
Saison au Caveau
BOUDRY

La 24e saison du Caveau de dégusta-
tion de la Tour de pierre de Boudry a dé-
buté samedi. Le cartnotzet s'est ouvert
au photographe amateur Denis Relier.
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Habiter aux Cadolles
NEUCHÂTEL

L'acquisition des Caves du palais par
la Ville de Neuchâtel pourrait conduire à
construire des logements sociaux à la
place de l'hôpital des Cadolles.
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Un joyau médiéval
ENGOLLON

Les fresques médiévales du temple
d'Engollon vont bientôt être restaurées,
grâce à un crédit voté par la commune et
à une association de privés.
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La violence déborde
Anti-G8 M Les casseurs ont troublé les manif estations. A Evian,

les retrouvailles de Chirac et Bush ont marqué la première journée

Genève et Lausanne ont subi les assauts des casseurs qui
ont parasité les cortèges altermondialistes. Mais les mani-
festations se sont déroulées globalement pacifiquement.
La principale, à Genève, a réuni plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes dans une atmosphère bon enfant. A

Lausanne, les conseillers fédéraux ont rencontre une di-
zaine de chefs d'Etat. Cette première journée à Evian a été
marquée par la poignée de main entre le président français
et son homologue américain Bush. PHOTO KEYSTONE
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Recherche horlogère
très bien huilée

Les projets de recherche
de l'ASRH (Association
suisse pour la recherche
horlogère ) vont bon train:
la recette d'un nouveau lu-
brifiant a été mise au point ,
des premiers aciers sans
nickel ont été usinés et le
projet «p hosphore» , visant
à découvrir une nouvelle
matière brillant dans la
nuit, a connu un heureux
et surprenant épisode. Le
point avec Pierre Debély,

directeur de 1 association
basée à Neuchâtel , qui se
réjouit de voir que l'indus-
trie horlogère continue
d'investir dans la re-
cherche , même fondamen-
tale.

Un quatrième projet
vient d'ailleurs d'être
lancé , visant à améliorer la
qualité des états de surface
des cadrans ou boîtiers de
montres.
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Le sommet de l'absurdité

D

es manif estations auto-
risées. D'autres inter-
dites. Des messages de

p aix. Des actes de vanda-
lisme. Des arrestations
p ar centaines. Des p rési-
dents qui débarquent sou-
riants à Evian, protégés
p ar un système de sécurité
sans f aille. Vu de l'exté-
rieur, ce dimanche 1er
j uin 2003 restera gravé
dans les mémoires comme
le sommet... de l'absur-
dité.
Comment qualif ier autre-
ment le f ait que le contenu
de l'une des p lus grandes
réunions de chef s d'Etat
soit totalement occulté p ar
des manif estations d'opp o-
sition? De même, comment
lire autrement le f ait que
le message de milliers de
p ersonnes soit anéanti p ar
la bêtise destructrice de
quelques forcenés? Le ma-
laise est aussi p rof ond que
la décep tion.
Certes, le sommet du G8
n'est p as terminé. On ne
p eut donc p as p réj uger des
résultats de cette réunion
«inf ormelle». Entre le ma-
rasme économique mon-
dial, la reconstruction ten-
due de l'Irak, le manque
d'eau dont souff re la moi-
tié de la p lanète ou le
tracé sinueux de la «f euille

de route» israelap aslesti-
nienne, les p otentiels de
p rogrès ne manquent p as.
Le présent, lui, est déce-
vant. Parce que les idéolo-
gies et le droit, fondements
de la démocratie, se 
sont inclines devant
les démonstrations de Z
f orce. Même si l'on s'y Q
attendait dep uis p lu-
sieurs mois, le constat
est néanmoins doulou- Z
reux. —
Probablement que, Q_
dans les semaines à
venir, on cherchera les O
responsables de cette I 
gabegie dans un dia-
logue de sourds où les ra-
dicalismes prévaudront
sur l'échange. On disser-
tera encore sur le manque
de légitimité du G8 ou sur
les limites du droit à ma-
nif ester. On opp osera la
f acture des déprédations à
celle du système de sécu-
rité.
Mais il f audra aussi que
la société se p enche sur ses
besoins en «inf ormations».
Car si les casseurs, ce di-
manche, ont éclipsé les
p enseurs, c'est avant tout
p arce que les actes des
premiers sont p lus sp ecta-
culaires que les réf lexions
des seconds.

Patrick Oberl i

Grasshopper au pouvoir
Football 1 Facile vainqueur de Neuchâtel Xamax
Bâle a néanmoins p erdu sa couronne de champ ion

A I exemple d'Eddy Barea et Kader Mangane, trop courts face à Benjamin Huggel qui
ouvre le score, Neuchâtel Xamax n'a pas fait le poids à Bâle. Malgré leur succès 3-0, les
Rhénans ont dû céder leur titre à Grasshopper. PHOTO KEYSTONE

u page 21

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 ; 2002 Neuchâtel 032 723 53 00 l Abonnements: 032 723 53 90 ! Rédaction: 032 723 53 01 ' Fax: 032 723 53 09 ! Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 I Internet: www.lexpress.ch ! e-mail: redaction@lexpress.ch

Geste
d'apaisement

P R O C H E - O R I  E N T

A trois jours du sommet
d'Aqaba , en Jordanie , Israël a
fait un geste en direction des
Palestiniens. L'Etat hébreu a
annoncé hier un assouplisse-
ment du bouclage de Gaza et
de la Cisjordanie. Cette mesure
devrait permettre à 25.000 ou-
vriers palestiniens de se rendre
en Israël pour y travailler.
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Des Neuchàtelois
emballent le jury
Design ¦ LArt d'off rir
a remis ses p rix à Vevey

La 
Fondation suisse pour

les métiers d'art
(FSMA) a remis mer-

credi à Vevey les prix de son
concours L'Art d'offrir. Heu-
reuse surprise: parmi les 52
dossiers soumis au jury, deux
projets neuchàtelois ont raflé
les premier et deuxième prix.
Il s'agit d'un écrin porte-
|crayon , conçu par Yvan von
Allmen , de Neuchâtel , et réa-
lisé entièrement avec des
matériaux nobles , ainsi que
itl'un sachet baptisé «sacbet
Kdo», réalisé conjointement
par Léonie Fuhrmann, de
Bôle, et Marie Veya, de Por-
rentruy. Ces créateurs ont été
récompensés par des prix de
respectivement 5000 et 2000
francs.

Lancé à Neuchâtel , au
centre Dûrrenmatt , en avril
2002 par la FSMA, le concours
L'Art d'offrir a pour but «défa-
voriser toute démarche artisanale
novatrice, visant à ouvrir de nou-
velles voies et visions sur le condi-
tionnement d 'articles cadeaux» ,
selon un communiqué de
presse. Ainsi, les participants
au concours devaient présen-
ter des projets novateurs pou-
vant être manufacturés en sé-
né.

Bois et latex
Pari gagné pour Yvan von

Allmen, qui a décroché le gros
lot pour son écrin porte-
cravons en bois et latex , qui

peut d ailleurs être utilise
pour emballer autre chose
que des crayons. Le jury a été
séduit par l' aspect classique
du produit. Ce n 'est pas la
première fois que le Neuchà-
telois, âgé de 38 ans, est dis-
tingué: il avait notamment ob-
tenu en Hollande , en 1991,
un prix européen de design.

Sac-poubelle
Quant au «sachet K.do» de

Léonie Fuhrmann et de Ma-
rie Veya, il est moins pré-
cieux , mais a aussi emballé le
jury. Sous la forme , très lu-
dique , d'une sorte de sac-
poubelle très coloré muni
d'attaches inté grées, cet em-
ballage (qui pourrait être
vendu en rouleaux) se veut
aussi un clin d'œil: «Nous
avons p articip é au concours en
p leine p ériode de Noël; il y a dans
notre concep t une touche de cy-
nisme, due au délire de consom-
mation qui caractérise cette p é-
riode» , relèvent les jeunes
femmes, qui ont malgré tout
voulu créer un objet très utili-
taire. La Bôloise et la Juras-
sienne (qui ont suivi toutes
les deux la formation de de-
sign industriel de la Haute
Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds) ont plu au
jury, présidé par Bernard
Vuillomenet. notamment
«p ar la simp licité et l utilisation
universelle de ce concep t, jugé très
contemporain.» /FRK

Des recherches bien huilées
Horlogerie B Les p roj ets menés p ar VASRH vont bon train:

des aciers sans nickel et un sup erlubrif iant ont été mis au p oint
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
projets de recherche

de l'ASRH (Association
suisse pour la re-

cherche horlogère) vont bon
train: la recette d'un nouveau
lubrifiant a été mise au point,
des premiers aciers sans nic-
kel ont été usinés et le projet
«phosphore» , destiné à élabo-
rer une nouvelle matière
brillant dans la nuit , a connu
un heureux et surprenant
épisode. Enfin , un quatrième
projet a été lancé , en par-
tenariat avec l'EPFL. Le point
avec Pierre Debély, directeur
de l'association basée à Neu-
châtel.

Partenaires. Fondée en
1985, l'ASRH réussit le tour
de force de réunir, sur des
projets de recherche com-
muns, des groupes horlogers
concurrents. «En général, ils
p articip ent si le p roj et n 'est p as
réalisable à l'interne, chez eux»,
explique Pierre Debély. «Mais
ils j ouent le j eu, et p as seulement
en finançant les proj ets, mais en y
p articip ant activement: nous leur
demandons souvent la contribu-
tion de leurs ingénieurs.»

Finances. Alors que «Micro-
lub», destiné à mettre au
point un superlubrifiant hor-
loger, était un projet CTI,
donc cofinancé par la
Confédération , les autres pro-
jets, lancés plus tard , bénéfi-
cient de fonds entièrement
privés. «C 'est uné~~quësf ion d'é-
thique», relève le directeur de
l'ASRH. «Il me p araît indécent
que l 'industrie horlogère, qui réa-

Pierre Debély: le directeur de l'ASRH refuse d'aller frapper aux portes des pouvoirs
publics pour financer la recherche horlogère. PHOTO ARCH-MARCHON

lise des millions de bénéf ice, aille
frapper aux portes des pouvoirs
p ublics p our f inancer sa re-
cherche.» C'est ainsi, grosso
modo, des sommes de 300.000
francs par projet qui sont
mises à disposition.

Résultats. Ils sont de plus en
plus concrets: «Microlub» a
débouché sur la mise au point
d'une huile dont les horlogers
ont aujourd'hui la recette. «Le
but du p rojet était notamment de
ne p as 'dép endre d 'un unique f our-
nisseur.» Comme il restait à
disposition quelques moyens
financiers , un nouveau man-

dat a ete confie à 1 Ecole
d'ingénieurs de Fribourg
pour produire un litre de ce
superlubrifiant.

Du côté des aciers sans nic-
kel , des échantillons ont été
usinés: «Nous avons désormais
quatre nouveaux aciers à disp osi-
tion, et l 'Ecole d 'ing énieurs de
l 'Arc ju rassien, partenaire du pro-
j et, doit encore défini r les p a-
ramètres d'usinage.» Les indus-
triels peuvent là aussi , s'ils le
souhaitent , utiliser ces nou-
velles matières. Une coulée de
cinq tonnes a été réalisée au-
près d'un aciériste européen.

Reste a voir quand l'indus-
trie horlogère se lancera dans
la fabrication en série de boî-
tiers sans nickel: tout dépen-
dra , en fait , de la Commission
européenne , qui interdira (ou
abaissera encore les valeurs li-
mites) la présence de nickel ,
source d'allergies de la peau ,
dans l' acier.

Lumière. Le projet «phos-
plTore», lancé en 2001, est
moins avancé. C'est avec l'ap-
pui d'un groupe de cher-
cheurs basé à Vienne que
l'ASRH tente de développer
une nouvelle matière qui pour-
rait briller duran t six heures ,
ceci notamment pour offrir
une alternative au «Superlumi-
nova» japonais , et , évidem-
ment , au tritium, qui est radio-
actif. Heureuse surprise: «Lors-
qu 'ils ont appris que nous avions
lancé ce p roj et, les f abricants j ap o-
nais nous ont promis une livraison
de leurs meilleurs p roduits j usqu a
la f i n  de la durée de leurs brevets»,
se réjouit Pierre Debélv. Pas
question cependant de laisser
tomber les recherches, qui se
poursuivent: «Le but est aussi,
comme p our l 'huile, d 'off rir une al-
ternative au p roduit uni que, même
s 'il n 'y a plu s de risque, désormais,
que les horlogers suisses soient li-
mités dans leur approvisionne-
ment»

«Avec ces quatre projets, nous
ne manquons p as de travail»,
conclut Pierre Debélv. Qui est
heureux montrer voir que
l'industrie horlogère suisse ne
se contente pas de produire ,
mais fait aussi des efforts en
matière de recherche , même
fondamentale , comme pour le
projet «p hosphore» . /FRK

Le Vatican entre
guerre et paix

Club 44 ¦ Jean-Bernard Livio
j eudi à La Chaux-de-Fonds
La 

politique de paix
du Vatican au
P r o c h e - O r i e n t » :

c'est le thème de la conférence
que donnera jeudi , au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, le père
Jean-Bernard Livio, jésuite, ar-
chéologue et bibliste .

Le pontificat de Jean-Paul II
a été marqué par toute une sé-
rie de gestes et de symboles,
relève le Club 44: premier pape
a être entré dans une mosquée,
à Damas, à avoir prié devant le
mur des Lamentations à Jérusa-
lem, rencontres d'Assise avec
les religions du monde entier,
rapprochement des catho-
liques avec les coptes d'Egypte,
les orthodoxes de Syrie, les
différentes communautés chré-
tiennes de Palestine...

Spécialiste du Proche-
Orient, Jean-Bernard Livio évo-
quera ainsi la position du Vati-
can , qui s'est faite entendre aux
côtés de la France et de l'Alle-
magne, durant la crise actuelle
en Irak. Et qui montre que
contrairement à certaines idées
qui se sont répandues comme
une traînée de poudre auprès
des peuples du Proche-Orient,
Dieu n 'est pas un dieu de la
guerre.

Car l'amalgame, favorisé par
une position américano-israé-
lienne trop souvent comparée
à une position occidentalo-
chrétienne, est dangereux,
/comm-réd

Club 44, jeudi 5 juin, 20
heures

Un œil parfait

L

ancé il y a deux mois,
un nouveau projet de
l'Association suisse

pour la recherche horlogère
(ASRH) s'intéresse à la clas-
sification des états de sur-
face. En clair, il s'agit de
concevoir, avec la collabora-
tion de l'EPFL, une machine
qui pourrait , grâce à un
système opti que de lasers,
analyser une surface - par
exemple un cadran satiné
ou guilloché - et y déceler
d'éventuels défauts. Ceci de
manière plus rigoureuse et
systématique que ne le font
les visiteuses.

D' une durée de neuf
mois, ce projet est financé
non pas par les marques,
une fois n 'est pas coutume,
mais par la FLRH - Fonda-
tion en faveur d'un labora-
toire de recherches hor-

logères - qui tire ses res-
sources de la vente du bâti-
ment de la rue Breguet 2, où

se trouve aujourd'hui l'insti-
tut de microtechnique de
l'Université, /frk

Comment vérifier de manière systématique qu'un état de
surface (comme ce cadran) est parfait? PHOTO SF
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«L argent reste le nerf de la guerre»
Retraite B Jacques Rollier vient de cesser son activité à la direction de Pro Inf irmis Neuchâtel

Il p orte un regard critique sur la p olitique dans le domaine des institutions sociales
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

C %  
est une sorte de qua-
trième rie qu 'entame
depuis quel ques

j ours Jacques Rollier. Le dé-
sormais ex-directeur de Pro
Infirmis Neuchâtel vient tout
juste de prendre sa retraite ,
après 22 ans à la tête de l'an-
tenne cantonale de cette insti-
tution en faveur des per-
sonnes handicapées. Un long
bail qui a succédé à deux
tranches de vie profession-
nelle ne s'inscrivant pas forcé-
ment dans la plus logique des
continuités. Ce natif du Locle ,
qui a suivi une formation mé-
cani que , a commencé par tra-
vailler six ans dans l'industrie ,
avant de conduire, pendant
15 ans, la construction puis
l'exploitation du Centre de
rencontres et d'études de Sor-
netan (BE), lié à l'E glise ré-
formée du Jura et du Jura ber-
nois.

«Avant même de travailler à
Sornetan, j 'étais sensibilisé p ar les
conditions de vie des handicap és.
Lorsque j 'étais à Bienne, dans un
immeuble de 15 étages, j 'ai fait la
connaissance d 'un p arap légique,
qui habitait, lui, au 14e. Sans
rente, cette p ersonne a travaillé
toute sa vie. A son contact, j 'ai
vraiment découvert un monde.
Lors de la construction de Sorne-
tan, nous avons d 'ailleurs été at-
tentifs à ne p as dresser de barrières
architecturales. ¦>

Retour à l'école
En 1981, le poste de direc-

teur de Pro Infirmis Neuchâ-
tel est vacant. Notre homme
postule , il est nommé. «Avec, à
la clé, l'obligation de me former
comme assistant social. Je suis re-
tourné sur les bancs d 'école à p lus
de 40 ans, pour une f ormation en
emp loi de trois ans. » Son mé-
moire de fin d'études, consa-

cre aux problèmes de santé du
canton de Neuchâte l , porte
notamment sur le maintien à
domicile. Un problème qu 'il
considère, aujourd'hui en-
core , comme non résolu.

Pourtant , insiste Jacques
Rollier, permettre à un handi-
capé, même lourdement tou-
ché, de rester à domicile pré-
sente plusieurs avantages.
D'abord , son autonomie en
est favorisée. Ensuite, sur le
plan économique , le coût est
moins élevé que celui d'un
placement en institu tion.
Parmi les dossiers qu 'il a trans-
mis à la nouvelle directrice,
Gisèle Ory, il y en a d'ailleurs
un , portant sur la couverture
«accompagnement» . «Il vise à
f avoriser l 'ouvert ure d 'institutions
p our handidcap és mentaux,
comme les Perce-Neige, en p ermet-
tant à certains d 'entre eux de vivre
en app artements. Il s 'agit de les
accomp agner p our leur p ermettre
d 'acquérir un maximum d 'auto-
nomie dans leur existence quoti-
dienne. »

Projet «relevé»
Ce projet verra-t-il le j our?

Rien n 'est moins sûr, de l'avis
de l'ex-directeur. Depuis que
les institutions comme Pro In-
firmis reçoivent de l'Ofas (Of-
fice fédéral des assurances so-

Pour Jacques Rollier, les personnes handicapées doivent apprendre à s'engager davantage

ciales) des mandats de presta-
tion, il a le sentiment que cela
«ne corresp ond p as toujou rs aux
besoins d 'une région» . Il en veut
pour preuve le projet
«relève », qui consiste à trou-
ver des solutions de remplace-

ment pour les familles avec
des enfants handicapés. Selon
Pro Infirmis , quel que 80 fa-
milles, dans le canton de Neu-
châtel , seraient susceptibles

de faire appel a un tel service.
Mais, faute de subventionne-
ment , le projet reste bloqué.

«De manière générale, je crains
qu 'on n 'évolue vers une f orme dt

PHOTO MARCHON

démantèlement. Une institution
sociale, plus elle en fait , plus ça
coûte. Et l 'argent reste p lus que
j amais le nerf de la guerre.»
/SDX

Le regard a changé
Un e  

' " institution
comme les Perce-
Neige a été

construite un p eu en retrait. C'est
signif icatif d 'une certaine p eur
qu 'inspi raient les handicap és il y
a encore 20 ou 30 ans. » Pour
Jacques Rollier, le refus , le 18
mai , de l'initiative «pour des
droits égaux » ne doit pas
masquer ce qu 'il considère
comme une énorme évolu-
tion dans le regard de la so-

ciété «validé» sur la popula-
tion handicapée.

Mais de nombreux pro-
blèmes demeurent. Pro Infir-
mis dispose ainsi qu 'un
conseiller en constructions
adaptées , appelé à se pronon-
cer sur tous les plans
d'intérêt collectif , afin que la
plus grande accessibilité pos-
sible soit faite pour ceux qui
souffrent d'un handicap,
quel qu 'il soit.

- i '¦  ¦ j u J

Au-delà des barrières ar-
chitecturales, ce sont des obs-
tacles de nature plus psycho-
logique que Jacques Rollier
rêve d'abaisser. Sur ce ter-
rain , il en appelle aux handi-
cap és eux-mêmes. «Mainte-
nant qu 'elles sont globalement
accep tées , ces p ersonnes doiven t
app rendre à s 'engager davantage
et à p rendre des resp onsabilités.
Bref à devenir citoyennes. »
/sdx

ULM, gravure et bricolage
La 

retraite, pour
Jacques Rollier - 65
ans depuis le 19 mai -

ne sera pas faite que de
chaise longue. Sa liste de
proj ets est déj à longue. En
vrac, un brevet d'ULM , des
cours de gravure. Une pile
de bouquins. Et quel ques
voyages. En principe, aujour-
d'hui , il est déjà sous
d' autres cieux , quelque part

dans .le Gard , entre Uzès et
Aies.

Où, c'est vrai , il a peut-
être une chaise longue. Mais
aussi une boîte à outils bien
garnie. Au programme: bri-
colage et restauration d'une
maison. «Je suis un pragma-
tique. Mon premier métier m'a
touj ours servi. D 'ailleurs, ça me
ressource de mettre la main à la
pâte. » /sdx

La conjoncture a laissé des traces
CSEM B Le chiff re d'aff aires 2002 accuse un léger recul, mais
le nombre de p roj ets, p ublics et p rivés, reste en augmentation

Plus de 600 brevets composent le portefeuille du CSEM.
PHOTO ARCH -MARCHON

Le 
CSEM a réalise 1 an

passé un chiffre d' af-
faires de 52,1 millions

de francs , en recul de 2 ,6%
par rapport à l' exercice
2001. Les recettes prove-
nant des projets publics
ont crû de 25% , à 9 mil-
lions, notamment grâce
aux proj ets europ éens ,
alors que la part de man-
dats industriels a aussi
connu une petite hausse, à
13 millions de francs ,
relève le rapport annuel du
Centre suisse d'électro-
nique et de microtech-
ni que , basé à Neuchâtel ,
qui vient de paraître. Les
contributions fédérale et
cantonales se sont montées
à 23 millions.

Le léger recul du chiffre
d' affaires est dû à la baisse
des contributions de fonda-
tions et des prestations de
services à des sociétés du
groupe. Le compte de
pertes et profits présente
une perte opérationnelle
de 1,4 million , ceci notam-
ment parce que «de nom-

breux clien ts ont hésite a entre-
p rendre des p roj ets constituant
des déj is technologiques» .
C'est néanmoins bien
mieux que l' année 2001 ,
qui avait bouclé sur une
perte de 3,6 millions. Le ré-
sultat net est équilibré ,
même si « les difficultés de l'é-
conomie ont laissé des traces » .

26 nationalités
Le climat économique

n 'a pas emp êché le CSEM
de réaliser de nombreux
progrès technolog iques:
renforcement en technolo-
gie RF sans-fil, vision , bio-
puces sont autant  de do-
maines où le centre neu-
chàtelois a rayonné sur le
plan international. Exacte-
ment 26 nationalités se cô-
toient d' ailleurs quotidien-
nement  sur les sites du
CSEM , à Neuchâtel , Zurich
et Alpnach. Autre chiffre
éloquent: le portefeuille de
brevets comprend près de
625 dossiers , dont une cin-
quantaine délivrés l' an
passé! /FRK

Le prix Oméga remis
à un Neuchàtelois

FSRM M Serge-Alain Porret
récompensé p our sa thèse

Le 
prix Oméga scienti-

fique rient d'être remis
à un Neuchàtelois émi-

gré aux Etats-Unis. Alain-Serge
Porret , auteur d'une thèse de
doctorat réalisée à l'EPFL , a
reçu son prix des mains du
professeur Fausto Pellandini .
président de la fondation du
prix Oméga, à l'issue de l'as-
semblée générale de la FSRM
(Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique).
Suje t de la thèse: «Conception
d'un émetteur-récepteur UHF
à très basse consommation et
basse tension d' alimentation
en technologie CMOS. »

La FSRM, qui a déménagé
l' an dernier un nouveau bâti-
ment , ruelle DuPevrou , a par
ailleurs annoncé lors de son
assemblée que son CD-Rom
sur le monde des micro-
systèmes, développé en com-
plément à ses cours, a obtenu
un tel succès que la Commis-
sion europ éenne a accepté
d' en cofinancer une nouvelle
version , déjà en chantier, ap

pelée a être éditée en trois
langues (ang lais , français et al-
lemand).

La FSRM a été créée en
1978, à l'initiative de la
Confédération , de onze can-
tons, de trois villes, d'associa-
tions professionnelles et d'en-
treprises , dans le but de pro-
mouvoir la microtechnique et
ses app lications, /frk-comm
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Gisèle Tosalli Christiane Savio

CONFERENCE: LES éMOTIONS ET LE CORPS
La psycho-kinésiologie

Un regard de tendresse sur soi
Boudry NE le 4 juin 03 Grande salle spectacle Av. du Collège
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•IQA Vk V î̂ ^*' W *"V 1 MmutiyÇtttmrd M A^| ¦ ' êf aeLeell
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La foret au lieu du lac
Conseil gênerai H Les logements sociaux p révus p ar la Ville

«Sous-VObservatoire» se f eront sans doute aux Cadolles, Caves du p alais obligent
Par
Y v o n n e  T i s s o t

Les 
futurs locataires de lo-

gements communaux à
loyers modérés devront

troquer la vue sur le lac à partir
de la colline du Mail contre
une vue sur le couchant et la
proximité de la forêt des Ca-
dolles. La Ville de Neuchâtel ,
qui avait prévu de réaliser une
zone d'habitat social sur le ter-
rain communal «Sous-1'Obser-
vatoire» , au sud de la colline du
Mail , désire changer son fusil
d'épaule.

L'exécutif proposera ce soir
au Conseil général d'échanger
ce terrain de 4700 mètres
carrés contre le bâdment histo-
rique des Caves du palais, situé
en haut de la rue des Terreaux.
Une fois rénové par la Ville, ce
bâdment devrait abriter la Mai-
son du vin suisse, un centre na-
tional de promodon de la viti-
culture (notre édition du 21
mai) .

Les personnes qui se sou-
viennent du projet de concours
d'architecture pour le lieu-dit
«Sous-1'Observatoire» s'éton-
neront peut-être d'apprendre
que la Ville désire désormais se
séparer de ces parcelles du sud
de la colline du Mail. «En 1999,
nous souhaitions en effet y
construire des logements à loyers
modérés», confirme le conseiller
communal Pierre Bonhôte. En
septembre 1999, l'exécutif avait
même obtenu un crédit de

Les futurs locataires de la Ville n'auront finalement pas la vue du Mail sur le lac (sur la photo), mais... la proximité du
bois des Cadolles. PHOTO LEUENBERGER

300.000 francs pour organiser
un concours auprès des inves-
tisseurs et des architectes pour
réaliser une trentaine d'appar-
tements.

120 logements aux Cadolles
«Mais, après un rapide sondage,

raconte Fabien Coquillat , ar-
chitecte communal adjoint,
nous nous sommes rendu compte
que le terrain était trop pe tit et

pentu pou r pe rmettre de bâtir de
manière économique. De plus, on
apprenait à ce moment-là, que le
site des Cadolles, qui appartient
aussi à la Ville, allait se libérer en
2005, dans le cadre de la construc-
tion du nouvel hôpital Pourtalès.
Le terrain des Cadolles off re plus
grand et mieux pour réaliser ce pro-
jet...

Lors du second semestre
2003, r exécutif demandera au

Conseil général un crédit pour
organiser un nouveau
concours d'urbanisme, dans le
but cette fois de rebâtir le site
des Cadolles. Le crédit obtenu
pour le concours «SousTOb-
servatoire» n 'a bien entendu
été que très partiellement uti-
lisé. En ce qui concerne le bâti-
ment de l'hôpital , il sera sans
doute démoli «car peu réhabili-
table pour des logements», ex-

plique Fabien Coquillat. Le site
pourrait accueillir 80 à 120 lo-
gements d'habitat social mixte.
«Nous désirons mélanger les stan-
dings et les âges», précise-t-il.

Quant au site «Sous-1'Ob-
servatoire» , ses nouveaux pro-
priétaires potentiels désirent y
construire un lotissement im-
mobilier complémentaire à
celui qu 'ils ont réalisé sur le
.tejrjajuj adjacent. /YVT

Inondations,
abeilles

et frelons
Entre vendredi a 17h et

hier à la même heure ,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu , au total , à
vingt-quatre reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés dix fois pour:
une inondation dans un ap-
partement , rue de la Pierre-
à-Mazel , à Neuchâtel , ven-
dredi à 19h45; une inonda-
tion sur rue , rue des Usines ,
à Neuchâtel , vendredi à
20h35; une alarme automa-
tique , due à une inondation ,
chez EM Electroni que SA,
rue des Sors , à Marin , sa-
medi à 4h; un accident de
circulation , avec désincarcé-
ration , en collaboration avec
le centre de secours du Val-
de-Ruz , dans le tunnel des
Hauts-Geneveys, samedi à
5h05 (voir page 7); la locali-
sation et la destruction d'un
nid de frelons , rue des Parcs ,
à Neuchâtel , samedi à 8h25;
la récupération d'un essaim
d'abeilles , avec l' aide d'un
apiculteur, chaussée Isa-
belle-de-Charrière , à Neu-
châtel , samedi à 1 lh05; la ré-
cup ération d'un essaim
d' abeilles, avec l' aide d'un
apiculteur, rue du Stade , à
Neuchâtel , samedi à 12hl5;
un feu de broussailles , dans
la forêt sous l'hôpital des Ca-
dolles , à Neuchâtel , hier à
9hl5; un accident de circula-
tion, avec désincarcération ,
sur la route entre Montmol-
lin et Coffrane , en collabora-
tion avec le centre de se-
cours du Val-de-Ruz, hier à
12h35; un feu de brous-
sailles (bis), au même en-
droit qu 'hier à 9hl5.
- Les ambulances ont été

sollicitées à quatorze re-
prises pour : une urgence
médicale , avec intervention
du Smur, chemin de la
Plage , à Saint-Biaise , ven-
dredi à 22h05; un malaise ,
rue Bourgogne , à Neuchâ-
tel , vendredi à 22h30; une
urgence médicale , avec in-
tervention du Smur, au Ruz-
Baron , à Fontaines , samedi à
3hl() ; un accident de circula-
tion , avec intervention du
Smur et de la Rega , dans le
tunnel des Hauts-Geneveys,
samedi à 5h05 (voir page 7);
une urgence médicale , à la
plage d'Hauterive , samedi à
18h30; une urgence médi-
cale, rue Saint-Maurice , à
Neuchâtel , samedi à 18h50;
un transfert interh ôpitaux , à
Neuchâtel , samedi a 19h30:
une urgence médicale , Vy-
d'Etra , à Neuchâtel , samedi
à 21h35; un malaise , avec in-
tervention du Smur, chemin
des Perrières , à Saint-Biaise ,
samedi à 22h25; une ur-
gence médicale , faubourg
de l'Hô pital , à Neuchâtel ,
samedi à 23h40; une ur-
gence médicale , les Crotets ,
aux Hauts-Geneveys, samedi
à 23h45; un accident de cir-
culation , avec intervention
du Smur, sur la route entre
Montmollin et Coffrane.
hier à 12h35: un accident de
marche , aux Pradières , à
Boudevilliers , hier à 15h45;
un accident domesti que,
chemin des Graviers , à Cor-
taillod , hier à 15h50.
/comm
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Un chèque dur Kiwanis
Cérébral Neuchâtel ¦ Douze

mille f rancs d'un coup

De gauche a droite , au moment de la remise du chèque ,
Jean-Pierre Wildhaber (Kiwanis), Bertrand Le Coultre (Ki-
wanis), Michel Diacon (Cérébral), Michel Tripet (Cérébral)
et Georges Bertoni (Kiwanis). PHOTO LEUENBERGER

Pour aider l'association Cé-
rébral Neuchâtel , le Kiwa-
nis de Neuchâte l avait

choisi de vendre , du 3 au 5 avril,
des œufs en chocolat. A la suite
de cette vente , le service-club a
pu remettre mercredi dernier à
cette association , qui œuvre en
faveur des infirmes moteurs
cérébraux (IMC), un chèque de
12.000 francs ,

Forte de 250 membres
Ce montant dépasse large-

ment les 4000 francs que devrait
coûter le voyage que Cérébral
Neuchâte l veut organiser pour
les enfants IMC, ce qui réjouit
évidemment Jean-Pierre Wild-
haber, responsable de l'opéra-
tion au sein du Kiwanis. «Bien
sûr, relève-t-il, nous avons large-
ment vendu des œufs sur place, à
Marin et Neuchâtel. Mais des p er-
sonnes ou des entreprises nous en
ont acheté en prévente pa r cartons
entiers.»

Les membres du Kiwanis ont
par ailleurs largement apprécié
que des membres de l'associa-
tion bénéficiaire viennent les ai-
der dans leurs efforts de vente.
A entendre Jean-Pierre Wildha-
ber, on ne voit pas ça dans
toutes les opérations de ce
genre.

Actuellement forte de 250
membres, l'association Cérébral
Neuchâtel réunit des parents
d'enfants souffrant de troubles
moteurs cérébraux ou d'autres
handicap, des adul tes atteints
des mêmes troubles, des spécia-
listes de ces problèmes. Elle fait
partie de l'association Cérébral
Suisse et veille particulièrement
à l'intégration sociale et profes-
sionnelle des personnes IMC.
Elle est notamment représentée
aux conseils de fondation du
Centre IMC neuchàtelois et ju-
rassien , à La Chaux-de-Fonds, et
de Foyer handicap, à Neuchâtel
/jmp
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Attention coup de
cœur. Le Collin Val-
lon trio , avec le jeune

batteur neuchàtelois Ra-
phaël Pedroli , débarque
vendredi prochain , dès
20h30, au Music Land (34 ,
rue Louis-Favre), à Neuchâ-
tel. Dans le petit monde du
jazz helvétique , certains
noms reviennent souvent
dans les festivals ou sur la
bouche des spécialistes.
Mais plusieurs mois peu-
vent s'écouler sans qu 'on
ait vraiment l' occasion de
les écouter et puis on reçoit
un disque démo enregistré
artisanalement pendant un
concert dans un club bâ-
lois. Et là c'est le choc.

Musique improvisée
Voilà ce qui nous est ar-

rivé en écoutant ce trio as-
sez sidérant dans sa capa-
cité de susurrer des thèmes
et d'invente r de la musi que
improvisée dans une for-
mule somme toute assez
classique , mais toujours
aussi belle pour les oreilles.

Rap haël Pedroli termi-
nera bientôt la Swiss Jazz
School à Berne. Pour pré-
parer son concert final le
moins prochain , il tourne
avec le Colin Vallon trio ,
fondé en 1999. Colin Val-
lon (p iano), Lorenz Révé-
ler (contrebasse) et Ra-
phaël Pedroli incarnent le
renouveau du trio jazz dans
une zone vaste et intri gante
quel que part entre Joachim
Kûhn et Mary lin Crispell.
/aca

Beau trio
au Music Land

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 01 251 51 51.
¦ La Main tendue: 143.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie de service: Ro-
sière, rue des Parcs, 8-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale , pé-
diatrique et gynécologique)
032 713 30 00, Providence
032 720 31 11.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.
¦ Violences: centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes 032
889 66 49 ou 032 919 66 52
ou la main tendue (143) ou la po-
lice (117). S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femmes, 032 968 60 10.

B I B L I O T H È Q U E S
¦Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique: lu-ve
12h-19h, sa 9-17h. Fonds d'é-
tude: lu-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-ve
8-22h, sa 8-17h; bibliothèque à
domicile , service gratuit de' la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des Pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9h-12h/14-18h, sa 9-12h; ludo-
thèque: lu/je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-llh, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
me-ve 14h-18h30, sa 9-llh30.

P I S C I N E S
¦ Piscines du Nid-du-Crô:
(intérieures) lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h; (extérieures)
tous les jours 9-20h (juillet/août
21h). Tel: 032 722 62 22.
¦ Piscine de Serrières: 9h-19h
(juillet-août 20h).

A G E N D A
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¦ Psychologie De 10 heures à
midi , à la faculté des lettres,
alvéole Bl 14, espace Agassiz.
«Culture et imagination dans la
construction de soi» , exposé
par Tania Zittoun, Fellow à
l'Université de Cambridge, Fa-
culty of Social and Political
Sciences. Organisation: Univer-
sité de Neuchâtel.
¦ Hautbois A 14 heures, à la
salle de concerts du Conserva-
toire, faubourg de l'Hôpital 24:
Cécile Châtelain , hautbois,
classe de T. Jéquier, pour le di-
plôme d'enseignement instru-
mental ou vocal.
¦ Politique A 19h30, à l'Hôtel
de ville: séance du Conseil
communal.
¦ Seniors A 20 heures, à la Mai-
son du Prussien: «Charles Bovet,
un adolescent en partance pour
La Réunion en 1879», conférence
par Maurice Evard, dans le cadre
des «Lundis du gor».

¦ Musée De 12hl5 à 13hl5,
au Musée d'art et d'histoire ,
dans le cadre des «Mardis du
musée»; concert démonstration
du clavecin Ruckers , par
Pierre-Laurent Haesler.
¦ Philosophie A 13hl5, à la
faculté des lettres, salle RN
04, espace Agassiz: «Le
théâtre de Voltaire , une arme
dans le combat philoso-
phique» , conférence par Roger
Francillon , professeur à l'Uni-
versité de Zurich. De 16hl5 à
17h45, salle RN 02: «Retour
sur le problème apprentis-
sage/développement: lectures ,
question , perspectives» , exposé
par Michel Brassard, profes-
seur émérite de l'Université de
Bordeaux. Organisation.- Uni-
versité de Neuchâtel.
¦ Flûte traversière A 20
heures , à la salle de rythmique
du Conservatoire , Clos-Brochet
32: audition d'élèves de la
classe de Mathieu Poncet ,
flûte traversière.
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Les multiples
visages de la danse

Grand moment, le 24 mai, pour les élèves de Melinda
Stampfli , professeure de danse: ses élèves présentaient
leur spectacle annuel à Neuchâtel, dans un temple du Bas
plein pour l'occasion. Un spectacle en huit tableaux inti-
tulé «Evolutions» et qui comprenait aussi bien des extraits
de ballets («Casse-noisette», de Piotr Tchaïkovski) que des
chorégraphies modem-jazz, /jmp PHOTO SP

Rue du Coq-dinde colorée
Marché de l'univers H Ambiance estivale et

p articip ants heureux p our le début de la deuxième saison
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

C

réés dans le cadre des
animations de la ville
de Neuchâtel durant

Expo.02, les Marchés de l'uni-
vers semblent fort bien s'ac-
commoder de la fin de l' expo-
sition nationale. Du moins à
en juger par l' ambiance qui
régnait samedi rue du Coq-
d'Inde.

«On p eut l 'écrire: les Marchés
de l'univers app ortent le beau
temp s» , se réjouissait sur le

Diversité des sons, des goûts et des couleurs (ici, des danses folkloriques portugaises),
samedi rue du Coq-d'Inde. P

^
OTO GALLEY

coup de 15 heures Catherine
Montalto , coordinatrice de la
manifestation. Il est vrai
qu 'aucun solide mauvais
temps n 'est jamais venu les gâ-
cher et que ce premier Mar-
ché de l'univers 2003 a eu
droit à une atmosphère esti-
vale... jusqu 'à l'averse ora-
geuse qui a cop ieusement ar-
rosé la ville sur le coup de
15h30.

Un immense «plus»
Plusieurs communautés

étrangères, associations et ac-

teurs culturels avaient monté
un stand rue du Coq-d'Inde.
L 'affaire semble mieux structurée
que l 'an dernier», commentait ,
sur place , Pierre-Yves Jolis-
saint , membre du comité des
Armouiïns. Qui semblait sur-
tout ravi du plaisir que les
jeunes musiciens du show-
band ont pris à j ouer et para-
der non seulement au Mar-
ché de l' univers, mais dans
d'autres rues.

«C'est un immense <p lus> as-
surait-il , p our le marché et p our
l 'ensemble du centre-ville.» «Il

f audrait ces couleurs et cette
bonne humeur p lus souvent» ,
déclarait-on au stand du
Cercle portugais, dont le pré-
sident Ivo Mateu proclamait
que le Marché de l' univers se
bonifiait «d 'année en année».
Comme s'il était né bien
avant 2002...

Un petit regret
Il est vrai que l' association

portugaise compte parmi les
habitués de la manifestation.
A l'inverse , les dames de l'As-
sociation au bénéfice des Ira-
kiennes et de leurs familles
(Abir) venaient pour la pre-
mière fois. Elles ont trouvé
l'ambiance «sy mp athique et
agréable», mais les passants ne
leur ont pas semblé bien cu-
rieux: «Généralement, ils ache-
taient sans trop p ose de ques-
tions» . Bien élevées, les dames
d'Abir laissent entendre que
c'est d' abord du fait que «les
gens sont généralement bien ren-
seignés».

Si l'Améri que du Sud était ,
samedi , fort bien repré-
sentée , Catherine Montalto
cultive quand même un petit
regret: depuis le début du
Marché de l' univers , aucun
groupement ou association
de ressortissants d'Afri que
subsaharienne n 'est venu s'y
présenter. Heureusement, le
percussionniste et danseur
congolais David M'Voutou-
koulou s'est taillé un franc
succès-en fin de matinée , ne
tammërît auprès des enfants
/JMP i \

hesi jf fj
Haute école de soins infirmiers
du canton de Neuchâtel
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 01
Fax. 032 729 01 02
e-mail: hesi.neuchatel@ne.ch
site internet: www.hesi-neuchatel.ch

Jeudi 5 juin 2003 à 18 h
HESI - Rue de Gibraltar 11 - 2000 Neuchâtel

Durée de la formation: 4 ans
Début de la formation: 20 octobre 2003 à Neuchâtel
Délai de candidature: 30 août 2003 au plus tard

Hes s2
Hnute Ecole Spécialisée

Santé-Social de Suisse romande
028-401191/4x1 
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L* Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

\
Tél.032 3411930
. 06-411082/4x ŷ

ADAGE-YLANG
ÉCOLE INTERNATIONALE
soins esthétiques - cosmétologie

massages
2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39

DÉBUT DES COURS
ANTI-STRESS samedi 14 juin
REFLEX0L0GIE lundi 20 oct.
SPORTIF mardi 21 oct.
SHIATSU mercredi 22 oct.
DRAINAGE LYMP. jeudi 23 oct.
REMODELANT lundi 24 nov.
FAUX ONGLES 14 juin g
EPILATION ELEC. juin g
PIGMENTATION juin s
I MAQUILLAGE 13 sept. |
Tél. 079 633 35 4S - Fax 032 730 10 69

www.adage.ch - info@adage.ch

f enseignement 7/
J et formation Jj
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Aspect général d'une personne, un mot de 8 lettres
La solution de la grille, paraîtra demain

dans l'édition de L'EXPRpss
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

M E S S U O R T  I T A N E A E

A A P U T E N I R A E L T T L

R G R C  I O O M C R B V S T L

I I N S Z T L D E O H I E I  I

N R U I A E E O N D R S V R E

N O R B M L P C N O U M E  É B

B O Y  I O M A H H E R S  I R A

H E R H U U E C Y U I E E E A

T S L E C I  I L G R T R C N R

I A T L H R U R I T E I M Q A O

T T L U E A A Q E T E U E G M

E L A C O V M U N  I R R O Y E

P R V R I  I L A E R E D A R B

P I I E U V L E T A R D Y H T

A K R H E P E C H E T T E P P

A Abeille Horizon P Pêchette Vocale
Agir Hydrate Phare Y Yeuse
Appétit Hygiène Phrygane Z Zéphyr
Arôme I Iriser Planter
Attirer K Kir Q Qui

B Bousier L Lemming R Rival
Brader Luette Rondo
Brevet M Maceron S Stolon

C Choriste Marin Suite
Chutney Marsala T Talc
Cormier Méduse Tenir

G Gravier Mouche Titane
H Helvelle Muette Trouer

Hercule Munir Trousse
Héron N Noble V Veste
Hibiscus O Odorat Vivarium

02/06/03



Engollon M La restauration du temple et de ses f resques débutera Van prochain. Une association
de p rivés va s'employer à réduire la f acture qui doit être assumée p ar la collectivité p ublique

Par
P h i I i n D e C h o D a r d

P

etit village et grand pro-
jet ! C'est ainsi que
Charly Comtesse, prési-

dent du Conseil communal
d'Engollon , qualifie l' aventure
de la restauration du temple et
de ses fresques qui datent du
14e siècle. L'édifice religieux ,
consa.cré catholique sous le
nom d'église Saint-Pierre , se
prépare ainsi à subir une cure
de j ouvence qui lui permettra
de vanter ses atouts loin à la
ronde.

Le chœur du saint lieu est
en effet orné de fresques qui
constituent l' un des plus an-
ciens témoignages cantonaux
de l' art pictural du Moyen
Age. Ces peintures ont vécu
une restauration en 1923 et
1924, grâce à Alfred Blailé ,
mais avec les moyens de l'é-
poque. Sous l'impulsion du
conseiTateur cantonal des Mo-
numents et des sites Jacques
Bujard et d'Eliane Meystre, ha-
bitante d'Engollon , une étude
a été commandée à un restau-
rateur d'art en 1996 pour ten-
ter de préserver ce joyau de
l'humidité qui l' attaquait sévè-
rement. '

La commune se lançant le
12 novembre dernier dans
l' aven ture de la restauration
de l'édifice tout ender, avec
remplacement du chauffage,
pour un montant de 655.000
francs. Soit presque une fois et
demi le total de son budget an-
nuel.

Nouvelle association
Le Conseil général , en vo-

tant ce crédit de restauration,
a souhaité qu 'une association
puisse en réduire le montant à
charge par une campagne de
récolte de fonds. L'association
pour la sauvegarde des pein-
tures murales et la restaura-
tion du temple d'Engollon
(Aspree) est donc née officiel-
lement lundi dernier. Eliane
Meystre , sa présidente , et la
quarantaine de membres ac-
tuels se lancent donc dans une
aventure qui permettra à la
commune de réaliser un chan-
tier important pour sa taille,
avec la participation de tous.

Le Service cantonal des mo-
numents et des sites, qui pilo-
tera la restauration intérieure
du temple et celle des
fresques , a pu obtenir un taux
de subventionnement maxi-
mal pour ces travaux. Il ne

reste en fait que près de
200.000 fr. à la charge de la
collectivité locale, et l'Aspree
entend bien faire réduire cette
facture par les dons qu 'elle sol-
licitera. Mais son action s'éten-
dra par la suite à la promotion
du temple et de ses fresques.
«Nous avons déj à quelques p roj ets,
dont des concerts de musique an-
cienne dès cet automne» , a expli-
qué Eliane Meystre. Histoire
de prolonger la magie créée
en été 2001 par le chœur In
illo tempore, dans le cadre des
fêtes de La Bonneville.

D'ici quel ques j ours, l'As-
pree fera distribuer un dé-
pliant dans tous les ménages
du Val-de-Ruz et dans diverses
sociétés pour promouvoir son
action de recherche de fonds
et de nouveaux membres. Les
travaux commenceront dès
les premiers jours de 2004
pour durer toute une année.
La commune restera maître
d'œuvre dans cette aventure,
même si les Monuments et
sites donneront le ton. «L'idée

Les fresques murales du temple d'Engollon sont l'un des plus anciens témoignages de
l'art pictural médiéval dans le canton. PHOTO CHOPARD

est de rendre ce temp le p lus lumi-
neux et de montrer au grand p u-
blic que ce p etit village p eut réali-
ser de grandes choses» , a encore
déclaré Eliane Meystre.
/PHC

Rénover le bijou avec son ecrin

Lycée: la Région précise
Val-de-Travers H La lettre
transmise au Conseil d 'Etat

La 
position de l' associa-

tion Région Val-de-
Travers (ARVT) con-

cernant la sauvegarde de
l'antenne du lycée Denis-de-
Rougemont a été critiquée.
L'ARVT souhaite «éviter tout
malentendu» . Dans ce but , le
secrétariat régional a rendu
publi que la lettre adressée
le 29 avril dernier au
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin. Nous en reproduisons
de larges extraits.

«La fermeture du ly cée de
Fleurier, comme toute f ermeture
d 'école, est un événement d 'une
certaine gravité, tant au niveau
de ses rép ercussions que sur le
p lan du p rincip e. Nous ne p ou-
vons donc p as accepter sans
autre cette décision, qui en-
traîne la p erte d 'un élément im-
p ortant dans la vie de la ré-
gion» .

»Nous sommes toutefo is
conscients qu 'il est diff icile de
déf endre notre ly cée tel qu 'il se
p résente aujo urd 'hui et dans sa
f orme actuelle. En eff et , les di-
mensions du bassin de recrute-
ment, l 'élargissement de l 'off re
de formation et la concurrence
entre les établissements scolaires
ne sont guère f avorables a une
hausse des effectifs de nos

classes et rendent de p lus en
p lus p roblématique le maintien
d 'une infrastructure qui ne sert,
à p eu de chose p rès, qu 'au Val-
de-Travers» .

»Nous sommes en revanche
d 'avis que la p résence dans
notre district d 'un établissement
scolaire off rant à tout le canton,
voire au-delà, des p restations
qui ne sont p as off ertes ailleurs
dans le p érimètre neuchàtelois
p eut p arfaitement se justif ier.
Nous vous demandons p ar
conséquent de bien vouloir envi-
sager cette p ossibilité, au travers
notamment du développ ement
de l 'actuelle antenne régionale
du lycée ou de l 'implantation
au Val-de-Travers d 'une autre
école cantonale ou f ilière de f or -
mation, comme cela s 'est fait  au
Locle p ar exemp le. »

»D 'autre p art, comp te tenu
du f ait que les dép lacements de
plus en p lus f r équents imp osés
aux élèves engendrent des coûts
supp lémentaires p our les fa-
milles (transp orts, rep as, éven-
tuellement logement), nous pen-
sons qu 'il serait juste de ces élé-
ments aient davantage de p oids
dans les critères pris en compte
pou r l'octroi d 'aides f inancières,
en p articulier de bourses» .
/comm-mdc

Ouverture au sud
Vue-des-Alpes B Inf ormation

touristique remise à neuf

T

rois ans après avoir
lancé le proje t, l'Asso-
ciation pour le dévelop-

pement de La Vue-des-Alpes
(Adva) a inauguré samedi sa
table panoramique rénovée. Il
a fallu un travail de fourmi
pour mener cela à terme, car
il fallait notamment trouver
une entreprise capable de res-
taurer l' ancienne table datant
de 1937 et arriver à réunir suf-
fisamment de sponsors pour
financer l' opération. Finale-
ment , les efforts du comité
ont été récompensés avec une
récolte de près de 30.000
francs et un aménagement qui
contribuera à promouvoir le
site.

Daniel Besson , président de
l'Adva , a tenu également à ex-
pliquer combien son associa-
tion regorge de projets. Equi-
pement du site avec des tables
de pique-ni que , aménage-

La table panoramique de La Vue-des-Alpes a désormais
meilleure allure. PHOTO CHOPARD

ment d'un parking de 80
places aux Loges, restauration
du chemin pédestre condui-
sant du col à Tête-de-Ran.
Sans compter le marché aux
fleurs traditionnel , qui s'est
déroulé samedi sur le parking
de La Vue-des-Alpes et bien
d'autres intentions. L'Adva
contribue ainsi à sa manière
au développement du site.

La table panoramique a
ainsi subi une cure de jou-
vence bienvenue. Il a fallu en
corriger les donnés altimé-
tri ques et en restaurer le
contenu. Seuls subsistent
d' origine les piliers en béton
du socle. L'ensemble est coiffé
d' un auvent de bois et de
tuiles qui lui donne belle al-
lure. L'association prévoit en-
core d'y aménager un accès
pour handicapés et de mettre
une barrière pour rendre l' en-
droit plus sûr. /phe

Dérapage fatal
Les Hauts-Geneveys H Folle

embardée sur la H20

Un 
habitant de La

Chaux-de-Fonds a
perdu la vie samedi

matiai vers 5h dans un accident
de circulation peu avant à l' en-
trée ouest du tunnel des Hauts-
Geneveys, sur la voie montante
de la H20. La voiture qu 'il
conduisait s'est soudain dé-
portée à droite, pour franchir
la bande d'arrêt d'urgence et
heurter la bordure de la route.

Le conducteur a alors
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a dérapé sur une cin-
quantaine de mètres avant de
venir heurter le mur de droite
de l'entrée du tunnel, faire un
demi-tonneau et s'arrêter sur
le toit, entre les voies mon-
tante et descendante de la

semi-autoroute. Blessé, le
conducteur a été héliporté par
la Rega à l'hôpital de l'Isle à
Berne où il devait malheureu-
sement décéder.

Ce tragique accident en a
provoqué un autre, un chien
s'étant échappé de la voiture
accidentée. L'automobiliste
qui arrivait alors de Malvilliers
n 'a pas pu éviter l'animal. Son
auto a ainsi dérapé et heurté
un autre véhicule qui était
arrêté sur la voie descendante.
Ce dernier, sous l' effet du choc
a également été proj eté en ar-
rière pour aller endommager
une autre voiture. Le trafic a
été dévié pendant plus de
quatre heures par le col de La
Vue-des-Alpes. /comm

Buttes fête l'Abbaye

Buttes est en liesse. L'Abbaye, ouverte par les tirs, s'est
poursuivie samedi par un magnifique cortège. Sur la place
de fête, guinguettes et carrousels ont fonctionné tout le
week-end. Et attendent le public ce soir encore, /mdc

PHOTO DE CRISTOFANO

TRA VERS m Buvette détruite pai
un incen die . L'ancienne bu-
vette du FC Travers, située au
sud des anciens bâtiments in-
dustriels de Stoppani , a été
entièrement détruite par un
incendie dans la nuit de sa-
medi à hier. Il était près
d'une heure lorsque les pom-
piers du Centre de secours du
Val-de-Travers et de Travers
sont intervenus , le bâtiment

étant la proie des flammes
La bâtisse , en bois , était quasi
à l' abandon depuis la dispari-
tion du terrain de football
voici quel ques années. Elle
ne servait plus qu 'occasion-
nellement. La police canto-
nale a ouvert une enquête.
Les causes du sinistre n 'é-
taient toujours pas connues
hier en début de soirée,
/comm-mdc
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Une utile et sympathique carapace
Bole B Naissance de l association de soutien a la Tortue d'eau,

la f uture nouvelle structure d'accueil de la p etite enf ance
Par
C h r i s t i a n e  M e ro n i

Loi 
cantonale oblige, dès

le premier septembre
prochain , les petits

mômes de Bôle et des environs
auront leur nouvelle structure
d'accueil. Baptisée la Tortue
d'eau, cette institution repren-
dra le flambeau du P'tit Sapin,
qui a malheureusement dû dé-
poser son bilan.

«La Tortue d 'eau off rira des
prestations conformes à la législa-
tion cantonale et, ce, dès le p remier
sep tembre 2003. Elle p ourra ac-
cueillir 16 enf ants au maximum,
dès 4 mois et j usqu'à 7 ans. Cette
institution rep art grâce, il f aut le
relever, à la volonté du l'associa-
tion de soutien, constituée, d 'une
p art, par des parents et, d 'autre
p art, p ar la volonté de Martine
Charlet, la futu re directrice»,
relève Jean-Claude Baudoin ,
conseiller communal et chef
des Finances bôloises.

La voie du succès
Fondée le 26 mai dernier,

cette association peut d'ores
et déjà compter sur des statuts
ad hoc et un comité de sept
membres présidé par Jean-

La nouvelle structure d' accueil de la petite enfance va reprendre le flambeau du P'Itit Sa-
pin, rue du Chanet 9. PHOTO ARCH-MARCHON

Claude Baudoin. Martine
Charlet assure la vice-prési-
dence , Agnès Le Gourrière , le
secrétariat et Marie-Claude
Lebet , la trésorerie. Les cotisa-
tions n 'étant que de 20 francs

par année, tout nouveau
membre serait, il va sans dire ,
le bienvenu. «Notre déf i consiste
à nous allier la confianc e des p a-
rents, à entourer la directrice et à
p orter la Tortue d 'eau sur la voie
du succès. Et le président de la
toute j eune association de
poursuivre: Cette nouvelle struc-
ture d 'accueil rép ond, en tous
p oints, à la législation votée p ar le
Grand Conseil et le p eup le, en
2001.»

La Tortue d'eau bénéficiera
du même espace que celui du
P' tit Sapin. Obligée de respec-
ter les normes cantonales,
cette nouvelle structure, ou-
verte 11 heures, soit de 7h à
18h , n 'accueillera pas plus de
16 enfants à 100%, ou 32 à
50%, 64 à 25%...

Même voix et même force
La directrice devra s'entou-

rer d'une professionnelle , en-
gagée à mi-temps, ainsi que de
quel ques autres aides, dont le
pourcentage d'heures de pré-
sence variera selon les be-
soins.

Cette association a permis
à Bôle , qui était dans l' expec-

tative , de faire repartiir l'his-
toire. «La commune ne savait
p lus vraiment ni avec qui, ni
comment, ni même où, ell e allait
bien p ouvoir ouvrir sa structure
d 'accueil p our la p etite enf ance.
L'exécutif et la commiss ion f i -
nancière ont, fort heureusement,
toujours tenu le même discours.
C'est donc d 'une même voix et
d 'une même f orce qu 'ils soutien-
dront cette structure bSloise» ,
précise - Jean-Claude Bau-
doin.

La future directrice étant
prête à s'engager, à prendre
des risques financiers et à in-
vestir son 1 énergie, la com-
mune lui assure d'ores et
déjà son soutien. Et Jean-
Claude Baudoin d' expli quer.
«Il ne s 'agit p as de communali-
ser la Tortue d 'eau. Même à f u-
tur. Au vue de la situation, cette
op tion ne serait pa s réaliste.
Mais nous croyons encore aux
vertus de la resp onsabilité' indi-
viduelle, bref, aux vertus d 'une
libér-alisation humaine!» /CHM

Siège de l'association: Agnes
Le Gourrierec, Beauvallon 9,
2014 Bôle. Tél. 032 841 38 62

Lac de Morat M Le quatrième
Slow up bat tous les records

La 
4e édition du Slow up,

qui a eu lieu hier autour
du lac de Morat , a vérita-

blement battu tous les records!
Alors que l'an dernier quelque
30.000 personnes - 70% à vélo,
25% en roller et 5% à pied ou
en trottinette - avaient parti-
cipé à la manifestation, cette
année, ce ne sont pas moins de
60.000 participants qui ont em-
prunté les routes de cette
grande fête de la mobilité à la
force du mollet.

«Comment, même s 'il est vrai
que nous avons bénéficié d 'une
conj oncture excep tionnelle, ne p as
être ravi d 'un tel engouement,
commente Michel Doleires,
responsable de la communica-
tion et directeur de l'Office
du tourisme d Avenches. De-
p uis la p remière édition, en 2000,
on retrouve beaucoup de f amilles
avec enf ants. Cette année, elles re-
p résentaient p lus du 50% des
p articip ants. La bicyclette rem-
po rte, une foi s encore, tous les suf -
f rages. »

Cet événement, dont le slo-
gan pourrait être «un peu de

L effort n arrive décidément pas a gommer la concentration
qui se lit sur le visage des enfants. PHOTO GALLEY

muscle et beaucoup de plai-
sir» , s'est déroulé sur plus de
30 kilomètres et sur des routes
cantonales qui , fermées à la
circulation , se sont réellement
transformées en champs de
course, tant pour les jeunes
que pour leurs aînés. Le par-
cours était identique à celui
de l'année dernière. Cepen-
dant, pour la première fois,
l'accès du Slow up a pu se
faire depuis Anet et depuis le
pont du Rotary.

Handicapes en balade
et en toute sécurité

Bénéficiant de cycles spé-
ciaux, une poignée de per-
sonnes handicapées ont égale-
ment pu se balader, en toute
sécurité , sur des routes vierges
de tout trafic motorisé. Un
seul accident aurai t été enre-
gistré du côté de Sugiez. «Une
collision p eut f orcément arriver.
Nous n 'avons malheureusement
p as encore d 'informations p ré-
cises», confiait hier en fin
d'après-midi Michel Doleires.
/chm

Du bonheur à foison

Passer aux actes
Joi

gnant le geste à la pa-
role , la commune de Bôle
vient de constituer une
demande de subvention à

l'Office fédérale des assu-
rances sociales (Ofas), à
Berne. La politique fédérale
est d'ailleurs fort claire. Dans
son souci de participer à la
mise en place de structure
d'accueil , elle s'engage à fi-
nancer toute nouvelle insti tu-
tion.

La première mesure porte
sur deux ans. Deux ans du-
rant lesquels Berne versera
5000 francs pour chaque
place occupée. Ce qui revient
à dire que si la Tortue d'eau
accueille , par exemple, cinq
enfants, elle recevra cinq fois

5000 francs par année. Une
deuxième mesure, portant,
elle, sur une année, stipule
que l'Ofas subventionnera
chaque place inoccup ée à
hauteur de 2500 francs par
an. «Pour toucher cette aide f édé-
rale, le dossier devait imp érative-
ment atterrir sur le bureau de
l 'Of as, trois mois avant l'ouver-
ture de la Tortue d 'eau. Raison
p our laquelle, comme nous
n 'avions p lus une minute à
p erdre, noire f ameux dossier est,
dep uis vendredi 30 mai, sur la
table fédérale », précise , plutôt
satisfait, le président de la
toute nouvelle association de
soutien à la future structure
d'accueil de la petite en-
fance, /chm

Même le soleil était de la partie
Saint-Biaise B Vif succès p our la f oire villageoise qui s'est
déroulée samedi, comme autref ois, aux alentours du temple

La traditionnelle foire du
village de Saint-Biaise s'est dé-
roulée samedi , aux alentours

du temple, sous un soleil de
plomb et dans une réelle
bonne humeur. «Cette f oire rem-

Tout avait ete réuni pour que les enfants soient heureux. PHOTO MARCHON

p orte chaque année un énorme
succès. A croire d 'ailleurs que,
malgré le long week-end de l'As-

cension, tous les Saint-BlaLwis,
conseillers généraux compris, sont
restés au village p our p ouvoir y
p articip er», lançait en riant, sa-
medi après-midi , Olivier Hams-
sener, président de commu ne,
juste avant une petite averse,
incapable au demeurant de ra-
fraîchir l' ambiance.

Patronnée par la commis-
sion du 3 février, la Foire de
Saint-Biaise, forte de 72 stan ds
achalandés à souhait a, uine
fois encore, pu compter sur
tous les commerçants, les s;o-
ciétés locales et les vigneroi îs-
encaveurs du village. Outre un
carrousel , les enfants ont pin
admirer quelques petits veaux ,
des moutons et même un pi>
ney, sur le dos duquel certains
seraient bien partis à la décou-
verte du monde. Si la palm e
d'or de la fré quentation des
stands est, sans conteste , reve-
nue aux stands de dégustation
des vins, la brocante n 'a pas
démérité non plus! /chm

U R G E N C E S
¦ Police 117.
¦ Urgences-santé et ambulance
144.
¦ Feu 118.
¦ Intoxication 01 251 51 51.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde Côte neuchâte-
loise: 144. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de la Béroche: 032
836 42 42.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: Cen-
trale , La Neuveville , 032 751
46 61, jusqu'au 8.6.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.50 fr/min).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir
Entre-deux-Lacs.
¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs. Le soir pen-
dant la semaine uniquement
sur appel téléphonique préa-
lable.

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

¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9-
llh/14-18h. Bôle Biblio-
thèque des jeunes (collège):
lu/je 15hl5-17hl5. Boudry Bi-
bliothèque communale: me
14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse: ma
14-16h30, me 15h30-18h, je
16-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.

IAREGION PRATIQUE 



Des goûts
et des couleurs

Cressier B Cours au Caveau
des vins de l'Entre-deux-Lacs

R

ares sont les cours de
dégustation axés exclu-
sivement sur les cépages

régionaux. Qui peut citer à
coup sûr le nombre de cépages
ayant droit à 1AOC (appella-
tion d'origine contrôlée) pré-
sents dans le vignoble neuchà-
telois? Trois, cinq, huit? Le sau-
vignon et le gewùrztraminer en
font-ils partie?

Pour répondre à toutes ces
questions, pour en savoir plus
sur les nouvelles saveurs lo-
cales et en connaître les
termes précis pour les décrire ,
le Caveau des vins de l'Entre-
deux-Lacs, Maison Vallier à
Cressier, met sur pied un
cours d'initiation à la dégusta-
tion et de découverte de la vi-
nification.

Trois soirées sont prévues
en compagnie de l'œnologue
Yves Dothaux. Une partie du
cours sera consacrée à l' ap-
prentissage des termes et des
goûts de base qu 'il s'agira en-

suite de détecter dans les vins
des 15 encaveurs du caveau
lors de dégustations à
l' aveugle. Une autre partie
s'orientera sur l' amp élogra-
phie - étude scientifique de la
vigne - qui permettra de re-
connaître les différents cé-
pages du vignoble. Les diffé-
rents procédés de vinification
seront également abordés, on
y parlera des mariages de cé-
pages ainsi que de l'évolution
possible d'un vin.

Il y a fort à parier que les
surp rises et les découvertes se-
ront nombreuses car ce vi-
gnoble , qui semble immuable
évolue, se transforme, fait
l' obj et de soins nouveaux et
de recherches constantes. Un
vignoble qui n 'a pas fini de
nous surprendre, c'est tant
mieux! /flv

Les mercredis 4, 11 et 18
juin, de 20h à 22h, inscriptions
et renseignements: 079 669 48
54 ou fax 032 753 75 45

Du palais, mais quel caractère!
Boudry ¦ Ouverture de la 24e saison du Caveau de dégustation

de la Tour de p ierre et exp osition de p hotos au carnotzet
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

P

our honorer Dionysos, le
Caveau des vins de dé-
gustation de la Tour de

pierre de Boudry a fêté, sa-
medi, l'ouverture de sa 24e sai-
son. L'engouement du public
lors des précédentes éditions
n 'étan t plus à démontrer, ses
organisateurs - Léonard Decol-
logny-Allemand, Frédéric
Udriet, les Caves Châtenay-
Bouvier SA, François Casser,
Christian Kuffer et Willy Per-
rottet -, ont quel que peu in-
nové en ouvr ant, pour la pre-
mière fois, le carnotzet au pho-
tographe amateur Denis Keller,
dont les œuvres ont été vernies
vendredi soir.

Toutes insp irées de la ville
de Boudry, les 46 photogra-
phies que l' artiste expose rela-
tent la vie de sa bourgade au
fil des saisons. «J 'avais réalisé
300 clichés. Le choix f u t  donc très
diff icile à f aire! Bien que f asciné
p ar ses toits et ses clochers, j 'ai
malgré tout p hotograp hié le bourg
sous tous ses angles. En hiver,
quand les tuiles sont saupoudrées
de neige et que le château de p ierre
est illuminé. Au p rintemps,
quand la nature renaît et qu 'elle
nous enivre de ses couleurs pas-

Même parfaitement concentres, les dégustateurs n ont pas
franchement eu la tâche facile. PHOTOS MARCHON

tels. En été quand , harassé de so-
leil, les maisons du vieux bourg
jo uent avec leurs ombres. En au-
tomne quand, imp atientes, les
vignes rougissent à l 'approche des
vendangeurs», confie Denis
Keller qui , pour sa première
exposition - ouverte au public
du 6 au 8 juin prochains, du-
rant les heures d'ouverture du
caveau -, n 'a pas hésité à j ouer
d'indiscrétion avec le chef-
lieu.

Des senteurs de pivoines ,
de ronces , de mûres...

Point fort de la Fête du vin
nouveau, le concours de dé-
gustation s'est articulé autour
du thème «Les cépages de
rouge dans le vignoble neu-
chàtelois.»

«Nous souhaitions rapp eler
aux amateurs que le p inot noir,
même s 'il est l'unique rouge à
bénéf icier d 'une app ellation d 'ori-
gine contrôlée (AOC), n 'est p lus le
seul cép age rouge autorisé dans le
canton. D 'autres cép ages - gama-
ret, garanoir, diolly -, à l'essai de-
p uis une dizaine d 'années, ont été
homologués. Qu 'on ne s 'y tromp e
p as, il s 'agit là d 'une étape histo-
rique, d 'une p etite révolution, en
somme! Mais la mission de notre
caveau reste, naturellement, de
p ermettre aux visiteurs de se f aire

Le photographe amateur Denis Keller expose pour la pre-
mière fois ses œuvres dans le carnotzet de la Tour de
pierre.

librement une op inion en ju g eant
sur p ièce», précise , avec fougue
et humour André Casser.

Et, s'adressant aux dégusta-
teurs, le vigneron de pour-
suivre. «Alors, que p ensez-vous de
ces nouveaux cép ages ? Tiennent-
ils la comp araison avec le p inot
noir ? Peut-on leur accorder le qua-
lificatif de cép ages nobles ? A vous
déj uger!»

Bouquet et finesse
Au premier étage de la

Tour de pierre , véritable petit
château d'allure médiévale
construit aux environs de
1870, les papilles s'activent.
Chatouillés de plaisir, certains
nez semblent soudain briller
de bonheur. Le garanoir

fleure-t-i l la forêt? , le champ i-
gnon? A-t-il peu de caractère? ,
une amertume prononcée ou
goutte-t-il les feuilles de lierres
froissées?

Laissant échapper ses
arômes d'épices, la robe du
gamaret se teinte de violet tan-
dis que le diolly noir, aux sen-
teurs de pivoine, ti tille sou-
dain de fruits confits le palais
d'un monsieur qui en reste
coi! /CHM

Le caveau restera ouvert jus-
qu'au dimanche 26 octobre, les
vendredis et samedis de 17h à
20h30, les dimanches, de 1 lh
à 12h30 et de 16h30 à 19
heures. Réservations: tél. 032
842 59 16
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SAINT-BLAISE ET CORNAUX ¦
Les bus suppléent le train. Dès
auj ourd'hui et j usqu'au 31
ju illet, les trains régionaux
Neuchâtel-Cornaux et vice-
versa sont remp lacés , en
soirée , par un service de bus.
Cette mesure est valable du
lundi au vendredi , sauf le
lundi de Pentecôte. Ce trans-
fert est rendu indispensable
pour permettre la reconstruc-
tion du tunnel de Saint-
Biaise , sur la ligne Neuchâtel-
Bienne. A Saint-Biaise, les bus
s'arrêtent à l' arrêt des TN,
rue de Neuchâtel. Les corres-
pondances ne sont pas garan-
ties. Pour plus d'informa-
tions , le numéro payant
0900 300 300 renseigne,
/comm-ste
SAINT-AUBIN-SAUGES ¦ «La
justice pénale internationale» .
Dans notre édition de samedi

concernant le juriste et
conseiller communal Dragan
Bunic , auteur de «La jus tice
pénale internationale» , nous
mentionnions qu 'Isabelle
Augsburger était la directrice
de la Haute Ecole de gestion
alors qu 'elle est la doyenne
de cette institution qui dis-
pense , en collaboration avec
l'institut suisse de police de
l'Université de Neuchâtel ,
une formation de lutte
contre la criminalité écono-
mi que. Signalons encore à
tous les lecteurs intéressés
que l'ouvrage de Dragan Bu-
nic , édité chez La Vaux, im-
primerie de la Béroche , sera
accessible dans quelques
jours, auprès de Jean-Pierre
Stauffer SA, château de Vau-
marcus, tél. 032 836 36 46,
fax: 032 836 36 48, e-mail: im-
primeriemac@caiv.ch /chm
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Une exposition et bien davantage
Fondation Bellelay fe «Chevaux de ce monde», ses vedettes

et ses sp ectacles, p our une ambiance unique
Par
D o m i n i q u e  Egg le r  Za lag t i

C

hevaux de ce
monde» cartonne ,
comme on s'y at-

tendait. Ouverte officielle-
ment mercredi soir, l' exposi-
tion attire un vaste public ,
comme l' an dernier. Et cette
deuxième édition élargie - da-
vantage de races de chevaux
présentées, des spectacles plus
professionnels et plus fré-
quents - aura plus que le
temps , d'ici lundi de Pen-
tecôte , de dépasser en fré-
quentation aussi celle de
l' année passée.

Et tous les chevaux exposés,
du plus fougueux au plus pla-
cide , du plus grand au plus pe-
tit - une expression qui prend
tout son sens ici! -, tous font
le plein de caresses, de re-
gards et de remarques admira-
tives.

Entre shire et falabella
La diversité de l'exposition ,

une seule image suffit à la dé-
crire: celle de l'immense shire
- une race qui trouve ses ra-
cines dans une sous-espèce
nord ique , dont les plus beaux
spécimens pèsent une bonne
tonne , avec leurs 180 cen-
timètres au garrot, et tirent
des charges de cinq tonnes -

Six jours, un charme fou et une mère qui monte la garde:
Plume à la sieste. PHOTO EGGLER ZALAGH

abaissant sa tête énorme pour
renifler doucement le fala-
bella qui occupe le box voi-
sin...

Le premier était présent
l'an dernier déjà , et très at-
tendu cette année. Le second
fait son entrée à Bellelay, où
l' on découvre avec étonne-

ment ce tout petit cheval - ce
n 'est pas un poney ! - à l'ori-
gine étonnante: au 16e siècle ,
les Espagnols abandonnèrent
des chevaux andalous sur le
continent sud-américain. Et
durant quatre siècles, re-
tournés à l'éta t sauvage, ceux-
ci ont évolué, s'adaptant au

climat et a 1 alimentation dis-
ponible.

C'est à la famille Falabella ,
qui en a sélectionné les plus
beaux individus , que l' on doit
aujourd'hui cette race éton-
nante.

Manège comble
Les spectacles , on l'a dit ,

sont plus professionnels que
l'an passé. Avec le Caty Horse
Show, Jean-Luc Mayor ou en-
core les spécialistes du dres-
sage espagnol , sans oublier les
démonstrations d'activités de
loisirs avec des franches-mon-
tagnes, notamment , le
manège de la fondation fait le
plein à chaque représenta-
tion.

Ce week-end , les specta-
teurs étaient nombreux aussi
pour le concours de débar-
dage-traction-saut et le gym-
khana. Et nombre d' entre
eux rallieront probablement
les lieux samedi et lundi de
Pentecôte , pour la vente de
chevaux qui complète un pro-
gramme très alléchant.
/DOM

Fondation Bellelay, exposi-
tion jusqu 'au 9 juin, ouverte
quotidiennement de 9h à 21 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 23h,
spectacles à 11 h, 15h et 18
heures

L'évadé repris
Saint-Imier ¦ Un traf iquant

échappé de Porrentruy

Le 
détenu qui s était

évadé samedi dernier
de la prison préventive

de Porrentruy a été repris. Il a
été interpellé et arrêté samedi
dans un appartement de
Saint-Imier, où il avait trouvé
refuge avec la complicité de la
locataire.

Dans son communiqué, le
juge d'instruction neuchàte-
lois Nicolas Feuz précise que
l'arrestation a été opérée par
la brigade des stupéfiants et le
groupe d'intervention de la
police cantonale neuchâte-
loise, avec l'aval des autorités
judiciaires bernoises.

C'est une enquête menée
avec le concours des polices
bernoise et jurassienne qui a
permis de localiser le détenu
évadé à Saint-Imier, dans deux
appartements. Samedi en fin
de journée, le juge ne
connaissait pas encore le ré-
sultat des perquisitions, s'agis-
sant notamment des armes
que l'homme aurait pu avoir
en sa possession. C'est le sa-
medi précédent, le 24 mai,
que le détenu, un ressortissant
turc de 35 ans, s'était fait la
malle (voir notre édition du
lundi 26 mai). Après avoir scié
un barreau, il s'était laissé des-
cendre le long du mur de la

prison à 1 aide d'un câble élec-
trique. .

Blessé à une jambe lors de
son évasion, l'évadé sera sou-
mis à un examen médical, qui
déterminera s'il peut être in-
carcéré dans une prison de
haute sécurité ou s'il doit sé-
journer dans une chambre
cellulaire d'un établissement
hospitalier.

Au moment de son évasion,
ce trafiquant était détenu de-
puis environ un mois à la pri-
son de. Porrentruy, dans l'at-
tente de son jugement dans le
cadre d'affaires graves de
stupéfiants. Selon Nicolas
Feuz, en charge du dossier à
La Chaux-de-Fonds, l'enquête
menée sous sa responsabilité
se poursuit. Il s'agira mainte-
nant d'établir dans quelle me-
sure les contacts que l'indi-
vidu aurait pu prendre pen-
dant sa semaine de cavale se-
raient de nature à nuire à
l'instruction.

Une autre enquête, juras-
sienne celle-là, aura pour but
de mettre en lumière d'éven-
tuelles complicités lors de l'é-
vasion. Il s'agira aussi de pré-
ciser le rôle de la femme de
nationalité suisse l'ayant hé-
bergée, qui a également été
interpellée samedi. /SDX
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h 3 0 à l 8 h
(vendredi: 17 h).
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi
de 18 h à 24 h.

ABONNEMENTS / DIFFUSION
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. 86.- Fr. 163.- Fr. 306.-
Y compris 2,4% taxe TVA.
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception,
rue Saint-Maurice.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
tes ordres de changement d'adresse,
pour une durée de 6 jours ouvrables,
au minimum, doivent parvenir par écrit
cinq jours ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

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 1 2 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Le courrier concernant cet avis est à
déposer rue de la Pierre-à-Mazel 39,
en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 4 jours ouvrables, 8 h.

903240

Etablissement médico-social
de 28 lits

LES GRÈVES DU LAC
À GLETTERENS

(Rive sud du Lac de Neuchâtel)
cherche

un/e infirmier/ère
dîplômé/e

en psychiatrie ou
soins généraux

et un/e infirmier/ère
assistant/e

Date d'entrée en fonctions et
taux d'activité à convenir.

Profil:
a Vous manifestez un intérêt pour

l'hébergement en EMS.
• Vous avez le sens de la collaboration

et du travail en équipe.
• Vous vous intéressez à l'Outil Qualité.

Si vous vous reconnaissez, votre candi-
tature est à envoyer à la Fondation
Jeanne Millioud, EMS «Les Grèves du
Lac», 1544 Gletterens, à l'attention de
MmB Colette Goumaz, infirmière „
responsable d'établissement
(tél. 026 667 22 01)
e-mail: michelebioley@locasser.ch ï

1

% Anandi Janner, Dr es sciences
i pi U l /% Cabinet de clarification relationnelle
I I IFVIr 7 Rue du Soleil 16, tél./fax 032 968 67 24

2300 La Chaux-de-Fonds
recherche:

un/e secrétaire assistante/e
Taux d'occupation: 80 à 100%.
Entrée en fonction: mi-août 2003.
Poste proposé:
Poste varié et évolutif. Vous gérez de manière indépendante
toutes les facettes de la conduite administrative d'un cabinet.
Vos tâches:
• répondre aux appels professionnels du cabinet;
• gérer l'agenda et les rendez-vous;
• gérer la comptabilité;
• participer à la création de 'présentations et documents;
• archivage.
Horaire flexible et lieu de travail agréable près du centre ville.
Profil souhaité:
• aisance dans l'informatique et excellente maîtrise de Word ,

Excel, Outlook , PowerPoint (connaissances Access un atout);
• facilité de contact et intérêt pour les relations humaines;
• connaissances et expérience pratique en comptabilité;
• polyvalente, créativité, dynamisme et souplesse demandés;
• expérience professionnelle de 18 mois minimum;
• expérience dans un cabinet médical / de thérapie souhaitable;
• sens des reponsabilités et de l'organisation.
Titre requis: CFC d'employé-e de commerc e (ou équivalent).
Envoyer votre dossier jusqu'à fin juin 2003, avec curriculum
vitae, en spécifiant vos capacités en informatique et les docu-
ments d'usage. 132 133314/Duo
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Les Planchettes au bout du «non»
Avenir M Une commune aux abois p ourrait p asser sous la tutelle

de VEtaU à moins qu'elle ne trouve son salut dans la fusion
La 

situation financière de
la commune des Plan-
chettes est cridque. Les

comptes 2002 présentaient un
déficit de plus de 100.000
francs. Le plus gros contri-
buable de la commune, l'usine
du Châtelot, n 'a pas versé un
sou, son résultat financier
ayant été grevé par de lourds
investissements. A ce seul dtre ,
45.000 fr., pourtant budgétés,
ont passé à l'as. Quant au bud-
get 2003, il présente un déficit
de 77.500 francs.

Ces sommes semblent ridi-
cules. Elles sont pourtant
énormes. Cent mille francs , ré-
partis entre les 222 habitants
de la commune, cela fait plus
de 4500 fr. par tête de pipe.

Aide du canton
Conscient de la situadon ,

l'Etat a proposé , l' an dernier,
son aide aux Planchettes ,
comme il l'a fait pour cinq
autres communes du canton
(Les Bayards, Boveresse,
Buttes, La Brévine et Brot-
Plamboz) . La commune des
Planchettes est la seule à avoir
rejeté l'offre.

Concrètement, une «aide à
l' assainissement du bilan» ,
d'un montant de 226.000 fr.,
aurait permis à la commune
une économie d'intérêts de
plus de 20.000 fr. par exercice.
En échange, la commune de-
vait augmenter son coefficient
fiscal de 102,5 à 110 points ,
avec à la clé une augmenta-

don de recettes de 30.000
francs. Soit un mieux de
50.000 francs.

Cette proposition a été faite
par l'Etat , lors d'une ren-
contre avec le Conseil com-
munal et les membres de la
commission financière en oc-
tobre 2002. «On avait l'imp res-
sion d'avoir été entendu», in-
dique André Rûedi , chef du
Service cantonal des com-
munes. Mais le Conseil géné-
ral a refusé la proposition à
l'unanimité (13 à zéro). An-
dré Rùedi trouve cela éton-
nant , dans la mesure où les
membres de la commission fi-
nancière appartiennent au
Conseil général .

Président du législatif ,
Pierre-Albert Steinmann ne

se montait à 343.000 francs
Avec son déficit structurel, elle vt
dans le mur. Le jour où lafor tum
sera insuffisante pour couvrir L
déficit , nous devrons imposer k
tutelle financière et un coefficien
fiscal à 120» .

Bruno Stengel , membre de
la commission financière ei
ancien conseiller communal
ne cache pas sa grogne: «Or
aimerait connaître les arrière
pensées de l 'Etat. Pour moi, il veu
nous p ousser à Infusion» .

Fusion?
Le mot est lâché. Dans l'im

possibilité d'assumer les
charges de l'autonomie com
munale, Les Planchettes , qu:
ont rejeté la seule planche de
salut qui leur était offerte
n 'ont qu 'une solution: un ma
riage de raison avec La Chaux
de-Fonds.

A la suite du refus de l' aide
étatique , la commune a de
mandé à l'Eta t de trouver une
autre solution. En date du 2(
mars 2003, le Départemeni
des finances et des affaires so
ciales a répondu qu 'il n 'exis
tait pas d'autre voie. «Nou.
leur avons conseillé de s 'appro
cher de La Chaux-de-Fonds pou -
une éventuelle fusion », précise
André Rùedi.

Pour mettre les points sui
les i , la missive précise que le
fonds d'aide aux commune;
«encouragerait techniquemen t e
financièrement une telle opéra
tion». /LBY

voit pourtant aucune contra-
diction dans ce rejet. «Nous
avons fait un déficit de 100.000
f r .  sur l 'exercice 2000. Une amé-
lioration de 50.000 francs n 'est
qu 'un emplâtre sur une jambe de
bois. »

Mais le motif princi pal du
rejet de la proposition éta-
tique tient à l' exigence de
l'augmentation du taux fiscal.
«Nous voulons développer notre
village. Nous avons un projet de
zone à bâtir avec lequel nous espé-
rons attirer de nouveaux habi-
tants. Comment voulez-vous y
pa rvenir avec un taux f isca l plus
élevé que celui de La Chaux-de-
Fonds? »

Le chef du Service des com-
munes est catégorique: «A f in
2001, la fortune de la commune

De l'eau aux moulins
Le Col-des-Roches B Samedi,
les installations f onctionnaient

Une visite, plus humide que d'habitude mais passion-
nante, conduite par la conservatrice Caroline Calame.

PHOTO MARCHON

L% 
opération portes ou-
vertes de samedi der-

I nier aux Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches a
connu un franc succès. «Par
rapp ort à un samedi ordinaire, on
peut dire que le nombre de visiteurs
est passé du simple au triple»,
constate la caissière. C'est que ,
à l'occasion de la troisième
Journée suisse des moulins, les
moulins avaient été remis en
eau.

Samedi , plus de 300 per-
sonnes ont (re) découvert les
lieux. Si le temps magnifique
n 'a guère incité les gens de la
région à descendre dans les
entrailles de la terre, il a par
contre incité nombre de per-
sonnes , surtout de Suisse
alémanique, à faire le déplace-
ment jus qu'au Col-des-
Roches.

RÉGION PRATIQUE,
A G E N D A  

LE LOCLE

¦ Hôtel de ville Heures d'ou-
verture des bureaux, rez-de-
chaussée, exposition rétros-
pective des grands événe-
ments cyclistes loclois et du
concours de dessins des
élèves.

Ces visiteurs, avec beaucoup
de gosses parmi eux, sont res-
sortis certes un peu mouillés
mais enchantés. La mise en eau
des moulins, avec les roues qui
tournent et les engrenages qui
cliquettent dans un bruit d'en-
fer, présente d'indéniables
avantages pour les guides. Elle
leur permet de donner aux visi-
teurs une image vivante de la
grotte , telle qu'elle se présen-
tait lors de son exploitation, de
1651 à 1898.

Un projet existe
La mise en eau permanente

des moulins est un des objec-
tifs de la fondation qui gère ce
site. « Techniquement, tout est
prêt », remarque l'ancien
conservateur Orlando Orlan-
dini , qui s'est occupé, techni-
quement justement, de la réus-
site de samedi dernier. En l'oc-
currence , il s'est alimenté au
réseau communal.

Or, un projet existe, qui per-
mettrait de s'approvisionner
en eau à moindres frais. «De ce
côté-là, pas de problème. Ce qu 'il
nous manque, ce sont les sous pour
le réaliser.» Alors, si un ou des
sponsors veulent apporter de
l'eau aux Moulins souterrains
du Col-des-Roches, ils seront
accueillis à bras ouverts. /JCP
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ans, 1 usine du Châtelot leur a
proposé l' eau courante , ils
n 'en ont pas voulu. Mais, d'un
autre côté , les gens n 'ont pas
complètement tort. Le gars
qui a sa citerne ne pense plus
au développement du vil-
lage...

Que pensez-vous de la fu-
sion?

D. C.: C'est à la mode. Sinon ,
on n 'en causerait pas. Ça vient
à la tête de certains Planchot-
tiers qui ne sont même pas
d'ici. Ils ont l'impression que
tout ira mieux avec La Chaux-
de-Fonds. Pourtant , les
Chaux-de-Fonniers ne vivent
pas mieux que nous. Si on fu-
sionne , on n 'aura plus d'é-
cole , plus de poste , plus de so-
ciétés locales. Ce serait la fin
de tout.

Didier Calame, agriculteur,
célibataire, 30 ans, préside la
commune des Planchettes de-
puis deux ans. S'il y est domi-
cilié, il vit dans une ferme aux
Petites-Crosettes, à La Chaux-
de-Fonds, où il exploite un do-
maine de 30 hectares.

Interview
L é o  B y s a e t h

Votre législatif n'est pas
tendre, vos projets passent à la
trappe les uns après les autres.
Comment vivez-vous cela?

Didier Calame: Vous savez,
Les Planchettes , c'est très spé-
cial. Les gens vivent en retrait.
Il y a cent ans qu 'ils sont der-
rière leurs montagnes et ne
veulent pas évoluer. Il y a 50

Vous aimez votre commune...
B.C.: Bien sûr. Je suis né ici. Je

pense que ça vaut la peine de se
battre pour gérer ce territoire .
On peut réussir. Regardez Alin-
ghi! Mais, parfois, je me sens

seul. Quand on voit le cirque
qu 'il faut faire. On a mis quatre
ans pour une zone à bâtir, un
boulot qui prend trois mois. Il c
manqué un vrai patron au
Conseil communal , /lbv

Didier Calame: «Il faut se battre» . PHOTO GALLE )

«Ce serait la fin de tout»



t 

. Les bonnes^dresses)
du Web

YJY RÉPERTO IRE RÉGIONAL
.̂̂ m̂uuuWÊu)iL ^̂U\â- .̂^̂ û Ê̂Ê/UÊ ^̂ mlûWÊÊ

NEWWC>RKhuman resources T w JL/JMl.

Une agence à dimension humaine

E-mail: neuchâtel @newwork-hr.ch

ENSA
E-mail: info@ensa.ch
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CRÉATION RÉPARATION
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

Jean-Louis Frei
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Boudry - La Neuveville

Tél. 032 751 35 78
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CENTRE ® TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10
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3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz ©bluewin.ch
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Skoda mazoa
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 Le renard: L'enfant de la
gare 10.00 Le renard: Le coup de
feu 11.00 Euronews 11.15 Les feux
de l' amour 11.55 Telescoop 12.15
Ma sorcière bien-aimée. La fête des
sorcières 12.45 Le 12:45/Mé téo

13.15 Zig Zag café
Gens de la terre et
festivals

14.05 American Family
Citizen Cisco

14.55 Brigade des mers
15.40 Sept jours pour

agir
16.30 C'est mon choix
17.25 The Sentinel
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo/

Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Classe éco

Des roses au menu;
Escort girls: le boum
du net; Le G8, ça sert
à quoi?

20.40
Box office

La ligne verte
Film de Frank Darabont, avec
Michael Clarke-Duncan

En 1935, Paul est le gardien-chef
du pénitencier de Cold Moun-
tain, affecté au Couloir de la
Mort. Cette année-là, parmi
ceux qui attendent de passer sur
la chaise électrique, se trouve un
colosse noir candide et timide,
aux dons magiques prodigieux.
Une rencontre qui marquera
Paul pour le reste de sa vie...

23.55 La chronique. Le stretching.
Réalisation: Stéphane Matteuzzi,
avec Anthony Mettler, Frédéric Gé-
rard, Brigitte Rosset, Maria Mettra i,
Kaya Gùner, Anne-Maud Meyer,
Mercedes Brawand (Réception câ-
ble ou satellite uniquement) 0.25
Le 19:00 des régions (R).

7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke;
Zap; Hey Arnold; Pingu; Teletubbies
8.25 C'est mon choix (R) 9.50
Euronews 10.35 Temps présent (R).
Dans la ligne de mire; Travail sans
fin 11.35 Droit de cité (R)

12.35 TSR Dialogue (R)
12.45 Telescoop
13.10 Tennis

Internationaux de
France de Roland
Garros. Commentaire
Pascal Droz

16.10 Les Zap
Lucky Luke; Kitou
Scrogneugneu; Hey
Arnold; Cartouche;
Documentaire...

19.05 Vidéomachine
19.30 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.00 Caméra café

Le café transgénique /
La prime

20.05 Caméra café
Le consultant /
Les copines

20.15
Le doc du lundi

The Big One
Après «Roger et moi», où
Michael Moore confrontait le
PDG de General Motors, «The
Big One» est un tour d'Amérique
à la recherche de patrons de
grandes sociétés oui affichent
des bénéfices records, mais où le
travail est de plus en plus précai-
re. Le réalisateur aura bien du
mal à rencontrer les PDG. Il trou-
vera finalement un interlocuteur,
Phil Knight, le PDG de Nike...

21.45 Côté cours. La mort en exil.
Khalil, enfermé dans une cellule
attend son expulsion... 22.10 Le
19:00 des régions (R) 22.30 Le
22:30. Banco Jass 23.05 Football.
Eurogoals 23.25 Zig Zag café (R).
(Réception par câble et satellite)
0.10 Cinérapido 0.15 Classe éco (R)
0.40 Football Eurogoals (R).

HHE3HH
5.55 Passioni. De Ricardo Donna
6.20 Embarquement porte No 1.
Zanzibar 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu-
nesse 8.30 Météo 9.20 Allô Quiz
10.15 Medicopter: Suspendus à un
fil 11.10 Météo 11.15 Nice people
11.55 Tac O Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 New York, police

judiciaire
Journal à scandale

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Jeux nocturnes

16.25 La loi du fugitif
Coup monté

17.15 Beverly Hills
Dernière limite

18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil
19.50 Laverie de famille
19.55 Météo/Le journal
20.45 Météo

20.55
Le grand patron
Film avec Firmine Richard,
Francis Huster

Praticien de renom spécialisé
dans les maladies rares, Maxime
Fresnay est à la tête du service
de chirurgie à l'hôpital de l'Eu-
rope. Il se démène pour diriger
ses troupes au sein d'un établis-
sement qui n'échappe pas aux
remous sociaux et financiers...
Déchiré entre son engagement
professionnel et sa vie privée
Maxime ne veut pas choisir...

22.40 Y a que la vérité qui compte!
0.20 Nice people. Présenté par Fia-
vie Flament 1.00 Météo 1.05 Sept
à huit 1.55 Reportages. Quelques
privés bien tranquilles 2.25 Très
chasse. Les oies du Saint-Laurent
3.15 Notre XXe siècle. Les migrants
4.10 Histoires naturelles 4.35 Mu-
sique 5.00 Aventure africaines

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30
C'est au programme 11.00 Flash
info 11.05 Motus 11.40 Les Z'A-
mours 12.20 Pyramide

12.55 Un cœur qui bat/
Météo

13.00 Journal/Météo
13.45 Consomag

Annulation voyage
13.50 Inspecteur Derrick

Passage dangereux
14.45 Tennis

Roland Garros
18.00 Un livre/

Envie d'agir
18.05 Urgences

Exode
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-60
20.00 Journal
20.40 Image du jour

Roland Garros
20.45 Talents de vie/

Météo
20.50 Repères sécurité

20.55
Climaction
Présenté par Patrice Laffont et
Gaël Leforestier

A vous de jouer pour
sauver la planète
Saviez-vous qu'à cause du ré-
chauffement climatique, la pla-
nète est en danger, mais que nous
pouvons tous agir pour la préser-
ver? France 2 propose pour la pre-
mière fois à la télévision une soi-
rée spéciale et un questionnaire
inédit sur le mode de vie afin de
sauvegarder la planète...

23.35 D'art d'art 23.40 Complé-
ment d'enquête 1.20 Expression di-
recte 1.25 Journal/Météo 1.45 J-60
1.55 Retour à Roland Garros 2.00
Portraits. Doc. Mezzo 2.20 J'ai ren-
dez-vous avec vous (R) 2.50 J'ai
rendez-vous avec vous 3.10 Paul-
Emile Victor, retour vers le futur
3.35 24 heures d'info/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator. Mon ami d'enfance 9.30
C'est mieux ensemble 9.55 Docteur
Frank. Ironie du destin 10.45 Re-
mington Steele. Une belle petite
ville 11.35 Bon appétit , bien sûr
11.55 Un cœur qui bat

12.00 Le 12/14 Titres/
Météo/Editions

13.05 Journal de la RFO
13.15 Tennis Roland

Garros
14.50 Keno
14.55 C'est mon choix
15.40 Drôles de dames
16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

L'escalade:
la bonne voie

18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal de

Roland Garros
20.25 Le fabuleux destin

de...

20.55
Le vieux fusil
Film de Robert Enrico,
avec Romy Schneider,
Philippe Noiret, Jean Bouise

1944. Le front de Normandie
pose de graves problèmes aux
occupants allemands. Julien
Dandieu, chirurgien dans le Pé-
rigord, ne fait pas de politique,
il soigne des blessés sans se
soucier de leur origine. Mais
lorsque ses malades sont com-
munistes ou saboteurs, les me-
naces sont nombreuses...

22.40 Météo/Soir 3 23.10 Les in-
nocents aux mains sales. Film de
Claude Chabrol 0.35 Libre court.
L'espèce humaine. Film de Stéphane
Gisbert. Bertzea. Film de Safy Neb-
bou 2.00 Le fabuleux destin de...
2.25 Un livre un jour 2.30 Les feux
de la rampe 3.25 Passé sous silence
4.20 Les dossiers de l'histoire

7.00 Morning live. Emission pré-
sentée par Cyril Hanouna 9.05 M6
Boutique 9.55 M6 Mus ic 10.45
Star six 11.54 Six minutes midi/Mé-
téo 12.05 Madame est servie. Entre
les deux son cœur balance. Avec Ju-
dith Light, Tony Danza

12.35 La petite maison
dans la prairie
La grande collecte.
Avec M. Landon

13.34 Météo
13.35 Un coupable à tout

prix
Téléfilm de Don
McBrearty, avec
Ally Sheedy

15.15 Destins croisés
La une à tout prix

16.10 Tubissimo
16.50 80 à l'heure
17.50 Largo Winch

Au mépris du danger
18.50 The Sentinel

La meute
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Voyance
20.40 Caméra café

20.50
Bimboland
Film de Ariel Zeitoun,
avec Judith Godrèche,
Aure Atika, Gérard Depardieu

Une étudiante en ethnologie
prépare sa thèse. Elle tombe se-
crètement amoureuse de son di-
recteur de thèse, mais ce dernier
l'ignore totalement. Elle rencon-
tre Alex, une jeune femme fri-
vole. Au contact d'Alex, elle dé-
couvre la tribu des Bimbos: des
femmes qui, pour séduire les
hommes, jouent de tous leurs
atouts physiques...

22.40 Very bad things. Film de Peter
Berg, avec Jon Favreau, Cameron Diaz
0.30 Spécial OPS Force. Pris au piège.
Avec Brad Johnson 1.19 Météo 1.20
Jazz 6. Emission musicale présentée
par Philippe Adler. Marc Laferriere
New Orléans Quintet. Concert donné
l'été 2000 à Nice

5.40 Les amphis de France 5 6.40
Victor: Anglais 6.55 Debout les
Zouzous 8.45 Les maternelles. Ma-
gazine présenté par Maïtena Bira-
ben 10.15 Le journal de la santé
10.35 Les enfants de l'an 2000.
Madère (1/26) 11.10 Le gorille, ce
doux géant

11.55 Envie d'agir
12.00 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.05 La conquête des

pôles
15.40 Vagues tueuses et

Tsunamis
16.30 Les chemins de

Samarkand
La route de la soie
(2/3)

17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Nature

Le magazine de
l'environnement

19.45 ARTE info/Météo
20.15 360°. Le reportage

GEO
Les petits non-voyants
du Tibet

20.45
Bread and roses
Film de Ken Loach avec
Pilar Padilla, Adrien Brody

Illégalement, Maya traverse avec
quelques compatriotes mexicains
la frontière qui sépare leur pays
des Etats-Unis. Dès son arrivée
elle doit échapper aux passeurs
pour rejoindre Rosa, sa sœur aî-
née. Celle-ci, installée de longue
date à Los Angeles, lui trouve une
place dans l'entreprise où elle tra-
vaille. Maya devient donc femme
de ménage...

22.30 S21 , la machine de mort
khmère rouge. Documentaire de Ri-
thy Panh 0.15 Court-circuit, le ma-
gazine. Le templier. Court métrage
de Sébastien et Florian Henckel von
Donnersmarck. Cohue-bohu. Court
métrage d'Andréas Krein. La mort
de Tau. Court métrage de Jérôme
Boulbès

8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café
10.00 Le journal 10.15 Madame le Pro-
viseur 12.00 Le journal 12.05 Kiosque
13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres
et des lettres 14.00 Le Journal 14.30 Bi-
bliothèque Médicis 15.20 Acoustic
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Gumb-oh! La La 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00 Le
Journal 18.25 Culture et dépendances
20.05 Week-end sportif 20.30 Journal
France 2 21.00 Le Point 22.00 Le Jour-
nal 22.25 L'inconnu. Court-métrage
23.00 Joséphine et les gitans. Court-mé-
trage 23.30 Le dernier chaperon rouge.
Court-métrage 23.55 Journal suisse
0.25 Le journal de Roland-Garros 0.35
JTA 0.45 L'invité

7.00 Eurosport matin 8.30 Football: Pa-
ris SG/Auxerre. Coupe de France. Finale
10.00 Karting 10.30 Football. Champ-
ionnat d'Espagne. 36e journée 12.15 Cy-
clisme. La Tro-Bro Léon 13.00 Golf. Open
du Pays de Galles 15.00 Rugby. Glouces-
ter/London. Wasps. Championnat d'An-
gleterre. Finale 16.45 VTT. Les chemins
du soleil 17.15 Football américain.
Francfort Galaxy/Rhein Pire. Champion-
nat NFL Europe 19.15 Jet ski. Champ-
ionnat de France 19.30 Rugby Leices-
ter/Saracens 21.15 Basket-ball. Indiana
Fever/Washington Mystics. Championnat
WNBA 22.45 Football. Championnat
d'Espagne 0.30 + de vent 1.00 Karting
1.30 Triathlon. Grand Prix des Sables-
d'Olonne
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7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00
Mariage tardif. Comédie dramatique
10.40 Se souvenir des belles choses. Film
dramatique 12.30 Le 12:30 13.30 La se-
maine des guignols 14.00 Trop c'est
trop. Comédie américaine 15.30 La
France d'en face. Série 15.35 Mulholland
drive. Film 17.55 Retour à Mulholland
drive. Doc 15.50 Replicant. Film 18.30
Les Simpsons 18.55 Spin city 19.30 Le
contre journal 19.55 Les guignols de
l'info 20.05 Blague à part. Comédie
20.35 Le journal du sport 20.45 Le jour-
nal du cinéma 20.55 Le zapping 20.59 5
bonnes raisons... 21.00 La séance Box
office: Le journal de Bridget Jones. Co-
médie britannique 22.35 Lundi investi-
gation: 90 minutes. Doc 0.05 Malena.
Film dramatique 1.35 Surprises

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaï po-
lice d'Etat 13.25 Inspecteur Morse
15.20 Adrélanine 16.10 Brigade spé-
ciale 17.00 Flipper le dauphin 17.30 Ex-
plosif 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton américain 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.40 Brigade des
mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie
de famille 20.45 Un été pourri. Film de
Philipp Borsos avec Kurt Russell , Mariel
Hemingway 22.35 Le maître de guerre.
Film de guerre de et avec Clint Eastwood
0.45 Emotions 1.15 Téléachat 3.20 Der-
rick 4.20 Le Renard
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7.15 Tout nouveau tout beau 7.45 Télé-
achat 10.50 Soko, brigade des stups
11.45 TMC Cuisine 12.00 Famé 13.00
Tour de Babel. Feuilleton 13.35 Deux jus-
ticiers dans la ville. Dame de cœur 15.15
Sherlock Holmes 16.15 La vision d'Helen
Waiker. Série 17.50 Journal/Météo 18.00
Tout nouveau tout beau. Magazine
18.35 TMC'KDO 19.00 SOKO, Brigade
des stups 20.00 Zorro, la légende conti-
nue 20.30 Pendant la pub: Kad et Olivier
20.50 Rocco et ses frères. Film de Lu-
chinoVisconti avec Alain Delon et Renato
Salvatori 23.50 Borsalino & Co. Policier
avec Alain Delon et Catherine Rouvel
1.35 L'homme invisible. Le roi de la ca-
vale 2.05 Pêcheur d'Islande. Téléfilm
avec Anthony Delon, Mathilde Seigner
3.45 Soko, brigade des stups

8.00 Vols de guerre 8.55 Les racines du
futur 10.25 Danse avec les loutres
10.55 Hippocampes 11.20 Le bonheur
est dans le pré 12.20 Gauguin 13.15
Gauguin, la dernière illusion 14.10 Les
fascinantes abeilles de montagne 14.35
Actualités de la guerre en Colombie
15.35 En quelques mots 16.00 Le sang
de la terre 16.55 Nazisme, un avertisse-
ment de l'histoire 18.40 La passion et la
gloire 19.40 A l'ombre des arènes 20.15
La cinquième dimension 20.45 Luis: un
prince au parc? 21.40 Real Madrid, la
magie du football 22.35 La passion et la
gloire 23.40 La cinquième dimension
0.10 A l'ombre des arènes 0.40 Le bon-
heur est dans le pré 1.10 Les Français et
le sexe 1.20 Le phénomène «Emma-
nuelle» 2.10 Les Français et le sexe

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 QUER 14.35 Samschtig-
Jass 15.10 Eine himmlische Familie. Sé-
rie 16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny.
Série 16.50 Billy the cat. Série 17.15
Albie. Série 17.30 Gutenachtgeschichte
17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz
today 21.05 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 DOK. 50 Jahre Schweizer Fernse-
hen 23.20 Verhangnisvolles Alibi. Spiel-
film 1.00 Tagesschau/Meteo 1.10 Pep-
permint. Spielfilm

K7T1
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00 I
giorni dell'ira. Film 9.50 Agenda TSI
11.10 Terra nostra 12.00 Zorro. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Lùthi e
Blanc 13.20 Terra nostra 14.10 Un dé-
tective in corsia. Téléfilm 15.00 Horizon.
Téléfilm 15.45 Tutta la vérité. Téléfilm
16.10 Paura in palcoscenico. Film 18.00
Telegiornale flash 18.10 Le grandi storie
d'amore del XX secolo 18.35 Gli uomini
scoiattolo. Doc 18.50 Oggi sport 19.00
Il Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano
Due 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 II
lunedi 23.00 Telegiornale notte 23.20
ME-DOC. Film e documentât! insoliti
1.00 Repliche continuate

uWZZM
5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05
Die glùckliche Familie. Série 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03 Der Herr im
Haus. Komôdie 11.30 Gottes Segen fur
die Queen 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Bayer auf Rûgen 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteur Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant. Maga-
zin 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 GroFjstadtrevier. Krimiserie 19.50
Das Wetter 19.55 Bbrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenscheune.
Unterhaltung 21.00 Report 21.45 die
story: Einmal Hollywood und zurùck.
Doku 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.00 Beckmann. Talkshow 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin

Hi -1
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens-
chen der Woche 11.00 Lindenstralîe. Sé-
rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Kin-
der des Dschungels 13.15 In aller
Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell. Regionalmagazin 16.05
Kaffee oder Tee? Service 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Aus lauter Liebe zu dir. TV-Komô-
die 21.45 Auslandsreporter 22.15 Ak-
tuell 22.30 betrifft: Fenster zu Freiheit
23.15 Kuli & Co 0.00 Report 0.45 Bri-
sant 1.15 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Arena 5.00
Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
schbn...

BTHTM
20.45 Au bout du volcan. Aventures de
Terence Young avec Martine Carol et
Sean Connery (1957) 22.15 Convoi de
femmes. Western de William Wellman
avec Julie Bishop et Robert Taylor (1951 )
0.10 Larmes de clown. De Victor Seas-
trom avec Norma Shearer et Lon Chaney
(1924) 1.45 Les filles de l'air. Drame de
Henry Levin avec Dolores Hart et Hugh
O'Brian (1963) 3.35 Dunkerque. Aventu-
res de Leslie Norman avec Richard At-
tenborough et John Mills (1958)

MUM
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.30 Los desayunos de TVE
10.00 La cocina de Karlos Arguinano
10.25 Saber vivir 11.00 Por la manana
12.45 Espana da cerca 13.00 Telediario
internacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Gâta salvaje 16.30 Geminis
17.00 Barrio sesamo 17.30 Las aventu-
ras de Sherezade 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La botica de la abuela
18.45 Linea 900 19.15 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Ana y los siete 23.00 Cita
con el eine espanol. Quince 0.45 Espana
solidaria 1.15 Espana da cerca 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario internacional

¦mai
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coracao 18.00
Entre nos 18.30 SMS 18.30 Passo a Pa-
lavra 19.45 Operaçao Triunfo 20.00 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejornal 22.00
Operaçao trinufo 22.30 Passo a palavra
23.30 Pros e contras 1.00 SMS 1.15
Acontece 2.00 Jornal 3.00 Lusitana
Paixao
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6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 9.00 Festa délia
reppublica 12.35 La signora del West
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Derrick. TF 15.15 Una seconda
chance 16.50 Parlamento 17.00 Tgl
18.45 L'eredita 20.00 Telegiornale
20.00 Eurêka 20.05 Tom e Jerry 20.30
Tg2 20.30 Rai due 20.35 II castello
20.55 Difetto di famiglia. Film 22.50 Tgl
23.05 Porta a porta 0.45 Tg notte

¦nrrcfB
7.00 Go cart Mattina 9.30 Sorgente di
vita 10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori
10.45 Medicina 33 11.00 I fastri vostri
13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05 Al posto tuo
15.30 L'Italia sul due 16.30 Bubusette
17.00 Art Attack 17.25 Le awenture di
Jackie Chan 17.50 TG 2- Flash 18.00
Sportsera 18.25 Seven days. Film 19.10
Cops squadra spéciale 20.00 Eurêka
20.05 Tom e Jerry 20.55 Eurêka 21.00
Squadra spéciale Cobra 11 22.50 Bersa-
glio mortale. Film 0.30 Tg1
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les programmes ne nous ont pas
été communiqués à l 'heure où
nous imprimons

8.00 à 12.00 Journal régional de la se-
maine précédente en boucle non-stop
19.00 à 0.00 En boucle. Journal régional.
Météo. Evénement
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10.00-12.00 Rediffusion Teleg lise du
dimanche 19.00 Nouvelles régionales
/ Bourse / Météo / Agenda / Allemand
Talk 20.00 Répétition programme jus-
qu'au lendemain à 16 heures

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tomboucton,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusions

RTN
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15, 7.45
Les titres 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00 Flash in-
fos 6.20 Le jeu des lève-tôt 6.44 PMU
(les rapports) 6.50 Opiniophone 7.20
Revue de presse 7.25 Jackpot 7.40
Bonjour chez nous! 7.50 Score week-
end 8.15 Profil 8.40 Presse citron
9.00-11.00 Couleur Café 9.15 L'eau à
la bouche 9.45 Météo régionale 9.55,
12.55 Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30 Conseils /
Santé 10.45 Les naissances 11.03 Sur
le vif 11.45 La Tirelire RTN 12.00 Les
titres du journal 12.03 Le rendez-vous
des entreprises 12.15 Journal 13.00,
19.03 Musique Avenue 16.00 CNeT
16.40, 17.40 Net Quiiizz 18.30,19.00
Rappel des titres

RFJ
5.45 Le journal du matin 5.50,6.37,7.36
Etat des routes 6.10, 7.10, 8.10 Sport
6.32, 7.32 Point foot 7.20 Le JDM à la
Une 7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 8.35 Verre
azur 9.30 Le café de la place 9.35 La
question de chez nous 10.05 La route du
temps 10.15 L'invité 11.05 C'Meyer
avant midi 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35, 18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00, 14.05, 15.05 Vene azur 13.15
Eclats de rire 16.05, 17.05 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique web
16.30 CD de la semaine 16.45 Question
cinéma 17.00 Flash 17.30 Titube 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.31 Question de
temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00 Les martinales 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.30 Info 6.34, 7.34 Etat des
routes 7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash RJB 8.10 L'invité de
la rédaction 8.20 Jeu du bruit 8.35,
13.00, 14.03, 15.03, 19.00 100% Mu-
sique 10.30 Suivez le guide 11.45 La
bonne combinaison 11.50 Les naissan-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.05, 17.05 Plein
tube 16.20, 17.20, 17.50 Chronique
web 16.30 CD de la semaine 16.45
Question cinéma 17.00 Flash 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.32 Lecture
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Ensemble , soyons constructifs .

• St-Blaise - Route de Soleure 14 ® Cressier - Chemin des Malpierres 1
Expo ouverte le samedi matinwifw v w rw i  >w iv .FUIIIWUI iiiu iin 

118747724/DUO

HM£aXMlXiXXa|LX|S LXiU l|EJLj2dlUiC l K9gljkxj f̂t49gl3s|fl B^̂ ^̂ î ^L'̂ M
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" SWATCH GROUP

Dividende 2002
I iJ.ôUVj

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2003 a fixé pour
l'exercice 2002 le versement du dividende ci-après:

CHF 0.22 brut pour l'action nominative de CHF 0.45 nominal
CHF 1.10 brut pour l'action au porteur de CHF 2.25 nominal
Le paiement s'effectue sans frais dès le 03 juin 2003 sous déduction de l'impôt
anticipé fédéral de 35%, à savoir:

Actions nominatives
La bonification du dividende pour les certificats sans coupon se fait selon les
directives enregistrées des actionnaires ou de leur banque.

Actions au porteur
Le dividende est payable contre le coupon no 28.

Domiciles de paiement:
UBS Crédit Suisse First Boston
Crédit Suisse Banque Cantonale Bernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise

Neuchâtel et Bienne, le 28 mai 2003

The Swatch Group SA

Numéros de valeur: 1 225 514 actions nominatives de frs 0.45 nom.
1 225 515 actions au porteur de frs 2.25 nom. r 006-410990
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Montmollin
I es \—li-rondelles

1 superbe
villa individuelle
5.5 pièces - 152 m2
Frs. 625 000.-

I appartement
avec jardin

4.5 pièces duplex - 126 m2

Frs. 510 000.-

Vue sur le lac f
équipements hors du commun
#3k\ [Pjr&SjRKKrâ¦'MuUUW Immobilier & réalisations -îâ3J

Tél. 024 447 42 42
1442 Montagn /̂vwv^^

Le Landeron
A vendre de particulier
superbe villa de haut standing située aux pieds des vignes et
de la chaîne du Jura avec vue sur le lac de Bienne et le
Jolimont,
Sous-sol aménagé pour carnotzet ou bureau.
Rez-de-chaussée: Hall d'entrée - vestiaire - W.-C. séparés.
Cuisine et coin à manger avec accès à la terrasse. Salon
avec cheminée - 1 chambre - penderies et salle de bains.
1er étage: Galerie, deux chambres à coucher - salle de bains.
Extérieur: Bâtisse annexe avec cheminée. Grande terrasse en
pierre naturelle et jardin, terrain 1382 m2.
Fonds propres nécessaires: Fr. 250.000.-.
Renseignements et visite: Tél. 078 889 55 10. lm 41364E

\jr VJl, ̂ o£*sit/
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^4j A vendre ^
^Saint-Aubin
r Résidence de standing

^Appartement de 4V2
pièces avec terrasse

• situation de premier ordre
• finitions de qualité
• place de parc intérieure et

extérieure |
Prix attractif !

Pour plus d'Informations : www.geco.ch
^

à

Pour 2 générations, indépendants,
artistes, évent. pour 2 familles!
A Corgémont
nous vendons une grande
maison familiale 9 pièces
et atelier d'environ 50 m2
Cuisine agencée habitable , 3 salles
d' eau , grand séjour/manger (accès
terrasse), terrain: 780 m2, 2 garages,
jardin d'hiver, locaux annexes , etc.
Prix de vente: Fr. 680.000.-. ooe -nzno
f\ Nachfolger/

XVt TK Successeur
-™ Jean-Claude Fatioengelmann ag

Dulourstrasse 32 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 06 85
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

f immobilier 7/
L à vendre J

^JÏÏRÏÏ nl
Les films â l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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> X MISE AU CONCOURS
I m M S Conformément à la loi sur l'Université du 5 novembre 2002,
% ri ¦ la fonction de

RECTEUR ou RECTRICE
de l'Université de Neuchâtel

est mise au concours. L'Université de Neuchâtel, établissement de droit public,
dépend de la République et Canton de Neuchâtel et comprend les facultés
suivantes: lettres et sciences humaines, sciences, droit , sciences économiques et
sociales, théologie. Elle compte une centaine de professeurs et 3200 étudiants.

Mission
• Assumer la direction de l'Université • Connaissance approfondie du

et la représenter auprès du public , monde académique suisse et
des instances cantonales et fédéra- international.
les, ainsi qu'au plan international. . intérêt pour la politique fédérale et

• Assurer le développement, cantonale.
l'att ractivité et le rayonnement . Maîtrise du français, de l'allemand
de l'Université. et de l'anglais.

• Assumer la responsabilité de la
gestion administrative et financière. Compétences principales

• Développer des relations de qualité • Capacité d'appréhender et d'analy-
avec les partenaires de l'Université. ser rapidement des situations com-

- • Favoriser la valorisation de la P|exes > d'élaborer des solutions

recherche concrètes et de les communiquer.

• Prospecter et collecter de nouvelles * Excellente capacité de prendre des

ressources financières. décisions et de les motiver.

• Réorganiser les études selon * Grande faculté d'adaptation à un

le système de la Déclaration environnement en pleine évolution.

de Bologne. • Sens du dialogue, de la négociation
• Capacité de conduire des réformes

Profil idéal en profondeur.
• Personnalité dotée de charisme et . Sens de la communication et de

de qualités de rassembleur. l'organisation.
• Expérience confirmée de la condui-

te d'un organisme public ou privé. Conditions d'engagement

• Expérience de la recherche et de • Taux d'activité: 100 %
l'enseignement académique. • Entrée en fonction: à convenir,

• Intérêt pour les défis liés à la socié- mais le 15 octobre 2004 au plus tard
té, la culture, la science et la tech- • Lieu de travail: Université
nologie. de Neuchâtel

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature jusqu'au mardi
30 septembre 2003 à l'adresse suivante: Département de l 'ins truction publique
et des affaires culturelles, Service de l 'enseignement universitaire, Château,
2001 Neuchâtel.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la présidente du Conseil
de l'Université: Madame Michèle Berger-Wildhaber , Rue de la Dîme 80,
2000 Neuchâtel, tél. +41 (0)32 725 1204 I (0)79 632 5302. E-Mail:
michele. berger® unine. ch
Un dossier sur l'Université de Neuchâtel peut être obtenu auprès de la
secrétaire du rectorat : Madame Micheline Jaccoud. Rectorat de l 'Université,
Case postale 3213, 2001 Neuchâtel, tél. +41 (0)32 718 1020, E-Mail:
micheline.jaccoud@unine. ch 02S 1002;o Du0

Entreprise de service
cherche pour juillet-août 2003

IMettoyeur(euse)s
pour entretiens du lundi au vendredi,
matin ou soir, canton de Neuchâtel.
Expérience du nettoyage souhaitée,

bon français, permis B ou C, -
véhicule indispensable. ' |

S'adresser au 021 616 39 26 7

|@|g| À LOUER 
~^

gpBq= tout de suite ou pour
^̂  date à convenir

À CERNIER
Comble-Emine 1

locaux commerciaux / bureaux
environ 200 m2

Loyer Fr. 2445.-
+ charges Fr. 250.-

F. THORENS SA, 2072 ST-BLAISE
Tél. 032 756 00 56

 ̂
www.thorenssa^h o;3.401371 

^

Ĥ ^̂ WPI A louer

À NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes
pour le 1e' juillet 2003

Studio 30 m2
Cuisine agencée, tout confort

Fr. 520.- + charges

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

CUDREFIN ™86

Route de Vallamand 5
Magnifiques et spacieux

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

dans petit immeuble, quartier verdoyant,
loyer Fr. 1610.- (charges comprises).

Le loyer peut être abaissé
en fonction du revenu du locataire.

Disponibles au 1er juillet et
1°' octobre 2003.

Pour traiter: tél. 021 544 00 10.

f immobilier il
à louer J

offres d'emploi J



APOLLO 1 n.?? 7in mas

FANFAN LA TULIPE
Pour tous. 3e semaine.
V.F. LU, MA 16h, 18h15,20h30.
De Géra rd Krawczyk. Avec V. Ferez,
Pénélope Cruz, Didier Bourdon.
France, XVIII' siècle, Fanfan, un jeune
aventurier s'engage dans l'armée du roi.
Aventure, comédie et grand spectacle!

APOLLO 2 032 71010 33

LOIN DU PARADIS
12 ans. 2e semaine.
V.F.LU,MA15h30,18h.
De Todd Haynes. Avec J. Moore,
Dennis Quaid, Dennis Haysbert.
Mère attentive et épouse dévouée ,
derrière son immuable sourire, elle
devra affronter un monde qui
s'écroule.

APOLLO 2 037 71010 33

UNE ADOLESCENTE
V semaine.
V.O. s.-t. fr./all. LU, MA 20h15.
De Eiji Okuda. Avec Eiji Okuda ,
Mayu Ozawa , Shoji Akira.
Son seul échappatoire à une vie
familiale compliquée, se jeter dans
une relation amoureuse à corps
perdu...
Fort!

APOLLO 3 03? 710 10 33

JACKASS - LE FILM
16 ans. 2" semaine.
V.F.LU,MA15h30,20h45.
De Jeff Trentaine. Avec J. Knoxville,
Henry Rollins, Spike Jonze.
Le but du jeu, réaliser le challenge
le plus osé et le plus risqué de
tous...
Attention, ça décoiffe!!!

APQLLQ 3 m? 7io 1033

LA FERME DES ANIMAUX
Cycle «Dessins très animés!»
Pourtous. 1re semaine.
V.F. LU, MA 18h.
De John Halas, Joy Batchelor.
D'après le roman d'Orwell.
Les animaux de la ferme vont se
révolter contre leur maître.
Un film culte, incontournable!

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne dont l'âge
pourra it prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension.

ARCADES 03? 71010 44

MATRIX RELOADED
14 ans. 3e semaine.
V.F. LU 14h30,17h30,20h15.
V.O. s.-t fr/all. MA 14h30,17h30,20h15.
De Andy et Larry Wachowski.
Avec Keanu Reeves , L. Fishburne.
250000 Sentinelles sont programmées
pour anéantir notre espèce. Les
derniers espoirs reposent sur Neo.
Grandiose!!!

BIO 03? 710 10 SB

FRIDA
Hans. 5° semaine.
V.O. s.-t fr/all. LU, MA 15h30,18h15.
LU 20h45.
De Julie Taymor. Avec S. Hayek,
Alfred Molina, Diego Luna.
Frida retrace la vie de Frida Kahlo,
artiste peintre mexicaine qui se
distingua par son œuvre et son
engagement... Sublime!

PALACE Q32 71Q1Q66

SELF CONTROL
12 ans. 1re semaine.
V.F.LU,MA15h30,18h,20h15.
De Peter Segal. Avec Adam Sandler,
Jack Nicholson, Marisa Tomei.
Comédie!
Si doux, si calme, il va péter un
câble dans un avion...
Pour éviter la prison, il devra
cohabiter avec son psy...

REX 03? 710 10 77 

SWIMMING POOL
16 ans. 2e semaine.
V.O. fr/angl. s.-t fr/all. LU, MA 15h30,
18h,20h30.
De François Ozon. Avec C. Rampling,
Ludivine Sagnier, Charles Dance.
La quiétude d'une romancière à
succès est perturbée par l'arrivée de
la fille de son éditeur...
Brûlant, envoûtant!
«Sélection officielle de Cannes 2003»

STUDIO Q32 71Q1Q88

DOGVILLE
14 ans. 2e semaine.
V.O. s.-t fr/all. LU, MA 14h30,20h30.
De Lars von Trier. Avec N. Kidman,
Paul Bettany, Patricia Clarkson.
Une jeune femme se réfugie dans
un village, qui va lui demander des
comptes...
Les villageois n'auraient peut-être
pas dû...

STUDIO 032 710 10 88
BON VOYAGE
10 ans. 4e semaine.
V.F.LU,MA18h.
De Jean-Paul Rappeneau.
Avec Isabelle Adjani, Virginie
Ledoyen, Gérard Depardieu.
Comédie, aventure!
En juin 1940, dans un hôtel
regroupant ministres, bourgeois,
espions et femmes, il devra choisir...
- DERNIÈRES SÉANCES-

LES CINÉMAS À NEUCHÂTEL 
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L'IMPRESSUM

CENTRE DÛRRENMATT. Expo-
sitions «Dieter Roth - La Bi-
bliothèque» et «Friedrich Dûr-
renmatt - Echec & Mat» . Me-
di llh-17h. Jusqu 'au 26.10.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. Du-
Peyrou 7). «Imaginer la ville:
sept maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques ,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition permanente: «Neu-
châtel à travers les siècles» .
«Henri Jacot , médailles & es-
tampes» . Ma-di 10h-18h ,
mercredi entrée libre. Jus-
qu'au 24.8.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE.
Exposition permanente. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Pas si bêtes ! -
1000 cerveaux , 1000
mondes» , exposition du
Muséum national d'histoire
naturelle de Paris. Et exposi-
tion permanente : oiseaux et
mammifères de Suisse. Ma-di
10-18h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 22.9.

MUSÉE DE L'AREUSE. Exposi-
tion temporaire «Oscar Hu-
guenin 2003». Ma-di 14-18h
ou sur demande au 032 846
19 16. Jusqu 'à fin nov.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «À table» . Me-di 14-
18h. Jusqu 'au 15.6.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande ,
079 240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU
CHÂTEAU. Visites guidées: du
mercredi au vendredi à 15h,
ainsi que le 1er dimanche de
chaque mois à 14h et 15h30.
Pour les visites en dehors des
heures se renseigner au 032
843 97 00. Jusqu 'au 31.10.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. «Aux ori-
gines de Paris» Ma-di 10-
17h. Jusqu 'au 31.12.

MUSEÉE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Collections insolites» .
Diaporama «Le Landeron au
coin du feu» fr/all. Maquette
de Bourg en 1680. Entrée
libre. Dès 15 personnes , sur
rdv 03 752 35 70. Sa/di 14-
17h. Jusqu 'au 8.6.

MUSÉE RÉGIONAL D'HIS-
TOIRE ET D'ARTISANAT DU
VAL-DE-TRAVERS. Ouverture :
sa-di-ma-je de 14h àl7h.
Hors des heures , rdv pour
groupe dès 10 personnes.
Rens. 032 861 35 51 ou
musee.regional@bluewin.ch.
Jusqu 'au 20.10.

MUSÉE J. -J. ROUSSEAU.
Ma/je/sa/d i 14-17h, d'avril à
octobre. Sur rdv 032 861 13
18, de novembre à mars.

MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique , canons de
Charles le Téméraire. Exposi-
tion temporaire «Cheval... de
retour» (Coll. Pierre Lâchât).
Jusqu 'au 10.8. Di 14h30-
17h30, sinon s'adresser à
Martine Pujol 032 751 28
76.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE
DE LA PRESTA. Présentation
d' un atelier de décolletage
horloger reconstitué et d' une
collection de machines à tri-
coter Dubied. Pour rens:
ttp://www.mival.net. En hiver
fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au
Pays des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Un châ-
teau , un bourg, une histoire...
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé
lundi et ve après-midi.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-ve 14-17h, sa/d i
ll-17h. Artespace:
www.marcjurt.ch.

LES CINQ MUSÉES ET
LA BIBLIOTHÈQUE DE

LA VILLE VOUS PROPOSENT:
«POINT(S) D'EAU»
SIX EXPOSITIONS

SUR LE THÈME DE L'EAU.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Cette eau qui mène la vie
ailleurs» et «Flux» . Ma-di
10-17h. Dimanche matin en-
trée libre. Jusqu 'au
14.09.03.
MUSÉE D'HISTOIRE. «La ruée
vers l'eau» . Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh
à 13h. Jusqu 'au 04.01.04 .
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «De l'ammonite au
héron cendré... » . 175 mil-
lions d'années d'histoire natu-
relle chaux-de-fonnière. Ma-sa
14-17h. Di 10-12h/14-17h.
Entrée libre. Jusqu 'au
28.09.03.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L' aventure
fabuleuse» . Ma-di 10-17h.
Jusqu 'au 14.09.03.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Eau et vie sous l' an-
cien régime»: l'eau domesti-
auée et l'eau sauvaee. Ma-sa
14-17h. Di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 28.02.04.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«Aux sources absentes. Poé-
sie de l' eau et rêveries identi-
taires» . Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Entrée
libre.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Exposition
permanente. Mai-octobre , ou-
vert tous les jours lOh-
17h30. Rens. 032 931 89
89.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Barcelona» , gravures , litho-
graphies et collages de Antoni
Tapies , et Masafumi Yama-
moto. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.6.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Les temps
du temps» . Ma-di 14-17h.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14-17h.

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D 'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h , ainsi que sur dem.
tel/fax 032 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES
ARTS. Musée fermé du 19
mai au 13 juin 03.

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gra-
tuite 032 941 16 02.

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

LES MUSÉES DANS LA RÉGION 

¦ ABC (032 967 90 42)

DOLLS. Lu-ma 20h45. 12 ans.
VO st. fr/all. De T. Kitano.

¦ CORSO (032 916 13 77)

FRIDA. 20hl5en VO st. fr/all.
14 ans. 5e semaine. De J. Tay-
mor.

MOI CÉSAR. 18hl5. Pour tous.
2e semaine. De R. Berry.

¦ EDEN (032 913 13 79)

SELF CONTROL . 15h30-18h-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De P. Segal.

¦ PLAZA (032 916 13 55)

MATRIX RELOADED. 14h30-
17h30-20hl5. 3e semaine. 14
ans. De A. et L. Wachowski.

¦ SCALA (032 916 13 66)
FANFAN LA TULIPE. 16h-
18hl5-20h45. Pour tous. 3e
semaine. De G. Krawczyk.
SWIMMING POOL. 15h30-18h-
20h30. VO fr/angl. st. fr/all. 16
ans. 2e semaine. De F. Ozon.
LES CORPS IMPATIENTS.
15h30-20hl5. 16 ans. Pre-
mière suise. De X. Giannoli.
GHOST IN THE SHELL. Di-ma
18h. Cycle «dessins très
animés!» . En VO. 10 ans. De
M. Oshii.

¦ COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h ou sur rdv 032
717 73 00.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Exposi-
tion de Michela Varini ,
«Images» . Lu-je 8h-20h30, ve
8h-20h et sa 8h-llh. Jus-
qu 'au 7.6.
HOME DES CHARMETTES. Ex-
position «Les 4 saisons» , col-
laboration entre les pension-
naires et une classe du collège
des Charmettes. Jusqu 'au
11.7.
JARDIN BOTANIQUE. Jean-
Pierre Devaud , céramiques
d'art , tous les jours , sauf le
lundi de 14h à 17h30, jus-
qu'au 9.6. «Quand les cellules
s'en vont aux champs: varia-
tions autour d'une plante» ,
jusqu 'au 5.10. Parc et serres
ouverts tous les jours de 9h. à
20h.

TOUR DE PIERRE/CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ve-
sa 17h-20h30. Di llh-
12h30/16h30-19h, ou sur ré-
servation: fax et tél. 032 842
59 16. Jusqu 'au 26.10.

MAISON DE LA NATURE - LA
MORILLE. Sa-di 10h-17h.
Aussi ouverte Ascension , lu
Pentecôte et du Jeûne. Jus-
qu'au 22.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de
l'environnement répartis sur
des parcours de 3 - 5 ou 8
km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-19h30, sa 11-
12h30/16h30-19h, di 11-
12h30.

HOME CHANTEVENT. Aqua-
relles de Jean-Claude Robert .
Jusqu 'au 27.6.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt , tous les same-
dis 9-17h et sur demande ,
tél/fax 032 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute
l'année , toute la journée sur
réservation. Individuels: tous
les jours à lOh et 14h. Café
des Mines: ts les jours de
9h30 à 17h; le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réserva-
tion. Jusqu 'au 20.10. Rensei-
gnements/réservations: 032
863 30 10. E-mail:
info@gout-region.ch.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille
et une vies» . Salles médié-
vales et de préhistoire. Visite
guidée sur réservation au
032/836 36 36, dès 10 per-
sonnes, www.chateauvaumar-
cus.ch.

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
ESPACE LES ARBRES. «Uni-
vers infini» , de Michel Hess.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 27.6.
MONTBRILLANT. Exposition de
marionnettes de Lucienne Ga-
ratti jusqu 'au 18.7.

FONDATION SUR-LA-VELLE.
Georges Wenger , eaux fortes ,
peintures, vidéo. Me-di 14-
18h. Jusqu'au 15.6. (Ouvert
le lundi de Pentecôte).

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

À VISITER DANS LA RÉGION 

Horizontalement: 1. Fête
juive (deux mots). 2. Sans
motif - Se jette à la rivière
- Règle. 3. Fixe l'aviron. 4.
Danses de l'Est. 5. Préfixe
privatif - Profitable. 6.
Reviennent au gagnant -
Femme de lettres améri-
caine. 7. Particules - Jaune
pour les Gl en guerre. 8.
Grotesque. 9. Elimine -
Possédé - Sur l'échiquier.
10. Répartition des cul-
tures.

Verticalement: 1, Jeune
cadre dynamique anglo-
saxon - Grande nation. 2.
Indéfini - Voiture de trans-
port en commun. 3. Se
trouve dans les alvéoles -
Sous les accotoirs du canapé. 4. Carburant. 5. Letain - Ville de Correze. fa.
Cours - Pronom relatif. 7. Sentait - Etant donné. 8. Qui a rapport à un lieu de
travail. 9. Note - Prophète hébreu - Préserve l'anonymat. 10. Eprouvait.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 464

Horizontalement: 1. Marabouter. 2. Emeri - Tite. 3. Titine - Cru. 4. Etiages -
Es. 5. Oie - Okapis. 6. Rêne - Luini. 7. Triolet. 8. Ta - Gl - Ater. 9. Ebro - Bio.
10. Scaldienne.
Verticalement: 1. Météorites. 2. Amitié - Abc. 3. Retient - Râ. 4. Aria - Ergol.
5. Bingo - II. 6. Eeklo - Bl. 7. Ut - Saulaie. 8. Tic - Piéton. 9. Etreinte. 10.
Réussi - Rue.
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Musique de cour, opéra et trompette
CD classique M Dej ordi Savall à Olivier Theurillat:

un p etit f lorilège d'œuvres brillamment interprétées
Par
J e a n - C l a u d e  B o l l i g e r

T

rès brillant trompet-
tiste , Olivier Theurillat
s'est établi à Londres

après quel ques années
passées à l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Du-
rant celle précédant son dé-
part outre-Manche, cet ins-
trumentiste né à La Chaux-
de-Fonds a enregistré sous la
direction de Laurent Gay dix
morceaux réunis sous le titre
«Nocturne» , confiés dans un
cas ou deux au bugle ou au
cornet à pistons, arrangés ou
non.

Sont empruntés au réper-
toire europ éen «La Vie anté-
rieure» de Duparc , «Le vieux
Château» de Moussorgski,
«Blumine» de Mahler et «Lé-
gende» d'Enesco. Les six
autres portent la signature de
Copland , Hovhannes (deux
fois), Persichetti , Anderson
et Piazzola. Plus inégalement
connus, ces derniers repré-
sentent des découvertes d'un
indéniable intérêt. D'aucuns

penseront peut-être que telle
transcription n 'égale pas la
version originale , mais com-
ment ne pas admirer dans
tous les cas avec quel métier
consommé et quelle fine sen-
sibilité Olivier Theurillat met
chaque pièce en valeur?

A la cour de France
Fils d'Henri IV et père du

Roi-Soleil , Louis XIII s'inté-
ressait beaucoup à la mu-
sique. Si l'on a perdu la trace
de ses compositions, on
connaît en revanche, grâce à
un recueil de Philidor l'Aîné
dont le programme que voici
s'insp ire largement, un cer-
tain nombre d'œuvres dues
probablement aux maître de
ballet de la cour.

L'infatigable Jordi Savall et
son ensemble Le Concert des
Nations nous font entendre
tour à tour des «Musi ques de
l' enfance du Dauphin» , des
«Musi ques pour le Sacre» et
le «Mariage du Roy», des
pièces destinées aux vingt-
quatre violons et aux douze
grands hautbois (parmi les

titres: «Les Suisses» et «Les
Suissesses»!), d'autres en-
core. Une sélection variée et
divertissante confiée aux ins-
truments d'époque de l' ex-
cellente Capella Reial de Ca-
talunya .

Emmanuel Chabner
Bien qu 'il soit question

dans le livret assez rudimen-
taire de Catulle Mendès , de
Walhalla et de Walkyrie, le
très bel opéra en deux actes
qu 'est «Gwendoline» em-
prunte fort peu au style wag-
nérien. Certes Chabrier ad-
mirait profondément le com-
positeur allemand, mais il
s'est lirrulé au choix d'un su-
jet nordique , à quelques dis-
crets tfièrncs conducteurs et
à quelques emprunts de na-
ture harmonique.

Il a fallu attendre 1996
pour que paraisse le premier
enregistrement mondial de
cette œuvre créée 110 ans
plus tôt. Il ne provient
d'ailleurs pas de France mais
d'Europe centrale (Or-
chestre et Chœur de la Phil-
harmonique slovaque et

Chœur philharmonique de
Brno, sous la très heureuse
direction de Jean-Paul Pe-
nin).  Au IXe siècle , Saxons et
Danois ont en guerre. Débar-
quant sur la côte de Grande-
Bretagne avec ses hommes, le
chef viking Harald tombe
amoureux de Gwendoline,
jeune fille de seize ans vivant
avec son père. Ainsi débute
une intrigue à l'issue tra-
gique.

La prestation des trois so-
listes présente quelques iné-
galités. Dans le rôle de Gwen-
doline , Adriana Kohûtkovà,
soprano , maîtrise beaucoup
mieux la musique que la
langue française , Armel,, son
père, incarn é par Gérard Ga-
rino, ténor, donne toute satis-
faction. Quant à Harald ,
campé par le baryton Didier
Henry, on pourra , malgré ses
qualités , lui reprocher
quel que emp hase. /JCB

Cour de France: Alla Vox,
1997/2002. Nocturne: Casca-
velle, RSR Espace 2, 2001.
Chabrier: Empreinte digitale,
1996, 2 CD.

Le vieux berger,
56 ans plus tard

Chaut Renaissance d'une
comp osition d 'Hemmerling

F

rancis Perret , de Boudry,
a publié récemment
deux transcriptions, pour

chœurs, de compositions si-
gnées Carlo Hemmerling
(1903-1967) , musicien de la
Fête des vignerons en 1955.
C'est l' aboutissement d'une
démarche que l' ancien prési-
dent de la commission de mu-
sique de l'Association canto-
nale des chanteurs neuchàte-
lois avait initiée encore du vi-
vant du grand musicien vau-
dois, qu 'il connaissait. Ce tra-
vail vient s'aj outer aux diverses
manifestations qui marquent
cette année le centenaire de la
naissance de Carlo Hemmer-
ling.

A l'époque, Francis Perret
avait vivement encouragé
Carlo Hemmerling à transcrire
certains passages du livret mu-
sical de la Fête des vignerons.
Mais d'autres occupations
empêchèrent le musicien de
mener à bien tous ses projets ,
et les années passèrent. Dans la
perspective du centenaire,
Francis Perret décida de trans-
crire deux chants pour les pu-
blier, avec l' accord de la veuve
du musicien et de l'auteur des
textes, Géo.-H. Blanc. Il s'agit
de la «Chanson du vieux ber-
ger» , écrite pour baryton et or-
chestre (ou piano), que Fran-

cis Perret a adaptée pour
quatre voix d'hommes, et du
«Chant du semeur» , pour té-
nor solo et chœur mixte , resté
en l'état , mais dont les
strophes ont été arrangées.

Sur l'alpe
La première pièce a une his-

toire singulière . Géo-H. Blanc
en avait écrit le texte assez ra-
pidement, un soir de prin-
temps de 1947, alors qu 'il se
trouvait dans un chalet face à
la Dent-Blanche. Il habitait à
proximité de son ami le musi-
cien. Pour ne pas le déranger,
il avait glissé le texte sous une
pierre , devant la porte de
Carlo Hemmerling. Celui-ci le
découvrit le lendemain matin
et se mit immédiatement à lui
composer une musique. Rece-
vant dans la matinée le baryton
Paul Sandoz , il lui soumit sa
composition. «Le p laisir de la dé-
couverte f ut  tel, raconte Francis
Perret sûr de ses sources, que
Carlo Hemmerling dit au chan-
teur: 'Cette chanson, tu l 'interp réte-
ras sur la p lace du marché à Vevey,
à l'occasion de la p rochaine Fête
des vignerons! '" /RGT

Les deux partitions sont pu-
bliées aux éd. Maurice et
Pierre Foetisch SA, à Lau-
sanne.

Champions d'hier
et d'aujourd'hui

Tour de France M Cent ans
et 50 bouquets suisses

Les 
Editions «L'Album du

sport» viennent de pu-
blier un ouvrage réalisé

par le journaliste spordf de «24
Heures» Patrick Testuz. Sous le
titre «Le Tour des Suisses» , il
évoque «cent ans de Grande
boucle, de 1903 à 2003, et 50
succès helvétiques». La page de
couverture est un montage
photogr aphique de coureurs
franchissant le sommet d'un
col.

Fameux adepte des jeux de
mots, Patrick Testuz n 'y
manque pas, dès l' ouverture en
intitulant son travail «Souvenirs
d'en France» . On devine que
l'auteur est tombé dans la bas-
sine tout jeune et n 'en est pas
sorti. Il a consulté les tabelles et
relève que 29 coureurs suisses
ont glané 50 succès au Tour de
France, du Genevois Charles
Laeser, en 1903, à Rubens Ber-
togliatti , en 2002. L'ouvrage ne
raconte pas une histoire, mais
narre, par l'image surtout , par
le texte aussi , ces exploits suc-
cessifs.

Le premier Suisse porteur
du maillot jaune fui Paul Egli
en 1936. Onze ans plus tard ,
Pietro Tarchini, bien que der-
nier du Tour, gagna la 18c
étape à Vannes. Suivent Kubler,
vainqueur en 1950, Koblet , vic-
torieux en 1951, Schaer, 3e en
1954, et , plus près de nous, les
succès d'étape de Kurt Gimmi ,
René Binggeli , Urs Freuler, Ste-
fan Mutter, Beat Bien , Serge
Demierre, Gilbert Glaus, Ber-
nard Ruttimann, Pascal Ri-
chard , Toni Rominger, Alex
Zùlle et Laurent Dufaux. L.a
palme des succès d'étape re-

Toni Rominger. PHOTO SP

vient à Kubler (huit fois), suivi
de Graf (six fois), Koblet (cinq
fois), Pascal Richard et Alex
Zùlle (quatre fois), Rominger
(trois fois) , quatre autres deux
fois, et 19 une seule fois.

Rappel aussi des victoires du
Tour: Kubler en 1950, Koblet
en 1951 et deux places d'hon-
neur; quatre deuxièmes places:
Kubler, Rominger et Zùlle
deux fois et trois troisièmes
places, dont Urs Zimmermann
en 1987. L'ouvrage se termine
par la liste complète des
«Suisses du Tour», de A à Z,
avec leur classement. Chaque
Suisse vainqueur d'étape a
droit à une photo et à un bref
rappel de ses exploits l'année
en question. Ces textes servi-
ront d'aide-mémoire aux an-
ciens, mais paraîtront fort peu
concrets aux jeunes d' aujour-
d'hui. /VIG

«Le Tour des Suisses» , en
vente dans les kiosques.

Regard sur le chemin parcouru
Poésie g Dans «A-Dieu-Vat!», un livre issu d'entretiens,

Maurice Chapp az f ait le bilan de sa vie
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

~w~ e suis p eut-être quelqu 'un
/ /  I qui n 'a jamais tourné la

I Page< dep uis... dep uis le
*J p remier j our! Elle se tour-

nera d 'ailleurs, elle se tourne
toute seule, comme une f euille,
dans le vent» . A 87 ans, Mau-
rice Chappaz voit venir
l'heure du bilan. Et dans «A-
Dieu-Vat!» un livre issu d'en-
tretiens avec Jérôme Meizoz ,
le poète valaisan se retourne
sur le chemin parcouru et
livre ses commentaires. De ce
Valais authentique , terre des
paysans et des marcheurs, au-
j ourd'hui disparu , à ce mo-
ment où la vie «ne s 'étend p lus
que sur une mince jetée de sable
qui fond dans la mer» .

Au gré des rencontres
Maurice Chappaz évoque

son incertaine venue au
monde , son enfance entre
deux pères et deux mères, ses
études de droit interrompues
par la guerre. Et ce premier
poème, «La Merveille de la

Femme» , écrit un peu par ha-
sard pour une revue qui som-
bra au début du conflit. Son
travail comme aide-géomètre
sur le chantier de la Grande
Dixence, entreprise quasi bi-
bli que qui lui insp ira «Le
Chant de la Grande
Dixence» . Au gré des ren-
contres , les portraits se dessi-
nent: Gustave Roud , l' ermite
du Jorat , Charles-Albert Cin-
gria , le «p étale de vie» . Co-
rinna Bille , bien sûr, épouse
et compagne d'écriture: «J 'ai
vécu avec quelqu 'un où l 'écriture
a été comme un geyser, une source
qui ja illit et avec des livres qui
p ouvaient me surp rendre et que
sans cesse j e p ouvais admirer».

Le parcours d'un homme
pour qui la marche a valeur
d' expérience mystique , ou-
vert à cette nature grignotée
chaque jour davantage , à cet
ancien monde paysan cédant
peu à peu la place au tou-
risme branché. ..Peut-être la
p oésie ne serait p as née en moi
d 'une f açon si p récise p our se tra-
duire en écriture, si j e n 'étais p as
né à un moment donné où il y

avait deux versants du monde,
l'un disparaissant dans l 'ombre
et l 'autre surgissant avec son
aveugle destruction construc-
tive».

L'ultime roman
Et d'évoquer aussi son der-

nier livre , «L'Evangile selon
Judas», alors en chantier, l'ul-
time roman qui boucle la

boucle , répondant au pre-
mier vers de son premier re-
cueil de poèmes: «Valais, ô
p ays de la Bible».

Et c'est toujours le même
émerveillement de se plon-
ger dans l'univers de Chap-
paz, ce monde où la poésie
sourd d'une plaque de neige
au soleil , de l'ombre d'un
brin d'herbe ou du chant de
la grive. Un style traversé de
fulgurances , sans fioritures ,
où seul l' essentiel subsiste
pour nous toucher au cœur,
profondément, parce qu a
travers son Valais transfi guré ,
le poète nous parle des pe-
tites et grandes choses du
monde, de l'homme qui
porte en lui à la fois et le
Christ et Judas. /SAB

«A-Dieu- Vat!», Maurice
Chappaz, éd. Monographie,
2003. Paru également en cof-
fret, avec deux recueils d'en-
tretiens plus anciens en com-
pagnie de Corinna Bille: «Tu
rapporteras l'Orient à Sion»
(1976) et «Que le ciel et la
terre se balancent» (1977).



Les casseurs débordent la manifestation
lit DUJOURI
Des 

violences ont mar-
qué les manifestations
anti-G8 hier en Suisse.

Alors qu 'à Genève, le cortège
s'est déroulé le plus souvent
clans le calme, des heurts ont
été enregistrés à Lausanne.
Un homme a été grièvement
blessé à Allaman (VD).

Au cours d'une opération
de blocage sur l' autoroute
entre Genève et Lausanne,
un policier a coupé le filin
d' une banderole , apparem-
ment sans savoir qu 'un ma-
nifestant altermondialiste
était suspendu au-dessous.
L'homme a fait une chute
d' une vingtaine de mètres.
Il est grièvement blessé ,
mais ses j ours ne sont pas en
danger, a annoncé le ju ge
d'instruction Jacques Ante-
nen.

A Lausanne, la situation a
dégénéré dès le matin. Près
de 1500 manifestants se
sont rassemblés vers 6h30
au camp ing de la Bourdon-
nette pour se diriger vers la
ville. La majorité était paci-
fiste , mais environ 500
je unes gens habillés de noir
étaient là pour casser.

Affrontements a Lausanne
Cagoules , certains étaient

munis de casques , de barres
de fer et de fusées déton-
nantes. Dès leur entrée
dans la ville, vers 7h30, ils
ont endommagé des véhi-
cules parqués , cassé des vi-
trines , pillé trois stations-
services et construit des bar-
ricades multi ples , les incen-
diant le plus souvent pos-
sible.

ARMÉE M Plus cher que prévu.
L'engagement de l' armée
suisse dans le cadre du Som-
met du G8 à Evian coûtera
50% plus cher que prévu.
Dans son message, le Conseil
fédéral tablait sur une dé-
pense de 4 millions, elle at-
teindra 6,2 millions. La raison
du dépassement provient du
nombre supp lémentaires de
militaires engagés. Au lieu des
5600 prévais, 7000 sont sur le
pied de guerre au total, /ats

VIOLENCES m Condamnation.
La délégation de sécurité du
Conseil fédéral condamne les
violences qui ont eu lieu à
Genève et Lausanne. Elle sa-
lue cependant l'efficacité des
forces de l'ordre. La déléga-
tion de sécurité, présidée par
la conseillère fédéral e Miche-
line Calmy-Rey, regrette les
actes de violence qui «ont mis
en danger des vies humaines» et
«emp êclié des milliers de p ersonnes
de manif ester dans l'ordre», /ats

Par petits groupes, les ma-
nifestants ont cberché l'af-
frontement avec les poli-
ciers. Equi pés des tenues
anti-émeutes, ces derniers
ont dû faire usage à plu-
sieurs reprises de gaz lacry-
mogènes.

Plusieurs centaines d'in-
terpellations ont eu lieu , la
plupart au camp ing où la
police a embarqué un à un
tous les manifestants, me-
nottes, pour un contrôle
d'identité «approfondi» . Ils
devaient être déférés devant
le j uge. Une dizaine de ma-
nifestants et un policier ber-
nois ont été blessés.

Dans l' après-midi , un mil-
lier de personnes ont cepen-
dant manifesté malgré l'in-
terdiction des autorités. Le
cortège qui s'est ébranlé en
direction du lac s'est dé-
roulé dans une ambiance
bon enfant. Les participants
étaient sensiblement plus
âgés que ceux ayant pris
part à la manifestation du
matin.

Plus calme, la grande ma-
nifestation anti-G8 a réuni
selon ses organisateurs
entre 60.000 et 100.000 per-
sonnes à la douane franco-
genevoise de Thônex-Val-
lard (lire ci-contre). La po-
lice , de son côté, a estimé la
foule à 20.000 personnes au
total, /ats

A Genève, une station d essence a ete détruite, des vitres
ont été brisées et des façades sprayées par des casseurs.

PHOTO KEYSTONE

La manifestation avait pourtant débuté de manière très pa-
cifique. PHOTO KEYSTONE

Le grand rassemblement anti-G8 a été terni p ar les vandales ce week-end.
A Genève, la manif estation a rassemblé entre 60.000 et 100.000 p ersonnes

Des retrouvailles pas très chaleureuses
D Evian
A n t o i n e  G e s s l e r

L

orsqu 'à 12 heures 20
hier les roues d'Air
Force One, le Boeing

747 de la présidence améri-
caine , touchèrent le tarmac
de l' aéroport international de
Genève, Jacques Chirac ac-
cueillait ses hôtes au sommet
du G8 d'Evian depuis un long
moment.

L'actuel locataire de
l'Elysée serra ostensiblement
la main de ses invités, l' un
après l'autre , de Jean Chré-
tien premier ministre du Ca-
nada à Romano Prodi en pas-
sant par Tony Blair premier
ministre de Grande-Bretagne
Gerhard Schrœder, chancelier
d'Allemagne , Junichiro Koi-
zumi , premier ministre du Ja-
pon , Silvio Berlusconi , prési-
dent du Conseil des ministres
d'Italie , de Costas Similis, pre-
mier ministre de la Grèce qui
préside actuellement le
Conseil europ éen.

Première rencontre
Vladimir Poutine , le prési-

dent de Russie et son homo-
logue des Etats-Unis, George
W. Bush qui s'étaient quittés
quel ques heures auparavant
après avoir célébré le tricente-
naire de Saint-Pétersbourg
n 'échapp èrent pas au proto-
cole.

Jacques Chirac et George W. Bush se sont retrouvés hier à
Evian pour la première fois depuis leur brouille sur l'Irak.

PHOTO KEYSTONE

Arrivé à Cointrin , George
Junior utilisa l'hélicoptère
privé de la Maison Blanche
afin de gagner par la voie des
airs les j ardins de l'hôtel
Royal. Et de rencontrer pour
la première fois depuis la
guerre en Irak le numéro un
d'une France rétive au belli-
cisme américain. Apparem-
ment le courant passe à nou-
veau entre Washington et Pa-
ris, même s'il s'avère difficile
de percer le barrage des sou-
rires officiels pour vérifier le
degré de sincérité de ces « re-
trouvailles» .

Hier après-midi vingt-deux
chefs d'Etats et de gouverne-
ment ont pris part à un dia-
logue élargi. Le président de
l'E gypte , Hosni Moubarak ; ce-
lui du Brésil , Luis Ignacio Lula
da Silva; du Mexique , Vincente
Fox; de Chine, Hu Jintao ainsi
que le premier ministre de
l'Inde , Atal Bihari Vajpayee; de
Malaisie, Mahatir Mohamad et
le prince héritier du royaume
d'Arabie Saoudite ont exprimé
leurs préoccupations. Mais
rien ne dit que les lendemains
de ce G8 chantent d'une ma-
nière ou d' une autre.

Si le club des Etats les plus
industrialisés ne passe pas
concrètement aux actes ce
genre de sommets s'avère
irrémédiablement condamné
à un échec honteux. Car mal-
heureusement dans de nom-
breux domaines paroles et
écri ts paraissent s'envoler avec
une rap idité déconcertante.
Or certaines situations ne
souffrent plus d' enregistrer
des retards assassins lorsqu 'il
en va de la vie de milliers d'in-
dividus.

Maladies: l'arme de l'argent
Alors que les Etats-Unis

consacreront quinze milliards
de dollars au cours de ces cinq
prochaines années pour lutter
contre le SIDA, le président
Bush dispose aussi d'une arme
de pression formidable pour
inciter les pays les plus
pauvres à prôner l' abstinence
en lieu et place du préservatif.
Sous couvert d'humanitaire ,
la lutte du «bien contre le
mal» touche plus intimement
aux sphères de la morale per-
sonnelle.

Au cours de sa rencontre à
Gênes il v a deux ans, le G8 a
créé un Fonds mondial contre
le VIH/SIDA, le paludisme et
la tuberculose. Or, dénoncent
des associations comme SIDA-
Urgence , «fa p ays les p lus riches
du monde n ont versé que 650 mil-
lions de dolla rs sur les 10 milliards

p révus» et de se demander où a
passé le solde de ces fonds...

Un choix
Touj ours dans le domaine

de la santé , le Dr Bernard Pé-
coul , directeur de la cam-
pagne de Médecins sans fron-
tière (MSF) pour un accès aux
médicaments de base s'in-
surge. «Comment p rendre au sé-
rieux les déclarations (du G8)
lorsque tout ce qui a été virtuelle-
ment p romis au cours de ces trois
dernières années a été bafoué?
Nous ne nous satisferons pas de
nouvelles promesses creuses» es-
time le Dr Bernard Pécoul qui
invite le G8 à procéder à un
choix clair: soit ces Etats font
de leur sommet annuel une
plate-forme destinée à proté-
ger leurs intérêts commer-
ciaux , soit ils permettent
l' accès du plus grande
nombre aux médicaments
génériques et contribuent à
sauver des vies.

En parallèle d' une guerre
au terrorisme qui n 'a j usqu 'ici
été profitable qu 'aux intérêts
de l'Améri que , l'Occident uni
doit déclarer la guerre aux vé-
ritables fléaux qui guettent
l'humanité: l' absence de
santé , d éducation , de paix,
de justice et de dignité. Car
cette lutte-là nous touche tous
avec , à la clé , une chance
réelle d'être victorieux. /AGE
Le Nouvelliste
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Les Neuchàtelois en finale
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La junte donne un nouveau tour de vis
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Montoya prince de Monaco
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Mise en eau du barrage des Trois Gorges
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En quelques
images

Le 
film pourrait se bapti-

ser «Louange paci-
fique pour un monde

plus juste et plus libre ». Mais
aussi «Suite en bémol pour
casseurs médiatisés» . L'his-
toire commence dans un
train rempli d'altermondia-
listes fraîchement sortis de la
douche, partis à 7h57 de la
gare de Neuchâtel. Une
heure et quart pour faire si-
gner une pétition , se plaindre
du prix des trains, se réjouir
d'une manif historique.

Genève reste propre. Les
rues du centre de Genève
sont désertées par les auto-
mobiles. Au milieu de la
chaussée du pont du Mont-
Blanc , six altermondialistes
ronflent en plein soleil. Ils
ont déj à bien bossé, bloquant
la circulation depuis 5 heures.
Deux balayeuses sont arrêtées
sur le côté de la rue du Mont-
Blanc. Des, empldyés de la voi-
rie de Genève jjgggrdent le;
flot bigarré des manifestants
qui se dirigent vers le Jardin
anglais. «Vous ne salirez p as
trop, on nettoie dep uis 2h45 ce
matin », lance l'un deux.

Zebda et Brassens. Le
cortège anti-GS se forme par
tronçons associatifs: Attac
(mouvement pour le contrôle
démocratique des marchés fi-
nanciers et de leurs institu-
tions) , les Verts, le Collectif
contre la guerre , les syndicats
et le tristement célèbre Black
Bloc (mouvement autono-
miste d'où sont issus la plu-
part des casseurs)... «Pour des
raisons de sécurité, rejoignez voire
organisation», annonce un
speaker. Des camionnettes,
prêtes au cortège, diffusent
de la musique: drum 'n 'bass,
Zebda, Renaud , Brassens. «Tu
p enses qu 'on sera combien ?», me
lance mon voisin.

Un itinéraire bucolique. Bon
enfant, la manifestation se di-
rige par la nationale vers la
frontière française , où elle re-
j oint une colonne partie
d Annemasse. Les casseurs du
Black Bloc goûtent peu la
promenade au milieu des
champs. Après deux heures
et demie de marche, ils cra-
quent devant une station es-
sence barricadée. Mal gré les
huées de la foule, les cagoules
noires se lancent violemment
contre les hautes barrières,
les renversent et cassent tout.
Puis c'est la niée des médias
sur le magasin pillé , au grand
dam de deux syndicalistes
français consternés qui sup-
plient le caméraman de
l'Agence France presse de ne
pas livrer son film: «Nous
sommes cent mille à défiler p acifi-
quement, et sur les télés, on mon-
trera seulement les tanneries de
dix grdus...» /YVT



La Suisse multiplie les contacts
Diplomatie M En marge du sommet d 'Evian, les conseillers f édéraux

ont rencontré de nombreux chefs d 'Etat ce week-end

La 
Suisse officielle a pro-

fité du week-end du G8
pour faire le plein de

rencontres bilatérales. A Lau-
sanne , les conseillers fédéraux
ont eu pas moins de dix entre-
tiens au sommet. «Le sommet
du G8 est un bon investissement
pour la Suisse», a déclaré Pascal
Couchepin à l'hôtel Beau-Ri-
vage, où il venait d'achever,
avec ses collègues Micheline
Calmy-Rey et Ruth Metzler,
deux journées de rencontres
avec des chefs d'Etat de plu-
sieurs pays émergents , tous in-
vités au sommet élargi du G8.

«Difficile de faire plus avec
l 'agenda serré des dirigeants», a-t-
il relevé. Les discussions ont
notamment porté sur l'Irak , le
Proche-Orient , la lutte contre
le terrorisme, les otages en
Algérie, la politique migra-
toire , l'ONU et les négocia-
tions au sein de l'OMC.

Irak et ONU
Samedi en fin d'après-midi ,

le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a été reçu
par cinq conseillers fédéraux ,
seuls Kaspar Villiger et Samuel
Schmid manquant à l' appel.
Les discussions ont surtout
évoqué la reconstruction de
l'Irak.

Le Conseil fédéral a jugé
«positive » la nomination du
Haut-commissaire des droits
de l'homme Sergio Vieiro De
Mello comme représentant
spécial de l'ONU en Irak. Kofi

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a rassure Pascal Couchepin dans l'affaire des
otages du Sahara. Mais sans pouvoir garantir qu'ils étaient encore en vie. PHOTO KEYSTONE

Annan a aussi reçu l' assurance
que la Suisse était prête à par-
ticiper à la reconstruction du
pays.

Le secrétaire général de
l'ONU en a profité pour re-
mercier Micheline Calmy-Rey
de son engagement pour
mettre sur pied une confé-
rence humanitaire avant le dé-
but du conflit irakien.

Auparavant , Pascal Couche-
pin avait rencontré le prince

héritier Abdallah d'Arabie
Saoudite. Les deux hommes
ont fait le point sur le conflit
israélo-palestinien , notam-
ment sur le plan de paix saou-
dien lancé en février 2002 et
son intégration à la «feuille
de route» , le plan internatio-
nal actuellement sur la table
devant conduire à la création
d'un Etat palestinien d'ici
2005. Le plan saoudien est
«global» alors que la «feuille¦ ! in! n ur» r; I nii

de route» définit des «étapes» ,
a rappelé le prince. Samedi
toujours, le chef de l'écono-
mie suisse Joseph Deiss s'est
encore entretenu avec le di-
recteur de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) Supachai Panitch-
pakdi. L'impasse des négo-
ciations de l'OMC a aussi été
au centre des discussions de
Joseph Deiss avec les mi-
nistres des affaires

f l  I 'i / I y y i ¦ ' ¦ I ' ' y '

étrangères brésilien et mexi
cain.

Otages du Sahara: espoir
Hier, le président algérien

Abdelaziz Bouteflika a «ras-
suré» la Suisse dans l' affaire
des otages du Sahara. «Oui il y
a encore de l'espoir» pour les
otages suisses, a déclaré Pascal
Couchepin à l'issue de l' entre-
tien. Le président algérien n 'a
toutefois pas pu donner de ga-
ranti e absolue sur le fait que
les otages sont encore en vie.

Hier, Pascal Couchepin , Mi-
cheline Calmy-Rey et Ruth
Metzler se sont par ailleurs en-
tretenus avec le nouveau pré-
sident chinois Hu Jintao. Bien
que la pneumonie atyp ique
aie été brièvement évoquée ,
ce sont les relations écono-
miques bilatérales qui ont mo-
nopolisé l'entretien. La ques-
tion des droits de l'homme et
de la peine de mort en Chine
n 'ont pas été abordés.

La Suisse a aussi profité du
week-end pour renforcer le
dialogue sur la question mi-
gratoire avec le Sénégal et le
Nigeria. La cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP) Ruth Metzler a
rencontré dimanche le prési-
dent nigérian Olusegun Oba-
sanjo et son homologue séné-
galais Abdulaye Wade , dont le
pays a refusé début mars un
accord de transit avec la Suisse
concernant les requérants
d'asile déboutés, /ats

«La loi du
plus fort»

M I C H E L I N E  C A L M Y - R E Y

M

icheline Calmy-Rev
juge «dérangeant » le
côté «antidémocra-

tique» du G8. Dans le «Matin
dimanche» , la conseillère
fédéral estime que ce sommet
des «p uissants de ce monde»
illustre la «loi du plus f o rt » .

«Le. G8, ce sont les puissants
de ce monde, et c 'est bien cette loi
du plus fort , ce côté antidémocra-
tique qui me dérangent », a dit la
ministre des affaires
étrang ères. Selon elle , des
thèmes comme l' aide au déve-
loppement doivent de «préfé-
rence» être traités «dans le cadre
des organisations internatio-
nales» plutôt qu 'au sein du
G8.

«Le G8, c 'est un symbole de la
mondialisation» . Sans regretter
l'invitation de la Suisse au
sommet d'Evian , Micheline
Calmy-Rey juge toutefois que
le rôle de ce «petit pa ys » esl
que «fa règles de droit soient ap -
pli quées et que nous puissions
agir dans le cadre des relations
multilatérales, comme à l'ONU
pa r exemple » .

Toujours dans le «Matin di-
manche» , Pascal Couchep in a
rétorqué: «la ligne du gouverrre-
ment est très claire: la légitimité
démocratique du G8 ne se pose
pas, puisqu 'il ne s 'agit pas d' un
organe décisionnel» .

A propos des manifesta-
tions anti-G8, Micheline
Calmy-Rey s'est dite «très
contente que les altermondialistes
p uissent s 'exprimer». Ces mou-
vements de protestations don-
nent «un contrepoids populaire »
au sommet , selon elle, /ats

SONDAGE m Le PS en tête. A
quelques mois des élections
fédérales , le chassé-croisé
entre le Parti socialiste et
l'UDC continue. Selon le son-
dage Isopublic réalisé auprès
de 1012 personnes paru dans
«Dimanche.ch» et le «Sonn-
tagsBlick» , le PS recueille dé-
sormais 24,6% des intentions
de vote. C'est 1% de mieux
que le score estimé en mars.
De son côté , l'UDC perd un
peu plus d'un pour cent pour
atteindre 23,6%. Vient ensuite
le Parti radical-démocrati que
(PRD), qui stagne à 19,3%.
/ap

RENCONTRE ¦ Jeunes et vieux
à la même table. Jeunes et per-
sonnes âgées doivent davan-
tage chercher à se com-
prendre. C'est sur ce constat
que s'est achevée samedi à
Risch (ZG) la 6e conférence
suisse des enfants. Une cin-
quantaine d'enfants et d' ado-
lescents, venus de Suisse ro-
mande et de Suisse aléma-
ni que et âgés de 9 à 15 ans,
ont partici pé à la manifesta-
tion de quatre jours , /ats

VOLONTARIAT u Une aide pour
les paysans de montagne. Cari-
tas Suisse cherche des volon-
taires , qui seraient prêts à pas-
ser au moins une semaine
chez des paysans de mon-
tagne. L'idée est de donner
un coup de main à des réno-
vations d'écuries et d'habita-
tions ou à des travaux de
ferme. Les volontaires appor-
tent ainsi un soutien aux pay-
sans de montagne tout en
contribuant à la conservation
de l' espace naturel , /ats

a , . . . .  . ¦ j

Moritz Leuenberger chez les routiers
Transports M Le conseiller f édéral déf end sa

p olitique devant le lobby des camionneurs
Moritz Leuenberger

chez les routiers, c'é-
tait une visite à hauts

risques samedi au Family
Truck Festival à Alpnach
(OW). Le conseiller fédéral a
tenté de convaincre les ca-
mionneurs du bien-fondé de
sa politique des transports.

Finalement, tout s'est dé-
roulé avec amabilité et dans la
bonne humeur. David Piras ,
secrétaire général des Rou-
tiers Suisses, a estimé qu 'il ne
sert à rien de ne parler qu 'aux
gens avec qui on est d' accord .
Moritz Leuenberger, lui , a dé-
claré qu 'une cantine où l'on
peut exprimer son opinion a
plus à voir avec la démocratie
directe que ce qui se passe en
ce moment à Evian (F).

Besoin de reconnaissance
Le but de ce Family Truck

Festival est de montrer au pu-
blic le sérieux des chauffeurs
de poids lourds , dont la cote
est à la baisse, a déclaré David
Piras. Selon lui , une conven-
tion collective de travail serait
un pas important pour les
chauffeurs mis sous pression
par les employeurs, les auto-
rités et la concurrence
étrangère.

Bernard Stàhli , président
central des Routiers Suisses, a
déploré que l'Etat se désinté-
resse des revendications de la
branche. Il a demandé l' amé-
lioration du réseau autorou-
tier et un deuxième tube au
Gothard .

Moritz Leuenberger s'est
dit conscient que l'Etat im-

Moritz Leuenberger a affirmé que les interdictions , les
contrôles et les taxes imposés par l'Etat profitent finale-
ment aux chauffeurs. PHOTO KEYSTONE

pose surtout aux chauffeurs
des interdictions , des
contrôles et des taxes. Pour-
tant , cela profite à l'homme
derrière le volant , qui ainsi
n 'est pas simplement une
pièce de son camion , a-t-il es-
timé. Le conseiller fédéral a
invité ses auditeurs à s'enga-

ger en faveur d une harmoni-
sation europ éenne des condi-
tions de travail. Moritz
Leuenberger a en outre
plaidé en faveur du système
de réservation gratuite qui
doit être introduit au Go-
thard. Il devrait être soup le,
/ats

Une étude critiquée
Médecine B Thérap ie contre
le cancer de la p eau susp endue

La 
Clinique dermatolo-

gique de l'Hôpital uni-
versitaire de zurich est

sous le feu de la critique après
des irrégularités survenues
dans le cadre d'une étude sur
le mélanome. Suspendue de-
puis février, cette thérapie le
reste jusqu 'à nouvel ordre.

Dans un communiqué ,
l'Université avait indi qué que
les irrégularités n 'avaient pas
nui aux patients . La thérap ie
par vaccination contre le mé-
lanome , la forme la plus grave
du cancer de le peau , reste
toutefois suspendue jusqu 'à
ce que les conditions exactes
de reprise de l'étude aient été
définies.

Frais facturés
Cette nouvelle thérapie

avait été présentée avec fracas
début 1998 par l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich , qui évo-
quait une «percée» dans la
lutte contre le cancer. Aujour-
d'hui , il est notamment repro-
ché aux chercheurs d'avoir
utilisé des substances non
agréées en médecine hu-
maine.

Autre point liti gieux , des
frais auraient été , «dans des
cas isolés» , facturés à des pa-
tients , alors que le traitement
est en principe gratuit. Les re-
cettes auraient permis de fi-
nancer un poste supp lémen-
taire de médecin-assistant
ainsi que de coûteux exa-
mens. La procédure d' autori-
sation de l'étude serait égale-
ment sujette à caution. Désor-
mais , ce sont Swissmedic , la

Commission cantonale d'é-
thique et l'Office fédéral de la
santé publique qui devront
trancher.

Traitement bien toléré
Ceux-ci se sont défendus

dans un communiqué publié
samedi. Le directeur de la Cli-
nique dermatologique Gunter
Burg et le responsable de l'é-
tude Frank O. Nestlé y souli-
gnent que le déroulement de
la thérapie ainsi que les sub-
stances utilisées ont été ap-
prouvées par le Comité d'é-
thique.

Ils relèvent en outre que
par rapport à d'autres mé-
thodes, ce traitement est très
bien toléré par les patients et
que des effets secondaires
indésirables n 'ont pas été
constatés et ne sont pas à at-
tendre. L'étude doit porter
sur un total de 240 personnes.
Des résultats intermédiaires
sont attendus cette année.
D ici là , la thérapie , suspen-
due en février par la direction
de la clini que , le restera.

La thérapie est fondée sur
le principe de la vaccination.
Des cellules dendriti ques -
forme de globules blancs rares
- sont chargées avec un cock-
tail de molécules protéi ques
spécifi ques du mélanome puis
injectées à inte rvalles hebdo-
madaires dans les ganglions
lymp hati ques des patients.
C'est là qu 'elles doivent acti-
ver les cellules tueuses spéci-
fi ques (lymphocytes T), qui
essaiment dans les tissus et dé-
truisent les métastases, /ats



Petit geste d'apaisement israélien
Proche-Orient B L'Etat hébreu allège le bouclage
militaire de la bande de Gaza et de la Cisj ordanie

A 

trois j ours du sommet
d'Aqaba , en Jordanie,
Israël a fait un geste en

direction des Palestiniens.
L'Etat hébreu a en effet an-
noncé hier un assouplissement
du bouclage militaire de Gaza
et de la Cisjordanie.

Cette mesure devrait per-
mettre à 25.000 ouvriers pales-
tiniens de se rendre en Israël
pour y travailler. Hier à midi ,
seuls 4500 ouvriers avaient
franchi le poste de contrôle is-
raélien d'Érez , situé à l' entrée
nord de Gaza.

120.000 travailleurs
palestiniens

Avant le début de la nou-
velle Intifada, en septembre
2000, plus de 120.000 Palesti-
niens se rendaient quotidien-
nement dans l'Eta t hébreu
pour y travailler. Le bouclage
intégral des terri toires avait
été imposé en mai à la suite
d'une vague d'atten tats-sui-
cide. «Ce sont sans aucun doute
des actions destinées à créer une
nouvelle atmosp hère», a déclaré
le vice-ministre de la défense
israélien , Zeev Boïm, en réfé-
rence à l' allégement du bou-
clage et à la libération prévue
d'une centaine de prisonniers
palestiniens. «Ce sont de vieux
p risonniers et p armi ceux qui sont
sur le p oint d 'êt re libérés, certains
sont malades», a-t-il ajouté. Le
premier ministre israélien ,
Ariel Sharon , avait proposé
cet allégement à son homo-
logu e palestinien Mahmoud
Abbas j eudi.

Avant de se rendre a Aqaba pour le sommet tripartite, le premier ministre israélien Ariel
Sharon s'est entretenu avec les médias. PHOTO KEYSTONE

Le sommet d'Aqaba , auquel
participera George Bush , doit
permettre de progresser vers
la mise en œuvre de la «feuille
de route» , le plan de paix in-
ternational qui prévoit la créa-
tion d'un Etat palestinien en
2005. Le chemin vers la paix
passera pas des «décisions diff i-
ciles», mais «il n y a p as d 'autres
choix », a déclaré durant le
week-end le président améri-
cain. La guerre en Irak étant
terminée,. GeorgeBush , qui

rencontrera des dirigeants
arabes demain en Egypte , a
décidé de s'imp liquer person-
nellement dans le règlement
du conflit israélo-palestinien.
Mahmoud Abbas a pour sa
part déclaré ce week-end que
les deux parties devraient
s'engager, lors du sommet tri-
parti te , à mettre un terme aux
actions hostiles.

Les discussions avec les
groupes armés palestiniens
sur une proposition de trêve

des attaques contre Israël
«sont toujours en cours» , a-t-on
indi qué hier au bureau de Ab-
bas.

Discussions avec le Hamas
Des pourparlers ont lieu

avec le Hamas. Selon le quoti-
dien israélien «Maariv» , Israé-
liens et Palestiniens pour-
raient par ailleurs annoncer
«un cessez-le-feu général p our une
durée initiale de trois semaines» à
Aqaba. /ats-afp

Des partisans de Aung San Suu Kyi ont fait entendre leur
voix devant l'ambassade de Birmanie à Tokyo.

PHOTO KEYSTONE

Birmanie | Aung San Suu
Kyi p lacée «sous protection»

Le 
laborieux processus

politique en Birmanie
semble être en régres-

sion. La figure de proue de
l'opposition, Aung San Suu
Kyi, a été placée «sous protec-
tion» par la j unte, alors que des
membres de son parti ont été
mis en résidence surveillée.

Mesures répressives
Les militaires ont prétexté

des affrontements entre sym-
pathisants de l' opposition et
des éléments favorables à la
ju nte qui ont fait quatre morts
vendredi , lors d'une longue
tournée politique du prix No-
bel de la paix dans le nord du
pays.

Hier, de nouvelles mesures
répressives contre la Ligue na-
tionale pour la démocratie
(LND) de Aung San Suu Kyi,
le princi pal parti d'opposi-

tion , ont été annoncées. Sept
membres du Comité exécutif
central (Cec), son organe de
décision , ont été placés en ré-
sidence surveillée à Rangoon.
Parmi eux figurent les deux
fidèles lieutenants de Aung
San Suu Kyi, Aung Shwe, pré-
sident de la LND, et U Lwin,
porte-parole , dont les domi-
ciles ont été investis par des
membres des forces de sécu-
rité. Aung San Suu Kyi a pour
sa part a été ramenée dans la
capitale. Elle a été transférée
dans un pavillon pour hôtes
du gouvernement de Ran-
goon.

Ces événements semblent
réduire à néant les quel ques
progrès engrangés depuis
2000. Cette année-là, la j unte
avait accepté d'ouvrir des dis-
cussions historiques avec
Aung San Suu Kyi. /ats-afp

La junte serre la vis

Pris dans les rets de la polémique
Irak B La question des armes de destruction

massive, une ép ine p our Londres et Washington

P

our tenter de sécuriser
l'Irak , la coalition améri-
cano-britannique a ou-

vert hier des centres de collecte
d'armes, qui sont toutefois res-
tés vides. Londres et Washing-
ton sont toujours plus attaqués
sur d'autres armes, celles de
destruction massive, qu 'ils ne
trouvent pas. En début d'après-
midi , aucune arme n 'avait été
remise dans les postes de police
désignés pour la collecte à Bag-
dad. La journée d'hier mar-
quait le début du délai de 15
jours donné aux Irakiens pour
remettre aux occupants les
armes en leur possession.
Après le 15 ju in, un permis de
port d'armes sera obligatoire.

Attaque a la grenade
Cette mesure est vite

comme décisive pour rétablir
la sécurité dans les villes. Mais
de nombreux Irakiens affir-
ment ne pas envisager de s'y
conformer. L'insécurité qui
continue de régner a été illus-
trée hier par la mort d'au
moins un soldat américain et
de deux Irakiens , tués par
l' exp losion d' une grenade
lancée contre un char améri-
cain à Bagdad , selon Al-Dja -
zira.

Le représentant sp écial de
l'ONU pour l'Irak , le Brési-
lien Sergio Vieira de Mello , est
attendu dans ce contexte au-
jourd 'hui à Bagdad après des
mois de tension entre l' orga-
nisation et la coalition améri-
cano-britanni que. Outre à
l'hostilité de la population ira-

Maigre les postes de contrôle, l'insécurité reste grande a
Bagdad. PHOTO KEYSTONE

kienne , Britanni ques et Amé-
ricains sont confrontés à une
polémique croissante sur les
introuvables armes de destruc-
tion massive (ADM), dont la
menace justifiait à elle seule
une intervention militaire se-
lon Londres et Washington.

Un Blair sur la défensive a
promis hier de publier des
preuves de l' existence de ces
armes. L'ex-ministre au déve-
loppement international ,
Claie Short , qui avait claqué la
porte du gouvernement le 12
mai , a remis de l'huile sur le
feu en affirmant que le pre-
mier ministre avait «tromp é»
les Britanni ques. Les rapports
des services de renseignement
n 'ont , selon elle , j amais établi
de lien entre l'Irak et Al-Qaïda
ou estimé que le régime ira-

kien pourrait déployer des
.ADM en 45 minutes, comme
Blair l' avait déclaré.

George Tenet monte
au créneau

Aux Eta ts-Unis , George Te-
net , directeur de la CIA, a lui
défendu la crédibilité de son
agence. Cette montée au cré-
neau intervient au lendemain
de la publication sur internet
d'une lettre au président Bush
cosignée par d' anciens agents
du renseignement et analystes
du département d'Etat. Dans
cette lettre , ils dénoncent «une
crise de confiance et un cy nisme
grand issant dans la p rofession
quant aux inf ormations avancées
p ar vous (M. Bush) et vos p rin-
cip aux conseillers p our j ustif ier la
guerre en Irak» , /ats-afp-reuters

EN 
ITALIE ¦ Un mill ier  de clan-
destins interpellés. Près d'un
mill ier  de clandestins ont ac-
costé ce week-end dans le
sud de l'Italie. Les immi-
grants , qui ont été inter-
pellés, sont ori ginaires
d'Afri que et d'Asie. Hier ma-
tin , trois embarcations avec
320 clandestins sont ainsi ar-
rivées à Lampedusa , une île
située entre la Sicile et la Tu-
nisie, /ats-afp

TOGO m Présidentielle. Les
Togolais étaient appelés aux
urnes hier pour élire leur
président. Le général Eya-
dema était donné grand fa-
vori. L'opposition a pour sa
part dénoncé des fraudes.
Au total , 3,2 millions d'ins-
crits devaient voter dans
5296 bureaux pour dé parta-
ger six candidats , Eyadema
et cinq représentants de
l' opposition, /ats-afp-reuters

CONVENTION EUROPEENNE m
Les fronts se durcissent. A
trois semaines du but , les
fronts se durcissent au sein
de la Convention eu-
ropéenne. Son président af-
fronte une opposition crois-
sante aux réformes inst i tu-
tionnelles. Valéry Giscard
d'Estaing reste cependant
confiant.  La plup art des «pe-
tits» pays refusent en effet de
rouvrir l ' accord du sommet
de Nice qui les avantage. Ce-
lui-ci ma in t i en t  la rotation
semestrielle des présidences
de l 'Union , la nomination à
Bruxelles d' un commissaire
par Etat membre et un
système de pondération des
voix pour le vote à la majo-
rité qualifiée , /ats-afp

Schrôder respire
SPD P Le p arti dit oui

au programme de réf ormes
Le 

Paru social-démocrate
allemand (SPD), réuni
en congrès extraordi-

naire à Berlin , a approuvé hier
le programme de réformes éco-
nomiques de Gerhard Schrô-
der. Ce plan prévoit d'impor-
tantes coupes dans les dé-
penses sociales. Environ 90%
du demi-millier de militants du
parti au pouvoir ont entériné
ce programme baptisé
«Agenda 2010» , qui avait sus-
cité la grogne de l'aile gauche
du SPD.

Menace de démission
Le chancelier Schrôder, au-

teur du proj et, avait à plu-
sieurs reprises menacé de dé-
missionner en cas de rejet
d' un ensemble de mesures
prévoyant des coupes dans les
allocations chômage et facili-
tant les licenciements. Pour
de nombreux militants du
SPD , ces réformes risquent de
faire subir aux moins favorisés
les contrecoups du redresse-
ment économique.

Mesures douloureuses
Même si le soutien obtenu

hier dépasse les attentes, le
chancelier n 'est pas encore
tiré d' affaire. Rien ne dit en
effet qu 'il parviendra à mater
la rébellion dans les rangs du
SPD. Les élus de l' aile gauche
peuvent en effet toujours le
priver de sa courte majorité
parlementaire s'ils votent
contre le texte lors de la ses-
sion d'automne. Douze élus
du SPD au moins cont inuenl

Gerhard Schrôder doit faire
face à une fronde de l'aile
gauche du SPD.
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d'être hostiles aux réformes
de Schrôder.

Dans son intervention avant
le vote , le chancelier avait fait
valoir que le SPD risquait de
perdre le pouvoir s'il ne pre-
nait pas les mesures doulou-
reuses pour relancer la pre-
mière économie europ éenne.
Les milieux d'affaires et de
nombreux clubs de réflexion
économique considèrent que
ce plan est crucial pour mettre
un terme au déclin écono-
mi que allemand. Le rejet par
le SPD de l' «Agenda 2010» au-
rait entraîner là chute du gou-
vernement Schrôder, ce qui
aurait débouché vraisembla-
blement sur de nouvelles légis-
latives, /ats-reuters



Soupes
asiatiques

retirées

M I G R O S

M

igros a retire de ses
rayons des soupes aux
nouilles asiatiques. Le

laboratoire cantonal zurichois y
a trouvé des épices traitées par
irradiation. L'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) va
ouvrir une enquête et ordon-
ner d'autres analyses.

Migros a été informé la se-
maine dernière par le chi-
miste cantonal zurichois, a in-
diqué le porte-parole du géant
orange Urs Peter Naef, confir-
mant une information du
«SonntagsBlick» . Migros n 'é-
tait pas au courant. «Ces pro-
duits sont dans notre assortiment
depuis des années», a ajouté Urs
Peter Naef.

Aucun risque pour la santé
Chef du service scientifique

de Migros, Reto Battaglia ne
voit aucun risque pour la
santé avec ces produits. Selon
lui , il s'agit d'un problème
d'acceptation par la popula-
tion de ce type de trai tement.
Les sachets de soupe aux
nouilles auraient dû en faire
mention. Le but est de tuer les
bactéries présentes sur les
épices. En Europe , on le fai t à
l' aide de vapeur, en Extrême-
Orient aussi par irradiation ,
précise Reto Battaglia. Pour le
chimiste cantonal zurichois
Rolf Etter également, un tel
traitement n 'est pas dange-
reux pour la santé des
consommateurs. Il provoque
toutefois des dérivés molécu-
laires , dont les effets ne sont
pas connus en détail.

Les soupes en question sont
produites en Corée. Elles re-
présentent pour Migros un
chiffre d'affaires annuel de
2,5 millions de francs, /ats

im 1LEN 
CONCORDE D'AIR FRANCE ¦
C'est fini.  Salué par des mil-
liers de curieux le long des
routes et par le personnel
d'Air France , le Concorde a
atterri à l' aéroport parisien de
Roissy pour la dernière fois sa-
medi en provenance de New
York, après 27 ans d'exploita-
tion. Le supersonique trans-
portait 68 passagers, dont le
secrétaire d'Etat français aux
transports , Dominique Busse-
reau , et onze membres d'équi-
page, /ap

DALAI-LAMA m Propositions de
mariage. Dans un entretien ac-
cordé à l'hebdomadaire alle-
mand «Die Welt am Sonntag» ,
le dalaï-lama a confié que
«plusieurs femmes » lui avaient
fait des propositions de ma-
riage. Beaucoup de femmes le
suivent dans ses déplace-
ments , a indi qué le dignitaire
bouddhiste tibétain , qui vit en
exil à Dharamsala , en Inde.
«Et plusieurs d'entre elles ont
même dit qu 'elles voulaient se ma-
rier avec moi», a-t-il précisé,
/ats-afp

HARRISON FORD ¦ Une étoile
sur Hollywood Boulevard. Har-
rison Ford (photo keystone) a
obtenu son étoile sur la presti-
gieuse «promenade de la
gloire» de Hollywood. Connu
pour sa personnalité de dur
tranquille , l'acteur, âgé de 60
ans, a joué dans 35 films, /ats-
afp

GRISONS m Le pilote d'un pla-
neur se tue. Un homme de 73
ans a perdu la vie samedi clans
la chute de son planeur à Sa-
medan (GR) . L'accident s'est
déroulé peu après le décol-
lage. Le Bureau fédéral d' en-
quêtes sur les accidents
d'avions doit encore mener
ses investi gations, /ats

INDE ¦ La vague de chaleur fait
plus de 800 morts. Le bilan de
la vague de chaleur qui frappe
le sud de l'Inde depuis trois
semaines atteint désormais les
884 victimes. Les tempéra-
tures tutoyent les 47 degrés.
De nombreuses personnes
souffrant de déshydratation et
d'insolation ne cessent d'af-
fluer dans les hôpitaux de
l'Eta t d'Andhra Pradesh, la ré-
gion la plus touchée du pays,
/ap

MARIO BOTTA m L'architecte
inaugure une tour à Séoul. L'ar-
chitecte tessinois Mario Botta
a inauguré à Séoul un édifice
de 130 mètres dans le quartier
d'affaires de Gangnam. La
Kyobo Tower est formée de
deux tours de bri ques rouges
reliées par des couloirs vitrés.
En Corée du Sud, Botta tra-
vaille aussi à l'édification d' un
musée de la cérami que. Ce
projet plus modeste devrait
être inauguré au printemps
2004, toujours à Séoul, /ats

Une attente fiévreuse a Toronto
Pneumonie atypique B La résurgence
de la maladie p ourrait être off icialisée

Le 
Canada restait sus-

pendu hier au verdict
qui devait tomber dans

la nuit sur la résurgence de la
pneumonie atypique à To-
ronto . En Asie en revanche, le
virus donne des signes d'es-
soufflement.

Les autorités sanitaires cana-
diennes devaient déterminer,
à l'issue d'un week-end jugé
«crucial», si la résurgence du
syndrome respiratoire aigu
sévère (Sras) est enrayée ou
non à Toronto, où 30 malades
ont déjà succombé au virus. Le
bilan s'est alourdi durant la se-
maine avec trois nouveaux
décès. Selon le dernier dé-
compte, quarante-trois per-
sonnes sont considérées
comme des cas probables.

Campagne a Taiwan
Toronto croyait pourtant

avoir gagné la bataille contre le
virus à la mi-mai. Les autori tés
médicales redoublent mainte-
nant d'appels à la prudence et
d'invitations à se placer volon-
tairement en quarantaine. La
Canada, et notamment la ré-
gion de Toronto, est le pays le
plus touché en dehors d'Asie.

Au niveau mondial , le bilan
de la pneumonie atypique
s'élève désormais à plus de
8200 cas probables et au
moins 750 décès. A Taïwan,
une campagne sans précédent

Dans un hôpital de Pékin, un médecin offre une peluche à
un enfant atteint de pneumonie atypique, PHOTO KEYSTONE

de prise de la température -
premier symptôme du Sras -
de tous les habitants a été
lancée hier. En Chine , deux
nouveaux cas ont été enregis-

trés hier. La Chine continen-
tale est la région la plus tou-
chée au niveau mondial avec-
plus de 5300 cas confirmés et
332 morts, /ats-afp

Criminel de la route
Des passants blessés sont soignés à Stockholm.
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Suède B Un chauff ard
tue délibérément un p iéton

Un  
automobiliste a dé-

libérément heurté des
passants sur une voie

piétonne de la vieille ville de
Stockholm. Une personne a
été tuée et vingt-huit autres ont
été blessées, dont certaines
grièvement.

A grande vitesse
Selon un témoin , la voiture

circulait à très grande vitesse,
peut-être à quelque 100
km/h. Elle s'est alors engagée
sur la princi pale voie pié-
tonne de la vieille ville de
Gamla Stan , l'une des attrac-
tions touristi ques les plus
connues de la cap itale sué-
doise.

La rue, bordée de magasins,
de cafés et de restaurants, était
bondée au moment de la tragé-
die en raison du beau temps.
Après avoir heurté les passants,
l'homme a arrêté son véhicule
et a commencé à adresser la pa-
role aux personnes présentes.
Il aurait déclaré avoir perdu le
contrôle de son véhicule. L'au-
tomobiliste, un homme de 50
ans originaire de la région de
Stockholm, a immédiatement
été arrêté et inculpé de
meurtre et de tentative de
meurtre. Ses motivations n 'ont
pas été clairement établies.

Les policiers considèrent
qu'il s'agissait de l'acte d'un
«fou », /ats-afp

Barrage des Trois Gorges B L'op ération a été lancée
en dép it des p olémiques autour de l'ouvrage chinois

Malgré le début de la mise en eau, les experts s'interrogent toujours sur la solidité du barrage des Trois Gorges.
PHOTO KEYSTONE

La 
mise en eau officielle

du barrage des Trois
Gorges (centre de la

Chine) a débuté hier. La per-
sistance de fissures dans le
plus grand ouvrage de ce type
dans le monde suscite cepen-
dant toujours des interroga-
tions sur sa solidité. Le niveau
de l' eau atteignait les 106
mètres hier à midi (heure lo-
cale). Les 22 vannes de vi-
dange et les 19 des 23 canaux

de dérivation situés à la base
de l'ouvrage ont été fermées
samedi à minuit , marquant le
début officiel de la mise en
eau du gigantesque barrage
controversé, qui a englouti
quelque 25 milliards de dol-
lars.

Au bout de deux semaines
de remplissage d'un réservoir
de 436 kilomètres de long, le
niveau du Yangtsé, le plus
long fleuve de Chine , doit être

porté à 135 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Cette va-
leur devrai t être atteinte vers
le 15juin.

La controverse concernant
cet ouvrage haut de 185
mètres est relancée: les der-
nières inspections avant la
mise en eau ont montré que
les travaux de réparation des
fissures n 'avaient pas été une
complète réussite. Des entre-
prises basées en Suisse sont

imp liquées dans ce projet.
ABB s'occupe d'installer
deux lignes à haute tension ,
dont celle qui va vers Shan-
ghai. Un autre contrat , égale- ¦
ment signé par ABB, porte
sur la construction de huit
des quatorze turbines. Il est
depuis passé dans le giron
d'Alstom avec la reprise , par
le groupe français , de la divi-
sion Power, basée à Baden
(AG). /ats-afp

Début officiel de la mise en eau



Un plein cl émotions
Football ¦ Facile vainqueur de Neuchâtel Xamax, Bâle a p ourtant p erdu son titre

de champ ion. Le Parc Saint-Jacques n'en a p as moins vécu une soirée p oignante
Bâle
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

ix heures avaient sonné
depuis peu aux clochers
bâlois, comme le glas

des espoirs de Christian Gross et
des siens... Pour autant, quand
le speaker du Parc Saint-Jacques
a annoncé que Grasshopper s'é-
tait imposé à Berne, c'est
comme une chape de plomb
qui s'est abattue sur les 30.939
supporters qui s'étaient pressés
dans le temple. Certes sous le
choc, ces fidèles avaient com-
pris depuis quelques minutes
déj à que le titre avait changé de
rives et de camp, que le trophée
récompensant le champion se-
rait remis à Fabrice Borer et
non pas à Murât Yakin.

Si c'est au Neufeld de Berne
que la saison a connu son dé-
nouement, le déplacement au
Parc Saint-Jacques valait le dé-
tour. Et si le désormais ex-cham-
pion a finalement joué à qui
gagne perd, la soirée restera
comme mémorable, sur le plan
émotionnel à tout le moins.
«Nous ne sommes p as déçus, dira
Thimothée Atouba. Comment
po urrions-nous l 'être après une telle
saison? Simp lement, nous sommes
tristes...» Déchus, les Bâlois ont
pourtant fait face. Comme lors
de leurs campagnes eu-
ropéennes, qu 'ils ne répéteront
donc pas, du moins pas l'au-
tomne prochain. Car pour la
suite... «Nous f élicitons Grasshop-
p er et nous espérons que cette équip e
saura dignement, représenter- le p ays
dans la Ligue des champ ions,
comme nous avons su le f aire» aj ou-
tait le Camerounais, sans doute
au nombre des plus abattus.

Le comble de l'intox
Comme ses héros, le Parc

Saint-Jacques était donc triste.
Et la mise en scène pourtant

Un dernier tour d'honneur un peu particulier pour Christian Gross et les siens

poignante et saisissante qui a
suivi un match sans histoire - il
est très vite apparu comme celui
de trop pour des Xamaxiens in-
capables de se mettre au diapa-
son - n 'a pas suffi à sécher les
larmes qui perlaient sur les vi-
sages. Les images de l'épopée
ont défilé sur les écrans géants,
au rythme des paroles de
«l'hymne national de Bâle», re-
pris en chœur par plus de
3Q.000 voix, certes pas touj ours
harmonieuses. Lès réussites de
Gimenez, Rossi ou Atouba face
au Celtic Glasgow, Valence, Li-
verpool , Manchester ou la Ju-
ventus ont rallumé une flamme
que les buts inscrits à Berne par
Nunez - comble de l'intox, un
journal campagnard avait an-
noncé le transfert de l'Uru-
guayen de Grasshopper à Bâle...
- avaient rendue moins ardente
au fil des minutes. Bien sûr,
Chapuisat et Vonlanthen
avaient redonné une lueur d'es-

poir que le kop avait entretenu
par deux impressionnantes cla-
meurs accompagnées des «Hopp
YB» de circonstance. Mais Gras-
shopper allai t avoir le dernier
mot, celui qui fai t de l'équipe
du Hardturm un beau et légi-
time champion - les Zurichois
auront fai t la course en tête
d'un bout à l'autre de la saison
- dont on attend désormais
qu 'il marche sur les traces eu-
ropéennes de son prédécesseur.

Sur la pointe des crampons
Tentant de surmonter la dé-

ception, le Parc Saint-Jacques et
ses fidèles ont repris une der-
nière fois leur cantique , réser-
vant une fantastique ovation à
leurs idoles. Christian Gross en
tête, les champions déchus ont
alors salué, presque religieuse-
ment , leurs partisans en guise
d'au revoir avant de disparaître
dans le tunnel qui conduit au
vestiaire . Un chemin que les Xa-

maxiens avaient eu la décence
d'emprunter avant ce show, eux
qui s'étaient retirés sur le pointe
des crampons. «C'est vrai que
nous aurions p u évoluer avec p lus
de p anache» concédait Eddy Ba-
rea en grimpant dans le car.
«Nous n 'avons p as réussi à nous
mettre à la hauteur de l 'événement»
regrettait pour sa part Claude
Ryf. Des constats anecdotiques,
sans doute. En tous les cas sans
commune mesure avec la uis-
tes'se de Thimothée Atouba.
«J 'ai toujo urs cru à ce titre, insistait

BÂLE -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (2-0)

Parc Saint-Jacques: 30.939 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 18e Huggel 1-0. 37e Hug-

gel 2-0. 46e Rossi 3-0.
Bâle: Zuberbûhler; Haas, M. Ya-

kin , Zwyssig, Atouba; Varela (86e
Degen), Huggel , Esposito, Chipper-
field; H. Yakin (71e Duruz), Rossi.

Neuchâtel Xamax: Bettoni; Man-

gane (61e Schneider), Barea, von
Bergen , Oppliger; M'Futi (86e Va-
lente), Bâtug, Simo, Wiederkehr
(71e Khlifi); Leandro, Rey.

Notes: soirée agréable , pelouse
en parfait état. Bâle sans Gimenez ,
Cantaluppi (suspendus), Tum, Bar-
beris (blessés) ni Ergic (malade)',
Neuchâtel Xamax sans Portillo ,
Buess (suspendus), Delay, Tsawa ni
Sanou (blessés). Rey (25e) Ure sur
le poteau. Coups de coin: 5-4 (3-1),
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le Camerounais. A mes yeux, tout
athlète qui ne croit p as en ses
chances ne p rend p as son travail au
sérieux. »

Les vacances terminées, on
peut être certain que les Bâlois
feront de cette qualité l'un de
leurs outils dans la reconquête
du titre. Car le Parc Saint-
Jacques a pris des habitudes que
la Coupe de l'UEFA ne suffira
vraisemblablement pas à entre-
tenir. A moins bien sûr d'aller
au bout. Et pourquoi pas après
tout? /JFB

AUTRESSTADES
YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 2-4 (1-2)

Neufeld: 11.850 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: M. Meier.
Buts: 17e Nunez 0-1. 32e Nuhez 0-

2. 44e Chapuisat 1-2. 48e Schwegler
1-3. 78e Vonlanthen 2-3. 88e Nunez
2^t.

Young Boys: Collavid; Eugs ter,
Vardanian, Disler, Rochat; Sermeter,
Petrosian , Paulinho , Magnin (72e
Vonlanthen); Hâberli (90e Patrick),
Chapuisat.

Grasshopper: Borer; Lichtsteiner,
Gamboa, Castillo, Ziegler; Eduardo
(67e Zanni), Cabanas, Schwegler,
Spycher; Pétrie , Nuhez.

ZURICH - SERVETTE 5-2 (2-0)
Letzigrund: 5000 spectateurs (en-

trée gratuite).
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 33e Keita 1-0. 38e Keita 2-0.

51e Obradovic 2-1. 64e Dijorio 3-1.
71e Dijorio 4-1. 75e Kader 4-2. 91e
Keita 5-2.

Zurich: Kônig; Jeanneret , Keller,
Fischer, Quenun (57e Pallas); Gygax
(74e Iodice), Tarone, Chihab (79e
Raimondi), Dijorio; Guerrero , Keita.

Servette: Pascolo; Senderos , Hil-
ton , Cravero (46e Gaspoz), Brade;
Zanrella , Bah , Londono (46e We-
ber) , Diogo (74e Galvao); Obradovic;
Kader.

WIL - THOUNE 2-2 (2-1)
Bergholz: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 10e Lustrinelli 1-0. 29e Mo-

rales 2-0. 45e P. Bauman n (penalty)
2-1. 72e Rama 2- 2.

Wil: Beney; Mangiarratd (76e
Montandon), Hasler, Zellweger, Dila-
ver; Nushi (92e Zverodc), Romano ,
Sutter, Morales (53e Eugster); Pavlo-
vic, Lustrinelli.

Thoune: Kobel; Kùffer, H. Moser,
Deumi; Aegerter, Schneider, P. Bau-
mann , Aziawonou , S. Balmer (46e
Renfer) ; Streller, Rama.

Classement final
1. Grasshopper'14 9 5 0 37-15 57 (25)
2. Bâle" 1410 2 2 38-17 56 (24)
3. NE Xamax" 14 5 4 5 18-17 35 (16)
4. Young Boys" 14 6 1 7 21-29 34 (15)
5.Zurich ".,-14 4 3 7-20*3 31 (16)
6. Servette 14 4 4 6 16-26 31 U5)
7. Thoune ' 14 3 3 8 18-30 28™6)
8. Wil 14 2 4 8 19-30 26 (16)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
* Champion de Suisse.
" Qualifié pour la Coupe de l'UEFA.

LESBUTEURS
1. Nuhez (Grasshopper) 27. 2. Gi-

menez (Bâle) et Rama (Thoune) 20.
4. Rossi (Bâle) 19. 5. Leandro (NE
Xamax) et Keita (Zurich) 17. 7. Cha-
puisat (Young Boys) 16. 8. Rey (NE
Xamax) 15. 9. Lustrinelli (Wil) 14.
10. Frei (Servette), Thurre (Ser-
vette), Pétrie (Grasshopper) et Beri-
sha (Young Boys) 13. 14. Barijho
(Grasshopper) et H. Yakin (Bâle)
12. 16. Fabinho (Wil) 10. 17.
Eduardo (Grasshopper) , Baturina
(Grasshopper) et Bamba (Wil) 9. /si

Fabrice Borer et Grasshoper
n'ont pas tremblé et ont pu fê-
ter un 27e sacre, PHOTO KEYSTONE

«Avec Bâle, c'est comme ça...»

M

arque par la décep-
tion, Christian Gross
ne prêtait pas atten-

tion au «Sali Zâmme» inscrit
sur l'écran de télévision placé
juste à côté de lui. L'esprit
ailleurs, «Koj ak» répondait,
machinalement, aux questions
qui fusaient de toutes parts.
«Nous avons comp ris ce qui se p as-
sait quand le public a changé de
ton. Je suis bien évidemment terri-
blement déçu, confessait-il. La
Ligue des champ ions n 'est pas en
cause dans ce qui nous arrive, car
nous avons su gérer le group e et les
eff orts. Pourtant, je constate que
les matches f ace à Grasshopp er
sont à chaque f ois arrivés à des
mauvais moments, immédiate-
ment après des rendez-vous eu-
ropéens .» Dans le même re-
gistre , l' entraîneur bâlois rap-
pelait que la défaite de la Ma-
ladière , lourde de consé-
quence au décompte final , a
été concédée au retour de La
Corogne.

De son côté, Claude Ryf ne
tenait pas à s'épancher sur la
soirée. «Quasiment tout le monde
a p ris sa claque ici, rappelait-il.
Le classement est le reflet de dix
mois de compétition et non pas du

dernier match.» Un match qui
n 'aura donc pas dévié de la
ligne empruntée lors de la fi-
nale de la Coupe de Suisse,
trois semaines auparavant.
Avec des Xamaxiens dépassés,
à l'image de Mangane , une
fois encore à la dérive sur le
flanc droit de la défense. Sur
le deuxième but de Huggel , le
Sénégalais a perdu un duel aé-
rien face à Chipperfield , le-
quel lui rend pourtant 13 cen-
timètres en taille. Une réussite
qui a mis fin aux espoirs des
gens de Claude Ryf. Pour au-
tant bien sûr qu 'ils en aient

nourris au coup d envoi.
«Nous n 'avons p as soldé ce match,
assurait Eddy Barea. A la base,
on veut touj ours bien f aire. Et lout
à coup, on se rend comp te qu 'on
n 'est p as dans le coup . Avec Bâle,
c 'est comme ça: on leur donne un
doigt, ils prennent tout l 'ava nt-
bras. Nous avons p ourtant su
manœuvrer celle équip e cette sai-
son. Pourquoi pa s cette f ois?» La
question restera sans ré-
ponse... «Il f aut  que l 'équip e soit-
heureuse avec cette troisième p lace»
coupai t sagement Claude Ryf.

Elle l' est , c'est une certi-
tude. /[FB

Benjamin Huggel «fusille» Patrick Bettoni: c'est 2-0
pour Bâle. PHOTO KEYSTONE

GRASSHOPPER EN BREF
Fondé en: 1886.
Stade: Hardturm (17.666 places

dont 16.066 assises).
Président: Peter Widmer.
Entraîneur: Marcel Koller.
Entraîneur assistant: Maurizio Ja-

cobacci.
Budget 2002-03: 20 millions.

Palmarès
27 championnats de Suisse: 1898,

1900, 01, 05, 21 , 27, 28. 31, 37, 39,
42, 43, 45, 52, 56, 71, 78, 82, 83, 84,
90, 91, 95, 96, 98, 2001, 2003.

18 coupes de Suisse: 1926, 27, 32,
34, 37, 38, 40, 41 , 42, 43, 46, 52, 56,
83, 88, 89, 90, 94.

Demi-finaliste de la Coupe de
l'UEFA en 1978.

Deux participations à la phase par
groupes de la Ligue de champions
en 1996 et 1997. /si

Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Eddy Barea 14 14 0 0 1260 1 0 0

Roland Bâttig 12 9 1 2 979 4 0 0

Patrick Bettoni*' 14 14 0 0 1260 1 0 17

Remo Buess 11 11 0 0 990 5 0 1

Leandro D'Amico 5 0 5 0 610 0 0 0

SalahKhlifï 7 1 4  2 272 1 0 0

Leandro 13 6 2 5 ! 974 0 0 3

Kader Mangane ||fâ* 7 4 1 767 3 0 1

Mobulu M'Fu ti 11 4 1 6 787 3 0 1

Pascal Oppliger 10 5 1 4 678 3 0 1

Miguel Portillo 11 10 0 1 967 1 l t » l
"

Alexandre Rey 14 7 1 à f6 1°49 0 0 6

Maxime Sanou 9 0 6 3 350 0 0 0

Jérôme Schneider 5 0 4 1 166 0 0 0

Augusune Simo 13 13 0 0 1170 3 O 'Ji

Bruno Valente 10 0 8 2 340 3 0 1

Steve von Bergen 11 8 1 %2 917 2 0 0

André Wiederkehr 11 6 0 5 872 2 0 0

MJ: matches joués; T90: nombre de matches joués en totalité;
ECJ: entrée en cours de jeu ; SCJ: sortie en cours de j eu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B:
buts inscrits (*gardiens, buts encaissés), /réd.
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Audax-Friùl en progression
Football Ap rès avoir manqué leur match f ace à Bûmp liz, les Italo-Neuchâtelois

se sont admirablement rep ris à Payerne même si rien n'est encore acquis

M

ardi passé après le
match contre Bùm-
pliz , on aurait pu crier

comme les croupiers au casino,
«les j eux sont faits, rien ne va
plus». Mais les Audaxiens peu-
vent compter sur deux qua-
dragénaires. L'entraîneur Fa-
thi Manai qui , en défense, a
fait un match remarquable , et
Maurizio Ciccarone qui , entré
en deuxième mi-temps, a semé
le trouble dans la défense vau-
doise. Voyant ces deux «petits
vieux» se défoncer, toute l'é-
quipe a fait un superbe match
même si rien ne fut facile. Les
Audaxiens j ouaient le hors-j eu
et, à la 29e, ils laissaient filer
Danzi qui ne laissa aucune
chance à Fon tela. Mais dix mi-
nutes plus tard Kurtic égalisa
de fort belle manière. Puis
Ongu s'en alla sur sa droite et
dans un angle très fermé,
d'une pichenette, loba Jaggi
pour donner l'avantage aux
siens (35e) .

En deuxième période , Troisi
pouvait - sur coup franc - ins-
crire le numéro trois. Puis Di
Grazia s'envola dans la défense
vaudoise pour sceller le score.
Pour Audax-Friùl, les j eux vont
continuer puisqu 'il reste en-
core deux matches.

Une bonne affaire pour Michael Flammini (à droite) et Audax-Friùl. PHOTO ARCH -MARCHON

PAYERNE -
AUDAX-FRIÙL 1-4 (1-2)

Stade municipal: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Spohr.
Buts: 20e Danzi 1-0. 29e Kur-

tic 1-1. 35e Ongu 1-2. 58e Troisi
1-3. 75e Di Grazia 1-4.

Audax-Friùl: Fontela; Perre-

noud , Scarselli , Manai
D'Amico; Flammini (46e Cicca
rone), Ongu (88e D. Vermot)
Raffaele (85e N. Vermot) Kur
tic; Troisi , Di Grazia.

Payerne: Jaggi; Gonzalves,
Sansonnens (84e Grasso),
Grandgirard , Cuennet (65e
Schrago); Berchier (72e Ja-
cinto), Romanens, Spàni , Ba-
doux; Chammartin, Danzi.

Notes: Audax sans Viglino
(blessé), Decastel ni Serrano
(suspendus). /RMA

LEPQINT 
Lausanne M21 - Kôniz 1-1
Ostermundigen - Valmont 1-1
Dùrrenast - Champagne 2-0
Bûmp liz - NE Xamax M21 3-1
Subingen-Young Boys M21 0-2
Payerne - Audax-Friùl 1-4
Guin - Le Locle 5-1

Classement
1.Young B. M21 24 19 3 2 72-19 60
2. Guin 24 13 6 5 53-34 45
3. Lausanne M2124 10 6 8 40-31 36
4. Ostermund. 24 10 6 8 44-44 36
5. Payerne 24 9 7 8 40-33 34
6. Kôniz 24 9 7 8 38-32 34
7. Subingen 24 8 8 8 36-38 32
8. NE Xamax M2124 8 7 9 46-44 31
9. Dùrrenast 24 7 10 7 30-29 31

10. Le Locle 24 7 10 7 23-29 31
11. Champagne 24 7 4 13 32-41 25
12. Audax-Friùl* 24 7 4 13 30-52 25
13. Valmont 24 6 6 12 42-62 24
14. Bûmpliz 24 4 4 16 27-65 16
" Les trois plus mauvais douzièmes (sur 5)
seront relégués.

Prochaine journée
Jeudi 5 juin. 20 h 15: Neu-

châtel Xamax M21 - Payerne.
Samedi 7 juin. 16 h: Audax-
Friùl - Dùrrenast. Valmont - Le
Locle.

TOUS AZIMUTS
Les Rangers, bien sûr! Les
Glasgow Rangers ont réussi le
tri plé en remportant à Hamp-
den Park la Coupe d'Ecosse au
détriment de Dundee par 1-0,
après s'être adjugé la Coupe de
la Ligue en mars et le cham-
pionnat la semaine dernière.
Les Rangers n 'ont pas laissé
passer l' occasion de glaner une
31e Coupe d'Ecosse pour re-
j oindre le Celtic au palmarès
de cette comp étition, /si

Sparta Prague champion. Le
Sparta Prague a été sacré
champ ion de Républi que
tchèque 2002-2003, malgré
une défaite (1-2) subie à Zlin
lors de la 30e et dernière
j ournée, /si

Ici et ailleurs . Coupe du
Liechstenstein , finale: Vaduz -
Balzers 6-0 (4-0) . Coupe de
Hollande, finale à Rotterdam:
Utrccht - Feyenoord 4-1 (1-0).
Coupe d'Autriche , finale à
Graz: Austria Vienne - Kantien
3-0. Coupe de Belgique , finale
à Bruxelles: La Louvière -
Saint-Trond 3-1. /si

La raison du plus fort
Le Locle M Guin était sup érieur

aux hommes d 'Yvan Jeanneret

D

ans cette rencontre face
à une équi pe nettement
sup érieure dans tous les

domaines, les poulains de l' en-
traîneur Wan Jeanneret, dé-
cimés par de multiples ab-
sences, ont fait bonne figure.
Ils ont même assez bien résisté
aux multiples tentatives de
leurs adversaires, du moins du-
rant la première période. Ce
sont d'ailleurs eux qui ont ou-
vert la marque par Jakupi. Mais
il n 'a pas fallu beaucoup de
temps aux Fribourgeois pour
égaliser grâce à Stutz et même
prendre une longueur
d'avance grâce à un but signé
Caligiuri. Par deux fois , la dé-
fense a été prise de vitesse.

Côté loclois, Nevers et Jakup i
se sont procurés deux j olies oc-
casions. Dans les premiers ins-
tants de la seconde mi-temps,
les visiteurs ont eu droit à une
véritable douche froide. Le Lu

de Grebach a littéralement
sonné la fin du match. Mon-
trant des signes de décourage-
ment bien compréhensibles au
vu des événements, les Neuchà-
telois n 'ont pas pu refaire sur-
face, subissant plus souvent
qu 'à leur tour la supériorité des
Fribourgeois. Guin , deuxième,
est a sa place.

GUIN - LE LOCLE 5-1 (2-1)

Birchhôlzli: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 4c Jakupi 0-1. 18e Stutz 1-1.

24e Caligiuri 2-1. 46e Grebach 3-1.
76e Grebach 4-1. 86e Giroud 5-1.

Guin: Reto; Spicher, Schmutz,
Stutz, Giroud; Schumacher, Rudaz
(67e Bula), Vogelsang, Bateza (71e
Fasel); Grebach , Caligiuri (40e Kuri-
ger) .

Le Locle: Belliard; Indino (71e
Munuvc), Da Rocha, Jeanneret, Ro-
bert; Talovic, Mazzeo , Scurti (65e Pe-
drido), Jakup i; Nevers (61e Zahaj) ,
Marques.

Notes: avertissements à Rudaz
(54e) et Indino (63e)./PAF

Neuchâtel Xamax M21 M Peu insp irés devant
le but, les «rouge et noir» n'ont pu tuer le match

D

ès les premiers instants,
les Neuchàtelois se
ruaient à l' assaut du

but bernois. Hélas, à cause
d'une maladresse notables
dans le dernier geste , il a fallu
attendre la 24e minute pour
voir Nuzzolo - bien servi par
Greub - ouvrir la marque. Les
«rouge et noir» poursuivaient
sur leur lancée, mais ne parve-
naient pas à tuer la rencontre
en inscrivant un second but.
Leur chance était passée.

Moins fringuants et moins
agressifs, les Neuchàtelois ai-
daient Bûmpliz a revenir clans
le match. Les Bernois ont su

profiter à merveille du laxisme
xamaxien et, en trois minutes,
ils étaient parvenus à inverser
la tendance. Incapables de réa-
gir, les hommes de Didier
Ramseyer encaissaient encore
un troisième but qui mettait
définitivement fin à leurs es-
poirs.

Le mentor neuchàtelois se
montrait évidemment déçu au
terme de la partie. «Notre p erfor-
mance est symp tomatique du
manque de régularité dont nous
souff rons. Une qualité p ourtant re-
quise si mes j oueurs esp èrent, un j our
évoluer à un échelon sup érieur. » Le
message est assez clair.

BUMPLIZ - NEUCHÂTEL
XAMAX M21 3-1 (0- 1)

Stade de Bûmpliz: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rossi.
Buts: 24e Nuzzolo 0-1. 58e

Blank 1-1. 61e Blanic 2-1. 83e
Maurer 3-1.

Bûmpliz: Pfister; Blank (83e
Krattinger), Blanic , Rohrbach ,
Flùcki ger; Luthi (76e Scarcia),
Maurer (89e Roth), Aebi , Fuhrer;
Hanselmann , Mrawek.

Neuchâtel Xamax M21: Wal-
thert; Bôhi , Nicoud , Chefe, Pi-
relli; Righetti (70e Perez), Maire
(80e Akoka), Gallego, Jeanneret
(48e Canales); Nuzzolo , Greub.

Notes: avertissements à Mra-
wek, Blanic et Gallego. /réd.

Maladresse coupable
Aegerten - Lamboing 4-1
Evilard - Mûnchenb. 1-4
Grûnstern - Wabern 3-5
Anet - Azzurri 2-0
Tâuffelen - Weissenstein i 1-5

Classement >«'>"
1. Wabern 20 17 2 1 62-19 53
2. Weissenstein 20 14 2 4 48-29 44
3. Nidau 19 8 6 5 44-46 30
4. Boujean 34 19 8 3 8 30-23 27
5. Evilard 20 8 3 9 41-46 27
6. Aegerten 20 8 2 10 43-41 26
7. Grûnstern 20 8 2 10 34-39 26
8. Mûnchenb. 20 8 2 10 43-49 26
9. Azzurri 20 7 4 9 40-39 25

10. Anet 20 5 6 9 17-28 21
11. Lamboing 20 5 4 11 35-43 19
12. Tâuffelen 20 2 6 12 22-57 12

Boncourt - Aile 1-2
Courtételle - Haute-Ajoie 4-5
Boécourt - La Neuveville 3-3
Delémont - Courtemaîche 0-3

Classement
1. La Neuveville 19 11 6 2 39-17 39
2. Courtemaîche 20 12 3 5 67-33 39
3. Aile 19 12 2 5 51-25 38
4. Corgémont 19 10 4 5 37-22 34
5. Courfaivre 19 10 3 6 42-33 33
6. Boncourt 19 10 3 6 47-43 33
7. Boécourt 20 9 4 7 40-32 31
8. Perrefitte 18 6 6 6 29-33 24
9. Delémont 20 7 3 10 41-37 24

10. Haute-Ajoie 20 6 1 13 38-48 19
11. Courtételle 20 3 1 16 32-57 10
12. Fontenais b 17 1 0 16 14-97 3

Lyss a - Grûnstern 3-Ë
Orpond - Lecce 0-1
Lamboing - Jens 4-1
Aegerten - Orvin 1-0
Nidau - Post Bienne 0-4

Classement
1. Post Bienne 18 16 0 2 81-24 48
2. La Heutte 18 15 2 1 82-28 47
3. Lyss a 18 9 3 6 44-44 30
4. Lecce 19 7 4 8 35-67 25
5. Grûnstern 18 7 2 9 60-44 23
6. Lamboing 18 7 1 10 41-54 22
7. Nidau 19 7 1 11 34-48 22
8. Aegerten 18 6 3 9 47-56 21
9. Orpond 18 6 3 9 39-48 21

10.Jens 18 4 5 9 38-55 17
11.Orvin 18 3 2 13 18-51 11

Aegerten - Mâche 4-0
Lengnau - La Neuveville 7-1
Grafenried - Safnern a 1-5
Iberico - Mâche 2-1

Classement
1. Mâche 18 14 0 4 57-19 42
2. Safnern a 17 12 1 4 60-36 37
3. Iberico 17 11 0 6 75-33 33
4. Post Bienne 16 10 2 4 53-35 32
5. Port 16 10 2 4 45-31 32
6. Aegerten 17 8 2 7 47-40 26
7. Grafenried 17 6 1 10 33-43 19
8. Lengnau 16 5 2 9 38-47 17
9. La Neuveville 18 3 2 13 26-70 11

JURA 

R. Madrid - C. Vigo 1-1
La Corogne - Ad. Madrid 3-2
Valladolid - Osasuna 0-2
Alavés - B. Séville 0-1
Villareal - Ath. Bilbao 1-1
Majorque - R. Vallecano 1-1
Barcelone - Malaga 2-1
FC Séville - Huelva 1-0
R. Sociedad - Valence 1-1
Santander - Espanyol 5-2

Classement
1.R. Sociedad 36 21 10 5 66-42 73
2. R. Madrid 36 20 12 4 79-41 72
3. La Corogne 36 21 6 9 63-43 69
4. Celta Vigo 36 16 10 10 42-32 58
5. Valence 36 16 9 11 52-32 57
6. Ath. Bilbao 36 14 10 12 59-56 52
7. Barcelone 36 13 11 12 58-46 50
8. FC Séville 36 13 11 12 36-33 50
9. Betis Séville 36 12 12 12 48-50 48

10. Majorque 36 13 9 14 47-55 48
11. AU. Madrid 36 12 11 13 51-49 47
12. Villareal 36 11 11 14 41-47 44
13. R. Santander 36 13 5 18 50-57 44
14. Malaga 36 10 13 13 41-46 43
15. Espanyol 36 10 12 14 45-50 42
16. Valladolid 36 11 9 16 34-39 42
17.0sasuna 36 10 11 15 33-44 41
18.Huelva+ 36 8 10 18 34-60 34
19.Alavés+ 36 8 10 18 35-63 34
20. R. Vallecano+ 36 7 10 19 31-60 31
+ = relégué en deuxième division.

Beira Mar - M. Funchal 1-0
Benfica - Guimaraes 4-0
U. Leiria - Gil Vicente 4-2
N. Madère - Boavista 0-1
Setubal - Belenenses 1-1
Porto - Sp. Lisbonne 2-0
A. Coimbra - Sp. Braga 1-0
Santa Clara - Varzim 2-2
Moreirense - P. Ferreira 2-0

Classement final
1. Porto* 34 27 5 2 73-26 86

2. Benfica 34 23 6 5 74-27 75
3. Sp. Lisbonne 34 17 8 9 52-38 59
4. Guimaraes 34 14 8 12 47-46 50
5. Uniao Leiria 34 13 10 11 49-47 49
6. P. Ferreira 34 12 9 13 40-47 45
7. Gil Vicente 34 13 5 16 42-53 44
8. M. Funchal 34 13 5 16 36-48 44
9. Boavista 34 10 13 11 32-31 43

10. Belenenses 34 11 10 13 47-48 43
11. N. Madère 34 9 13 12 40-46 40
12. Moreirense 34 9 12 13 42-47 39
13. Beira Mar 34 10 9 15 43-49 39
14. Sporttng Braga 34 8 14 12 34-47 38
15. A. Coimbra 34 8 13 13 38-48 37

16.Varzim+ 34 10 6 18 38-51 36
17. Santa Clara+ 34 8 11 15 39-54 35
18.Selubal+ 34 6 13 15 40-53 31
* = Ligue des champions.
+ = relégué en deuxième division.

ÀUÉTRANGER 

Le Parc - Saint-Biaise II 3-1
Cortaillod II - Le Locle II 2-0
Colombier II - Benfica 2-2
Bôle - Lusitanos 2-5
Dombresson - Béroche-G. 2-2

Classement
L Bôle 22 17 1 4 71-33 52
2. Béroche-G. 22 15 2 5 73-37 47
3. Dombresson 22 13 5 4 80-36 44
4. F'melon 21 11 4 6 60-35 37
5. Lusitanos 22 10 4 8 77-40 34
6. Colombier II 22 9 3 10 44-58 30
7. Le Locle II 22 9 2 11 39-51 29
8. Cortaillod II 22 8 4 10 29-40 28
9. Benfica 22 9 1 12 33-62 28

10. Le Parc 22 8 2 12 37-42 26
11. Saint-Biaise II 22 6 4 12 38-53 22
12.Azzurri 21 0 0 21 17-111 0

Môtiers - Deportivo II 5-2
Mont-Soleil - NE Xamax III 1-3
Pts-de-Martel - G.-sur/Coff. 1-3
La Sagne - Lignières 5-1
Les Bois - Fleurier 7-2
Coffrane - Superga 3-5

Classement final
1. La Sagne 22 17 3 2 66-26 54
2. G.-sur/Coff. 22 14 4 4 70-38 46
3. Fleurier 22 13 3 6 76-42 42
4. NE Xamax III 22 10 5 7 40-34 35
5. Les Bois 22 10 4 8 62-35 34
6. Coffrane 22 10 1 11 54-51 31
7. Lignières 22 8 5 9 40-40 29
8. Superga 22 8 4 10 36-50 28
9. Pts-de-Martel 22 7 4 11 47-51 25

10. Deportivo II 22 8 1 13 50-74 25
11. Mont-Soleil 22 4 4 14 41-95 16
12. Môtiers 22 3 2 17 36-82 11
Finale pour désigner le champion de
troisième ligue

leudi 12 juin
19.30 Bôle - La Sagne (à Bôle)

Boudry Ha - La Sagne II 4-0
Vallée-Valangin 2-2
Espagnol - Ticino la 4-4

Classement
1. Boudry Ha 18 16 2 0 82-20 50
2. Espagnol 18 13 4 1 65-19 43
3. Ticino la 18 11 5 2 58-25 38
4. Etoile 17 10 2 5 50-38 32
5. Corcelles II 17 8 4 5 36-23 28
6. La Sagne II 18 6 3 9 47-48 21
7.Helvetia 17. 4 2 11 33-64 14
8. Valangin 18 3 2 13 29-63 11
9. Pts-de-Mart. Il 17 3 1 13 30-73 10

10. Vallée 18 1 1 16 22-79 4

Ticino Ib - Les Bois II • 1-2
Cantonal - Peseux Com. Ilb 2-4

Classement
1. APV.-de-Trav. 17 14 2 1 51-20 44
2. Le Landeron 18 13 4 1 70-18 43
3. Saint-Imier II 18 10 4 4 58-19 34
4. C. Espagnol 17 10 0 7 34-33 30
5. Sonvilier 17 8 4 5 49-35 28
6. Les Brenets 17 6 3 8 31-33 21
7. Peseux C. Ilb 18 6 3 9 40-45 21
8. Cantonal 18 5 1 12 31-58 16
9. Les Bois II 18 4 2 12 30-62 14

10. Ticino Ib 18 0 1 17 19-90 1

Blue Stars - Cornaux II 7-4
Hauterive II - Dombresson II 4-2
Floria la - F'melon II 3-3
C. Portugais - Boudrv Ilb 3-2
Peseux Com. lia - Mt-Soleil II 7-0

Classement
1. Hauterive II 18 16 1 1 66-19 49
2. Floria la 19 12 3 4 92-41 39
3. Peseux C. lia 18 10 4 4 64-39 34
4. Boudry Ilb 18 9 2 7 62-38 29
5. C. Portugais 17 8 3 6 53-31 27
6. Blue Stars 18 8 2 8 54-78 26
7. F'melon II 18 6 2 10 47-43 20
8. Cornaux II 18 5 2 11 34-62 17
9. Dombres. Il 18 5 1 12 38-63 16

10.Mont-Soleil II 18 1 0 17 18-114 3

¦llHIIII I' llll H I  Illiii fWIIII
Béroche-G. II - Cressier 7-3
Bevaix - Saint-Sulpice 2-0
Auvernier - Marin II 1-0
Lignières II - Floria Ib 4-1

Classement
1. Auvernier 18 15 2 1 75-21 47
2. Béroche-G. Il 18 15 1 2 71-38 46
3. Bevaix 17 8 4 5 32-24 28
4. Marin II 17 8 2 7 40-36 26
5. Saint-Sulpice 18 8 1 9 39-44 25
6. Couvet 17 7 3 7 41-34 24
7. Floria Ib 18 6 2 10 32-46 20
8. Lignières II 18 4 3 11 34-60 15
9. Cressier 18 4 1 13 40-59 13

10.Buttes-Trav. 17 3 1 13 25-67 10

Couvet II - Béroche-G. III 7-2
Chx-de-Fds II - Bevaix II 6-2
Bosna Cernier - Sonvilier II 14- 1
Bôle II - Môtiers II 3-4

Classement
1. Bosna Cernier 18 16 1 1 147-16 49
2. Chx-de-Fds II 18 15 0 3 104-32 45
3. Bôle II 18 10 3 5 63-42 33
4. Béroche-G. III 18 11 0 7 61-62 33
5. Môtiers II 18 10 1 7 60-47 31
6. C. Espagnol II 17 7 3 7 47-70 24
7. Bevaix II 18 4 3 11 37-72 15
8. Sonvilier II 18 3 3 12 36-10912
9. Couvet II 18 3 2 13 33-96 11

lO.Villeret 17 2 0 15 29-71 6

ii , 



Le FCC du paradis en enfer
Football M Alors que les Chaux-de-Fonniers étaient bien p artis p our f êter leur

retour en LNB, ils se sont f ait crucif ier dans les arrêts de j eu .  Dur, très dur
Ag ïio
J u l i a n  C e r v i n o

Un  
penalty offert par les

Tessinois en début de
match et un avantage

rapidement acquis. Hier aux
abords de l'aéroport d'Agno,
le FCC avait toutes les cartes en
main après 20 minutes de j eu
pour décoller vers la LNB. «C'é-
tait le scénario idéal» dira
d'ailleurs Manuel Cano. Oui,
idéal . Mais, alors qu 'ils étaient
aux portes du paradis, les
Chaux-de-Fonniers se sont re-
trouvés en enfer après 93 mi-
nutes de j eu. D'idéal , le scéna-
rio devint catastrophique et les
rêves des «jaune et bleu» de-
vinrent des cauchemars. Dur,
très dur.

Dans la fournaise du Centre
sportif de Chiodenda, la
troupe de la Charrière n 'a, en
fait, pas réussi à supporter la
pression. Et au bout du
compte , les Tessinois ont réussi
à faire exploser une formation
trop souvent retranchée de-
vant ses propres buts. «C'est
vrai qu 'on a trop subi le jeu, re-
connaissait Manuel Cano. On
s 'attendait à un match terrible et
on y a eu droit.» Reste que , en
début de rencontre, Desche-
naux et ses potes semblaient
bien maîtriser leur sujet mal-
gré la domination locale.

Sur leur très petite pelouse ,
Manfreda et ses potes
connaissaient mille peines à
contourner une défense très
bien organisée. Et c'est seule-
ment sur des balles arrêtées
qu 'ils se montrèrent dange-
reux. Mais pas de quoi fouet-
ter un chat. S'il était heureux,
l'avantage acquis par les
Chaux-de-Fonniers après 20
minutes de j eu ne fut pas
scandaleux. Le scandale, c'é-
tait pour plus tard...

A onze contre neuf
Avec ce but d'avance, qui

leur octroyait un avantage
double, les «j aune et bleu»
pouvaient voir venir en se-
conde période. Mais l'égalisa-
tion de Garrido Rivera (49e)
déstabilisa un ensemble pour-
tant réputé très solide. «On a
trop hésité à dégager sur cette ac-
tion» regrettait d'ailleurs Ma-
nuel Cano, qui vit ses joueurs
reculer de plus en plus. Avec
l' entrée de l'ex-Luganais Re-
gazzoni , Malcantone Agno
trouva le j oueur capable de
faire basculer la rencontre. A
la 69e, cet attaquant abusait
l'arbitre en plongeant dans
les 16 mètres alors que Renou
ne l'avais pas touché. Man-
freda se chargea de transfor-
mer le penalty et une odeur
de roussi commença à planer

MALCANTONE AGNO -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (0-1)

Centre sportif Chiodenda:
1200 spectateurs .

Arbitre: M. Kaiser.
Buts: 21 Tournoux (penalty)

0-1. 49e Garrido Rivera 1-1. 70e
Manfreda (penalty) 2-1. 93e Ci-
tran 3-1.

Malcantone Agno: Gnesa;
Beltrami; Marie , C. Rezzonico;
Penzavalli , Citran , Mollard , Gar-
rido Rivera (61e Croci-Torti),
M. Rezzonico (76e Thoma); An-
geretti (65e Regazzoni), Man-
freda.

La Chaux-de-Fonds: Shili; Re-
nou; Deschenaux , Tournoux;

Droz-Portner (64e Jeancler),
Maitre (67e Vuilleumier) , Yesil,
Rufener, Aubry; Pittet (78e
Janko), Amàto.""

Notes: temps ensoleillé et
lourd , chaleur étouffante, pe-
louse en excellent état. Malcan-
tone Agno sans Fasoli ni Lodi-
gian (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Roxo (blessé) ni
Carême (en vacances). Avertis-
sements à Beltrami (20e , anti-
jeu), Tournoux (45e, antijeu),
Vuilleumier (76e , jeu dur) et
Yesil (91e , jeu dur). Expulsion
de Mollard (84e, faute de der-
nier recours). Coups de coin: 7-
1 (2-1).

sur les bords du lac de Lu-
gano.

C'est alors que le FCC rata
véritablement le coche.
D'abord , Beltrami , le libero
adverse, dut quitter la pe-
louse et laisser son équipe en
infériorité numérique (80e).
Ensuite , Amato manqua la
seule véritable occasion
chaux-de-fonnière du match
(83e). Une minute plus tard ,
les Tessinois perdaient en-
core leur défenseur Mollard
sur une décision totalement
erronée de l'arbitre Kaiser
(84e). C'est donc à 11 contre
neuf que les «jaune et bleu»
terminaient ce match de fi-
nale devenu complètement
fou. Mais ils ne purent pas en

Murât Yesil (à droite) et le FCC ont manqué le coche hier à Agno. PHOTO MAFFI

profiter, en grande partie à
cause de l' arbitrage.

Goût de scandale
En effet , depuis ladite expul-

sion, le directeur de jeu fit dans
la compensation la plus pure.
Et ce qui devait arriver, arriva.
Une dernière faute imaginaire
de Tournoux sifflée à l'orée de
la surface de réparation don-
nait un ballon en or pour le
Brésilien Marceio Citran. Celui-
ci cadra son seul tir du match et
inscrivit son premier but de la
saison à la 93e. Un coup ter-
rible, surtout pour Mehdi Shili
qui avait réalisé des prouesses
dans ses buts.

Dans la confusion la plus
totale - un supporter chaux-

de-fonnier asséna une gifle à
l' arbitre... - cette rencontre
maudite prenait fin. Laissant
un goût de scandale dans les
gorges nouées des Chaux-de-
Fonniers. «Malcantone Agno a
mérité sa p romotion, mais la p res-
tations de l 'arbitre a vraiment
laissé à désirer, pestait Manuel
Cano. Depuis l 'expulsion du
j oueur tessinois, il n 'a p as arrêté
de siff ler des f autes contre nous.
Jusqu 'à la dernière, qui nous a
été fatale. C'est vraiment dom-
mage et terrible de terminer la sai-
son ainsi. » Inutile d'en rajou-
ter.

On devine que le retour
dans les Montagnes neuchâ-
teloises a dû être long et très
triste... /JCE

Finales de promotion ,
matches retour

Bulle , Meyrin et Chiasso onl
décroché leur promotion en LNB
grâce à leur victoire dans les
matches retour des finales de pro-
motion de première ligue. Bulle
s'est imposé 3-1 face à YF Juven-
tus.. Meyrin a battu 2-0 Tuggen à
domicile et Chiasso n 'a laissé au-
cune chance à Wangen avec un
sec .3-0.

Meyrin est promu pour la
deuxième fois en LNB après
1996. Bulle n 'avait plus évolué
dans la deuxième catégorie de-
puis la saison 94-95.

YF JUVENTUS - BULLE 1-3 (0-1)
Utogrund: 900 spectateurs .
Arbitre: M. Dittli.
Buts: 39e Robard 0-1. 47e Voelin

0-2. 62e Kohler (penalty) 1-2. 63e
Alves 1-3.

WANGEN - CHIASSO 0-3 (0-0)

Chruzmatt: 1540 spectateurs .
Arbitre: M. Studer.
Buts: 63e Mira 0-1. 83e Arnold 0-

2. 85e Arnold 0-3.

MEYRIN - TUGGEN 2-0 (0-0)

Bois-Carré: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 66e Chedlv 1-0. 83e Koum

2-0. /si

IF POINT

FC SCHAFFHOUSE -
YVERDON 3-2 (1-2)

Breite: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 13e Dos Santos 1-0. 33e

Tschopp 1-1. 41e Grubesic 1-2. 57e
Bâttig 2-2. 86e Toco 3-2.

W0HLEN - BELLINZONE 1-0 (0-0)

Fondation Paul Walser: 649 spec
tateurs .

Arbitre: M. von Kânel.
But: 56e Viceconte 1-0.

Classement final
1. FC Schaffh. 14 7 3 4 21-26 40 (16)
2. Concordia 14 8 2 4 31-13 40 (14)
3. Baden 1410 1 3 30-18 40 (9)
4. Yverdon 14 4 4 6 17-18 34 (18)
5. Wohlen 14 6 2 6 20-22 28 ( 8)
6. Lausanne 14 2 5 7 20-33 26 (15)
7. Bellinzone 14 2 5 7 17-22 24 (13)
8. Winterthour 14 4 4 6 21-25 22 (6)
Entre parenthèses, moitié des points au
terme du tour qualificatif.

LNB 

UN I
FOOTBALL m Reporté à ce
soir. Le dernier relégué en
deuxième division italienne
ne sera connu que ce soir.
Suspense... Le barrage retour
entre Atalanta Bergame et
Reggina , prévu hier, a été
renvoyé de 24 heures en rai-
son des mauvaises conditions
atmosp hériques (p luie et
grêle). Lors du match aller,
les deux équi pes s'étaient sé-
parées sur un score nul et
vierge, /si

ATHLÉTISME m Bekele do-
mine Gebreselassie. Le
jeu ne Ethiop ien Kenenisa
Bekele (21 ans) a devancé
son compatriote Haïle Ge-
breselassie au terme d' un
somptueux 10.000 m lors de
la réunion d'Hengelo comp-
tant pour le Grand Prix
IAAF. Handicap é par la fai-
blesse des lièvres en ce début
de saison et un temps très
orageux , Bekele a terminé
en 26'53"70. Il n 'a j amais
menacé le record mondial
de Gebreselassie (26'22"75),
réussi sur cette même piste
en 1998. Par ailleurs , le Ke-
nyan Paul Koech (8'06"68
sur 3000 m steeple), le Ni gé-
rian Uchenna Emedolu
(10" 19 sur 100 m) et le Ke-
nyan Wilfred Bungei
(i'43"05 sur 800 m) ont
bien débuté leur saison d'été
lors de la réunion hollan-
daise, /si

«Nous avions tout pour passer»
Si 

l'entraîneur Manuel
Cano n 'a pas du tout
apprécié la prestation

arbitrale hier à Agno, son
président Angel Casillas se
montrait encore plus viru-
lent. «Je m 'insurge contre la
manière dont ce directeur de j eu
a dirigé la f i n  de la rencontre,
pestait le dirigeant chaux-
de-fonnier. // a siff lé des choses
inadmissibles, notamment la
dernière f aute de Tournoux.
Mais bon, c 'est comme ça. Fina-
lement, peut-être que Malcan-
tone Agno voulait p lus la p ro-
motion que nous. Je p ense qu 'on
aurait pu afficher p lus d 'agres-
sivité et d 'engagement. Cela dit,
cette terrible décep tion ne doit
p as nous faire oublier notre très
bea u p arcours.»

Côté joueur, le coup der-
rière la nuque était difficile
à encaisser. «C'est vraiment
très dur de se f aire  avoir en f i n
de match , regrettait Jean-
Marc Rufener. Perdre ainsi,
c 'est encore p lus diffic ile à ava-
ler que normalement. C'est d 'au-
tant p lus rageant que nous
avons encaissé des buts très dis-
cutables. Je p ense au p enalty et ,
surtout , à ce coup f ranc  dicté

p our une f aute inexistante. Cela
dit, il f aut tout de même essay er
de garder en mémoire la belle
saison que nous avons réalisée. »
On n 'est pas certain que
«Winton» et ses coéqui piers
y soient parvenus avant de
regagner leurs pénates.

Assis sur le banc des rem-
plaçants , Pierre Aubry avait

Maxime Droz-Portner (à
gauche) à la lutte avec Da-
mien Mollard: le FCC ren-
trera bredouille de son long
déplacement à Agno.

PHOTO MAFFI

rêvé d'une autre fin de car-
rière, mais n 'en perdait pas
pour autant sa lucidité . «J 'ai
l 'imp ression que l 'avantage que
nous avons p ris nous a p ara-
lysé, analysait le gaucher de
la Charrière. C'était comme
si le ballon nous brûlait les
pieds. Ap rès l 'égalisation, on a
trop subi le j eu j usqu 'au mo-
ment où ils se sont retrouvés à
neuf Hélas, alors que nous
commencions à rep rendre le des-
sus, l'arbitre a été dép assé p ar
les événements et a f ait de la
comp ensation à nos dépens.
C'est vraiment triste définir là-
dessus et de cette façon. Il serait
p ourtant inf ondé de tout mettre
sur le dos de l 'arbitrage. Ce qui
est arrivé est surtout de notre
faut e. On n 'aurait p as dû se
laisser acculer et marquer le
deuxième but. Nous avions tout
p our p asser, mais nous n 'avons
p as réussi à saisir l 'occasion.
J 'estime cep endant que cela ne
ternit p as notre sup erbe sai-
son. »

Disons que cette issue
laisse tout de même un cer-
tain parfum d'inachevé et
une grosse frustration sur
l' estomac... /JCE

A

ngel Casillas, le p rési-
dent du FCC, l'avait
dit voici 10 j ours:

«C'est la bonne année». Le di-
rigeant en question avait bien
analys é la situation. Des condi-
tions aussi f avorables p our
accéder à la LNB ne se présen-
teront pas toutes les années et
sûrement pas avant longtemps.
L'occasion, en fait, était histo-
rique. Et les Chaux-de-Fonniers
p ourraient se mordre les doigts
encore longtemps d'avoir laissé
p artir le train de la ligue na-
tionale en se trouvant si près
du but. Maintenant, ils se re-
trouvent avec leurs regrets et
leurs remords au bout du quai
où tant d'autres ballots ont
p r i s  leurs quartiers...

Certes, un mince esp oir de
consolation subsiste. Il est entre
les mains des membres de la
commission des licences de la
Ligue nationale. Les décisions
que les stratèges de Mûri pren -
dront mercredi pourraient per-
mettre aux gens de la Char-
rière d 'être p romus sur le tapis

Ul
vert. Mais cette promotion
n'aura pas la même sa- H"
veur que si elle avait été —

acquise sur le terrain. ^
D'ailleurs, hier soir à h-
Agno, aucun membre du 

^comité et du staff tech- .
nique «jaune et bleu» ne
voulaient songer à l 'éven- 2
tualité de bénéficier de ce p
genre de coup de po uce.
«On ne se fait aucune illu- O
sion» lâchait d 'ailleurs (J
Angel Casillas, dép ité. Un I 
dép it à p eine masqué p ar le re-
marquable p arcours de son
équipe.
Lh oui, une excellente saison
p eut être tout à coup ternie
p ar une défaite amère et
cruelle. Il n'en demeure p as
moins que le parcours des
Chaux-de-Fonniers p rouve que
cette équipe p ossède des
moy ens p lus qu 'intéressants et
un avenir certain. Il s 'agira de
le conf irmer dès la reprise du
prochain champ ionnat de p r e -
mière ligue.
A moins que les déboires de
Baden, Winterthour ou Sion
f avorisent une promotion ad-
ministrative. Il faudra alors
savoir p rof iter de cette opp or-
tunité. Et si possible mieux
qu 'hier au Tessin.

Jul ian  Cerv ino

Une occasion
historique



Ici commence notre engagement
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Pour Portescap, un engagement doit être commun. En tant que leader
mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de
micromoteurs électriques ainsi que des systèmes d'entraînement à
hautes performances, nous nous engageons chaque jour afin de main-
tenir notre position. Et vous, êtes-vous prêt ou prête à vous engager
aussi? Nous recherchons

Constructeur
Votre mission
• Développer les équipements d'assemblage.
• Assurer leur suivi jusqu'à l'acceptation en production.
• Participer à l'élaboration des process lors de l'industrialisation de nou-

veaux produits.
• Donner une expertise technique aux différents services.
• Améliorer le rendement de l'outil de production.

Vos compétences
• Ingénieur HES, technicien ET en mécanique ou jugé équivalent.

Idéalement avec un CFC en mécanique.
• Connaissances en automation.
• Maîtrise du dessin en 3D ainsi que des outils informatiques Word, Excel

et Outlook.

Votre profil
• Rigoureux, autonome et méthodique.
• Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle.
• Capacité d'intégration dans une équipe jeune et dynamique.

Un(e) assistant(e)
administratif(ive)
de production
Votre mission
• Assurer le suivi logistique de notre ligne de fabrication en Inde.
• Gérer les entrées de commandes , le suivi des commandes achats ainsi

que l'approvisionnement de composants.
• Assurer le bon déroulement des transferts d'un point de vue logistique

en maintenant uri contact régulier avec les divers départements.

Vos compétences
• CFC d'employé(e) de commerce ou jugé équivalent. . .. ¦
• Maîtrise des outils informatiques tels que Word , Excel et Outlook.
• Maîtrise de l'anglais parlé et écrit.

Votre profil
• Ouverture d'esprit, contact facile.
• Dynamisme, sens de l'organisation, aptitude à gérer plusieurs projets

en parallèle.
• Autonomie, capacité d'intégration dans une équipe.

Etes-vous le collaborateur ou la collaboratrice qu'il nous faut? Adressez-
nous votre dossier de; candidature:
Portescap
Rue Jardinière 157
2300 La Chaux-de-Fonds -̂  ¦
Tél.: ++41 (0)32 925 63 50 HOFtGSC clD
Fax: ++41 (0)32 925 65 98 «¦ww^«-|»
Internet: www.portescap.com MOUVEMENT. SIGNE DE VIE
E-mail: cfrancovich@portescap.com A Company of Danaher Motion

132-133276/DUO

Droits réservés: Jean-Louis Grosmaire

Le fouet d'Adélard claque. Entre les
branches décharnées, au-dessus des col-
lines, on aperçoit un ciel blanc, couronné
d'une masse bleue virant au cendré. Gra-
duellement les ondes nuageuses descen-
dent sur les montagnes, noyant les som-
mets, nimbant les vallées. Les arbres
glacés reçoivent les premières coulées
froides. Les feuilles mortes crépitent.
Les ramures cristallines se rabattent sur
le chemin. Les bouleaux se courbent.
Les branches de pins cassent. La région
ploie sous la pluie verglaçante. Le
convoi s'étire . Les voitures aux cara-
paces vitreuses avancent au rythme lent
des chevaux. Les hommes marchent à
côté d' eux , pour les retenir en cas d'écart
brusque et les guider. La glace recouvre
les chapeaux noirs , les bonnets de laine ,
les vestes sombres. Dans la forêt cli-
quetante chemine un étrange cortège
cuirassé de glace.

Chacun pense a la famille laissée en
arrière. Quel temps fait-il à Québec?
Louison et les enfants Leymarie sont-ils
collés à la fenêtre, les yeux en extase ou
déjà dehors patinant dans la rue, insou-
ciants , ignorant les craintes des adultes
prisonniers de leur maison? Le pays
n 'est plus qu 'une immense patinoire.
Il verglace toute la journée et, dans la
soirée, il pleut sur des myriades d' ai-
guilles brillantes. Le vent secoue les
branches surchargées.
Dans la nuit , on entend les branches se
relever, les arbres s'ébouriffer, les cris-
taux tinter. La route est défoncée. Des
fondrières s'élarg issent. L'eau ruisselle
sur le sol gelé. Il faut continuer, atteindre
le lac des Castors, là où la route s" achève
en piste, que seuls les Indiens emprun-
tent. Le convoi s'arrêtera au lac et pour-
suivra demain vers la Petite Rivière
Blanche.

-Au lac, il y a une cabane, on va pour-
voir se mettre à l' abri , annonce Jean.
- Seul , j' aimerais pas faire ce trajet ,
confie Paul
- On perd parfois des hommes dans le
bois et ils sont heureux quand ils retrou-
vent le chemin!
- La forêt est immense.
- Infinie!
-Si les gens d'Apreval me voyaient , ils
ricaneraient. Et je tire et je pousse dans
la boue. Il faut vraiment que je l' aime
ce pays pour que j 'en ris!
- Et moi , faut que je les aime, mes
petits , pour trimer ainsi!
- Harry, qu 'est-ce qui l' amène ici? Il a
de l' argent lui?

(A suivre )
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces avec garage individuel, pièces spa-
cieuses, long balcon aménageable. Il béné-
ficie d'un très bon ensoleillement et se
trouve à proximité immédiate des com-
merces. Pour plus de renseignements,
contactez-nous au Tél. 032 911 90 80.

132-133104

PESEUX, quartier du Château, apparte-
ment 4'/2 pièces, 130 m2, jardin, garage col-
lectif. Fr. 470000.-. Tél. 078 601 29 43, dès
15h 028-401241

Immobilier J ĵ jà louer $̂^2?
LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7,3 et
5'/2 pièces, cuisines agencées, salles de
bainsA/VC, caves, balcons, ascenseur, buan-
derie, situés dans un quartier tranquille.
Immeuble subventionné. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-132724

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
appartement de 2 et 4 pièces, cuisines
agencées, salles de bainsAVC, dépen-
dance, jardin commun. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-132725

LE LOCLE, rue des Billodes 53, 6 pièces,
loyer Fr. 690.- + charges, cuisine non agen-
cée, 2 salles de bains, 2 balcons.
Tél. 032 931 28 83. 132-132236

BOUDRY, Faubourg Ph.-Suchard 21 (Mai-
son Rouge), magnifique loft 104 m2 sous
le toit, boisé, 3e étage, zone jour et zone
nuit, cuisine agencée, salle d'eau boisée +
WC séparés, poêle danois, buanderie per-
sonnelle, chauffage individuel au gaz, ter-
rasse 41 m2. Fr. 2450-(chauffage non com-
pris), place de parc à Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43, tout de suite. 022 667901

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 21 (Maison
Rouge), 2 pièces + hall habitable dans mai-
son ancienne, 58 m2, plafonds bois, grande
cuisine agencée, bain, lave-sèche linge,
entièrement remis à neuf, chauffage indi-
viduel au gaz. Fr. 1050 - (chauffage non
compris), place de parc Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43, libre tout de suite.

022-667941

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 21 (Maison
Rouge), 4 pièces dans maison ancienne,
109 m2, grande cuisine agencée, bain,
lave-sèche linge, entièrement remis à neuf,
chauffage individuel au gaz. Fr. 1750 -
(chauffage non compris). Tél. 021 323 53 43
tout de suite. 022 667951

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 13,
appartements de 172 et 272 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, balcons, salles
de bainsAVC, cave, ascenseur, situés dans
un quartier tranquille. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-132726

BOLE rue Sous le Pré 16, 4 pièces, cuisine
habitable avec lave-vaisselle, 81 m2, balcon
6 m2, état de neuf, tout confort, ensoleillé,
rez-de-chaussée, proximité immédiate gare
de Colombier. Fr. 1700 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Place de parc
Fr. 50.-, garage Fr. 100.-. Tél. 021 323 53 43.

022-667995

BÔLE, appartement 2 pièces, balcon, cui-
sine agencée, en bordure de forêt, Fr. 630.-,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 375 36 18. 028-40i384

CHAUX-DE-FONDS, superbe 5 pièces,
lumineux, parquets, moulures, WC sépa-
rés, 2 balcons, jardin commun, libre 01.08.
Fr. 1770 - charges comprises.
Tél. 079 795 06 90. 132 133250

LA CHAUX-DE-FONDS, Jura 4, 3 pièces,
cuisine agencée, école à proximité, petit
immeuble convivial, libre dès 01.07.03 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 132107

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces
agencé, cheminée, poutres apparentes,
grand jardin. Fr. 1200 -, charges comprises
et garage inclus. Libre V juin 03.
Tél. 032 968 40 42, heures des repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, logement de
372 pièces, libre au 1°'juillet 2003, composé
de cuisine habitable avec buffets, 3
chambres, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 830.-charges comprises. Pourtout ren-
seignements: tél. 032 913 57 79. 132-133189

LE LOCLE, Combe-Girard, garage indivi-
duel avec électricité. Fr. 120.-.
Tél. 079 324 93 00. 028 401277

NAX (VS), ski, appartement, chalet,
semaine. Tél. 027 203 36 47. 030 i:<m.io

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, studio,
Fr. 450 - + charges, dès 1°r juillet.
Tél. 032 725 23 27. 028 401387

PESEUX CENTRE, garage à voitures.
Libre dès le 01.07.2003. Fr. 120.-.
Tél. 032 731 41 21, heures repas. 023401097

3 PIÈCES agencé. Fr. 720.-. Libre tout de
suite. Tél. 032 922 65 73. 132-133182

Immobilier gn yy^
demandeSS^^mS^
d'achat ^W^̂
DE PARTICULIER à particulier, cherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 021 311 33 66. oi8-i36384

Cherche WB\ MJL§à acheter ~̂ ~jK
À ACHETER: ANTIQUITÉS! Je cherche:
tableaux. Argenterie. Tapis. Lampes. Vases.
Bijoux or... etc. Appartements complets.
Forney. Cormondrèche. Tél. 032 731 43 60.

028-382765

AAA:À BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets. Appar-
tements complets. Paiement comptant.
Débarras. Nettoyages. Jean-Daniel Matile.
Tél. 032 853 43 51. 132-133137

A vendre ĵ f*
PIANOS NEUFS, occasions, grand choix
tous prix, location-vente,Tél. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130 126489

PC PII Compaq avec écran 17", Fr. 350 - ou
écran de 21", Fr. 550.-. Tél. 079 797 30 54.

132-133289

Rencontrei^R £m~P
SPÉCIAL DIVORCÉS: contacts 24h/24!
Tél. 032 566 20 20 (www.ligneducceur.ch).

022-667026

Vacances j ^|̂
CORSE, bord de mer, 2 à 6 personnes.
Tél. 024 436 30 80 ou 079 214 09 34.

Demandes yÊèS^
d'emploi H/ ^|
DAME CHERCHE À FAIRE des heures de
ménage et repassage. Tél. 079 447 24 73.

028-401415

DAME cherche travail comme aide pour
personnes âgées ou autre proposition.
Tél. 078 684 63 86. 132-133198

JE NETTOIE appartements après démé-
nagements, débarras. Tél. 079 414 95 93.

028-397451

Offres f̂f Êt
d'emploi iPSl/ j
GARDERIE à La Chaux-de-Fonds, cherche
2 stagiaires pour la rentrée d'août. Stages
de 6 mois à 1 année. Tél. 032 968 12 33.

132-133126

CHERCHONS COUPLE, avec permis de
travail, pour s'occuper de chevaux, du jar-
din et de travaux ménagers. Personnes
dynamiques, consciencieuses et de
confiance. Age souhaité de 25 à 45 ans. Bel
appartement à disposition. Pour début
août ou date à convenir. Tél. 032 835 33 29.

028-401392

Véhicules Jt^̂ Èri^d'occasionlj SÊmW^
a

À BON PRIX achète voitures fort km, acci-
dentées, utilitaires. Tél. 079 502 53 54.

028-390150

BMW 320 i, 92, climatisation, jantes alu,
ABS, vitres teintées noires, K7CD, état
impeccable, 139000 km. Fr. 8300 - exper-
tisée. Tél. 079 471 52 63. 028-401395

MITSUBISHI L300 4X4, 8 places, experti-
sée, 185000 km. Fr. 5200.-.Tél. 0327537410.

028-401121

10 CABRIOLETS de différentes marques,
expertisés, parlait état. Renseignements:
079 301 38 82.

Divers W§̂ >
BOOSTEZ VOTRE NATEL pour seule-
ment Fr. 10.-. Amélioration de la réception
de votre Natel partout où le signal est faible
(garage souterrain, bâtiment, forêt, etc.).
Information + commande: info@pem-
shopping.ch www.pem-shopping.ch

028-401337

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou 079 433 32 38.

132-125872

MAISON D'ACCUEIL reçoit (dans magni-
fiques studios), personnes nécessitant un
encadrement familial et médical. Pension
complète, soins et animations. Renseigne-
ments au 078 608 36 19. 028-401192

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-393524

RÉPARATION DE DÉCHIRURES de
vestes en cuir. Tél. 079 240 65 76, après-
midi. 132-132801

JFJJLTÎ J Ti L*4 Transports
HM Mlk ^̂ .K̂ LJ^̂ I Entreprise sérieuse 

fait pour 

vous
Hll divers transports j usqu'à 1200 kg,

^  ̂/5f52 
T»! I F-̂ l 1/7 et 

aussi express 24/24 

pour 

la
W ^mu/^É^̂ ÊFrW ^̂  ̂ Suisse et l'étranger.
¦ Lj L̂ %W E-"f0 T j 11̂ *1 Tél. 032 931 84 

81,
¦ V^̂ ^V f̂l

Dinri 
H fax 032 931 84 32. 132

.32972 

|
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Le champion reste invaincu
Football B Marin a dû se contenter d'un match nul, mais cela n'a p as empêché

les p ensionnaires de la Tène de f êter dignement leur sup erbe p arcours
Les 

Marinois espéraient
bien terminer leur ma-
gnifi que champ ionnat

par une victoire mais les gars
d'Hauterive n 'avaient pas fait
le déplacement en touristes.
Les hommes de Gerber ont
disputé une excellente pre-
mière mi-temps durant la-
quelle ils ont dominé une
équi pe marinoise quelque
peu amorphe. Occupant bien

22 matches sans défaite: chapeau bas à Marin

les espaces , cherchant à déve-
lopper un football de qualité ,
ils se sont logiquement créer
les meilleures occasions mais
Rochetti - très attentif - a
chaque fois mis son veto sur-
tout face à Brodard qui
échouait par deux fois.

Sans doute quel que peu ser-
monné à la pause, le leader a
retrouvé son football et mis
un peu plus de pression sur

son adversaire. Et c est Afonso
qui , suite à une action indivi-
duelle , trouvait là lucarne
(51e). Guillod , sur à un bon
centre de Witschi , ne réussis-
sait pas le break et c'est au
contraire Belie qui égalisait en
profitant d'un bon centre de
Claude (70e). La fatigue ai-
dant , les occasions étaient
plus nombreuses. Toutefois,
tant Mallet que Gut rataient la

cible de peu. Il fallait une ac-
tion de classe de Smania - qui
passait en revue toute la dé-
fense altari pienne gardien y
compris - pour que Marin re-
prenne l' avantage.

Mais les joueurs d'Haute-
rive ne restaient pas cois d'ad-
miration devant cet exp loit et
à la 85e minute Claude dé-
marquait habilement L. Ger-
ber. Ce dernier centrait pour

PHOTO MARCHON

Raminhos qui pouvait offrir
une égalisation méritée à ses
couleurs. Smania , sur penalty,
avait l' occasion de donner la
victoire aux siens mais son en-
voi passait à gauche du but de
Chaignat (88e). Au terme
d'un bon match de football
disputé dans un excellent état
d'esprit , les Marinois pou-
vaient fêter dignement le titre
et la promotion en deuxième
ligue interrégionale.

MARIN - HAUTERIVE 2-2 (0-0)
La Tène: 100 spectateurs .
Arbitre: M. Grandinetti.
Buts: 51e Afonso 1-0. 70e Belie

1-1. 77e Smania 2-1. 85e Ramin-
hos 2-2.

Marin: Rochetti; Witschi ,
Mundwyler, Droz , Ballestracci;
Gut , Smania , Garcia (60e Mallet),
Pellaton; Guillod (Loersch),
Bravo (46e .Afonso)

Hauterive: Chaignat; Nouk
Nouk , Fernandez , L. Gerber (88e
Schembari), Grossin; Pimentel ,
Claude, Penaloza , De Roma; Be-
lie (90e Boulanger), Brodard
(75e Raminhos). /GSC

Classement final
1. Marin* 22 17 5 0 44-14 56
2. Cortaillod 22 13 5 4 47-28 44
3. Saint-Biaise 22 12 3 7 43-36 39
4. Saint-Imier 22 8 6 8 43-34 30
5. Serrières II 22 9 3 10 30-32 30
6. Corcelles 22 8 6 8 38-43 30
7. Boudry 22 8 4 10 36-33 28
8. Hauterive 22 8 4 10 31-38 28
9. Deportivo 22 7 4 11 44-39 25

10. Peseux Com. 22 6 7 9 25-39 25
11. Kosova" 22 5 5 12 18-29 20
12.Cornaux" 22 3 4 15 26-60 13
" Champion et promu en deuxième ligue
interrégionale.
" Relégué en troisième ligue.

*—* * • '

TENNIS DE TABLE m Mey-
rin champion. Après 1994 ,
2001 et 2002 , Meyrin a conquis
son quatrième ti tre de cham-
pion de Suisse, le troisième
consécutivement. Les Genevois
se sont imposés 4-3 à Neuhau-
sen , remportant une finale dis-
putée au meilleur des trois
manches sur le score de 2-0. /si

GOLF m Petite remontée. Ju-
lien Clément a encore remonté
quel ques places lors de la der-
nière journée de l'Open du
Pays de Galles, à Newport. Avec
un total de 285 coups (trois
sous le par), le Genevois est
passé du 47e au 41e rang. Le
Britannique Ian Poulter s'est
imposé avec 270 coups (18 sous
le par). /si

FOOTBALL ¦ Info ou intox?
Ronaldinho (23 ans) a an-
noncé hier qu 'il désirai t quitter
le Paris Saint-Germain pour re-
j oindre Manchester United.
«J 'admire Manchester United, a
déclaré le prodige brésilien
Bien sûr que j 'aimerais être dam
un grand club comme ça, comme
tout le monde. L 'idée de rej oindre
Manchester United est un rêve
p arce que c 'est un grand club qui
j oue le football que j 'aime.» /si

CANOËu Encore un podium.
Un jour après avoir remporté la
médaille d'argent en descente
lors des championnats d'Eu-
rope en eaux vives à Karlovy
Vary, en République tchèque,
Sabine Eichenberger s'est ad-
jugé samedi la médaille de
bronze en sprint. La Suissesse
n 'est pas parvenue à empêcher
Michaela Strnadova de réussir le
doublé. L'Argovienne (34 ans)
n'a échoué qu 'à 18 centièmes
de sa deuxième médaille d'ar-
gent. Associée à Kristin Amstutz
et Christin Schweizer dans l'é-
preuve par équipes, Sabine Ei-
chenberger a terminé cette fois
au pied du podium, à la qua-
trième place, /si

I 2 1 - X 1 2 - 1 1 X - X X Î - X .

4-26 - 28 - 30-31 - 36.
¦¦nu mi n Mil  il—
5-16-35 - 37 - 39 - 42.
Numéro complémentaire: 38.

HHHHHHH30I WÊÊM
841.500.

956.735.

JEUX 

1 x 6  Fr. 1.055.188,70
1 x 5  + cpl. 247.088,30
67 x 5 10.597,50
5112x4 50.-
91.354x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

HiiXIlOI
2 x 5  Fr. 10.000.-
41 x 4 1000.-
364 x 3 100.-
3315 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.020.000.-

3 x 5 Fr. 10.000.-
14x4 1000.-
210x3 100.-
2010x2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 400.000.-

GAINS 

V 6, 10, D, A ? 9, 10, A
A V, D, R A 8, R

BANCOJASS

Adieux réussis
Avant la partie, une sympa-

thique cérémonie s'est dé-
roulée. Zurmûhle s'est vu re-
mettre un petit présent puisqu 'il
disputait pour l' occasion son
dernier match de deuxième
ligue.

Mais on en restait là pour les
cadeaux car les deux équi pes
avaient décidé de finir en beauté
même si ce match n 'avait plus
d'importance quant au classe-
ment. Les occasions furent nom-
breuses de part et d' autre , ce qui
permit aux deux gardiens de se
mettre en évidence. A la 25e mi-
nute De Luca prit le meilleur sur
la défense adverse et pouvait ou-
vrir le score. Une minute plus
tard , Hostettler profitait d' une
énorme erreur de Krebs pour
s'en aller battre Stauffer. A la
38e, à la suite d'un mauvais ren-
voi de la défense locale , Meiste-
rhans marquait le deuxième but
pour Boudry d'une fantastique
reprise de volée des 20 mètres
qui allait se loger juste sous la
barre transversale. La deuxième
mi-temps fut du même acabit
que la première et en toute fin
de match , Zurmûhle fêtai t à sa
façon son dernier match en
transformant un penalty.

CORNAUX - BOUDRY 1-3 (1-2)
Terrain de Cornaux: 70 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Grau.
Buts: 25e De Luca 1-0. 26e

Hostettler 1-1. 38e Meisterhans
1-2. 90e Zurmûhle (penalty) 1-3.

Cornaux: Stauffer; C. Chan-
son, Krebs, Hâmmerli (46e S.
Chanson), Pauchard; Wildha-
ber, Kaenel (69e Pellicciotta).
Loerch , Calderara; Dupasquiei
(59e De Cao), De Luca.

Boudry: Hotz ; Magnin , Gi-
rard (78e Ducommun), Schor,
Vuillaume; Buschini , Meiste-
rhans , Zurmûhle , Hostettler;
Quesada (70e D'Amario),
Broillet (65e Cardoso).

Notes: avertissements à S.
Chanson (58e), De Luca (72e)
et Magnin (83e)./PAH

Petit match
Kosova recevait Peseux

Comète pour son dernier match
de l' exercice. Sur leur pelouse
de Noiraigue, les «rouge et noir»
n 'ont pas réussi à terminer par
un succès. C'est donc par un
match nul que les Kosovars quit-
tent la deuxième ligue, puis-
qu 'ils évolueront la saison pro-
chaine à l'échelon inférieur.

Pourtant , tout commençait
bien quand Bislimovic pouvait
tromper la vigilance du portier
Mendez. Las pour les locaux ,
l' arbitre annulait injustement
cette réussite du centre-avant
pour un hors-jeu imaginaire
(12e).

Peseux Comète allait profiter
de l'aubaine et Lameiras - après
une percée solitaire - pouvait
ouvrir la marque (17e). Dès lors ,
le public n 'eut plus l' occasion de
véri tablement s'enflammer et
c'est sur ce maigre avantage
pour les visiteurs, que les acteurs
s'en retournaient au vestiaire.

Après moins d' un quart
d'heure de jeu en seconde pé-
riode , Kosova parvenait tout de
même à rétablir la parité. Taira-
gini se faisait l' auteur d' une
belle reprise en demi-volée
(57e). Malgré cette réussite, la
partie n 'a pas marqué les esprits.
Le spectacle était absent et mal-
gré trois frappes de Fetic , F.
Azemi et Machado contre les
montants le score ne bougeait
plus.

KOSOVA -
PESEUX COMÈTE 1-1 (0-1)

Noiraigue: 80 spectateurs .
Arbitre: M. Maradan.
Buts: 17e Lameiras 0-1. 57e

Tairagini 1-1.
Kosova: Sahiti; Maxhuni (33e

Redjaj), Nrecaj, Hoti , Limani; B.
Azemi , Tairagini , Grajcevci (52e
Axhami), Bislimovic; Aliu, F.
Azemi.

Peseux Comète: Mendez; Ba-
det (56e Barrelet), Cornez,
Moal , Froment; Gonzales , Fetic ,
Guermann (46e Monteiro), La-
meiras; Ignoto, Stoppa (76e Ma-
chado). /MFB

Triste sortie
Saint-Biaise a curieusement

terminé son championnat. L'op-
portunité eut été cependant
belle de terminer par un succès.
Mais les Neuchàtelois n 'ont pas
démontré une ardeur de tous les
instants ce qui ne plaisait pas à
Pierre-Alain Schenevey. Le men-
tor du lieu le fit sans doute sa-
voir à ses gens durant la pause.
C'est ainsi que ses hommes se
montraient plus incisifs. Geiser
se montrait le plus percutant ,
sans pour autant pouvoir trom-
per Dogana.

Saint-Imier a rempli son
contrat en terminant à une qua-
trième place qui en a certaine-
ment surpris plus d' un et ce,
même si la manière fut quel-
conque lois de ce dernier
match. Une raison à cela , des
li gnes remaniées et des défen-
seurs promus attaquants qui eu-
rent bien du mal à se position-
ner dans les moments chauds.
Chaque équi pe a dominé sa mi-
temps et le match nul semblait
satisfaire tout le monde. On
peut cependant dire que les
Imériens sont passés plus près
du succès. Le public est certai-
nement resté sur sa faim ,
quelques buts aurait donné à
cette rencontre un relief un peu
moins terne et un esprit plus
festif.

SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER 0-0
Les Fourches: 80 Spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin.
Saint-Biaise: Quesada; Ri

chard; Gross, Christ (62e
Marzo), Rusca; Baechler, De
crauzat , Ergen , Dousse (65e
Streit); Princi pi (71eGusme
fini) , Geiser.

Saint-Imier: Dogana; Zùrcher.
Gerber. Heider , C. Schaerz; J.-F.
Schaerz , I. Martinez , Martello
Mussini (65e Gigandet) ; De
Souza (46e Ben Ahmed), Mehic
(63e Bueche).

Notes: tir de Gigandet sur le
ptoeau (86e). Avertissements à
Gross (47e , jeu dur), Ergen
(60e , jeu dur), Gerber (66e, jeu
dur), Ben Ahmed (88e, anti-
sportivité) et Decrauzat (88e, an-
tisportivité). /GDE

AIITRFSMATCHES I
Deux tours pour Grasshop-
per. Comme la saison passée ,
le vainqueur du champ ionnat
de Suisse devra affronter
deux tours de qualification
(30 j uillet - 6 août et 12-13,
26-27 août) avant d'accéder
éventuellement à la phase
par groupes de la Ligue des
champ ions , qui débutera le
16 septembre, /si

Privés de contrat. La fête a
laissé un goût amer dans la
bouche de certains joueurs
de Grasshopper. Vingt-quatre
heures après avoir remporté
le titre de champ ion de
Suisse, Marc Hodel , Andres
Gerber, le Brésilien Antonio
Barijho et le Chilien Sebas-
tien Rozental n 'ont pas vu
leur contrat respectif renou-
velé par le club zurichois, /si

Gâmperle sur la touche.
L'entraîneur-assistant de
Young Boys Harald Gâmperle
quittera ses fonctions au
terme de la saison. Le club
bernois a décidé de ne pas re-
conduire son contrat, /si

Dellacasa libre. Gianni Del-
lacasa n 'entraînera plus Bel-
linzone. Le club a libéré le
technicien italien de sa der-
nière année de contrat. Del-
lacasa était arrivé dans la ca-
pitale tessinoise en 1998. /si

Auxerre sur le f i l .  Auxerre ,
sans Grichting,  a remporté
la Coupe de France pour la
troisième fois de son histoire
en venant  à bout en f inale
du Paris Saint-Germain (2-1)
au stade de France, à Saint-
Denis. Cissé (77e) et Boum-
song (89e) ont donné la vic-
toire à leurs couleurs alors
que Hugo Leal (20e) avait

ouvert la marque pour les
Parisiens, /si

Joli doublé. Un mois après
avoir remporté le champ ion-
nat , le Bayern Munich s'est
également adj ugé, pour la
l ie  fois de son histoire , la
Coupe d'Allemagne en bat-
tant en finale Kaiserslautern
(3-1) à Berlin. Ballack, auteur
de deux buts et d' un assist , a
été le héros de la rencontre.
Ottmar Hitzfeld (54 ans) est
ainsi devenu l' entraîneur le
plus titré de l'histoire du
football allemand avec pas
moins de 15 trophées. II a
remporté six titres de cham-
pion d'Allemagne - quatre
avec le Bayern Munich (1999 ,
2000 , 2001 , 2003), deux avec
Borussia Dortmund (95, 96)
-, deux de champ ion de
Suisse avec Grasshopper (90,
91), deux Coupes d'Alle-
magne avec le Bayern Mu-
nich (2000 , 2003), trois
Coupes de Suisse (85, 89, 90)
et deux titres dans la Ligue
des champions , un avec Bo-
russia Dortmund en 1997 ,
l' autre avec le Bavern Munich
en 2001. /si

Première pour Berluscom.
Grâce au 2-2 face à la Roma
lors du match retour de la fi-
nale , l'AC Milan a remporté
la cinquième Coupe d'Italie
de son histoire , grâce à son
succès du match aller (4-1). Il
s'agissait du seul trophée qui
manquait au président Silvio
Berlusconi depuis qu 'il avait
repris le club en 1986. Un
doublé de Totti (56e et 63e)
donnait deux longueurs
d' avance à la Roma , avant
que Rivaldo (64e) et l'inévi-
table «Pi ppo» Inzaghi (91e)
ne ri postent, /si

TnilSAZIMUTS



L'Olympic impressionne
Athlétisme B En remp ortant leur p oule de qualif ication, les Chaux-de-Fonnières

se sont hissées en f inale de LNA. Mention p our Nathalie Thévoz-Ganguïllet

P

our la première fois , les
féminines de l'Olympic
accèdent à la finale de

LNA en s'imposant en poule
de qualification. Elles ont été
impressionnantes , remportant
huit disciplines sur quatorze ,
dont quatre doublés. C'est
donc pour une troisième fi-
nale consécutive que les
Chaux-de-Fonnières se prépa-
rent avec l'espoir d'une troi-
sième médaille.

De l'impressionnante bro-
chette de performances du
meilleur niveau national des
féminines de l'Olympic , Na-
thalie Thévoz-Ganguillet a été
la personnalité marquante sur
le stade de Langenthal. En si-
gnant des victoires au disque
et au poids, elle ajoutait la ma-
nière en établissant la
meilleure performance natio-
nale de la deuxième, expé-
diant le poids plus loin que la
championne suisse également
présente sur le stade. Equi-
pière modèle , Nathalie Thé-
voz-Ganguillet est un exemp le
pour toutes les talentueuses
jeunes athlètes de l'Olympic.

On connaî t l'impact de
Nelly Sébastien sur les résul-
tats de l'Olympic depuis plu-
sieurs années. Elle s'est une
fois de plus signalée en maîtri-
sant aisément une barre à 1,75
m en hauteur, avant d'être
imitée par Stéphanie Vaucher,
en grande forme , qui avait au-
paravant signé une victoire au
triple saut, assortie d'un re-
cord personnel à 12,02 m. La
junior de l'Olympic s'est ainsi
imp lantée dans l'élite suisse
de ces deux disciplines.

A signaler encore le magni-
fique chrono de 47"88 de
l'Olympic clans le relais 4 x
100m, grâce à la classe inter-

Pour la troisième année consécutive , les filles de l'Olympic se retrouvent en finale des interclubs de LNA. PHOTO SF

nationale de Reina Okori qui
signait encore la victoire sur
100 m haies alors que Corinne
Pierre-Joseph gagnait le 400 m
haies et Claude Rueflin le saut
en longueur. Avec une
deuxième place sur 800 m,
Laurence Donzé a réalisé une
progression chronométrique
qui devrait avoir un impact sur
400 m haies.

Le CEP avec panache
Chez les hommes en LNC, à

Hochdorf , l'équipe du CEP
Cortaillod a laissé une forte
impression en réalisant le

meilleur total de points des
deux groupes. La formation
du Littoral était homogène et
se pose déjà comme la princi-
pale candidate à la promotion
en LNB.

Transfuge du hockey sur
glace, Yann Hafner a été la fi-
gure marquante du groupe de
Claude Meisterhans avec
22"97 sur 200 m puis surtout
50"52 sur 400 m. Encore ju-
nior, Yann Hafner est en me-
sure de retenir l' attention à
plusieurs reprises durant la
saison. En passant 2,08 m en
hauteur, le Français Hervé Pa-

ris a été un collaborateur ap-
précié pour décrocher le
meilleur total de LNC.

L'Olympic n 'a d'ambition
que le maintien en LNC. Les
Chaux-de-Fonniers se sont
classés deuxièmes derrière Cor-
taillod malgré l'absence de plu-
sieurs titulaires de qualité. Les
deux équipes neuchâteloises
seront à nouveau opposées
cette automne pour la finale
d'ascension , qui espérons-le, se
disputera à Colombier.

L'homme en forme de ce
début de saison , Julien Fivaz a
confirmé qu 'il est le meilleur

athlète neuchàtelois en réali-
sant de remarquables perfor-
mances cotées à deux reprises
à plus de 1000 points. Nous
retiendrons surtout le bond à
7,72 m en longueur qui n 'a
malheureusement pas valeur
d'homologation en raison du
vent , contrôlé à 2,1 mètre par
seconde, soit ' à peine excé-
dentaire. Il n 'en demeure pas
moins que l'indication est là:
Julien Fivaz se pose comme
un candidat à la sélection
pour la coupe d'Europe avec
des ambitions pour le titre
national. /RJA

Langenthal. Championnat de
Suisse interclubs. LNA féminine.
Groupe 2. 4 x 100 m: 1. Olympic
(Musitelli-Houriet-Rueflin-Ôkori)
47"88. Olympic II (Wobmann-
Donzé-Scheibler-Botter) 49"91.

100 m: 4. Gaëlle Musitelli 12"86.
6. Véroni que Houriet 12**89.

200 m: 6. Gaëlle Musitelli 26"31.
8. Sophie Wobmann 27"04.

400 m: 3. Corinne Pierre-Joseph
59"19. 6. Joanne Scheibler 60"33.

800 m: 2. Laurence Donzé
2'14"45. 5. Natacha Monnet
2'24"03.

3000 m: 5. Natacha Monnet
10'58"08. 7. Pauline Purro
11'56" 12.

100 m haies: 1. Reina Okori
13"69. 5. Claude Rueflin 14"81.

400 m haies: 1. Corinne Pierre
Joseph 61"27. 4. Laurence Donzé
64"88.

Hauteur: 1. Nelly Sébastien 1,75
m. 2. Stéphanie Vaucher 1,75 m.

Longueur: 1. Claude Rueflin
5,49 m. 2. Reina Okori 5,42 m.

Triple saut: 1. Stéphanie Vau-
cher 12,02 m. 2. Nellv Sébastien
11 ,49 m.

Poids: 1. Nathalie Thévoz-Gan-
guillet 14,54 m. 4. Laurence Loca-
telli 11 ,71 m.

Disque: 1. Nathalie Thévoz-Gan-
guillet 45,38 m. 2. Laurence Loca-
telli 44,07 m.

Javelot: 7. Laeti tia Portmann ,
30,46 m. 8. Elodie Matile 21 ,89 m.

Classement final: 1. Olvmp ic 154
points. 2. LK Zoug 130. 3. GG
Berne 116. 4. Old-Boys Bàle 103.

Groupe 1. Classement final: ST
Berne 159, 5 points. 2. BTV Aarau
140. 3. TV Lânggasse Berne 117. 4.
GAB Bellinzone 89,5.

Olympic, LC Zurich (tenant du
titre), ST Berne, BTV Aarau, LK
Zoug et TV Lânggasse Berne sont
qualifiés pour la finale.

Hochdorf. LNC masculine.
Groupe 1. 4 x 100 m: Olympic
(Chapatte -Fivaz-Fleury-Corthesv)
42"69. CEP Cortaillod (Béguin-Ber-
ger-Matthey-Hafner) 44"20.

100 m: Julien Fivaz (Olympic)
10"81. Yannick Matthey (CEP)
11 "60. Mathieu Corthesv (Olvm-
pic). 11 "67. Olivier Berger (CÉP)
11 "68.

200 m: Damien Chapatte (Olvm-
pic) 22"79. Yann Hafner (CEP)
22,"97, Mathieu Corthesy , (Olym-
pic) 23"41. Damien Béguin (CÉP)
24"217,

400 m: Yann Hafner (CEP)
50"52. Laurent Fleurv (Olvmpic)
51 "74. Yannick Matthey (CEP)
52"34. Damien Chapatte (Olvmpic)
53 41.

800 m: Phili ppe Kitsos (CEP)
2'00"85. Pascal Dino (CEP)
2'02"34. Marc Fenart (Olympic)
2'10"47. Ghislain Butscher (Ohm-
pic) 2'24"91.

1500 m: Ahmed El Addad (CEP)
4'05"07. Philippe Kitsos (CEP)
4' 11 "33. Gilles Simon-Vermot
(Olvmp ic) 4'21"28. Antoine Aubry
(Olympic) 4*22" 17.

5000 m: Ahmed El Addad (CEP)
15'01"28. Marc-Henri Jaunin
(CEP) 15'53"56. Jean-Michel Aubry
(Olympic) 16'03"93. Antoine Au-
bry (Olympic) 16'58"72.

110 m haies: Laurent Fleury
(Olympic) 15"60.Jean-Fode Plisson
(Olvmpic) 15"62. Hervé Paris
(CÉP) 16"64. Alain Burkhardt
(CEP) 17"68.

Hauteur: Hervé Paris (CEP) 2 ,08
m. Nader El Faleh (Olympic) 1,99
m. Baptiste Toffolon (CEP) 1,85 m.
Sébastien Hintz (Olympic) 1,70 m.

Perche: Olivier Meisterhans
(CEP) 4,30 m. Yves Hulmann
(CEP) 4,00 m.

Longueur: Julien Fivaz (Olvm-
pic) 7,72 m. Olivier Berger (CEP)
6,85 m. Jean-F. Plisson (Olympic)
6,82 m. Marc Grimm (CEP) 6,30 m.

Triple saut: Nader El Faleh
(Olympic) 12,35 m. Bernardo
Nuesi (Olvmp ic) 11,67 m.

Poids: Claude Moser (CEP)
15,32 m. José Delémont (CEP)
14,51 m. Alexandre Brusa (Ol ym-
pic) 10,98 m. Florian Lambercier
(Olympic) 10,98 m.

Disque: Laurent Moulinier
(CEP) 42 ,72 m. José Delémont
(CEP) 42,23 m.

Marteau: Christophe Kolb
(Olvmp ic) 56, 18 m. Florian Lam-
bercier (Olvm pic) 51,03 m.

Javelot: Yves Hulmann (CEP)
54,14 m. Alexandre Brusa (Olvm-
pic) 48,54 m. Sébastien Hintz
(Olvmp ic) 44,14 m. Alain Zumsteg
(CÉP) 43,65 m.

Classement final: 1. CEP Cor-
taillod 11.675.5 points. 2. Olvmpic
11.281. 3. IA* Lucerne 11.254,5. 1.
LV Langenthal 11.020. /RJA

Groupe 2. Classement final: 1.
LG Fûrstenland 11.673 ,5 points . 2.
LG Singine 11.540. 3. COA Valais
Romand 11.444.

CEP Cortaillod. Olympic, LG
Fûrstenland et LG Singine sont qua-
lifies pour la finale C.
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FOOTBALL ¦ Sans forcer.
L'Allemagne n 'a pas eu à forcer
son talent pour battre 4-1 le Ca-
nada en match amical à Wolf-
sburg. Malgré l'ouverture du
score par le mercenaire cana-
dien de Cottbus Kevin Mc-
Kenna (20e), les Allemands ont
retourné la situation à leur avan-
tage grâce à des réussites de Ra-
melow (40e), Freier (52e), Bo-
bic (61e) et Rau (91e). /si

ATHLÉTISME ¦ Malgré un
lumbago. Martin Stauffer a
remporté le concours à la hau-
teur du meeting des spécialistes
du saut de Ljubljana, malgré
un lumbago. Vainqueur avec
un saut à 2,21 m, le Biennois a
amélioré d'un centimètre sa
meilleure performance de la
saison. Stauffer avait senti les
premières douleurs lorsque la
barre était fixée à 2,18 m. /si

NATATION m Pedretti et Ca-
lore qualifiées. Ramona Pe-
dretti et Luana Calore ont
réussi à Esbjerg (Dan) la limite
pour participer aux champ ion-
nats d'Europe en peti t bassin
du 11 au 14 décembre à Du-
blin. Sur 200 m brasse, la Zuri-
choise a amélioré sa meilleure
performance personnelle de
plus de quatre secondes
(2'31"22) pour descendre sous
la limite (2'32"81). Luana Ca-
lore s'est pour sa part qualifiée
sur 400 m quatre nages grâce à
un temps de 4'55"03. inférieur
de 1 "37 à la limite , si

La Suisse trahie par Fuchs
Hippisme M Le leader de l'équip e n'a p as tenu le coup lors

du barrage décisif face à l'Eire. Guerdat en évidence
L% 

Eire a remporte le Prix
des Nations du CSIO

i de Suisse à Saint-Gall ,
troisième manche de la Super
League. Les champ ions d'Eu-
rope en titre de sauts d'obs-
tacle ont devancé la Suisse au
terme d' un barrage où elle a
été trahie par son leader Mar-
kus Fuchs.

La Suisse n 'est peut-être pas
membre de la Super League,
mais elle a prouvé à Saint-Gall
qu 'elle n 'avait rien à envier
aux meilleures nations. Auto-
risée à disputer cette troi-
sième manche en tant qu 'or-
ganisateur, l'équi pe composée
de Markus Fuchs (Tinka 's
Boy) , Willi Melli ger (Gold du
Talus), Beat Mândli (Pozi-
tano) et Steve Guerdat (Inno-
vation) n 'a pas manqué son
uni que confrontation avec l'é-
lite continentale avant les
championnats d'Europe. A
Donaueschingen , à la fin
août , les Suisses seront bel el
bien des candidats à une mé-
daille , dix mois après 1 échec
des Mondiaux de Jerez.

Melliger parfait
Sans la contre-performance

de son leader Markus Fuchs, la
Suisse aurait pourtant pu pré-
tendre à mieux. Dans son jar-
din , le No 2 mondial a en effet

rendu une copie indigne de
son rang au sein d'un quatuor
helvétique où Willi Melli ger a
été l' unique cavalier à réussir
un double sans faute. L'ancien
vainqueur de la Coupe du
monde (2001) a essuyé un
double refus de la part de son
étalon hollandais lors de la
première manche avant de re-
noncer lors de la seconde ,
après avoir commis deux
fautes en début de parcours .

Melli ger parfait (0 + 0) cl
Fuchs en retrait (élimination
+ abandon), Beat Mândli (0 +
4) mais surtout Steve Guerdat
(4 + 4) ont apporté leur pierre
à l'édifice. Le Jurassien (21
ans), qui a sans doute marqué
de précieux point en vue de la
sélection suisse pour Donaues-
chingen , a donné l'impres-
sion de bien maîtriser la situa-
tion pour son premier Prix
des Nations disputé en Suisse.
Le cavalier de Bassecourt a
pourtant commis une perche
sur un oxer lors de la pre-
mière manche avant de mal
négocier une double combi-
naison lors de la seconde.

Seul membre de l'équi pe
d'Eire championne d'Europe
il y a deux ans à Arnhem pré-
sent à Saint-Gall , Kevin Ba-
bington a donné des sueurs
froides ai son équipe. Dernier

cavalier à prendre la piste lors
du parcours normal après
l' abandon de Markus Fuchs,
Babington a commis deux
fautes , alors qu 'une seule au-
rait éviter à l'Eire de dispute r
un barrage.

Vainqueur du Grand Prix
vendredi , Robert Splaine a re-
dresser la situation en réussis-
sant un nouveau «clear
round» , avec un léger dépas-

Markus Fuchs a déçu son public hier à Saint-Gall.
PHOTO KEYSTONE

sèment de temps, au cours
d'un barrage où un seul cava-
lier par nation était en lice.
Rolf Grass - le chef de l'é-
qui pe de Suisse - lui a peut-
être facilité la tâche en dési-
gnant Markus Fuchs pour ce
«quitte ou double» . Le Saint-
Gallois y a une nouvelle fois
commis deux perches. Les
deux dernières d'une bien
triste journée pour lui. /si



TOUTCOURT
Costa le survivant

Tenant du titre , l'Espagnol
Albert Costa ne veut vraiment
pas quitte r Roland-Garros. Lors
des trois premiers tours, il s'en
est chaque fois sorti en cinq
sets. Dans l'ordre, cela donne
des succès contre l'Argentin
Sergio Roitman 6-7 (3-7) 2-6 7-
5 6-2 6-2 en 3 h 38', le Tchèque
Radek Stepanek 6-3 5-7 6-4 3-6
6-4 en 3 h 40' et l'Equatorien
Nicolas Lapentti 4-6 4-6 6-3 64
64 en 4 h 39'. Chapeau!

Les clés du bonheur
3800, c'est le nombre de

clés dont dispose le commis-
saire de la Porte 13 qui a son
bureau sous l' un des piliers du
court central Philippe Cha-
trier. Autant dire que le
Français Jacques Le Mené a
des solutions pour tout le
monde. Et cela va de la gestion
des toilettes ou des vestiaires à
la distributions des colis pour
les j oueurs, en passant par la
garde des enfants perdus!

ROLAND GARROS
t- R P K t H ( ¦ f i \

Clément bichonné
Le Français Arnaud Clé-

ment , dernier rescapé trico-
lore dans le tableau masculin ,
a bien de la chance. «Je ne suis
p as allé une seule f ois au restau-
rant dep uis le début du tournoi,
déclarait-il. J'ai la chance d 'avoir
Camille (réd.: Pin , éliminée au
premier tour à Roland-Gar-
ros) qui me f ait de bons p etits
p lats à la maison. » Est-ce que
l 'Australien Lleyton Hewitt va
en faire de même pour sa pe-
tite amie belge Kim Clijsters.

C'est très peu probable...

Présence de charme
Il y avait une présence de

charme ce week-end dans les
tribunes de Roland-Garros. So-
phie Thalmann , ex-Miss
France et chroniqueuse à la
télévision , est venue s'impré-
gner de l' ambiance à la Porte
d'Auteuil. «Le court central Phi-
lipp e Chatrier? Moins bruyant
qu 'un stade de fo otball!» a-t-elle
constaté. La concentration né-
cessaire pour lesj oueurs n 'est
pas la même non plus.

Terre inspiratrice
La terre battue a le don

d'insp irer les artistes. La chan-
teuse québécoise Fabienne
Thibaut en a fait l' expérience
avant-hier. «C 'est la p remière f ois
que j e  viens à Roland-Garros, lâ-
chait-elle. C'est vraiment génial!
Tout est réuni ici p our f aire une
belle chanson: l 'homme au travail,
la solitude, le déf i, la haine... Bref,
tous les sentiments humains!»

Et la jo ie dans tout ça?

La souris des courts
Daniel Nestor a vécu une

drôle d'expérience à la Porte
d'Auteuil. A la suite d'un tête-
à-tête brutal avec son parte-
naire de double Mark
Knowles, le Canadien a perdu
une dent. C'est un membre de
l'équi pe médicale qui a dû
jouer à la petite souris et ten-
ter de la retrouver dans la
terre ocre.

La chasse aux abeilles
Les pomp iers ont dû inter-

venir à Roland-Garros afin de
déloger un essaim d' abeilles
qui se trouvait dans les
branches d'un arbre entre les
courts quatre et cinq. Comme
quoi , il y a des «bêtes» sur et
autour des terrains! /TTR

Cette Belge, quelle frite!
Tennis H Justine Henin-Hardenne dégage une sacrée énergie p our son gabarit

La Suissesse Patty Schnyder a résisté 1 h 50' en huitième de f inale. En vain!
De norre envoyé sp écial
T h o m a s  T r u o n g

La  
dernière représen-

tante de la Suisse a dû
baisser pavillon hier en

début d'après-midi à Roland-
Garros. Patty Schny der (24
ans) a plié sous les coups de
boutoir de Justine Henin-Har-
denne. La Bâloise n 'a pour-
tant pas à rougir puisqu 'elle
est la première à remporter
un set contre la tête de série
No 4. 6-3 2-6 6-2 en 1 h 50' de
jeu: la petite Belge monte ,
monte , monte... en puissance.

Le déroulement de la partie
se résume en trois mots: ex-
plosivité , nervosité et passivité.
Dans la première manche, Jus-
tine Henin-Hardenne a lâché
des «patates» qui ont souvent
laissé Patty Schnyder dans les
choux. Au deuxième set, la
petite Belge semblait vraiment
crispée et le fait de voir la
balle sans cesse revenir l'a
agacé au plus haut point.
Dans l' ultime manche, la Suis-
sesse a lâché trop de lest et
Justine Henin-Hardenne a su
en profiter pour se hisser en
quart de finale.

«Je suis déçue d 'avoir p erdu,
mais contente de ma p erf ormance,
évaluait la Bâloise. Roland-
Garros reste le tournoi du Grand
Chelem qui me convien t le mieux.

Je suis satisf aite de mon p arcours
ici. Maintenant , j 'ai besoin d 'une
p ause. Je vais m 'entraîner un p eu
en Suisse. » Et avec quel entraî-
neur, puisqu 'elle n 'en a plus?
«Il y a beaucoup de garçons qui

j ouent bien en Suisse et avec les-
quels j e p eux m 'entraîner» ré-
pondait-elle. Avis aux ama-
teurs!

Si Patty Schny der a posé
des problèmes à Justine He-
nin-Hardenne, la Belge a
aussi souffert du soleil. «Il a
vraiment fait très chaud, lâchait-
elle. C'est dommage que Roland-
Garros soit le seul tournoi du
Grand Chelem où les organisa-

teurs ne p ermettent p as aux
j oueuses d 'avoir une p ause entre
le deuxième et le troisième lorsque
règne une forte chaleur.» La pe-

Joyeux anniversaire , Justine!

tite Belge sera-t-elle écoutée
par les Français?

Ce serait bien , car Justine
Henin-Hardenne - qui a fêté

ses 21 ans hier et reçu deux
bouquets de fleurs à l'issue de
son succès - est un formi-
dable «cadeau» pour le cir-

PHOTO KEYSTONE

cuit féminin. Avec ses 167 crr
et 57 kg, elle fait office de
«puce» dans le top-ten au mi
lieu des armoires à glace qu
font la loi sur toutes les sur
faces de la WTA. «Je sui.
consciente que p our p ouvoi
contrer des j oueuses comme le.
sœurs Williams, Davenp ort oi
Mauresmo, je me dois d 'être ui
p eu p lus p uissante, reconnais
sait-elle. Je dois p ouvoir j ouer d
longs matches, accep ter des long
rallyes et p ouvoir disp oser d 'un
très bonne défense. »

Morphologie intacte
Et David doit-il encore plui

travailler afin de prendre dt
«volume» et ressembler à Go
liath? «Je ne me p èse p as, c 'est dij
f icile p our moi de le dire, répon
dait-elle. J 'ai sans doute p ris dt
muscle, c 'est sûr. Mais au niveai
du po ids, je me suis à peu prè.
maintenue. J 'ai p eut-être deux oi
trois kilos de p lus que Vanné
p assée. J 'ai gagné au niveau p hy
sique dans p as mal de domaines
en endurance et en p uissance no
tamment. Mais tout cela san,
avoir changé ma morphologie, e
c 'est imp ortant. »

Si Justine Henin-Hardenne
n 'a rien d'impressionnan
sur une balance , elle pèse
déj à 3.171.138 dollars de
gains en tournois en quatre
ans et demi de carrière pro
fessionnelle. Une belle réus
site précoce qui amené cer
tains à tirer des liens avec.
Martina Hingis. «J 'ai déjà en
tendu que l 'on me comp arait i
elle, notait la Belge. Je p ensi
que j 'ai encore un bout de che
min à p arcourir. Martina Hin
gis a accomp li une grande car
rière. Moi, je n 'en suis qu 'au dé
but. » Mais contrairement à h
Saint-Galloise , qui a toujoun
plus compté sur son taleni
que sur le travail à l' entraîne-
ment , la Wallonne n 'hésite
pas à sans cesse remettre
l' ouvrage sur le métier. Et Çc
pave plutôt bien! /TTR

Une terre maudite

L

leyton Hewitt menant
deux sets à rien et qui
perd un match: voilà

une situation inhabituelle.
Formidable «guerrier» ,
l'Australien est plutôt du
genre à ne rien lâcher et à
remonter un tel handicap .
Mais la tête de série No 1 à
Roland-Garros perd un peu
ses repères dès que les dé-
bats se déroulent sur la
brique pilée. «Je ne vais p as
remettre mes chaussures sp é-
ciales pour la terre battue pen -

C'est fini pour Lleyton
Hewitt. PHOTO KEYSTONE

dant encore un an» ghssait-il
un brin désabusé. Battu 4-6
1-6 6-3 6-2 6-3 par l'Espa-
gnol Tommy Robredo, Lley-
ton Hewitt était partagé
entre deux sentiments. «Je
vais me remettre très vite de cette
déf aite, relativisait-il tout
d'abord . Pour moi, Roland-
Garros sera certainement le
tournoi le p lus dur à gagner. »

Mais que dire du Lleyton
Hewitt capable de battre
l'Espagnol Albert Costa ou
le Brésilien Gustavo Kuerten
sur terre battue en Coupe
Davis.-' «Jouer p our son p ays est
très diff érent, analysait-il. Vous
avez une grosse p ression sur les
ép aules.» Et cette tension
plaît sans doute beaucoup à
l'Australien.

Héros de ce week-end pa-
risien, Tommy Robredo se
trouvait sur un nuage: «Il n y
a p as un match meilleur que ce-
lui-ci pour moi. Quand vous
êtes mené deux sets à rien p ar le
No 1 mondia l et que vous f inis-
sez par vous imp oser, c 'est fo r -
midable. C'est la p lus belle p er-
fo rmance de ma carrière et j 'en
suis très heureux!»

Et un Espagnol de plus
qui continue son chemin à
Roland-Garros, un! /TTR

Pans. Internationaux de
France à Roland-Garros.
Deuxième épreuve du Grand
Chelem (13 millions d'euros).
Simple messieurs, troisième
tour: Robredo (Esp-28) bat
Hewitt (Aus-1) 4-6 1-6 6-3 6-2
6-3. Ferrero (Esp-3) bat Hen-
man (GB-25) 4-6 6-2 6-4 6-2. A.
Costa (Esp-9) bat Lapentti
(Equ) 4-6 4-6 6-3 64 6-4. Gon-
zalez (Chl-19) bat Schalken
(Ho-12) 7-6 (74) 6-3 3-1 aban-
don. Kuerten (Bré-15) bat
Gaudio (Arg-21) 7-6 (7-1) 7-5
5-7 6-3. Mantilla (Esp-20) bat
Vicente (Esp) 7-6 (7-3) 6-3 6-3.
Nieminen (Fin-30) bat Ha-
nescu (Rou) 6-7 (1-7) 64 6-2
3-6 6-3. Clément (Fr-32) bat
Coutelot (Fr) 64 6-3 6-2.

Huitièmes de finale: Agassi
(EU-2) bat Saretta (Bré) 6-2 6-
1 7-5. Mova (Esp4) bat Novak
(Tch-13) 7-5 6-3 6-2. Verkerk
(Ho) bat Schûttler (All-11) 6-3
6-3 7-5.

Simple dames, troisième
tour: Clijsters (Be-2) bat Sua-
rez (Arg-30) 6-2 6-1. V.
Williams (EU-3) bat Farina
Elia (It-26) 6-1 6-2. Davenport
(EU-6) bat Dechy (Fr-25) 6-3
7-5. Capriati (EU-7) bat Vaku-
lenko (Ukr) 6-1 6-2. Maleeva
(Bul-15) bat Grande (It) 6-3 2-
6 6-3. Zvonareva (Rus-22) bat
Sanchez Lorenzo (Esp) 6-3 6-

4. Martinez (Esp-24) bat Pis-
nik (Sln) 6-3 6-3.

Huitièmes de finale: Henin-
Hardenne (Be-4) bat Schnv-
der (S-19) 6-3 2-6 6-2. S.
Williams (EU-1 ) bat Sugiyama
(Jap-16) 7-5 6-3. Clij sters (Be-
2) bat Maleeva (Bul-15) 0-6 6-
2 6-1. Zvonareva (Rus-22) bat
V. Williams (EU-3) 2-6 6-2 64.
Mauresmo (Fr-5) bat Serna
(Fr) 6-1 6-2. Martinez (Esp-24)
bat Davenport (EU-6) 64 2-0
abandon. Petrova (Rus) bat

Capriati (EU-7) 6-3 4-6 6-3
Rubin (EU-8) bat Manduh
(Hon) 4-6 6-2 7-5.

Double dames, deuxième
tour: Gagliardi-Schnyder (S
15) battent Lamade-Mùllei
(Ail) 7-6 (7-1) 7-6 (7-1).

Double mixte, premiei
tour: Patrova-Haarhuis (Rus
Ho) battent Gagliardi-Suk (S
Tch) 6-1 7-5.

Simple filles, premier tour
Bacsinskv (S) bat Pavic (Cro)
6-3 3-6 6-4). /si

La Russe Vera Zvorareva a créé la sensation du jour , hier
en boutant l'Américaine Venus Williams hors du tourno
parisien. PHOTO KEYSTONI

RÉSULTATS



Le retour des Williams
Automobilisme B En p anne de victoire depuis longtemps, l'écu rie britannique a
vaincu le signe indien grâce à Juan Pablo Montoy a. Raikkonen devant «Schumi»

J

uan Pablo Montoya et
toute l'équi pe Williams-
BMW ont mis fin à une
longue attente en rem-

portant le Grand Prix de Mo-
naco de Formule 1, sur le cir-
cuit tracé dans les rues de la
Principauté.

Au-delà de l' aspect presti-
gieux d'une domination sur le
tourniquet monégasque , le
Colombien a surtout renoué
avec ce succès qui le fuyait de-
puis septembre 2001 et le GP
d'Italie à Monza. Plus d'un an
et demi de disette. A maintes
reprises, Montoya avait cru

Malgré tous ses efforts , Kimi Raikkonen n'a pu empêcher Juan Pablo Montoya et
Williams-BMW de renouer avec la victoire. PHOTO KEYSTONE

toucher au but avant qu 'un
problème ne vienne arrêter
brutalement sa marche en
avant. Comme à Monaco l' an
dernier, ou en Autriche il y a
quinze j ours quand le pilote
sud-américain avait encore été
trahi par son moteur.

Sauber discrètes
Au lendemain de la «pôle»

décrochée par le cadet des
Schumacher, c'étai t au tour
du Colombien de s'illustrer,
de confirmer le «renouveau»
Williams. Ralf avait dominé le
début de course, Montoya par-

achevait l'œuvre. «On en avait
vraiment besoin» soufflait le Co-
lombien peu après l'arrivée.
Les dernières semaines
avaient en effet été «agitées»
du côté de Grove, le siège de
l'écurie britannique en
Grande-Bretagne. BMW, le
motoriste, n 'avait pas hésité à
critiquer ouvertement son
«partenaire châssis» .

«La voiture, les p neus (réd.:
Michelin), les mécaniciens, tout
a f onctionné à merveille» se féli-
citait Montoya , qui avait fait le
reste, ne commettant aucune
erreur... contrairement à Ralf,

auteur d'un tout droit à La
Rascasse (53e tour) . Pas
même dans les derniers tours
quand Kimi Raikkonen
exerçait une énorme pression
sur la Williams de tête.

Si le Finlandais cherchait à
pousser son rival colombien à
la faute, il subissait aussi le re-
tour de Michael Schumacher.
A l'arrivée, la mine du quin-
tuple champ ion du monde al-
lemand en disait long sur sa
déception.

Michael Schumacher en ve-
nait à mettre sur Trulli la res-
ponsabilité de son échec, ex-
pliquant que le «temps perdu»
derrière l'Italien dans le pre-
mier tiers de la course avait
pesé lourd dans l'issue du
Grand Prix. Trafic que Raikko-
nen incriminait également.

L'Allemand, il est vrai , pou-
vait nourrir des regrets. En ar-

rivant en Principauté, il pen-
sait devenir l'égal de «Magic»
Ayrton Senna et ses six vic-
toires à Monaco. Et surtout, le
pilote de la Scuderia espérait
pouvoir reprendre le com-
mandement du champ ionnat.
Au lieu de cela , Kimi Raikko-
nen a porté son avantage à
quatre points.

Pour la quatrième fois de-
puis le retour du champ ion-
nat en Europe , les Sauber
n 'ont marqué aucun point.
Heinz-Harald Frentzen sor-
tait au premier tour à la pis-
cine. Nick Heidfeld terminait
la course au onzième rang, à
deux tours du vainqueur.
«Lorsque les huit p ilotes des
quatre équip es de p ointe sont
tous classés, il est p resque imp os-
sible de marquer des p oints»
avançait l'Allemand pour sa
défense, /si

Vers un accord
Le  

président de la
Fédération interna-
tionale (FIA), le Bri-

tannique Max Mosley, a dé-
voilé à Monaco que les
grands constructeurs étaient
sur le point de trouver un
accord avec les banques pro-
priétaires de la SLEC (Sla-
vica Ecclestone Holding),
gérant les droits de la Fl , et
Bernie Ecclestone, afin de
prendre le contrôle de la
discipline. «Toutes les p arties
concernées p ar les négociations
(réd.: Bernie, banques,

constructeurs, avocats) sont
proches d 'un accord,'a déclaré
Mosley. Je ne p eux p as p arler
des détails dans la mesure où il
s 'agit d 'une aff aire commerciale
dans laquelle la FIA n 'est p as
concernée. L 'accord va se f aire
rap idement. Ils doivent p arve-
nir à un accord, ils n 'ont p as le
choix car on ne p eut p as avoir
deux champ ionnats du monde.
Ce ne serait p as viable. Ce serait
une f olie. Disons que cet accord
devrait être une question de se-
maines... » a conclu le prési-
dent de la FIA. /si

AUTOMOBILISME U Burri
perd tout. Une avarie lors de
la dernière étape a empêché
Olivier Burri de remporter
pour la deuxième année
consécutive le Rallye Ticino,
troisième manche du cham-
pionnat de Suisse. Favoris de
la comp étition , Olivier Burri
et son co-pilote Christop he
Hofmann ont dû laisser passer
les Italiens Giacomo Ogliari et
Mauro Zanchi , pour finale-
ment se contenter de la troi-
sième place. Ils se consoleront
néanmoins avec la victoire au
classement national , devant le

tenant du titre , Christian Ja-
quillard , qui prend tout de
même la tête du champ ionnat
de Suisse des rallyes, /si

Pas de chance. Le Biennois
Neel Jani (20 ans) a vécu un
week-end difficile à Monaco.
Seulement neuvième des es-
sais , le Seelandais a été
contraint à l' abandon lors de
l'épreuve de Coupe d'Europe
de Formule Renault disputée
hier dans les rues de la Princi-
pauté. Le pilote essayeur Sau-
ber a du même coup cédé la
tête du classement général

provisoire au Brésilien Jaime
Melo, vainqueur à Monte-
Carlo, pour 26 points, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Di
Pietro rempile. L'attaquant
canadien Paul Di Pietro (32
ans) j ouera encore une saison
à Zoug, où il a signé un nou-
veau contrat d'une année, /si

Anaheim revient. NHL. Fi-
nale des play-off , Coupe Stan-
ley (au meilleur de sept
matches): Anaheim Mighty
Ducks - New Jersey Devils 3-2
ap (1-2 dans la série), /si

LN SISW» ~T—

Monte Carlo. Grand Prix de
Monaco (78 tours de 3,340 km =
260,520 km): 1. Montoya (Col),
Williams-BMW, 1 h 42T9"010
(152 ,772 km/h). 2. Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à
0"602. 3. M. Schumacher (Ail),
Ferrari , à 1"720. 4. R. Schuma-
cher (Ail), Williams-BMW, à
28"518. 5. Alonso (Esp), Re-
nault, à 36"251. 6. Trulli (It),
Renault , à 40"972. 7. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à
41 "227. 8. Barrichello (Br), Fer-
rari, à 53"266. 9. da Matta (Br),
Toyota à 1 tour. 10. Fisichella
(It) , Jordan-Ford à 1 tour. 11.
Heidfeld (Ail), Sauber-Petronas
à 2 fours.'Non partant: Button
(GB), BAR-Honda (accident
lors de l'entraînement).

Championnat du monde (7-
16). Pilotes: 1. Raikkonen (Fin)
48. 2. M. Schumacher (Ail) 44.
3. Alonso (Esp) 29. 4. Barri-
chello (Bré) 27. 5. Montoya
(Col) 25. 6. Coulthard (GB) 25.
7. R. Schumacher (Ail) 25. 8.
Trulli (It) 13. 9. Fisichella (It)
10. 10. Button (GB) 8. 11. Frent-
zen (Ail) 7. Puis: 15. Heidfeld
(Ail) 1.

Contructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 73. 2. Ferrari 71. 3.
BMW- Williams 50. 4. Renault
42. 5. Jordan-Ford 11. 6. BAR-
Honda 11. 7. Sauber-Petronas 8.
8. Jaguar-Cosworth 4. 9. Toyota
3.

Prochaine manche: Grand
Prix du Canada à Montréal le 15
juin , /si

CLASSEMENTS
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à Vincennes
Prix de l'Union
des Journalistes
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2700 m,
20 h 37)
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Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Jira 2700 N. Roussel N. Roussel 25/1 DaSaD;
2 Hanlokie 2700 J. Béthouart J. Béthouart 29/ï 7a5a7<
3 Holly-Du-Mirel 2700 D. Locqueneux M. Grima 20/1 5a7a4î
4 Iriana-Du-Mont 2700 T. Le Bélier 

~ 
T. Le Bélier 12/1 ' 2alaDé

5 lena-Des-Corvées 2700 Y. Abrivard J.-Y. Marie Ï8/Ï ÔâoâÔl
6 Jéodésie 2700 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 9/1 0a3alé
7 Jaracalia 2700 A. Laurent C. Aube 2Ô7Ï 2a4a3Ï
8 Heidi 2700 G. Delacour M.-P. Marie 2Ï7Ï DaDaD;
9 Jolie-Du-Guivon 2700 A. Leduc A. Leduc 19/1 6aDa4J

10 Jungle-Du-Bouffey 2700 P. Daugeard P. Daugeard 24/1 DaDaOî
11 Jursula-D'Orouet 2700 E. Raffin G. Mourain Ï3/Î lala2;
12 Hebe-D'Anson 2700 F. Nivard J.-F. Mary 22/ï 0a9a8;
13 lodaline 2725 F. Ouvrie 

~ 
F. Ouvrie 7/1 2a4al ;

14 Horphea 2725 P. Lecellier P. Lecellier 6/1 4a2a5<
15 Joyce-Du-Rouezo 2725 J. Lepennetier J. Lepennetier 16/1 8a6aD;
16 Infante-Du-Loir 2725 H. Sionneau A. Sionneau 20/1 4a0a7;
17 Jessica-D'Hermes 2725 F. Lecellier F. Lecellier Ï4/ 1 DalaD;
18 Jinou-Barbes 2725 C. Bigeon C. Bigeon Ï2/1 OalaS;
19 Intentionally 2725 S. Levoy P. Viel 4/ï 4a6a5;
20 Hydrea-De-Pitz 2725 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 25/ï 4m3m0;

i 11 - La forme et la II- t l * Samedi à Chantilly, Rapports pour 1 franc
r mite. 19* dans le Prix d'Orry Tiercé dans l'ordre: 898,50 fr.
r 19 - La grande classe. 1|* tiercé: 6 - 2 - 7 Dans un ordre différent: 179,70 fr.

b 6 Quarte+: 6 - 2 - 7 - 15. Transforme: 22,20 fr.
i_ 13 - Les moyens de i s Quinté+: 6 - 2 - 7- 1 5 - 1 1 .  Quarté+ dans l'ordre: 11.498,20 fr.
L conclure. 17 Rapports pour 1 franc 2™™ ord

f 
différ

f
nt; ^

6'3n°£n
i r n. * D • r 7 __ e . „ _, ,„„ o r „ r Trio/Bonus sans ordre : 35,20 fr.
L 6 - C est Bazire qui  S y 14 Tiercé dans l'ordre: 1223,50 fr.
i C0||e *Bases Dans un ordre différent: 244 ,70 fr. Rapports pour 2 francs
r ,„ '. ,  COUD de ûûker Quarté+ dans l'ordre: 11.295,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 168.480.00 fr.
L 18 - Un sacre numéro. V ' Y  Dans un ordre différent: 1411,90 fr. Dans un ordre différent: 1404.00 fr.
L 17 - Ça passe OU ça ' H Trio /Bonus (sans ordre): 58,60 fr. Bonus 4: 136,00 fr.
L casse. n -^g Rapports pour 2 francs Bonus 3: 27,40 fr.

L 7 - Sa place est à l ' arr i-  Au tiercé Quinté+ dans l'ordre: 449.532,80 fr. Rapports pour 5 francs
i pour 18 fr Dans un ordre différent: 5262,40 fr. 2sur4: 59,50 fr.
"" 11 - 19- X Bonus 4: 409-00 fr - Transformé: 12,00 fr.
- 14 - On peut y croire Se- Bonus 3: 17,20 (r.

- rieusement. Le *™s lot Rapports pour 5 francs Course suisse
- i Pç OFMDI AP«NT<: q 2sur4: 133,00 fr. Hier a Zurich
l LES REMPLAÇANTS: 19 Quarte +: 9-1 -10 - 5.
- A  CP np forait nas une 4 Hier à Chantilly, vr"
^ 

4 - Le ne serait pas une 15 dans |e prjx de précy Rapports pour 1 franc

^
surprise. 7 Tiercé: 6 -8 -17 .  Quarté + dans l'ordre: 451 ,20 fr.

ï 15 - Pour le bon Jules  ̂ Quarté+: 6 - 8 - 17 - 12. Dans un ordre différent: 56,40 fr.

r Lepennetier. g Quinte* 6 - 8 - 1 7 - 12-2 .  Trio/Bonus: 14.10 fr. 

T E N N I S

Le TC La Chaux-de-Fonds a
parfaitement négocié son
premier pas en direction de la
LNA. Les hommes du
cap itaine Contran Sermier
n 'ont toutefois pas réussi à
classer l' affaire «simp lement» .
Face à des adversaires de
valeur sensiblement égale sur
le papier, Rodrigo Navarro et
Gaston Garcia Alonso ont
manqué leur face-à-face. A 4-2
pour les gens du coin , il fallait
encore assurer un double - il y
en eut finalement deux - pour
s'offri r le droit de prolonger
le rêve. Au tour suivant, le
TCC affrontera le TC Genève
Eaux-Vives, touj ours sur ses
courts du Grenier. Si l'on se
réfère aux seuls classements,
le coup semble j ouable.

LA CHAUX-DE-FONDS -
HORGEN 6-3

Simples: Gaston Garcia Alonso
(N2 20) perd contre Tomas

Jecminek (N2 14) 7-5 6-0.
Rodrigo Navarro (N2 21) perd
contre Vaclav Roubicek (N2 24)
6-3 6-1. Cédric Damman (N2 21)
bat Reto Staubli (N3 68) 6-1 6-2.
Nicolas Dubey (N2 22) bat
Richard Farda (N4 129) 6-2 6-3.
Frédéri c Nussbaum (N2 27) bat
Ingo Bours (RI)  6-2 6-4. Contran
Sermier (N4 128) bat Patrik
Tagni (R3) 7-5 6-0.

Doubles: Navarro-Damman
perdent contre Jecminek-Bours 7-
6 4-6 7-6. Garcia Alonso-Dubey
battent Staubli-Farda 6-2 6-4.
Nussbaum-Sermier battent
Roubicek-Tagni 7-6 3-3 abandon.

Demi-finale
Samedi 14 juin: La Chaux-de-

Fonds - Genève Eaux-Vives.

Le TC Mail s'est-sorti sans
peine de son tour contre la
relégation. Les Neuchàtelois
ont assuré leur maintien en
LNC avant même le début des
doubles en remportant cinq
simples sur six.

MAIL - BELLINZONE 6-3
Simples: Philippe Kempe (N4

84) bat Thomas Rossi (R3) 6-0 6-
0. Pascal Bregnard (RI) perd
contre Alessandro Gemma (R4)
2-6 6-2 7-6. Martial Verdon (R2)
bat Francesco Wagner (R4) 6-1 6-
3. Adrien Brossard (R3) bat
Matteo Livio (R4) 6-3 6-3. Gaétan
Glauser (R3) bat Athos Keller
(R4) 6-4 6-2. Alain Boucher (R4)
bat Palrizio Carloni (R5) 6-4 6-2.

Doubles: Bregnard-Kempe
battent Keller-Rossi 6-3 6-3.
Verdon-Brossard perdent contre
Lirio-Wagner 6-4 6-3. Glauser-
Boucher perdent conffe Gemma-
Carloni 6-4 6-4. /réd.

Le TCC
continue



Le retour des anges déchus
Cyclisme B Gilberto Simoni a remp orté le Giro 2003 devant Stef ano Garzelli.

Les deux hommes f o r t s  de la course reviennent de susp ension p our dop age

D

ominateur inconteste
en montagne, bon
contre la montre, Gil-

berto Simoni a aisément rem-
porté le Giro 2003. Il s'est fi-
nalement imposé avec 7'06"
sur son compatriote Stefano
Garzelli et 7T1" sur le jeune
Ukrainien Yaroslav Popovych.

Samedi , la dernière étape
en ligne a été remportée par
Giovanni Lombardi , devant
ses compagnons d'échappées
Eddy Mazzoleni , Giuliano Fi-
gueras et Marco Vélo. Hier, le
chrono de Milan est revenu à
l'Ukrainien Serhiy Honchar, à
la très belle moyenne de
51,014 km/h. Simoni a fêté sa
seconde victoire au Giro. Il
avait déjà remporté la course
en 2001. Deux Espagnols
étaient à ses côtés sur le po-
dium , Abraham Olano,
deuxième à 7*31", et Unai
Osa, troisième à 8*37".

En meilleure santé
En 2001, Simoni s'était im-

posé en ne remportant
qu'une seule étape, l'avant-
dernière entre Busto Arsizio
et Arona. Cette année, il a
triomphé à trois reprises, les
trois fois lors d'arrivées en
côte , au Monte Zoncolan (12e
étape), à l'Alpe du Pampeago
(14e) et à Formazza (19e).
Dans les deux autres finals en
montée, il a été régulière-
ment battu au sprint par Gar-
zelli au Terminillo (septième)
et a laissé .à Frigo la victoire à
Chianale (18e).

Gilberto Simoni s'est imposé sur les routes italiennes. PHOTO KEYSTONE

Après la mise hors-course
de Pantani en 1999, alors qu 'il
portait le maillot rose, après
le «blitz» des Carabiniers à
San Remo en 2001, après les
mises hors-course - suivies de
suspension - de Garzelli et Si-
moni l' année dernière, le

Giro - et le cyclisme - avaient
besoin de se refaire une santé.

L'édition qui vient de se
terminer à Milan semble avoir
marqué un tournant. Il est
bien sûr encore impossible de
dire que le dopage est éradi-
qtié.-Il-y-aura toujours^des tri-
cheurs, des contrebandiers
mieux informés que les doua-
niers , c'est à dire des gens ca-
pables d'utiliser de nouveaux
produits pas encore détec-
tables.
Il n 'emp êche que certains in-
dices permettent de songer à
une saine évolution des
moeurs. Ne serait-ce que la
plus grande disponibilité des
coureurs avec les médias,
comme s'ils n 'avaient plus
rien à cacher...

Un passé à gommer
Les dominateurs du Giro

2003 sont des coureurs qui
ont été concernés par diffé-
rentes affaires. Ils ont tous dû
purger une suspension , de Si-
moni (traces de cocaïne) à

Garzelli (produit masquant),
en passant par Frigo ou Pan-
tani, lequel est encore sous le
coup d'un procès pour fraude
sportive .

Mais ils ont payé. Ces anges
déchus sont revenus au pre-
mier plan après avoir, semble-
t-il , tous procédé à un sérieux
examen de conscience. En
particulier Marco Pantani ,
sorti de la paranoïa dans le-
quel il sombrait ces dernières
saisons, devenu ouvert au
contact, débarrassé de gardes
de corps qui n 'apportaient
rien à son image , et qui a visi-
blement retrouvé le plaisir de
courir.

Le Giro 2003 a été le plus
plaisant de ces dernières
années, précisément peut-
être parce qu 'il n 'a été mar-
qué par aucune histoire de
dopage. Il a été beau mais pas
grand. Il a manqué de duels,
autant il est vrai que Simoni a
repoussé la menace Garzelli
dès le contre-la-montre de
Bolzano.

La seule polémique , pro-
longée pendant plusieurs
j ours, n 'a été que le fait de la
presse et de la TV italienne.
Elle a concerné la non-sélec-
tion pour le Tour de France
de Mario Cipollini, champ ion
du monde en titre. Beaucoup
d'encre et de blabla pour un
problème avant-tout italo-ita-
lien...

La confirmation de Popovych
Au contraire du Tour de

France, le Giro reste une
épreuve peu internationale.
Seules huit des 19 équipes en-
gagées n 'étaient pas ita-
liennes: CGC Polsat (Pol),
Kelme (Esp), Colombia-Selle
Italie (Col) , FDJeux (Fr), Ge-
rolsteiner (Ail), Landbouw-
krediet (Be), Lotto-Domo
(Be), Team Fakta (Dan).

Ces formations ont souvent
animé la course - comme la
Française des Jeux, qui aurait
mérité plus dans les sp rints,
ou Kelme avec ses barou-
deurs - et elles ont obtenu
trois victoires. Deux pour
McEwen (Lotto-Domo) et
une pour Arvesen (Team
Fakta) . L'équipe danoise a
par ailleurs remporté le clas-
sement de l'InterGiro grâce à
Magnus Backstedt alors que
Landbouwkrediet-Colnago, a
placé Yaroslav Popovych au
troisième rang du classement
général final.

L'Ukrainien , coureur mo-
deste et bon sur tous les ter-
rains, a confirme les im-
menses qualités qu 'il avait dé-
montrées chez les amateurs,
en devenant notamment
champ ion du monde 2001
des M23. Lui , c'est l' avenir.

Enfin , deux Suisses étaient
au départ. Marcel Strauss
(Geroslteiner) a abandonné
lors de la 14e étape. Steve
Zampieri a finalement pris la
36e place du général. Un bon
classement, d'autant plus mé-
ritoire que le Neuchàtelois
était au service d'un des lea-
ders de la course, Stefano
Zampieri. Grâce à sa perfor-
mance, Steve Zampieri a été
retenu dans l'équipe Vini Cal-
dirola-Sidermec qui sera ali-
gnée en juillet au Tour de
France, /si

EN 1
CYCLISME m Gonzalez pro-
longe. Le Colombien Fredy
Gonzalez (27 ans), vain-
queur du Grand Prix de la
Montagne du Giro , s'est mis
d'accord avec son équipe Co-
lombia-Selle Italia pour res-
ter une année supplémen-
taire, /si

VTT ¦ Blatter sur le podium.
La Suissesse Barbara Blatter a
pris la troisième place de l'é-
preuve de cross-country à
Fort William. Chez les mes-
sieurs, Christop h Sauser a
pris la quatrième place dans
la deuxième épreuve de la
saison. Il est toujours en tête
de la Coupe du monde. Les
courses ont été remportées
par le Belge Filip Meirhaege
et la Norvégienne Gunn-Rita
Dahle. Le Colombin Valentin
Girard a abandonné, /si

OLYMPISME m Terroriste
arrêté. Eric Rudolph (36
ans), accusé de plusieurs at-
tentats aux Etats-Unis, dont
notamment celui des Jeux
olympiques d'Adanta en
1996, a été arrêté samedi par
le FBI , a indiqué un porte pa-
role de la police fédérale. Il
figurait sur la liste des dix
personnes les plus recher-
chée par le FBI. /si

HIPPISME m Doublé suisse.
Hanstteli Sprunger, sur «Ru-
bens du Ry d'Asse», et Walter
Gabathuler, avec «Falco des
Sources» , ont permis à la
Suisse de fêter un doublé lors
du Grand Prix du CSI de Mu-
nich. Sprunger et Gabathuler
ont été les deux seuls cava-
liers à réussir un sans faute au
barrage, /si

ESCRIME m La Suisse bat-
tue . L'équi pe de Suisse (Fi-
scher, Steffen , Hoffmann)
s'est distinguée lors du tour-
noi de Coupe du monde à
l'épée, à Poitiers (Fr) , en pre-
nant le deuxième rang d'une
épreuve rassemblant 21 na-
tions. Le trio suisse a perdu
en finale de ce tournoi
comptant pour la qualifica-
tion aux Jeux olympiques
contre la France , sur le score
de 45-35. /si

ATHLÉTISME ¦ Le cin-
quième Suisse. Rolf Schlâfli
(32 ans) est devenu le cin-
quième Suisse à franchir la
barre des 8000 points en dé-
cathlon. Le Zurichois a pris
la cinquième place du mee-
ting de Gôtzis. Avec 8019
points, il a réussi la limite B
pour les Mondiaux de Paris.
En battant notamment ses re-
cords personnels au poids
(15,53 m) et à la perche
(4,70 m), Rolf Schlâfli a logi-
quement amélioré son total
de 7984 points qu 'il avait
réussi il y a trois ans déjà , /si

FOOTBALL m Daum s'en ira.
Même s'il a réussi le doublé
Coupe-championnat avec
l'Austria Vienne après sa vic-
toire dimanche en finale de
la Coupe face à Kaernten (3-
0), l' entraîneur Christop h
Daum a annoncé qu 'il quit-
tera l'Austria Vienne au
terme de la saison, /si

Murcie va monter. Leader du
champ ionnat d'Espagn e de
deuxième division , Murcie
est assuré déjouer à nouveau
en première division la sai-
son prochaine, après sa vic-
toire devant Levante par 1-0
lors de la 38e j ournée, /si

TOUS AZIMUTS
Evans forfait. L'Australien Ca-
del Evans (26 ans, Telekom) a
déclaré forfait pour le Tour de
France aprè s s'être blessé sa-
medi à la clavicule gauche en
chutant lors de la course
TEAG-Hainleite. L'épreuve a
été remportée par l'Allemand
Enrico Poitschke (Wiesenhof) .
Jan Ullrich (Bianchi), qui ef-
fectuait son retour après trois
semaines d' absence , a franchi
la ligne avec le peloton (16e) à
19 secondes, /si

Dufaux deuxième. Laurent Du-
faux a pris samedi la deuxième
place du premier tronçon de la
troisième étape du Tour du
Luxembourg. Il s'est incliné
face au Français Thomas
Voeckler (La Boulangère), qui
a remporté l'é preuve hier. Cin-
quième du général avant le
contre-la-montre, le Vaudois
termine finalement au 15e
rang après son 27e temps au
chrono , remporté par l'Alle-
mand Robert Bartko (Rabo-
bank) . /si

VTT M Gabrielle Mosset, Jessica Urfer , Cy ril Calame
et Nicolas Lùthi sont devenus champions neuchàtelois et romands
Les 

coureurs du canton
n 'ont pas chômé lors de
La Merida Bike , disputée

hier entre Vernayaz et Salvan ,
au Valais. Gabrielle Mosset (ju-
niors), Jessica Urfer (cadettes) ,
Cyril Calame (juniors) et Nico-
las Lùth i (cadets) ont été sacrés
champions romands et neuchà-
telois de leur catégorie. Fabrice
Sahli (élites) et Thierry Salo-
mon (masters) ont dû se
contenter du titre cantonal.
«Une bien jolie moisson sur un p ar-
cours vraiment magnif ique, jubi-
lait Emmanuel Rieder. C'est la
p reuve que Neuchâtel reste le canton
p hare en matière de VTT. »

Première réussie
Pour la première fois , donc ,

les champ ionnats romands et
cantonaux se sont déroulés

sous une seule et même ban-
nière , celle valaisanne et
étoilée de La Merida Bike de
Salvan. Histoire de stimuler la
concurrence et de doper... la
participation. Examen réussi.
«On p artait un p eu dans l 'in-
connu, avouait le président de
l'Union cycliste neuchâteloise
(UCN), mais les coureurs de la ré-
gion ont bien j oué le j eu, du moins
ceux qui p ouvaient p rétendre à
quelque chose!» Pardi! On
n 'aime pas se déplacer pour de
pelures de prunes! La preuve?
«Les dirigeants genevois, jurassiens
et fribour geois n 'ont p as daigné p ar-
ticip er à la f ête el à la remise des
maillots, c 'est dommage, regrettait
Emmanuel Rieder. Ma f oi, c 'était
une première et il faut  sans doute
laisser du temps au temps. Avec les
Vaudois et les Valaisans, on s 'en-

tend p arf aitement! On essaye de
f aire bouger les choses, d 'amener de
nouvelles idées... mais ce serait bien
que les autres cantons suivent!
Parce que je p ense qu 'il f aut conti-
nuer dans cette voie à l'avenir p our
les champ ionnats romands et canto-
naux. La f ormule est bonne et at-
trayante. Il faudra simplement trou-
ver une solution pratique p our
rendre les classements p lus « li-
sibles». Cette année, on a vraiment
eu de la p eine à s 'y retrouver!»

Ah! ces problèmes de jeu-
nesse...

Classements
Salvan (VS). La Merida Bike.

Championnats romands et canto-
naux. Dames (26 km): 4. Coralie
Jeanmai re (Top Cycles) 1 h 39'07"9.
Juniors (26 km): 1. Gabrielle Mosset
(CC Littoral ) 1 h 47'58"4, cham-
pionne romande et neuchâteloise.

Cadettes (17 km): 1. Jessica Urfer
(Zêta Cycling Club) 1 h 01'39"4.
championne romande et neuchâte-
loise.

Messieurs. Elites (26 km): 1. Xa-
vier Sigrist (VC Tramelan) 1 li
12'08"3, champion romand et juras-
sien. 2. Fabrice Sahli (Areuse) 1 h
12'12"2 , champion neuchàtelois. 7.
Jonathan Raya (Couvet) 1 h 16*21 "2.
Masters I (26 km): 4. Thierry Schul-
thess (La Sagne) 1 h 18'40"8. Mas-
ters II (26 km): 1. Thierry Salomon
(Zêta Cycling Club) 1 h 15'42"3,
champion neuchàtelois. 3. Georges
Lùthi (CC Littoral) 1 h 19'29"3. Ju-
niors (26 km): 1. Cyril Calame (Top
Cvcles) 1 h 17'04"4 , champion ro-
mand et neuchàtelois. 2. Jonas Vuille
(Prof Lùthi) 1 h 18'22"3. 6. Jérôme
Lùth i (CC Littoral) 1 h 19'41"1. 8. Jo-
nas Magnin (Top Cycles) 1 h 21*28" 1.
Fabio Barone (CC Littoral ) 1 h
23'40"0. 10. Arnaud Jeanmaire (Top
Cycles) 1 h 23'43"8. Cadets (17 km):
1. Nicolas Lùthi (CC Littoral )
46'10"0, champion romand et neu-
chàtelois. /réd.

Une jolie moisson de titres

Hier. 21e étape, Idroscalo -
Milan Place du Dôme, 33 km
contre la montre: 1. Honchar
(Ukr) 38*04" (42,014 km/h). 2.
Bruseghin (It) à 19". 3. Gonzalez
(Esp) à 20". 4. Frigo (It) à 26". 5.
Rumsas (Lit) à 1*03" . 6. Casar
(Fr) à 1*05" . 7. Garzelli (It) à
1*16". 8. Bertegnolli (It) à 1*18".
9. Popovych (Ukr) à 1T9". 10.
Totschnig (Aut) à 1*21 " . Puis:
18. Simoni (It) à 214". 28. Pan-
tani (It) à 2'51" .75. Zampieri (S)
à 4*53".

Samedi. 20e étape, Cannobio
- Cantù, 133 km: 1. 1. Lombardi
(It) , 3 h 05*30 (43,018 km/h),
bonification 20" . 2. Mazzoleni
(It) . 3. Figueras (It) m.t. 4. Vélo

(It) m.t. 5. Manzoni (It) à 4". 6.
Lanfranchi (It). 7. Gobbi (It) . 8.
Zaballa (Esp). 9. Baliani (It). 10.
Duma (Ukr). Puis: 15. Pantani
(It) m.t. Popovych (Ukr) à 1*42" .
38. Simoni (It) . 41. Garzelli (It).
58. Frigo (It). 69. Zampieri (S),
m.t.

Général final: 1. Simoni (It)
89 h 32*09". 2. Garzelli (It) à
7*06" . 3. Popovych (Ukr) à
7*11". 4. Noé (It) à 9*24". 5. Tôt-
schnig (Aut) à 9*42" . 6. Rumsas
(Lit) à 9*50" . 7. Frigo (It) à
10*50" . 8. Honchar (Ukr) à
14*14". 9. Pellizotti (It) à 14*26" .
10. Mazzoleni (It) à 19*21" . Puis:
14. Pantani (It) à 26*15". 36.
Zampieri (S) à 1 h 06*05". /si

CLASSEMENTS



ADCN. Association pour la défense des
chômeurs de Afeucnâfe/.Permanences-
café , aide pour les recherches d'emploi ,
conseils juridiques. Passage Max-Meu-
ron 6, Tél. et fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. Service médico-social: 889
62 10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles d'alcoo-
liques: 0848 848 833, (24h/24h)tarif
interurbain.
APEN - Association des parents d'élèves
de la ville de Neuchâtel. CP 125, 2001
Neuchâtel, tel 724 19 87.
Avivo. Association de défense et de dé-
tente des retraités et préretraités, Seyon
2 (immeuble Payot), case postale 134,
tel. répondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à llh,
consultation sociale.
Baby-help. Garde d'enfants malades à
domicile: 725 42 10.
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 ques-
tions 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 familiale , soins infir-
miers: 722 13 13. Stomathérapie et in-
continence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, conju-
gales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Rue Pourtalès
1, tél. 032 919 75 19, ou au CSP,
Parcs 11, tél. 032 722 19 60.
Consultation et infomrations sociales.
Neuchâtel et Littoral: langue portugaise:
Vieux-Châtel 4, mercredi 17h30 à 19h;
langue turque: rue du Pommier 3a,
mardi 14h à 16h; pour les Balkans: rue
du Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des avo-
cats, Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil en-
fants-parents, Fausses-Brayes 3. Lu/
ma/je 14h30-17h30, Me 9h-llh30
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à domi-
cile: 721 28 05, ergothérapie ambula-
toire: 724 73 33, garde d'enfants à do-
micile: 725 11 44, consultations pour
nourrissons: Centre de puériculture, Av.
du ler-Mars , lu. et ve.l4-17h, 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 mes. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux, in-
firmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-me
14-18h, ve 14-16h, tel 721 10 25. (ré-
pondeur)
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de traite-
ment des addictions, 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. Rateau-Ivre. Bistro-
ados, pour ados de 12 à 18 ans,
Fausses-Brayes 15, ma-ve 15h30-
18h30 tel 032 725 26 65.
Femmes information et consultations ju-
ridiques. Permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
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.
Informations sociales. 0848 804 124.
Lu-ve 14-18h.
Invalides. Association suisse des inva-
lides, passage Max-Meuron 6, perma-
nence me 13h30-17h30, 724 12 34.
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, lu/ma 931 41 31, me/ve 835 14
55, je 926 85 60 (9-llh).
La Margelle. Lieu d'écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59 ou
au responsable, pasteur de l'Église ré-
formée, Denis Perret, 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032 914
10 81
Mamans de jour. Permanence télépho-
nique 032 724 36 71. Lu 15h-18h,
ma 14h-16h30 et je 8h30-llh.
Médiation familiale. Av. de la Gare 39,
725 05 66. Permanence téléphonique,
ma/je après-midi entre 12h30 et
18h30.
Mouvement des aînés. Rue de l'Hôpital
19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel répond
chaque jour ouvrable au 725 56 46 ou
913 56 16. Lu 9-1 lh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et infor-
mations, fbg de l'Hôpital 27, lu/ma/ve
14-18h, me 13-19h, ou sur rendez-
vous, 717 74 35.
Pro infirmis. Au service des personnes
handicapées: Maladière 35, lu-ve 8-
12h/14-17h, tel 722 59 60, fax 722
59 70.
Pro Senectute. Au. service des personnes
âgées. Service social , activités sportives,
service animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du Râ-
teau, ma-ve 15h30-18h30, tel 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, Peseux: Grand-Rue
18, 737 73 37. Tests anony mes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel 967
20 91.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchàtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements: lu-ve
9-12h/13h30-17h30, sa 9-12h, 889
68 90.
Vestiaire d'habits ADRA. Faubourg Hôpi-
tal 39 Renseignement 032 751 31 62.
Volontariat en ville de Neuchâtel - En-
traide bénévole, ruelle Fleury, 22. Per-
manences téléphoniques lu-ve 9-10h30
724 68 00.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-Épa-
gnier, Espace-Perrier, salle Épa-
gnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à
domicile. 7/7 078/824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Épagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079/658 13
14.
Services bénévoles. Cornaux , Cres-
sier, 032 75/ 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 032 753 13
62 (8h30 à lOh). Le Landeron-Li-
gnières , 079/379 52 39 (lu et je 8-
12h). St-Blaise , Hauterive 079 374
77 66 (9 à llh).

LFSGALER ES RFG ONALES
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Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson , œuvres récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu 'au 7.6.
Galerie L'Orangerie. Exposition
de: Bang Hai Ja , Corée , calli-
graphies; Claire Pagni , dessins.
Et les artistes de la galerie:
peintures-gravures-sculptures.
Ma-ve 14h-18h30, sa lOh-
17h, di 15h-18h. Dès le 3.6.
jusqu lau 6.7.
Galerie DuPeyrou. « B i o 11 ey »,
peintures. Ma-sa 15h-18h, di
15h-17h30. Egalement à
L'Oléothèque. Lu-ve 14h30-
18h30, sa 9h30-12h30/14h-
17h. Jusqu 'au 15.6.
Galerie du Pommier. «Histoire
de pommes» par l'atelier 6°
Est. Lu-ve 9-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28.6.
Galerie Une. Lionel Ferchaud -
Léopold Rabus. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
12h30/13h30/17h. Jusqu 'au
14.6.
Galerie YD. «Histoire de vie... » ,
œuvres du peintre-sculpteur ca-
nadien Jean Devost. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h-19h. Jus-
qu'au 7.6.

Galerie de l'Enclume. Otto
Forster, peintures et sculptures.
Tous les jours de 15h à 18h30.
Fermé mardi. Ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu'au 8.6.
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Galerie Regards. Exposition
permanente des dernières créa-
tions de Gabriel Vuilleumier ,
peintures, et de Monique Itten,
sculptures raku. Sa 15h-18h,
di 14h-17h.

Galerie Arcane. Catherine Hen-
riod, céramique; Marcel Zellwe-
ger, peintures, collages et
«peintubes»; François Wa-
congne, peinture. Ma-ve
17h30-19h; sa 14-17h, ou sur
rendez-vous au 032 731 12
93 (63). Jusqu 'au 6.6.

Galerie Jonas. Marie-Blanche
Nordmann , céramiques et
Jean-Marc Ehanno, pastels et
dessins. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Dès le 1.6. jus-
qu 'au 29.6.

Galerie 2016. Koffi Comar ,
peintures récentes. Me-di 15h-

19h. Dès le 1.6. jusqu 'au
29.6.
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Galerie Faucon. Lise Perregaux ,
sculptures terre cuite , et Wolf-
gang Weiss , peintures. Ve/sa/d i
14-18h ou sur rdv 078/ 836
8743. Jusqu 'au 9.6.

Galerie du Verseau. Jean-Pierre
Béguelin. Je/ve 16-19h, sa/di
1 l-18h ou sur rdv au 032 843
65 64. Jusqu'au 8.6.

Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Emmanuelle Gut-ierres
Requénne , peintures récentes.
Me-di 15-18h30. Jusqu'au
15.6.
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Galerie d'Art Contemporain.
Château. Ivan Ducommun
(alias Yvan Moscatelli).
«Quelques chansons protes-
tantes et un tango socialiste»,
monotypes gravés. Jusqu 'au
5.6.

Galerie du Manoir. Victor Sava-
nyu, oeuvres récentes. Ma-ve
15-19h, et sur rendez-vous
032 968 15 52; sa 10-17h.
Jusqu 'au 28.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant Lermite, L'Eplattenier Bar-
raud, Janebé, Baillods , Picot ,
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni. Grande exposition-vente
permanente de gravures de la
région et environs. Art africain
ancien (certifié), masques et
statues. Me-sa 14-18h, ou sur
rdv au 079 475 98 69. Jus-
qu'au 31.7.

Galerie FARB. Agnès Laribi-
Frossard , techniques diverses.
Ve 17-18h, sa 10-12h30/15-
18h, di 15/18h. Jusqu'au 8.6.

Selz - Art contemporain. És-
ther-Lisette Ganz, peinture ,
dessin et collage. Me-ve-sa-di
15h-20h. et sur rdv. Dès le
1.6. jusqu 'au 29.6.
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Espace d'art contemporain (Les
Halles). «Survivants» par Ra-
phaël Cuomo, Maria lorio, Ma-
thias Montavon. Je 19-21h. Sa-
di 14h-18h. Sa-di 7-8.6. de
lOh. à 18h. ou sur rdv au 032
465 84 02. Jusqu'au 6.7.

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 (Cor-
taillod , Boudry, Bôle, Areuse, Colom-
bier, Auvernier). Aides familiales et
infirmières à domicile , permanence
tél. lu./ve. de 8 à 12h/13h30 à
17h30. en dehors de ces heures, ré-
pondeur. Tel 032/841 14 24
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Service sociale lu-ve
8h/llh. Tel 032 836 26 63

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600
Service de transports bénévoles. Co-
lombier et Bôle, 079/415 13 49.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-lSh , sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix , Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette ,
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 troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans de jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles. Be-
vaix , 078/610 62 60. Roche-
fort ,855 13 79

DISTRICT IT BOUDRY

Handicapés. Dépôt-atelier de répa-
rations de moyens auxiliaires pour
handicapés , Delémont , Etang 5,
422 60 31.
Office du tourisme des Franches-
Montagnes. Saignelégier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h/15-17h,
952 19 52, fax 952 19 55.
Sen/ice social des Franches-Mon-
tagnes. Puériculture , soins à domi-

cile , aide familiale , planning fami-
lial , aide aux alcooliques (mercred
après-midi), permanence Pro Infir-
mis , Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.
SOS futures mères. 422 26 26
(24h/24h).
Transport handicapés. Service
«Kango urou» , Delémont , 422 85
43 ou 422 77 15.
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Cudrefin. Garde-port: 079/416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

SUD DU LAC 

Accord service. Accompagnement
et re lève auprès des personnes han-
dicapées ou malades. Bureau d'in-
formation sociale (BIS), Courtelary,
945 17 17, heures de bureau.
Bureau d'information sociale (Bis),
Courtelary, 945 17 17. Renseigne-
ments, informations , rédaction de
lettres et demandes diverses. Orga-
nisation des Transports bénévoles et
cours Croix-Rouge.
Centre social protestant. Consulta-
tions conjugales, sociales , juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 993
32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , service
d'aide et prévention, Grand-Rue 36 ,
Tavannes (concerne aussi Tramelan ,
Saint-Imier , Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
Office du tourisme. Av. de la Li-
berté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-17h,
493 64 66.
Office régional du tourisme Chasse-
rai ¦ La Neuveville. Rue du Marché ,
La Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,

751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14
SMAD - Service de maintien à do-
micile - 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. Dis-
pensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.
Sen/ice psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédo-psy-
chiatrique , consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Service social. Office central , Fleur-
de-Lys 5, Courtelary, 945 17 00.
Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal , rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.

J Ĵ I \ A"\ "L-JJL Î \ I M 
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Association Sésame. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h
à 22h. Groupes de parole ou en-
tretien individuel sur demande.
Tel 724 06 05.

Cenfre social protestant. Consulta-
tions sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31.
Vestiaire , 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h. sa 9-llh.

LA CHAUX-DE-FONDS

Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Office du tourisme. Bureau de l'As-
sociation région Val-de-Ruz , Éper-
vier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65

'".'
' 

: i 

Aide familiale et soins infirmiers à domi-
cile. 864 66 22, fax 864 66 23..
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ou-
vrables) 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 prévention
du traitement de la toxicomanie. Fleu-
rier, 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. 032
861 35 05 Fax 032 861 43 36.

Cora. Permanences sociales , Fleurier

Caritas. Centre social protestant , Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme ,
Pro Infirmis, Pro Senectute , consulta-
tions juridiques. 032 861 43 00

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Office du tourisme. Clos-Pury 15, 2018
Couvet , 889 68 96, fax 889 62 90.

Information sociale bonjour! Perma-
nence téléphonique de conseil et
d'orientation 0848 804 124
AGAPA. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, rue du Plan 19,
721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27 , Bou-
dry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27 , Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 842 66
03. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consulta-

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.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33. (répondeur / On
vous rappelle le même jour)
Centre de consultations lavi - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
Cenfre psycho-social neuchàtelois.
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, lu au ve de
8h.-12h./14h.-18h. sa 8h.-12h.
di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond
tél.724 30 02
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale , Peseux, 731 46
56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des pro-
priétaires , consultations sur ren-
dez-vous , tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro Infir-

mons sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax
724 37 26.
Association Alzheimer. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles , lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact , auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
Association boulimie anorexie (ABA)
. Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h . 15h au numéro 725 05 82.
Association lecture et compagnie-
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites , transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.

mis Rue de la Maladière 35, tel
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton , Les Franches-Montagnes

¦ et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Secréta-
riat romand, Poudrières 137, Neu-
châtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés , moyens auxiliaires et va-
cances ,926 04 44ou 426 13 65
(Bassecourt)
Solidarité-femmes. 968 60,10
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements, veuillez
tel au 842 27 15. Parkinfom
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 8-1 lh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.

cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils, dé-
fense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079/270 92
06.
77/W Ton infirmière à la Maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Perma-
nence tél. 24h /24 079 / 476 66
33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30.
Tél. 721 10 93.
Vivre sans fumer. - Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h
et 13h30-17h. 723 08 60

CANTON & REG ONS



S A I N T - I M I E R

Un  
accident de la cir-

culation a fait trois
blessés graves, très tôt

hier, à l'entrée ouest de la lo-
calité . Il était 4h45 environ et
un automobiliste circulai t de
Sonvilier vers Saint-Imier.
Peu après le passage sous-
voie, il a perdu le contrôle de
son véhicule, dans la courbe
à droite sise en dessous du
Cefops. La voiture a franchi
la ligne de sécurité, a heurté
l'îlot central placé juste en-
suite, puis est revenue sur la
droite pour redévier à
gauche et entrer dans un
mur dressé à une soixantaine
de mètres de l'îlot. Sous l'ef-
fet de ce deuxième choc, le
véhicule a terminé sa course
sur le toit, une cinquantaine
de mètres plus loin.

Les ambulanciers de Saint-
Imier ont transporté à l'hôpi-
tal le conducteur, grièvement
blessé, ainsi que les deux pas-
sagers, sérieusement touchés
eux aussi.

Le Service de défense de
Saint-Imier, avec onze
hommes et trois véhicules, a
organisé une déviation du
trafic et procédé au nettoyage
de la chaussée, /comm

Trois blessés
graves

COLOMBIER m Feu à une vieille
bâtisse. Hier à 7h30, un in-
cendie s'est déclaré à Colom-
bier, chemin de la Scierie 10,
à l' ancienne scierie Bert-
houd. D'une manière indé-
terminée , le feu a pris sous un
vieux plancher situé à l' extré-
mité est du bâtiment, lequel
est voué à la démolition.
Cette bâtisse est en effet qua-
siment dépourvue de cloisons
extérieures et il n 'en subsiste
que la charpente et la toiture.
Les flammes se sont pro-
pagées facilement en raison
de l'abondance de planches
entreposées , avant de mettre
le feu à la toiture. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé par
les pompiers de Colombier,
épaulés par le Centre de se-
cours de Cortaillod. Il y a peu
de dommage , /comm

LE LANDERON ¦ En travers de
la route. Hier à 3h, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Bienne , circulait sur
la semi-autoroute A5, au Lan-
deron , en direction de
Bienne. A la hauteur de la
demi-j onction de La Neuve-
ville, le véhicule a traversé les
deux voies de la chaussée
Lausanne, franchi la ligne de
sécurité , puis la voie de circu-
lation de la chaussée Bienne,
la bretelle de sortie et a
heurté la glissière latérale de

sécurité , pour finir sa course
une cinquantaine de mètres
plus loin , à cheval en travers
de la route, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Casse-
role oubliée. Samedi à 21h30,
le SIS des Montagnes est in-
tervenu à la rue du Bois-Noir
49, à La Chaux-de-Fonds,
pour un dégagement de
fumée dans un appartement.
Il s'agissait d'une casserole
oubliée sur la cuisinière. Pas
de dégâts, /comm

BOVERESSE ¦ Collision près
de la piscine. Hier à llh35,
une voiture , conduite par un
habitant de L'Auberson/VD ,
circulait sur la route menant
de Couvet à Fleurier. Peu
avant l' entrée du parking de
la piscine des Combes, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par une ha-
bitante de Noiraigue , qui
avait ralenti afin de s'engager
sur ledit parking, /comm

COFFRANE ¦ Conducteur et
deux passagers blessés. Hier
à 12h30, une voiture,
conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane, circu-
lait de Montmollin en direc-
tion de Coffrane. A lieu dit
«Les Grassis» , à la sortie d'un
virage à droite , alors que l' au-
tomobiliste tentai t le dépasse-

ment de deux véhicules qui le
précédaient , il perdit la maî-
trise de son automobile qui ,
après avoir mordu la ban-
quette herbeuse sur la
gauche de la chaussée sur
une distance de 90 mètres et
avoir fauché deux balises, ef-
fectua plusieurs tonneaux,
puis quitta la route à droite. Il
s'immobilisa dans un champ,
quel que 40 m au sud de la
chaussée. Blessés, le conduc-
teur ainsi que deux passagers
habitant également Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, ont été
transportés en ambulance à
l'hô pital, /comm

GORGIER m Appel aux témoins.
Le conducteur du véhicule
(probablement un camion
servant au transport de che-
vaux) qui , samedi 17 mai
entre 7h et 18h30, a circulé
sur le chemin de la Paya, à
Gorgier, en direction est, et
qui , à la hauteur du chemin
menant au No IA, a heurté le
miroir de signalisation avec la
partie supérieure de son véhi-
cule et , quelques mètres plus
loin , a frotté le mur de la pro-
priété Paya 4, arrachant de la
vigne vierge, ainsi que les té-
moins de ces dommages sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Saint-
Aubin , tél. 032 835 11 21.
/comm

LES FAITS DIVERS

2 juin 1743: naissance de Joseph Balsamo dit Cagliostro
L Pr-m»! i § a»—i B f [j Im  ̂I X ¦ fc^y ^̂  

N

é à Palerme, Joseph
Balsamo, élevé chez les
frères de la Miséri-

corde , entrep rit des études de
médecine avant de s'orienter
vers les sciences ésotériques.
S'étant attribué le titre de
comte de Cagliostro, il commit
de nombreuses escroqueries
qui l'obligèrent à quitter l'Ita-
lie.

Accompagné de sa jeune
femme, la belle Lorenza Feli-
ciani, il parcourut l'Europe ,
pénétrant dans les milieux
aristocratiques, multipliant les
contacts avec les sectes d'illu-
minés et les loges maçon-
niques mystiques. Ses talents
d'alchimiste lui valurent une
belle notoriété: il vendait des
élixirs, des pilules, des
remèdes de toutes sortes, se li-
vrait à des expériences de ma-
gnétisme, faisait des tours de
magie , prédisait l' avenir...

Arrivé en France vers 1780,
il y fonda la loge maçonnique
dite «l'Egyptienne» qui offrait
la particularité d'être ouverte
aux femmes. Devenu l' un des
familiers du cardinal de Ro-
han qu 'il assurait pouvoir gué-
rir de plusieurs maladies, il lui
affirma qu 'il saurait faire ces-
ser sa disgrâce auprès de la
reine Marie-Antoinette. Il
commit alors une grave impru-
dence. 'S'il ne fut pour rien
dans l' affaire du Collier, il était
en rapport avec l'âme damnée
de l'escroquerie, Mme de La
Motte , qui , par j alousie, s'em-
pressa de l'accuser. Cagliostro
fut embastillé onze mois avant

d être reconnu innocent, relâ-
ché et expulsé du royaume.

Il séj ourna en Angleterre
puis retourna en Italie et
s'arrêta à Rome. Arrêté par
l'Inquisition , il fut emprisonné
au château Saint-Ange, jugé et
condamné à mort pour son
appartenance à la franc-
maçonnerie. Sa peine fut com-
muée en détention perpé-
tuelle et Cagliostro mourut en
1795 près d'Urbino , dans le si-
nistre fort de San Leone.

Cela s'est aussi passe
un 2 juin

2002 - L'Italien Paolo Savol-
delli remporte le 85e Giro
d'Italie cycliste, marqué par les
affaires de dopage.

2002 - Décès de Camille Ca-
bana , 71 ans, ancien ministre
français délégué à la Privatisa-
tion (1986-1988) et président
de l'Insti tu t du monde arabe.

2001 - La chambre de l'ins-
truction de la Cour d'appel de
Paris ordonne la remise en li-
berté sous contrôle judiciaire
de Jean-Christophe Mitter-
rand, fils de l'ancien président
de la République , mis en exa-
men et écroué depuis le 22 dé-
cembre dernier dans une af-
faire portant sur un trafic
d' armes vers l'Afri que. Il devra
verser une caution de 760.000
euros (1.200.000 francs).

2000 - Alvaro Loiacono, re-
cherché par la justice ita-
lienne depuis 1978 pour plu-
sieurs meurtres et notamment
sa participation à l'assassinat
d'Aldo Moro, est arrêté en

Haute-Corse. Le gouverne-
ment zimbabwéen annonce
officiellement qu 'il va saisir
804 fermes , dont la majorité
des propriétaires sont Blancs;
cinq fermiers blancs sont déjà
morts depuis que des squat-
ters noirs et des militants du
parti au pouvoir occupent illé-
galement depuis février des
propriétés appartenant à des
Blancs.

1999 - L'ANC remporte les
élections générales en
Afrique du Sud. Thabo Mbeki
deviendra le 14 j uin le pre-
mier président de l'ère post-
Mandela.

1998 - Mohamed Kebaïli ,
dit «Layachi» , considéré
comme l' un des chefs du
Groupe islamique armé (GIA)
pour Alger, est tué dans une
opération menée dans la ban-
lieue est de la capitale algé-
rienne.

1997 - Jacques Chirac
nomme Lionel Jospin premier
ministre. Au Canada , le Parti
libéral du premier ministre
Jean Chrétien conserve son
poste de justesse à l' occasion
des élections générales anti-
cipées.

1996 - Le Parti libéral du
premier ministre Vaclav Klaus
remporte les élections législa-
tives tchèques.

1995 - Libération de 120
casques bleus par les Serbes de
Bosnie. Un F-16 de l'aviation
américaine en mission pour
l'Otan est abattu par les serbes
de Bosnie au-dessus de la ré-
gion de Banja Luka.

1981 - Les Etats-Unis s'en-
gagent à apporter leur soutien
à tous les pays africains dési-
reux de résister à une inter-
vention libyenne.

1979 - Le pape Jean Paul II
reçoit un accueil triomp hal
de la part de ses compatriotes
polonais, au cours du premier
voyage d' un souverain pontife
dans un pays communiste.

1974 - Couronnement de
Jig Singhi Wangchuk , roi du
Bhoutan , qui devient , à 18 ans ,

le benj amin des souverains
dans le monde.

1966 - La Malaisie et l'In-
donésie mettent fin à cinq ans
d'hostilités.

1965 - Explosion dans une
mine près de Fukuoka (Ja-
pon): près de 200 morts.

1956 - Disgrâce de Molotov.
1953 - Couronnement de la

reine Elizabefh II d'Angleterre .
1949 - La TransJordanie de-

vient le Royaume hachémite
de Jordanie.

1946 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne restituent la
base des Açores au Portugal .

1941 - Rencontre Hitier-
Mussolini au col du Brenner.

1924 - Le Congrès améri-
cain confirme la citoyenneté de
tous les Indiens d'Amérique.

1917 - Le Brésil renonce à
sa neutralité et saisit des ba-
teaux allemands.

1815 - Napoléon promulgue
une constitution libérale.

1793 - La Russie achève la
conquête de la Crimée.

1675 - La reine-mère est
évincée par un coup de force
en Espagne, où Don Juan , fils
naturel de Phili ppe IV, prend
le pouvoir.

Ils sont nés un 2 juin
- Le roi de Pologne , Jean

Sobieski (1624-1698);
- L'écrivain français , le mar-

quis de Sade (1740-1814) ;
- L'écrivain anglais Thomas

Hardy (1840-1928);
- La chanteuse française

Barbara (1930-1998)./ap

LA CHAUX-DE-FONDS

t
Papa , pourquoi es-tu parti si tôt.
Tu me manques déjà.
Ton visage, ton sourire et ta bonne humeur
m'accompagneront tous les jours dans mon esprit.
Tu resteras à jamais gravé dans mon coeur.
Merci pour tous les bons moments partagés avec toi.

Ton fils qui t 'aime
Enzo Raia et son amie

Alexandre Humm
Patricia Raia-Jeanrenaud
Grâce Batalha et son fils Maik, sa compagne et famille

Monsieur Crescenzo Raia et famille, en Italie
Maria et Michèle Eleuterio Raia , leurs enfants et petits-
enfants, en Italie
Alfonso et Rosaria Raia et leurs enfants , en Italie

I Madame Violette Jeanrenaud
Sabrina et Antonio Stragapede-Jeanrenaud et leurs enfants

I ainsi que les familles parentes et alliées
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Domenico RAIA j
dit «Mimmo»

leur très cher papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère , oncle, neveu,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens sa-
medi, à l'âge de 47 ans, des suites d'un accident de la circulation.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 2003.

Un office religieux sera célébré en l'Eglise du Sacré-Cœur de
La Chaux-de-Fonds le mercredi 4 juin , à 14 h 30.

Papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Enzo Raia
Louis-Favre 50
2017 Boudry

SAINT-BLAISE

t
Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Angelo et Anna Maria Selva-Massaro, à Saint-Biaise:
Romina et Jean-Michel Peltier-Selva , à Cudrefin,
Sabrina et Helder Fernandes-Selva, à Neuchâtel;

Solange Selva-Berger, à Cressier: 
Catherine et Pierre-André Abplanalp-Selva, leurs fils
Maxime et Bastien, à Cressier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie,

: ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Giuseppina SELVA
née ORSINGHER

enlevée à leur tendre affection , dans sa 88e année.

2072 Saint-Biaise, le 31 mai 2003.
(Chemin des Perrières 34)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, mardi 3 juin , à 14 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«Tant que l'on peut domier, on ne veut pas mourir»
M. Desbordes-Valmore

Ses enfants: Georges Herzog et son amie Dominique
Gunther Herzog
Gwendoline Herzog

Ses petits-fils: Laurent, Philippe et leur maman
Thierry et John

Sa soeur: Yvonne Weber-Bandelier et son mari Heinz
Ses nièces: Suzanne, Marianne et Edith

. Sa belle-sœur: Didy Bandelier
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès , dans sa 84e année, de

Madame

Berthe BANDELIER (Herzog)
survenu à La Neuveville le 29 mai 2003.

La cérémonie d'adieu se déroulera à La Blanche Eglise de
La Neuveville le mardi 3 juin 2003, à 16 heures.

Un grand merci au Home Mon Repos dont le personnel soi- j
gnant a fait preuve d'une grande humanité.

Domicile de la famille: Georges Herzog,
rue des Parcs 2 , 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire part

m . L

Â Pompes
W Funèbres

'y Arrigo
W32 731 56 88
Vvfafre conseiller
^ ê/i assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

WASSERFALLEN
032 725 40 30

FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

DÉLAI jusqu'à 21 heures
Lundi -vendredi jusqu'à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-ends, jours fériés:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 fax 032 723 53 09

IAVIS DP 1

La famille s 'agrandit avec

Mattia
né le 28 mai 2003

à Landeyeux
Famille SOLIOZ

Collégiale 10
2000 Neuchâtel

028-401624



Chacun passe a la casserole
AUJOURD'HUI

Situation générale. Vous hésitez peut-être à vous munir de votre
parapluie en sortant de la maison. Vous aurez sûrement l' air ri-
dicule ce matin mais vous risquez de devenir le roi au retour.
Une zone orageuse plus organisée remonte depuis la péninsule
Ibéri que , elle entend profite r du flux de sud-ouest engendré
par la dépression atlantique.
Prévisions pour la journée. Le temps est encore étouffant. L'air
de rien , le soleil montre son savoir-faire en matinée, histoire de
laisser s'élever le mercure jusqu 'à 26 degrés en plaine. C'est
trop haut et trop humide pour que ça dure , de puissants orages
réalisent leurs sombres desseins et se répandent sur la région.
Les prochains jours. Peu de changements jusqu 'à jeudi.

Jean-François Rumley

Front froid ""*~—*~_A. pluie

Front chaud "*~~*-̂ a v Averses
Occlusion —^*L--4».  ̂ ^one ora8euse

Courant d'air froid Ip Neige
Courant d'air chaud ^  ̂ A Anticyclone
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Fête à souhaiter
Marcellin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 22°
St-lmier: 23°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 25°
Genève: très nuageux, 25°
Locarno: beau, 26°
Sion: peu nuageux, 29°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: pluie, 21°
Madrid: peu nuageux, 24°
Moscou: très nuageux, 17°
Paris: peu nuageux , 28°
Rome: beau , 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 36°
Le Caire: variable , 41°
Johannesburg: ensoleillé , 19e

Miami: pluvieux , 27°
Pékin: ensoleillé , 29°
Rio de Janeiro: ensoleillé , 24
San Francisco: variable , 19°
Sydney: ensoleillé , 21°
Tokyo: variable , 26°

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21h20

Lune
Croissante
Lever: 6h59
Coucher: 23h52

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,36m
Température
(au Nid-du-Crô): 13°
Lac des
Brenets: 750,81m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme , puis fortes
rafales d'orages \

V A N D A L I S M E

Ecce homo!
Des sculptures ravagées

avec indécence par de
sombres ignorants à Neuchâ-
tel («L'Express» du 27 mai).

Il n 'aura suffi que d'une
simp le expression de la
beauté humaine et du surpas-
sement de l' esprit pour que
resurgisse dans tout son néga-
tivisme le spectre de l'homme
(ou de la femme) bon (ne) et

juste... Les pieux(ses) fana-
tiques de l'égalité clans la mé-
diocrité ont attaqué encore
une fois la raison , l' esprit et la
grandeur de l'homme.

Il fallait s'y attendre , tous
les signes de la décadence y
étant déj à. Les graffitis omni-
présents meublant l' espace vi-
suel neuchàtelois auront in-
sufflé aux opposants de la
libre expression un prétexte ,
une occasion et des cou-
pables de circonstance. Mais
il n 'est point besoin de crimi-
nologues, de magistrats ou
encore de juristes pour vous
identifier, ô béats revendi-
queurs a tort et a travers .
Contrairement au graffiti qui
se borne à créer un nouveau
mode de communication (au
moins c'est déjà une forme
de création) quoi que trou-
blant la paix et l' ordre social ,
votre rot intellectuel est un
acte politique mais aussi un
acte de foi archaïque et pom-
peux. C'est en effet un acte
de pouvoir que vous accom-
plissez là, une spectaculaire
envolée lyri que presque ma-
nichéenne visant à envoyer
un «petit signal» aux
membres de votre troupeau

contemporain. Faisant d' une
pierre deux coups dans votre
esprit malade, vous utilisez
tous les moyens à votre dispo-
sition pour tuer le veau d'or!
Mais de tout temps vous êtes
connus, pauvres eunuques du
cerveau. (...)

Nous sommes au moins
deux à rire de votre insigni-
fiance , quoi que personnelle-
ment j 'estime que vous méri-
tez châtiment , ô béats des-
tructeurs de l'intelligence et
de la connaissance. Je pense
que des actes aussi gratuits se
doivent de servir d' exemp le
au troupeau . Et que , lorsque
la gendarmerie aura identifié
vos séants névrosés, elle en
profite pour obtenir une sen-
tence exemplaire, cela vous
apprendra à tout le moins
l'humilité et le respect. Car
vous oubliez une chose, ô
grands égalisateurs sociaux et
niveleurs par la clé à molette ,
c'est que les hommes ne nais-
sent pas tous égaux en sagesse
et en raison , bien que la jus-
tice soit la même pour tous!
Sylvain Bériault,
journaliste-écrivain,
Les Hauts-Geneveys

ÉTAT SOCIAL

Un vieux
débat

Un j eune avocat de 26 ans,
président des jeunes radicaux
de Genève, s'est donné potu
but de faire reculer à 70 ans
l'âge pour l'obtention de
l'AVS! Vingt-six ans mais pro-
bablement pas encore beau-
coup de sachets de paie aux
fins de mois, tandis que dans
les années trente , les jeunes

plus, une chambre a des tra-
vailleurs en déplacement. Et
puis, miracle, avec la reprise
du travail est arrivé Hans-Pe-
ter Tschudi au Conseil fédé-
ral , qui organisa une véri table
AVS permettant aux bénéfi-
ciaires d'éviter le recours fort
gênant aux services sociaux ,
ou pire encore le transfert
dans les communes d'origine ,
ne sachant souvent pas un
traître mot de la langue des
indigènes. L'AVS connut plu-
sieurs et même quelques spec-
taculaires améliorations.

Et alors que la récession
menace, de j eunes loups ne
trouvent rien de mieux,

gens d alors entraient en ap-
prentissage à 14 ans comme
peintres, menuisiers, horlo-
gers ou installateurs sani-
taires! A 17 ans , ils avaient ter-
miné leur appren tissage en
apportant leurs premières
paies à leurs parents. Et en-
core devaient-ils être contents
d'avoir du travail car, à cette
époque, c'était le marasme
général et le chômage régnait
en maître.

Avec la reprise économique
d'après-guerre est née l'AVS.
Modeste (souvent 60 francs)
mais permettant pourtant à
ses bénéficiaires de conserver
leur logement en louant , de

piètres économistes, que de
demander le report à 70 ans
de l'AVS!

Alors que le chômage me-
nace, de jeunes travailleurs
devraient ainsi rechercher un
emploi et de nombreux aînés ,
encore au travail mais déjà vic-
times des bobos de l'âge, de-
vraient aller régulièrement
chez leurs médecins. Nous
avouons ne pas comprendre.

El puis encore , au lieu de
faire payer davantage les
vieux, ne devrait-on pas aug-
menter les cotisations AVS de
tous ceux qui émargent, pour
leurs longues études, des
bienfaits universitaires en

doublant par exemple leurs
cotisations AVS jusqu'à 30 ans
ou plus encore? (...)
Jean-Pierre Bauer,
La Chaux-de-Fonds

ESPACE CULTUREL OFS

Où sont
les artistes?

Suite à l'information dif-
fusée sur la composition du
comité de cet espace («L'Ex-
press» du 23 mai), je cherche
où sont les artistes. Le disposi-
tif institutionnel est bien en
place mais quelle considéra-
tion pour les créateurs? Dans
le commentaire, on peut lire
(vérité fort inattendue dans ce
contexte): «La culture, on
l 'aime, quand elle ne dérange pas.
On lui donne de l'argent pour
qu 'elle fe rme sa gueule. - Belle
méditation pour l'institution...
Eric Gentil,
Neuchâtel

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express

Rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel

Rédaction de L'Impartial
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

La «Tribune des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer librement. La longueur d'un
courrier est fixée à 2000 signes
(caractères + espaces), soit 40
lignes de 50 signes. Les textes
sont impérativement signés. La
rédaction est seule responsable
du calendrier de parution.
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