17550 17900.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdl oblig. CH 10 ans 1.89 1.95
Rdt oblig. US 30 ans 4.45 4.49
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.22 3.30
Rdt oblig. GB 10 ans 4.29 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 1.27
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CYCLISME La succession de Lance Armstrong est ouverte. Les équipes fouillent déjà les placards à la recherche
du fameux bas de laine. La sympathie générale va vers un Tour de France moins cadenassé, donc plus j oli

Du 2 au 24 juillet 2005

De noire envoyé sp écial
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
caravane du Tour res-

semble à une famille
dont l' aïeul vient de cas-

ser sa pipe et qui cherche,
dans les armoires, les placards ,
le linge sale, l' endroit où le
vieux grigou a bien pu plan-
quer son bas de laine. La suc-
cession de Lance Armstrong
est ouverte, mais personne ne
sait au juste ce que l' on trou-
vera au fond de la chaussette.
«C'est k givs p oint d 'interrogation »
admet Jacky Durand. Si «la lo-
gique voudrait que Basso et Ullrich
p rennent k relais sur k Tour», l'an-
cien baroudeur tricolore mise
déjà sur «une course de mouve-
ment» dans laquelle une «sur-
prise» n 'est pas à exclure. Si un
coup part en première se-
maine, «à la Voeckler-», et prend
beaucoup d'avance, «qui va ca-
denasser ki course?»

«Ça tue un peu le truc»
Aux yeux de Manolo Saiz,

directeur sportif de Liberty Se-
guros, «on ne reverra p lus une
équipe contrôler l'épreuve comme k
faisait l 'US Postal, et maintenant
la Discovery . Le vélo a besoin
d 'une course p lus ouverte. Il f aut
briser cette monotonie. Si Lance
était là en 2006, on saurait déj à
qui a gagné!»

Lance Armstrong devant Ivan Basso et Jan Ullrich: les deux dauphins veulent prendre la place du lion. PHOTO KEYSTONE

Le départ d'Armstrong, for-
cément, ne laisse personne in-
différent. Le lion a fait bom-
bance et abandonne la car-
casse aux lionceaux, affamés
par sept ans de disette. On en-
tend d'ici les gargouillis dans
les estomacs. «Les coureurs du
top 10 entrevoient une fo rme de li-
bération et vont revoir leurs ambi-
tions ci ki hausse, convient Fran-
cis van Londersele, de chez
Cofidis. Regardez ks finals
d'étap e. Derrière Armstrong Ull-
rich, Basso et Vinokourov ont tenté
de montrer leur force, de p rendre
un avantage p sy chologique. La re-

traite d'Armstrong est une bonne
chose. C'est f ormidable p our lui,
mais un gars qui gagne sept Tours
de France, ça tue un peu le truc.»

Le bougre n 'en fait pas mys-
tère: Cofidis s'apprê te à sortir
les griffes pour se mêler à la
guerre de succession. «Toutes les
équip es p ensent à modifier leur
structure et à faire rentrer un leader
cap able de viser le p odium ou une
p lace dans les cinq. » Vinokourov
est très courtisé. Ullrich (T-Mo-
bile) et Basso (CSC) sont en-
core sous contrat. Bj arne Riis,
le directeur sportif d'une for-
mation danoise très ambi-

tieuse, refuse d'accorder à la
retraite du patron une impor-
tance capitale. «Le Tour sera dif-
férent, mais ça ne changera p as
grand-chose. Il y a eu Indurain, il
y a eu Armstrong il y aura p eut-
être quelqu 'un d 'a utre après eux... »

Un tablier à prendre
En vélo, c'est tout simple:

c'est le plus fort qui gagne. Ce-
lui qui a les meilleures j ambes
et le plus gros mental. Et un
bon toubib, ajoutent les mau-
vaises langues. Autre atout ma-
jeur: le sens tacdque. Laurent
Jalabert ne se lasse pas de tan-

cer les adeptes de la prévision
par soustraction. «Le classement
2006 ne sera p as forcément celui de
2005 moins Armstrong. Lance est
p assé maitre dans l'art de distribuer
les rôles au sein du p eloton, sans
que l 'on y f asse vraiment attention. »
Le Texan roulait et faisait rou-
ler. Assommait le Tour en mon-
tagne. Condamnait ses rivaux à
se battre pour la deuxième
place. Mij otait tranquillement
ses épinards et attendait qu 'on
lui apporte du beurre, la toque
légère et le fouet percutant.
Qui saura endosser le tablier
qu 'il va rendre? /PTU

Moreau, le parrain
Christophe Moreau fut le

premier coureur, hier, à ve-
nir signer la feuille de dé-
part. «Ma f emme vient de Cler-
mont-Ferrand, ses oncks habi-
tent à Issoire et j e  suis moi-même
k p arrain de la Pédale Issoi-
rienne, a expliqué le Juras-
sien. C'est bien de faire un dé-
p art du Tour ici. Ça me p ermet
de revoir beaucoup d'amis.» Vu
l'ovation reçue par le régio-
nal de l'étape (par alliance),
l'inverse était également vrai.

C'était le bon temps...
Pour ses 80 berges, Ra-

phaël Geminiani a reçu le
«plateau de la reconnais-
sance du Tour de France»
des mains de Jean-Marie Le-
blanc. Le maillot j aune (pro-
visoire) de 1958 a fait ses pe-
tits calculs. Il a vécu 48 édi-
tions de la Grande Boucle,
dont 12 en tant que coureur.
«Ça fait quatre années passées à
p lein temps sur k Tour, a souri
le Français. Je n 'ai donc que 76
ans, car ces années-là ne comp-
tent p as1.» A propos de son ca-
deau, Geminiani n'a pas fait
la fine bouche. «A mon épo-
que, il n 'y avait p as d 'argent, on
n 'était p as gâté comme au-
j ourd 'hui. Alors cj uand on reçoit
quelque chose, ça fait vraiment
p laisir. Enfin , j e  ne me p lains
p as. On avançait aussi et c 'était
quand même bien.»

L'esquive de Godefroot
Jan Ullrich va-t-il repren-

dre 2'12" à Mickael Rasmus-
sen (photo Keystone), au-
j ourd'hui lors du chrono de
Saint-Etienne (55,5 km), et
donc se hisser à la force des
mollets sur la troisième mar-
che du podium final? «Je ne
sais p as, on verra» a esquivé
Walter Godefroot , manager
de la T-Mobile. Qu'est-ce qui
pourrait empêcher l'Alle-
mand de refaire son retard?
«Rasmussen qui roule trop vite!
Ce n 'est p as un sp écialiste du
chrono, c'est mai, mais on ne
l'attendait p as non p lus au géné-
ral, et là, p our l'instant, il est
troisième... Il a donné des signes
de fatigue, mais d 'un autre côté,
k p rof il du p arcours est p lutôt un
avantage p our lui.» Ullrich va-
t-il se battre à mort, juste
pour un accessit? «Bien sûr.
Deux p odiums sont p lus imp or-
tants que les autres: celui des Jeux
olymp iques et celui du Tour de
France.» /PTU

I PIGNONS SUR ROUE I

«Une forme de libération»

Guerini vainqueur surprise
E

ncore une échappée
menée à terme au Tour
de France. Cette fois, ils

ont été quatre à tenir jusqu'au
bout. A l'arrivée, le plus malin
a été l'Italien Giuseppe Gue-
rini . (T-Mobile) qui a surpris
ses trois compagnons d'aven-
ture à 1500 m de la ligne. A la
veille du chrono de Saint-
Etienne, Lance Armstrong a
passé une journée sans his-
toire. Guerini, qui avait déjà
provoqué une grosse surprise
en remportant l'étape de
l'Alpe-d'Huez du Tour 1999,

après avoir été victime d'une
chute provoquée par un pho-
tographe amateur, était le
moins bon sprinter du lot.
Mais il eut l'intelligence d'at-
taquer le premier, suprenant
ses adversaires dont aucun ne
voulut prendre la poursuite à
son compte.

Le vainqueur de cette 19e
étape n'avait pas attendu de
triompher à l'Alpe-d'Huez
pour faire parler de lui. En
1997, il prenait la troisième
place du classement final du
Giro derrière Ivan Gotti et Pa-

vel Tonkov. L'année suivante
il se classait encore troisième
du Giro mais remportait la
grande étape des Dolomites
devant Marco Pantani.

Il semblait avoir l'étoffe
d'un leader mais a préféré res-
ter équipier, chez T-Mobile.
«Je suis né avec k Giro, mais un
coureur qui veut grandir doit f aire
k Tour de France, explique Giu-
seppe Guerini. J 'ai donc accepté
de rej oindre l'équip e allemande
p our aider Jan Ullrich. Je ne k re-
grette p as, c'est un grand cou-
reur.» /si

Pas de leader unique
On 

peut le croire, ou
pas, mais John Le-
langue assure que la

retraite d'Armstrong, sur le
fond, ne changera pas
grand-chose. «Des gars comme
Ullrich, Basso ou Lundis vien-
dront touj ours sur le Tour p our
f aire le mieux p ossibk, souffle le
manager de Phonak. On ne
court p as contre quelqu 'un, on
court p our soi. Ce qui a déj à
changé, en revanche, c 'est la ma-
nière de prép arer- ks obj ectif s. Il y a
dix ans, personne n 'allait recon-
naître ks p arcours. Auj ourd 'hui,

j e  ne p ourrais p as m 'imaginer dé-
barquer sur k Tour sans avoir re-
connu ks Alp es, ks Pyrénées et ks
contre-la-montre. Armstrong ga-
gne en prof essionnel. C'est lui qui
se p rép are k mieux. C'est p areil
p our Boonen dans ks classiques.»

L'équipe Phonak tentera-t-
elle de copier la Discovery?
«Non. On reviendra sur k Tour
avec tiois leaders. On ira aussi sur
k Gim avec un vrai gars p our k
général, Pereim, Lundis ou Bo-
tero.» Autre certitude: Pereiro
sera spécialement programmé
pour la Grande Boucle. /PTU

CLASSEMENTS
ProTour. Tour de France. 19e étape,
Issoire - Puy en Velay, 153,5 km: 1.
Guerini (It , photo Keystone) 3 h
33'04" (43,226 km/h), bonification
20". 2. Casar (Fr) à 10" bon. 12". 3.
Pellizotti (II) m.t., bon. 8". 4. Pereiro
(Esp) à 12". 5. Commesso (It) à 2'43".
6. Arvesen (No) à 2'48". 7. Portai
(Fr). 8. Grabsch (Ail). 9. Chavanel
(Fr) m.t. 10. Wecning (PB) à 3'50".
11. Azevedo (Por) à 4'21". 12. Da
Cruz (Fr). 13. Flécha (Esp) m.t. 14.
McEwen (Aus) à 4*31". 15. Hushovd
(No). 16. O'Grady (Aus). 17. Davis
(Aus). 18. Rodriguez (EU). 19. Nurit-
dinov (Ouz) . 20. Mancebo (Esp).
Puis: 28. Basso (It). 33. Ullrich (Ail).
34. Rasmussen (Dan). 56. Armstrong
(EU). 87. Loosli (S). 92. Cancellara
(S). 126. Albasini (S). 134. Bertogliati
(S). 138. B. Zberg (S) tous m.t.
Général: 1. Armstrong (EU ) 81 h
22'19". 2. Basso (It) à 2*46" . 3. Ras-
mussen (Dan) à3'46". 4. Ullrich (Ail)
à 5'58". 5. Mancebo (Esp) à 7'08". 6.
Leipheimer (EU ) à 8'12". 7. Evans
(Aus) à 9'49". 8. Vinokourov (Ukr) à

10*11.9. 1.andis (EU) à 10'42" . 10. Pe-
reiro (Esp) à 12'29" . 11. Moreau (Fr)
à 13'15" . 12. Mazzoleni (It) à 15*13" .
13. Popowch (Ukr) à 15*53" . 14. Zu-
beldia (Esp)à 17*26" . 15. Sevilla (Esp)
à 20*06". 16. Jaksche (Ail) à 20*16".
17. Hincapie (EU) à 21*15". 18. Julich
(EU) à 22*35". 19. Kashechki n (Kaz)
à 23*40". 20. Piepoli (It) à 26*51".
Puis les Suisses: 41. Moos à 1 h
17*19". 93. B. Zberg à 2 h 37*27". 94.
Bertogliati à 2 h 39*01 ". 98. Loosli à 2
h 43*29". 132. Cancellara à 3 h
28*45". 146. Albasini à 3 h 42*25".
Par points: 1. Hushovd (No) 175. 2.
O'Grady (Aus) 160. 3. McEwen
(Aus) 154.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 185. 2. Pereiro (Esp) 155. 3.
Moreau (Fr) 92.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr)
81 h 38*12". 2. Kashechkin (Kaz) à
7*47". 3. Contador (Esp) à 41*20".
Par équipes: 1. T-Mobile (Ail) 241 h
25*56". 2. Discovery Channel (EU ) à
15*47" . 3. Team CSC (Dan) à 25*02".
Puis: 6. Phonak (S) à 1 h 05*22". /si



I EN BREF |
TENNIS m Fédérer renonce.
Roger Fédérer ne défendra
pas son titre au Masters Séries
de Monuéal du 8 au 14 août. Il
s'est vu ordonner une pause
de quatre semaines par son
médecin pour soigner ses pro-
blèmes récurrents au pied.
«Cette période de p ause tombe en
même temps que la préparation et k
tournoi au Canada, mais j 'ai dû
me résoudre à p rendre cette décision
p our m'assurer une guérison com-
plèk » expli que Fédérer, /si

Nadal dépasse Borg. Rafaël
Nadal (ATP 3) a battu le re-
cord de victoires consécutives
sur terre battue dc Bj orn Borg,
Guillermo Coria et Mats Wi-
lander. Le vainqueur de Ro-
land-Garros 2005 a signé son
32e succès de rang hier au
tournoi de Stuttgart. Il s'est
qualifié pour les demi-finales
en battant le Tchèque Totnas
Zib (6-1 6-2). /si

FOOTBALL m Castillo rebondit
à Winterthour. Pascal Castillo
rejoint les rangs de Winter-
thour, après que Grasshopper
eut résilié le contrat avec son
défenseur. Le joueur de 29 ans
devrait fêter ses débuts avec
son nouvel emp loyeur dans
une semaine contre Baden. /si

Chiumiento au Mans. Davide
Chiumiento (20 ans) a été
prêté pour une saison par la
Juventus au Mans , néo-promu
en Ligue 1. L'Italo-Suisse, qui
évolue au poste de milieu de
terrain offensif , a débuté à 18
ans sous les couleurs de la Ju-
ventus avant d'être prêté à
Sienne la saison dernière, /si

Cinq candidatures. Trois can-
didatures individuelles , celles
de la Grèce, de l'Italie et de la
Turquie, et deux communes,
Croatie-Hongrie et Pologne-
Ukraine, ont été enregistrées
par l'UEFA pour l'organisa-
tion de l'Euro 2012. /si

Hiddink à la tête de l'équipe
d'Australie. L'entraîneur du
PSV Eindhoven , le Néerlan-
dais Guus Hiddink , a été
nommé au poste de sélection-
neur national de l'équi pe
d'Australie en remplacement
de Frank Farina, /si

HOCKEY SUR GLACE m Rich-
ter reste à Zoug. L'Américain
Barry Richter a prolongé d'un
an son contrat avec Zoug. Le
défenseur, âgé de 35 ans, dis-
putera donc sa troisième sai-
son avec le club de Suisse cen-
trale, /si

Hauer à Davos. Davos, cham-
pion suisse en titre, a engagé
pour deux saisons l'Américain
Brett Hauer (34 ans). Le dé-
fenseur, après avoir joué pen-
dant deux ans avec GE Ser-
vette, évoluait la saison passée
à Zoug. /si

MOTOCYCLISME m Luthi joue
placé. Thomas Lûth i se mon-
tre à l'aise sur le circuit anglais
de Donington. Le Bernois a
réalisé le deuxième temps en
125 eme de la première séance
d'essais libres en vue du Grand
Prix de Grande-Bretagne de
demain , derrière le Finlandais
Mika Kallio. /si

AUTOMOBIL ISME m Michelin
blanchi. La Fédération inter-
nationale de l'automobile
(FIA) a annulé le verdict de
culpabilité prononcé à ren-
contre des écuries équipées de
pneus Michelin qui avaient re-
fusé de courir le Grand Prix
des Etats-Unis de FI au mois
de juin , /si

N ATATION L'Américain veut obtenir huit fois l'or aux Mondiaux de Montréal et dépasser son
légendaire compatriote Mark Spitz. Pour cela, il tentera de faire main basse sur le crawl

M

ichael Phelps, sextu-
ple médaillé d'or aux
JO d'Athènes l'an

dernier, tente un nouveau
défi aux Mondiaux à Mont-
réal dès demain: faire main
basse sur le crawl. Il laissera
de côté deux de ses discipli-
nes de prédilection pour s'ali-
gner sur 100, 200 et 400 m
nage libre . Comme à Athènes,
l'ogre américain disputera huit
courses (dont trois en relais),
mais en mettant l'accent cette
fois sur la nage libre, seul
moyen pour augmente r en-
core sa notoriété après sa raz-
zia olympique, marquée par six
titres et deux médailles de
bronze. S'il remporte ses huit
courses à Montréal , sa place au
Panthéon est assurée: il dépas-
serait l'Australien Ian Thorpe
et ses six titres au Japon il y a
quatre ans, et ferait mieux
aussi que le légendaire Améri-
cain Mark Spitz, sacré à sept re-
prises aux JO de Munich en
1972. «Ce genre de défi me permet
de garder la motivation» relève
Phelps, qui n 'estime pas partir
favori sur 100 et 400 m nage li-
bre. Son entraîneur Bob
Bowman pense aussi qu 'il sera
très difficile de rafler les huit ti-
tres. « Voyons ce dont Michael est
cap able après sa blessure au dos»
déclare-t-il simplement.

Michael Phelps: l'Américain tentera de décrocher huit titres aux Mondiaux de Montréal. PHOTO KEYSTONE

En l'absence de plusieurs
grands champions comme le
Néerlandais Pieter van den
Hoogenband, Ian Thorpe ou
l'Américain Gary Hall , Michael
Phelps risque de se retrouver
seul sous les feux de la rampe.
Les Australiens s'annoncent

comme ses principaux rivaux,
à commencer par Grant Hack-
ett. Vainqueur il y a deux ans
aux Mondiaux de Barcelone
sur 800 m et 1500 m nage libre,
celui-ci entend étendre sa do-
mination au 200 m et 400 m
nage libre. Sur la distance infé-

rieure, Phelps a nettement les
faveurs de la cote. En revan-
che, l'Américain a tout à crain-
dre de l'Australien sur 400 m:
«Ce sera une course dure. Hackelt
a été très, très dominateur, très fort.
R est de mon devoir d'élever- mon
niveau et d'essayer de la battre.»

Chacun sera rapidement fixé:
la finale de ce 400 m est prévue
dès demain. Sur 100 m libre , le
trouble-fête pourrait être Mi-
chael Klim, qui a marqué son
retour après une série de bles-
sures par trois titres aux cham-
pionnats d'Australie, /si

Le pari fou de Phelps
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Un rang flatteur. Magdalena
Brunner a décroché une flat-
teuse et surprenante dixième
place lors de l'épreuve solo en
nata tion synchronisée aux
Mondiaux à Montréal. La
Française Virgine Dedieu a
conservé son titre et a, dans la
foulée, annoncé sa retraite
sportive à l'âge de 26 ans. La
performance de la Saint-Gal-
loise (22 ans) est d'autant plus
remarquable qu 'à Montréal
elle participait seulement à sa
troisième épreuve en solo
après trois ans de pause: «C'est
de la folie. Obtenir une place en f i-
nale rep résentait déjà un rêve à mes
yeux, alors f inir k concours parmi
ks dix premières... La fatigue était
telk à la f in de mon exercice que j 'ai
nagé comme en transe.» /si

1 TOUS AZIMUTS



FOOTBALL Le mois de juillet est toujours agité par l'incessante valse des essais. Comment dirigeants et entraîneurs
s'y retrouvent dans le magma d'offres qui parviennent aux clubs? Et, plus difficile, comment dénicher la perle rare?
Par
E m i l e  P e r r i n

Le 
mois de j uillet est tou-

j ours fortement agité
dans les rangs des clubs

de Super et Challenge League.
Avant de reprendre la compéti-
tion , chacun cherche l'oiseau -
de plus en plus? - rare pour
compléter son contingent. «Ce
n 'est p as f acile, c 'est même une p é-
riode aff reusement comp liquée et très
agitée» assure le directeur tech-
nique xamaxien Michel Favre.

«Certains nous
proposent

n'importe quoi»
En effet , le travail ne man-

que pas pour dépatouiller le
nombre incalculable de dos-
siers qui arrivent sur les bu-
reaux de Neuchâtel Xamax.
«Nous aurions p u remp lir tmis clas-
seurs» convient Alain Geiger.
«Nous avons reçu un p aquet d 'of -

f r e s, confirm e Michel Favre. //
f aut  p rocéder p ar étapes el commen-
cer p ar débarrasser- k terrain. Ap rès
un rap ide coup d 'œil. les offres qui
arrivent p ar f a x  p assent directement
à la p oubelle. Certains p arents de
joueurs se manifestent d 'eux-mêmes.
Nous travaillons avec quatre ou
cinq agents et Alain (jetger p ossède
son p rop re  réseau, comme les
j oueurs qu 'il avait visionnés p ar k
passé. » «Nous rvcnions des ' off res
qui concernent des jou eurs venant
de p artout dans le monde. Si ks rai-
sons économiques n étaient p as là
p our retenir l'entraîneur, j e  p ren-
drais 25 j oueurs dans mon contin-
gent. Dans cette période d 'essai, cer-
tains nous prop osent n 'imp orte
quoi. Le p remier aitère de sélection
concerne la p osition du j oueur sur
k teirain» ajoute Alain Geiger.

Les dossiers retenus passent
ensuite l' examen de passage
sur le Littoral. «Il est indisp ensa-
ble de voir les gars en question, de
sentir l'homme af in de savoir s 'il

Matar Coly (en blanc) a su convaincre les dirigeants xamaxiens durant sa période de test. PHOTO LEUENBERGER

est suscep tible de s 'intégrer au
group e. R p asse également une vi-
site médicale j) our s 'assurer qu 'il
est en f orme» enchaîne le coach.

Au fil des ans, il est de plus
en plus ardu de trouver la
perle rare. «Les trouvailles surp ri-
ses n 'existent p lus. Le niveau de j eu
augmente p artout et ks exigences
d'un champ ionnat d 'élite sont éle-
vées. La Sup er I^eague n 'est p as à
la p ortée de tous» confirme l'ex-
intemational. D'où d'inévita-
bles soucis quant à la justesse
des choix à opérer. Alain Gei-
ger derechef: «Ap rès réf lexion, la
solution qui nous était off erte avec
ks trois Lyonnais aurait été très in-
téressante. Us évoluaient à des p os-
tes p our lesquels nous cherchions
du renf ort et on voit vite la diff é-
rence entre un j oueur qui a suivi
une filière de f ormation structurée
et un qui n 'y a p as eu droit. R ne
faut  toutefois pas se précipiter et ce

n 'est p as f acile. Pendant cette p é-
riode, ça fu me dans ks têtes. »

Nourrir le carnet d'adresses
Une fois que la fumée blan-

che est sortie du crâne d'Alain
Geiger, le dossier passe entre
les mains des dirigeants. «Désor-
mais, il faut que k conseil d 'admi-
nistration soit unanime p our que
nous engagions un j oueur» assure
Michel Favre. Et si les tracta-
tions échouent, le carnet
d'adresses xamaxien grandit au
moins. «Nous gardons un œil sur
certains j oueurs. Ainsi, en cas de
coup dur, nous avons déj à des p is-
tes» confirme le vice-président.

Durant la semaine écoulée,
un défenseur français et un at-
taquant albanais (Daniel Xaf-
haj, 28 ans) étaient dans la ré-
gion. Le dernier nommé
pourrait intéresser sérieuse-
ment Neuchâtel Xamax. Les

ultimes détails - les plus durs à
régler - seraient encore sur la
table des négociations. «Cette
f iériode est intéressante au début,
mais il ne faut pas que ça dure

trop longtemps sinon j 'ai la tête
qui tourne. A un certain moment,
il f aut savoir avec quel group e on
p eut travailler» termine Alain
Geiger. /EPE

| LE POINT |

THOUNE - BÂLE 3-0 (0-0)
Lachen: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 61e Lustrinelli 1-0. 69e Lustri-
nelli 24). 80e Leandro 3-0.
Thoime: Jakupovic; Pallas, Milicevic ,
Hodzic, Leandro (92e Gonçalves);
Gerber, Aegerter, Adriano (82e Ber-
nardi), Ferreira; Gelson (63e Sen),
Lustrinelli.
Bâle: Zuberbùhler; Zanni , Muller,
Smiljanic, Kleber, Baykal ; Ergic (53e
Degen), Delgado , Chipperfield (72e
Sterjovski); Gimenez , Rossi.

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2. Thoune 2 2 0 0 5-0 6
3. Zurich 1 1 0  0 3-1 3
4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 2 1 0  1 1-3 3
6. FC Schaffhouse 1 0 0 1 0-1 0
7. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NE Xamax 1 0  0 1 1-3 0
9. Aarau 1 0  0 1 0-2 0

10. Yverdon 2 0 0 2 2-6 0
Ce soir
19.30 Aarau - Saint-Gall

FC Schaflhouse - NE Xamax
Demain
16.00 Zurich - Grasshopper

CONCORDIA - BAULMES 4-1 (1-1)
Rankhof: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Bemold.
Buts: 10e Moumouni 1-0. 24e Hyseni
1-1. 59e Gil 2-1. 79e Gil 3-1. 88e Sprun-
ger 4-l.

Classement
1.Vaduz 1 1 0  0 4-0 3
2. Wohlen 1 1 0  0 2-0 3
3. Lausanne-S. 1 1 0  0 5-4 3
4. Chx-de-Fds 1 1 0  0 1-0 3

Sion 1 1 0  0 1-0 3
YFJuventus 1 1 0  0 1-0 3

7. Concordia 2 1 0  1 4-2 3
8. Baulmes 2 1 0  1 3-4 3
9. AC Lugano 1 0  1 0  1-1 1

Baden 1 0  1 0  1-1 1
11. Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1

Chiasso 1 0  1 0  0-0 1
13. Winterthour 1 0  0 1 4-5 0
14. Locarno 1 0  0 1 0-1 0

Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
16. Kriens 1 0  0 1 0-2 0

Wil 1 0  0 1 0-2 0
18. Meyrin 1 0  0 1 0-4 0

Prochaine journée
Samedi 23 juillet. 17 h 30: Wil - Kriens.
Winterthour - Vaduz. 19 h 30: Bellin-
zone -YFJuventus. La Chaux-de-Fonds
- Chiasso. AC Lugano - Locarno. Lu-
cerne - Wohlen. Meyrin - Baden. Sion -
Lausanne-Sport

Coran Antic à Vaduz
CJ 

est désormais offi-
ciel, Goran Antic
évoluera avec Vaduz

durant l'exercice courant.
L'international M20, qui avait
signé un contrat avec le club
de la Principauté, alors qu 'il
s'était déjà engagé avec Neu-
châtel Xamax, a reconnu ses
torts. Du coup, les dirigeants
neuchâtelois ont proposé un
prêt à leurs homologues du
Liechtenstein. «R est clair que
Vaduz n 'aurait p as voulu p ayer

l'indemnité de transf ert que nous
aurions réclamée, convenait Phi-
lippe Salvi. Le p rêt constituait la
seuk solution p our éviter une ren-
contre au tribunal. Le j oueur
avait envk de relever k déf i que
Vaduz lui prop osait et nous avons
intérêt à ce qu 'il j oue.»

Le salaire du joueur sera
pris en charge par la forma-
tion de Challenge League.
Voilà qui augmente l'enve-
loppe à disposition des diri-
geants xamaxiens... /EPE

«Ça fume dans les têtes»

FCC: équipe à 95% sous toit
La 

période des essais est
gentiment révolue du
côté du FCC. «L 'équip e

est à 95% sous toit, confirme
Phili ppe Perret. Les 5% res-
tants concernent une éventuelle
opp ortunité si on trouve un su-
p erckfenseur. » Tout cela n'est
pas pour déplaire au coach
chaux-de-fonnier. «R est imp é-
ratif d 'op érer ce genre de tests. On
ne p eut p lus engager un gars
sans k voir à l'œuvre» poursuit
«Petchon» .

Dans la masse des j oueurs
sans club, le choux n'est pas
simp le. «Certains viennent sp on-
tanément f raj)j >er à la p orte. En gé-
néral, j e  ne les p rends p as à l'essai.
Je ne p eux p as laisser n'importe
qui venir à l'entraînement» en-
chaîne le coach. Et les autres
qui arrivent via lettre mana-
gers? «J'aime voir à l'ouvre ks
gars à l'essai. Généralement, ils
restent une semaine. Les entraîne-
ments p ermettent de se f aire une
idée assez précise, de voir si k
jo ueur s 'intègre à l 'équip e, s 'il a
un caractère qui serait susceptible

de se fondre dans k moule du
group e» avance encore Phi-
lippe Perret.

L'entraînement c'est bien ,
mais les matches c'est mieux.
Encore «Petchon»: «C'estp our
cette raison que nous avons dis-
p uté de nombreuses rencontres
amicales. L 'idéal est d 'avoir deux
ou trois joueurs en kst p ar

Sofiane Ben Ali (en jaune), un des nombreux tests non
concluants effectués par le FCC. PHOTO LEUENBERGER

match. Quand il y en a p lus,
tout le monde veut un p eu f aire
son show p our se montrer. Cela
f ait drôle d'arriver dans k ves-
tiaire el d 'avoir sep t ou huit gars
à l'essai, c 'est trop .» Et ensuite?
«Si k j oueur est intéressant, il ar-
rive que sa p ériode d 'essai soit
p rolongée. Ensuik, je fais signe à
mes dirigeants qui s 'occupent de

mener ks négociations. L 'engage-
ment ou non du jo ueur dépend
des modalités f inancières, mais
là, j e  n'interviens p lus» con-
firme Philippe Perret, qui a
déj à connu des mauvaises
surprises. «Les j oueurs qui vien-
nent savent que nos moyens f i -
nanciers sont limités. R arrive
que tout soit arrangé au niveau
sp ortif et que la transaction ne
p uisse être finalisée quand on
p ark argent. »

Si cette période de tests de-
meure très importante, elle
ne doit pas s'éterniser. «Depuis
l'arrêt Bosman, kllement de
joueu rs se trouvent sur k marché,
qu 'il est imp ossible de p ratiquer
autrement. Le mois de ju illet est
chargé et quand k champ ionnat
reprend, il est imp ortant de con-
naître k group e avec kquel il faut
travailler. La semaine qui vient de
s 'écouler était très conslructive, car
j e  n 'avais p lus de joueur en tran-
sit. Les essais constituent un p as-
sage obligé, mais si cela dure trop,
cela p eut devenir néf aste» ter-
mine Philippe Perret /EPE

Le 
déplacement du Breite n 'est j amais très agréable. Alain

Geiger sait que ses hommes auront droit à un traitement
pas touj ours agréable. «C 'est touj ours un combat, assure le Va-

laisan. Le scénario est touj ours p areil. Toutef ois, k FC Schaffh ouse doit
f aire f ace à des soucis déf ensif s, à nous d 'en prof iter. Un p oint à l'extérieur
est touj ours bon à p rendre. Si Ton p eut en ramener p lus, on ne va j) as se
gêner.» La défaite face à Young Boys a permis au coach de tirer
certains enseignements. «J 'ai vu que mon équip e avait un bon jj oten-
tiel, il f audra en tirer p arti. Ce d'autant p lus que, dans le j e u, k FC
Schaff house est souvent emprunté. En revanche, il ne f audra p as com-
mettre ks mêmes erreurs d'inattention que f ace à Young Boys.» S'il
pourra compter sur Coly, Alain Geiger devra se priver de GrifFiths
(suspendu), Soufiani et Rey (blessés). «Nous n 'allons p as p rendre k
risque de ks p erdre [mur une p lus longue durée» termine Alain Geiger.

¦__
La Chaux-de-Fonds - Chiasso

Alhassane Touré a paraphé un contrat de deux saisons avec
option pour une supplémentaire. L'ancien Bullois ne sera
toutefois pas qualifié cet après-midi . «Je saurai au dernier mo-

ment si j e  p eux comp ter sur Domo et Keylmii» convient Philippe Perret ,
qui se passera encore de Virlogeux (suspendu), Bouziane, Ferro
et Maitre (blessés). «1 p̂ remier match à domicile est très important. Nous
aff rontons un gros calibre, ambitieux. Nous deinons montrer- de bonnes dis-
p ositions p our que les équip es aient f mir de venir à ki Charrière et aussi p our
que notre p ublic ait envie de revenir au stock. R s 'agira également de nous
montrer aussi solide, voire p lus qu 'à Locarno déf ensivement. Off ensivemenl,
il nous f audra la mettre au f ond, assure encore «Petchon». Rfaut arrê-
ter dép arier de la p elouse, elk retrouve son étal normal et de toute manière, ks
conditions sont les mêmes p our les deux équip es.» C'est dit. /EPE

FC Schaffhouse - Neuchâtel Xamax



I EN BREF 1
HOCKEY SUR GLACE m Ça va
repartir. Après le syndicat des
joueurs de NHL, les proprié-
taires des clubs ont accepté la
nouvelle convention collec-
tive. Après une année de lock-
out , le championnat repren-
dra ses droits en octobre ,
/réd.

VTT ¦ Luthi sélectionné. Le
Marinois Nicolas Luthi a été
retenu par Swiss cycling pour
disputer, le week-end pro-
chain , les champ ionnats d'Eu-
rope sur les chemins de Kluis-
bergen (Be). /réd.

NATATION m Trois fois l'ar-
gent. Champ ionnats de
Suisse. Juniors. 50 m libre: 2.
François Messer (Red-Fish)
24"90. 200 m brasse: 2. Kevin
Rothenbùhler (Red-Fish)
2'33"60. Open. 4 x 200 m li-
bre: 2. Red-Fish (John Herzig,
Lucien Engelberts , Sven Erni
et Alessandro Gaffuri)
7'57"83. /réd.

FOOTBALL ¦ Thoune rem-
porte le Trophée Fair-Play.
Thoune a remporté le Tro-
phée Fair-Play de la Swiss Foot-
ball League pour la saison
2004-05. Ainsi , les Bernois de
l'Oberland s'assurent , pour la
deuxième fois consécutive,
une prime de 30.000 francs.
Ce montant doit être utilisé
pour la formation des espoirs
et des juniors , /si

Zagorakis retourne à Saloni-
que. Le capitaine de l'équipe
de Grèce Theodoros Zagora-
kis (33 ans) a signé un contrat
de deux ans avec son ancien
club du PAOK Salonique.
Laissé libre par Bologne, le
milieu de terrain a été sélec-
tionné 106 fois sous le maillot
national grec, un record , /si

Menegazzo prêté un an à Bor-
deaux. Le Brésilien Fernando
Menegazzo , 24 ans, qui évo-
luai t la saison dernière à Ca-
tane, en Série B italienne, a
été prêté pour un an avec op-
tion d' achat à Bordeaux, /si

BEACHVOLLEY m Une paire
en demi-finale. La paire hel-
vétique Markus Egger-Martin
Laciga s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi World
Tour de Jablonki (Pol). Au
quatrième tour du tableau des
gagnants , Egger-Laciga ont
battu leurs compatriotes Pa-
trick Heuscher-Stefan Kobel ,
têtes de série No 4. /si

CYCLISME m Petacchi chez
Domina Vacanze. Le sprinter
italien Alessandro Petacchi a
signé un contrat de deux ans
en faveur de Domina Vacanze.
Son équipe actuelle , Fassa
Bortolo cessera son activité au
mois de décembre , /si

AUTOMOBILISME u Les
McLare n dominent. Les McLa-
ren , avec le pilote d'essai
Alexander Wurz et Kimi
Râikkônen , ont dominé les
deux premières séances d'es-
sais libres en vue du Grand
Prix d'Allemagne. Les Sauber
ont connu des destins diver-
gents: Felipe Massa a signé un
prometteur huitième temps,
alors que Jacques Villeneuve a
dû se contenter du 18e
chrono. /si

HIPPISME Grâce à deux parcours sans faute de Christina Liebherr, la Suisse a décroché
la médaille d'argent aux Européens de San Patrignano. La situation semblait bien compromise

La 
Suisse a obtenu la mé-

daille d'argent par
équipes aux champion-

nats d'Europe de saut d'obsta-
cles à San Patrignano (It), à
l'issue du Prix des Nations.
Christina Liebherr, Fabio
Crotta, Steve Guerdat et
Markus Fuchs sont ainsi par-
venus à retourner une situa-
tion qui semblait Uès compro-
mise jeudi.

Seulement huitième de la
chasse la veille , la formation
dirigée par Rolf Grass s'est
reprise de la plus belle des
manières, sous l'impulsion
de la Bulloise Christina
Liebherr, qui a réalisé deux
parcours sans faute avec «No
Mercy» . La Fribourgeoise se
retrouve désormais au cin-
quième rang du classement
individuel après ses deux co-
pies parfaites. Elle peut ainsi
prétendre à une médaille de-
main dans la compétition in-
dividuelle.

Fuchs manque la finale
Le titre a été remporté par

Allemagne, la médaille de
bronze revenant aux Pays-Bas,
qui se trouvaient encore de-
vant la Suisse à l'issue de la
première manche du Prix des
Nations, fl s'agit de la 1 le mé-
daille helvétique en cham-
pionnat d'Europe par équi-
pes, deux ans après le bronze
obtenu à Donaueschingen
(All) . -

Avec Christina Liebherr
(26 ans), Fabio Crotta (26
ans) et Steve Guerdat (23
ans), les trois meilleurs de
l'équipe à San PaUignano, la

Steve Guerdat, Fabio Crotta et Markus Fuchs (de gauche à droite) doivent une fière chandelle à Christina Liebherr.
PHOTO KEYSTONE

Suisse alignait la plus jeune
des formations engagées, no-
nobstant Markus Fuchs (50
ans), dont le résultat n 'a pas
été pris en compte en tant
que quatrième caralier de
l'équipe. Le vétéran a complè-
tement manqué sa première
manche avant de se repren-
dre dans la seconde. Mais le
mal était fait et le Saint-Gallois

ne pourra pas participer a la
finale individuelle.

«Jeudi, nous n 'avions pas été
battus sur notre valeur, relevait
Christina Liebherr. Nous nous
sommes concertés et nous vou-
lions vraiment nous améliorer:
Cela a marché. Je ne peux pas dé-
crire mon bonheur.» La Bulloise
se devait de sortir la Suisse
d'un mauvais pas après la

contre-performance de
Fuchs. «Plus j 'ai de p ression
mieux j 'arrive à me concentrer:

J 'ai les nerfs solides» poursuit-
elle en évoquant le concours
de demain. «J 'espère bien rame-
ner une deuxième médaille.» A
l'occasion du Prix des Na-
tions, elle a trouvé une vérita-
ble osmose avec son cheval
«No Mercy». «Jamais nous

n 'avions concouru si harmonieu-
sement qu 'aujourd 'hui.»

Steve Guerdat et Fabio
Crotta conservent toutes leurs
chances de se rapprocher des
premiers rangs lors de la finale
des 25 meilleurs. «Le p arcours
de la f inale sera encore plus diffi-
cile. Je n 'ai p as p eur. «Pialotta »
peut passer tous ks obstacles sans
faute » assure le Jurassien, /si

Merci Madame

George Bastl stoppé

Incapable de trouver le bon rythme, George Bastl s'est
incliné en quarts de finale. PHOTO KEYSTONE

TENNIS Karol Beck a mis fin à la
belle aventure à Indianapolis

Le 
parcours de George

Bastl (ATP 184) à India-
napolis s'est achevé en

quarts de finale. Opposé au
Slovaque Karol Beck (ATP 79),
classé tête de série No 10, le na-
tif de Chicago s'est incliné 6-4
7-5 en 98 minutes.

Pénalisé par un service peu
performant, George Basd a ra-
pidement été mené 3-0 lors de
la manche initiale. Bien
qu 'ayant des possibilités de
faire le break, notamment lors
du premier jeu , le Villardou de
30 ans n 'a pas su trouver les an-
gles pour prendre le senice du
Slovaque.

Dans la deuxième manche,
une double faute de Bastl pro-
fitait à Beck pour mener 5-3 et
filer vers les demi-finales. «Je
suis particulièrement déçu de mon
service. De plus, je ne suis pas par-
venu à trouver- le bon rythme» re-
levait Bastl, qui essuie du
même coup sa deuxième dé-
faite face au Slovaque.

Malgré cette élimination, le
Vaudois, qui n 'avait plus atteint
les quarts de finale d'un tour-
noi ATP depuis octobre 2001, à
Bâle, peut s'estimer satisfait. Il
figurera aux alentours de la
110e place du prochain classe-
ment ATP. /si

Toujours plus haut
ATHLÉTISME Yelena Isinbayeva a franchi la barre
mythique des cinq mètres. Asafa Powell se blesse

La 
Russe Yelena Isin-

bayeva est devenue la
première femme à pas-

ser la barre des 5 mètres au
saut à la perche à Crystal Pa-
lace lors de la réunion de Lon-
dres, comptant pour le Super
Grand Prix. Elle a franchi
cette hauteur à son premier es-
sai, améliorant de quatre cen-
timètres son précédent record
établi une dizaine de minutes
plus tôt (4,96 m). Il s'agit de
ses 16e et 17e records du
monde.

Isinbayeva a réussi cette per-
formance 20 ans et neuf jours
après que l'Ukrainien Sergueï
Bubka fut devenu le premier
homme à franchir la barre des

6 mètres. C'était le 13 juillet
1985 à Paris.

La Russe, championne
olympique à Athènes, a ac-
cepté hier de renoncer à sa
sffatégie consistant à faire pro-
gresser son record de centimè-
tre en centimètre, afin de dé-
passer le nombre de records
du monde battus par le sextu-
ple champion du inonde (35).
Officiellement une prime de
50.000 dollars était promise
pour chaque record du
monde battu.

D'autre part, l'Américain
Justin Gatlin s'est logiquement
imposé en finale d'un 100 mè-
tres qui n 'a pas donné lieu à la
grande confrontation attendue

Justin Gatlin (à gauche) n'a pu affronter à la loyale
le recordman du monde Asafa Powell. PHOTO KEYSTONE

avec le recordman du monde
Asafa Powell puisque celui-ci
s'est écroulé après cinq foulées.
Le Jamaïquain a été contraint à
l'abandon en raison d'une
blessure à l'aine des plus in-
quiétantes à deux semaines des
Mondiaux d'Helsinki.

Gatlin, champion olympi-
que en titre, s'est imposé en
9"89 devant son compatriote
Léonard Scott (9"94) et Kim
Collins (St Kitts et Nevis,
10"00). «Asafa va effectuer un
scanner ce soir el recevra un traite-
ment approprié à p artir de demain,
a déclaré Paul Doyle, l'agent
de Powell. Cela ne présage rien de
bon à deux semaines des Mon-
diaux. R s 'agit vraisemblablement
d'une légère déchirure à l'aine.»

La plus grosse surprise est
venue du 400 m, où le mé-
daillé d'or d'Athènes Jeremy
Wariner (44"86) s'est fait sur-
prendre par l'inattendu Bri-
tannique Tim Benjamin
(44"75), qui a battu son re-
cord personnel.

Chez les dames, la revanche
de la finale olympique du
200 m a cette fois-ci tourné à
l'avantage de l'Américaine Al-
lyson Félix (22"16) qui a battu
la Jamaïquaine Véronica
Campbell (22"29) couronnée
à Athènes, /si

3-14-41 - 48 - 49
Etoiles: 1 - 4
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Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Les 
vacances, pour Joël

Griffiths, c'est l' occa-
sion de rentrer chez

lui , en Australie. Cet été pour-
tant , le joueur de Neuchâtel
Xamax n 'a pas effectué la
vingtaine d'heures d'avion sé-
parant la Suisse du pays des
kangourous. Pour des raisons
de durée tout d'abord -
comme les «rouge et noir»
étaient engagés en Coupe In-
tertoto , les joueurs n 'ont eu
droit qu 'à deux semaines de
vacances -, mais également

RETOUR DE VACANCES Cette fois , Joël Griffiths n'est pas retourné chez lui , en Australie. Pour se reposer et
prendre le soleil, le milieu de Neuchâtel Xamax a choisi les îles grecques. Sans toutefois oublier les kangourous

de climat. «En Australie mainte
nant? Non, il fait trop froid, ri-
gole le Neuchâtelois d'adop-
tion. Dans l'hémisph ère sud, c 'est
l'hiver-actuellement...» Lui et son
amie - Australienne égale-
ment - ont donc posé leurs
valises à Rhodes, dans les îles
grecques. «C'était vraiment fan-
tastique. Soleil et chaleur étaient de
la partie et nous avons p u faire du
snorkelling» explique-t-il en
nous montrant ses photos sur
l'écran de son ordinateur
portable. Us ont même visité
un zoo. Histoire peut-être
d'apercevoir des kangourous,
comme à la maison...

«Les vacances, ça permet de se
changer les idées, raconte
«Griff» . Je me plais beaucoup à
Neuchâtel mais j 'ai besoin de voir
autre chose lors de la pause esti-
vale. L'année passée, c 'était les
Maldives. Et, en 2006, ce sera Ha-
waï normalement...» Un choix
guère étonnant quand on con-
naî t la grande passion du bon-
homme pour le surf, sport na-
tional en Australie. «C'est vrai,
j 'adore ça!J 'ai d 'ailleurs troisp km-
ches chez à moi à Newcastk (réd.:
au nord de Sydney) . Et comme

«Quelle plage?
C'est un lac ici!»

ma maison n 'est p as km de la
plage, j 'en /p rofite dès que j e  k
peux.» D'ailleurs, si on ne con-
naissait pas son talent ballon
au pied , on dirait que Joël Grif-
fiths sort tout droit du film
«Point Break» , dont il arbore
fièrement le T-shirt. Teint hâlé,
longs cheveux châtain clair et
un goût marqué pour la fête:
le profil type du parfait sur-
feur. C'est pourtant unique-
ment sur la toile que le frère
jumeau d'Adam se contente
de surfer, et notamment pour
réserver ses vacances. «En fait,
c 'est plutôt mon amie qui s 'occupe
de ça. Elk choisit la destination,

mais le. choix f inal me revient. C'est
quand même moi k chef!» confie-
t-il , hilare.

S'il y a bien une destination
au sujet de laquelle le No 9 xa-
maxien et son amie ne doivent
jamais se battre, c'est bien
l'Australie, que le couple re-
trouve dès les premiers frimas
de l'hiver helvétique. Un mo-
ment dont «Griff» se réjouit
toujours énormément, et no-
tamment pour aller assister à
des courses de chevaux, son
grand dada. «Pas que je sois un
grand parieur, nuance-t-il dans
un français du plus bel effet,
mais l'ambiance y est toujours très

particuli ère. Les gens sortent leurs
plus beaux habits, et les femmes
leur p lus  imposant chapeau. » Et il
apprécie tout particulièrement
de se retrouver chez lui , à New-
castle, «où ks gens sont quand
même moins bkisés qu 'à Sydney»,
pour «aller boire quelques bières»
avec ses amis et fréquenter as-
sidûment les discothèques. Ac-
tivités auxquelles il doit natu-
rellement renoncer dès son re-
tour sur sol helvétique...

Bientôt en Angleterre?
Voyageur dans l'âme, Joël

Griffiths a également déjà joué
au touriste dans notre pays. «Je

suis allé à Lausanne, oùj 'ai visité k
Musée olympique, et nous sommes
également allés sur la plus haute
montagne de Suisse... Comment elle
s 'aj)j)elk déjà . Là où il y a le restau-
rant qui tourne...» Le Schilthorn,
Joël! «Ah oui, c'est juste. C'était
vraiment exceptionnel!» Il men-
tionne également le Montreux
Jazz Festival, qu 'il a découvert il
y a peu. Il n 'évoque pourtant ja-
mais le lac de Neuchâtel, qu'il
peut pourtant admirer presque
dans son entier depuis son bal-
con. Et pour cause. «Quand les
pot es m'ont demandé si j e  voulais al-
ler à la pkige, j e  leur ai répondu:
Mais quelle plage? C'est un lac ici!»

Eh oui , ça change de 1 océan Pa-
cifique qu'il a devant sa fenêtre
à Newcastle...

L'un de ses prochains voya-
ges, Joël Giffiths le verrait bien
le conduire en Angleterre, où
évolue son frè re jumeau Adam
(réd.: à Watford ) - Ryan , son
autre frè re, fait lui les beaux
jours du Nationa l Bucarest.
«C'est vrai que j ' aimerais bien

jouer - un jour en Angleterre, le pays
du football, confesse l'Austra-
lien. En plus, ça p ermettrait à
mon amk de travailler:..» Qui
sait , en 2006 peut-être . Au
terme de son contrat avec Neu-
châtel Xamax... /DBU

De ses récentes vacances en Grèce, Joël Griffiths n'a pas vraiment ramené de souvenirs. Par contre, il exhibe fièrement les photos de son Australie
natale, qu'il rejoint dès les premiers flocons tombés sur les pelouses helvétiques. PHOTO MARCHON

Sea, sun and... surf

U.i'il^.iM I Par Emile Perrin 

L e  
Tour de France va

rendre son verdict de-
main sur les Champs-

Elysées. Pourtant, la Grande
Boucle semblait déj à j ouée
après le contre-la-montre ini-
tial. Lance Armstrong avait,
en eff et , j e t é  les premières
p ierres de son succès en dis-
tançant tous ses contradic-
teurs p résumés.
Si l 'intérêt sp ortif n'était donc
p as f orcément très haletant -
même si l'esp oir a demeuré
quelques j ours - durant les
trois semaines de course, f o r c e
est d'admettre que le Tour de
France f a i t  toujours recette. Et
comment! Au f i l  des j ours, la
foule n'a cessé de se masser au
bord des routes, encourageant
sans discontinuer le p eloton.

Même si p armi les sp ectateurs
on trouve touj ours de trop
nombreux abrutis, qui pensent
être malins en courant à côté
des cyclistes.
La quasi certaine sep tième
victoire de l'Américain n'a
donc p as l 'air de lasser le p u-
blic. Et p ourtant, toutes les
théories du monde ont été dis-
tillées quant aux moyens utili-
sés p ar Lance Armstrong p our
dominer de la tête et des p é-
dales tous ses adversaires.
La susp icion, la lassitude liée
à l'écrasante domination du
septup le vainqueur, rien n'y
f ait, tout quidam avec une
once d'âme sp ortive suit -
avec p lus ou moins de f e r -
veur - les p érégrinations du
p eloton.

Que ce soit via le p oste de télé-
vision ou au bord de la roule,
la Grande Boucle p ourra tou-
jou rs compter sur son lot d'in-
conditionnels. Décidément,
rien ne semble p ouvoir ébran-
ler l'incroyable aura de la
grand-messe du vélo.
Certains se demandent qui
p ourra succéder à Lance
Armstrong, p uisque p ersonne
n'a réussi à croiser le fer avec
l'Américain. D'autres se con-
tenteront de continuer à suivre
la course. Les abrutis n'arrête-
ront p as défaire les singes à
côté des coureurs et les p lus sa-
ges regarderont p asser p eloton
et caravane, comme les vaches
le f ont avec le train. Un train-
train qui a encore de beaux
jours devant lui. /EPe

Il y a bien de l'intérêt
«Comment osent-ils
aff irmer que nous
sommes trop p au-
vres p our j ouer au
f ootball?»

Le chef de l'équipe du Ke-
nya pour la Coupe du monde
des sans-abri, disputée en
Ecosse, n'a évidemment pas ap-
précié le refoulement de sa dé-
légation.

«Le vent semble souffle r en f aveur de l'équip e de
France, ce qui n'est p as f orcément un avantage.»

Le match France - Angleterre de l'Euro M19 a donné un élan
lyrique au commentateur d'Eurosport...

«C'est clair, si j 'étais manne-
quin, j e  ne gagnerais p as ma
vie, mais bon, j e  me plais et
heureusement, parce que j e
n'ai p as vraiment le choix. »

Ronaldinho (p hoto Keystone)
n 'est peut-êue pas le plus beau, il
en convient. Mais ça ne le gêne
pas pour amasser des millions
ballons au pied sous les couleurs
du grand Barça.

«Le football professionnel à la Charrière n 'est pas possible.
C'est pour les vaches!»

Le Xamaxien Joël Griffiths ne semble pas vraiment apprécier
les conditions de jeu qui lui sont offertes dans certains stades.

¦ WiV



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neu-
châteloise 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'accompagne-
ment thérapeutique , 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724
54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: 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 ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 81.30-1 lh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports ,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés

entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense
des propriétaires , consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99 90,
fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tel 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12M/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 natio-
nale. Ecoute, informations, con-
seils, défense des droits, média-
tion.
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. (voir
aussi ANAAP).
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

¦ CANTON & RÉGION ^—
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

| VAL-DE-TRAVERS —

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).

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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service 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.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-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 ) 16-161.45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central , ¦
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle,
Areuse , Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois 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 inter-
urbain.
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 prére-
tra ités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, 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
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mard i 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue
du Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. 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, ergothéra-
pie ambulatoire : 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, 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:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramé-
dicaux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me
14-1811, ve 14-161., tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-

tions, information , 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
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-111.30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , 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-lSh, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). 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 per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, 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
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14(1. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.
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LES GALERIES DANS LA REGION
CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu'au 31.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18(130, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
7.8.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles
Robert, Franz-Karl Opitz,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.
¦¦20_a_i__________ i
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis , peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier ,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région , art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.

¦̂asoDH
Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le
12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 1-3).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusq u'au 28.8.



23 juillet 1979:
mort de Joseph Kessel

| if r iiiMininr ^̂ ^̂ ^ Mj

Ne 
en 1898 en Argen-

tine au sein d'une fa-
mille juive d'origine

russe, Joseph Kessel fit ses étu-
des en Russie puis en France.
En 1916, il s'engagea dans
l'aviation et la fraternité virile
qu 'il découvri t au milieu des
combats allait marquer forte-
ment son œuvre littéraire
(«L'équipage», «Vent de sa-
ble», «Le bataillon du ciel»).

Journaliste, Kessel effectua
de grands reportages et les pays
qu 'il fut amené à visiter l'inspi-
rèrent également: «Le lion» se
déroule par exemple au Kenya.
Elu à l'Académie française en
1962, Kessel est aussi l'auteur
d'une fresque historique sur la
Seconde Guerre mondiale
(«Tous n 'étaient pas des an-
ges») et d'un ouvrage sur
l'aventure israélienne («Terre
d'amour et de feu»).

Cela s'est aussi passé
un 23 juillet

2004 - Les Bosniaques célè-
brent la réouverture du Vieux-
Pont de Mostar, devenu un
symbole de la guerre en Bosnie
(1992-1995) après sa destruc-
tion par les Croates en 1993.
Décès de Serge Reggiani , 82
ans, comédien qui s'illustra no-
tamment dans les «Portes de la
nuit» ou «Casque d'or» avant
de se lancer dans la chanson.

2001 - Malgré la défection
des Etats-Unis, les négociateurs
de 178 pays parviennent à un
accord pour sauver le proto-
cole de Kyoto sur la réduction
des gaz à effet de serre.

1999 - Le prince héritier Sidi
Mohammed annonce la mort
de son père Hassan II, à l'âge
de 70 ans. Le Palais royal dé-
crète un deuil de quarante
jours au Maroc.

1997 - L'organisation terro-
riste basque ÉTA revendique
l'enlèvement et le meurtre de
Miguel Angel Blanco, assassiné
le 12 juillet.

1992 - Décès de l'actrice

française Arletty et de l'ancien
président ' libanais Soleiman
Frangié.

1974 - Le régime militaire
grec annonce le retour à un
gouvernement civil: Constantin
Caramanlis rentre d'exil et
prête serment en qualité de
premier ministre.

1954 - Le règlement indo-
chinois est approuvé par l'As-
semblée nationale française.

1951 - Mort du maréchal Pé-
tain à l'île d'Yen à l'âge de 95
ans.

1945 - Ouverture du procès
du maréchal Pétain, dont la
condamnation à mort, pronon-
cée le 15 août, sera commuée
en détention à vie.

1914 - L'Autriche-Hongrie
lance un ultimatum à la Serbie
après l'assassinat de l'archiduc
Ferdinand, à Sarajevo.

1882 - Des Coréens atta-
quent la légation japonaise à
Séoul, provoquant une inter-
vention chinoise.

1785 - Le roi de Prusse Fré-
déric le Grand forme la Ligue
des princes allemands.

1759 - Victoire, à Kay, des
Russes de Saltikov sur les Prus-
siens, qui perdent le quart d'une
armée de 27.000 hommes.

1595 - Les Espagnols débar-
quent en Comouailles, incen-
dient Mousehold et Penzance
avant de rembarquer.

1588 - Une armée anglaise
se masse à Tilbury pour re-
pousser un débarquement de
l'Armada espagnole, /ap

j LES FAITS DIVERS 1
NEUCHÂTEL m Violente colli-
sion. Hier à 16h30, une habi-
tante de Corcelles circulait en
voiture sur la rue des Draizes,
à Neuchâtel , en direction est.
A la hauteur de la signalisation
lumineuse sise devant l'im-
meuble No 51, son auto
heurta violemment l'arrière
de la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui
était à l'arrêt à la phase rouge,
/comm

CORCELLES m Contre une
machine de chantier. Hier
vers llhlO, un habitant de Co-
lombier circulait sur la Grand-
Rue, à Corcelles, en direction
est. A la hauteur du nouveau
giratoire (Grand-Rue - avenue
Soguel), il n 'a pas remarqué
une machine de chantier qui
empiétait de 50 cm sur la
chaussée. Dès lors, une colli-
sion se produisit entre ces
deux véhicules, /comm

JURA ¦ Il s'endort au volant
au Cerneux-Veusil. Hier vers
13h30, un automobiliste neu-
châtelois circulait aux Fran-
ches-Montagnes sur la route
entre Le Cerneux-Veusil et Les
Breuleux. Peu après la pre-
mière localité, il s'est assoupi
au volant. Son auto a alors dé-
vié sur sa droite avant de heur-
ter violemment la glissière de
sécurité, /comm-réd

Soil que nous vivions, ou que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14: 8

Avec infiniment de tristesse, mais dans l'assurance de la
Résurrection, nous annonçons le départ pour la Patrie Céleste
de

Madame
Andrée BETTEX-RICHARDET
entourée de l'affection des siens, le 21 juillet dans sa 64e année.

Son époux:
François Bettex-Richardet, à Yverdon,

Ses enfants:
Olivier Bettex, à Epalinges,
Cédric et Léa Bettex-Ott et leurs filles Déborah, Annaëlle
et Oriane, à Tann (ZH),
Marc-Etienne et Laurence Bettex-Ganioz, à Echallens,

Ses sœurs et beaux-frères:
Suzanne et Jean-Pierre Schertenleib-Richardet, leurs enfants
et petits-enfants, à Yverdon,
Françoise et Jean-Claude Pfund-Richardet, leurs enfants
et petits-enfants, à Bâle,

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Esther Bettex, son ami René, à Lausanne,
Joël et Antoinette Bettex-David et leurs enfants,
à Saint-Cierges,
Teddy et Margrit Bettex-Pfaeffli et leurs enfants, à Ecublens,
Mireille et Jacky Pidoux-Bettex et leurs enfants, à Sottens,

Ses tantes, cousins, cousines, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux amis.

Le culte d'adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
d'Yverdon, rue du Midi 45, le mardi 26 juillet à 15 heures.

Domicile de la famille: chemin de Calamin,
1400 Yverdon-les-Bains

Des remerciements particuliers sont adressés à Messieurs les
Docteurs Wyss, Hoesli, Schmid et Buchel, ainsi qu'au personnel
du CMS d'Yverdon pour leurs bons soins.

En souvenir d'Andrée, vous pouvez penser à l'Association Ecole
Aquarelle à Yverdon, CCP 10-135951-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous sommes sauvés p ar grâce, au moyen
de la foi, et cela ne vient p as de nous, c 'est
le don gratuit de Dieu.

Eph. 2: 8
196-151773 . . » —- ' ¦ ¦ r . . . . .

LE P Â Q U I E R
Je sais que mon rédemp teur esl vivant.

Job 19: 25

Ses enfants:
Danièle et Walter Hanhart-Chollet, à Neuchâtel
Jean-Philippe et Claire Chollet-de Rougemont, au Pâquier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Walter-Alexandre et Laetitia Hanhart-Corne
et leurs enfants: Simon et Camille, à Cortaillod
Pierre-Yves et Casey Hanhart-Chronister
et leurs filles: Ashley et Abigail, en Arizona (USA)
Anne-Catherine Hanhart et sa fille Aurélie, à Neuchâtel
Cécile Chollet, au Pâquier
Jérémie Chollet, au Pâquier

Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Samuel CHOLLET
qui s'en est allé le 21 juillet, dans sa 98e année.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Dombresson, lundi
25 juillet à 14 h 30 et sera suivi de l'ensevelissement.

La dépouille repose au home de Landeyeux.

Adresses de la famille:
Danièle et Walter Hanhart Claire et Jean-Philippe Chollet
Crêt Taconnet 8 Au village
2000 Neuchâtel 2058 Le Pâquier

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don
à la Paroisse d'Amélie-Palalda qu'il a tant aimée, par le biais
de l'Union Missionnaire, 2000 Neuchâtel, CCP 20-38-3 en
mentionnant «Samuel Chollet».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. „,__,_„_„

» Hier,
|k ton soxtrire nous réjouissait,
&/S. tes conseils nous encourageaient,
^fe (L ta présence nous réconfortait.
J ? )  Aujourd 'hui, silencieux, nous écoutons monter

%Jff} en nos cœurs, une douce mélodie, murmure de
ta nouvelk présence.

Dans l'après-midi du mardi 19 juillet 2005,

Monsieur
Elisio José

CORREIA SERRALVA
1978

nous a quittés tragiquement à Martigny, des suites d'un accident
de la route.

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman et son papa: Maria Nazaré et Antonio Correia-
Serralva, à Peseux;

Ses frères et sa belle-sœur:
Antonio et Dalia Serralva-Dos Santos, à La Chaux-de-Fonds;
André Serralva, à Peseux;

Sa chère et tendre amie: Diana Dos Santos-Tavora, à Martigny;

Ses beaux-parents de cœur: Clarisse et Manuel Tavora,
à Martigny;

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs et ses neveux:
Ricardo et Sophie Tavora-Lourenço, et leur fils Brian,
à Monthey;
Daniel et Jessica Tavora-Blanchard, et leur fils Kilian,
à Martigny;
ainsi que ses nombreux amis et amies, à Martigny et à Peseux,
et toute la famille parente, alliée et amie, en Suisse et au
Portugal.

Elisio repose à la crypte de l'ancienne chapelle St-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du bourg), où la famille sera présente,
le dimanche 24 juillet 2005, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny-Ville,
le lundi 25 juillet 2005, à 10 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Peseux.

Une messe à son intention aura lieu également, à l'Eglise Rouge
de Neuchâtel, le dimanche 31 juillet 2005, à 19 heures.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt penser
à aider la famille en deuil.

Adresse de la famille: Maria Nazaré et Antonio Correia-Serralva,
Route du Châtelard 6, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i Jura et Jura bernois: Gérard
r 'pyDDirÇÇ Ï Stegmûller (resp.), Michel Gogniat,

'- .fe^-VrA-rJ-ypjC? Miguel Garcia.
- s_ii «Bje_________?5 fmtiî»--j /-1. a. bernois@limpartial. ch
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- Naissances

Nicolas a le bonheur
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Valentine,
Amélie

le 18 juillet 2005
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Caroline et Alexandre
Zen-Ruffinen (-Moeri)

Ruelle Vaucher 17
2000 Neuchâtel

028-491275

Flavien
a montré son envie

de parcourir le monde
le 21 juillet 2005

i Florence et Pierre Nanchen
Tufière 9

2088 Cressier

Anne-Laure Montandon
Antoine Frei

et leur fille Margot
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de
I t

Jonas
Maternité de Pourtalès,

le 21 juillet 2005.
Ravines 10. 2023 Gorgier
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Marie et Giuseppe
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Alessia
le 21 juillet 2005 à 17h20

Elle pèse 2 kg 090
et mesure 45 cm

Famille Meli
Indiennes 8c
2074 Marin

02849121.
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Polanski gagne
son procès

R

oman Polanski a gagné
hier le procès en diffa-
mation qu 'il avait in-

tenté au groupe de presse
Condé Nast, éditeur de «Va-
nity Fair» . Dans un article, le
magazine avait affirmé que le
réalisateur avait fait des avan-
ces à une femme juste avant
de se rendre aux obsèques de
son épouse Sharon Tate.

Le tribunal a accordé à Ro-
man Polanski 50.000 livres ster-
ling (100.000 francs) de dom-
mages et intérêts. Le cinéaste
avait été «diffamé de façon mons-
tnieuse simplement pour écrire une
anecdote atroce», a déclaré son
avocat John Kelsey-Fry. Roman
Polanski aurait tenté de sé-
duire une femme dans un res-
taurant. Le magazine prétend
qu 'il avait posé sa main sur sa
cuisse en lui promettant: «Je f e -
rai de vous la prochaine Sharon
Tate».

Lors du procès, Condé Nast
a déclaré que cet épisode ne
s'était pas produit avant les ob-
sèques mais environ deux se-
maines plus tard . L'éditeur a
maintenu que la teneur de l'ar-
ticle était vraie, /ap

Nouvelle voix
de Morcheeba
Le 

groupe culte de tri p-
hop Morcheeba a lait
escale à Zurich jeudi.

L'occasion pour le nouveau
d'accueillir une nouvelle
chanteuse suite au départ de
Skye Edwards , pour des rai-
sons artisti ques...

L'heureuse élue , Daisy Mar-
tey, est l'ex-chanteuse du
groupe Noonday Under-
ground. On peut déjà l'enten-
dre sur le cinquième opus du
groupe «The Antidote» .

Selon Ross and Paul
Godfrey, les deux frères à l' ori-
gine de Morcheeba , ce change-
ment ne devrait pas boulever-
ser l'essence du groupe.

'•Morcheeba a débuté avec nous
deux, expli que Paul , ce group e a
toujours été notre bébé. Nous avons
été approchés p ar de nombreux
chanteurs, mais aucun ne p ossé-
dait la classe intemp orelle de Skye.
Puis un ami nous a donné un al-
bum d' un groupe nommé Noonday
Undergrvund, mené p ar la jeune
chanteuse Daisy Martey et cela
nous a conquis. »

Le Sunset festival de Zurich
se termine demain et accueille
ce soir Johny Clegg. /réd

Depp n'imite personne
même pas Jackson

Johnny Depp, à l'affiche j
du dernier film de Tim Bur- I
ton «Charlie et la chocolaté- I
rie», a avoué sa surprise de '
voir son personnage Willy
Wonka comparé à Michael 

^Jackson et a assuré ne pas 9
s'être insp iré du chanteur
excentri que.

La voix fluette du person-
nage, son teint blafard , sa
coupe au carré impeccable ,
son costume victorien et son
apparence androgyne avaient
pourtant poussé les critiques
à voir l'ombre de la _^^
pop-star dans la _^H
composition de ÉÊ
Johnny Depp.

«Certains l 'ont V
mentionné, cela m 'a ^M
un p eu surpris. Je ne I
m 'y attendais vrai- JR
ment pas, a réagi M \
l'acteur amé- ______
ncain , se-
lon AP m
R a d i o ,  m
Michae l  B
J a c k s o n  I
n 'a pas S
du tout yÊ
inspiré ou ^Ê
servi à la ™
composition du
personnage. »

t Depp a exp h-
^k que tirer la

^k façon de
^k s 'expr i -
A mer de
¦ W i 11 y

^̂ W o n k a
des présentateurs
de programmes

pour enfants
de sa jeu-

nesse. «Ils p arlaient vraiment de manière
étrange avec un rythme bizarre et musica l
dans leur ton, s'est souvenu l'acteur âgé
de 42 ans.

Quel que soit l'insp iration de Depp,
la recette est fructueuse pour le film
qui a pris la tête du box-office améri-
cain et rapporté 56,2 millions de dol-
lars (46, 1 millions d'euros) pour son
premier week-end dans les salles.

Le mari de Vanessa Paradis confiait il
y a peu ne pas comprendre

pourquoi les femmes
_¦___. étaient aussi char-

mées par hu. Depp
croit que les fem-
mes sont attirées
| par lui parce
I qu 'elles le pren-
I nent en pitié. Im-

JêL possible que les
t clames le trou-
m\ vent beau , se-
m\ Ion lui. /ap-
W réd

Horizontalement: 1. Comme un chagrin. Epanchement de
sang. Statue colossale de Michel-Ange. 2. Provoquent des
éclats. Distingués. Elément de fusée. 3. Amer et blessant.
Avantageux. Grande salle. 4. Arbrisseau. Terme de sport. Poi-
vré. Peintre néerlandais. Nul n'est au-dessus. 5. Pronom.
Femme très belle. Autre pronom. Fruit âpre. Un des agréments
de l'ancienne France. 6. Donne au bois un aspect recherché
pour la décoration. Petit restaurant. 7. Feu puissant. Couleur
qui semble dominer dans un tableau. Rôtie. 8. Vent impé-
tueux. Gênée. Crème ou gratin. 9. Gelé. Crochets employés en
chirurgie. Temps d'une longue histoire. 10. Particule électri-
sée. Pied de vigne. Roi de France. Ville du Maroc. Plante four-
ragère. 11. Préposition. Serpent venimeux. Pronom. Petit pla-
card. Adverbe. 12. Arbre aux dimensions gigantesques. Pierre
de touche. 13. On ne peut l'être qu'au possible. Bêtises. Petit
masque. 14. Points cardinaux. Sucée. Symbole. Qui n'a au-
cune énergie. L'amour la rendit bête. 15. Service de veille. Se-
cousses. Un lieu où l'on a beaucoup à souffrir. 16. Organe de
la fructification , chez les mousses. Rapaces. Affluent de la
Seine. 17. Exclamation. Emploi rémunéré . Poison végétal.
Contenant. Permet d'y voir plus clair. 18. Bande de tissu. Al-
lure. Pronom. Partie de l'aviron. Article arabe. 19. Des hom-
mes avec leur dame. Celle de Jésus est un ordre. 20. Petit an-
tilope. Simagrées. Se dit d'un jeu mené avec prudence.
Verticalement: 1. Petit employé de bureau (mot composé). La
roussette en fait partie. 2. Nanti. Individu grossier. Grande
bonbonne entourée d'osier. 3. Marche à l'aventure . Chien de
garde. Pronom. N'a pas de prix. Nombre transcendant. 4.
Sortie. On y élève des étalons. Cœur. Effet comique , au ciné-
ma. 5. Vieux plis. Spécialité du Tyrol. Assez considérable. Ile
d'Indonésie. 6. Clarté. Bœuf à bosse. Se déplace en avion. 7.
Exclamation. Individu grossier. Victimes. Succès foudroyant.
8. Affecté. Principe chimique. Morceau de bois servant à sou-
tenir des charretées. Préfixe. 9. Plat. Introduit. S'accroche à
des branches. Leste. Titre en abrégé. 10. Tracas. Hérésiarque.
Absorbé. 11. Ecorce de la tige de chanvre. Etendue de terre

inculte. Personne chargée de veiller sur la personne du capi-
taine, dans les anciens régiments suisses. 12. Enlevée.
Attachée étroitement. Adverbe. Forme de devoir. Mot du
rêveur.
13. Possessif. Eléments d'une cage. Temps d'arrêt. Ecrivain
américain. 14. Préposition. Qui a du talent. Mis en boucles.
Sans moelleux. 15. Absorbe. Tout à sa satisfaction naïve. Qui
a perdu son éclat. 16. Elément de support. Formation mili-
taire . Cimenté. Dont dépend tout le reste. 17. Ville de
Belgique. Prison. Arbuste. Temps propice aux évasions. 18.
Rivière d'Afrique du Sud. Bramer. Préfixe . Tronc d'arbre.
Désinence verbale. 19. Abri d'Esquimaux. Nom, en littérature ,
de la comtesse d'Agoult. Saint. 20. Petits soins. Possède un
pavillon.

Solution de la semaine précédente
Horizontalement.- 1. Démoralisantes. Népal.- 2. A tête
reposée. Etourdi.- 3. Loth. Avers. II. Région.- 4. Mûres.
Actualité. Esse.- 5. Apelle. Aïeule. Sen. Sa.- 6. Te. Loup.
Erne. Recel.- 7. Fou. Issue. Saussure.-
8. Emu. Grec. Sélecteur.- 9. Nymphe. Eu. Se. Ho. Eure.-
10. Seringats. Guêpe. Lin.- 11. Tito. Dru. Eres. Inné.- 12.
Ré. Fer à dorer. Ne. Asie.- 13. Hé. Enerve. Oison. Dû.- 14.
Friselis. Elorn. Date.- 15. Fers. Etai. Si. Air. Rab.- 16.
Capselle. SO. Natale.- 17. Sain. Oerlikon. Edit.- 18.
Intérim. Rival. Trust.- 19. Age. Nicomède. Mérite.- 20.
Buse. Tanaro. Inusités.
Verticalement.- 1. Dalmatien. Truffes. Ab.- 2. Etoupe.
Mysie. Rê. Aigu.- 3. Mètre. Fumet. Hircines.- 4. Othello.
Professant.- 5. Ré. Sloughi. En.- 6. Ara. Eu. Rendre
l'esprit.- 7. Leva. Pie. Granité. Ica.- 8. Ipéca. Sceau-de-
Salomon.- 9. Sorties. Ut. Or. Ile. Ma.- 10. Assuérus. Serve.
Errer.- 11. Né. Aunées. Réels. Lido.- 12. Teille. Léger.
Oisive.- 13. Lie. SE. Us. Or. Oka.- 14. Se. Tache. Nina. 01.-
15. Très. Utopies. Inn. Mû.- 16. Noé. Erse. En. Odra. Tés.-
17. Eugène Sue. Nana. Terri.- 18. Pris. Curules. Traduit.-
19. Adosser. Ri. Idéaliste.- 20. Linéale. Enjeu. Bettes.
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Carabosset-lfilH
Le Paléo Festival de Nyon

a pour son trentième anniversaire donné
carte blanche à la Compagnie Carabosse,

spécialiste des mystères de la pyrotechnie,
pour imaginer une création inédite:

enflammer
le quartier des Alpes.

Des objets de feux rythment
cet espace de détente.

De jour, les structures de fer font penser à
d'étranges sculptures , alors que chaque soir,
elles sont «enflammées» par des comédiens

allumeurs...
Ce collectif artistique français travaille sur

la métamorphose des villes par le feu et
l'eau depuis une dizaine d'années, /réd

Jeu réservé aux adultes
Un  

des jeux vidéo
culte des adolescents
«Grand Theft Auto

San Andréas », souvent dé-
noncé pour son caractère
violent et sexiste, va être mo-
difié. Le fabricant l'a décidé
après qu 'un organisme de
contrôle américain l' eut in-
terdit à la vente aux moins
de 18 ans.

«Rockstar games a arrêté la
fabrication du jeu dans sa ver-
sion actuelk et va commencer à
travailler sur une version modi-
f iée avec une sécurité plus ék-
vée», a indiqué le fabricant

dans un communiqué dif-
fusé sur le site internet de sa
filiale Take-Two Interactive.

«Rockstar Games va fournir
des étiquettes po rtant la mention
«réservé aux adultes» pour ks
détaillants qui voudraient conti-
nuer à vendre l'actuelk version
du titre», a ajouté la société
de logiciels basée à New
York.

Dans le jeu «Grand Theft
Auto», le joueur est invité à
venger la mort de sa mère
dans une ambiance de gang-
sters, et sur fond de violen-
ces et de voitures volées, /ats


