
Les mordus d'anciens tracteurs avaient
rendez-vous ce week-end à La Brévine
pour la deuxième édition de la Tracto-
Mania. page 9

La folie des tracteurs

V O Y A G E - C O N C O U R S

L'offre était alléchante,
mais les lauréats d'un «con-
cours» auquel ils n 'avaient
même pas participé (!) et
qui les a vus remporter une
semaine à l'œil en Turquie
ont connu quelques més-
aventures. Au départ, sur
place et au retour. Témoi-
gnage d'une personne plus
trompée qu'arnaquée.

page 13

La Turquie:
oui, mais...

15.000 personnes ont
fêté la 22e Imériale

SAINT-IMIER Les orages n ont pas
érodé la convivialité de la fête

Après la pluie vient le beau temps. Samedi peu après 16h,
il fallait se frayer un passage sur l'artère principale de
Saint-Imier. PHOTO LEUENBERGER
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Le Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds expose l'œuvre du peintre
belge Filip Francis. Un artiste entêté qui
peint aux limites de l'œil. page 15

Peintre explorateur
Bien qu 'accroché par Nicolas Kiefer, le
Bâlois reviendra en deuxième semaine à
Wimbledon , où il affrontera aujourd'hui
Juan Carlos Ferrero. page 21
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Fédérer à l'heure

LA CHAUX-DE-FONDS Samedi, le cortège des Promotions avancé d'une semaine
a une nouvelle fois bien passé entre les gouttes. Plus de 3000 enfants rayonnants

Bercé d'incertitudes vendredi soir, le ciel a été parfait samedi matin
pour le cortège des Promotions des écoles et crèches, jusqu'à la fin du
degré primaire. Plus de 3000 enfants ont défilé sur l'avenue Léopold-

Robert pour une parade haute en couleur où les saisons, et en particu-
lier le soleil d'été, étaient à l'honneur. PHOTO GALLEY
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Les Promos soleil

I Par Jacques Girard 

A

lors que tous les p ronos-
tics annonçaient un scru-
tin serré, le candidat id-

traconservateur Mahmoud
Ahmadinejad a largement
remp orté les élections p r é s i -
dentielles iraniennes. Cette
victoire n'a rien d'anodin.
Elle intervient à un moment-
clé de l'histoire du p ays, con-
f r o n t é  aux p r e s s i o n s  améri-
caines dans les dossiers du
nucléaire et de la lutte contre
le terrorisme.
Et les f raudes électorales évo-
quées p ar les réfo rmistes n'ex-
p tiquent p as a eues seules la
netteté de ce résultat, même
s'il ne f ait guère de doute que
les conservateurs ont usé de
p re s s ions  diverses p our par-
venir à leurs f ins.
C'est surtout p our avoir ou-
blié les classes les p lus déf avo-
risées que les réformistes, re-

crutés p armi les élites, ont
p erdu cette bataille. Car pau-
vreté, chômage et absence de
p ersp ectives sont le lot de
l'immense majorité des Ira-
niens. Tout cela alors que le
p ays regorge de richesses: U
est notamment le quatrième
p roducteur mondial de pé-
trole!: Fort habilement, les
conservateurs ont utilisé un
slogan électoral simp le, re-
doutablement efficace: «di-
gnité p our tous». En l'assor-
tissant de promesses concrè-
tes, comme un salaire mini-
mal revalorisé ou une
meilleure redistribution des

Mais il est hors de doute que
la p résence  des forces améri-
caines aux f r o n t i è r e s  du p ays,
conj uguée aux menaces des
Etats-Unis dans le domaine
des installations atomiques, a

exclusivement p rof i t é  aux con-
servateurs en générant dans
le p eup le un rep li identitaire
autour des valeurs nationales
et religieuses qu'ils incarnent.
Reste cependant à montrer,
p our les ultras victorieux,
qu'il est p ossible déf aire
p rosp érer une république is-
Immimip mrulelp wrwc r&rip n-ir

au f ondamental isme suici-
dai des p remiers temps de
la révolution. Qu'il est p ossi-
ble d'assurer davantage de
j u s t i c e  sociale dans une so-
ciété dominée sans p artage
p ar les dignitaires religieux,
les mollahs, dont le rôle est
autant sp irituel que matériel.
Tout cela sans isoler l'Iran
sur la scène internationale.
Un défi gigantesque, qui sem-
ble dépasser de beaucoup le
pop ulisme religieux du nou-
veau président... /JGi

L'impossible défi du nouveau président
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Un jeune
homme se noie
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RESEAU Après un long processus de concentration, il ne reste auj ourd'hui que deux gros acteurs des transports
publics neuchâtelois. Leur fusion sera inévitablement abordée par les autorités. Mais les volontés ne sont pas fortes
l" i 

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

D

ans le coin gauche, les
Transports régionaux
neuchâtelois (TRN): un

réseau de 227 km, plus de 10
millions de passagers transpor-
tés sur plus de 3 millions de ki-
lomètres, 32 millions de francs
de chiffre d'affaires et environ
200 employés. Dans le coin
droit, les Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN): un
réseau d'un peu moins de 80
km,i près de 17 millions de pas-
sagers transportés sur 3 millions
dé kilomètres, un chiffre d'affai-
res, de 35 millions de francs et
environ 200 employés.

Aboutissement de fusions
successives, TRN et TN - les
deux derniers gros acteurs des
transports publics neuchâtelois
- fusionneront-ils à leur tour?
Peut-être. Mais cela ne sera pas
à grande vitesse. Même si l'idée
de n 'avoir qu 'une seule entité
pour l'ensemble du petit can-
ton de Neuchâtel est remise ré-
gulièrement sur le tapis depuis
des lustres. Plusieurs études in-
ternes ont été lancées, puis ran-
gées au fond d'un tiroir.

Les avantages d une éven-
tuelle fusion? «Des économies p os-
sibles dans la gestion et l'adminis-
tration, estime le chef de l'Of-
fice des transports Nicolas
Grandjean. Ce serait aussi sans
doute p lus simp le p our l'Etat de
n 'avoir qu 'un seul interlocuteur.
En étant p lus grande, l'entreprise
devrait aussi p ouvoir obtenir des
p ièces à meilleur coût.» Quid de
l'exploitation du réseau? «Le
coût devrait rester semblable à celui
d'auj ourd'hui. Les lignes, par
exemple, seraient les mêmes.» Au
total: «R y a des arguments p osi-
tif s, mais p as de grosses économies
attendues...»

Confédération favorable
Pour le directeur des TRN,

Jean-Michel von Kaenel, la fu-
sion n'est, aujourd'hui, «pas
dans l'air!» «Nous étions très ou-
verts il y a quelques années, mais
rien n 'a abouti. Alors nous avons
travaillé de notre côté!» Dernier
travail en date: les TRN ont fu-
sionné avec les TC (Transports
en commun de La Chaux-de-
Fonds) au début de ce mois.

Point de départ opposé chez
Jean-Michel Germanier, patron
des TN: «Tout est dans l'air!»

TN et TRN vont-ils voir leur réseau se rejoindre dans un avenir lumineux? Il y a eu,
jusqu'ici, plus de discussion que de volonté. PHOTO ARCH-MARCHON

Mais arrivée identique: «Nous
avons tous les deux notre clientèle,
notre identité, une bonne taille cri-
tique... Par ailleurs, nos réseaux
fe rroviaires ne sont p as raccordés, et
leurs rails sont d'un écartement dif -
fé rent... Il y a bien un mouvement
de concentration en marche, mais il

doit être naturel. Pas question de
fa ire de lafusio nnite aiguë!»

Un autre acteur pourrait
souhaiter que les discussions
reprennent la Confédération,
qui contribue au financement
de l'offre régionale des TN et
des TRN. «Elle souhaite voir di-

minuer le nombre d'interlocuteurs,
relève Nicolas Grandjean. Elle
estime aussi que la f usion est la
seule manière, pour des entreprises
comme TN et TRN, de f aire f a c e  à
l'avenir si leur secteur devait s 'ou-
vrir à la libre concurrence...»
/NHU

E

st-il possible de faire
du bénéfice avec une
offre de transports

publics comme celle des TN
ou des TRN? «Oui, répond
Nicolas Grandjean. En se
concentrant sur les lignes qui
marchent et en sacrif iant toutes
les autres!» Impossible à ren-
tabiliser, ce service public
(comme d'autres) dépend
donc des pouvoirs publics.

Le canton détient la ma-
jorité absolue dans les TRN.
L'Etat, la Ville de Neuchâtel

Pour et par
le public

et un groupe ae communes
possèdent, chacun, un tiers
des actions des TN. Pour ce
qui est du fonctionnement,
l'Etat achète des prestations
pour la population, que les
entreprises dé transport se
chargent ensuite de fournir.
«Cela responsabilise p lus les en-
treprises que de simplement
éponger leurs dettes, et limite les
mauvaises surprises p our VEtat
enf in  d'année!» /nhu

Des voies convergentes?
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Wm\Wntm mPÊm I II \IM I I V^LT-̂ s^̂  \

I «M8 ¦¦ ~jg'—^ a
Merci d'écrire on majuscules ! H| ¦ mt Bfl r ! *.M m 3̂ M̂r̂  JNom et prénom : fsy&jaaj

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦MaasaBBaSasaaBS ŜBKSaBBSlBBassS^̂ BIB âmsHRn ^̂ ^^̂ ^̂ ^^
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Le sida ne fait-il plus peur?
SANTE Le Groupe sida tire la sonnette d'alarme: 220 Neuchâtelois sont officiellement séropositifs, dont une

vingtaine dépistés au cours de l'année. L'épidémie n'est pas enrayée, mais les budgets de prévention diminuent
Par
F l o r e n c e  Hûg i

A

ujourd'hui, 220 Neuchâ-
telois sont séropositifs, «à
notre connaissance», glis-

sent les collaborateurs du
Groupe sida Neuchâtel. «Dix-sept
ou 18 personnes ont été contrôlées po-
sitives au cours des douze derniers
mois, mais la plupart de ces gens
étaient contaminés sans le savoir de-
pu is une dizaine d'années», précise
Pascal Morier-Genoud, coordi-
nateur du secteur information
au sein du Groupe sida Neu-
châtel. Il est donc important de
poursuivre le travail de préven-
tion entamé voici quinze ans,
d'autant plus que les chiffres des
contaminations ont une fâ-
cheuse tendance à «stagner vers le
haut: les statistiques d'aujourd'hui
sont identiques à celles de 1990»,
précise Pascal Morier-Genoud.

Quadras et jeunes vises
Principalement visés, les qua-

rante ans et plus, «cette généra-
tion pilule» •qui a du mal à se met-
tre au p réservatif», dit Ann Evard,
coordinatrice du secteur préven-
tion. Les jeunes aussi: «C'est une
p opu lation qui continue d'être f ra-
gile», note Claude Bonjour, du
secteur accompagnement et sou-
tien. «Les muMthérapies ont bana-
lisé la maladie. Certains pensent
qu 'on peut guérir du sida», s'in-
quiète Pascal Morier-Genoud.

D'où l'importance du «Projet
écoles» financé par l'Ofiice fédé-
ral de la santé publique (OFSP)
et promu par l'Aide suisse contre

Pascal Morier-Genoud, Ann Evard et Claude Bonjour: «Les quadragénaires, les femmes et les jeunes restent des popula-
tions à risaue». PHOTO MARCHON

le sida (ASS), qui propose, à
l'échelon romand, des inter-

? vendons dans les classes de per-
sonnes séropositives aussi bien

L à l'école obligatoire qu'au se-
condaire II. Le budget rient
d'être reconduit pour 2006, en-

t suite, «rien n 'est sûr»: une source
d'inquiétude pour le Groupe
sida, qui accueillera désormais

: ce projet en ses murs. «Avant, la
permanence âait à Genève, mais
deux infirmières neuchâteloises re

: prennent le dossier». Une étape

qui sera présentée au public
mercredi.

«Une expérience intéressante est
menée à La CIiaux-de-Fonds, ra-
conte Pascal Morier-Genoud. Le
Groupe sida intervient enfin de sco-
larité obligatoire et fait participe r des
témoignants liés au «Projet écoles».
Nous revoyons ensuite les mêmes élè-
ves au lycée Biaise-Cendrars. Lors de
notre premier passage, les élèves pren-
nent conscience de la situation. Notre
seconde visite leur permet de se faim
une op inion, et d'agir ensuite en ci-

toyens responsables». Pourtant, «du-
rant la dernière législature, tout ce qui
est paraétatique a dû se serrer la cein-
ture», note Ann Evard, coordina-
trice du secteur prévention. Con-
crètement, le budget du Groupe
sida, acaiellement de 265.000
francs, a été gelé et la garantie de
déficit assuré par le canton ro-
gnée de 30.000 francs. «Pour éco-
nomiser encore, nous devrons nous
attaquer à nos salaires», avertit
Claude Bonjour. Le Groupe sida
puise donc dans ses réserves

pour maintenir ses activités: il ef-
fectue près de 800 tests de dépis-
tage par année et aimerait pou-
voir intervenir en entreprise.
Mais ce n'est pas, pour l'heure,
compatible avec ses moyens fi-
nanciers. /FLH

Présentation du «Projet
écoles» mercredi 29 juin dé$
20h au centre pédagogique de
Malvilliers, en présence de
plusieurs personnes qui té-
moigneront

Apres 2006
'inconnu

L% 
Aide suisse contre le
sida vient de recon-

i duire le «Projet éco-
les» en 2006. Et après?
Questions à Thomas Lissy,
chargé de communication
à l'ASS.

La prévention dans les
écoles va-t-elle se pour-
suivre au-delà de 2006?

Thomas Lissy: C'est très
important pour l'ASS que
le projet se poursuive, mais
nous dépendons des bud-
gets alloués par l'Office fé-
déral de la santé publique.
Rien n 'est sûr, mais nous
défendons activement le
secteur prévention.

Pourquoi ne pas éten-
dre ces interventions
dans les entreprises, afin
de toucher la «génération
pilule», qui paie un lourd
tribut à la maladie?

T.L.: Ce n 'est pas notre
priorité . Nos contacts avec
les entreprises se bornent à
une sensibilisation visant à
faciliter l'engagement de
personnes séropositives. Et
nous proposons une
bourse à l'emploi. Il y a
beaucoup de travail plus
Urgent, comme par exem-
ple avec les prostituées ou
le milieu homosexuel, /flh

Ils sont au camp de base
EXPÉDITION Plus de cent porteurs
ont hissé le matériel à 3900 mètres

Pas 
de doute: l'expédition

du Club alpin suisse de
Neuchâtel clans l'Hindou

Kouch revêt un caractère ex-
ceptionnel. Elle est en effet la
première depuis les événe-
ments du 11 septembre 2001!
Une première au demeurant
«accueillie à bras ouverts». «Ce lieu
paradisiaque pour les treks (réd:
proche de la frontière afghane)
paraît plus que sûr», conclut
l'équipe dans son journal
(www.expe05.ch).

Depuis mercredi dernier, les
huit bommes sont à leur camp
de base, établi à 3900 mètres
d'altitude, au pied du Sara-
ghrar, sommet qu 'ils tenteront
de vaincre. La marche d'appro-
che proprement dite a com-
mencé très tôt la veille, depuis
Zondrangram, dernier village
accessible en véhicule.

A partir de 6h30, une longue
colonne humaine, comportant
119 porteurs, s'est mise en route.
Chaque homme est chargé de
25 kg, répartis dans des cartons
ou des tonneaux. Deux inci-
dents marquent cette progres-
sion. C'est d'abord un homme
armé d'un fusil , venant visible-
ment d'une autre vallée, qui crée
l'émoi au sein de la caravane.
Jusqu 'au moment où, après dis-

cussions, il quitte les lieux. C est
ensuite un des porteurs qui
s'écroule sous le poids de sa
charge. Cet homme de 55 ans
(l'espérance de vie dans la vallée
n'excède pas 60 ans) est con-
traint de redescendre au village.
Un autre prendra sa charge,
marchant pendant deux heures
avec 50 kg sur le dos. Le lende-
main, mercredi, c'est toute la co-
horte qui s'en est retournée au
village, mission accomplie. Et
paie en poche. Soit 1250 roupies
(environ 25 fr.), une carte de
l'expédition, un crayon et un pa-
quet de cigarettes.

A ce stade de leur périple, les
Neuchâtelois du CAS ne peu-
vent que louer l'hosp italité des
Pakistanais, «simp les mais si extra-
ordinaires». Au chapitre des ex-
cellents souvenirs, ce repas
«gargantuesque», la veille de leur
départ du village, par une nuit
«de p leine lune éclairant les som-
mets alentours». /SDX

Trois dopes, même sans fumer
UNIVERSITE DE NEUCHATEL Des analyses démontrent les effets

de la fumée passive. La cigarette sera totalement interdite dès octobre

Au 
1er octobre prochain,

la fumée sera bannie de
l'Université de Neuchâ-

tel. La fumée des cigarettes,
s'entend: les cerveaux, eux,
pourront continuer à dégager
des volutes d'intelligence...

Prise par le rectorat ce prin-
temps, cette décision vient de

Dès octobre, les étudiants et les enseignants devront sortir pour fumer, comme cette jeune
femme devant la faculté des lettres. PHOTO MARCHON

trouver, s'il en fallait encore,
une ultime justification: entre
le 23 et le 27 mai, une ving-
taine de personnes choisies au
hasard ont porté une plaquette
permettant de mesurer la te-
neur en nicotine des lieux uni-
versitaires fréquentés: les don-
nées récoltées à la faculté des

lettres et dans le bâtiment prin-
cipal de l'université, avenue du
ler-Mars, montrent que même
pour une personne non fu-
meuse, l'exposition à la nico-
tine sur ces deux sites équivaut
à la consommation de trois à
quatre cigarettes par jour!

«Dans d'autres zones, c'est entre

zéro et une cigarette, relativise un
brin Pierre Barraud, secrétaire
général de l'aima mater neu-
châteloise. Mais évidemment,
c'est déjà trop! On a même constaté
que certains murs continuent de
diffuser de la nicotine, même là où
plus personne ne fume depuis long-
temps. Cela, évidemment, justif ie
pleinement la décision du rectorat. »

Test après interdiction
L'information a été large-

ment communiquée aux inté-
ressés. Par le biais d'un site in-
ternet, d'abord, greffé sur le
site de l'uni, par des brochures
d'informations, ensuite, et par
une campagne d'affiches sur
lesquelles planchent encore
des graphistes. «Mis à part quel-
ques personnes qui parlent de res-
trictions' des libertés individuelles,
la plupart des réactions sont large-
ment positives», constate Pierre
Barraud.

Prochaines étapes: l'installa-
tion de cendriers à l'extérieur
des bâtiments, puisque l'idée
est également de bannir la fu-
mée des cafétérias. Une fois
l'interdiction entrée en vi-
gueur, il est prévu de recom-
mencer le test des plaquettes,
pour voir dans quelle mesure
la qualité de l'air ambiant s'est
améliorée. Oufl /FRK
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LA CHAUX-DE-FONDS Avancé d'une semaine, le cortège de fin d'année des écoles enfantine et primaire
a une nouvelle fois passé entre les gouttes. Mieux: il a fait descendre le soleil des enfants au ras du Pod

V

endredi soir, je n étais
p as tranquille. Mais
samedi matin, Coin-

trin m'a assuré un ciel sans orage
j usqu a midi. » A la fin de la pa-
rade, Francis Portner, le délé-
gué aux sports de l'école pri-
maire et organisateur du cor-
tège des Promotions avait le
sourire derrière ses lunettes
de soleil. La sixième édition
des Promos avancées d'une
semaine a encore une fois sé-
duit le soleil au bon moment.

Elle a convaincu plus que le
soleil, cette édition. «C'est vrai-
ment beau, ce cortège avec ces en-
f ants et ces couleurs», témoignait
une fan. Le démarrage a toute-
fois été un peu lent. Après le
passage des Cadets, avec de
vrais minimusiciens à peine
plus grands que leurs tam-
bours, ce ne sont pas les auto-
rités, un peu pincées, qui se
sont attiré le plus d'applaudis-
sements, loin s'en faut. Mais le
charme a immédiatement fait
effet avec les premiers gosses,
ceux des Foulets, déguisés en
grenouilles. Après eux, les
poulpes de la Charrière ont
décroché la palme, emportée
avec un magnifique Nautilus,
le sous-marin du capitaine
Nemo.

Pour ce cortège des Promos
comme pour le précédent,
l'école primaire n 'avait pas re-
tenu de thèmes, plutôt décli-
nés par collège. Mais on a re-
trouvé l'hommage à Jules Ver-

Parmi les animaux de la création des Promos, la grenouille
tient une belle place.

Les tours de l'Est offrent une
avant-fête pour leurs 20 ans

Bien vu! Quand il fait beau, c'est fou ce qu'on a envie de
profiter de l'ambiance après les Promos. Avant sa kermesse
du 29 juillet, la Fête des tours de l'Est a offert samedi à la
population un apéro festif qui a fait le plein sur Espacité,
avec notamment le magicien Alain Surdez. Et elle avait déjà
servi le café avant le cortège! /ron PHOTO GALLEY

nés pour le 100e anniversaire
de sa mort dans les montgol-
fières que portaient sur leur
tête les élèves des Gentianes.

Autre thème traité avec des
palettes de couleurs différen-
tes: les quatre saisons. L'école
enfantine l'a illustré de belle
manière - «L'hiver! L 'hiver!»,
scandaient des petits bons-
hommes tout blancs - sur un
enregistrement de Vivaldi.
Pour la petite histoire, les en-
fants ont plus contribué au ro-
mantisme de la scène que les
notes crachotées par les deux
vieux haut-parleurs grinçants
nichés dans un petit char...

Pour le plaisir que le public
a eu, on citera encore le bon
resto de la Citadelle, en parti-
culier les sommeliers uès sty-
lés, le grand uoupeau des bre-
bis de Bellevue gardé par les
bons enseignants bergers, les
élèves corbeaux et leurs profs
épouvantails de la Promenade,
l'internationalisme des En-
droits.

Le collège de l'Ouest a clos
le cortège avec un personnage
illustrant le soleil. «H est vrai
ment souverain», a noté une
spectatrice. C'était vrai. /RON

Photos
Christian Galley

Texte
Robert Nussbaum

Descendus des collèges des quatre coins de la ville et des environs , plus de 3200 enfants ont envahi le Pod samedi
matin. La police a estimé la foule des spectateurs à dix mille personnes.

Il n'y a pas eu besoin de parapluie; en revanche, un «p'tit» verre était le bienvenu. Dans les chars des crèches , il y avait
des pommes belles à croquer.

Pirates et gitanes ont abordé du vaisseau Numa-Droz. Les saisons ont rythmé un cortège avec l'été comme roi

Le charme des Promotions



Au Crédit Agricole , vous bénéficiez de tous les services d'une grande Crédit Agricole Nos bureaux sont ouverts
banque de proximité. Nouveau! Le Bureau de représentation du Crédit Bureau de représentation du mardi au vendredi ,
Agricole de La Chaux-de-Fonds vous propose des solutions innovantes, de La Chaux-de-Fonds 9h-12h / I3h30-18h
des conditions attractives de rémunération de l'épargne et une offre 37, rue Daniel-JeanRichard et le samedi , 9h-12h
très intéressante de financement de votre habitation principale ou . Case postale 322
secondaire. Au Crédit Agricole , la qualité de l'accueil , de l'écoute et du 2301 La Chaux-de-Fonds Renseignez-vous.
conseil sont des priorités. Vous pourrez compter sur les compétences Tél. 032 910 52 92 Venez nous rendre visite.
d'un conseiller chargé d'établir avec vous une relation vraiment Fax 032 910 52 90
personnalisée.

Premier groupe bancaire français, le Crédit Agricole est une grande banque universelle m̂ Ê £̂ ^̂ E^l-  ̂Î ^IHT &.^̂ X ^\r *f W  V~
de proximité , gui figure parmi les principaux établissements mondiaux. Les Bureaux de r^̂ m L̂ ^"̂ ^ ""̂ ' * * »V3 l\l\«wLt
représentation de La Chaux-de-Fonds et d'Yverdon-les-Bains , ouverts en juin 2005, et celui ^™ B A N Q U E  & A S S U R A N C E S
de Neuchâtel , dont les portes s'ouvriront en septembre 2005, sont une émanation du Crédit S
Agricole Franche-Comté , l'une des premières Caisses régionales du Groupe Crédit Agricole. îg

L Le bon sens près de chez vous } i
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CONTENU
CERTIFIÉ
PRESSE ROMANDE
r 

L'information de qualité a un prix
puisqu'elle est collectée, vérifiée,

recoupée, mise en forme, hiérarchisée et pub-
liée par des professionnels qualifiés. Pour
garantir sa valeur, les éditeurs de la presse
romande s'engagent à respecter sur leurs sites
Internet les mêmes règles déontologiques
qu'ils observent dans leurs supports écrits.
Découvrez les sites souscrivant à la charte
de qualité de la presse romande sur

www.limpartial.ch - www.lexpress.ch - www.lenouvelliste.ch - www.lequotidienjurassien.ch - www.laliberte.ch - www.letemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chahlaismag.ch - www.lematin.ch - www.24heures.ch - www.bilan.ch
www.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.tvguide.ch - www.edicom.ch/terre - www.pratestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hebdo.ch - www.W8.ch - www.edelweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch
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Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Horlogers CFC
• Emboîteuses, poseuses

cadrans-aiguilles
• Opératrices assemblage

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

5 chaux-de-fonds@manpower.ch
2 Avenue Léopold-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
" Tél. 032 914 22 22 ,le.7587a6

Vous partez en vacances?

www.litnpartial.ch rubrique abonnés
flfilriMtv

• Vous aimez la vente et le contact avec la
clientèle.

• Qui recherchez une activité variée, féminine et
en constante évolution.

• Rejoignez notre team en qualité de

vendeuse et conseillère
en cosmétique

à temps complet ou partiel dans votre région

• Une formation complète vous sera donnée
(débutante bienvenue).

• Obtention du diplôme de cosméticienne les
Naturelles.

• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe
garanti, primes et frais de déplacements).

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

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

E-MAIL info@predige.ch 022.310300 DUO
V ^

Cherche

Sommelier(ère)
Avec expérience, sachant
travailler de manière

¦ rigoureuse.

Renseignements:
tél. 078 753 28 07

132.168495

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
—V t> vriWw "> tv~i Hf- 'irm • roll/în 1 ¦~ < ,v I ¦ •• •iii.iin
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AVIS D'OUVERTURE Wâ
DE CHANTIER fe

Rue Louis-Agassiz
SIM SA et les Travaux publics BS
vont entreprendre des travaux de I
réfection des réseaux d'électri- MJ
cité, d'eau, de gaz, de chauffage a i e
distance et d'eaux usées ainsi Bj
que la remise à neuf de la chaus- BjJ
sée, sur le tronçon: WE£

Place du Tricentenaire -
Rue du Tertre S

Le chantier commencera Bjj
le 4 juillet et sera ouvert K-9
Jusqu'à début novembre

environ |H
1 Nous prions les usagers et les H

bordiers de bien vouloir se B
conformer à la signalisation mise I
en place et nous les remercions
de leur compréhension. 

^^
M

Les Directions ^̂ Mde SIM SA et 
^̂des Travaux ^̂ ^kpublics m̂mm ÊSZjJMm

Prévois
ton avenir

-

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

<$>
www.viscom.ch

[ immobilière vendre ]

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un quartier calme et verdoyant

Villa mitoyenne
Grand salon avec cheminée , 4 chambres, cuisine agencée,

salle de bains-WC, WC séparés, buanderie,
sous-sol aménageable pour loisirs , Garage double.

Notice à disposition.

^PfeWte QftcW/jGCM Immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean-immobilier.ch 132-168507
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Les sports avec le sourire
LA CHAUX-DE-FONDS Excellent succès de la première Fête des sports, samedi,

entre promenade des Six-Pompes et Pavillon des sports. Sa réédition sera discutée
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

E

ntre la promenade des
Six-Pompes et la tente
de la place des Marron-

niers, on se serait cru au mar-
ché, samedi après le cortège
des Promotions. Au marché
des sports. Derrière des
stands ou dans des pavillons
de toile, une vingtaine de
clubs sportifs locaux se pré-
sentaient à l'occasion de la
première Fête de sports de la
région.

Le Street-Hockey club avait
sorti son gardien et un but, le
Club de tennis de table son fi-
let et ses raquettes, l'associa-
tion de capoeira brésilienne le
bérimbau. Flottait un vrai es-
prit de communauté, avec bal-
lons, cantine et gâteaux à dé-
guster, comme au stand du
Modem Jazz Dance.

«Je me suis couché avec le sou-
rire», notait hier Thomas Ju-
nod, coprésident avec Rolf Ae-
berhard de cette fête initié jus-
tement pour promouvoir le
sport et dynamiser les liens en-
tre les clubs sportifs. «J 'ai trouvé
remarquable leur engagement», a
tenu à souligner le coprési-
dent

Samedi, la fête n'a même
pas été ternie par le violent
orage du début d'après-midi.
Les clubs ont certes dû rem-
baller leur matériel en catas-
trophe, mais tout le monde -
300 ou 400 personnes - s'est
retrouvé à l'abri sous la tente
des Marronniers. «Avec les dé-
mos, il y avait une sup er am-
biance.» La fête s'est poursuivie
avec autant de succès au Pa-
villon des sports, un peu moins
peut-être le dimanche dans les
clubs, beau temps oblige.

Le bilan? «Extrêmement p osi-
tif» , estimait aussi hier l'adjoint
du délégué aux sports de la
Ville Alexandre Houlmann,
qui soutenait l'initiative. Une
manifestation à rééditer? «Vu
le succès, j e  suis convaincu que
l'on trouverait encore d 'autres
clubs. C'est à discuter», a conclu
Thomad Junod.

Le Panathlon des Monta-
gnes neuchâteloises, club-ser-
vice sportif, s'est également
associé à l'événement en re-
mettant à 1 ouverture son prix
au club le plus innovant. C'est
l'Association neuchâteloise de

Avec les arts martiaux sur tatami pour commencer (notre photo), la Fête des sports a rassemblé beaucoup de monde
samedi sous la tente montée sur la place des Marronniers. Elle était bondée lorsque l'orage a éclaté en début d'après-
midi, mais l'ambiance était excellente avec la démonstration de capoeira. PHOTOS GALLEY

course d'orientation qui a dé-
croché le gros lot,
5000 francs, pour mettre sur
pied un cours de formation
destiné aux 10-15 ans. «Il nous
p ermettra de faire découvrir aux
jeunes ce sport moins connu ici
qu 'en Suisse alémanique», a dit
Jean-Claude Guyot, venu rece-
voir le chèque avec Jean-Ma-
nuel Robert.

Le Panathlon a également
distingué par un double don

de 1000 fr. le Badminton club
(par Jean-Michel Zùrcher)
ainsi que le Club de tennis de
table (par Gérard Crameri).
«Avec ce concours nous voulions
contribuer à valoriser la- trie des
clubs de la région p lutôt qu 'un
sp onsoring élitaire», a commenté
le président du Panathlon Yves
Huguenin, un peu surpris que
neuf clubs seulement aient ré-
pondu à une offre tout de
même alléchante. /RON

Gérard Crameri, Jean-Claude Guyot, Jean-Manuel Robert et
Jean-Michel Zùrcher reçoivent les prix du Panathlon par son
président Yves Huguenin (au centre).

Au Pavillon des sports, les démonstrations ont été très sui-
vies, en particulier celle de «rafroball», pour handicapés et
valides.

Trombes
d'eau:

50 alarmes

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

Le 
Service d'incendie et

de secours (SIS) des
Montagnes n'a pas

chômé samedi, à la suite de
l'orage qui s'est abattu sur La
Chaux-de-Fonds en début
d'après-midi. De 14h40 à
20hl8, selon le rapport d'in-
tervention, le SIS a en effet
été alarmé à 52 reprises pour
des inondations.

«Dans un tiers des cas, l'eau
s 'est résorbée naturellement; j e  di-
rais que nous avons eu une di-
zaine de cas sérieux», explique
le premier-lieutenant Alexan-
dre Jacot, officier de service.
Parmi eux, une cave noyée
sous un mètre d'eau!

Etonnamment aux yeux
mêmes des pompiers, les
inondations ont épargné le
secteur ouest de la ville tradi-
tionnellement victime des in-
tempéries, du côté de la rue
de la Fiaz et de la scierie des
Eplatures. C'est probable-
ment dû à la fois à l'améliora-
tion du système d'évacuation
des eaux dans ce quartier et à
l'extrême localisation des
pluies diluviennes plutôt au
nord et à l'est de la ville.

«Nous sommes intervenus
dans des endroits aussi divers que
les rues Philipp e-Henri-Mattliey,
du Nord, du Grenier, Fritz-Cour-
voisier», note Alexandre Jacot
Toute une série d'alarmes
proviennent d immeubles sur
î'avenue Léopold-Robert, plu-
tôt côté sud.

Difficile d'estimer les dé-
gâts. Mais l'officier relève
qu'il n'y à rien d'autre que
des inondations. A part une
alarme automatique qui a dé-
clenché le système de protec-
tion contre l'incendie dans
un immeuble du Pod provo-
cant., une inondation!

Pour faire face (il y a eu
jusqu'à huit appels la même
minute), le SIS est intervenu
avec une vingtaine d'hom-
mes, dont une douzaine appe-
lés de l'organisation de ren-
fort. Une douzaine de person-
nes de la protection civile leur
ont prêté main-forte. Le ser-
vice de piquet de SIM (Servi-
ces industriels des Monta-
gnes) a aussi été largement
mis à contribution pour met-
tre en sécurité les installations
électriques. La dernière
équipe du SIS est rentrée à la
caserne de Bonne-Fontaine à
23h30: rude journée. D'autres
inondations pourraient être
découvertes aujourd 'hui avec
la reprise du travail dans les
entreprises, /ron

PUBLICITÉ
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:\W(mm lr*m À

A i \ 11 r ) l'~ r1 1 r~l u rJ i y r é̂ 1̂  ̂Î Kç  ̂J^Hfml
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Promu(e)?
Diplômé(e)?

Dites-lui bravo!
Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,

votre copain est promu ou diplômé?
Réservez-lui une surprise en retournant rapidement

le bulletin de commande ci-dessous
pour que vos félicitations soient publiées

dans L'Express et Umpartial (104 000 lecteurs).
" -¦-„. Parution:

v\ samedi 2 juillet 2005.

Délai de retour du bulletin de commande:
mercredi 29 juin 2005.

i ? 1
rHft i—^^—

-¦. H ¦ Cher Alexis.» *«¦ Annonce Nous te félicitons pour ta
B ¦ avec promotion et te souhaitons
Il texte et bonne chance pour ton
E W photo entrée à la «grande» école!

Sandra, Fr- 40-"
Toute ta famille te félicite I Tata et Tonton |
pour l'obtention de ton CFC! AnnonceBienvenue dans la vie active. avec texte

Les Adams Fr. 20.-

[ avis divers ]
I32 1684440UO

SAMSUNG SGH-D500 |JUJa»liMd( Fr. 599,

S 

Appareil photo numérique 1.3 méga
pixels, lecteur MP3, bluetooth

* Avec sunrise business basic ,
fr. 18.-/mois, mygroupe fr. 0,10/Min.
abonnements 24 mois pour clients
commerciaux

* Avec sunrise relax,
fr. 25. -/mois , family fr. 0,29/Min.
abonnement 24 mois pour clients
commerciaux et privés

nmm 1 sunrise center
L-Robert I OMj Criaui-ds-Fondj • 02 913 03 M

carte SIM fr. 40.-non comprise, «12 mois fr. 99.- BD çenterj | magasin son auto 

r- cX -̂  ̂
i Promu(e) ou diplômé(e) Bulletin de commande à découper
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! f i M 1 I [ I - rri I H 1 I I I I I 1 1  M l  I I  I-
! Signature: ŒTEIIIî^
| Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

B Cocher ce qui convient:
Q Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.- + TVA)

I ? Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.- + TVA)
| Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 2 juillet 2005

I Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: 

| TéL Signature: 

I \rV DI IDI l/"HTA C Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
V7 rUDLIUl lAo La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50
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Si vous partez en VCICCII1CGS«**
... faites suivre L'Impartial ou

demandez une interruption momentanée de la distribution
| Les changements d'adresse doivent Frais pour l'étranger:
g nous parvenir 5 Jours ouvrables à l'avance: Fr 12(J paf jour pour |es pays.BaSj¦ Par e-mail: cllentele@llmpartlal.ch l'Allemagne, la France et l'Italie
g ¦ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
¦ Par fax au 032 910 20 49 Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne,
¦ Par courrier à L'Impartial - |e Portugal et l'Autriche

Service clientèle - Rue Neuve 14 -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds Tarifs pour les autres pays sur demande.
¦ A notre réception rue Neuve 14 Attention: la distribution du journal à l'étrangerà La Chaux-de-Fonds peut être irrégulière.
Nous n'effectuons pas de changement d'adresse
ou d'interruption pour une période Inférieure à 6 jours Les trais de changement d'adresse seront

p ajoutés sur votre prochaine facture.
| r _ — _ - - -. .-_ _  _ _ _ - _  _ _ _ - _  .,

j [ Formulaire vacances Llmpdltisl \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
i ¦ * .Hinn-iim miHiirviiViifi ii'iiÉiiii iii i , ^Wl

I ' No d'abonné: ' I ¦ E.H ' I ' I l̂r ^i ¦ V P̂VVI ' Nom: I A A 'T- ™i i i «¦¦¦¦MpBdHH
i I Prénom: ïp| 4 ^ / t T J * I iT«T *T ^MJ

I I Rue/No: ÏÏÊ ^mw^Ê

! I NPA/Lleu: f aaf .mUtA

jj -- j l̂ ^̂
. I Du au inclus '

¦ I Prénom: I -4ÉÊf
I | Hôtel/chez: | -, ...._ .
I | gmm̂I | Rue/Noj | I ;. ; ; • >. -

I NPA/Lleu: È .̂mmmt-

I Pays/Province: r.'.wl ^r ~

I Du au inclus . " • -• ¦ ,_ -
| I (cette interruption, pour autant qu'elle ne soit pas inférieure à une I ' ¦'
¦ | durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture). |

f enseignement et formation Jj

J Bt Voir loin,
y IL se fixer un objectif I
WÈ ^Wm & trouver sa voie!

Etudes secondaires * Préapprentissage
Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions* Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF certifié IDU C>WA

ûS> $ï M f  Êk M A\ m . Ë  M m www.lemania.ch^LEMANIA f ™ «• 
\

so

i- nCh. de Preville 3 - CP 550
Ecole Lémanla - Lausanne 1001 Lausanne

IIVERj/iGUES
L WST/HC TDELA LANGUE

COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

Tous les jours 81)30-11h30
Tous les niveaux

Début: tous les lundis 0
Evaluation des connaissances g
sans engagement §

Notre plus: enseignants qualifiés 3
Certification EDUJQUA 3

>

L̂a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76^^Grand-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 .Xlél. 032 724 07 77

nrww.lnterlangues.org



Belles vieilles mécaniques
w

LA BREVINE La deuxième Tracto-Mania a attiré de nombreux curieux à l'occasion d'une
impressionnante exposition de 120 anciens tracteurs, pour une pétaradante démonstration

La Brévine était, ce week-end , le lieu de rendez-vous des passionnés de vieux tracteurs

Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r
Texte
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

I

ls sont tous passionnés,
passionnés par les vieilles
mécaniques. Ils, ce sont

ces amoureux d'anciens trac-
teurs, qui ont un énorme plai-
sir à exposer leurs pièces de
collection et à faire partager
leur passion à toutes les per-
sonnes intéressées.

Ce week-end, le village de
La Brévine a vécu à l'heure
de la deuxième Tracto-Ma-
nia, mise sur pied par les
Amis des anciens tracteurs
avec le parrainage de la So-
ciété de tir. Ce rendez-vous
pétaradant a réuni quelque
75 propriétaires de toute la
Suisse romande, voire au-
delà, qui ont présenté à de
nombreux curieux plus de
120 tracteurs des années
1920 aux années 1970.

Les exposants, parfois très

jeunes, passent beaucoup de
leur temps à réparer et bi-
chonner leurs machines pour
leur redonner une deuxième
vie, un peu plus calme celle-
ci. Un petit tour de l'exposi-
tion révèle l'évolution, ou
presque révolution, de la
technologie vue au travers
d'environ cinq décennies de
mécanisation. Certains cons-
tructeurs, comme Hûrlimann
«made in Switzerland» par
exemple, avaient une sacrée
avance sur leur époque, à
côté des machines russes no-
tamment.

Systèmes archaïques
Les novices que nous som-

mes ont retrouvé plusieurs
marques réputées telles que
Fiat, Renault, Ford, Deutz,
Lanz, Kôpfli ou encore Fergu-
son et Bùhrer, en même
temps que tout plein d'autres
absolument inconnues au ba-
taillon: Kiva, Vevey, Allgaier,
Babiole, Meili , Vierzon, Zetor,

etc. Il a également été
chouette de découvrir les dif-
férents systèmes de fonction-
nement, dont certains se con-
tentent même d'huile à fri-
teuse en lieu et place de pé-
trole, de mazout, de benzine
ou de diesel, le carburant le
plus courant, bien évidem-
ment. Et pour la mise en mar-
che, un petit tour de mani-
velle et ça .y jçst! ^ 

A gauche, un Ursus polonais monocylindre que l'on fait démarrer en le chauffant à la
lampe à souder (à l'avant) et en utilisant le volant pour le lancer (sur le côté). A droite, le
gagnant du concours, Patrick Zbinden, de Cernier, sur son Mac Cormick de 1952.

La plus vieille pièce présen-
tée était un Fordson (Angle-
terre) de 1926. Son proprié-
taire, Claude Borel, est le pré-
sident de la toute jeune asso-
ciation des Amis des anciens
tracteurs de La Brévine: «J 'ai
toujours aimé ces machines, d'où
l'envie, avec d'autres collègues de
la région, de monter une exposi-
tion. Pour la prochaine édition ,
dans deuxj >u.trois-.ans, nous sou-

haiterions organiser des démons-
trations à l'ancienne (labourage,
semailles, battage de champ) pour
donner encore plus d'intérêt à la
manifestation.» Et de raconter
cette mémorable sortie en
tracteur pour les 75 ans d'Hùr-
limann à Wil: une expédition
de six jours, 520 kilomètres et
32 heures de voyage. Comme
quoi , dans le milieu, orrn'e lé-
sine pas sur les moyensL/PAF

LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal correctionnel se fonde sur son intime conviction
pour réprimer un abus sexuel. Seize mois de réclusion et 15.000 francs de tort moral

F

ranchement, quand
quelqu'un débarque
chez vous à. Vimprovisie,

vous allez, l'accueillir, non? En
p lus, une femme, cela se respecte.»
Sur le banc des prévenus, Amé-
dée (prénom fictif) devait
pourtant se défendre d'avoir
violé une amie qui était venue
frapper à sa porte pour récu-
pérer une écharpe oubliée.

Comme toujours dans ce
genre d'affaire, c'était sa pa-
role contre celle de ia plai-
gnante. «C'est quand on a raison
qu'il est diff icile de prouver qu'on
n'a pas tort», a-t-il lâché, senten-
cieux, à l'attention du juge et
des deux jurés du Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds, à la fin de la semaine
dernière.

L'accusé était chez lui avec
plusieurs amis, à boire et à fu-
mer. Incommodée, la visi-
teuse est passée dans la
chambre à coucher, où, fati-
guée, elle s'est allongée. A
entendre Amédée, ils se sont
embrassés et caressés, sans
conclure. «Si vous voyez qu 'une
femme n 'a pas envie, vous ne
pouvez pas la forcer.» Pour la
plaignante, en revanche,
l'homme l'a bel et bien for-
cée, malgré ses refus répétés.

f  avais l'impression d'avoir un
monstre en face de moi», a dit la
victime lors de l'enquête. Elle
n'a porté plainte que dix
mois plus tard. Mais son en-
tourage - famille, employeur,
médecin - a constaté ses trou-
bles de comportement beau-

coup plus rapidement. «R s'est
pass é quelque chose», ont pensé
plusieurs proches. Dépres-
sion, échec aux examens, ten-
tative de suicide, automutila-
tion, internement Pour le
ministère public comme
pour la mandataire de la
jeune femme, le cycle dans le-
quel s'est enfermée la victime
montre à quel point l'image
du viol l'a rongée.

d'avals l 'impression
d'avoir un monstre

en face de moi»
Le crédit d'Amédée était

par ailleurs entaché par son
passé récent A trois reprises,
il à été condamné pour des

actes de violence, dont une
peine de réclusion pour délit
manqué de meurtre qu'il est
en train de purger. «Le gros
problème de [Amédée], c'est
qu 'il n 'accepte pas qu 'on lui dise
non», avait alors dit un té-
moin.

C'est une déclaration de
ce même témoin, présent le
jour du viol supposé, que le
défenseur d'Amédée a tenté
d'utiliser pour libérer son
client «R les a vus dans la
chambre qui s 'embrassaient mu-
tuellement.» Sauf que le substi-
tut du procureur Nicolas Au-
bert a complété la déclara-
tion dudit témoin, fâché con-
tre Amédée, qui aurait
ajouté: «Je ne serais pas étonné
d'apprendre qu 'il a abusé d'elle».

Se fondant sur son intime
conviction, faute de pouvoir
établir ce qui s'est passé dans
cette chambre à coucher, le tri-
bunal a reconnu Amédée cou-
pable de viol. «Quel intérêt au-
rait la victime à por ter  p lainte?», a
notamment expliqué le prési-
dent Alain Rufener. A la dé-
charge d'Amédée, il y a certes
le fait que la victime est arrivée
à l'improviste chez lui et
qu'elle a accepté d'aller dans
sa chambre à coucher, «mais ces
éléments ne sont pas suffisants
p our semer le doute».

Amédée a été condamné à
16 mois de réclusion, qui
s'ajouteront à la peine en
cours. La victime aura droit à
une indemnité pour tort mo-
ral de 15.000 francs, /ron

Convaincu d'avoir violé une amie

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Chs-Naine 2a, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, fermé
jusqu'au 13 août pour cause
de travaux. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30. ¦ Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9-18h; ma 9-
19h; me /ve 10-2lh; sa 10-
12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ La Dam'Oiseau Animation
autour du livre pour enfants
de 3 à 5 ans, 9h45.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, concert de clôture
du Conservatoire, 19h30.

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

¦ La Résidence Côte 22,
rencontre avec Patrul Rinpo-
che, 9h30-12h30 et 15h-
18h.

¦ La Résidence Côte 22,
rencontre avec Patrul Rinpo-
che, 9h30-12h30 et 15h-
18h.

i-

I PRATIQUE |

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis vendredi à
16h30 jusqu 'à samedi
à 14h, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF), ven-
dredi à 16h37, pour un acci-
dent de circulation devant la
grande poste, avec transport à
l'hôpital; au Locle, à 17h, pour
un accident à la montée de la
Jaluse, avec transport à l'hôpi-
tal CdF; à CdF, à 23h03, pour
un malaise, avec le Smur; sa-
medi à lh07, pour une chute; à
lh45, pour un malaise; au Lo-
cle, à 4h03, pour un malaise; à
CdF, à 8h01, pour un malaise,
avec le Smur; à 12h40, pour un
malaise.

Autres interventions. A CdF,
vendredi à 16h37, secours rou-
tier pour l'accident devant la
poste; au Locle, à 17h, secours
routier pour le ueuillage d'un
véhicule accidenté aux Replat-
tes; à CdF, à 22h30, pour un feu
de déchets autour du collège
Numa-Droz; à 22h34, pour le
sauvetage d'un animal dans un
immeuble de la place du Mar-
ché; samedi à 9h37, à CdF,
pour une alarme automatique;
au Locle, à 10h03, pour une
alarme automatique, /comm-
réd



VAL-DE-TRAVERS Le cortège de la fête de la jeunesse de Fleurier a réuni samedi après-midi
près de 1300 participants et la foule des grands j ours. L'Abbaye se poursuit auj ourd'hui encore

Placé sous le thème «Z'animaux en Zizanie», le défilé a permis aux écoliers de laisser libre cours a leur imagination.
PHOTOS GALLEY

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

D

rôles de bébêtes pour
un cortège! Samedi, le
défilé de la fête de la

jeunesse de Fleurier, placé
sous le thème «Z'animaux en
Zizanie», a vu nuées d'insec-
tes, troupeaux de ruminants,
célébrités en manque de
ferme et autres moutons de la
communication envahir les
rues du village. Le nombreux
public a apprécié.

Il était aussi
question d'avaler

des couleuvres
d'oiseaux englués dans

le mazout.
Entourés de fanfares, cli-

ques carnavalesques, accor-
déonistes, les participants au
cortège de l'Abbaye - ils
étaient près de 1300 - ont
laissé vagabonder leur imagi-
nation. Volées de coccinelles,
troupeaux de vaches avec leur
concert de sonnailles, nuées
de moustiques aux yeux multi-
colores, chevaux lancés au ga-
lop, girafes, singes et autres

chameaux: les élevés des clas-
ses enfantines et primaires ont
passé en revue les animaux de
la création.

Il était aussi question sa-
medi d'avaler des couleuvres,
d'oiseaux englués dans le ma-
zout du «Prestige» ou de
l' «Erika», et de dompteurs
ayant remplacé les animaux
en cage. Le thème pouvait
être traité sous de multiples as-
pects. Les plus grands n 'ont
pas manqué d'en profiter. En-
tre poules et maquerelles,
fourmis dans les jambes, arai-
gnées dans le plafond, rats de
laboratoire, moutons de la
mode ou de la communica-
tion, la diversité était de mise.

Ce soir, ça repart...
Le cortège terminé, la fête

foraine pouvait démarrer, en-
tre manèges pour les petits et
carrousels pour les plus
grands. La tête sens dessus
dessous, l'estomac secoué et
retourné, les ados s'en sont
donné à cœur joie. Dans les
guinguettes, c'était les retrou-
vailles et la convivialité. Après
deux jours et deux nuits de
fête, les Vallonniers remet-
tront ça ce soir. Jusqu 'à mi-
nuit... /MDC

Des bebetes par nuées

N E U C H Â T E L

¦

I

l était 5hl5 hier matin
lorsqu 'un jeune homme
de 25 ans s'est noyé, au

large du quai Ostervald, à
Neuchâtel. Selon l'officier
de police judiciaire Pierre-
Louis Rochaix, il s'agit d'un
accident: «Cet habitant de la
région était accompagné d'une
bande d'amis lorsqu'il a décidé
d'aller se baigner dans U lac tôt
le matin, après avoir fait la fête.
E a été victime d'une hy drocu-
tion.» L'accident est survenu
à la hauteur de la jetée du
quai. Le bateau du Service
d'incendie et de secours
(SIS) est intervenu et a cons-
taté le décès du jeune
homme, /vgi

Un jeune
de 25 ans
se noie

dîne course vraiment au poi
COLOMBIER Le premier canicross neuchâtelois de la SPA a attiré 80 sportifs et une ribambelle de

chiens. Une seule règle: marcher, courir, pédaler ou «trottinetter» avec son compagnon à quatre pattes

Enfants, adolescents et adultes ont pu découvrir - ou redécouvrir - le canicross, la canimarche, le cani-VTT ou la canitrottinette. PHOTOS LEUENBERGEI

Sur 
la ligne de départ ,

une trottinette, son
chauffeur et deux hus-

kies s'apprêtent à se lancer
dans la grande boucle de Pla-
neyse. La langue pendante,
les chiens tirent sur leurs har-
nais, impatients, puis bondis-
sent d'un coup à l'annonce
du top de départ. «Allez, de-
vant, devant!», encourage le
conducteur de ce joyeux con-
voi. La trottinette démarre au
quart de tour, puis s'arrête -
les laisses se sont emmêlées -
avant de repartir de plus belle

en direction du nord . Un air
de Canada plane sur Colom-
bier, la chaleur en plus et... les
traîneaux en moins.

Au même instant, un jeune
canicrosseur franchit la ligne
d'arrivée, puis s'arrête , tandis
que son husky continue de
gambader avec insouciance.
«Je suis venu tôt parce qu 'il est
difficile défaire de l'exercice à plus
de 15 degrés avec cette race de
chiens», explique Sébastien
Janko, 28 ans. «J 'ai chuté après
30 mètres, le terrain était glissant,
ajoute le Chaux-de-Fonnier,

qui précise que le pire reste
encore lorsque le chien aper-
çoit une biche et détale dans
sa direction. «Là, c 'est la f in!
On ne contrôle p lus rien. »

En trottinette ou à vélo
Hier à Planeyse, près de 80

sportifs ont participé au pre-
mier canicross organisé par la
Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel (Span),
en coopération avec l'Associa-
tion vaudoise de la discipline.
Enfants, adolescents et adul-
tes, toujours accompagnés de

leurs compagnons à quatre
pattes, ont pu découvrir - ou
redécouvrir - les variantes de
la discipline, à savoir le cani-
cross, la canimarche, le cani-
VI1 et la canitrottinette. Et
cela sur des parcours balisés
de 1 à 4 kilomètres, rehaussés
d'obstacles naturels tels que
collines, ruines ou petits ra-
vins.

Attirer les défenseurs
Pourquoi lancer ce con-

cours en terre neuchâteloise?
«Pour attirer les défenseurs des

animaux et mieux faim connaît^
notre SPA, expliquait hier Xe;
nia Fôldes, présidente de lq
société régionale. Nous vort{
Ions p rofiter aie cette journée pou \
distribuer du matériel d'informa \
tion et faire comprendre au publ ic
que le chien est un compagnor.
idéal de tout moment: aussi hier
à la maison que dehors, lorsqu 'or
fait du sport!»

Le bénéfice de la journé e
sera entièrement utilisé en fa
veur des animaux de la Span
/VGI

www.spane.ch

LE P Â Q U I E R

L% 
eau coule sous les ponts
voire sur les plumes du

à canard. Au Pâquier, elle
a pris d'autres chemins que le
Conseil communal souhaite
rendre conformes de toute ur-
gence.

L'étude de mise en confor-
mité de leur réseau d'eau pota-
ble étant arrivée à son terme,
les élus vont devoir se pronon-
cer demain soir sur une de-
mande de crédit de 336.000
francs pour permettre à ces tra-
vaux de se faire.

Ceux qui sont à effectuer de
toute urgence ont été répartis
en trois degrés. Les premiers
devraient être effectués dès cet
automne, /chm

Réseau d'eau
à adapter



SAINT-IMIER La 22e édition de la fête est une réussite. Les forains et les sociétés locales sont comblés.
Les orages n'ont pas découragé la population. Une dispute a éclaté lors de la nuit libre

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

Et  
l'Imériale 2005 fut. La

22e édition s'est dérou-
lée dans d'excellentes

conditions. La convivialité a
dominé lors de ce week-end
festif.

Si les fêtes permettent à la
population de se réapproprier
les rues d'une localité, d'y ren-
conuer toutes les classes d'âge
et toutes les tranches sociales,
celle de Saint-Imier est parfai-
tement réussie.

Inaugurée par le cortège de
vendredi , en présence du Con-
seil municipal au complet,
l'Imériale attire comme à l'ac-
coutumée des habitants des
cantons voisins de Neuchâtel
et du Jura. Contrairement aux
quatre dernières éditions, le
ciel a voulu jouer les trouble-
fête . Il n 'a pas réussi. Bien au
contraire , la lourdeur du
temps orageux n 'a pas retenu
les gens à la maison. Quand la
pluie s'est manifestée, ils se
sont rués à l'abri des soixante
stands et cantines et des trois
grandes tentes.

La satisfaction est de mise,
autant du côté des sociétés par-
ticipantes que des organisa-
teurs. Ces derniers estiment

qu 'entre 15.000 et 20.000 per-
sonnes ont déambulé dans les
rues de la cité. Cette année en-
core, les 2000 badges donnant
lieu à une tombola ont été ven-
dus.

Parallèlement aux diverses
animations de samedi, le Ski
club de Saint-Imier organisait
les 5es Imériades. Des confron-
tations sportives et ludiques
auxquelles ont participé six
équipes formées de six person-
nes. Les joutes ont débuté le
matin et se sont achevées à 16h
avec la remise des prix. «Dans
quelques années, ça vaudra la
p eine, il y a de p lus en p lus de
sp onsors», se réjouit l'un des 36
participants, preuve d'un en-
gouement croissant pour ces
jeux mixtes et sans catégories
d'âge. C'est l'Amicale des an-
ciens, équipe formée de judo-
kas locaux, qui l'a emporté
pour la deuxième année con-
sécutive. Les violents orages de
samedi n'ont en rien entamé
la bonne humeur des sportifs.
La soirée de samedi, très fré-
quentée, s'est déroulée dans
les meilleures conditions cli-
matiques. Hier, on dénombrait
plus de 1500 personnes à 3h
du matin. A 14h, Saint-Imier
avait presque retrouvé son as-
pect habituel. /MAG

Au grand bonheur des sociétés locales et des forains, les organisateurs de l'Imériale estiment que 15.000 à 20.000
personnes sont venues à Saint-Imier ce week-end. PHOTO LEUENBERGER

Rumeurs et petits potins

La pluie n'a pas découragé
les participants. Ici, lors de
l'épreuve intitulée «Atten-
tion les dents» , PHOTO GARCIA

Une 
bagarre entre ven-

dredi et samedi a
nourri diverses ru-

meurs. «Je crois qu 'il s 'agit d'une
bande venue de Bienne, ils ont
cassé la f ig ure à quelques Vallon-
niers», détaillait une personne
qui était encore éveillée à 5h
du matin, quand la rixe a
éclaté. Un incident mineur,
selon la police: «Pour nous, ce
fut  un week-end ordinaire et
calme.» La rumeur avait ampli-
fié une petite «dispute» qui

n'a impliqué que quelques
personnes de la région et qui
s'est soldée par une vitrine
cassée, celle du «Kiosque à
Baby», en face de la poste. «La
j eunesse et la p op ulation se sont
bien comp ortées à Saint-Imier»,
souligne la centrale de la po-
lice cantonale à Bienne.

Non moins comblés, les 70
bénévoles de la tente des Son-
neurs de cloches Erguël -
Saint-Imier (16 mètres sur
27), qui pouvait accueillir

jusqu'à 440 personnes. Six
cents kilos de nourriture ont
été vendus et 830 litres de
bière consommés. «Mais ce
n'est p as le record, on a déjà tapé
dans les 1000», dit en souriant
l'un des 17 membres de la so-
ciété.

• Quant au comité d'organisa-
tion, l'heure est au renouvelle-
ment. Sur les neuf membres
qui le composent, trois ont dé-
cidé de quitter le navire. L'ap-
pel est lancé, /mag Samedi, certains ont récupère de leur nuit blanche en

utilisant un moyen de locomotion autorisé, PHOTO LEUENBERGER

Imériale entre les gouttes

L'equitation retrouve ses racines
TRAMELAN Plus de 230 cavaliers ont pris part ce week-end au

deuxième Concours hippique du manège des Reussilles

E

ntre averses et soleil de
plomb, la 2e édition du
Concours hippique du

manège des Reussilles
(CHMR) a été couronnée de
réussite. Plus de 230 cavaliers,
près de 600 départs, des cour-
ses passionnantes, un nom-
breux public ravi, de superbes
chevaux et surtout beaucoup
de bonheur sur et autour de
la piste.

Aux Reussilles, la tradition
équestre , qui fut longtemps
l'apanage de la bourgade des
hauts de Tramelan, a retrouvé
ses racines ce week-end après
quelques années de disette.
C'était à l'occasion du 2e
CHMR, organisé à la perfec-
tion par le Club équestre Tra-
melan-Bellelay.

Dès 8h, samedi, les courses
battaient leur plein , deux
épreuves divisées chaque fois
en deux prix bien distincts ré-
servés aux cavaliers licenciés

des catégories RII /LU. Ro-
land Brun, de Rodersdorf ,
Flarian Villar, de Chevenez,
Laurence Cruchaud, d'Engol-
lon, et Daniela Chiecchi , de
La Chaux-de-Fonds, en ont
été les vainqueurs. Ces pre-
mières épreuves ont été épar-
gnées par les violentes averses
qui , dès midi , ont arrosé Les
Reussilles, et sans doute re-
tenu le public de venir assister
aux courses.

C'est donc souvent sous la
pluie, dans des conditions
difficiles , que le concours
s'est poursuivi l'après-midi
avec deux épreuves RM /MI,
qualificatives pour le Miele
Master ASCC 2005. La pre-
mière, le Prix Crédit Suisse,
disputée selon le barème A
au chrono, a été remportée
avec maîtrise par Martine Op-
pliger, de La Chaux-de-
Fonds, sur Jaimy Power, un
alezan belge.

Le Prix Hôtel Beau-Rivage
Neuchâtel , dernière course de
la journée de samedi et
épreuve phare de ce concours
hippique , a tenu toutes ses
promesses. Les 63 chevaux ins-
crits et leurs cavaliers se sont
d'abord affrontés dans un ba-
rème A au chrono, puis les 13
ayant effectué un parcours
sans faute se sont retrouvés
dans un barrage au chrono.
Un barrage somptueux , tous
les participants se sont tiré la
bourre sans retenue en pre-
nant un maximum de risques.
Autant dire que cela a débou-
ché sur un spectacle haletant
et d'un excellent niveau.

Sur ses terres, Catherine
Kohli a fait étalage de son ta-
lent en conduisant son cheval
irlandais Kevs Dream à la vic-
toire. Egalement qualifiées
pour ce barrage, les deux ca-
valières membres du club or-
ganisateur, Aline Charmillot et

Priska Kohli, se classaient 7e et
8e.

Au programme, hier matin,
deux épreuves en catégorie Li-
bre, soit des concours exclusi-
vement réservés aux jeunes ca-
valiers et débutants en posses-
sion du brevet mais pas de la
licence. Ces épreuves leur
donnaient la possibilité de
comptabiliser de précieux
points en vue de l'obtention
du sésame que représente la li-
cence officielle. L'occasion
également pour le public de
découvrir de nombreux juvé-
niles talents en devenir. Enfin ,
cette deuxième édition du
CHMR s'est terminée par qua-
tre prix mettant en lice les
concurrents des catégories RI
/LI . Là également, du beau
spectacle et du suspense
jusqu 'au bout de chaque
épreuve , devant un public tou-
jours plus nombreux dès la mi-
journée. /MBO-J ournal du Jura

AVANNES m 3500 festivaliers
u Big Boss. La 7e édition du
iig Boss Festival, à Tavannes,
'a pas battu le record de
édition précédente. L'ajout
'une nouvelle scène a attiré
rès de 3500 personnes. Un
hiffre comparable à l'édition
e l'an passé. Les dix organisa-
Hirs sont satisfaits, même s'ils
lisaient sur la venue de 4000
stivaliers à la ferme de Bel-
Mid. /réd

HASSERAL m Histoire d'eau.
e Syndicat pour l'alimenta-
on en eau potable des fer-
les de la chaîne du Chasserai
connu un exercice calme

ui s'est soldé par un bénéfice
e 19.585 francs. La neige
tant tombée en abondance et
S fuites ayant été peu fré-
uentes , la consommation

d'eau a été stable et régulière .
Le prix du mètre cube reste
par conséquent inchangé, à
2fr.40. /caz-jdj

VILLERET m Tournoi de tennis.
La neuvième édition du tournoi
organisé par le Tennis club de
Villeret (TGV) débutera ce soir
à 17h30. Trente-quatre mes-
sieurs et 14 dames s'affronte-
ront cette semaine sur les deux
courts en gazon'synthétique et
sable de quartz jusqu'aux demi-
finales et finales qui auront lieu
dimanche. Tous les soirs de la
semaine, les matches débute-
ront à 17h30. Le week-end, les
participants des catégories R5 à
R9 se rencontreront dès 8 heu-
res. En cas de mauvais temps, les
finales se disputeront aux Reus-
silles, au Tennis club de Trame-
lan. /réd

I EN BREF |

. J U R A  B E R N O I S

A G E N D A  

¦ Moutier Salle de l'Ecole

secondaire, «Le grand cha-
riot», théâtre dès 10 ans,
20h30.
¦ Tramelan Collège de la
Printanière, exposition de tra-
vaux d'élèves, 17h-21h.

I PRATIQUE |
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ASSOCIATION SAUVER LA ROBELLA POESIE EN A R R O S O I R
BUTTES CERNIER

LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE Site de Cernier
Sur le site du télésiège Buttes-La Robella CHANTS CROISÉS ARAGON-HUGO

Ouvert toute l'année Récital de chansons par Gérard-André
Renseignements: www.feelme.ch ou tél. 032 86115 24 repondeur .,.. ., _„ ...... .,......».- < — —¦ Mercredi 6 et jeudi 7 juillet à 19 h 30

IA UIIF npç ai PPC 
Renseignements: www.siledecernier.ch

TOBOGGAN GÉANT ™PEU" VAl " DE "TRAVERS

DE LA VUE-DES-ALPES * T°"" VAPEUR

Ouvert toute l'année AU FIL DE L'AREUSE
OPEN AIR'05 Chemin de 1er touristique
NEUCHÂTEL Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2005
NIO-DU-CRÔ Samedi 13 et dimanche 14 a0Qt 2005

OPEN AIR 05 Renseignements et réservation: tél. 032 751 38 07 ou www.wt.c
Je 7. ve 8. sa 9 et di 10 juillet à 22 heures.' ' lat t eicuec». 

POESIE  EN A R R O S O I R
Lu 11, ma 12, me 13 et je 14 juillet à 22 heures. 

CERNIER
Ve 15, sa 16, di 17 juillet à 22 heures. m de Cemier

Lu 18, ma 19, me 20, je 21, ve 22 et sa 23 juillet à 21 h 45 MURAI c llkl TFCTAMFNT
L 'AVANT-SCÈNE OPÉRA

. COLOMBIER EN PALESTINE
GRANDE SALLE Poème de Mahmoud Darwich - lecture et percussion

ORPHEE AUX ENFERS Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 19 h 30
de Jacques Olfenbach Renseignements: www.sitedecernier.ch

Par L'avant-scène ooéra
' ¦ .1 îsuom iro r"4.Vi™ "ftffff ', T""rr.rn n ¦ < < > ¦  iniîo ir SEP OLYMPIC

Du 1er au 9 juillet 2005 à 20 heures
Renseignements: avant-scène opéra, tél. 078 913 56 96 ' '"* GHAUX-DE F0NDS

•:. CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIERE
POESIE EN A R R O S O I R

CERNIER 26e RESISPRINT INTERNATIONAL
Site de Cernier Dimanche 21 août dès 14 heures (séries dès 10 h 30)

POÉSIE EN ARROSOIR 
du 1er au 17 juillet 2005 r -- 

Renseignements: www.sitedecernier.ch ! —* II __ " _ l ï - _ ll _ _ _ " ^
PO é SIE EN A R R O S O I R  

- j B u 11 e 11 n d adhes ior
("FRIMIFR

... . „ ! Oui, je désire être membre du Club Label bleu.Site de Cernier '

URSONATE
ET AUTRES POÈMES AMUSANTS !  ̂Carte Princ'Pa,e: gratuite pour les abonnés

1 , réguliers à L'Impartial.
1 Poésie sonore de Kurt Schwtlters J

Vendredi 1er et samedi 2 juillet à 19 h 30 ! —' Carte supplémentaire pour membre de la
Renseignements: www.sitedecernier.ch famille vivant sous le même toit: Fr. 20.- à

1 ———————————————————————————— verser au moyen du bulletin de versement qui
1 PO é SIE EN A R R O S O I R  vous parviendra par retour du courrier. c
' CERNIER
1 Site de Cernier
1 LA LANGUE DANS LA PIOCHE ! Veu'"ez me faire parvenir ma carte à l'adresse

¦ suivante:
Déambulât ion poétique en plein air

1 Du 1er au 10 juillet à 21 h 30.
1 En cas de temps incertain: information au No 1600 ; ., 
1 . . u J t Nom:
1 Renseignements: www.sitedecernier.ch. 

POESIE EN A R R O S O I R

! 
CERNIER ! Prénom:

Site de Cernier \

; UN PEU, BEAUCOUP,
! DITES-LE-MOI TOUJOURS ; Rue/No:
1 Poèmes et chansons d'amour j

Dimanche 3 juillet à 19 h 30
1 Renseignements: www.siledecernier.ch j NPA/Localité:

' POESIE EN A R R O S O I R  |
CERNIER

1 Site de Cernier ! Date de naissance:

; JUSTE ENCORE POURQUOI PAS
La communion de la poésie d'Alexandre Caldara et du jazz \ T,. .

Lundi 4 juillet à 19 h 30 j —-

1 Renseignements: www.sitedecernier.ch ;

! PO é SIE EN A R R O S O I R  ! No d'abonné:
1 CERNIER !

Site de Cernier
1 BUFFETS POÉTIQUES ' 

A retourner a: L'Impartial , Club Label bleu, Servie

 ̂ ! 
de 

promotion, case postale, 2302 La Chaux-de
Scènes ouvertes aux poètes . Fonfjs, ou inscription sur Internet: www.llmpartial.cl

, Mardi 5 et vendredi 8 juillet à 19 h 30 ; rubrique Club des lecteurs.
1 Renseignements: www.sitedecernier.ch !

¦ ¦ ¦ "."-• •  i 

Gérance Charles Berset SA

r̂ 1
 ̂ A love* 1

La Chaux-de-Fonds , 4 pièces 
Combe-Grieurin: Beau logement libre de suite, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau. Jardin commun. Loyer de Fr. 1240.-
charges comprises.
Rue Jaquet-Droz: Bel; appartement rénové, cuisine agencée.
Libre de suite. Loyer de Fr. 1200 - charges comprises.
Rue du Parc: Appartement libre au 1er septembre. Cuisine
non agencée. Loyer de Fr. 961 - charges comprises.
Rue de la Serre: Joli logement rénové dernièrement, cuisine
agencée. Libre au 1er juillet. Loyer de Fr. 1270 - charges
comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£pi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

¦̂P mmW À LA CHAUX-DE-FONDS

deux locaux
commerciaux

A proximité du centre commercial Migros
Métropole:

Local du 2° étage est composé de:
bureau de 4 pièces d'environ 102 m2 -

cuisine - coin cuisine - 2 WC -
dépendance.

Local du 3e étage est composé de:
bureau de %% pièces d'environ 194 m2 -

hall - 2 cuisines - 2 WC - douche - m
dépendance. 3

Libres tout de suite ou à convenir. S
Daniel-Jeanrichard 22.

utMW pj Gérancia & Bolliger SA
Av.L-fiotiert12-2300 La Cliaux-ite-Foffl)s

>X lnfo®gerancia-bolligsr.ch
>y TA, 032 811 90 90 www.g8rancia-bott9er.cll

4̂ j A louer ^
f Léopold-Robert 61

à La Chaux-de-Fonds
? Appartements de 3 pièces .

• Cuisines agencées \
• A proximité des centres commerciaux s
• Proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: tmrw.geto.ch —4

r~ ; : :—r -̂r

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Grand 4 % pièces
- Fr. 1362 - ch. inc.
- Libre dès le 1.7.05
- Cuisnie agencée
- Balcon
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille

dans la verdure
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et du centre sportif

% wincasa1
(8
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E 032 723 09 17
g stephane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch j / a i i

^4j A louer ^
dr Helvétîe 4

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 4% pièces

• Cuisine semi-agencée
• Balcon + dépendances
• Quartier tranquille S

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch —M

Vous déménagez?

www.limDartial.ch mbriaue abonnés

L'Impartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous * ~2 " -" • - - - -_ -
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ <* Changement d'adreSSe
• par e-mail: clientele@llmpartial.ch Vlmnartial
• par Internet: www.limpartlal.ch - L//////0/T/0/

rubrique Abonnés I —^^HPBHBppfpf
• par fax: 032 910 20 49 , g I¦!>]i'iIMH =¥:\*1 llj=4 ~i
• par courrier: 1 I

L'Impartial - Service clientèle - , 
¦̂ ™™̂ ~î-¦̂ — "̂B -̂̂ ™¦

Rue Neuve 14-Case postale 2184- ( No d'abonné: 
2302 La Chaux-de-Fonds (

¦ Nom: 

Nous n'effectuons pas de changement ( Prénom: 
d'adresse ou d'interruption pour une période ( _ /M
inférieure à 6 jouis. , !jM!̂  

1 NPA/Lieu: 

Frais pour l'étranger: [ Date: 
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, |
l'Allemagne, la France et l'Italie. | Signature: 
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂le Portugal et l'Autriche 1 _

~_^WPWHWWpyi*W"pyPj_

Tarifs pour les autres pays sur demande. ¦ 
£_¦ Bal ^SSSCMSMI

Attention: la distribution du journal à 1 Temporaire:
l'étranger peut ôtre irrégulière. 1 

 ̂  ̂ inc|U5

Les frais de changement d'adresse seront 1
ajoutés sur votre prochaine facture. 1 Définitive:

dès le 

,̂ ^̂ ^
^ 

I Nom: 

—^M 
R\ 

I Prénom: 

4| I Hôtel / Chez: 

Ê mË ^̂ ^H [ Rue/No: 

JzJiïlPdtfial 1 : — ™¦̂ |_. ^ -̂iMfff ' Pays I Province: 

|fe I
du au inclus

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas
I inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
I déduite sur votre prochaine facture.

L'enfant
n'est pas une
marchandise

T̂ Ê̂ÊÊi'ijB
CCP: 10-11504-8

Terre dei hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-iur-Lautanne
Tél. 021/654 64 46
Fax 021/654 66 77
E-mall lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

^̂ fBSBfBH

/ immobilier à louer Jj



Arnaque? Non, tromperie!
VOYAGE EN TURQUIE Le «concours» qui a été lancé dans la région en février et mars a séduit pas
mal de gens. Mais avant de rallier la Turquie, sur place et au retour, ils ont eu droit à des surprises...
Par
G é r a r d  S t e g m  ii 1 1 e r

T

rop beau pour être
vraiment vrai? Huit
jours de vacances en

Turquie, à l'œil, disait le «con-
cours» ... Certains se sont
laissé tenter par cette aventure
a priori affriolante. Si l'expé-
rience des «lauréats» n'a pas
tourné au calvaire, un fidèle
lecteur a tenu à nous faire part
de ses considérations: «Nous ne
nous sommes pas fait arnaquer.
Mais en gros, nous avons été trom-
pés sur la marchandise. »

En février-mars de cette an-
née, plusieurs personnes de la
région reçoivent un pli éma-
nant de la maison Ail in one,
basée à Stans (NW) . Stupeur!
Ils font partie de ces 499
clients répartis à travers toute
la Suisse romande qui ont ga-
gné le prix suivant: huit jours
en Turquie, vol, hôtel et demi-
pension inclus, d'une valeur
de 888 francs. Et si vous déci-
dez de partir avec votre con-
jointe), on vous offre un nou-
veau bon de 300 francs. Un
«concours» tombé on ne sait
d'où, d'autant qu 'il ne fallait
même pas s'inscrire...

Aucune obligation
La firme nidwaldienne

prend soin de «convoquer»
les heureux gagnants, allant
jusqu 'à leur offrir une as-
siette. Avant de passer à table ,
un monsieur bien inten-
tionné vante les mérites d'un
matelas orthopédique et
d'une natte magnétique. Le
tout cédé pour 2000 francs,
au lien des 4000 de départ.

Une affaire. Néanmoins,
personne n'est obligé d'ache-
ter. Le bon-cadeau est valable
par n 'importe quel temps.

Sur ce, un fidèle lecteur
nous envoie une longue let-

tre, datée du 4 juin. On sélec-
tionne. Le groupe de 24 per-
sonnes de la région devait
quitter Genève le 30 avril à
9h40. Finalement, il a décollé
le 1er mai... à minuit passé de
30 minutes. «Aucun représen-
tant de l'agence Sunshine Touris-
tik n 'était présent sur pla ce à Ge-
nève. Un appareil en provenance
de Turquie a atterri à 0h05. A mi-
nuit et 28 minutes, il décollait. Je
n 'avais encore jamais vu un
avion de 200 p ersonnes se vider et
se remplir à une telle vitesse!» Ar-
rivés à Antalya à 4h50 du ma-
tin, les voyageurs se verront
offrir une chambre à 7h, le
départ étant fixé à 9h30... «A

notre âge, nous ne supportons
plus les nuits blanches!»

Sur place, et notre interlo-
cuteur est le premier à l'ad-
mettre, le circuit s'est déroulé
plus ou moins comme prévu.
Plus ou moins? «Nous avons dû
visiter un magasin d'articles de
cuir et un autre de bijoux qui
n 'étaient pas prévus. Les hôtels,
des trois-étoiles, étaient f o r t  agréa-
bles, les gens avenants. Le p ro-
blème, c'est que le soir, les buffets
étaient identiques. Sachez que de-
puis notre retour, avec ma femme,
nous n 'avons encore pas avalé de
viande de poulet! Le guide, au
f rançais impeccable, était super. Il
nous emmenait manger à midi

dans des restaurants de son choix.
Pour quelque 10 euros par pe r-
sonne. De retour en Suisse, j 'ai ra-
conté mon aventure à un ami turc
de Saint-Imier. Il m'a dit que nous
nous étions fai t  rouler. De tels re-
p as, les Turcs les paient 7 euros, à
tout casser.»

Etonnement à Zurich
Au moment du retour,

l'avion était «surbooké». «Le
guide a demandé si une dizaine
de personnes étaient volontaires
po ur prolonger leur séjour de
48 heures....» Le monsieur qui
a pris la plume s'offusque en-
core: «Nous avons été livrés à
nom-mêmes, notamment lors des

deux jours supp lémentaires, notre
guide ayant terminé son tra-
vail. .. »

Approché , le voyagiste
Sunshine Touristik à Wallise-
ierr (ZH) s'est étonné:' <if tu su-
j et des retards à l'aéroport, nous
n 'y pouvo ns rien, répond une
charmante voix. Comment?
Nous n'aurions pa s rép ondu aux
multip les réclamations de votre
lecteur? Ce n 'est p as dans nos ha-
bitudes. Et d 'ordinaire, les gens
sont très contents de ce circuit.»
Sûr? «Bon, vous savez, j e  tra-
vaille ici dep uis le début du mois
seulement... »

Quand la demoiselle aura
tout dit... /GST

Une step a
709.000 francs

LE B O É C H E T

Le 
conseil général des

Bois a se penchera ce
soir sur un projet de step

au Boéchet. Le crédit maxi-
mum demandé est de 709.000
francs. L'option prise est celle
d'une step classique. Les habi-
tants ont demandé de déplacer
la step de 160 mètres plus à
l'est dans le pâmrage commu-
nal d'où une augmentation du
devis de 130.000 francs. La
construction de la step pour
170 équhalent-habitant CQ\V
tera 270.000 francs, les collec-
teurs communaux 175.000
francs, le raccordement aux
privés 163.000 francs et l'ame-
née de l'eau potable 50.000
francs. Soit un total de 578.000
francs. Les subventions fédéra-
les (129.000 francs), jurassien-
nes (123.000 francs), les taxes
des propriétaires (150.000
francs) laissent une charge de
150.000 francs à la commune.
/mgo

Une grande bouffée d'amitié
SAIGNELEGIER La fête des aînés

entre musique et promenades en ânes

Les enfants ont pu se balader à dos d'âne, pour leur plus
grand bonheur. PHOTO GOGNIAT

La 
traditionnelle fête des

aînés mise sur pied dans
les jardins de l'hôpital

du chef-lieu franc-montagnard
a rencontré un vif succès. C'est
l'occasion de partir à la ren-
contre de nos personnes âgées,
de découvrir leur travail, de dé-
guster leurs pâtisseries et autres
spécialités... C'est José Borruat
qui a apporté cette année la
touche musicale tandis que la

chorale des aînés offrait un
bouquet de chansons. La tom-
bola a de nouveau cartonné.
Enfin , pour le plus grand bon-
heur des enfants, Michel Pé-
quignot a mis sur pied des pro-
menades à dos d'âne (photo
Gogniat) . En vedette ici, le der-
nier né de la famille, une char-
mante Radieuse, une bouffée
de poils du haut de ses trois
mois, /mgo

Foule à la Saint-Jean
MONTFAUCON Concours de

châteaux forts pour une fête à succès

A

llumée avec brio par
Vincent Vallat, le
barde régional, la

Saintjean à Montfaucon a
connu une affluence des
grandes années, saupoudrée
il est vrai par un soleil ra-
dieux. Le chœur d'hommes
des Genevez, la clique des
Toétché, les jeunes groupes
taignons de Sasquasch et des
Déjantés ont apporté une
bouffée de fraîcheur musi-
cale le samedi. Du classique

dimanche avec l'orchestre
Euterpia ainsi que le retour
de l'inusable Ted Robert. Du-
rant les deux jours s'est dé-
roulé un concours de châ-
teaux de sable (photo Go-
gniat) . A ce jeu , Maurane,
Pierrick et Eisa Varrin (petits
enfants), Michael Paratte et
Simon Aubry (grands en-
fants), Jean-Marie Aubry (fa-
mille) Colin Schaffner etjoey
Miserez (libre) se sont impo-
sés, /mgo

CJ EN D A N G E R

D

ans une interpellation,
le PCSI s'inquiète de
l'avenir des CJ. Ce

parti constate que la Confédé-
ration a adressé un message
aux Chambres demandant le
classement des CJ dans le ré-
seau complémentaire . «Ainsi,
d'une répartition de 92% à la
Confédération et 8% aux cantons,
les CJ p asseraient à charge totale des
cantons». Vu l'état des finances
cantonales, cette disposition
équivaut à la condamnation
de toutes les lignes des CJ...
«La situation est grave pour le Jura
et menace une infrastructure impor-
tante de ses transports publics »,
note le PCSI qui demande à
l' exécutif jurassien quelles dis-
positions peuvent être prises
pour que les autorités fédéra-
les reconsidèrent ce dossier. II
demande aussi si, en compen-
sation, le réseau CJ ne pour-
rait pas être pris en considéra-
tion dans la nouvelle péréqua-
tion financière, /mgo

Interpellation
du PCSI

TRANSJURANE m Terrible
embardée. Samedi vers 8 heu-
res, une automobiliste qui cir-
culait sur la Transjurane en
direction de Glovelier a, peu
après la jonction de Basse-
court , mordu la bordure de la
chaussée pour des raisons
que l'enquête va tenter d'éta-
blir. Après avoir circulé sur la
partie eravillonnée, la voiture
est partie en dérapage . Elle a
traversé la chaussée de part
en part et a percuté violem-
ment une première glissière
de sécurité . Le véhicule est
reparti sur la droite, a heurté
une seconde glissière, effec-
tué plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser sur le flanc
j auche. Grièvement blessée,

la conductrice a reçu les pre-
miers soins à l'hôpital de De-
lémont avant d'être hélipor-
tée dans un hôpital bâlois.
L'autoroute a dû être fermée
ju squ'à 10 heures, /comm-
mgo

SAIGNELÉGIER m Crèches:
séances d'information. A l'oc-
casion de la création du nou-
veau réseau d'accueil familial
de jour (crèches à domicile)
du district des Franches-Mon-
tagnes, une séance d'informa-
tion publique a été mise sur
pied par les initiateurs du pro-
jet . Celle-ci se tiendra demain
à la salle de spectacles de
l'Hôtel de ville, à Saignelégier
(20 heures), /gst

I EN BREF |

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence

j du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont , tél. 032 953 12
01.

¦ Dépannages: Centrale, 032
" 955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Saignelégier. Crèches à do-
, micile, séance d'information

publique à 20 h, à l'Hôtel de
ville: '

I PRATIQUE |
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LES POUPÉES RUSSES
2" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45. 20h30.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge espa- .
gnole»... Xavier a 30 ans et a réa- ;
lise son rêve. Mais...

PLAZA 03? 91 fi 13 S?
BATMAN BEGINS 2' sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 14h15,17h15, 20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City,
rongée parla vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menul

SCALA 1 m?gifii3ffi

BABY-SITTOR
3" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 16H15,18h30, 20h45.
De Adam Shankman. Avec Vin
Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett.
Action et comédiel Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette.

SCALA 2 m?gi6i3fifi

SA MÈRE OU MOI
1" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 15H30,18h, 20h30.
De Robert Luketic. Avec Jennifer
Lopez, Jane Fonda, Will Arnett.
Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par-
fait... puis elle a rencontré sa
mère... Aïe!

SGALA 3-Q3?9i6i3fifi

CRAZY KUNG-FU 1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 20h45. SA 23h.
De Stephen Chow.
Avec Leung Siu Lung, Stephen
Chow, Wah Yuen.; Une équipe de «simples» citoyens
doit protéger une rue contre un
gang d'affreux. Une Kung-Fu comé-
die bien déjantée!

SCALA 3 im?qifii3fifi
STAR WARS ÉPISODE 3
6" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.

.' V.F. LU et MA 15h.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman.
Le sort de la galaxie se joue, le
c ôté obscur de la force est de plus
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle! GENIAL
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 rre> gifi i3fifi

L'INTERPRETE 4* semaine,
i 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LU et MAISh.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.

' Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur- I
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat Haletant!

. LJ*~.
ABC 03? 967 90 4? 

LES MOTS BLEUS
. 10ans,suggéré Hans.
V.F. LU et MA 20h45.

: De Alain Corneau. Ave c Sylvie
Testud, Sergi Lapez, Camille
Gauthier.
Clara a peur des mots. Sa fille,
Anna , a peur des autres. Vincent a
peur de grandir... Mais il n'aura
pas peur de les aimer. Une belle et
émouvante histoire.

CORSO 03? 91 fi 13 77 '

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

1 CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45. Me-lu 20h30. 12 ans. De
C. Klapisch.
GODZILLA FINAL WARS. 20h30
en VO. 12 ans. De St. Bradley.
SA MÈRE OU MOI. Me-lu 15h30-
18h-20hl5. Ma 15h30-18h-
20hl5en VO. Pour tous. De R.
Lukitic.

DEAR WENDY. 15h30-20h45 en
VO. 16 ans. De Th. Vinterberg.
L'INTERPRÈTE. 18h. 12 ans. De
S. Pollack.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
BATMAN BEGINS. Me-lu 14hl5-
17hl5-20hl5. Ma 14hl5-
17hl5-20hl5en VO. 12 ans. De
Ch. Nolan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... 16h-18hl5-
20h30. 10 ans. De B. Rouan.
¦ PALACE
WJ<L I 1U 1U DP) 

STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. 14h 15-
17hl5-20hl5. 12 ans. De G. Lu-
cas.

¦ REX
(032 710 10 77) 
SIN CITY. Ve-ma 15h30-20h30.
16 ans. De R. Rodriguez.

BUENA VIDA (DELIVERY). 18hl5
en VO. 12 ans. De L. Di Cesare.

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
BATMAN BEGINS. Lu-ma 20h. De
Ch. Nolan.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

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

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ABSOLUT. Ma 20h30. 12 ans. De
R. Wyder.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ICI-BAS, AU-DELÀ. Lu-ma 20h.
10 ans. VO. De P. Von Gunten.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION i—¦
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la vi-
sibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que», jusqu 'au 8.01.06. Ma-di
10-17h. Entrée libre le dimanche
jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Lundi de Pentecôte ouvert. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

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

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués-, une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! Aspects de la donation Jeu-
net». Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes» . Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu'au 29.01.06.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ MUSÉES DANS LA RÉGION —P

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Expo-
sition «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots», jusqu 'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an:
nées racontées par les fossiles».
Jusau'au 7.8. Ma-di 14h-
17h30. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie». Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 30.6.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et
décentralisée du Centre culturel
du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite guidée
le sa à 12h et sur rés. au 032
713 68 94. Jusqu'au 16.10.

ATELIER ¦ JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. Me-sa 13-lSh , ou
sur rdv 079 249 23 02.
Jusqu 'au 26.6.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A

i écoute a un regara, au TU oe la
vie» . Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

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

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

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

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

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

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

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

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

¦ À VISITER DANS LA RÉGION «B^B

HORIZONTALEMENT
1. Figure en bonne plac<
chez les conservateurs. 2
Terre de_ Virginie et d<
Caroline. île et province chi
noise. 3. Elle ne tient pas er
place. 4. Récepteur radio
Propres en ordre. 5. Lettre;
de Descartes. Prête ;
fondre. Mis en pièces. 6
Dame que le Larousse nt
connaît plus. Très attachant
7. Brouillés entre eux pou:
vous? Signale un gro;
gnon. 8. Au Mexique, on \
rencontre des colosses de
pierre. Capitale africaine. 9
Influençait visiblement le!
pupilles. Abrégé musical
10. Petits rongeurs du gen
re agressif. Volcan japonais.
WCDTirAI CTflCMT
1. Elle est plus chère, en suite (deux mots). 2. Elle ne manque pas de ressources.
3. Bâlois, vaudois ou valaisan. Bâlois excellent de la tête. 4. Parue vers la date
prévue. Ville portuaire portugaise. 5. Bains de foule. En retrait, à droite. 6. Elle ne
fait que passer dans la capitale. Note à deux noms. Charge pesante. 7. Moyen de
transport gratuit. Service divin! 8. Reçu à la naissance. Mouvement répété. 9.
Couche parterre. Dieu ... attirant. 10. Musicien roumain. Volcan philippin.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 252
HORIZONTALEMENT: 1. AAAAAAAAAA. 2. Suissesses. 3. Péri. Raire. 4. IR.
Lainée. 5. Hévéa. ET. 6. Ame. On. OSS. 7. Tabac. Op. 8. Élégamment. 9.
Têtières. 10. Rues. Étête. VERTICALEMENT: 1. Aspirateur. 2. Auer. Mal. 3. Air.
Hébété. 4. Asile. Âgés. 5. As. Avocat. 6. Aérien. Mie. 7. Asana. Omet. 8. Asie.
Opère. 9. Aérées. Net. 10. Ase. Tsé-tsé.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°253 ¦«



Aux frontières du visible
LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée des beaux-arts expose l'œuvre du wallon Filip Francis, peintre explorateur
des limites de l'œil. Ou comment dessiner ce qui n'apparaît que dans votre champ de vision périphérique...

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

En 
sortant du Musée des

beaux-arts, je suis frap-
pée par la finesse du dé-

gradé de gris et de jaunes
qu'offre l'énorme cumulo-
nimbus qui menace La Chaux-
de-Fonds. Ça faisait longtemps
que je ne m'étais pas extasiée
sur un nuage. Comme si je le
voyais mieux. Je réfléchis.
Peut-être que cela a un lien
avec les tableaux de Filip Fran-
cis, devant lesquels je viens de
promener mes yeux. J'en con-
clus que ce peintre wallon est
un empêcheur de regarder en
rond. Explications.

La nouvelle expo tempo-
raire du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds pro-
pose une rétrospective de
l'œuvre du peintre bruxellois,
de 1977 à 2005. Une chance
de pouvoir mettre en perspec-
tive l'évolution d'un artiste en-
têté et qui n'a pas froid aux
yeux. «Lorsque j'étais enfant, j e
voulais are artiste, ou exp lorateur,
comme mon arrière-grand-p ère qui
était cap itaine aux longs cours»,
sourit Filip Francis de derrière
sa moustache. Il sera artiste-ex-
plorateur.

Maîtres dans le collimateur
Se basant sur une démarche

empirique, le peintre expéri-
mente d'abord les notions
d'espace-temps, pratiquant par
exemple la cascade de domi-
nos musicaux et l'art postal.
Puis il demande pragmatique-
ment au hasard de dessiner ses
toiles, un peu comme à la ba-
taille navale. Avant de se lancer

Au lieu de suivre son pinceau du regard, Filip Francis fixe un point du tableau et guide sa main avec sa vision périphéri-
que. Dans ses œuvres récentes, il part à la recherche des couleurs proches de l'invisible. PHOTO LEUENBERGER

dans l'exploration détaillée de
ce qu'il voit avec ses yeux...

«Pendant plusieurs millénaires
les peintres ont utilisé leur champ
visuel central et p eint p our le
champ ' visuel ceniraf des specta-
teurs, décrit l'ophtalmologue
mondialement connu René
Trau, dans un catalogue d'ex-
position. A notre connaissance,
Filip Francis est 1e premier peintre à
avoir utilisé ce que pourtant cha-

cun utilise constamment dans la
vie courante: le champ visuel péri-
phérique.» En un mot le pein-
tre ne suit pas son pinceau du
rega/cfe iJudxe un gc^t f a  son
tableau pendant qu'il guide
sa main (ou ses mains ou ses
pieds) avec sa perception pé-
riphérique.

En résultent des traits de
plus en plus aléatoires, à la
fois maladroits et bruts.

Alors que l'image est nette et
précise dans la zone où sa vi-
sion centrale est fixée. Filip
Francis se fait d'abord la
main sur, des jbrmes-géomé-
triques abstraites. ' «Comme
pe rsonne ne venait voir ce que je
faisais, je me suis attaqué aux
tableaux de maître. C'était un
p eu de la provocation, mais ça a
marché.» Il passera des mois
dans les grands musées euro-

péens à copier des oeuvres de
maîtres dans son champ de
vision périphérique. L'expo-
sition montre ainsi un
«Adam.eirEvescdeiCranach -
centré sur l'arbre (et peint
des deux mains) - et la «Mar-
quise de Santa Cruz» de
Goya - centré sur son nœud
rose. Des copies délicieuse-
ment brutes et décadentes.
/YVT

F

ilip Francis expose
en grande première
une carte de l'Eu-

rope en 25 toiles. «Ils sont
désormais 27, mais j 'ai décidé
de m'arrêter là, explique-t-il.
Posées à ,même le sol, ces
œuvres sont le fruit des
dernières recherches pic-
turales du peintre. Après
avoir peint durant 14 ans
en vision périphérique , il
tâte désormais de la limite
de visibilité des couleurs.
Ces toiles paraissent blan-
ches de prime abord. Elles
recèlent pourtant chacune
la carte détaillée d'un pays
d'Europe - à l'échelle -

L'Europe
en 25 toiles

dans des teintes à peine
décelable. Jeu sur l'ab-
surde.

L'œil «bourdonne», in-
diquant qu'il ne s'agit pas
de toiles uniformément
blanches. «Aucune de ces
toiles n 'est blanche, je peins
avec des p igments de ma-
quillage de théâtre,» d'écrit
le peintre de son char-
mant accent wallon.
Après quelques instants,
la vision s'affine. Et laisse
apparaître le profil de la
Grèce, de l'Allemagne.
Attention dé ne pas , friar-
cher sur Malte en enirant
dans la salle! /yvt

La Chaux-de-Fonds,
Musée des beaux-arts,
jusqu'au 4 septembre

Le coming out des teufers speed
DICTIONNAIRES Le «Petit Robert» et le «Larousse» dévoilent les entrées de leurs éditions 2006.

Anglicismes et mots d'argot côtoient Condoleeza Rice, Nicolas Sarkozy, Benoît XVI ou Renaud

C

ertains sont effrayants
( « d é f r a g m e n t e r» ) ,
d'autres inquiétants

(«mal-logement») et d'autres
franchement anglais («blog,
snowpark, master»). Ces nou-
veaux mots (et maux) font par-
tie de la centaine d'heureux
élus à intégrer les éditions 2006
des dictionnaires «Larousse» et
«Robert» aux côtés de person-
nalités telles que Luc Besson,
Amélie Nothomb, Renaud et
Daniel Pennac.

Déremboursement?
Les mots empruntés au dis-

cours politique n 'ont pas été
oubliés. L'intercommunalité,
la relocalisation, le dérem-
boursement, le retard de crois-
sance, l'écocitoyenneté, le ré-
chauffement global, la victimi-
sation, le viol en réunion et le
plaider-coupable sont des réa-
lités définies dans les diction-
naires.

Les nouvelles technologies
(l'anticopie, l'antipub, la DVD
Cam, la téléboutique pour Le
«Robert», le Bluetooth, la cy-
bercriminalité pour le «La-
rousse»), le sport (accrobran-
che, pour le «Robert», le jetski
pour le «Larousse») et les arts
culinaires (le pesto, le sa-

En mars 2005, Renaud suivait le concert de sa compagne Romane Serda aux patinoires du
Littoral de Neuchâtel. En 2006, il entre dans le dictionnaire! PHOTO ARCH-MARCHON

moussa, le panettone dans le
«Larousse» et les plus rustiques
pancetta et picodon ont égale-
ment fourni une large partie
des nouvelles entrées.

Côté musique, le «Larousse»
2006 définit l'électrofimk et le
grunge (onze ans après la
mort de Kurt Cobain) et intè-
gre des mots «branchés», et

souvent anglais. Outre les teu-
fers («personne qui fait la
teuf»), les speed (amphétami-
nes) et l'adjectif «speed», syno-
nyme de agité, énervé, cô-
toient l'outing et le coming
out (révélation par une per-
sonne de son homosexualité).

Le «Robert» préfère quant à
lui des expressions plus popu-

laires telles que «mou du ge-
nou», «prendre le melon» ou
«se tirer une balle dans le
pied» et se contente de quel-
ques verbes dérivés de l'anglais
comme «investiguer», «impac-
ter».

Enfin, du côté des noms
propres, le Larousse a intégré
Condoleeza Rice, Nicolas Sar-

kozy, Benoît XVI, le leader pa-
lestinien Mahmoud Abas. Plus
people, Madonna, Luc Besson,
Tom Hanks, Stephen Frears et
Nathalie Baye se voient consa-
crés une bio dans le «La-
rousse».

F comme Falloujah
Le «Robert» a intégré le cari-

caturiste Plan tu, les cinéastes
Michael Moore et Claude
Lanzmann, le metteur en
scène Jérôme Deschamps et les
historiens Serge Klarsfeld et
Robert Paxton. Quant à l'an-
née qui vient de s'écouler en
France, le «Robert» a sélec-
tionne entre autres la condam-
nation d'Alain Juppé à un an
d ' inéligibilité.

Enfin , la réélection de
George Bush à la tête des Etats-
Unis figure dans les deux dic-
tionnaires. Le «Larousse»
ajoute une définition à l'adjec-
tif voyou. «Etat-voyou, qui en-
freint les règles internationales
(notamment en matière de
prolifération nucléaire et de
terrorisme) et qui est considéré
comme une menace pour la
paix». Plus sobre encore une
fois, le «Robert» s'est contenté
d'ajouter une entrée à la lettre
F: Falloujah, en Irak, /ap

F E S T I V A L S

La 
pluie a pénalisé ce

week-end le 2e Festi-
val des musiques po-

pulaires de Moudon (VD)
qui a attiré moins de specta-
teurs que prévu. Il y a eu en
revanche assez de monde au
Bex Rock Festival pour que
cet open air du Chablais re-
vienne en 2006. «Malgré la
pluie, nous avons eu 10.000
entrées. C'est ce qu 'il fallait
pour équilibrer le budget», a in-
diqué Aline Méan, attachée
de presse du Bex Rock Festi-
val.

Au pire moment
A Moudon, les responsa-

bles du 2e Festival des musi-
ques populaires espéraient
10.000 spectateurs entre
vendredi et dimanche soir.
H est trop tôt pour donner
un bilan précis de la fré-
quentation mais il s'est
vendu «environ 20% de billets
en moins que prévu », a indi-
qué Biaise Héritier membre
de l'équipe dirigeante.

«Afous avons été arrosés au
pire moment et quelques concerts
ont été annulés». Biaise Héri-
tier souligne la bonne qua-
lité des interprétations et
précise que le budget de
350.000 francs pourrait être

i déficitaire, /ats

Bex oui,
Moudon non



SCIENCE La connaissance des éclairs et de la foudre progresse. Mais les armes favorites de Zeus sont des lances
très sophistiquées, qui ne livrent pas si facilement leur mystère. Et les hypothèses amènent de nouvelles questions

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

Q

uatre millions
d'éclairs frappent
chaque jour notre
planète, mais «bien

qu 'ils nous soient un phénomène
familier, nous ne savons pas encore
ce qui les cause». Joseph Dwyer,
du Florida Institute of Techno-
logy, spécialiste des rayons X et
gamma, s'est attelé à ce mys-
tère dont peu d'entre nous
pensent qu 'il en est encore un.

Dwyer de le souligner: «C'est
une erreur commune de croire que
Benjamin Franklin l'a résolu par
son expérience de 1752 avec un
cerf-volant dans un orage».
Franklin avait alors montré,
«seulement», que les éclairs sont
un phénomène électrique.
Certes oui , entre la proche at-
mosphère et le plancher des
vaches, des tensions s'instal-
lent, se «lâchent»... Mais au-
delà, les scientifiques d'au-
jou rd'hui, autrement équipés
que Franklin, en sont encore
aux hypothèses, aux explica-
tions prometteuses, et à de
nouvelles questions.

Une aiguille dans la ouate
Ainsi, sur la formation, dans

les nuages, de zones de charges
opposées - négatif en haut, po-
sitif en bas -, on a envisagé, rai-
sonnablement, le jeu de flo-
cons, cristaux de glace et gout-
telettes se heurtant , s'arrachant
des électrons pour engendrer
des corpuscules de charge dif-
férente, bientôt séparés par la
gravité, les courants ascen-
dants. ..

Problème: les tensions ainsi
générées sont bien insuffisan-
tes à expliquer des décharges
brutales. D'aucuns ont argué
que les justes conditions de-
vaient être réalisées très locale-
ment. Mais outre que nul n 'a
pu proposer de mécanisme par
lequel un nuage confronterait
de fortes charges dans un petit

30.000 degrés centigrades (cinq fois la température à la surface du Soleil), rayonnements
X et gamma: le feu de Zeus, qu'allument, apparemment , des particules venues de
l'espace. ¦ PHOTO SP

J

volume, les recherches dans les
nuages sont restées vaines -
certes, débusquer un phéno-
mène «très local», dans un
nuage, revient à chercher une
aiguille dans une balle de
ouate!

C'est du sol qu'en 2002 Jo-
seph Dwyer s'est lancé dans
l'étude des orages, pour y in-
terroger les rayons X, suscepti-

bles de confirmer d'autres scé-
narios pour la genèse des
éclairs. L'année précédente,
une équipe américaine avait
obtenu les premières preuves
irréfutables que les orages s'ac-
compagnent d'émissions «X»,
que les savants cherchaient à
détecter, sans succès, depuis 70
ans. Avec l'équipe de Martin
A Uman, de l'université de

Floride, Dwyer a fondé l'In ter-
national Center for Lightning
Research and Testing, à Camp
Blanding, Floride, où non seu-
lement on chasse les éclairs,
mais on sait les provoquer - ce
n'est pas le moindre avantage
que savoir où la foudre va frap-
per pour pointer tout l'appa-
reillage sophistiqué qu'on ima-
gine, de détecteurs et d'ordina-

L'éclair, de A à X
Les 

éclairs ne sont pas
des décharges «conven-
tionnelles», comme cel-

les qu'on provoque en tou-
chant certains objets alors
qu'on est chargé d'électricité
statique. Dans ce type de dé-
charge, les électrons progres-
sent lentement, freinés par
l'air. Un éclair, lui, «creuse»
son chemin dans l'air, parce
qu'il est formé d'électrons
très énergétiques, qui se dé-
placent à grande \itesse.

L'hypothèse a été émise
dès 1925 que l'impact de par-
ticules cosmiques ou la désin-
tégration d'éléments radio-
actifs dans l'atmosphère y ac-
céléraient des électrons. Mais
pas assez pour alimenter des
éclairs, disaient les calculs.
Aussi en 1961 a-t-on imaginé
l'action plus productive de
champs puissants. Dont on
sait aujourd'hui qu'ils n'exis-

teurs. Si Franklin «jouait » avec
un cerf-volant, Dwyer lance lors
d'orages des fusées d'un mètre
depuis une tour en bois, qui
déroulent un fil de 700 mètres.
Quand la fusée s approche des
nuages, le courant monte du
sol, le fil est vaporisé: le disposi-
tif a terminé sa tâche. La moitié
de ces lancements déclenche
un éclair, qui s'abat sur la tour:
un «p iqué» d'électrons qui
cause un vaste court-circuit.
Une décharge remonte en sens
inverse dans le canal d'air io-
nisé. Le va-et-vient peut se ré-
péter plusieurs fois, d'où le
scintillement de l'éclair. Et le
déplacement rapide alentours
de l'air échauffé engendre le
tonnerre.

Malgré ces conditions privi-
légiées, Dwyer ne s'attendait
pas à enregistrer si nettement,
et en telle abondance, l'émis-

sion de rayons X: a en aveugler
les détecteurs, des salves brè-
ves, à chaque fois que le zigza-
guant train d'électrons change
de direction, plus une grosse
salve finale au sol quand
s'amorce la décharge en re-
tour. Dwyer n 'envisageait pas
davantage que ses expériences
le laissent avec ce nouveau mys-
tère: dans les éclairs, l'appari-
tion de champs très intenses
comme on n'avait pu en dé-
busquer dans les nuages...

Si l'artillerie de Zeus con-
serve quelques secrets , Dwyer,
confiant, n 'en considère pas
moins que radiographier les
éclairs pourrait «aider- à résoudre
enfin leur mystère», deux siècles
et demi après Franklin. /JLR

Source: «Pour la Science»,
juin 2005 et «New Scientist»,
7 mai 2005

tent pas dans les nuages, loin
des labos. Puis en 1992, on a
postulé des réactions en
chaîne, à partir d'un seul
électron amené à haute
énergie, entraînant des colli-
sions à l'exponentielle, pour
une cascade d'élecu-ons
plongeant vers la base positi-
vement chargée du nuage,
ionisant l'air dans un feu
d'artifice de rayons gamma
(au cœur du nuage) puis de
rayons X (au-dessous le
nuage).

Rayons X de fait quêtes
dans les éclaire depuis les an-
nées 1930, mais qui voyagent
mal dans l'atmosphère: les
détecteurs devant donc eue
près du point de chute de
l'éclair, ils étaient «assourdis»
par le bruit électromagnéti-
que de l'orage! On n'a sur-
monté ces obstacles que ré-
cemment... /jlr

Les secrets du feu de Zeus

I EN BREF |
PAYS-BAS m Naissance pnn-
cière. La princesse Maxima ,
l'épouse d'origine argentine
du prince Willem Alexander,
héritier de la couronne des
Pays-Bas, a donné naissance
hier à une fille. Il s'agit du
deuxième enfant du couple.
Les princes héritiers n 'ont pas
encore choisi de prénom pour
la fillette , troisième dans la li-
gne de succession au trône.
Leur première fille , la prin-
cesse Catharina-Amalia, est
née en décembre 2003. Selon
le prince Willem Alexander, la
mère et l'enfant se portent
bien, /ats-afp

ZURICH m Vol de chaussures
pour 100.000 francs. Trois
hommes ont dévalisé samedi
après-midi un magasin de
chaussures chic à Zurich et
emporté pour plus de 100.000
francs de souliers. Les malfai-
teurs ont menacé le vendeur
avec un couteau avant de l' at-
tacher dans les toilettes. Les
voleurs ont ensuite ridé la
caisse et se sont enfuis avec
10.000 francs en liquide et plu-
sieurs centaines de paires de
chaussures, /ats

Une fortification recyclée
GOTHARD Un bunker transformé en
parc thématique? Un proj et lucernois
Un  

an après 1 ouverture
de La Claustra, l'hôtel
de luxe aménagé dans

un bunker sous le Gothard ,
l'artiste Jean Odermatt
(photo Keystone) lance son
nouveau projet. Il veut trans-
former la fortification mili-
taire «Sasso da Pigna» , sise au
col du Gothard , en un parc
thématique.

Il prévoit aussi la construc-
tion d'un bain thermal sou-
terrain de 450 mètres carrés.
Les travaux ont déjà débuté
sui cciic jj idLc u aiunene, en
fonction entre 1943 et 1999.
Un labyrinthe de 2,4 kilomè-
tres est en voie de restructura-
tion. Prochainement , une de-
mande de construction provi-
soire sera déposée à la com-
mune d'Airolo.

«Nous souhaitons ouvrir le
pa rc à thèmes le 1er août 2007»,
explique Jean Odermatt. Son
idée est de transformer l'an-
cien réduit national en un es-
pace qui accueille des exposi-
tions sur des sujets liés à l'his-

toire du Gothard comme le
trafic, l'eau , l'énergie, le cli-
mat et la sécurité.

Le projet est devisé à
6,2 millions de francs , dont
35% sont couverts par des
sponsors. Jean Odermatt est
en pourparlers avec d'autres
investisseurs et il cherche des
donateurs au Tessin pour
compléter la somme, /ats

METEO Les Diablerets restent marqués par la boue et
le limon. Les prochains j ours s'annoncent très chauds

Les 
pompiers et la pro-

tection civile ont ter-
miné hier le travail

d'urgence après la crue ven-
dredi soir de la Grande-Eau
aux Diablerets (VD). Mais il
faudra attendre des mois
pour tout remettre en état et
la facture s'élèvera à plusieurs
millions de francs.

Les rues ont été nettoyées,
l'électricité a été rétablie et
toutes les routes ont été rou-
vertes, a expliqué un porte-
parole de la police cantonale
vaudoise. Des enueprises spé-
cialisées dans le déblaiement
ont pris le relais. Des pelles
mécaniques débarrassent les
déchets charriés par les eaux.

Septs jours caniculaires
«Le devant de la scène est pro-

p re, mais derrière il reste un tra-
vail de longue haleine qui prendra
des mois», a indiqué Philippe
Nicollier, syndic des Diable-

La terrasse de l'hôtel La Source, hier aux Diablerets. Les
dégâts se chiffrent en millions de francs. PHOTO KEYSTONE

rets. En effet , les caves, les
sous-sols, les rez-de-chaussée
et les jardins sont encore mar-
qués par la boue et le limon.
Si les prévisions se réalisent, il
devrait encore faire très chaud
jusqu'à mercredi. Selon les
spécialistes de MétéoSuisse, il

devrait donc y avoir une série
de sept jours caniculaires.
C'était déjà le cas en juin 2002
et juin 2003. Pourtant ce phé-
nomène est rare. Depuis 1991,
il n 'y a eu que Uois mois de
juin avec une telle suite de
journées caniculaires, /ats

Inondation et canicule



«Un symbole d'espoir»
PROCHE-ORIENT L'Université de Bethléem accueille des Palestiniens musulmans et chrétiens. Son recteur

Frère Vincent Malham, évoque l'importance de la formation pour résister à l'occupation israélienne

Membre de la congré-
gation catholique des Frè-
res des écoles chrétien-
nes, Vincent Malham est
recteur de l'Université de
Bethléem (voir encadré),
en Cisjordanie. Né en
1934 dans l'Arkansas
(sud des Etats-Unis), ce
religieux d'origine liba-
naise occupe ce poste de-
puis 1997. Personnage
attachant aux multiples
facettes - il est notam-
ment pianiste - Frère Vin-
cent Malham parle avec
une chaleur émouvante
de son institution et de
ses étudiants dans le ca-
dre flamboyant de l'ab-
baye de Fontaine-André,
au-dessus de Neuchâtel.

Prop os recueillis p ar
E ug e n i o  D ' A l e s s i o

Quelle mission principale
assignez-vous à l'Université
de Bethléem?

Frère Vincent Malham: Il
s'agit en priorité de donner
une formation supérieure aux
jeunes Palestiniens musulmans
et chrétiens des territoires! oc-
cupés. En 1964, lors d'un
voyage en Terre Sainte, le pape
Paul VI avait le premier insisté
sur la nécessité de former les
jeunes de cette région.

Votre institution, un rem-
part contre le désespoir du
peuple palestinien, contre le
risque de voir les plus jeu-
nes céder au terrorisme?

F.V.M.: L'Université de
Bethléem est d'abord un sym-
bole d'espoir pour tous les jeu-
nes d'une région où le chô-
mage atteint des pics de 40%.
Nous sommes d'ailleurs le
plus gros employeur de Cisjor-
danie , puisque 400 personnes,

I Territoires occupés par Israël j^MH
Contrôle palestinien filHM

Territoires palestiniens
Cisjordanie 5800 km2'
Bande de Gaza 365 km2"
'dont 18% autonome, 24% partiellement autonome.
59% sous contrôle militaire israélien

Population palestinienne
Territoires 3,83 millions
¦ Cisjordanie 2,42 millions
j  Bande de Gaza 1,41 millions
Israël 1,1 millions
Autres pays 4,8 millions
Total monde 9,7 millions

Economie palestinienne
PIB par habitant 1203 S (2002)
Taux de chômage 32,6% (juill.-sept. 2004)

Sfwirrp PPRQ ntc.inlnnranhip

«Les Palestiniens sont un peuple têtu et tenace qui désire fortement son indépendance», estime Frère Vincent. PHOTO MARCHON

professeurs, employés d'admi-
nisffation, travaillent pour
nous. En fait, notre université
délivre aux étudiants trois
messages. Primo, il faut que
vous soyez prêts à bâtir l'ave-
nir, et seule une bonne forma-
tion peut vous aider à attein-
dre ce but. Secundo, la ma-
nière la plus efficace de résis-
ter à l'occupation israélienne
(qui remonte à 1967, ndlr) , c'est
l'éducation et non pas l'usage
des armes. Tertio, les Palesti-
niens ne pourront rivaliser
avec les Israéliens que s'ils dis-
posent d'une formation à la
hauteur de leur intelligence.

L'Université de Bethléem
est un modèle de coexis-
tence pacifique, avec des
étudiants chrétiens et mu-
sulmans.

F.V.M.: Dès l'ouverture de
l' université, en 1973, on a
misé sur ce principe de tolé-
rance. L'institution est ouverte
à tout le monde, et on est fier
de constater que deux com-
munautés peuvent vi\Te côte à
côte dans une ambiance de
respect mutuel. Je le constate
chaque jour avec joie , chré-
tiens et musulmans se lient
rite d'amitié.

Il y a trois ans, au mo-
ment de la 2e Intifada, vous

aviez mis en garde contre le
départ massif des chrétiens
de la Terre Sainte. Qu'en
est-il aujourd'hui?

F.V.M.: A l'heure actuelle ,
de nombreux chétiens cher-
chent toujours à quitter la ré-
gion, car ils ne croient pas en
l'avenir. Leur sta tu t de
groupe minoritaire, coincé
entre Israéliens et Palesti-
niens musulmans, n 'arrange
rien. Aux chrétiens qui rêvent
d'émigrer, je dis de rester afin
de préparer l'avenir et de
faire avancer cette région.
Mais je suis conscient que
seule la perspective de dispo-
ser de moyens de subsistance
les retiendra de plier bagage.

Subissez-vous des pres-
sions israéliennes?

F.V.M.: On a beaucoup de
problèmes. Quelques exem-
ples: les étudiants qui vien-
nent des camps de réfugiés de
Cisjordanie doivent régulière-
ment se frotter aux barrages et
aux points de contrôle mis en
place par l'occupant israélien.
Une pratique qui , à la longue,
peut se révéler épuisante et
humiliante. Et lors de la pre-
mière intifada, entre 1987 et
1991, l'armée israélienne avait
fermé à douze reprises l'uni-
versité. Pour l'anecdote, ces
mesures n'avaient qu 'en partie

paralyse 1 activité universitaire:
les cours étaient souvent don-
nés clandestinement dans des
restaurants ou des cinémas...

En 2001, alors que les sol-
dats israéliens occupaient la
ville de Bethléem, nous avons
vécu des jours et des jours de
couvre-feu. Pire encore, l'ar-
mée avait même pénétré à
l'intérieur de l'université et sé-
questré pendant quatre jours
onze Frères des écoles chré-
tiennes. Vous aurez compris
que l'existence de l'université
est un véritable miracle.

La paix est-elle encore
possible au Proche-Orient?

F.V.M.: Rien n'est possible
sans 1 intervention de la com-
munauté internationale, Etats-
Unis et Union européenne en
tête. Et rien n'est envisageable
sans le poids de leaders palesti-
niens et israéliens visionnaires
capables de mener les deux
peuples sur la voie de la récon-
ciliation. Mais indépendam-
ment de ces deux facteurs, je
suis convaincu que la paix arri-
vera un jour ou l'autre. Les Pa-
lestiniens, de leur côté, ne sont
pas près de lâcher prise: c'est
un peuple têtu et tenace qui
désire fortement son indépen-
dance, son propre pays et, par-
dessus tout , une paix assortie
de justice. /EDA

Développement fulgurant
LJ 

Université de Beth-
léem a été fondée en

À 1973 par la congréga-
tion du Vatican pour les
Eglises orientales et les Frè-
res des écoles chrétiennes.

Cette institution catholi-
que dispense une formation
supérieure aux jeunes Pa-
lestiniens de la Cisjordanie
occupée. Un tiers des étu-
diants sont de confession
chrétienne, deux tiers de
confession musulmane.
Plus de la moitié de l'effec-
tif est composé de femmes.

Le succès de l'université a
été foudroyant: à ses débuts,
elle comptait 112 étudiants à
peine. Trente-deux ans plus
tard, ce chiffre a bondi à plus
de deux mille, à tel point que
l'Université de Bethléem est
devenue l'un des plus impor-
tants centres d'enseignement
supérieur de la région.

L'université comporte
cinq facultés (lettres, scien-
ces économiques et sociales,
pédagogie, professions mé-
dicales, sciences naturelles),
un institut hôtelier et de
tourisme, ainsi qu 'un insti-
tut d'études supérieures en

administration publique.
Elle a pennis à quelque 7000
étudiants d'obtenir un di-
plôme de formation supé-
rieure.

L'institution dispose de
moyens financiers modestes.
«La taxe d'êcolage s 'élève à 1000
dollars p ar an, et nous assumons
les 60% de cette somme. Sans
comp ter que nous devons p ay er- les
salaires de nos quatre cents colla-
borateurs», explique le rec-
teur, Frère Vincent Malham.

Aujourd'hui, l'Université
de Bethléem va de l'avant
grâce à des dons privés et à
l'appui d'œuvres d'entraide,
d'organisations chrétiennes
et d'institutions ecclésiasti-
ques.

Secrétariat neuchâtelois
L'Association internatio-

naler de soutien à l'Univer-
sité de Bethléem (ABU),
dont le secrétariat est à Neu-
châtel (sous la responsabi-
lité de Frère Othmar Wûrth ,
de l'abbaye de Fontaine-An-
dré), coordonne l'aide fi-
nancière de l'institution et
encourage son développe-
ment. /EDA

SUISSE
FRIBOURG Les socialistes se
pronpncent pour la libre cir-
culation. Reste à convaincre
les travailleurs.

page 18r s»

SPORT
FOOTBALL Rentrée
victorieuse pour un
FCC aux contours
encore un peu flous.

page 22

MONDE
IRAK Des contacts secrets
auraient eu lieu entre les
Américains et les forces
rebelles.

page 19



POLITIQUE La droite a conclu un accord, samedi à Neuchâtel, donnant naissance à l'Union libérale radicale.
«Si nous voulons maintenir notre bien-être, rien ne sert de se cramponner à des acquis anciens», plaide Fulvio Pelli

Par
P i e r r e  B e s s a r d

L

ibéraux et radicaux, ré-
unis en assemblée sa-
medi à Neuchâtel pour

sceller définitivement leur
union, veulent plus de libéra-
lisme en politique économi-
que. Rappelant la nécessité
de simplifier le système fiscal
et d'élaguer «la jun gle des pres -
crip tions et des interdictions», le
conseiller national Fulvio
Pelli, président du PRD
suisse, observe qu'il y a en-
core «un grand nombre de problè-
mes a résoudre et de taches a ac-
complir».

Les deux partis entendent
«interrompre la tendance à l'aug-
mentation constante de la quote-
p art fiscale »: alors que les con-
seillers fédéraux radicaux
Pascal Couchepin et Hans-
Rudolf Merz viennent d'an-
noncer respectivement 2,8
milliards de francs d'augmen-
tation d'impôts pour l'assu-
rance invalidité et 40 millions
de francs d'allégement pour
les entreprises, l'idée ne man-
que en tout cas pas de pi-
quant.

Non aux contraintes
Mais il s'agit aussi en prio-

rité, selon la résolution adop-
tée par les délégués, de con-
clure des accords de libre-
échange avec des pays ou des
régions extra-européens pro-
metteurs, dont les Etats-Unis.
Au-delà de tels projets, Fulvio
Pelli insiste sur l'exigence des
valeurs libérales, tournées vers
l'avenir: «Si nous voulons main-
tenir notre bien-être, rien ne sert de

Poignée de mains, samedi a Neuchâtel, entre le libéral Claude Ruey et le radical Fulvio Pelli (de gauche a droite) pour
sceller une union déjà bien engagée sur le plan fédéral. PHOTO KEYSTONE

se cramp onner à des acquis an-
ciens.»

«Il fau t que cessent - et que
soient si p ossible éliminées - les at-
teintes constantes aux droits de
p rop riété faites depuis cinquante
ans au nom de la p olice du com-
merce, de l'aménagement du terri-
toire, du droit de recours d'asso-
ciations, de la p olitique des con-
sommateurs, de la protection des
données, de l'écologie, de la p oliti-
que du marché du travail», a es-
timé l'éditorialiste et journa-

liste économique Beat Rappe-
ler, invité comme orateur.

Le marché, l'une des ex-
pressions les plus élevées de la
civilisation, n'a en revanche
nul besoin de séminaires éthi-
ques, relève Beat Rappeler. Le
marché n 'exclut pas non plus,
selon lui, une politique so-
ciale subsidiaire. Plus concrè-
tement, Beat Rappeler souli-
gne que le franc dépensé par
l'Etat n'est pas meilleur que
celui dépensé par le citoyen et

par l'entreprise: les libéraux
doivent donc s'engager con-
tre les dépenses émotionnel-
les et scandaleuses, telles que
les Nouvelles liaisons ferro-
viaires alpines (MJEAj£surdi-
mensionnées ou Swiss.

Les libéraux ont aussi pour
tâche de résister aux chanta-
ges portant sur des milliards
de francs que sont «la multi-
f onctionnalité de l'agriculture»
ou encore «le site de recherche
suisse» dont les moyens aug-

mentent sans cesse mais qui
investit surtout dans la cons-
truction. Autre cible de Beat
Rappeler: l'ancien secteur des
monopoles d'Etat , qu'il faut
démanteler avec conviction
eh s'orientant selon les fonc-
tions à remplir et non selon le
maintien de structures. Beat
Rappeler recommande, aussi,
d'instaurer, le libre choix
pour les parents de l'école et
le libre choix individuel de la
caisse de pension. /PBE

F

ulvio Pelli, président
du PRD suisse, et
Claude Ruey, prési-

dent du Parti libéral suisse,
tout en critiquant la bipola-
risarion entre «les conservatis-
mes de gauche et de droite», ont
entériné samedi à Neuchâ-
tel l'Union libérale radicale
(ULR) , confirmée par les
délégués des deux partis
par 319 voix contre une et
une abstention. Ce nouveau
mouvement politique, qui
fédère le PLS et le PRD au
niveau fédéral, se donne
pour but de rapprocher et
de coordonner la ligne et
l'action des deux partis et
contribuer à un tel rappro-
chement dans les cantons.

Prochain test pour la
Suisse «libérale»: le vote du
25 septembre sur la libre cir-
culation des personnes, qui
met en cause, selon Claude
Ruey, «notre avenir tout
court».

Au niveau structurel et
institutionnel, l'ULR devra
surtout concrétiser dans les
cantons le rapprochement

Fiancés

des partis libéral et radical
déjà entrepris sur le plan fé-
déral depuis la perte de
deux sièges libéraux sur six
lors des dernières j élections,
empêchant ce parti de for-
mer un groupe parlemen-
taire. Après les fiançailles
célébrées à Neuchâtel, il
n'est ainsi pas question
pour l'heure d'envisager le
mariage. /PBE

Libéraux et radicaux unis

Pour la libre circulation des personnes
SOCIALISTES Le parti cherche le ton juste pour convaincre les travailleurs. Le Vaudois

Pierre-Yves Maillard parle de peur fabriquée par ceux qui veulent un marché sans protection

Le président du parti socialiste Hans-Jorg Fehr et la
conseilère fédérale Micheline Calmy-Rey, comme deux
complices, à Fribourg. PHOTO KEYSTONE

De Fribourg
E r i k  R e u m a n n

H

ans-Jôrg Fehr, prési-
dent du PS Suisse,
croit bien faire. «Il est

devenu de bon ton depuis que la
France et les Pays-Bas ont rejeté en
votation le traité constitutionnel
européen de se gausser de l'Europ e»,
constate-t-il au début de la se-

conde moitié de son discours
devant les socialistes réunis sa-
medi en Assemblée des délé-
gués au Forum de Fribourg.
Puis il se lance dans une dé-
fense et illustration de
l'Union européenne. L'UE
est un espace de paix, l'UE est
un espace de bien-être, l'UE
est un espace de démocratie
et de droit, énumère-t-il.

Au fond de la salle, Chris-
tian Levrat conseiller national
et président du syndicat Com-
munication ne cache pas son
impatience. «Ce n 'est p as ce qu 'U
f aut dire maintenant», grince-t-il.

Des mâchoires serrées
La petite scène résume les

contradictions dans lesquelles
,1e PS se débat dans le débat sur
l'extension de la libre circula-
tion aux nouveaux pays mem-
bres de TUE. Pour Christian
Levrat, c'est clair depuis long-
temps: la votation du 25 sep-
tembre prochain ne peut se ga-
gner que si le PS parvient à ras-
surer les travailleurs sur l'ave-
nir de leur emplois, de leurs sa-
laires et sur leurs acquis so-
ciaux. Du coup, toute la rhéto-
rique internationaliste, si
chère au PS, devient encom-
brante.

Quand le président de la
commission de politique exté-
rieure Erwin Jutzet évoque la
possibilité d'une adhésion fu-
ture à l'UE, les mâchoires syn-
dicalistes se crispent un peu
plus. La substantifique moelle
de la pensée syndicale est as-
séné par Paul Rechsteiner, pré-

sident de 1 Union syndicale
suisse (USS). L'extension de la
libre circulation est acceptable
parce que les mesures d'ac-
compagnement empêcheront
les patrons à tirer avantage du
différentiel de salaire entre la
Suisse et les nouveaux pays
membres, résume-t-il.

Avant lui, Micheline Calmy-
Rey a évoqué l'UE comme es-
pace de paix. Mais dans un dis-
cours dépourvu de tout ly-
risme, elle explique cependant
par le menu le système des
commissions de tripartites qui
doit garantir la stabilité des sa-
laires helvétiques.

Répondre aux angoisses
Interpellée sur la nature

plutôt technique du discours,
Isabelle Biollay, collaboratrice
personnelle de la ministre se
contente d'opiner du bonnet.
«C'est voulu ainsi: c'est la seule fa -
çon de convaincre», assure-t-eÛe.
Le tout est destiné à répondre
aux angoisses des gens ordinai-
res.

Des peurs que certains délé-
gués plantent d'ailleurs au mi-
lieu de la salle lors du débat
qui suit Alors que les gains

des entreprises croissent,
pouvoir d'achat des ti
vailleurs diminue et est m
nacé par les bas salaires étra
gers, par exemple ceux d
cheminots de la Deutscl
Bahn qui travaillent en Suiss
souligne Didier Zumbach c
PS vaudois.

C'est toutefois Pierre-"rv
Maillard, qui n'a rien perdu <
sa verve depuis qu 'il est é
venu conseiller d'Etat, q
plante le fanal rhétorique de
journée. «La p eur économique
gne et elle sera exp loitée p ar les c
versaires de la libre circulatiori
admet-il. Mais cette peur est i
briquée par ceux-là même q
souhaiteraient la libre circul
tion sans la protection social
Si des emplois disparaisse
chez Alusuisse devenue Alca
c'est notamment parce que
nationaliste (Christoph Bl
cher) qui était son actionnai
majoritaire l'a vendue sans et
d'âme à la concurrence car
dienne, rappelle Mail!
Pour le vice-président du
suisse, c'est clair. «LVDC
des travailleurs étrangers, i
comme clandestins!», martèle
/ERE

L'heure de
l'autocritique

P A N N E S  A U X  CFF

Les 
responsables des CFF

ne veulent pas se défiler
après les pannes en sé-

rie qui ont perturbé le réseau
depuis mercredi dernier. Ils
vont se livrer ces prochains
jours à une autocritique. Le
chef de la division des infra-
structures, Hansjorg Hess, ad-
met que les risques ont été
sous-estimés et réclame une ta-
ble ronde. Le patron des CFF
Benedikt Weibel assume, mais
ne parle pas de démissionner.

Dans la «SonntagsZeitung»,
Hansjorg Hess concède que les
risques sur le plan opérationnel
n 'ont pas été «suff isamment p r i s
en considération» par le passé.
C'est pourquoi il compte man-
dater une analyse profession-
nelle et générale des risques sur
toute l'infrastructure des che-
mins de fer suisses. Le cas
échéant, il exigera des mesures
pour supprimer ou au moins
réduire le danger d'un cou-
pure totale de courant «Je ne
veux p lus vivre un tel scénario», a-
t-il déclaré, se référant à la
panne générale de mercredi.

Selon Hansjorg Hess, la si-
tuation sur le plan de l'alimen-
tation électrique est «extrême-
ment compliquée». Samedi matin,
une nouvelle panne s'est pro-
duite à la gare de Zurich-Wie-
dikon. /ap



IRAN Mahmoud Ahmadinejad, un ultraconservateur, a remporté haut la main l'élection présidentielle, au terme
d'un second tour moins disputé qLie prévu. L'Iran ne renoncera pas à son programme nucléaire, a déjà averti l'élu

Le 
maire ultraconserva-

teur de Téhéran Mah-
moud Ahmadinejad a

remporté haut la main la pré-
sidentielle iranienne. Sa vic-
toire parachève la reprise to-
tale du pouvoir des conserva-
teurs et pourrait marquer l' ar-
rêt des réformes ou du début
de rapprochement avec l'Oc-
cident.

Ex-membre des forces spé-
ciales des Gardiens de la Révo-
lution, Mahmoud Ahmadine-
ja d, 48 ans, s'est présenté tout
au long de la campagne
comme un candidat pieux,
d'origine modeste et à l'écoute
des plus pauvres, ce qui lui a
\alu l'appui de ces derniers
face à l'ancien président Akbar
Hachémi Rafsandjani, âgé de
70 ans.

Appel à l'unité
Ce dernier, un conservateur

jugé plus modéré, était sou-
tenu par les partis réformistes
et les classes aisées, qui crai-
gnent une emprise plus grande
encore de la hiérarchie reli-
gieuse conservatrice. Le résul-
tat du scrutin est un coup très
nide pour celui qui passait
pour le deuxième personnage
de l'Etat

Lors de sa première déclara-
don, Mahmoud Ahmadinejad
a lancé un appel à l'unité. Il a
également promis à' «édifier err
Iran une société islamique exem-
p laire, développée et puissante ».

Akbar Hachémi Rafsand-
jani a estimé de son côté avoir
été victime de manœuvres des-
tinées à le discréditer. Indi-
quant qu 'il ne déposerait pas
de plainte, il s'est engagé à ai-
der le nouveau président. Le
chef de l'Etat sortant, le réfor-
mateur Mohammad Rhatami,
a appelé quan t à lui à respecter
le résultat. Selon les chiffres of-
ficiels , Mahmoud Ahmadine-
jad a obtenu 61,69% des voix
des près de 28 millions de bul-

Le nouveau président , Mahmoud Ahmadinejad, a déclaré «tendre la main a tous les pays» ,
tout en réaffirmant vouloir poursuivre le programme nucléaire iranien. PHOTO KEYSTONE

letins déposés dans les urnes.
Loin du duel serré annoncé,
son adversaire n'a récolté que
35,92% des suffrages. La parti-
cipation a atteint les 60%.

Lorsqu'il remplacera le pré-
sident Rhatami en août pro-

chain, Mahmoud Ahmadine-
jad deviendra le premier chef
d'Etat iranien depuis 24 ans à
ne pas être un religieux. Avec
son élection, les conservateurs
iraniens ont désormais la main
sur tous les leviers du pouvoir,

une perspective qui inquiète
les Occidentaux. «Cela ferme
pratiquement la po rte à une p ercée
dans les relations irano-américai-
nes», a estimé Rarim Sad-
jadpour, un analyste basé à Té-
héran de l'International Crisis

Group. Le Guide suprême,
l'ayatollah Ali Rhamenei, a lui
affirmé que les Iraniens avaient
«profondément humilié» les Etats-
Unis par la «transparence de
(leur) démocratie».

«Vous avez mis échec et mat vo-
tre ennemi», a renchéri Mah-
moud Ahmadinejad. Le mot
«ennemi» désigne couramment
les Etats-Unis dans la termino-
logie officielle. Les Etats-Unis
n 'ont pas tardé à réagir à ces
résultats. Washington a affirmé
son scepticisme «quant à la vo-
lonté du régime iranien de répondre

aux désirs légitimes de son p eupl e
ou aux préoccupations de la com-
munauté internationale».

Les Etats-Unis ont rompu
leurs relations avec Téhéran en
1980 et l'accusent de soutenir
le terrorisme et de chercher à
se doter d'armes nucléaires.

Washington et Londres ont
réaffirmé que le scrutin n 'avait
pas été équitable. Après une
campagne émaillée d'alléga-
tions d'irrégularités, l'ayatollah
Rhamenei a interdit toute célé-
bration de la victoire, /ats-afp-
reuters

«La main de l'amitié»
LJ 

Iran va poursuivre les
discussions avec l'Eu-

i rope, mais ne renon-
cera pas à son programme
nucléaire «pacifique», a indi-
qué hier le président élu
Mahmoud Ahmadinejad. E a
dit «tendre la main de l'amitié à
tous les pays » à l'exception des
Etats-Unis.

«Aujourd hui, nous p ouvons
dire que la technologie nucléaire
est notre droit, dans un objectif pa-
cifique» , a déclaré Mahmoud
Ahmadinejad, lors de sa pre-
mière conférence de presse
depuis sa victoire vendredi.
«Nous avons besoin de cette tech-
nologie à des_ f ins énergétiques çt
médicales», a-t-il précisé.

Poursuite des négociations
Il a cependant promis de

poursuivre les négociations
sur le programme nucléaire
de l'Iran avec la «troïka» euro-
péenne composée de la
France, de l'Allemagne et de
la Grande-Bretagne. Il répon-
dait aux inquiétudes de la
communauté internationale
devant un éventuel durcisse-
ment après son élection, ayant
fait campagne avec un dis-

cours de fermeté face aux Oc-
cidentaux.

«Les négociateurs sont choisis à
un haut niveau (du régime) et
ils vont suivre la même voie que
jusqu'alors, cela n'est pas un suj et
d'inquiétude», a dit pour sa part
le ministre des affaires étran-
gères Hamid Reza Assefi.
Mais, «avec cette élection, la Ré-
publique islamique est mieux à
même de relever les défis, et les Eu-
ropéens doivent en tenir compte»,
a-t-il ajouté.

«Main de l'amitié»
«Je tends la main de l'amitié à

tous les pays. Nous renforcerons
nos-relations avec tous lès gouver-
nements qui veulent l'entente, la
justice et des relations équitables
avec nous», a par ailleurs dé-
claré le président élu. Quant à
la possibilité d'un début d'en-
tente entre Téhéran et Wa-
shington, il semble à la lu-
mière des premières déclara-
tions de Mahmoud Ahmadi-
nejad que cette perspective
s'éloigne. L'ultraconservateur
a en effet affirmé que l'Iran
n'«avait pas vraiment besoin»
d'établir des relations avec les
Etats-Unis, /ats-afp-reuters

L'atome au cœur du débat

I EN BREF |
KENYA ¦ Empoisonnement
collectif. Quarante-neuf per-
sonnes ont succombé au Renya
après avoir bu une boisson fre-
latée, coupée avec un alcool in-
dustriel, ont annoncé hier des
responsables médicaux. Au to-
tal, plus de 174 personnes ont
été hospitalisées, /ap

ALLEMAGNE m Les riches
dans le collimateur. Le Parti so-
cial-démocrate allemand (SPD)
du chancelier Gerhard
Schrôder va proposer de taxer
davantage les hauts revenus, a
annoncé hier à Berlin son pré-
sident, Franz Mûntefering. /ats-
afp

FRANCE m Sécheresse. Deux
nouveaux départements, la Niè-
vre et la Haute-Savoie, ont été
placés hier en alerte de niveau
trois, sur les quatre degrés que
compte l'échelle du plan cani-
cule, ce qui porte désormais à
cinq le nombre de départe-
ments au niveau trois, a an-
noncé le ministère de la Santé.
Dix départements sont désor-
mais au niveau deux du plan ca-
nicule en raison de la hausse
prévue des températures, /ap

Contacts secrets avec les rebelles
IRAK Le «Sunday Times» affirme que des discussions sont actuellement en cours avec les

insurgés. A Washington, Donald Rumsfeld, le patron du Pentagone, n'a pas vraiment démenti

Des 
Américains ont eu

récemment des discus-
sions secrètes avec les

chefs de plusieurs groupes ra-
dicaux irakiens dans une ten-
tative pour engager le dialo-
gue avec l'insurrection ira-
kienne, affirme le «Sunday Ti-
mes» dans sa dernière édition.

Selon le journal dominical
britannique, quatre responsa-
bles américains ont «app arem-
ment rencontré en tête à tête» les
chefs de plusieurs groupes les 3
et 13 juin dernier dans une
villa proche de Balad, à envi-
ron 25km au nord de Bagdad.

Interrogé sur ces deux ren-
contres, le patron du Penta-
gone Donald Rumsfeld n'a pas
vraiment démenti. «Oh, j 'en
doute. Je crois qu 'il y en a probable-
ment eu beaucoup p lus que cela»,
a-t-il répondu. Mais «personne ne
négocie avec Zarqaoui ou ceux qui

A Mossoul, dans le nord de l'Irak, deux attentats à la voiture
piégée ont fait hier au moins 25 morts. PHOTO KEYSTONE

décapitent des gens», a-t-il assuré.
Le secrétaire américain à la Dé-
fense a expliqué que c'est le
gouvernemen t irakien qui

mène des tentatives d'appro-
ches, mais que les Américains
l'y aident parfois. Le patron du
Pentagone s'est employé à rela-

tiviser les .informations du
«Sunday Times». «Je n'en f erais
pas tout un plat. Des rencontresont
lieu f r équemment avec les gens», a-
t-il ajouté sur Fox News.

Pas de calendrier
D'après le «Sunday Times»,

qui cite des sources irakiennes
non identifiées, Ansar al-Sun-
nah, qui a revendiqué plu-
sieurs attentats suicide en Irak
et fait 22 morts à Noël dernier
dans une base américaine à
Mossoul dans le nord du pays,
était représentée à la première
entrevue.

L'armée de Mohammed et
l'Armée islamique en Irak, qui
a revendiqué en août l'exécu-
tion du journaliste italien Enzo
Baldoni, étaient aussi présen-
tes, selon le «Sunday Times».
Toujours selon le «Sunday Ti-
mes», les responsables améri-

cains ont tenté d'obtenir des
informations sur la structure, le
commandement et les opéra-
tions des groupes radicaux, ce
qui a irrité certains de leurs
membres. On leur avait dit que
les discussions porteraient sur
leur principale exigence, celle
d'un calendrier pour le retrait
des troupes américaines en
Irak, d'après le journal.

Lors des discussions du 13
juin, les Américains auraient
exigé que deux autres groupes,
celui de la Révolution de 1920
et le conseil des Moudjahidine
rompent tous les liens avec al-
Qaïda en Irak, le groupe du
Jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui.

Ni le gouvernement irakien
ni les autorités américaines à
Bagdad n'ont voulu confirmer
ces informations, précise le
«Sunday Times», /ap
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L'HÔTEL DES NOYERAIES

CHAPITRE I

Après avoir dépassé le gros bourg de
Saint-Marcellin, dans le département
de l'Isère, Robin Jérôme avait pris une
petite route qui s'enfonçait à travers les
noyeraies. Les vieux arbres étaient tou-
jours là, qui défiaient le temps et l' ad-
versité. Mais Robin remarqua des plan-
tations nouvelles, des jeunes noyers en
basse tige qui devaient, déjà, fournir
une récolte appréciable car leurs
branches encore minces étaient
constellées de coques d'un vert brun
prometteur.
Angèle Brunaut racontait que lesDroits réservés: Editions Mon Village Vulhens

noyers étaient des arbres bavards,
comme les oliviers dont ils n'avaient
pas l'apparence aérienne. Néanmoins,
les noyers étaient beaux, solides, pro-
fondément enracinés dans le sol dau-
phinois. Leur feuillage bruissait dans le
vent, produisant comme des paroles.
On aurait dit qu 'ils poursuivaient entre
eux une interminable conversation
commencée un siècle plus tôt.
A un carrefour, Robin hésita. Il ne ris-
quait pas de se tromper de chemin, tous
les détails de ce pays où il avait grandi,
où il avait aimé, restaient gravés dans
sa mémoire. Mais un instant, il avait été
tenté de prendre la route du Clos Fond-
blanche pour y retrouver Florent tout
de suite. Et peut-être pour apercevoir,
dans le lointain, la tourelle élégante de
La Colombière, dont rêvait si naïve-
ment Angèle, autrefois.
Il pouvait prendre également la direc-

tion du hameau où il avait vécu avec sa
sœur Juliette au foyer de Marie et Jac-
quot Perret, leurs parents nourriciers,
chez qui ils avaient décidé de rester,
leur majorité une fois atteinte.
Un autre choix était possible, mais il
s'avérait périlleux: monter en direction
de Cocheron, vers la ferme Brunaut où
Angèle habitait certainement encore,
avec l'enfant.
C'était une folie car il risquait de ren-
contrer un des membres de la famille
Brunaut. Après une hésitation, Robin
se décida.
Cependant, arrivé à la hauteur de l'im-
posante bâtisse, un malaise s'empara
de lui et il s'interdit de jeter un regard
vers la cour. Après un virage qui mas-
qua aussitôt les toits de la ferme, la voi-
ture grimpa plus haut, en un lieu qui
dominait l'Isère.

(A suivre)

Immobiliem^
èÀ ŷ )̂

à vendre jJC3î^*
LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement 125m2, état neuf, 1 salle de
bain avec WC, 1 salle de douche avec WC,
3 grandes chambres, cuisine agencée,
grand salon, balcon, quartier calme et
ensoleillé. Tél. 078 852 10 66. 132-168489

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1
appartement de 2'/2 pièces. Conception
moderne, cuisine agencée. Fonds propres
Fr. 34 000.-, loyer mensuel Fr. 500.-. Pour
visites: 079 602 50 01. oawansss

LES PLANCHETTES, à 15 minutes de La
Chaux-de-Fonds, ferme à vendre. Dossier
à disposition à demander au
Tél. 032 729 11 03, heures de bureau.

028-488284

ONNENS ET VILLAKS-BUHQUIN, mai-
son mitoyenne, 5'/2 pièces, jardin, vue,
calme, 5 minutes de l'autoroute.
079 602 50 01. 028-488556

VAUMARCUS, maison vigneronne,
magnifique vue, calme, possibilité de créer
2 appartements supplémentaires.
Tél. 079 602 50 01. 028-488554

Immobilier JmSm
à louer ^f^pF
LA CHAUX-DE-FONDS centre ville, 4
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon, 1" étage. 1" juillet ou à
convenir. Tél. 078 689 60 13. 132.16802s

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
situé dans un quartier tranquille, proche de
l'hôpital, balcon, cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 1030 - + charges. Libre dès le 1"
juillet 2005 ou à convenir. Tél. 032 9111515.

132-166332

HAUTERIVE, 3V2 pièces, magnifique vue
sur lac, grande terrasse, 2 salles d'eau, cui-
sine américaine, place de parc dans garage.
Fr. 1800 - charges comprises. Libre
01.08.2005. Tél. 076 565 56 28. 028-48845i

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

132-167715

LA CHAUX-DE-FONDS, commerce 93,
appartement de 3 pièces, 1"' étage, tout
confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace vert à disposition. Libre tout de
suite. Fr. 930 - charges comprises.
Tél. 079 240 67 49. 132 168364

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,2%
pièces + grande cuisine agencée. WC
séparé, douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus. 3'™
étage, ascenseur, concierge. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 750 - + charges Fr. 130 -
= Fr. 880.-. Tél. 032 861 25 56. O2s-<sso90

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

132-168363

NEUCHÂTEL VILLE, spacieux apparte-
ment de 5 pièces, avec ascenseur. Finitions
de premier ordre, à proximité immédiate
des transports publics, commerces et par-
kings. Tél. 032 729 00 65. 028-488496

NORD-VAUDOIS, à louer une minute sor-
tie autoroute entre Orbe et Vallorbe, appar-
tement neuf exceptionnel dans ferme
transformée, 6 pièces, 210 m!, vue impre-
nable, charme rétro, grand terrain, travaux
terminés pour le V septembre, loyer
Fr. 2300.- + charges. Tél. 024 441 56 42 ou
079 743 06 24. 196-149779

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023-488254

LA CHAUX-DE-FONDS. place de parc
dans garage collectif, libre de suite,
tél. 032 753 12 52. 02231010e

SERRIÈRES, à 1 minutes du lac, apparte-
ment 3 pièces, 2e étage, petit balcon, vue
sur le lac, cuisine agencée et habitable, WC
séparés, hauts plafonds, parquets,
chambre haute, galetas. Libre dès 01.08.
Fr. 1200 - charges comprises.
Tel. 076 567 68 65. 028-488568

Immobilier ^̂ C»demandes j ^nuftde location P> \§g^
CHERCHE À LOUER, LOCAL pour sho-
wroom, de décoration d'intérieur. Idéale-
ment rez-de-chaussée, vitrine, minimum
50 m2, lavabo, WC. Région littoral.
Tél. 079 638 80 31. 028-4S8604

DÉPÔT-LOCAL 70 À 90 M2 plain pied.
Région Neuchâtel. Tél. 079 663 99 87.

028-488658

Animaux j j J M J ?
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-469631

, Cherche jjjfo] ~èjLg
; à acheter ^~j m
' AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :

meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-157335

ACHÈTE ANTIQUITÉS, anciens meubles,
, pendules, bronzes et tableaux à l'huile de
. toutes peintures. Tél. 079 791 00 37.

018-331846

¦ Vacances T L̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ î B
NAX (VS), soleil, appartement, chalet,
semaine, saison. Tél. 027 203 36 47.

036-288534

i OVRONNAZ, semaine, 3'/2 pièces, sud,
¦ 100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-120912

: Offres j JÊf rS n
: d'emploi «PŜ U

CHERCHE HOMME RETRAITÉ pourtenir
jardin d'agrément. 1 ou 2 heures/semaine.
Horaires libres. Tél. 032 731 35 30, le soir
après 19h. 028-488628

Véhicules gtl̂ fifep
mmmmmmmimmamiBmmmimmmmmiammammmm
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-488434

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

! 028-484152

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment'comptant. Tél. 079 502 53 54.028-467585

ATTENTION! Achat à bon prix, autos, bus,
camionnettes. État sans importance. Paie
cash. Tél. 079 214 09 37. 028-48S637

Divers PK®
MASSAGE erotique. Sensuelle Asiatique.
Discrétion assurée. Tél. 078 690 69 10.

028-488635

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

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

028-468197

NEW, HEELYS, la basket qui roulel La
seule limite...votre imagination! Chop-
per's, rue du 1" Mars 4, La Chaux-de-Fonds.

132-168494

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-487176

Garage, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve

dans cette édition en page 31
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Accent Céleri Girafe Vaste
Acompte Cerf H Hot Village
Aérobic Civique L Litre Volage
Astuce Clairon M Mustang Volter
Aviser Clef N Navire Y Yard

B Barbe Coach Neutre Z Zébrer
Beauté Congre P Panard
Belette Cravate Pivert
Bistro D Devant S Sébaste
Bobine E Ecole Ski
Bohème Eland Slang
Boletale Energie Soeur
Breloque Etang Souris
Brochet F File T Tigre

C Cabas G Garde Topaze
Carbone Gerce V Vanter

f̂r ^̂ . Pour mariages, banquets,
^KutA l K anniversaires, décorations

I NSJWJJ de tables, d'églises, voitures, etc.
I \l ^

^
 ̂

^- Wasser
¦ < Y^-̂  Fleurop-Service Serre 79-Tél. 032 913 02 66 I

^ WÊkW

L'enfant n'est pas une marchandise
uH| ¦£*
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TENNIS Le Suisse a battu l'Allemand Nicolas Kiefer en quatre manches et 2 h 35' de j eu. Le No 1 mondial
a dû mettre le turbo et ce n 'est pas une mauvaise chose au moment d'aborder la dernière ligne droite

De notre envoyé spécial
T h o m a s  T r u o n g

S

can Connery et Ernie Els
étaient dans les tribunes
du Centre Court, avec

plein d'autres sportifs anglais cé-
lèbres soutenant la candidature
de Londres pour les JO d'été
2012. Ils ont vu Roger Fédérer
se défaire de l'Allemand Nicolas
Kiefer sur le score de 6-2 6-7 (5-
7) 6-1 7-5 et en 2 h 35' de jeu.
«Jadore Scan Connery et Ernie Els,
glissait le Suisse après son troi-
sième tour victorieux. Je suis un
f an  de James Bond. Ernie Els est un
golf eur que j 'apprécie et comme, en
p lus, il est Sud-Africain (réd.:
comme la mère de Roger Fédé-
rer)... Heureusement que j e  ne les ai
p as vus dans les tribunes, autrement
j e  n 'aurais p eut-être p as p u me con-
centrer à f ond. » Mais c'est la force
des grands champions que de
savoir faire le vide autour d'eux.

Le No 1 mondial a eu besoin
de serrer son j eu et passer la
deuxième pour revenir en
deuxième semaine (il affronte
l'Espagnol Juan Carlos Ferrero
aujourd'hui). «Je n 'accep terai rien
d'autre que de remporter à nouveau
le titre, rappelle sans surprise Ro-
ger Fédérer. Ap rès l'Open d'Aus-
tralie et Roland-Garros où j 'ai cha-
que fois p erdu en demi-f inale (réd.:
contre Marat Safin et Rafaël Na-
dal), j e  veux encore p lus gagner
Wmbleàori. Le f ait de p ouvoir rem-
p or ter  urt troisième titre d'affi-
lée ici ne met p as une p rès-  ̂ jj(S
sion supp lémentaire, Mg-
rnême si ce serait quelque IB/j É
chose de très sp écial que Hfl
de réussir ce trip lé. ¦¦ vWB

Avant-hier, le te- ^KS
nant du titre a tout de ^MÏTi

Roger Fédérer ne vise qu'un seul objectif à Wimbledon: un troisième titre d'affilée. PHOTO KEYSTONE

vait pour le set alors qu 'il menait
5-3 dans la quatrième manche:
«Je me p rép arais déj à p our le cin-
quième set. A ce moment-là, Nicolas
(réd.: Kiefer) était très constant.
Etant donné le j e u  décisif, j e  devais
m'imposer en trois sets. Finalement,
j e  suis content d 'avoir gagné en qua-
tre manches.» Et lorsque Roger
Fédérer a claqué trois aces dans
l'ultime j eu pour remporter 7-5,

plus personne "n'osait dou-
rt îN. ter sur sa capacité à en-
jXSfcs. clencher le turbo.

peut perturber le No 1 mondial.
«Rf aisait p lus f roid, mais j e  n 'ai p as
senti de diff érence, constatait Ro-
ger Fédérer. Je p ensais que le court
serait p lus humide, mais non. Je suis
aussi content de n 'avoir p as dû j ouer
vendredi, car j 'étais p rogrammé en
f in de j ournée et ce n 'est j amais
agréable de ne p as p ouvoir f inir une
rencontre. Quant à won p ied, cela

même vécu quelques
frayeurs contre un Nicolas Kie-
fer à l'aise au service aussi bien
qu 'en fond de court ou à la vo-
lée. Roger Fédérer devait même
concéder son premier set de
l'exercice (il a perdu la
deuxième manche au j eu décisif
alors qu 'il menait cinq points à
deux). Et il était plutôt mal em-
barqué lorsque l'Allemand ser-

BH] 
Baisse

m de température
W Le Suisse a égale-

SB?  ̂ment prouvé sa capacité
à ne pas être gêné par des

éléments extérieurs, des monta-
gnes parfois insurmontables
pour les j oueurs au mental fra-
gile. La température qui est
tombée d'une dizaine de degrés
en deux jours, le vendredi qu 'il
a passé sans pouvoir disputer le
moindre point ou le bandage
qu 'il a dû enlever de son pied
droit après le j eu décisif: rien ne

f ait trois ans que j e  mets un bandage
et c 'est p lus de la p révention qu 'autre
chose. Contre Kief er, le bandage était
un p eu trop ép ais et j 'ai p réf éré  l'en-
lever avant que ça ne provoque des
douleurs musculaires. »

Voilà donc un champion qui
sait ménager sa monture et re-
garder un peu plus loin dès que
cela s'avère nécessaire: «le ne re-

:F .i. ..\ H10ITM3TTA " ' '' n"

garde p as encore trop les autres f avo-
ris. Si Andy (réd.: Roddick) et moi
nous atteignions les quarts de f inale,
alors j e  regarderai ses matches. » Et il
aura sûrement aussi une petite
place dans sa tête où il se sou-
viendra de la demi-finale 2003 et
la finale 2004 de Wimbledon
lorsqu'il avait à chaque fois
battu l'Américain. /'l'I'R

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Wimbledon. Troisième tournoi du
Grand Chelem (23,9 millions de
francs, gazon). Messieurs, troisième
tour: Fédérer (S-l) bat Kiefer (All-
25) 6-2 6-7 (5-7) 6-1 7-5. Roddick
(EU-2) bat Andreev (Rus) 6-2 6-2 7-
6 (7-4). Grosjean (Fr-9) bat Djoko-
vic (SeM) 7-5 6-4 5-7 M. T. Johans-
son (Su-12) bat Tipsarevic (SeM) 6-
2 63 6-1. Coria (Arg-15) bat Melzer
(Aut) 3-6 3-6 6-2 6-2 6-4. Nalbandian
(Arg-18) bat Murray (GB) 6-7 (4-7)
1-6 6-0 6-4 6-1. Ferrero (Esp-23) bat
Mayer (Ail) 3-6 6-2 6-1 6-1. Gasquet
(Fr-27) bat Mùller (Lux) 7-6 (7-3) 6-
3 6-3. Mimyi (Bel) bat Novak (Tch-
28) 5-7 7-5 6-4 7-6 (7-2). Youzhny
(Rus-31) bat Bjorkman (Su) 7-5 6-3
3-6 7-6 (11-9). Tursunov (Rus) bat
Popp (Ail) 5-7 7-6 (7-5) 6-2 6- 2.

Tableau des huitièmes de finale:
Fédérer (S) - Ferrero (Esp), Gon-
zalez (Chl-21) - Youzhny (Rus),
Hewitt (Aus-3) -Dent (EU-24), An-
cic (Cro-10) - Lopez (Esp-26),
Mirnyi (Bel) - T. Johansson (Sue),
Nalbandian (Arg) - Gasquet (Fr) ,
Tursunov (Rus) - Grosjean (Fr),
Coria (Arg) - Roddick (EU).
Dames, troisième tour: Davenport
(EU-1) bat Safina (Rus-30) 6-2 6-1.
Sharapova (Rus-2) bat Srebotnik
(Sln) 6-2 64. Craybas (EU) bat
S. Williams (EU-4) 6-3 7-6 (7-4).
Petrova (Rus-8) bat Black (Zim) 6-
4 6-3. Pierce (Fr-12) bat Ivanovic
(SeM-19) 6-1 64. V. Williams (EU-
14) bat Hantuchova (Slq-20) 7-5 6-
3. Clijsters (Be-15) bat Vinci (It) 6-
3 64. Dechy (Fr-16) bat Bon-
darenko (Ukr) 6-1 64. Peschke
(Tch) bat Martinez (Esp) 64 6-1.

Pennetta (It-26) bat Daniilidou
(Grè) 64 6-3.
Tableau des huitièmes de finale:
Davenport (EU) - Clijsters (Bel),
Maleeva (Bul) - Kuznetsova (Rus-
5), Mauresmo (Fr-3) - Likhovtseva
(Rus-13), Myskina (Rus-9) -Demen-
tieva (Rus-6), Pennetta (It) - Pierce
(Fr) , V. Williams (EU) - Craybas
(EU), Petrova (Rus) - Peschke
(Tch), Dechy (Fr) - Sharapova
(Rus).
Double, huitièmes de finale: Dou-
chevina-Peer (Rus-Isr) battent Cal-
lens-Gagliardi (Be-S-17) 5-7 6-3 7-5.
Double mixte, premier tour: Lopez
Moron-Medina Garrigues (Esp)
battent Allegro-Maleeva (S-Bul) 7-5
6-2. /si

I SET À DIRE |
Kiefer le superstitieux
C'est assez fou de voir tou-

tes les superstitions que peut
avoir Nicolas Kiefer. Dans son
match contre Roger Fédérer,
l'Allemand a touché un coin
des limites du court avant
chaque j eu, il a systématique-
ment marché sur la ligne du
couloir pour aller vers sa
chaise et il se tenait toujours à
la même place pour recevoir
les balles de la part des ra-
masseurs. Insuffisant, toute-
fois, pour battre le No 1 ATP.

La «ola» anglaise
C'est bien connu, les An-

glais sont en général calmes
et respectueux des règles.
Mais lorsqu'ils se lâchent, cela
va en s'amplifiant de manière
impressionnante. Ce fut le
cas pour la «ola» sur le Centre
Court Un premier tour du
stade avec 10% des gens qui
se lèvent et, au dixième tour,
tout le monde debout pour
un boucan du tonnerre.

Sean «James Bond»
v 'Connery

à Wimbledon. PHOTO KEYSTONE

Les tendances allemandes
Le quotidien allemand

«Bild» est le plus grand j our-
nal d'Europe avec un tirage
qui avoisine les 4.000.000
d'exemplaires par jour. Il
n'empêche que le «Bild»
n'envoie qu'un seul j ourna-
liste à Wimbledon. «Et c'est le
seul tournoi de tennis que nous
suivons durant l'année, regrette
l'envoyé spécial germanique.
Nous mettons beaucoup p lus le
p aquet sur le f ootball et la FI!»
Qu'il est loin le temps de
Steffi Graf et de Boris Becker.

Message pour Singapour
Entre la victoire de Roger

Fédérer et le match du pro-
dige Andrew Murray, les or-
ganisateurs de Wimbledon
ont profité pour adresser un
message clair en direction
de Singapour, où les JO
2012 seront attribués le
6 juillet. Le speaker a fait
crier trois fois «hip, hip,
yeah!» à tout le Centre
Court. Les Anglais ont-ils été
entendus jusqu'en Asie?

De la colline au terrain
Tim Henman (30 ans) sur

le déclin et Andrew Murray
(18 ans) qui éclate: les An-
glais ont perdu un héros,
mais en ont vite retrouvé un
autre. Du coup, la fameuse
«Henman hill» (colline
d'Henman), où les suppor-
ters se réunissent pour suivre
les exploits de leur chouchou
sur écran géant, est devenue
le «Murray field» (terrain de
Murray) . C'est fou comme
même les meilleurs peuvent
être oubliés très vite. /'l'I'R

Fédérer passe en deuxième

H

einz Gûnthardt (46
ans) sera un candidat
de poids pour la prési-

dence de Swiss Tennis en
mars 2006. L'ancien tennisman
professionnel a officiellement
annoncé sa décision avant-hier
à Wimbledon. D a été motivé
par l'actuelle présidente de
Swiss Tennis, Christine Un-
gncni (,en poste depuis îuo»;,
qui a su le convaincre de se pré-
senter «Elle m'a appelé p eu  avant
Roland-Garros p our me demander
si j 'étais p rê t  à collaborer et nous
nous sommes rencontrés. Au dép art,
il était question d'un p oste à 25%,
mais c 'était un p eu trop lourd, car j e
veux consacrer du temps à ma fa -
mille. Finalement, j 'ai eu une pro -
position avec 25 j o u r s  par année. »

Une bonne base de travail,
mais quelles seront les priorités
de celui qui a évolué sur le cir-
cuit professionnel de 1976 à
1987? «Je ne connais pas  très bien
l'organisation de Swiss Tennis, ad-

met le consultant de la chaîne
de télévision alémanique. Par
contre,pesais quelles seront mesprio-
rités. Ê s 'agira du secteur compéti-
tion et des clubs. Ces derniers sont
un p eu laissés de côté. Et pourtant,
ce sont les dubs qui permettent par -
f ois à des jeunes talents d'éclore.»

Depuis 1987, Heinz Gûn-
thardt n'a jamais pris de fonc-
tion au sein d'une fédération. D
a entraîné avec succès pas mal
de joueuses, dont l'Allemande
Steffi Graf. S'il est candidat au
poste de président à Swiss Ten-
nis, ce n'est pas un caprice: «La
Suisse est un pe t i t  p ays. En 'y a p a s
beaucoup de jo ueurs qui ont été pro-
f essionnels et qui p euvent se mettre
au service de leur f édération. Le ten-
nis m'a beaucoup apporté en tant
que joueur et aussi comme coach.
f o i  été bien soutenu et j e  veux main-
tenant rendre ce que l'on m'a
donné» Heinz Gûnthardt sait
parfaitement que tout ne se rè-
gle pas forcément d'un coup de

raquette magique à Swiss Ten-
nis. Et qu'une certaine «lourdeur
administrative» existe bien. «Je ne
p eux p as vous dire que j e  vais tout
changer dans la f édération, glisse-
t-il. Mais j 'utiliserai mes méthodes
de coach p our vendre des idées et les
f aire p asser. Je veux j uste les bonnes
p ersonnes aux bons endroits. Et sur-
tout que l'argent aide là où il est le
p lus utile. Je devrai sûrement f aire
des compromis. Mais là aussi, j 'en
ai déj à l'habitude.» Au bout du
compte, Heinz Gûnthardt sera
peut-être davantage directeur
sportif que président. Et il y
aura sans doute d'autres per-
sonnes qui lui donneront un
coup de main pour toutes les
questions administratives. Mais
peu importe l'étiquette ou la ré-
partition du travail! La candida-
ture d'Heinz Gûnthardt en
jette. Voilà un homme qui con-
naît le tennis sous toutes ses
coutures et ferait le plus grand
bien à Swiss Tennis. /TTR

Heinz Gûnthardt candidat mis tours et puis s'en va
Le 

tableau féminin a
perdu avant-hier une
nouvelle tête d'affi-

che. Titrée en 2002 et 2003,
Serena Williams (No 4) a
connu l'élimination dès le
troisième tour. L'Améri-
caine a été battue 6-3 7-6 par
la modeste Jill Craybas
(WTA 85). L'Américaine re-

j oint ainsi Justine Henin-Har-
denne (No 7), Rafaël Nadal
(No 4), Marat Safin (No 5) et
iim nenman (L\o O) aans la
liste des éliminés de marque
de la première semaine des
Ail England Championships.
L'ex-numéro un mondiale
n 'avait plus quitté aussi pré-
maturément un tournoi du
Grand Chelem depuis l'édi-
tion 1999 de Roland-Garros.

L'Américaine, qui n'avait
pas joué depuis le tournoi de
Rome suite à une blessure à
une cheville, avait déjà été
poussée dans ses derniers re-
tranchements dans ses deux

premiers tours. Jill Craybas (31
ans) a parfaitement profité de
sa piètre condition physique
pour réussir le plus bel exploit
de sa carrière. Elle affrontera la
sœur aînée de Serena, Venus
Williams (No 14), pour son
premier huitième de finale
dans un tournoi majeur, /si

C'est déjà fini pour Serena
Williams. PHOTO KEYSTONE



FOOTBALL ¦ Encore des mat-
ches amicaux. Schaan (Lie):
Vaduz - Bâle 2-3 (1-2). Buts: lie
Pohja 1-0. 26e Peuic 1-1. 36e Pé-
trie 1-2. 58e Degen 1-3. 74e Pol-
verino 2-3. Schûpfheim:
Thoune - Kriens 2-1. Buts: Ger-
ber, Lusuinclli; Lustcnberger.
Bazenheid: Zurich - St-Gall 1-0.
But: 72e César (penalty) , /si

De Westerlo à Bruges. Jan
Ceulemans entraînera Bruges,
club champ ion de Belgique ,
ces trois prochaines saisons.
Le Belge était depuis six ans
l' entraîneur de Westerlo, club
avec lequel il a remporté la
Coupe de Belgique en 2001.
Le «Caje», 48 ans, a remporté
trois titres de champion et
deux Coupes de Belgique avec
le club brugeois. /si

OLYMPISME m Les travaux ont
commencé. La première pierre
du Village olympique des Jeux
de Pékin 2008 a été posée et cé-
lébrée par une cérémonie offi-
cielle. Le Village , qui ac-
cueillera 16.000 atblètes et offi-
ciels, devrait être achevé fin
2007. Il sera officiellement re-
mis au comité d'organisation
des Jeux au début 2008. /si

Pékin se dévoile. «Un même
monde, un même rêve» est le nou-
veau slogan des Jeux olympi-
ques d'été 2008 organisés à Pé-
kin. Plus de 210.000 proposi-
tions ont été faites et la Chine a
annoncé sa devise. «Il n 'y a p as
de vainqueur unique. Le slogan re
présente la sagesse de centaines de
milliers de p ersonnes» a déclaré
Liu Qi, président du comité
d'organisation. Le slogan rem-
place le précédent, «Un nou-
veau Pékin, de grands Jeux», /si

VOILE m Double victoire pour,
Team 7. Les Neuchâtelois Ber-
trand Geiser et Christophe
Stamm et le barreur morgien
Christophe Péclard , a bord de
Team 7, ont remporté deux vic-
toires ce week-end. Les trois
hommes ont remporté la Trans-
majestic de Morges samedi avant
de s'adjuger le dernier Grand
Prix du trophée Losinger hier.
Ils ont remporté trois des quatre
manches disputées, /réd.

ATHLÉTISME m La limite pour
Nadine Rohr. Nadine Rohr ira
aux championnats du monde
en août à Helsinki. Lors d'un
meeting à Rheinau-Freistedt,
en Allemagne, la Suissesse a
franchi 4,30 m à la perche, réus-
sissant ainsi la limite, /si

Botter encore sélectionnée. Ce
week-end à Schweinfurt (Alle-
magne), la cadette de l'Olympic,
Jessica Botter, participera, au
saut à la perche, à un meeting
international de gala réservé aux
j eunes athlètes européens de
moins de 18 ans. Une déléga-
tion suisse de 25 adilètes sera en-
gagée, dont seulement cinq re-
présentants de Romandie. /RJA

Paul Tergat renonce. Le
Kenyan Paul Tergat (36 ans) a
annoncé qu 'il ne participera
pas au marathon des Mon-
diaux d'Helsinki. Le détenteur
du record du monde de la spé-
cialité a expliqué qu 'il n 'était
pas «assez bien p rép aré», /si

VTT ¦ Kugel tout près du sa-
cre. Les Suisses se sont illustrés
lors du marathon des cham-
pionnats d'Europe à Fram-
mersbach (Ail) . Andréas Ku-
gel a en effet remporté la mé-
daille d'argent et Sandro
Spath s'est paré de bronze au
terme des 120 km d'une
course remportée par l'Alle-
mand Hannes Genze. /si

«Des choses intéressantes»
FOOTBALL Le FCC a livré un bon match amical face à Meyrin dans le cadre du centenaire

du FC Floria. Au-delà du résultat, ce test s'est avéré positif à plus d'un titre
Par
J u l i a n  C e r v i n o

D

isputé dans un cadre
sympathique et festif
(le centenaire du FC

Floria), le match amical entre
La Chaux-de-Fonds et Meyrin a
débouché sur un spectacle dis-
trayant. Victorieux de cette
confrontation , les Chaux-de-
Fonniers ont surtout pu se ren-
dre compte que les jou eurs à
l'essai avaient un potentiel cer-
tain, voire un certain potentiel.
«Nous avons vu des choses intéres-
santes, résumait Philippe Per-
ret, entraîneur du FCC. Le vi-
sage que nous avons présenté en
cette occasion ne sera certainement
p as celui de mon. équip e lors de la
reprise du champ ionnat, mais nous
avons p u nous faire une idée p lus
p récise sur la valeur des éléments
qui étaient à l'essai cette semaine. »

Valente de retour
En tout, sept footballeurs

ont été testés: Romain Bize
(Français, gardien, 19 ans), JJ.
Lopez (Hollandais, défenseur,
18 ans), Cédric Besson (Fran-
çais, défenseur, 21 ans), Mario
Filipe (Portugais, défenseur, 27
ans), David Matosevic (Croate,
milieu, 20 ans), Wissam Hassan

LA CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN
2-1 (1-1)
Terrain des Pâquerettes: 350 spec-
tateurs (entrée gratuite).
Arbitre: M. Grau .
Buts: 4e Savine 0-1. 25e Greub 1-1.
66e Souleymane 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Tyrode (46e
Bize); Lopez, Besson, Schneider
(46e Prats), Filipe (60e Desche-
naux); Matosevic, Bouziane (60e
Bart), Hassan, Yesil; Greub, Sou-
leymane.
Meyrin: Di Stefano; Bolay, Parra ,
Sirufo, Getaz; Valente (46e Tava-

Souleymane (face à Parra): un but et une très grosse impression pour ses débuts chaux-de-fonniers. PHOTO GALLEY

(Français, milieu, 24 ans) et
Diaye Souleymane (Sénégalais,

res; 77e Valente), Mustaid , Lebeau
(63e Varela), Savine (57e Menu);
Suchet (57e Perreira), Mariétan
(60e N'Togué).
Notes: temps ensoleillé et agréa-
ble , pelouse humide. Match dis-
puté dans le cadre du centenaire
du FC Floria. La Chaux-de-Fonds
joue sans Ferro (blessé), De Souza,
Virlogeux, Boughanem, Al-
phonse, Casasnovas (au repos), ni
Kebe (raisons familiales?). Meyrin
sans Barrau, Pauchard, Moës
(blessés), Miéville ni Grassi (au re-
pos). Avertissement à Lopez (61e,
jeu dur) . Coups de coin: 3-6 (2-3).

attaquant, 24 ans). Plusieurs
ont démontré de réelles quali-
tés, notamment le dernier
nommé, très puissant et im-
pressionnant en attaque. De là
à être engagé sur-le-champ...

Philippe Perret comme les di-
rigeants du FCC ne tiennent pas
à se précipiter. «Nous n 'allons p as
engager- p our engager, nous opére-
rons des transf erts selon nos besoins,
souligne le coach. Nous procède
rons encore à des tests cette semaine,
p uis nous nous déterminerons.» En
attendant, on peut déjà annon-
cer que Bruno Valente et Lau-

rent Walthert (gardien) feront
certainement l'objet de prêts de
la part de Neuchâtel Xamax.

Kebe introuvable
Offensivement, les Chaux-

de-Fonniers semblent parés.
Surtout qu 'Alexandre . Al-
phonse a rej oint l'équipe de-
puis mercredi et que Sid-Ha-
med Bouziane n 'a pas perdu
une once de son talent. Il l'a
encore démontré face à Mey-
rin (quel numéro sur le pre-
mier but signé par Greub).
«Nous avons encore besoin d'un

avant-centre» estime Flavio
Ferraria, administrateur délé-
gué, qui se pose des questions
sur la situation de Saidou
Kebe. Le Sénégalais est in-
trouvable et n 'a pas donné de
nouvelles. Espérons que cette
situation s, 'éclaircira bientôt.
Sinon, le FCC devra partir à
la recherche d'un solide dé-
fenseur central.

A suivre d'ici le prochain
amical face à Besançon (sa-
medi 2 ju illet). A moins que
Philippe Perret déniche un
adversaire d'ici là. /JCE

Sébastien Loeb seul au monde
AUTOMOBILIS TE Rien ne semble pouvoir arrêter le Français, vainqueur du rallye de Grèce,
n route pour de nouveaux records et relever un incroyable pari: gagner dix fois en une saison

R

ien ne semble devoir
arrêter Sébastien Loeb
(Citroën Xsara), vain-

queur à Lamia du rallye de
Grèce, huitième des 16
épreuves du championnat du
monde. Pour la cinquième
fois consécutivement, le Fran-
çais venait d'affirmer sa totale
suprématie, de dominer tous
ses adversaires.

Ses dauphins étaient cette
fois le Finlandais Toni Garde-
meister (Ford Focus) et l'Espa-

Sébastien Loeb (à gauche, en compagnie de Carlos Sainz):
irrésistible et insatiable. PHOTO KEYSTONE

gnol Carlos Sainz (Citroën
Xsara) qui, pour sa «der-
nière», ne pouvait s'empêcher
de verser une larme.

A son arrivée au parc de re-
groupement, le vainqueur
était accueilli par une meute
de photographes, de caméras,
sous les cris de la foule scan-
dant le nom de «Loeb»,
l'homme fort des rallyes. Lors-
que, soudain, Petter Solberg
(Subaru) montait, se couchait
sur le capot de la Xsara, passait

sa tête à l'intérieur de l'habita-
cle. Il voulait être le premier à
féliciter l'invincible: «Impres-
sionnant, oui vraiment impres-
sionnant»...

Six victoires cette saison
«Cinq victoires d'aff ilée , six de-

p uis le Monte-Carlo, c'est génial,
on égale les records. Maintenant il
va f a l l o i r  les battre» se réjouissait
le Français. Avant de rendre
hommage à son équipe: «Je
dois ça à toute mon équip e qui m'a
f ait une voiture super, à Michelin
aussi, nos p neus nous p ermettant
de dominer la concurrence».

La concurrence, les habi-
tuels rivaux, Marcus Gron-
holm (Peugeot 307) et Sol-
berg? Ils avaient tous deux été
boutés hors du podium. Le
Finlandais (quatrième) par
malchance, un bris d'arbre de
roue ayant interrompu son
duel avec le pilote Citroën
alors qu'une deuxième place
semblait promise à la 307.

Solberg (neuvième), lui,
avait perdu toute ambition dès
vendredi dans deux sorties de

route après avoir ete «sauve»
par des commissaires à la clé-
mence surprenante. Les
Subaru (celles de Chris Atkin-
son et Stéphane Sarrazin éga-
lement) avaient, en effet, été
pesées sous le poids réglemen-
taire.

Dimanche à Lamia, c'était
comme si le ciel était tombé
sur la tête du Norvégien. Non
seulement il laissait Loeb
s'échapper dans la course au ti-
tre mondial, mais de plus, Sol-
berg voyait le Français se pla-
cer sur une voie royale pour
réaliser l'incroyable pari qu'il
s'était lui-même lancé en dé-
but de saison: remporter dix
victoires dans l'année.

Auriol égalé
Alors que le championnat

n'en est qu'à mi-parcôurs, Sé-
bastien Loeb compte déjà six
victoires à son actif (aussi bien
que toute la saison passée),
dont cinq consécutivement. Il
a égalé deux records en Grèce
(Auriol 1992 pour le premier,
Auriol encore en 1992 et Miki

Biasion à cheval sur deux sai-
sons, 1988 et 1989 pour le se-
cond) . «On est dans une super sé-
rie, j 'espère que ça va durer, disait
Loeb. Le jour où j e  ne vais pas ga-
gner, j e  serai super déçu. Pour l'ins-
tant ça marche, autant en p rof iter.
Cela f ait quelques rallyes que l'on
est au-dessus de la concurrence. H
f aut que cela dure, cela me p laît
comme ça. On commence à s'habi-
tuer- à la victoire. » /si

I CLASSEMENTS I
Rallye de Grèce: 1. Loeb-Elena (Fr),
Citroën Xsara WRC, 4 h 12'53"7.
2. Gardemeister-Honkanen (Fin),
Ford Focus WRC, à l'36"2. 3. Sainz-
Marti (Esp), Citroën Xsara WRC, à
2'11"1. 4. Gronholm-Rautiainen
(Fin), Peugeot 307 WRC, à 2'56"4.
5. Hirvonen-Lehtinen (Fin), Ford
Focus WRC, à 3'13"2. 6. Rovanpera-
Pieulainen (Fin), Mitsubishi Lancer
WRC, à 3'44"4.
Championnat du monde (8-16). Pi-
lotes: L Loeb (Fr) 65. 2. Solberg
(No) 42. 3. Martin (Est) et Garde-
meister (Fin) 39. 5. Gronholm
(Fin) 37.
Constructeurs: 1. Citroën 84. 2.
Peugeot 79. 3. Ford 57. 4. Subaru
47. 5. Mitsubishi 37. /si



Vite fait, bien fait!
FOOTBALL Neuchâtel Xamax s'est facilement qualifié pour le deuxième tour de la Coupe Intertoto. Grâce à leur

large victoire face à Ararat Erevan, les «rouge et noir» se sont offert le droit de défier Saint-Etienne au prochain tour
Genève
E m i l e  P e r r i n

C

omme prévu, Neuchâ-
tel Xamax affrontera
Saint-Etienne au

deuxième tour de la Coupe In-
tertoto. Après leur succès ob-
tenu en Arménie le week-end
dernier (3-1), les hommes
d'Alain Geiger n'ont pas laissé
traîner le moindre doute
quant à l'issue ce leur double
confrontation avec Ararat Ere-
van. Les «rouge et noir» l'ont
en effet emporté aussi large-
ment que facilement (6-0).

«Evoluer dans
le chaudron,

face à cette équipe
mythique, représente

quelque chose»
Face à une formation qui , il

faut l'admettre, ne ferait sur-
tout pas figure d'épouvantail
dans notre championnat de
deuxième ligue, les pensionnai-
res provisoires du Stade de Ge-
nève ont vite classé les affaires
courantes. Et dire que le score
aurait pu être encore bien plus
lourd... D ne s'agit toutefois pas
de faire la fine bouche et Alain
Geiger se montrait évidemment
satisfait de la tournure des évé-

NEUCHÂTEL XAMAX -
ARARAT EREVAN 6-0 (4-0)
Stade de Genève: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Ristoskov (Bul).
Buts: 15e Baumann 1-0. 17e Op-
pliger 2-0. 36e Maraninchi 3-0. 39e
Doudin 4^). 64e Griffiths 5-0. 86e
Cordonnier 6-0.
Neuchâtel Xamax: Delay; Geiger,
Barea , Mangane, Soufiani; Grif-
fiths , Cordonnier, Oppliger (73e
Munoz), Baumann, Doudin (46e
Rey), Maraninchi (58e Nuzzolo) .
Ararat Erevan: Sukiasvan; Ako-

Charles Doudin inscrit le quatrième but neuchâtelois, peu avant la pause, pour le plus grand malheur de Arsen Dallakyan:
Neuchâtel Xamax a rapidement réglé les affaires courantes. PHOTO LAFARGUE

nements. «Les gars ont fa it leur
boulot. Nous l'avons emporté de ma-
nière p rop re, avec la manière et en
marquant des buts. Mes j oueurs se
sont fait p laisir, jubilait le Valai-
san. Le fait d'évoluer ici à Genève

pian , Grigoryan, DaÙakyan, Nari-
manyan; Navoyan, Chilingaryan,
Abramamyan, Banney (55e Ava-
gyan), Irumekmai; Nersisyan.
Notes: fin d'après-midi estivale,
pelouse en parfait état. Neuchâtel
Xamax évolue sans Antic ni Si-
queira (au repos après la Coupe
du monde M20). Tir de Doudin
sur la transversale (lie). Avertisse-
ments à Mangane (29e, jeu dur,
sera suspendu pour le match aller
à Saint-Etienne), Abramamyan
(51e, jeu dur) etAkopian (83e,jeu
dur). Coups de coin: 4-4 (2-2).

était un p eu p articulier. Nous avons
bien p r i s  nos marques. »

Même s'il s'agira de confir-
mer ces bonnes dispositions of-
fensives face à un adversaire
d'un tout autre calibre, les
Neuchâtelois ont fait preuve
d'un allant offensif intéressant.
Ce n 'est pas un hasard si les six
réussites ont été inscrites par
autant de j oueurs. «Cela prouve
que j 'ai des solutions» assurait
Alain Geiger.

Certes, le portier et les dé-
fenseurs arméniens ont favo-
risé les desseins xamaxiens en
certaines occasions. Il n 'en de-
meure pas moins que les ama-
teurs de football se sont fait
plaisir dans l'enceinte gene-

voise. Baumann - idéalement
lancé par Geiger (15e) -, Op-
pliger sur un coup de coin de
Cordonnier (17e), Maraninchi
(36e) et Doudin (39e) ont
animé la première période.
Griffiths (64e) et Cordonnier
(86e) ' se chargeaient d'alour-
dir la marque après le thé. Et
Florent Delay de signer un
blanchissage. «Ça fait toujours
p laisir, confirmait le portier.
Nous avons maintenant la chance
de nous f rotter à Saint-Etienne. »

Mangane suspendu
Avant de penser au déplace-

ment de Geoffroy-Guichard,
où il a évolué entre 1988
et 1990, Alain Geiger devait

évoquer la seule ombre au ta-
bleau de cette belle fin de jour-
née: le deuxième carton j aune,
synonyme de suspension ,
écopé par Kader Mangane.
«Comp te tenu de notre eff ectif ré-
duit, c'est une mauvaise nouvelle»
concédait l'ancien «vert».
Néanmois, il avait déjà pensé à
une solution de rechange.
«Cordonnier reculera certainement
d'un cran» poursuivait-il.

Alain Geiger aura toute la
semaine pour y penser avant
d'aller se frotter au récent
sixième de Ligue 1. «Ce sera as-
surément une belle expérience p our
mes j oueurs. Evoluer dans le chau-
dron, face à cette équip e mythique,
représente quelque chose. Les gars

N

euchâtel Xamax af-
frontera donc Saint-
Etienne au prochain

tour. Si les «rouge et noir»
n'ont pas encore été convo-
qués officiellement, le match
aller se déroulera selon toute
vraisemblance le samedi
2 juillet à 20 h à Geoffroy-
Guichard. Quant au match
retour, il pose quelques sou-
cis. Initialement prévue le sa-
medi 9 juillet, la rencontre ne
pourrait se tenir à cette date,
qui coïncide avec la Lake Pa-
rade. Les forces de l'ordre ge-
nevoises ne seraient en effet
pas disposées à assurer la sé-
curité des deux manifesta-
tions simultanément.

L'UEFA désire que les ren-
contres se tiennent le samedi
ou le dimanche, mais la solu-
tion du vendredi n'est pas
utopique, moyennant une
dérogation... /ÉPE

Satanée
Lake Parade

ont prouvé qu ils avaient envie de
vivre cette aventure» enchaînait
l'ex-international.

Avant d'entreprendre le dé-
placement dans le Forez, d'au-
tres échéances attendent les
Neuchâtelois. La première est
pour ce soir puisque Neuchâ-
tel Xâmax SA tiendra son as-
semblée générale (18 h 30),
qui verra la prise de pouvoir
du nouveau conseil d'adminis-
tration articulé autour de Syl-
vie Bernasconi. La seconde
sera pour demain, puisque
Neucbâtel Xamax se mesurera
au Shakhtar Donetsk à La
Tour-de-Trême (19 h). Après,
il sera temps de penser à Saint-
Etienne. /EPE

TOUS AZIMUTS
Histoire belge pour YB. Pour
le compte du deuxième tour
delà Coupe Intertoto, Young
Boys se mesurera aux Belges
de Lokeren. Le match retour
aura lieu au Neufeld le diman-
che 16 juillet à 16 h. /si

Le dernier carré. Champion-
nat du monde M20 aux Pays-
Bas Quarts de finale: Nigeria-
Pays-Bas 1-1 ap (1-1, 0-1), 10-9
aux tab. Argentine - Espagne
3-1 (1-1). Demi-finales: Brésil -
Argentine (mardi à 17 h 30) et
Maroc - Nigeria (mardi à 20 h
30)./si

Amicalement vôtre. Champvent.
Baulmes - Rapid Bucarest 1-1.
Berne. Burkhalter Cup (matches
de 45 minutes) : Young Boys - Aa-
rau 1-0. But 23e Hâberli.
Thoune -Aarau 2-0. Buts: 7e Fer-
reira 1-0. 32e Lustrinelli 2- 0.
Young Boys - Thoune 4-0. Buts:
4e De Napoli 1-0. 32e Magnin .2-
0. 33e Schneuwly 34. 36e
Schneuwly 4-0. Winterthour.
Winterthour - Schaffhouse 0-1.
But: 48e Rama. Wohlen. Wohlen
- Grasshopper 1-3. Buts: 25e Pa-
volvic 0-1. 31e Touré 0-2. 73e
Schultz 1-2. 89e Pavlovic 1-3. /si

Amesen bien à Chelsea. Totten-
ham a accepté un offre «signifi-

cative» de Chelsea pour son di-
recteur sportif, le Danois Frank
Arnesen. Au début du mois, à la
suite de la publication d'une
photo du Danois à bord du yacht
du milliardaire russe Roman
Abramovich, propriétaire des
«Blues», Tottenham avait accusé
Chelsea d'avoir approché sans
son autorisation Andersen et
avait menacé de porter l'affaire
devant les instances du football à
moins de recevoir du club lon-
donien une proposition conve-
nable, /si

Kahn ou Lehmann? Le sélec-
tionneur allemand Jûrgen
Klinsmann désignera le gar-
dien titulaire pour la Coupe du
monde 2006 en mai, juste avant
le tournoi qui aura lieu du
9 j uin au 9 juillet en Allema-
gne. L'ex-international a réaf-
firmé que Oliver Kahn était le
«numéro un» etjens Lehmann
le «challenger», /si

Fatih Terim, le retour. Fatih Te-
rim va à nouveau s'asseoir sur le
banc de l'équipe nationale tur-
que. L'ancien entraîneur de Ga-
latasaray (vainqueur de la Coupe
UEFA 2000) va remplacer Ersun
Yanal, limogé récemment. Te-
rim, 52 ans, avait dirigé la Tur-
quie jusqu'à l'Euro 1996. /si

I LE POINT |
MEXIQUE - ARGENTINE Map
(0-0, 0-0), 5-6 aux tab
Hanovre: 43.667 spectateurs (gui-
chets fermées).
Arbitre: M. Rosetti (It) .
Buts: 104e Salddo 1-0. 110e Figueroa
1-1.
Tirs au but: Ferez 1-0. Riquelme 1-1.
Pardo 2-1. Maxi Rodriguez 2-2. Bor-
getti 3-2. Aimar 3-3. Salcido 4-3. Gal-
letti 4-4. Pineda 5-4. Sorin 5-5. Lux re-
tient le tir d'Osorio. Cambiasso 5-6.
Mexique: Sanchez; Mendez, Osorio,
Marquez; Sinha (94e Torrado),
Pardo, Pineda, Morales (72e Mé-
dina), Salcido; Lozano (56e Ferez) ,
Borgetti.
Argentine: Lux; Zanetti, Coloccini,
Muito (66e Maxi Rodriguez),
Heinze; Santana (76e Aimar), Cam-
biasso, Riquelme, Sorin; Saviola, Fi-
gueroa (llôe Galletti).
Notes: expulsions de Saviola (90e,
voie de laits) de Marquez (93e, fautes
répétées).

ALLEMAGNE - BRÉSIL 2-3 (2-2)
Nuremberg: 42.187 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Chandia (Chili).
Buts: 21e Adriano 0-1.22e Podolski 1-
1. 43e Ronaldinho (penalty) 1-2. 45e
Ballack (penalty) 2-2. 76e Adriano 2-
3.
Allemagne: Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Huth, Schneider, Deis-
ler (84e Hanke), Frings, Ballack,
Emst (87e Borowski); Kuranyi (63e
Asamoah), Podolski.
Brésil: Dida; Maicon (46e Cicinho),
Lucio, Roque Junior, Gilberto; Emer-
son, Ze Roberto; Ronaldinho, Kaka
(78e Renato); Robinho (87e Julio
Baptista), Adriano. /si

Samba ou tango?
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS Le titre se jouera
mercredi à Francfort entre le Brésil et l'Argentine

LJ 
Argentine affrontera
le Brésil en finale de la

i Coupe des Confédéra-
tions, mercredi à Francfort.
En demi-finale, les «Albice-
leste» ont en effet battu le
Mexique 6-5 aux tirs au but
(1-1 ap), dimanche à Hano-
vre. Samedi, les champions
du monde avaient pris le
meilleur sur l'Allemagne 3-2
à Nuremberg.

Une seule erreur a ete fa-
tale aux Mexicains lors de la
séance des tirs au but.
Sixième à s'élancer, Osorio
voyait son envoi retenu par
Lux. Puis Cambiasso offrait à
ses couleurs le ticket pour la
finale. Sur l'ensemble de la
rencontre, les Mexicains - ils
avaient battu le Brésil 1-0 en
phase de groupe - auraient
mérité mieux. L'Argentine a
semblé à court d'inspiration
lace à une équipe à la dé-
fense de fer et extrêmement
rapide dans ses combinai-
sons offensives.

Les expulsions de Saviola
et Marquez pendant les der-
nières minutes du temps ré-
glementaire obligeaient les
deux équipes à aborder les
prolongations avec dix
joueurs. Carlos Salcido, au-
teur d'un magnifique slalom
sur le côté gauche ponctué
d'un tir dévié par Coloccini
qui ne laissait aucune chance
à Lux, croyait bien avoir of-
fert à son équipe le but de la
victoire. Mais la réaction ar-
gentine était furieuse. Et Fi-
gueroa, esseulé dans la sur-
face, mettait un terme à 368
minutes d'invincibilité du
gardien Sanchez à la 110e.

Irrésistible Adriano
Samedi, face à une jeune

équipe d'Allemagne qui re-
gorge de. promesses à un an
de la Coupe du monde, le
plus grand talent individuel
de la «seleçao» a fait la diffé-
rence dans un match specta-
culaire. Le Brésil possède

dans ses rangs un grand bu-
teur: Adriano. L'attaquant
de l'Inter, auteur d'un dou-
blé, a logiquement été dési-
gné homme du match par la
Fifa lors de cette réédition de
la finale de la Coupe du
monde 2002 gagnée 2-0 par
le Brésil, /si

Adriano, grand artisan de la
qualification du Brésil: irré-
sistible! PHOTO KEYSTONE



I EN BREF 1
VOLLEYBALL m Bon pour le
moral. L'équipe de Suisse mes-
sieurs a conquis un troisième
succès d'affilée face à l'Angle-
terre en match amical. Après
avoir battu les Anglais vendredi
à Lausanne (3-0) et samedi à
Martigny (3-1), les Helvètes se
sont, cette fois, imposés trois
sets à un hier à Cossonay. Ces
trois victoires sont excellentes
pour le moral avant l'Univer-
siade d'Izmir (Tur), qui se dé-
roulera du 10 au 21 août, /si

FOOTBALL « Van Stoffelen
est décédé. L'ancien interna-
tional néerlandais Joop van
Stoffelen est décédé à 84 ans à
Lelystad. Après dix années pas-
sées à l'Ajax Amsterdam avant
la Seconde Guerre mondiale ,
il avait joué au Racing Club de
Paris et à Toulouse. Il avait
porté le maillot des Pays-Bas
entre 1947 et 1950. /si

Des dollars au soleil. Le Fran-
çais Luis Fernandez (45 ans),
ancien entraîneur du Paris
Saint-Germain et de l'Espanyol
Barcelone, a signé un contrat
d'un an, avec option pour une
année supplémentaire, avec Al-
Rayyan. Le club a pris la
deuxième place du précédent
championnat du Qatar, /si

Crise cardiaque en plein
match. Le milieu de terrain
Hugo Cunha (28 ans) du club
portugais d'Union Leiria est
mort subitement alors qu 'il dis-
putait un match avec des amis
dans le sud du pays. Cunha , vic-
time d'un malaise cardiaque,
est tombé sans connaissance
sur le terrain. Il n 'a pu être ré-
animé par les pompiers, /si

Certificats, s'il vous plaît! La
FIFA va exiger des équipes na-
tionales participant à la Coupe
du monde 2006 qu'elles four-
nissent pour tous les joueurs
sélectionnés des certificats mé-
dicaux. Le but de cette mesure
est notamment d'écarter tout
risque cardiaque, /si

ATHLÉTISME " Cette fois,
c'est la bonne! La deuxième
tentative de Julien Fivaz a été la
bonne. Le recordman de Suisse
du saut en longueur a pris la
quatrième place du meeting de
Pierrelatte, en France, grâce à
un bond à 7 m 68. Le Chaux-
de-Fonnier retrouve les joies de
la compétition après 22 mois de
pause consécutifs à une bles-
sure au tendon d'Achille. D
avait été contraint à l'abandon
pour son grand retour, le
11 juin à Genève, en raison de
douleurs récurrentes, /si

Si lointaine Finlande... Anita
Brâgger n 'a pas retiré le béné
fice escompté de son déplace
ment au metting Grand Prix D
de Kazan, en Russie. Elle a cer-
tes réussi son meilleur temps
de la saison sur 800 m en
2'03"51 (septième), mais elle
est restée assez loin de la limite
pour les Mondiaux d'Helsinki,
siniée à 2'01"30. /si

Powell sera à Helsinki. Le dé
lenteur du record du monde du
100 m (9"77) Asafa Powell (22
ans) s'est qualifié pour les Mon-
diaux d'Helsinki en remportanl
les championnats de Jamaïque
L'homme le plus rapide du
monde depuis le 14 juin s'esl
imposé en 10"04. /si

BOXE u Un Tessinois titré.
Loris Emiliani s'est assuré à
Lugano du titre IBF des ju-
niors. Le résidant de Chiasso
(22 ans) a nettement dominé
le Russe Juri Koneiv aul
points, /si

Berlin, sable argenté...
BEACHVOLLEY Sascha Heyer et Paul Laciga ont longtemps caressé l'espoir de décrocher le titre
mondial avant de s'incliner face à une paire brésilienne. Satisfaction légitime malgré la défaite

Sascha Heyer et Paul La-
ciga ont remporté la mé-
daille d'argent des

championnats du monde. Sur
le sable berlinois, la paire
suisse s'est inclinée en finale
face aux Brésiliens Marcio
Araujo et Fabio De Jésus Ma-
galhaes 20-22 12-21 en 42 mi-
nutes.

Le Brésil n 'a pas pu fêter le
doublé. Chez les dames en ef-
fet, la paire França-Juliana Fe-
lisberta Silva, pourtant tête de
série numéro 1, s'est inclinée
en deux sets face aux Améri-
caines Kerri Walsh et Misty
May-Treanor. Les Chinoises Jia
Tian et Fei Wang se sont pa-
rées de bronze.

Espoirs dores
Devant 8000 spectateurs et

dans des conditions de jeu
idéales, les Helvètes, têtes de
série numéro 8, avaient pour-
tant bien commencé leur der-
nière rencontre de ces Mon-
diaux. Au premier set, en me-
nant de quatre points (16-12),
Heyer-P. Laciga caressaient les
espoirs les plus dorés.

Mais, plus la partie avançait,
plus les Suisses craquaient sous
la pression de leurs homolo-
gues sud-américains. Du haut
de son 1,92 m, Marcio Araujo
martelait, avec la régularité
d'un métronome, de ses énor-
mes services de gaucher
Sascha Heyer complètement
dépassé à la réception. Les
blocs de Magalhaes (2,04 m)
ont fait le reste...

Au deuxième set, Heyer-P.
Laciga ont pu d'abord revenir
à égalité après avoir été menés
0-3 mais ils n'ont pu ensuite
éviter l'irrémédiable échappée
des Brésiliens. «Us ont joué très

Sascha Heyer (de dos) et Paul Laciga: les deux Helvètes n'ont pas perdu leur temps dans
le sable berlinois. PHOTO KEYSTONE

intelligemment et su renverser la
vap eur dans le premier set en chan-
geant de tactique» a relevé laco-
niquement Paul Laciga au
terme de la rencontre.

Tête de série numéro 2 de
la compétition, Araujo-Magal-
haes n 'avaient encore jamais
été sacrés ensemble au niveau
mondial. A l'instar des Suisses,
ils n 'ont lancé leur association
que cette saison et n'ont rem-
porté leur première victoire
ensemble qu 'il y a deux semai-
nes à Zagreb, dans le cadre du

World Tour. La semaine pas-
sée, ils avaient pris la troisième
place à Gstaad.

Laciga: deuxième médaille
Ce nouveau binôme auri-

verde a ainsi offert au Brésil
son quatrième titre mondial
de beachvolley, en cinq édi-
tions du tournoi depuis 1997.
Cette victoire lui rapporte éga-
lement 62.000 dollars (près de
80.000 francs) contre 45.000
(57.000 francs) pour les Suis-
ses.

Malgré leur défaite en fi-
nale, Heyer-P. Laciga peuvent
être satisfaits de leurs cham-
pionnats du monde. L'ingé-
nieur de Zurich (32 ans,
2,03 m) et l'informaticien
d'entteprises de Chiètres (34
ans, 1,93 m), cinquièmes à
Gstaad, ont signé leur meilleur
résultat de la saison.

Pour la Suisse - et pour Paul
Laciga! - il s'agit de la
deuxième médaille en cinq
championnats du monde. En
1999, les frères Laciga avaient

déjà pris la médaille d'argent,
battus en finale par les Brési-
liens Emanuel-Loiola

En demi-finale, dimanche
matin, Heyer-P. Laciga avaient
sorti les Allemands Julius
Brink et Kjell Schneider, en
trois sets (21-16 19-21 15-13).
Ces derniers se sont parés de
bronze en enlevant le match
pour la troisième place en bat-
tant leurs compatriotes Thor-
sten Schôn et Marvin Polte 16-
21 21-17 15-10. /si

I LE POINT |
Berlin. Championnats du monde.
Messieurs. Tableau des gagnants.
Quatrième tour: Brink-Schneider
(Ail) battent Kais-Vesik (Est) 21-15
13-21 15-10. Polte-Schôn (All-WC)
battent Cutino-Bernal (Cuba) 21-19
21-17. Tableau des perdants. Cin-
quième tour: Heyer-P. Laciga (S-8)
battent Leinemann-Van Huizen
(Can) 21-17 21-18. Araujo-Magal-
hâes (Bré-2) battent Barsuk-Arkaiev
(Rus) 21-14 21-18. Conde- Salema
(Arg) battent Harley-Benjamin
(Bré-4) 21-16 21-14. Rogers-Dal-
hausser (EU ) battent Dieckmann-
Reckermann (All-5) 19-21 21-16 18-
16. Sixième tour: Heyer-P. Laciga (S-
8) battent Rogers-Dalhausser (EU)
21-9 21-18. Araujo-Magalhâes (Bré-
2) battent Conde-Salema (Arg)
abandon. Septième tour: Heyer-P.
Laciga (S-8) battent Alvarez-Bernal
(Cuba) 21-14 23-21. Araujo-Magal-
hâes (Bré-2) battent Kais-Vesik (Est)
21-13 21- 15.
Demi-finales: Heyer-P. Laciga (S-8)
battent Brink-Schneider (AU) 21-16
19-21 15-13. Araujo -Magalhàes (Bré-
2) battent Polte-Schôn (AU-WC) 21-
18 21-14. Finale: Araujo -Magalhâes
(Bré-2) battent Heyer-P. Laciga (S-
2) 22-20 21-12. Pour la troisième
place: Brink-Schneider (Ail) battent
Polte-Schôn (All-WC) 16-21 21-17
15-10
Dames. Finale: Walsh-May-Treanor
(EU-19) battent França-Felisberta
Silva (Bré-1) 21-17 21-17. Pour la
troisième place: Tian-Wang (Chine-
5) battent Fernandez Grasset-Larrea
Peraza (Cuba-13) 21-13 21-17. /si

Greene prive de Mondiaux
ATHLETISME Blessé, le triple champion du monde n 'ira

pas en Finlande. Jones et Montgomery s'éclipsent

Le 
champion olympique

du 100 m Justin Gatlin a
profité de son repê-

chage du premier tour pour
remporter les championnats
américains, qualificatifs pour
les Mondiaux. En revanche,
Maurice Greene sera privé du
voyage d'Helsinki (6-14 août)
après s'être blessé dans la
même course, samedi à Car-
son, en Californie.

En s'imposant en 10"08
(vent défavorable de 2,3 m/s),

Justin Gadin n'a cette fois pas
eu besoin de l'aide d'arbitres
ou d'obscurs points de règle-
ments pour gagner sa place
dans l'équipe américaine qui
ira en Finlande. Placé au cou-
loir numéro 6, Maurice
Greene a pour sa part arrêté
sa course après 60 m, se te-
nant l'arrière de la cuisse gau-
che, avant de s'effondrer sur
la piste. A 30 ans, le triple
champion du monde du
100 m a certainement laissé
échapper l'occasion de porter
une dernière fois le maillot
US. Cette blessure fait l'affaire
de Shawn Crawford, le cham-
pion olympique du 200 m
(10" 17) et de Léonard Scott
(10" 18) qui accompagneront
Gadin cet été.

Chez les dames, la victoire
est revenue à Me'Lisa Barber
(24 ans) en 11"10. Elle a de-
vancé Muna Lee (11"28) et
Lauryn Williams, vice-cham-
pionne olympique à Athènes
(11 "29). Spécialiste du 400 m
jusqu'à cette saison, Barber, qui
s'entraîne - avec Gatlin et
Crawford, n'avait pas disputé
de ligne droite depuis 2002.

Les finales du 400 m ont
donné lieu à deux meilleures
performances mondiales de

Maurice Greene n'ira pas en
Finlande. PHOTO KEYSTONE

1 année. Le champion olympi-
que Jeremy Wariner s'est im-
posé en 44"20, devant Darrold
Williamson et Andrew Rock.
Sanya Richards a amélioré,
quant à elle, la MPM 2005 en
s'imposant en 49"28, précé-
dant DeHashia Trotter et Moni-
que Henderson.

Jones et Montgomery fuient
De son côté, Marion Jones a

renoncé à participer aux cham-
pionnats américains et donc
aux Mondiaux. La quintuple
médaillée olympique des Jeux
de Sydney en l'an 2000 s'est
plainte d'une douleur aux han-
ches à quelques secondes de
s'élancer pour son premier
tour. «A l'échauffement, elle allait
très bien, mais quand elle s 'est ins-
tallée dans les starting-blocks, elle a
ressenti une douleur aux hanches.
Cela n 'a pas l air trop sérieux mais
elle a préféré s 'abstenir pour ne p as
aggraver la douleur» a affirmé
son agent, Charles Wells.

Quelques minutes avant ce
forfait, son compagnon Tim
Montgomery, l'ancien record-
man du monde du 100 m per-
turbé par ses «affaires» selon
Wells, avait renoncé à partici-
per au premier tour du 100 m.
/si

COURSE A PIED La Neuchâteloise
irrésistible aux Rochers-de-Naye

La 
24e édition de la

course Montreux - Les
Rochers-de-Naye a vu

le succès du Britannique Billy
Burns, vainqueur de Sierre-
Zinal en 2000, chez les mes-
sieurs et d'Angéline Joly
(photo arch-Marchon) chez
les dames. La Neuchâteloise
a réalisé une superbe perfor-
mance en dominant Fabiola

Rueda-Oppliger qui avait ga-
gné l'épreuve à six reprises.

Montreux - Les Rochers-De-Naye
(18,8 km, 1600 m dén.). Messieurs:
1. Burns (Ayent) 1 h 30'21"1. 2.
Krâhenbûhl (Fribourg) à r06"2. 3.
Charrière (Essert) à 2*07"2.
Dames: 1. Angéline Joly (Travers)
1 h 44'15"6. 2. Rueda-Oppliger
(Corsier) à 11'16"2. 3. Schomoz
(Gousset) à 15'04"1. /si

Exploit d'Angéline Joly



Martin Elmiger remet ça
CYCLISME Steve Zampieri espérait décrocher son premier titre national. Il n 'en a rien été. Le maillot à croix

blanche aurait pu être pour Alexandre Moos, mais ce dernier a été dépassé peu avant la ligne par Martin Elmiger

Alexandre Moos a mar-
qué de son empreinte
les champ ionnats de

Suisse à Cham-Hagendorn ,
mais le titre a été conquis par
son équipier de Phonak Mar-
tin Elmiger. Celui-ci est re-
venu sur le Valaisan et l' a de-
vancé à une centaine de mè-
tres seulement de la ligne
d'arrivée d'une course qui to-
talisait 203 km. Le Zougois El-
miger, qui courait devant son
public, sur des routes qu 'il
connaît parfaitement, a fêté
son deuxième titre après celui
de 2001. Moos (33 ans) a raté
pour sa part le doublé après sa
victoire de 2002. Marcel
Strauss, enfin , a obtenu sa
deuxième médaille de bronze
après celle de 2000.

Elmiger est parti en con-
tre-attaque au début du lie
des 14 tours, en compagnie
de Markus Zberg. Les deux
hommes se lançaient à la
poursuite d'un groupe de six
coureurs , partis dès le pre-
mier tour, et dont Moos était
la figure la plus marquante.
Alors que Moos et Strauss se
retrouvaient seuls en tête, ils
étaient poursuivis par deux
équipiers, Elmiger (Phonak)
et Zberg (Gerolsteiner), qui
étaient freinés dans un pre-
mier temps par le jeu
d'équipe.

«Tout le peloton ^
i 1 1 .  > »¦ i i i hcourait

contre nous»
Elmiger se débarrassa tou-

tefois de Zberg dans l'ultime
boucle et Moos reçut alors de
son directeur sportif René
Savary la consigne d'atten-
dre. Le Valaisan attaqua
néanmoins dans l'ultime
côte et se retrouva seul au
commandement. Mais Elmi-
ger prit des risques dans la
descente et se rapprocha tou-
jours plus d'un Moos très

Alexandre Moos (en arrière-plan) s'est fait souffler son deuxième maillot national a une centaine de mètres de l'arrivée par
Martin Elmiger. La tunique à croix blanche reste tout de même chez Phonak. PHOTO KEYSTONE
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perplexe par l'évolution de
la situation, qu 'il dépassa fi-
nalement juste avant la ligne.

«Ce fut  une course très dure,
confiait Elmiger. Tout le pelo -
ton courait contre nous.» Seul
«l'individuel» Fabian Cancel-
lara ten ta de briser l'hégémo-
nie des coureurs de Phonak.
Il attaqua à quatre reprises:
«Mais c 'était impossible de sortir.
A chaque tentative j e  me suis re-
trouvé avec un Phonak dans la
roue. »

Elmiger a également ra-
conté qu 'il n 'avait pas des

jambes parfaites mais que tout
a bien fonctionné au plan
mental: «autrement, j e  ne serais
jamais revenu sur la tête». Mais il
a aussi profité de sa parfaite
connaissance du circuit: «C'est
beau de gagner à la maison».

Moos était passablement
abattu après la course. Un
état d'esprit parfaitement
compréhensible. «Je serais bien
parti au Tour de France avec le
maillot de champion suisse. J 'ai
beaucoup entrepris pour gagner
mais malheureusement j e  n 'ai pas
été récompensé. » /si
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Cham-Hagendorn ZG. Champion-
nats de Suisse sur route. Elite, 14
tours, 203 km: 1. Elmiger
(Cham/Phonak) 4 h 50'50"
(41,879 km/h). 2. Moos (Miège),
m.t. 3. Strauss (Unterstarnmheim) à
43". 4. M. Zberg (Oberhofen) à
3'47". 5. Morabito (Troistorrents).
6. Dôrig (Appenzell), m.t. 7. Stalder
(Zweisimmen) à 4'37". 8. Dieziker
(Aadorf) à 5'06". 9. Rast (Cham) à
6'13". 10. Obrist (Obermumpf),
m.t. Puis: 44. Steve Zampieri (Le
Mouret), m.L
Samedi. Course en ligne. Juniors,
116 km: 1. Tarramarcaz (Rennaz) 2
h 54'02" (39,992 km/h). 2. Bâr
(Cham). 3. Lovarnini (Mendrisio).

M23, 145 km: 1. Mùhlemann (Mu-
raz) 3 h 20'54". 2. Spirgi (Affoltern).
3. Baumgartner (Weiach).
Dames. Elite, 101,5 km: 1. Trachsel
(Weiach) 2 h 41'21" (37,744 km/h).
2. Bràndli (Horgen) à 8". 3. Beutler
(Naters). 4. Doppmann (Immen-
see). 5. Kuhn (Mels). 6. Dietrich-
Hostettler (Mûhleberg). 7. Thûrig
(Retschwil). 8. Schnider (Entle-
buch). 9. Henzi (Rombach). 10.
Knecht (Gibswil), toutes même
temps.
Juniors filles, 43,5 km: 1. Wolfer
(Elgg) 1 h 12'05" (36,208 km/h). 2.
Sommer (Sulz), m.t. 3. Achermann
(Sursee) à l'44 ". /si

S

teve Zampieri n'arbo-
rera pas le maillot
rouge à croix blanche

sur les routes du Tour de
France. Le Neuchâtelois, qui
espérait décrocher son pre-
mier titre national, a rapide-
ment dû déchanter. «L'êchap
p ée est p artie relativement tôt. Je
n 'étais pas  au bon endroit au bon
moment. Enfuit, j 'ai manqué de
chance.» Ce championnat de
Suisse, le Neuchâtelois aurait
bien voulu le remporter,
«mais j e  ne courrais pas  tout seul
non p lus...» Pour lui, l'impor-
tant est avant tout que le
maillot reste au sein de la for-
mation Phonak. «C'est vrai que
j 'étais parti p our la gagne. Mais
j e  n allais quand même pas rouler
contre mes deux coéquipiers qui
étaient aux avant-p ostes. Je suis
alors resté derrière, histoire de con-
trôler la course.»

S'il n'a terminé qu'au 44e
rang alors qu 'il visait le bou-
quet du vainqueur, «Zampi»
n'est pas déçu pour autant.
«Non, pas du tout car j 'ai en-
core quelques championnats de
Suisse devant moi, rigole-t-il.
f  espère que j 'aurai un jour p lus
de chance. Mais là, le parcours,
assez plat, ne m'avantageait

?brk -trmitiieiity,» ¦¦'¦ à àagsm!

Zampieri
pas déçu

""Sélectionné de «dernière
minute» pour le Tour de
France, Steve Zampieri a
également profité de ce
championnat de Suisse pour
se tester. «Physiquement, j e  suis
bien. Ça fait quand même trois
semaines que j e  n'ai pas couru
en course. Je me suis rassuré, et
prouvé que j'avais bien travaillé
ces derniers jours». On ne peut
donc que lui souhaiter
«bonne chance» pour la
Grande Boucle. «C'est gentil,
car j'en aurai besoin!» /DBU

Objectifs tous atteints
NATATION Le Red-Fish et le Club de Natation de la

Chaux-de-Fonds rentrent de Vevey les cous bien garnis

Les 
objectifs ont été at-

teints pour le Red-Fish
Neuchâtel à Vevey, où

se déroulaient un Critérium
et les championnats romands
d'été. Si les nageurs de Sébas-
tian Gautsch avaient déjà dé-
croché 18 médailles ven-
dredi , ils ont encore étoffé
leur collection de 42 unités
ces deux derniers jours!
«Nous sommes effectivement très
satisfaits, soulevait l'entraî-
neur principal. Je n 'ai pas en-
core le classement f inal, mais le
Red-Fish devrait avoir terminé
p armi les trois meilleures forma-
tions de la catégorie critérium
(réd.: par tranches d'âge). »

En Critérium, Sébastian
Gautsch était tout particuliè-
rement fier de Sherra et
Océane Buoso, Jeremy Bar-
fuss, Stéphane Chau, Justin
Canard et Candice Dupas-
quier, tous auteurs de leur
premier podium dans la caté-
gorie. Au total, ils ont réussi

neuf médailles d'or, 11 d'ar-
gent et 13 de bronze.

Bon comportement des
Neuchâtelois également lors
des champ ionnats romands
avec cinq médailles d'or, huit
en argent et six de bronze. A
l'or de Tamaris Lottaz sur
200 m brasse, le Red-Fish a
ajouté les titres de John Herzig
sur 100 et 200 m libre, de Pas-
cal Haeseli sur 50 m papillon,
et Hn relais masnilin rln 4 v
100 m - avec John Herzig, Pas-
cal Haeseli, Eric-Jacques Ca-
prani et Nicolas Messer.

«Pour le moment, le plan de
marche est respecté. On aura l'oc-
casion de le vérif ier dans deux se-
maines avec le même genre de mee-
ting qu 'à Vevey, mais au plan na-
tional cette fois-ci » précise Sé-
bastian Gautsch.

14 médailles, dont deux d'or
Les objectifs ont également

été atteints pour le Club de Na-
tation de La Chaux-de-Fonds,

avec 14 médailles, dont deux
en or, six en argent et six en
bronze. Sans compter les 16 fi-
nales auxquelles les Chaux-de-
Fonniers ont participé. De
plus, Laurie Marchitelli,
Guillaume Jeanmonod, Mélissa
Agostini (deuxième sur 200 m
brasse) et Elodie Matile
(deuxième sur 200 m dos) ont
obtenu leur qualification pour
les critériums suisses. «Mention
toute particulière pour Mélissa
Agostini qui revient de loin. Après
un arrêt de près  de deux mois pour
une opération au genou, elle n 'a re-
pr i s  l'entraînement il y a un peu
plus d'un mois. Elle a littéralement
explosé ces performances ce week-
end» relève Alexis Manaigo,
l'entraîneur principal.

Les deux médailles d'or
chaux-de-fonnières ont été
réussies sur 200 m dos dans la
catégorie critérium. Joane
Donner (14 ans) et Laetitia
Donner (16 ans) se sont en ef-
fet imposées. /DBU

VOILE II n'a manqué qu'une petite seconde à Peter
Holmberg et sa bande pour remporter l'acte 5 à Valence

Une 
seule seconde a

manqué à «Alinghi»
pour remporter à Va-

lence l'acte 5 des pré-régates de
la Coupe de l'America. Le vain-
queur final est l'Italien «Luna
Rossa» alors que le Suédois
«Vtctory Challenge», en tête du
dassement général provisoire, a
été privé par le jury de son suc-
cès de la quatrième régate.

Lors de la cinquième et ul-
time régate, la situation a lon-
QfUement nam défavorable à

Alinghi. Après s'être trouvé en
tête, le «Defender» a perdu
place après place, virant en hui-
tième position à la première
bouée. A la dernière marque, le
bateau barré par Peter Holm-
berg accusait encore 2'27" sur
le Défi espagnol, auteur d'un
départ parfait L'équipage
suisse réussit cependant à re-
monter à la cinquième place, à
une seconde de «Luna Rossa».

Cette seconde qui allait man-
quer pour remporter le classe-
ment général. «Nous pouvons
nous montrer satisfaits, relevait Pe-
ter Holmberg. Car dans les cour-
sesenflotte, la vitesse des bateaux ne
prend pas  une part aussi importante
que dans les duels.»

Les actes 6 et 7 commence-
ront le 25 août à Malmoe, où
«Alinghi» concourra avec un
équipage différent de celui pré-
sent à Valence. «Nous voulons que
chaque équip ier puisse posséder une

pratique de course suffisante» con-
clut Holmberg. /si

Classement final
Valence. Pré-régates de la Coupe de
l'America. Acte 5, régates en flotte.
Classement final (5-5): 1. «Luna
Rossa Challenge» 46. 2. «Alinghi»
46. 3. «Team New Zealand» 43. 4.
«BMW Oracle Racing» 39. 5. «Team
Capitalia» 38. 6. «Victory Chal-
lenge» 36. 7. «K-Challenge» 35. 8.
«Desafio Espanol» 31. 9. «+39 Chal-
lenge» 26. 10. «Team Germany» 25.
11. «China Team» 12. 12. «Team
Shosholoza» 12. /si

Beaucoup de spectateurs à Valence. PHOTO KEYSTONE

«Alinghi» échoue de peu



M OTOCYCLISME Alors qu 'il luttai t pour la victoire à quelques virages de l'arrivée, Thomas Lùthi a été contraint
à une excursion hors piste à Assen. Le Bernois demeure tout de même en embuscade au classement mondial

T

homas Lûthi a dû se
contenter de la 10e
place du Grand Prix

des Pays-Bas des 125 cm3. A
quelques virages de l'arrivée,
alors qu 'il luttait pour la vic-
toire , le Bernois a été con-
traint à une excursion hors
piste après avoir fait chuter
Marco Simoncelli à la suite
d'une touchette. «C'est de ma
f aute. Nous roulions tous à la li-
mite. Je ne voulais p as f reiner p lus
tard que lui dans cette chicane et j e
l'ai malencontreusement touclié.
Simoncelli a chuté devant moi et
j 'ai été forcé défaire un p etit inter-
mède hors p iste» a reconnu
Lûthi, avant d'aller s'excuser
auprès de son rival transalpin.

«J'a/ tout de même
gagné six points»

Parti en deuxième ligne sur
le mythique et sinueux circuit
Van Drenthe d'Assen au gui-
don de sa Honda, le «Petit
Prince de Linden» peut nour-
rir bien des regrets. Lûthi avait
en effet réussi jusqu 'à sa mal-
heureuse escapade dans le gra-
vier une course remarquable
au sein d'un groupe de tête
formé de huit pilotes.

A l'attaque du dernier tour,
le quatrième podium de la sai-

son se profilait à l'horizon du
protégé de Daniel Epp. Avec la
chute, à trois tours de l'arrivée,
du Finlandais Mika Kallio,
Lûthi bénéficiait même d'une
belle occasion de prendre la
tête du championnat du
monde. «J 'ai tout de même gagne
six p oints, a souligné Tom
Lûthi. Mais la f in de là course a
été très cruelle pour moi. La victoin
aurait été p ossible dans la mesure
où avant k dernier tour, alors troi-
sième, j 'étais dans une p osition
idéale p o u r  attaquer une nouvelle
f ois.»

Devant plus de 90.000 spec-
tateurs, l'épreuve batave a fina-
lement été remportée par le
Hongrois Gabor Talmacsi qui
a signé son deuxième succès
de la saison après celui obtenu
en Italie. A près de 160 km/h
de moyenne, le pilote KTM a
devancé l'Espagnol Hector
Faubel (Aprilia) et l'Italien
Mattia Pasini (Aprilia).

Après cette septième man-
che, Talmacsi et Pasini sont co-
leaders du classement mondial
avec 100 points. Lûthi de-
meure en embuscade à la troi-
sième place, à 11 unités. «Ce re-
tard est somme toute minuscule. Je
veux continuer de me concentrer
sur chaque course, une après l'au-
tre. Nous verrons ce que cela don-

Avant un intermède hors piste, Thomas Ltithi (12) a fait la course en tête, PHOTO KEYSTONE

nera en f in de saison» a encore
précisé Lûthi.

Deuxième Suisse en lice aux
Pays-Bas, le Fribourgeois Vin-
cent Braillard (Aprilia), parti
en 35e position, a terminé la
course à la 27e place, à un peu
moins de 52 secondes.

Rossi en démonstration
En MotoGP, l'Italien Valen-

tino Rossi a remporté son cin-
quième succès consécutif, son

sixième en sept courses cette
saison et le 74e de sa carrière.
«Il Dottore» s'est ainsi isolé en-
core un peu plus au sommet
du classement du champion-
nat. Il trône désormais en tête
avec 170 points, soit 63 de plus
que son dauphin, Melandri.
Rossi est désormais sur les ba-
ses de son record historique
établi en 2002. Cette année-là,
il avait décroché 11 victoires en
16 Grands Prix.

En 250 cm3, l'Argentin Sé-
bastian Porto s'est imposé à
l'issue d'une fin de course
somptueuse. Auteur d'une ma-
gnifique manœuvre de dépas-
sement à l'entrée du dernier
tour, il s'est imposé devant les
Espagnols Daniel Pedrosa, tou-
jours confortable leader du
championnat, et Jorge Lo-
renzo, ce dernier ayant fait la
course en tête du premier à
l'avant-dernier tour, /si

I CLASSEMENTS I
Assen. Grand Prix des Pays-Bas. 125
cm3 (17 tours de 5,997 km = 101,949
km): 1. Talmacsi (Hon), KTM,
38'09"487 (160,305 km/h). 2. Fau-
bel (Esp), Aprilia , à 0"657. 3. Pasini
(It), Aprilia , à 0"801. 4. Bautista
(Esp), Honda, à 0"847. 5. Masbou
(Fr), Honda,à 1"403. Puis: 10. Lûthi
(S), Honda , à 13"934. 27. Braillard
(S) , Aprilia , 51"862.
Championnat du monde (7/16): 1.
Pasini (It) 100. 2. Talmacsi (Hon)
100. 3. Lùthi (S) 89. 4. Kallio (Fin)
82. 5. Simoncelli (It) 72.
250 cm3 (18 tours = 107,946 km): 1.
Porto (Arg) , Aprilia, 38'02"148
(170,280 km/h). 2. Pedrosa (Esp),
Honda, à 0"381. 3. Lorenzo (Esp),
Honda, à 1"232. 4. Aoyama (Jap),
Honda, à 11 "757. 5. De Angelis
(Saint Marin), Aprilia , à 12"017.
Championnat du monde (7/16): 1.
Pedrosa (Esp) 143. 2. Stoner (Aus)
106. 3. Dovizioso (It) 102. 4. Porto
(Arg) 74. 5. Aoyama (Jap) 71.
MotoGP (19 tours = 113,943 km): 1.
Rossi (It), Yamaha, 38'41"808
(176,670 km/h). 2. Melandri (It),
Honda, à 1"583. 3. Edwards (EU),
Yamaha, à 7"643. 4. Hayden (EU),
Honda, à 10" 128. 5. Gibemau
(Esp), Honda, à l4"795.
Championnat du monde (7/17): 1.
Rossi (It) 170. 2. Melandri (It) 107.
3. Biaggi (It) 87. 4. Gibernau (Esp)
84. 5. Barros (Br) 74.
Prochaine étape pour les MotoGP:
Grand Prix des Etats-Unis, le 10
juillet à Laguna Seca, Californie
(EU). Prochaine étape pour toutes
les catégories: Grand Prix de
Grande Bretagne, le 24 juillet à Do-
nington Park (GB). /si
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Hier. Les Rasses. Coupe du Chasse-
ron. Quatrième manche de la Jur'Alp
Cup et sixième manche de la Watch
Valley Bike Cup. Messieurs (1976-
1986, 47 km): 1. Philippe Vullioud
(Neuchâtel) 1 h 44'03"7. 2. Thierry
Charrière (Charmey) à 2'22"0. 3.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à 3'06"7. 4. Samuel Battiaz
(Soral) à 3'26"7. 5. Nicolas Hêche
(Colombier) à 3'29"1. 6. Valentin Gi-
rard (Colombier) à 5'00"9. 7. Jonas
Vuille (Neuchâtel) â 5'08"0. 8. Chris-
tophe Geiser (Dombresson) 5T2"2.
9. Danilo Mathez (Colombier) à
5'28"4. 10. Cyril Calame (Les Ponts-
de-Martel) à 8'14"3.
Masters I (1966-1975, 47 km): 1. Da-
niel Paradis (Vuadens) 1 h 44'04"1.
2. Thierry Scheffel (F-Les Fins) à
10'17"6. 3. Roger Jéquier (Le Cer-
neux-Péquignot) à 10'28"3. 4. Vir-
gile Lecoultre (Lausanne) à 11 15 3.
5. Jean-Paul Schorderet (Broc) à
13'08"2.
Masters H (1956-1965, 47 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 1 h
52'09'T. 2. Pierre-Alain Dalmas
(Chavornay) à 8'46"2. 3. Elie Salvi
(Gex) à 8'47"1. 4. Michel Maillard
(Genève) à 8'57"0. 5. Manuel Thum
(Le Locle) à 9'41"0.
Seniors (1955 et avant, 47 km): 1.
Georges Lûthi (Marin) 1 h 54'54"5.
2. Raymond Gaillard (Grandson) à
13'19"7. 3. Jean-Pierre Vuillemez (Le
Cemeux-Péquignot) à 14'30"2. 4. Al-
berto Sanchini (La Chaux-de-Fonds)
à 22'00"9. 5. Pierre-André Sunier
(Cornaux) à 22'09"3.
Juniors (1987-1988, 47 km): 1. Nico-
las Lûthi (Marin) 1 h 46T2"5. 2.
Steve Rey (Yverdon) à 13'44"4. 3. An-
toine Vuille (Le Landeron) à
18'19"0. 4. Stefan Roggo (Guin) à
19'34"5. 5. Sylvain Etter (Vuadens) à
20'14"1.
Hard et cadets (1989-1990, 15 km):
1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
34'09"3. 2. Thibault Gerber (Cof-
frane) à 33"8. 3. Loïc Sarret (Haute-
rive) à 37"6.
Mega (1991-1992, 15 km): 1. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds)
25'10"O. 2. Patrick Lûthi (Marin) à
26"6. 3. Andréa Genecand (Vessy) à
l'47"2.
Rock (1993-1994, 10 km): 1. Sébas-
tien Angiolini (Tavannes) 15'28"3. 2.
Florian Chenaux (Fribourg) à 33"2.
3. Sylvain Engelmann (Reconvilier)
à ¦*Wft "J*iW*" ¦....,  ̂ M
Cross (1995-1996, 5 km): 1. Jérôme
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 8'07"0. 2.
Loïc Meillard (Bôle) à 7"1. 3. Clé-
ment Ebel (Marin) à 20"9.
Soft (1997-1998, 2 km): 1. Axel Bé-
guelin (La Chaux-de-Fonds) 4'27"8.
2. Jules Laramée (Rivaz) à 17"8. 3.
Dylan Breitler (Sainte-CroLx) à 19"8.
Tandem (tous âges, 47 km): 1. Pa-
trick Jeannerod-Yvan Jeannerod
(Dommartin) 2 h 04'40"4. 2. Leo-
nard-Vienet (Couvet) à 10'58"5. 3.
Gymfit II (Neuchâtel) à 25'37"4.

Dames I (1966-1986, 47 km): 1. Ca-
roline Barth (La Chaux-de-Fonds) 2
h 09'09"2. 2. Joëlle Fahrni (La Sa-
gne) à 7'43"6. 3. Marianne Dubey
(Sevaz) à 11'05"8. 4. Carolejanssens
(Echandens) à 13'54"2. 5. Caroline
Kilchenmann (Wallenried) à
15'17"5. 6. Magali Fatton (Couvet) à
16'50"6. 7. Carine Meillard (Bôle) à
17'47"0. 8. Coralie Jeannin (Fleu-
rier) à 17'51"7. 9. Sandy Fischer (F-
Aire-la-Vdle) à 17'56"4. 10. Frédéri-
quejé uier (Le Cerneux-Péquignot)
à33'34"l.
Daines n (1965 et avant, 47 km): 1.
Madeleine Nobs (Vessy) 2 h 34'39"2.
2. Gisèle Vemetti (Le Locle) à
6'31"4. 3. Catherine Vinat (Dou-
ane) à 7'20"4. 4. Monika Eichelber-
ger (Betdach) à 18'49"4. 5. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
21'42"2.
Juniors (1987-1988, 15 km): 1. Anne
Bugnard (Charmey) 40'02"4. 2.
Qndy Chabbey (Lausanne) à 5' 13" 1.
3. Mêlanie Gay (Bevaix) à 8'25"5.
Hard et cadettes (1989-1990, 15 km):
1. Karin Rappo (Alterswil) 38'06"6.
'• Virginie Pointc t (Les Geneveys-
sur-CoITrane) à l'01"3. 3. Lorraine
Tniong (Môtiers) à 7'04"4.
Mega (1991-1992, 10 km): 1. Sarah
Mùller (Perrefitte ) 29'03"6. 2.Juline
Lherbette (Bevaix) à 46"5. 3. Dalila
Caratti (Les Hauts-Geneveys) à
25'44"3.
*ck (1993-1994, 10 km): 1. Char-
me Gobât (Noiraigue) 18'30"8. 2.
'égane Falaschi (La Chaux-de-
onds) à 27"7. 3. Sandrine Engel-
wnn (Reconvilier) à 2T2"4.
^ss (1995-1996, 5 km): 1. Morgane
Userez (Eschert) 8'47"7. 2. Mallory
janh (Eschert) à 3"9. 3. Charline
kohler (Moutier) à 25"7.
«ft (1997-1998, 2 km): 1. Pricilla
'anh (Eschert) 4'55"1. 2. Clivia Go-
al (Noiraigue) à 20"2. 3. Mallaury
'onlanthen (La Chaux-de-Fonds) à
O*!. /réd.
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Un final époustouflant
VTT Perclus de crampes, Philippe Vullioud a tout de même trouvé les ressources nécessaires pour
priver Daniel Paradis de victoire. Nicolas Lùthi complète le podium, Valentin Girard malheureux

Les Rasses
E m i l e  P e r r i n

D

ans des conditions
idéales et sur un par-
cours que tous les con-

currents qualifiaient de su-
perbe, Philippe Vullioud a fait
sienne la 16e Coupe du Chas-
seron (436 participants). Le
leader de la Trans VTT s'est
imposé au terme d'un final
tout simplement ahurissant
lors de cette quatrième man-
che de la Jur'Alp Cup et
sixième de la Watch Valley
Bike Cup. C'est en effet à une
vingtaine de mètres de la ban-
derole que le Neuchâtelois
d'adoption a pris le meilleur
sur Daniel Paradis.

«Tout me réussit,
même au-delà

de mes espérances»
Avant la petite boucle de

300 mètres sise juste avant l'ar-
rivée, le Fribourgeois sortait
du bois avec quelques enca-
blures d'avance. Hélas pour
lui, son poursuivant n'avait
pas dit son dernier mot. «Je ne
p ensais vraiment pas gagner. J 'ai
attrapé des crampes au début de la
dernière descenk» assurait-il.
Avant sa mésaventure, Phi-
lippe Vullioud avait prévu un
tel scénario. «Daniel Paradis a
attaqué à plusifip s reprises dans
la dernière montée. C'était son rôle
car il est plus f o r t  que moi dans ce
domaine. Je me suis accroché et j e
k suivais à distance dans la des-
cente. J 'ai réussi à k passer sur la
f in car j e  suis arrivé avec plus de
vitesse dans la petik boucle avant
l'arrivée.» Après dix bonnes
minutes passées au sol pour
permettre à ses jambes de ré-
cupérer - «Ce n 'est pas à la f in
que j 'ai k plus souffert» ajoutait
Philippe Vullioud -, le lauréat
savourait. «La forme est bien pré-

Philippe Vullioud (en jaune) a «sauté» Daniel Paradis à quelques mètres de l'arrivée pour
s'offrir un joli succès. PHOTO GALLEY

sente. Tout me réussit, même au-
delà de mes espérances. »

Assurer le podium
De son côté, Daniel Paradis

ne voyait pas cette fin de
course si tragique qu'elle pou-
vait l'être pour quelqu'un qui
se fait coiffer au poteau. «En gé-
néral, je ne suis jamais déçu de
mes performances. Je donne tou-
jours k maximum. C'était une
belle arrivée. J 'ai essayé d'attaquer,
mais j e  n 'ai jamais réussi à creuser
un écart plus conséquent que dix
secondes. J 'ai battu Philippe à Ursy
(réd.: lors de la troisième man-
che de la Jur 'Alp Cup), il me
bat ici. La forme est là, c'est ce que
j e  retiens de cette course.»

Vainqueur en juniors, Ni-
colas Lûthi complétait le po-
dium sur un terrain qu 'il ap
précie. «J 'avais déjà pris le
deuxième rang l'an dernier, souf-
flait le Marinais. Les deux cou-
reurs qui se trouvaient devant
étaient simp lement intouchabks.
Ils sont partis très vite dans la
première bosse. Derrière, nous
étions cinq ou six à nous «tirer la
bourre». Sur k p lat, je suis re-
venu «à l'arraché» sur Thkrry
Charrière, qui a tenté de s 'extraire
du group e. Ensuite, dans la der-
nière descenk j 'ai assuré ma troi-
sième place. Cela aurait été c... de
chuter. »

Le poissard du jour a pour
nom Valentin Girard. Le Co-

lombin, qui accompagnait le
duo de tête, a perdu toute
chance à cause d'une crevaison.

Les deux «podiumés» du
Team Prof pensaient déjà à la
dernière, étape .de la Trans
VTT, mercredi dans leur fief
de Marin. «J 'espère que tout se
passera bien mercredi. Ensuite,
nous pourrons souffler un peu.
Même si la f o r m e  est p résenk, il
faut être prê t  à souffrir» termi-
nait Philippe Vullioud qui n 'a
rien à craindre pour son
maillot jaune. «Je souhaite que
tout se dérouk aussi bien que mer-
credi passé» affirmait Nicolas
Lùthi. Il est, en effet, difficile
de faire mieux que
deuxième... /EPE

C

hez les dames, Caro-
line Barth (photo
Galley) en a mis

plein la vue à Joëlle Fahrni.
«Jetais dans un jour sans, cons-
tatait la Sagnarde.faiprisun
départ très moyen mais l'écart
n 'était pourtant pas si impor-
tant. Tout était jouabk jusqu'à
ce que j e  crève, f  ai regonflé mon
p neu au maximum en espérant
que cela tienne, et ça a tenu.
Ap rès cet incident, j e  ne pensais
qu 'à conserver ma deuxième
¦htei/ *n U

Finalement, Caroline
Barth n 'a pas fait dans la
demi-mesure, laissant sa ri-
vale à 7'43"6. «Je ne savais pas
quel était mon avantage avant
la dernière descenk. Comme
Joëlle descend très bien, j e  n 'ai
pas relâclié mon effort , sans
prend re de risques inconsidérés
non plus » assurait la triom-
phatrice du jour.

Les deux jeunes femmes
se retrouveront mercredi
sur la dernière étape de la
Trans VTT à Marin. «Je vais
récupérer au mieux. Je dispose
tout de même d'une bonne
marge (réd.: 1T2"6) « analy-
sait Joëlle Fahrni. «Je verrai
les forces qu 'il me restera mer-
credi, rigolait Caroline Barth.
Je ne f ais aucun calcul» /EPE

Aucun calcul

A moins d'une catastrophe
COUPE DU MONDE Christoph Sauser
a fait un grand pas vers la victoire finale

T

rois semaines après sa
victoire à Willingen,
Christoph Sauser (29

ans) a fêté un deuxième succès
consécutif lors d'une épreuve
Coupe du monde, au Mont
Sainte-Anne (Can). Le Bernois
a ainsi conforté son avance au
classement général du cross-
country.

Christoph Sauser (photo
Keystone) a passé pour la pre-
mière fois de sa carrière la ligne
d'arrivée de l'épreuve québé-
coise en tête. Il n 'avait dû son

succès de l'an dernier qu 'à la
disqualification du Belge Filip
Meirhaeghe, vainqueur avant
d'être convaincu de dopage à
l'EPO. Cette fois il a devancé le
Suédois Fredrik Kessiakoff, de
18 secondes. Tous deux avaient
pris la poudre d'escampette dès
le premier tour.

Christoph Sauser a d'ores et
déjà renoncer à s'aligner lors de
la prochaine manche de la
Coupe du monde, au Brésil: «Si
j e  dispute une course correck à New
Mexko, j 'aurai pratiquement assuré
ma victoire f inale.» Le tenant du
titre précède, en effet, son pre-
mier poursuivant, le Français Ju-
lien Àbsalon, de 291 points, à
Uois épreuves de l'épilogue.

La Québécoise Marie-Hé-
lène Prémont a enlevé sa
deuxième épreuve Coupe du
monde de la saison, en devan-
çant Gunn-Rita Dahle. La vice-
champ ionne olympique a rallié
l'arrivée avec 2'45" d'avance
sur la Norvégienne. La Fri-
bourgeoise Maroussia Rusca
n'est pas parvenue à confirmer
un bon départ, en raison de
deux chutes (13e). /si

¦ EOLE'BIKE |
Samedi. Tramelan. Eole'Bike. Cin-
quième manche de la Watch Valley
Bike Cup. Messieurs (1976-1986, 39
km): 1. joris Boillat (Les Bois) 1 h
49'25"7. 2. Jonas Vuille (Neuchâtel)
à l'16"6. 3. Mathieu Froidevaux
(Perrefitte) à 2'43"9. 4. Pierre Berbe-
rat (La Chaux-de-Fonds) à 4'14"6. 5.
Romuald Nicolet (Les Reussilles) à
4'20'T.6. Philippe Legros (Le Locle)
à 9'41"7. 7. Yann Montavon (Mou-
tier) à 12'13"9. 8. Tristan Blanchard
(Bienne) à 14'57"2. 9. Benoît Daniel

Joris Boillat a laisse ses
poursuivants à plus d'une
minute. PHOTO ARCH-GALLEY

(Bienne) à 14'57"8. 10. Maël Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 15'50"0.
Masters I (1966-1975, 39 km): 1.
Thierry Scheffel (F-Les Fins) 1 h
50'32"3. 2. Roger Jequier (Le Cer-
neux-Péquignot) à 5'36"0. 3. Fabrice
Hertzeisen (Bellelay) à 7'12"9. 4. Fa-
bien Boinay (Bevilard) à 7'41"8. 5.
Eric Barth (Eschert) à 14'04"1.
Masters H (1956-1965, 39 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 1 h
53'28"2. 2. Daniel Habegger (Crémi-
nes) à 2'38'T. 3. Thierry Huguenin
(Neuchâtel) à 13T0"9. 4. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à 17'07"0.
5. Serge Gabi (Wavre) à 20'37"6.
Seniors (1955 et avant, 39 km): 1.
Bernard Maréchal (Marin) 2 h
08'19'T . 2. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) à 11'32"7. 3. Kon-
rad Marti (Uetendorf) à 21'06"3. 4.
Georges Baudin (Tramelan) à
25'08*9.
Populaires (27 km): 1. Alfred
Schuepbach (Niederhuenigen) 1 h
22'05"9. 2. Marcel Clevenot (Grand-
val) à l'47"6.. 3. Yves Amstutz (Neu-
châtel) à 3'01"0. 4. Pierre-André
Lerch (Bevilard ) à 3'58"1. 5. Edi Bar-
ben (Chez-le-Bart) à 5'54"0.
Juniors (1987-1988, 27 km): 1. Xavier
Bron (Les Hauts-Geneveys) 1 h
19'16"0. 2. Antoine Vuille (Le Lan-
deron) à 2'32"7. 3. Julian Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 6T6"7. 4. Jessy
Forest (Noiraigue) à 8'47"0.
Hard et cadets (1989-1990, 16 km): 1.
Loïc Sarret (Hauterive) 47'59"5. 2.
Sébastien Boillat (Les Bois) à 2T7"1.
3. Kevin Audétat (Colombier) à
3'33"6.
Mega (1991-1992, 10 km): 1. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) 32'20"9. 2.
Clyde Engel (Saint-Biaise) à 3'47"6.
3. Mathieu facot (La Chaux-de-
Fonds) à 3'47"6.

Rock (1993-1994, 4,5 km): 1. Sébas-
tien Angiolini (Tavannes) 14T9"4. 2.
Sylvain Engelmann (Reconvilier) à
1*42"4. 3. Lionel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à l'57"6.
Cross (1995-1996, 3,5 km): 1. Jérôme
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 12'33"1.
2. Adam Charpie (Moutier) à 19"6.
3. Bryan Kohler (Moutier) à 52"2.
Soft (1997-1998, 2,5 km): 1. Axel Bé-
guelin (La Chaux-de-Fonds) 8'46"8.
2. Michael Habegger (Crémines) à
1T7"2. 3. Yannis Gonseth (Bôle) à
l'32"5.
Tandem (tous âges, 39 km): 1.
Gymfit II (Neuchâtel) 1 h 41'56"2.
Dames I (1966-1986, 27 km): 1. Jo-
landa Lerch (Bevilard ) 1 h 39'20"9.
Dames II (1965 et avant, 27 km): 1.
Bénédicte Baechli-Martin (Le Lan-
deron) 1 h 46'27"0. 2. Yolande Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 8'31" 1.
Juniors (1987-1988, 27 km): 1. Mêla-
nie Gay (Bevaix) 1 h 53'12'T .
Hard et cadettes (1989-1990, 16 km):
1. Lorraine Tniong (Môtiers) 1 h
10'31"9.
Mega (1991-1992, 10 km): 1. Sarah
Mùller (Perrefitte) 38'32"0. 2.Juline
Lherbette (Bevaix) à 9"5. 3. Marine
Groccia (Mouder) à 10"8.
Rock (1993-1994, 4,5 km): 1. 1. Char-
lotte Gobât (Noiraigue) 17'19"8. 2.
Audrey Langel (La Chaux-de-Fonds)
à 39"6. 3. Sandrine Engelmann (Re-
convilier) à l'31"9.
Cross (1995-1996, 3,5 km): 1. Mor-
gane Miserez (Eschert) 13T6"4. 2.
Mallory Barth (Eschert) à 7"1. 3.
Chrystelle Baumann (Montalchez) à
l'35"4.
Soft (1997-1998, 2,5 km): 1. Pricilla
Barth (Eschert) 9'57"7. 2. Clivia Go-
bât (Noiraigue) à 52"4. 3. Mallaury
Vonlandien (La Chaux-de-Fonds) à
l'54"6. /réd.
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le répertoire régional sur Internet , remplissez et V Pub||citas Neuchâtel: me Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43 ^̂T 
~̂ SXBïêSSs£h 

^
S

retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59  ̂ —-""̂

Mentions Obligatoires pour I
^̂

Texte: 200 signes max. Î ^^/Texte: 200 
signes 

max.

les 3 variantes: 
"̂  ̂(espaces compris) : "̂ (espaces compris):

j ltMD̂  ? Variante 2 j
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm I—. . - «»S« * o Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) I—I Variante O

i Société: Dimensions: 54 x 75 mm
1 , Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)

E-mall: 

i S) cocher la variante qui convient Informations complémentaires 
l i 1 pour variante 2:

| j' \Z«a|-ian tP "I ? Veuillez publier le logo annexé
—I vai iai llC ? Nous ne livrons pas de logo

s Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte 
s Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ¦ ci-contre. U- 
l I Informations complémentaires

L
"| ' I Timbre et signature: 

" I pour variante 3:
A I ? Veuillez publier le logo annexé 
y I de même que le texte ci-contre. 

La variante 1 comprend r— —' 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): '
l'adresse du site, le nom de la ^o de tér Date:
société et une adresse e-mail. I 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

ISO 9001:2000 Certified EDU"C
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise
• Tous niveaux 
» Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

ùùiitim

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch

- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses ^3jaE=»-
- Centre de communication "*"" î
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ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

®
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/ Suivi personnalisé
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Matlock. Colère dans le pré-
toire. 10.00 Matlock. Fraude tou-
jours . (112). 10.50 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Une si
jolie rencontre. 12.45 Le 12:45.
13.10 Washington Police. Dans les
pas de Jenny. 14.00 Arabesque.
Jeux d'espion. 14.50 Arabesque.
Quinze ans après. 15.40 Vis ma vie.
16.05 Ma famille d'abord. Tous à
Hawaii. (3/3). 16.30 Deuxième
chance. Les rêves d'Aaron.
17.20 Sous le soleil
La comédie des sentiments.
18.10 Le court du jour
Athletissima.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 La Riviera

se jette à l'eau
Les virtuoses.

P. Dempsey, R. Wrtherspoon.

20.40
Fashion Victime
Rlm. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réalisation: Andy Ten-
nant. 1 h 55. Avec : Reese
Witherspoon, Josh Lucas, Patrick
Dempsey, Candice Bergen.
Melanie Carmichael, une sty-
liste fascinée par le monde de la
mode, décide de quitter son Ala-
bama natal pour faire carrière à
New York. Lors d'une soirée
mondaine, la belle rencontre
Andrew Hennings, le fils d'un
homme politique fortuné. Pour
épouser ce beau parti, elle doit
demander d'abord le divorce...
22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002.
La place du mort.
Les experts héritent d'une
affaire complexe: ils doivent
déterminer les causes exactes
de la mort d'un homme, récem-
ment exhumé d'un tombeau de
fortune.
23.20 Simple Life. Télé-réalité. Epi-
sode 3. 23.50 Garage. La compil de
l'été 2005.

m
TSR

7.00 Zavévu. 10.10 EuroNews.
10.40 Passe-moi les jumelles.
L'arbre qui cache la forêt. Au som-
maire: «La forêt de Merlin l'Enchan-
teur». - «Guédelon, un chantier hors
du temps». Des passionnés tentent
de construire un château en utili-
sant les matériaux et les techniques
employés au Xllle siècle. - «Cor des
Alpes mon amour». - «Sous le soleil
de Bouddha: la Birmanie». Des
reporters et l'ex-footballeur suisse
Christophe Bonvin dévoilent leurs
coups de coeur pour le Myanmar.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews. 14.00 Internatio-
naux de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
18.20 Les Anges

du bonheur
Chaque minute compte.
19.00 Simsala Grimm
Blanche-Neige.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Coupe

de l'America 2007

Darry Cowl.

20.30
Deux hommes
dans une valise
Théâtre. Mise en scène: Jean-
Luc Moreau. Pièce de Donald
Churchill et Peter Yeldham.
Avec : Darry Cowl, Evelyne
Grandjean, Rolande Kalis, Henri
Guybet
Colin, timide et maladroit, se
laisse influencer par son ami
Max. Contrairement à l'habi-
tude prise dix ans auparavant
de partir en vacances ensemble,
ils mettent au point un projet de
voyage en commun à i'insu de
leurs épouses.
22.20 Le court du jour. Athletissima.
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
22.50 Tirez

sur le pianiste
Rlm. Drame. Fra. 1960. Réalisa-
tion: François Truffaut. 1 h 20.
Noir et blanc.
Avec : Charles Aznavour, Daniel
Boulanger, Claude Mansard,
Marie Dubois.
0.10Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Julia Corsi, commissaire.
Au coeur du conflit. 10.20 Medi-
copter. Du venin dans les veines.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
La fête orchestrée par Phyllis et
Jack ne se déroule pas comme
prévu. Sharon cherche à démasquer
Tricia.
14.40 Les Liens du coeur
Rlm TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Maggie Greenwald. 1 h 35.
16.15 New York

police judiciaire
Double vie.
17.10 Preuve à l'appui
Sans preuve à l'appui.
18.05 7 à la maison
Le grand jour.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

Ingrid Chauvin.
20.55
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h 50.
3/6. Inédit. Avec : Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier, Xavier
Deluc, Yves Renier.
De terribles révélations sur le
passé d'Yvonne Le Bihan met-
tent l'île à feu et à sang. Marie
refuse de quitter les lieux avant
d'avoir résolu tous ces crimes.
Christian prend seul le départ
de la course sur son multi-
coques baptisé «Bretagne».
Après quelques messages
envoyés, il disparaît en mer.
22.45 Y a que la vérité

qui compte !
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Certaines vérités, gardées
secrètes, peuvent rendre
conflictuelle l'existence de
fajnilles entières.
0.55 La Ferme Célébrités. 1.35 Ral-
lye Magazine. Rallye de l'Acropole.
2.20 Sept à huit.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
14.50 Le Renard
15.50 Rex
Le testament.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Réfléchir avant d'agir.
L'erreur que Benton a commise l'a
profondément traumatisé. Par
chance, l'état de santé du bébé
s'améliore de jour en jour. Pour se
rassurer, il met tout en oeuvre pour
sauver un jeune homme blessé par
balles.
18.50 On a tout essayé
19.51 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

Jean-Luc Delarue.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. Com-
ment faire pour que famille
nombreuse rime avec famille
heureuse?
Invité: Kamel Ouali. Alors que le
taux de fécondité en France est
de 1,8 enfant par femme, les
familles nombreuses reçues ce
soir par Jean-Luc Delarue font
figure d'exception. Elles s'expli-
quent sur leur choix et racon-
tent leur quotidien.
23.05 Meurtres

en sommeil
Film TV. Suspense. G B. 2002.
1 h45. Inédit.
Enfances.
Avec : Trevor Eve, Samuel West.
À Notting Hill, quartier de
Londres, en 1990, deux
jumeaux de 5 ans, Jason et
Cindy, disparaissent subite-
ment.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15
Plus belle la vie. 9.45 Dallas. 10.35
La croisière s'amuse. Le comman-
dant est bon enfant. 11.30 Bon
appétit, bien sûr. Ailes de pintade
rôties au citron. Invité: Stéphane
Raimbault, chef cuisinier. 12.10 Edi-
tion des régions. 12.30 12/14 : Jour-
nal national. 12.55 Edition des
régions. 13.25 Un contre tous.
14.00 Urgences dans l'Ouest.
14.50 Division d'élite
Liaisons suspectes. - Secrets de
famille.
16.25 L'été

de tous les records
A Saint-Cyprien.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.15 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

Jacques Gamblin, Yaël Abecassis.

20.55
Bella Ciao
Film. Comédie dramatique. Fra.
2001. Réalisation: Stéphane
Giusti. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec : Jacques Gamblin, Yaël
Abecassis, Jalil Lespert, Alvise
Sinivia.
En Toscane, au début des
années 30, Orfeo et Nella Man-
cini, militants communistes,
décident de fuir le fascisme. En
compagnie de leurs enfants,
Oreste et Bianca, ils débarquent
dans le port de Marseille. Jour
après jour, les Mancini recons-

truisent leur vie.
22.55 Soir 3.
23.15 Comme

un avion
Film. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Marie-France Pisier. 1 h 40.
Inédit en clair.
Avec : Bérénice Bejo, Marie-
France Pisier, Guillaume Depar-
dieu, Clément Van Den Bergh.
0.55 Plus belle la vie. 1.20 Soir 3.
1.45 Ombre et lumière. Invités:
Bruno Peyron, Erik Orsenna.

¦VM

6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
6.45 Sport 6. 7.00 M6 Music. 9.00
M6 boutique. 9.55 Star 6 music.
10.45 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille.
13.30 Plus fort

que le silence
Film TV. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Mike Robe. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Les Amours

de Cuba
Film TV. Sentimental. AIL 2002. Réa-
lisation: Thorsten Schmidt. 1 h 55.
Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Une occasion en or.
18.55 Charmed
Jeux dangereux.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Une bête d'amour.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Thierry Lhermitte, Anémone.

20.50
Le Mariage
du siècle
Film, Comédie sentimentale.
Fra. 1985. Réalisation: Philippe
Galland. 1 h55.Avec:Anémone,
Thierry Lhermitte, Jean-Claude
Brialy, Michel Aumont.
Le roi Georges, accompagné de
sa fille, la princesse Charlotte,
est en visite officielle en France.
La cour vibre à la nouvelle du
prochain mariage de la prin-
cesse. Mais au cours d'un bal de
charité, Charlotte fait la
connaissance du beau Paul, un
joueur invétéré. , s****-*:

22.45 Le Quart d'heure
américain

Film. Comédie. Fra. 1982. Real:
Philippe Galland. 1 h 35.
Avec: Anémone, Gérard Jugnot,
Jean-Pierre Bisson, Brigitte
Catillon.
0.20 L'Arme à gauche. Film. Policier.
Fra - Ita - Esp. 1964. Real: Claude
Sautet. 1 h44. Noir et blanc. Avec:
Lino Ventura.

france 
^

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 C'est
notre affaire. Le pain, du meunier au
boulanger. Invité: Jean-François Cel-
bert, du groupe «Amo Celbert»
dans leur moulin de Dourdan. Au
sommaire: ««Sofrapain»: le pain
industriel». - «Portrait de monsieur
Hautecoeur, boulanger indépendant
artisanal à Paris». 10.15 Question
maison. 11.05 Amérique du Sud,
terres sauvages. Voyage dans les
Andes. Leurs huit mille kilomètres
de long font des Andes la plus
grande chaîne montagneuse du
monde. 12.00 Midi les zouzous.
14.30 L'été de la santé. 15.05 On
dirait Nino Ferrer. 16.05 L'argent de
la mer. 17.00 Traditions et saveurs.
18.00 La poudrière du Caucase.
Mes petits papiers d'Arménie.

artp
19.00 Les derniers paradis. Vert
comme l'espoir, le Cap-Vert. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les majordomes ou l'art
de servir.

AE.J rgensen, D. Skhirtladze.

20.40
Une chanson
d'amour
Séorgienne

m TV. Sentimental. Ail. 2005.
Réalisation: Tatiana Brandrup.
1h30. VOST. Avec : Ann Eleo-
nora J rgensen, Merab Ninidze,
Duta Skhirtladze, Robert Gig-
genbach.
Valentina, agent musical,
cherche de nouveaux talents.
Lors d'un voyage à Tbilissi, elle
fait la connaissance de Georgi,
qui lui sert d'interprète, et suc-
combe à sorvcharme."-
22.10 À l'autre bout du fil
Documentaire. Société. Ail.
2004. Réalisation: Andréas
Pichler.
Les centres d'appels ont sou-
vent des salaires attractifs pour
les jeunes en quête d'emploi,
qui ne restent en moyenne
qu'une année.
23.30 Arte info. 23.40 Open
Hearts. Rlm. Drame. Dan. 2002.
1 h 50. VOST.

TV5
10.00 TV5, le journal. 10.15 L'es-
prit des lieux. 10.40 Kiosque. 11.40
C'est la vie. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Des jours et des nuits. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Finale cantonale du Combat
des Reines 2005. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Entre-nous. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Dona Flor et
ses Deux Maris. Film. 0.10 Journal
(TSR). 0.40 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Une fois par
mois.

Eurosport
B.30 Rallye de l'Acropole. Sport.
Rallye. 9.00 Championnat du
monde FIA WTCC. Sport. Voitures de
tourisme. 10.00 Espagne/France.
Sport. Basket-ball. Jeux méditer-
ranéens. Eliminatoires dames.
11.45 Jeux méditerranéens. Sport.
Natation. Finales. 13.00
Bulgarie/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. 14.00 Champion-
nats du monde. Sport. Beach-volley.
Finale messieurs. 15.00 Alle-
magne/Brésil. Sport. Football. Coupe
des Confédérations. 1 re demi-finale.
16.00 Mexique/Argentine. Sport,
football. Coupe des Confédérations.
2e demi-finale. 17.00 Jeux méditer-
ranéens. Sport. Natation. Finales. En
direct. 18.30 Watts. 19.00 Meeting
de Prague (République tchèque).
Sport. Athlétisme. Grand Prix II IAAF.
En direct. 21.00 Grand Prix de
Paris-Europe. Sport. K-1.K-1 World
Grand Prix. 23.00 Grand Prix de
france. Sport. Moto-cross. Cham-
pionnat du monde. MX1. 2e course.
0.00 Motorsports Weekend. 0.30
Eurosport info. 0.45 Coupe des
Confédérations. Sport. Football. Les

temps forts. 1.00 VIP Pass. 1.15
Eurosport info.

CANAL+
12.20 Valence Acte 5(C). Sport.
Voile. America 's Cup. 12.25 Info(C).
12.40 Zapping(C). 12.45 Saki et
l'île aux singes(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Intolérable
Cruauté. Film. 15.35 Internatio-
naux de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. Ses de finale. En direct.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Full Métal Alchemist(C).
18.50 Info(C). 18.55 Best of Le
Grand Journal de Canal+(C). 19.45
Zapping(C). 19.55 Jour de
tennis(C). 20.20 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Bad Boys 2. Film.
23.20 Les lascars. 0.20 The L Word.
1.50 Laurel Canyon. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Ciné 9 express. 20.20
La Vie de famille. 20.45 Le Com-
mando des Tigres noirs. Rlm. 22.30
La Confrérie de la mort. Film TV.
1.00 Série rose.

TMC
12.00 TMC cuisine. 12.30 Anna et
le Roi. 13.00 TMC Magic. 13.15 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
14.15 Les Mystères de l'Ouest.
15.10 L'Homme de fer. 16.05
Kojak. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Une leçon d'amour. Rlm TV. 19.40
TMC Météo. 19.45 Festival de la
télévision de Monte-Carlo. 20.35
TMC Magic. 20.50 Action immé-
diate. Film. 22.40 Le Retour de
Sherlock Holmes. 0.35 Festival de la
télévision de Monte-Carlo. 1.20
Télé-achat.

Planète
12.00 Petit panda et grand Hima-

laya. 12.30 Au zoo de Melbourne.
13.30 Situation critique. 13.55
Alerte ! Aux abris!. 14.25 Mer-
veilles de l'Amazone. 15.15 Le Bré-
sil oublié. 16.05 Michel Slitinsky, le
combattant de la justice. 17.00
L'histoire des Klarsfeld. 17.55 L'ap-
pel aux assises. 19.45 Alerte ! Aux
abris!. 20.15 Problèmes écolo-
giques au Brésil. 20.45 Des flics
dans la ville. 22.35 Sauvetage de
l'extrême. 23.05 Mortelles
tempêtes. 23.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage pour les généra-
tions futures. 23.55 Chroniques de
l'Afrique sauvage.

TCM
10.30 Loin de la foule déchaînée,
Film. 13.10 «Plan(s) rapproché(s)».
13.40 L'Ange des maudits. Film.
15.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
15.20 Bullitt. Film. 17.15 Un Amé-
ricain à Paris. Film. 19.05 «Plan(s)
rapproché(s)» . 19.15 THX 1138.
Film. 20.45 L'Année de tous les
dangers. Rlm. 22.40 La Bataille de
San Sébastian. Rlm.

TSI
14.15 Moonlighting. 15.00 Hunter.
15.55 Rebecca. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 L'ospedale degli animali.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 La settima vittima. Film
TV. 22.50 Telegiornale notte. 23.10
Jordan. 23.55 Nikita.

SF1
14.20 Quer. 15.45 Telescoop am
Flughafen Zurich. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel.
16.55 Um Himmels Willen. 17.45
Telesguard. .18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Olkrise
1973. 23.05 Battle Royale. Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Fahn-
der. 21.05 Report. 21.45 Ich war
das perfekte Kind. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Jeffrey. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
nàrzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Mein
Mann, mein Leben und du. Rlm TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Blood
Work. Film. 23.55 Heute nacht.
0.15Dunckel. Rlm TV. 1.45 Heute.
LSO Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ein Gauner Gottes.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft. 23.15
Ein Fisch namensWanda. Rlm. 1.00
Report. 1.40 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha

Ryan. Rlm TV. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 MoneyTrend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

I VE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Palabra
por palabra. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Obsesion. 19.15 El
enemigo en casa. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo. 21.55 PNC. 23.45 La
semana internacional. 0.00 59
Segundos.

"IJË
15.15 Portugal no Coraçâo. 17.00
Entre Nos. 17.30 Como se faz....
17.45 Ultrasons. 18.15 Sabores.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
EUA Contacta 19.30 Réglées.
20.00 Como se faz.... 20.15 Rlha
do mar. 20.55 Voz. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Notas soltas. 22.35
Contra Informaçâo. 22.45 Falas do
coraçâo. 0.30 EUA Contacte.

KAI 1
15.10 La signora del West, viaggio
a Boston. Film TV. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.20 Che
tempo fa. 17.25 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 II mondo
non basta. Rlm. 23.25 TG 1.23.30
Overland. 0.25 TG1-Notte. 0.50
Che tempo fa. 0.55 Appuntamento
al cinéma.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Norman Normal. 17.35 Le Super-
chicche. 17.50 8 semplici regole.
18.15 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
JAG, awoeati in divisa. 19.40 Art
Attack. 20.00 Classici Warner.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Friends. 22.55 TG2. 23.05 La
storia siamo noi. 0.05 Bla bla bla.

Mezzo
15.55 Musica Viva avec Rudin,
Tchaïkovski à Nantes. Concert.
16.45 Les Nuits de nacre de Tulle:
Piazzolla. Concert. 17.10 Les Nuits
de nacre de Tulle : Cirrus. Concert.
17.45 Master Class de Jordi Savall.
Concert. La viole de gambe. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Le
chant des pierres. 21.50 Classic
Archive. Concert. Igor Markevitch.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Jean-Marc Jaffet, basse haut de
gamme. 0.00 L'été indien.

3MI »
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebtin Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Club der
Teufelinnen. Film. 22.15 24 Stun-
den. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Die Rote Meile. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 20 au 24 juin
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15, 22.15 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Passion nature. Le
Saut du Doubs 3.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle

RADIOS

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

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
7.10, 8.10 Sport 7.20 Le JDM à la
une 7.32 Point foot 7.50 La mouli-
nette de P.-A. Marchand 8.35 Verre
azur 8.45 C'est de bon goût 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.00, 8.00 Journal
7.20 Question de réponses 7.45
Revue des unes 8.10 L'invité de la
rédaction 8.20 Le grammophone
10.02,11.02 Pronos PMU 11.50 Les
naissances 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.20 Profil 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 19.00 Rappel
des titres 19.02 100% Musique

L essentiel des autres programmes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-181), sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 181)30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-191).
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23.' Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-171)30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-171), 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-181), me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-171)30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h , 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-171),
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
131)45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale
Service des soins infirmiers à
domicile , pour tout le district du
Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-

Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
Iu/ve 8h-l lh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture : ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-151) , me 15-21h,

ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
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I VAL-DE-RUZ |
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08 (ouest) ,
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours
sur 7. 24h sur 24. 079 417 33
41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Office du tourisme. Bureau de

l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 71)30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43
34, fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11
65.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à lOh. Soins infirmiers
(jours ouvrables) de 16h à 17h. En
dehors de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sjtting. Môtiers, 861 29, -j uj
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre, et d'anima
tjpn (Cora). Fleurier,_ 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , consul
tations juridiques.CANTON & REGION

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négliger!
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-121), je 14-161). Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81)30-11 h30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
111)30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé) . En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
f Rrisspcnurt )
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22 , lu
14-181) , me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-171) ,
724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 151)30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules» , sculptures et Jaques
Schreyer «La chute d'Icare» ,
gouaches, oeuvres récentes. Je-
ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18 et sur rdv 079 474 43 11.
Jusq u'au 15.7.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls, Girls... Jusqu'au
31.7.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30 , sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

EXLDH
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.7.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-131).
Jusqu 'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au Xlle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 10.7.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles

Robert , Franz-Karl Opitz ,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-201). Sa-di
14-181).

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet, '
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa :

14-18h30 et sur rdv, 032
186 1 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni->
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tel
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032

481 15 16. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La

Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-lmier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.



Quand les f o r c e s  s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

Lucette Bise
Jean-François et Fatima Bise et leurs enfants Rania et Adam
Daniel et Sandra Bise et leur fille Adeline

Hedwige Bise
Germaine Bise et son ami Frédy Meyrat et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BISE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année, après une cruelle maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Le Locle, le 25 juin 2005

La cérémonie sera célébrée le lundi 27 juin à 14 heures au temple du Locle, suivie de l'incinération
sans suite.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ch. des Eroges 38, 2400 Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS m Une
voiture heurte un enfant. Sa-
medi à 20hl5, une voiture,
conduite par un habitant du
Locle, circulait sur la rue des
Tourelles, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la
hauteur du No 17 de la rue
précitée, un jeune chaux-de-
fonnier âgé de 6 ans s'est
élancé sur la chaussée. La voi-
ture heurta alors le jeune pié-
ton, qui roula sur le capot et
chuta lourdement de l'autre
côté de la chaussée, heurtant
encore avec sa tête une voiture
en stationnement. Blessé, l'en-
fant a été conduit en ambu-

lance à 1 hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

BÔLE ¦ Coups de volant pour
éviter l'accident. Samedi à
20h30, une voiture, conduite
par un habitant de Tschugg
(BE), circulait sur la route me-
nant de Bôle à Rochefort. Au
lieu dit «Virage de la Luche»,
dans une courbe à droite,
l'auto se déporta sur la gauche
de la chaussée, sur la voie ré-
servée aux véhicules circulant
en sens inverse. Lors de cette
manoeuvre, la voiture se trouva
en présence d'une automobile
conduite par une habitante de

Neuchâtel, qui circulait nor-
malement en sens inverse.
Afin d'éviter une collision
frontale, l'automobiliste neu-
châteloise donna un coup de
volant à droite, immobilisant
son véhicule dans la bande
herbeuse au bord de la route.
Quant à l'automobiliste ber-
nois, il donna également un
coup de volant à droite, pour
finir sa course dans la forêt,
environ quatre mètres en con-
trebas de la chaussée. Dégâts
matériels, /comm

DOUANNE m Motocyclistes
blessés. Hier vers 16h, un au-
tomobiliste circulait sur l'A5
de La Neuveville en direction
de Bienne. Bifurquant à gau-
che pour prendre la direction
de Wingreis (sur la commune
de Douanne), il est entré en
collision avec une motocy-
clette en provenance de Bi-
enne. Il n 'aurait pas vu le
deux-roues. Grièvement bles-
sée, la passagère a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal. Moins sérieusement tou-
ché, le pilote a également été
hospitalisé. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 15.000
francs. A la suite de cet acci-
dent, le trafic en direction de
Neuchâtel a été dévié par Win-
greis. /comm

I LES FAITS DIVERS 1

Je mets ma confiance
en l'Eternel.

Psaume 26
Marlyse Chaignot-Blanc, à Ivry-sur-Seine, France

Hugues Chaignot, Virginie Méluse et leur petit Jérémie, à Souzy-la-Briche, France
Boris Chaignot, à Saint-Maurice, France

Nicole et Bernard Matthey-Blanc, à Montezillon
Stéphane Matthey. à Neuchâtel
Carole Matthey-lsakovic et son fils Denis, à Montezillon

Jean-Marcel et Isabelle Huguenin, à Bôle et leurs enfants
Anne-Françoise et Denis Perret, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Walker, Engel, Sancey, Schwab, Haldimann, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lydie BLANC

née Perrenoud
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.

Les Ponts-de-Martel, le 25 juin 2005.

Le culte sera célébré mardi 28 juin à 14h30 au Temple des Ponts-de-Martel. <-
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Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Matthey-Blanc
La Grande-Fin 1
2037 Montezillon

Un merci particulier à tout le personnel de La Résidence La Source à Bôle, pour ses soins attentifs et
son dévouement.

En sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230-5.

Les collaborateurs du bureau
Bernard Matthey Ingénieurs-Conseils SA

La Grande-Fin 19 - 2037 Montezillon
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie BLANC

née Perrenoud
maman de Nicole Matthey et belle-maman de Bernard Matthey.
Ils présentent à toute la famille leurs sincères condoléances.

Les membres et amis du FC Sonvilier
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Jean-Pierre HUG
ancien joueur, président et membre d'honneur du FC Sonvilier.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux de son engagement et de son dévouement
pour le terrain du Stand et pour la vie du club.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

Se référer au faire-part de la famille pour les obsèques.

La Société neuchâteloise de tir sportif
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Frank HÀUSERMANN

chef des tirs libres et responsable des concours individuels.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille. Le comité de l'Imériale
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HUG

père de son dévoué président Monsieur Christian Hug.
Les membres du comité présente leurs sincères condoléances à toute la famille.

La Société Philanthropique Suisse Union, Cercle de Sonvilier
a le profond regret et la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre HUG
membre assidu depuis plus de 36 ans, ancien président et ancien membre du comité central.

Nous garderons le meilleur des souvenirs de notre ami Jean-Pierre et nos pensées émues
vont à sa famille et à ses proches.

I REMERCIEMENTS 1̂ —^———
Une maman, c'est tant de choses,
Cela se raconte avec k coeur,
C'est comme un bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Profondément touchée par de nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame
Irène von BÙREN

vous remercie très sincèrement du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
votre message, vos fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
La Chaux-du-Milieu, juin 2005.

L'Eternel gardera ton dépar t et ton arrivée
dès maintenant tet à jamais. , t t

..j.hnsv lie ibnui i.u mini é eatiot. <*\ nif R .«ts^Kiri fi<»»»r»nntnl -riM to di— .u . . fPat J81.8.

Ginette1 ':ër Constant Reichèribach-Tissot, leurs filles et petite-fille 1 ls! °

Jacqueline et Robert Wittmann-Fallet, leurs enfants et petits-enfants

Jean-Paul et Claudine Fallet, leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Germaine PERRIN

née Fallet
leur très chère tante, marraine, cousine que Dieu a reprise à lui le 22 juin 2005 peu après son
89e anniversaire.

Un culte du souvenir sera célébré au «Home La Roseraie» à Saint-Imier le mercredi 29 juin 2005 à 14h30.

Domicile mortuaire de la famille: Jean-Paul Fallet, rue du Pommier 12, 2000 Neuchâtel

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au «Home La Roseraie» St-lmier, CCP 23-1789-3.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PARKING

I AVIS MORTUAIRES HHHHHHHIBHBIHHM

¦ AVIS MORTUAIRES HHHHl^HIH^H



Ou est la tolérance?...

I COURRIER DES LECTEURS —
C H A S S E  A U X  F U M E U R S

Je parle au nom de la majo-
rité des fumeurs: lorsqu 'il a
fallu se résoudre à instaurer
des salles non-fumeurs, l'op-
position a été de courte durée
puisque, après réflexion , il fal-
lait bien penser au désagré-
ment que cela apporte aux
personnes non-fumeuses, voilà
ce qui s'appelle de la tolé-
rance.

Maintenant , il faut se résou-
dre à ne plus fumer nulle part
et tout cela afin de faire plaisir
à ces personnes qui ne font
que se plaindre d'un si peut

problème comparé à l'air pol-
lué que nous respirons chaque
jour, aux déchets laissés dans
la nature , à la pollution des
eaux ou encore au suess de la
rie quotidienne.

Il n 'y a plus de joie de vivre,
chacun rit pour soi et je pense
que si tout le monde voulaii
bien se serrer la main et se
dire: «Que peu t-on faire pour qui
chacun se sente bien et apprécie?» ,
alors, la rie serait d'autant phu
belle pour tous.
Manuela Boillod .
Le Locle

Efficace et bien formée
G A R D E  P O N T I F I C A L E

Interrogé sur les ondes de
la RSR, Jacques Neirynck, an-
cien conseiller national, a dé-
claré qu 'il faudrait remplacer
la Garde pontificale (GSP)
par un service de «Securitas»,
étant donné que les officiers
chargés de la garde rappro-
chée du Saint-Père n 'étaient
pas formés et que les halle-
bardiers n 'étaient pas aptes à
filtrer les personnes entran t
dans l'enceinte du Vadcan.

Je porte personnellement
une grande esdme à M.
Neirynck, mais dans ce cas
particulier, il aurait dû se ren-
seigner avant d'accepter de
parler de ce sujet.

En effet , la sécurité au Vati-
can est assurée conjointement
par deux instances, à savoir: la
Garde pontificale suisse (en-
trée en fonction le 22 janvier
1506 a la demande du pape
Jules îî) et par la gendarmerie
du Vatican (créée le 15 sep-
tembre 1970 par le pape Paul
VI pour remplacer les Corps
de troupe dissous à ce mo-
ment-là, tels que la Garde pa-
latine, la Garde noble, la
Garde montée).

Les nouveaux gardes suis-
ses admis ont passé par une
sélection et ont été formés
spécialement pour le service
de garde et de police du Vati-
can. Il faut préciser que la
garde rapprochée du pape est
confiée à des gardes suisses
expérimentés (en tenue ci-
vile), lesquels sont actuelle-
ment instruits dans des cours
de police modernes et adap-
tés aux menaces actuelles.

Le filtre , dont parle M.
Neirynck, des personnes en-
trant dans l'enceinte du Vati-

can est assuré par les deux ins
tances de sécurité du Vatican
en étroite collaboration entri
elles, soit les hallebardier
suisses et les gendarmes di
Vatican. Ceci avec les moyen
modernes utilisés aujourd'hu
dans le domaine de la sécu
rite.

Enfin , il est bon de mer
donner encore que la missioi
globale de la GSP du Vaticai
se compose à 70% d'un sei
rice de police et à 30% d'ui
service de représentation
J'ajoute, pour éviter tout
confusion que, contrairemer
à ce que prétend M
Neirynck, la GSP n 'est pa
considérée par les autorité
suisses comme une arméi
mais comme un corps de p(
lice.

André Wyss Bussy-Chardonney,
préposé de la GSP
en Suisse romande

Des marcheuses suivies de près

¦ CLIN D'OFII m

Des spectatrices attentives et intéressées font une haie
d'honneur à ces cinq concurrentes qui suaient hier à gros-
ses gouttes lors du 3e Grisons-Walking. Près de 750 parti-
cipants avaient le choix entre trois parcours aux degrés de

difficulté divers qui leur étaient proposés sur les hauteurs
et dans les alentours de la station de Lenzerheide. Les
marcheurs munis de bâtons ont été gratifiés d'un temps
magnifique quoique assez étouffant. PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«L'extrémisme
n aura p as

sa p lace
dans mon

gouvernement
p op ulaire»,

a promis hier
le président iranien

élu Mahmoud
Ahmadinejad,

à l'occasion
de sa première

conférence de presse.

M

aman, je veux faire
un bouquet pour le
nain du cirque

Knie. Le petit garçon s'est ar-
rêté, solennel, au milieu du
p ré. Son copain et son petit
f r è r e  écarquillent les yeux, an-
ticipant la réponse de la mère.
«Pourquoi pas? », rép ond-elle,
amusée. Ensemble, ils choisis-
sent les plus belles fleurs des
champs.

Pendant que les garçons se
p réparent pour partir à la re-
présenta tion du cirque, la ma-
man emballe le bouquet dans

un beau papier. Comme un
mai bouquet de fleuriste.

Sur les trottoirs, la foule se
densifie en direction du chapi-
teau. Es arrivent. Les petits dis-
paraissent lentement derrière les
fleurs. E est là! Comme l'an
passé, l'homme vend des pro-
grammes, juché sur un podium.
E p orte son bel uniforme rouge,
avec les galons dorés. Les gar-
çons se dissimulent dans la jupe
de la maman. Impossible d'y al-
ler. Trop impressionnant. La
mère se retourne, les encourage.
On ne va pas garderie bouquet

pendant tout le spectacle. Le pe -
tit garçon refuse. Puis le copain.
Reste le petit frère. Tous les
cœurs s 'arrêtent sur lui. E bombe
le torse. Eva y aller. E y va. Le
pe t i t  f r è r e  tend le bouquet au
monsieur. Ouf, l'homme du cir-
que sourit. Ses yeux explosent de
joie. E met les fleu rs bien en évi-
dence sur son présentoir. Heu-
reux, il fouille dans son petit
sac, il tend quelque chose au pe -
tit frère. Les deux grands appa-
raissent soudain. Es reçoivent
aussi un pin's du Knie.

Yvonne Tissot

J Un bouquet de cirque Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs'
doit permettre à chacun df
s'exprimer , de réagir i
l'actualité. Un libre exer
cice qui comporte néan
moins quelques règles
dont la concision , la clarté
et la brièveté (1 feuillet A4
dactylographié au maxi-
mum). Les textes seronl
impérativement signés el
la rédaction est seule res
pensable du choix de leui
publication. Les injures é
les attaques personnelle;
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Hier à 13 heures
H En Suisse

Bâle peu nuageux 30°
Berne beau 28°
Genève beau 27°
Locarno peu nuageux 28°
Sion beau 28°
Zurich beau 28°
En Europe
Berlin très nuageux 23°
Lisbonne très nuageux 22e
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 32°
Moscou nuageux 21°
Paris très nuageux 23°
Rome beau 29°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin très nuageux 24°
Miami très nuageux 27°
Sydney très nuageux 13°
Le Caire beau 31°
Tokyo très nuageux 26°

\Retrouvez la meteo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartiai.ch

rubrique meteo /"

Bonne tiède
Situation générale. Ce

jours s'annoncent canicii
laires, vous allez rêver di
Groenland comme desti
nation de vacances. Rev
nons à nos moutons, 1
pressions sont faiblemei
anticycloniques et on pei
presque aller jusqu 'à di
que ça baigne.

Prévisions pour la jou
née. Le soleil brille haut
fort. Il ne se laisse pas m;
cher sur les rayons par 1
moutonneux qui sont a
tant de parasols nature
Pour l'anecdote, il n'
pas impossible qu 'ui
averse nostalgique vd
tombe sur le nez. Le m1
cure est propulsé telle u
fusée jusqu'à 32, degrés.

Les prochains jou
Ensoleillé, avant un é
sodé orageux.

Jean-Fran çois Rumli

I LA METEO DU JOUR


