
LE LOCLE La ville a fait la fête deux j ours de suite, entre le cortège des enfants et un
festival musical aux couleurs tziganes. Qui faisaient pendant aux couleurs de l'amitié

La fête de la jeunese , la fête de la musique: les Promos 2005 du Locle ville. Gratuitement. Amitié, sourires, retrouvailles, rêveries, avec une
ont tenu leurs promesses entre un cortège riche de toutes les couleurs météo à l'avenant: douce, douce! PHOTO MARCHON
du monde et un festival sur deux soirs qui a mis la joie au cœur de la pages 4, 5 et 6

Promos haut de gamme
i w

Un bonhomme et
une finale de légende
TENNIS Roger Fédérer a remporte

son troisième titre à Wimbledon

Roger Fédérer (à droite) a rejoint Bjôrn Borg et Pete Sampras
dans la légende en s'adjugeant son troisième titre de rang à
Wimbledon , en écrasant Andy Roddick. PHOTO KEYSTONE

page 19

Megaconcerts,
grands effets?

L I V E  8

Pink Floyd, Stevie Wonder,
Robbie Williams, REM, Ma-
donna, Bjôrk... Dix concerts
ont été proposés samedi à tra-
vers le monde pour attirer
l'attention des pays les plus ri-
ches sur la pauvreté en Afri-
que , à quelques jours du som-
met du G8 en Ecosse.

pages 17 et 28

Aux Pradières, il sera désormais possible
de tirer même durant la période des va-
cances estivales. Les Amis du Mont-Ra-
cine le déplorent.. page 3

Même en été
Eh match aller du deuxième tour de la
Coupe Intertoto, Neuchâtel Xamax s'en
est allé tenir Saint-Etienne en échec 1-1 à
Geoffroy-Guichard. page 23

Le chaudron refroidi
Un petit groupe de femmes paysannes
propose une formule «Apéro service» à
domicile, 100% terroir. Une première
dans le canton de Neuchâtel. page 7

L'apéritif fermier
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Champion,
Julien Fivaz!

Julien Fivaz a décroché le
titre de champion de Suisse
à la longueur avec un bond
à 7,54 m. En fignolant sa
course d'élan, le Chaux-de-
Fonnier devrait bientôt pou-
voir retutoyer les 8 mètres.

page 25

B O V E R E S S E

De l'amour des
bêtes au CFC
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Le Nifff garde
le cap
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N

ormalement extraor-
dinaire ou extraordi-
nairement normal?

Dans les deux cas, Roger Fé-
dérer atteint des sommets. Sur
un court, il est normalement
extraordinaire. Plus personne
n'ose douter qu'il a amené
une nouvelle dimension au
j e u  ces deux dernières années.
Signe d'un talent hors du
commun, tout p araît touj ours
f a c i l e  avec le Suisse qui brille
p ar sa constance. Le voilà
avec un troisième titre consé-
cutif à Wimbledon en p oche.
Devant tant de virtuosité
dans la maîtrise de l'instru-
ment à cordes, ily en a f o r c é -
ment qui doivent chercher la
p etite bête ailleurs. Pas de
chance! Ily a autant de dé-
f auts chez le No 1 mondial
que dans son j e u, à savoir au-
cun. Dans la vie, Roger Fédé-

rer est extraordinairement
normal. Encore mille bravos
à sa mère Lynette et à son
p ère Robert p our cette remar-
quable éducation!
Ap rès 15 ans p assés à la p ré -
sidence de l'ATP (Etienne de
Villiers lui succédera le ler
sep tembre), Mark Miles ne
p eut s'empêcher d'aff irmer
que Roger Fédérer est le No 1
mondial le p lus symp a sous
son «règne». Et Andy Rod-
dick, f inaliste malheureux à
Wimbledon ces deux dernières
années, rappe lle souvent que
le Bâlois est d'une simp licité
désarmante vis-à-vis de tout le
monde.
Le Suisse est tellement dispo-
nible qu'un journalis te  lui a
demandé quelle question le
dérangeait le p lus. R a ré-
p ondu «aucune». Une j our-
naliste chinoise a voulu sa-

voir s'il croyait que son gros
nez contribuait à son succès
p op ulaire. Le Bâlois a p lai-
santé en disant qu 'U allait se
f aire opérer. Un jou rnaliste
romand a eu des problèmes
techniques? Roger Fédérer a
trouvé le temps de ref aire
l'interview. R y a p eu de j our-
nalistes francop hones à sa
conférence de p res se  p arce
que son huitième de f inale
contre Juan Carlos Ferrero a
f ini tard et qu'il y a des dé-
lais d'édition à respecter? Ro-
ger Fédérer s'inquiète de ne
p as voir tout le monde. Le
temps imp arti aux j ournalis-
tes alémaniques p our p oser
leurs questions est raccourci
p ar les organisateurs? Roger
Fédérer le p rolonge.
Roger Fédérer, un grand
champ ion et un immense
monsieur! / TTr

Extraordinaire et normal
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NOTRE SUPER CADEAU 
"

WVCANCfcS
SUR TOUS VOS ACHATS

20%
DE RABAIS

TOUTE CETTE SEMAINE
SUR TOUT LE MAGASIN

Nous vous offrons
des sacs de plage, des trousses

de maquillage, des linges de bain
ou des miniatures de parfum

(Jusqu'à épuisement du stock)

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ L̂ ««i ^̂  Av. Léopold-Robert 53

(̂ t£) f 
JwmsB La Chaux-de-Fonds {
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^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

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

Achète antiquité
Successions complètes : meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie ,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

Q0fr4ae291/ROC
f offres d'emploi ]

... r MANPOWER' I

j f̂ïiiiii
Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Charpentiers
• Electriciens
• Ferblantiers
• Grutiers
• Installateurs sanitaire
• Machinistes, Chauffeur cat.
• Maçons coffreurs
• Maçons Q - A
• Menuisiers
• Monteurs en chauffage
• Peintres CFC
• Plâtriers CFC «aillll• Serruriers^

Vf
Contactez Manpower SA - Division Bâtiment
Av. de la Gare 41 • 2800 Delémont - 032 421 88 88
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg - 026 347 40 40
Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50
Grand'Rue 15 -1530 Payerne - 026 662 47 77

" Rue du Collège 4 - 1400 Yverdon - 024 423 40 40

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi. •*"*.»«»

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

H

A louer
Appartement
de 3% pièces

Situé au 2e étage de l'immeuble
rue des Crêtets 120 à La Chaux-
de-Fonds. Cuisine agencée, salle
de bains.
Loyer de Fr. 8|50.- + Fr. 100- de
charges.
Libre tout de stfflft""»" n»1

Tél. 032 924 54 34. 132 168761

|~k Itouve *"mm
OPTIC

Lunettes
Verres de contact

Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33

Outxnt p * *d * **
(PO, va&MfXA "
"̂  ̂ 132-168709

LAST-MINUTE: Hôtel BUENOS AIRES***
à Cervia - ITALIE ADRIATIQUE
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone,
TV Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.
Spécial du 09.07. au 30.07.2005: 1 semaine Fr.s. 510.-
Spécial du30.07.au06.08.2005: 1 semaine Fr.s. 590-
Pension complète, plage, enfant gratuit jusqu'à 16
ans , famille 4 = 3 payants, animation, entrées au
parc aquatique, billet d'entrée (1 par famille) au parc
d'attractions Mirabilandia.

Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0544 931252, fax 0039 0544 948241
hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

01B-333185/ROC

132-168392

Chez Audi c'est déjà l'été !!!

Q[j[0 Pansport Autos SA
m.  ̂ La Chaux-de-Fonds , Rue des Crêtets 90, tél. 0848 840 890Audi

Garage Touring SA, Baptiste-Savoye 16, St.-lmier, tél. 032 941 41 71

En avant-première
^mmmmmm*aW Dès aujourd'hui
Tj oJlfl à 14h et 16h -

¦2E£fibE j Pourtous,
suggéré 7 ans ^

in 1 La vie sauvage,
ce n'est pas pour eux!
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FRUTIGER 2400 LE LOCLE |
C O N F E C T I O N  S

„ , J „ Tél. 032 931 17 20 !
mode dt vie... 2

Votre partenaire
pour le recyclage

HALTER
Recycling
0323 440 490

INFER^RGUES
L mSTmCTDELAlANGl/E

COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

Tous les jours 8h30-11h30
Tous les niveaux

_H Début: tou? Jes lundis Q
Evaluation des' connaissances*- g

sans engagement §
Notre plus: enseignants qualifiés f

Certification EDUQUA §

V

y / la Chaux-de-Fonds f  Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76^^Grand-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 -#Tél. 032 724 07 77

www.lnterlangues.otg

f enseignement 7/
L et formation %JJ immobilier à louer

É] jwrf^GECoN
M FONCÏA \

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-ville 109

À LOUER-2x3 pièces
" \ ro'

\~ i1ft étage Est et 1* étage Ouest, cuisine semi- ¦ . < > §
, ,'agencéç, proches de la campagne, ensoleillés. S

LNPÎ loyer Ff. 700.- + charges 170-

(¦¦1 m. ISHMT
P mWmW À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement en duplex
de 4% pièces

A proximité du centre-ville, composé de:
cuisine agencée ouverte sur séjour -

hall - salle de bains/WC -
salle de douches/WC.

L'immeuble est équipé d'une buanderie -
dépendance - chauffage central. §

Libre dès le 1 er juillet 2005. f
Rue du Grenier 2. "

wY)\pi Géî ncia & Bolliger SA
Av! L-Robert 12 • 2300 La Oiaux-de-Fonds

/v l(ifo@geraflc!a-bolllger.ct>
yy Ta 032 9119090 www.gerancia-bolliger.ch

.„! 1̂ FIDIMMOBIL
''•|| Agence immobilière

'IM^̂  et ComrnerciQ,e SA

l À LOUER EIM VILLE l
m tout de suite ou à convenir •
• Proche de la gare et des •
• commodités •

• D.-Jeanrichard 39/41/43 •
4të pièces, cuisine habitable '
Dès Fr. 880 - + charges

• Musées 60 *
m 3 pièces, cuisine agencée •
• (env. 99 m2) s*
• Fr. 900.-+ charges la

s Ligne directe: 032 913 45 75 1 a

r 7/
/ avis divers J

"""IF
j FIDIMMOBIL j

i À LOUER de suite !
| ou à convenir j
: Rue Numa-Droz 4 :

j 3% pièces j
j rénové j
• Cûisinè'agencée. )
j . . Fr.750 - j
• + charges. |
j 032913 45 75 j

Validez vos acquis g
Construisez votre avenir ^Augmentez vos performances jg

on
w
£

Technicien en processus e<v |
Diplôme ET / ES <d&*î&* §

Agent de processus c°
Brevet fédéral

022-314471/DUO

¦̂ jjt - m̂9 ^n

f vacances - voyages - tourisme JI

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

avis divers ]



PLACE DES PRADIERES Une convention entre l'Etat de Neuchâtel et l'armée permet à la troupe de tirer même
pendant la période des vacances estivales. Les Amis du Mont-Racine le déplorent. Mais des restrictions existent

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

P

réoccupés, les Amis du
Mont-Racine. Compré-
hensifs, pas franche-

ment en colère , mais préoc-
cupés quand même. L'objet
de leur préoccupation? La
place militaire des Pradières,
sur le flanc de la montagne
dominant l'ouest du Val-de-
Ruz. Désormais, on y tirera
aussi durant les vacances esti-
vales. «Le Conseil d 'Etat a mis f in
à la convention qui garantissait la
cessation des tirs pendant l 'été»,
déplore l'association dans un
communiqué.

«Faux», rétorque Claude Ga-
berel, chef du Service de la sé-
curité civile et militaire. «Ce
n 'était qu 'un arrangement et c'est
maintenant qu 'on en a f ait une
convention, entrée en vigueur au-
jourd 'hui même (réd: vendredi
ler juillet) .» Certes, mais
comme le regrettent les Amis
du Mont-Racine, permet-elle
aux militaires de tirer en
juillet? Notre homme admet.
Non sans préciser: «Cette place
de tir est p rop riété de la Confédéra -
tion. Or, un p rop riétaire, normale-
ment, fait ce qu 'il veut sur son do-
maine. Mais dans les années
1970, lorsque des problèmes ont
surgi avec les associations de p ro-
tection des crêtes et de la nature,
l'Etat de Neuchâtel a joué les inter-
médiaires entre elles et l'armée. Qui
a accepté de renoncer aux tirs p en-
dant les périodes de vacances. »

Avec l'entrée en vigueur
d'Armée XXI, changement de
décor. Les écoles de recrues
ont déserté Colombier. Res-
tent des cadres, fuftirs sous-of-
ficiers ou officiers , dont la for-
mation passe aussi par la place
de tir des Pradières. A d'autres
dates. «Ça ne les arrange plus.
Privés de tir à ces dates, les com-
mandants devaient chercher des

places ailleurs. Le risque, à la lon-
gue, c 'était qu 'ils se lassent.»

Voilà le nœud du problème.
Sans possibilité de tir aux Pra-
dières, l'armée aurait été ten-
tée d'aller voir ailleurs. Et
d'abandonner définitivement
la vie de château à Colombier.
Plus sérieusement: «L'enjeu,
c 'est la pérennité de la p lace d'ar-
mes neuchâteloise», résume
Claude Gaberel.

«Les gens peuvent
se promener

sans risques»
Président de l'Association

des amis du Mont-Racine, Di-
mitri Baumgartner est prêt à
l'admettre. Il se dit conscient
que l'extension du temps de
tir est une condition pour que
l'armée reste à Colombier,
«préservant ainsi une centaine de
p laces de travail». Il a compris
aussi que les conditions de
2005 ne sont plus celles d'il y a
trente ans.

Claude Gaberel confirme,
effectivement: «Aujourd 'hui,
l'armée ne tire plus qu 'au fusil
d'assaut, au p istolet et à la gre-
nade.» Le lance-mines, lui, a
disparu de l'arsenal. Or, c'est à
cause de cette arme anti-chars
que l'accès aux chemins pou-
vait être limité. «Les gens peu -
vent continuer de se p rp menexsans
risques sur les sentiers balisés.
Mêijie si la troup e maintient des
sentinelles, le libre passage est as-
suré.» Pour Dimitri Baumgart-
ner, c'est déjà bien. «Mais le
bruit des armes de guerre en p lein
été dans un endroit du canton
classé «site remarquable» est une
nouvelle atteinte à l'environne-
ment naturel», regrette le com-
muniqué de son association.
«Nous allons tout faire pour sau-
vegarder la quiétude des lieux»,
ajoute-t-il de vive voix. /SDX

La place de tir des Pradières au cœur d'une passe d'armes entre protecteurs de la nature soucieux des atteintes contre
ce site remarquable et militaires en nouvel ordre de bataille après l'entrée en vigueur d'Armée XXI. PHOTO LEUENBERGER

Feu libre, même en été

Couverture plus douillette
CAISSE DE PENSIONS Taux

maintenu à plus de 70% l'an passé
Le 

taux de couverture de
la caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel a

pu être maintenu l'an passé
au-dessus de la barre des 70%,
minimum prévu par la loi.
Deux exercices positifs, en
2003 et 2004, ont permis de
reconstituer une partie des ré-
serves, mises à mal après deux
exercices négatifs. La caisse
comptait plus de 4000 pension-
nés pour près de 12.000 actifs.

Selon le rapport 2004, le de-
gré de couverture était ainsi de
71,8% à fin décembre 2004
(70,1% sans les réserves). Les
recettes de la caisse ont atteint
253 millions de francs en 2004,
dont 136 millions de cotisations
et 88 millions de rendement de
capitaux. Le rendement net
moyen de la fortune s'est élevé
à 4,33% (moitié moins qu 'en
2003). Les dépenses ont atteint
176 millions, dont 107 millions
de pensions et 30 millions de
prestations de sortie.

La réserve sur placements
mobiliers, qui avait été dissoute
en 2001, a pu être partielle-
ment reconstituée: elle est dé-

sormais de 42 millions, mais de-
vra encore être alimentée.

Les placements? Us se répar-
tissent à 28,5% en actions, 17%
en obligations, 24,5% en im-
meubles, 16% en prêts aux col-
lectivités publiques et instim-
tions et 9% en prêts hypothé-
caires. Au total, pas loin de
deux milliards de francs sont
ainsi placés.

Taux de cotisations modifiés
A noter que dans le cadre

des mesures d'économie du
budget cantonal 2005, le
Grand Conseil a modifié la loi
de la caisse de pensions: depuis
le ler janvier dernier, celle-ci
prend en charge la totalité de
l'allocation de renchérisse-
ment des rentes. Auparavant,
l'employeur participait à raison
de 50%. Les taux de cotisation
ont également été modifiés ,
passant à 8,5% à charge de l'as-
suré (auparavant 8%) et 10,5%
à charge de l'employeur
(11%). L'incidence financière ,
pour la caisse de pensions, de
ces deux modifications n 'a pas
encore été calculée. /FRK

i. i ¦ .. -i it 11 i ¦ , «

S% 
ils pourront tirer
(presque) tout au long
de l'année aux Pradiè-

res, les militaires devront se
plier à d'autres exigences, fi-
gurant dans la convention
passée entre le canton et le
commandement de la place
d'armes de Colombier.

Pas question pour eux de
crever un plafond de 100

obmlcim ùiiv un ntinU
jours par an. De plus, sont ex-
clus du nombre: les samedis et
dimanches, les jours fériés,
une période de «fin d'année»
située entre la fin de la troi-
sième semaine de décembre
et le début de la troisième de
janvier. Pendant les vacances
d'été, le week-end commence
le vendredi à midi et se pro-
longe jusqu'au lundi à midi.

Et le tir de nuit se limite à un
seul exercice hebdomadaire...

«Ils n 'arriveront même pas à
100jours. En juillet, huit jours de
tir sont prévus. En juin, ils n'ont
tiré qu 'un seul jour», note
Claude Gaberel, sur un ton
rassurant.

Tout aussi rassurant quand
il étale la carte remaniée des
places de tir du canton de

Neuchâtel: «R n'y en a plus que
quatre. Toutes les autres ont été
abandonnées.» Les quatre? Ou-
tre les Pradières, propriété de
la Confédération, il les pointe
à La Chaux-d'Amin (un peu à
Test de La Vue-des-Alpes, sur
le versant nord de la monta-
gne), à Bevaix (près de la Tui-
lière) et dans le secteur Bôle-
Plan du Bois, /sdx

| Pas plus de 100 jours par an

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Le cours «Highlights in microtechnology»
va réunir pour deux semaines des chercheurs du monde entier.

P

our la deuxième année
de suite, l'Institut de mi-
crotechnique de l'Uni-

versité de Neuchâtel (IMT)
organise un cours d'été bap-
tisé «Highlights in microtech-
nology». Il réunit jusqu 'au 15
ju illet des doctorants et cher-
cheurs qui vont approfondir
leurs connaissances, en même
temps qu 'il découvriront la
région. Ils sont reçus ce soir

même au Château de Neu-
châtel par le conseiller d'Etat
Fernand Cuche. Quatre ques-
tions à l'organisatrice du
cours, Luciana Vaccaro, maî-
tre-assistante à TIMT.

Ce cours d'été est recon-
duit pour la deuxième année
d'affilée. Cela signifie que
la première édition a été
couronnée de succès?

Travaux et visites de laboratoires sont au programme, PHOTO SP

Luciana Vaccaro: Oui, nous
avons eu l'an passé d'excellents
échos, et le nombre de partici-
pants a augmenté à 24 cette an-
née. Les doctorants et cher-
cheurs viennent du Canada, des
Etats-Unis, d'Australie et de dix
Etats européens. Pour la plu-
part d'entre eux, ce sera leur
premier séjour dans la région.

Y a-t-il un thème spécif i-
que, ou parle-t-on de micro-
technique en général?

L. V.: Il s'agit essentiellement
, d'étudier la microoptique et

les techniques de vision. La ma-
tin, les participants ont des
cours théoriques, données par
des professeurs du Laboratoire
européen associé (LEA), venus
donc de Suisse romande et de
France voisine, mais aussi par
d'autres spécialistes. Les après-
midi sont consacrés à des tra-
vaux plus actifs, en laboratoire,
ainsi qu 'à des visites de centres
de recherche et d'entreprises.

Reçoivent-ils un diplôme
ou une attestation à l'issue
de cette formation?

L. V.: Us recevront une at-
testation de l'Université de
Neuchâtel. Par ailleurs, dans
le système de Bologne, ce sé-
jour a une valeur de quatre
crédits.

Sera-t-il reconduit encore
une fois l'an prochain?

L. V.: L'idée est de l'organi-
ser chaque année , sachant
que les «summer courses»
sont très à la mode dans les
milieux universitaires. C'est
une période idéale pour ré-
unir des professeurs qui, si-
non , ont des charges de cours
dans leur université. Et les
participants ont quelques
jours de libre pour découvrir
la région. Car ils ne connais-
sent pas, pour la plupart, le
canton de Neuchâtel hors de
sa réputation dans les micro
techniques... /FRK

Une saison très microtechnique



PROMOS DU LOCLE A travers les continents, par-delà les océans, des centaines d'enfants ont apporté
un chaleureux dépaysement. Le thème des musiques du monde a été judicieusement exploité

Le 
cortège des Promos

de samedi a tenu toutes
les promesses annon-

cées par son riche thème: les
musiques du monde. Des
centaines de gosses l'ont il-
lustré sous la forme d'un
bouquet coloré et très
animé. Conviant les specta-
teurs, par des sauts de puce,
à passer de la Grèce à l'Afri-
que, du Brésil à l'Ecosse, en
passant par la Chine ou Ha-
waï . Comme Tan dernier, la
formule consistant à mélan-
ger les élèves de tous âges,
des ateliers au degré moyen
de l'école primaire, fait mer-
veille. Quel que soit leur ni-
veau, ils déambulent, choré-
graphies à l'appui , sur le
thème retenu. Dommage
que parfois la sono n 'ait pas
suivi. Pourtant, même en
l'absence de son, les élèyes
des Girardet et les petits de
l'école enfantine du Quar-
tier-Neuf, colliers de fleurs
autour du cou, ont apporté
le rêve des magnifiques pla-
ges du Pacifi que.

En tête du cortège, dans
des gestes très seigneuriaux,
Pascal Cosandier, directeur
de l'école primaire et Mi-
chèle Kohli, directrice de
1 école enfantine, dans des
tenues dignes de la cour du
Roi-Soleil, saluaient la foule.
Uivsoleil d'ailleurs un peu
absent lors de ce coraegelae "̂
buté dans urië légèraJtuaiihe—
Pas bien méchante toutefois,
puisqu'elle n 'a en rien em-
pêché les groupes pour illus-
trer la Grèce, avec ses dan-
seurs à chaussures garnies de
pompons, ou la France. Sur
un air de java , baguettes de
pain à la main, les «Durand

née plusieurs groupes folklo
T?ricpies, anglais? Hollandais,
aSpolonaiâfiat 'xouBiain. Toute-

fois, ces multiples zigzags à
travers le centre-ville ont un
peu tendance à distendre le
cortège. Certains spectateurs
profitent alors de s'engouf-
frer dans ces interstices.
Dommage, car le défilé perd
ainsi de sa magie.

De la tête jusqu'aux chaussures à pompons, des petits
Grecs plus vrais que nature. Ne sont-ils pas craquants?
Avec un sourire qui annonce les vacances.

et Dupond» s'étaient invités,
chapeau canotier vissé sur la
tête. De sympathiques cli-
chés revisités lors de l'am-
biance africaine et de la pré-
sentation bicolore (évidem-
ment jaune et vert) du Bré-
sil, dont les groupes ont mis
en évidence deux caractéris-
tiques: le carnaval et le foot-
ball.

Autre style de chapeaux,
plutôt pointus et convoyant
d'impressionnants dragons.
Aucun doute, la Chine était
au rendez-vous, contrastant
avec les classes venues
d'Ecosse. Impossible de s'y
tromper, avec les kilts et les
fantômes hantant les châ-
teaux de cette terre britanni-
que.

Quant aux sombreros, ils
ont illustré un autre conti-
nent, l'Amérique latine. Les
palmiers mexicains fleu-
raient bon la tequila. Entre-
temps, Hawaï , tout en fleurs
et en couleurs, mais en si-
lence, suivait le char de la
collecte conduit par le Parle-
ment des jeunes.

L'avantage du nouvel iti-
néraire, initié l'an dernier,
est qu 'il offre aux specta-
teurs la possibilité d'appré-
cier le défilé à deux reprises.
Le cortège de cette année a
été enrichi par la présence

Des couleurs chaudes pour rendre hommage aux lointains pays chauds, si beaux!

Photos:

Christian Galley
David Marchon

Textes:

Claire-Lise Droz
Pierre-Alain Favre

Jean-Claude Perrin

Un petit air d'Extrême- Pendant le concert de la chorale Daniel-JeanRichard, sur la grande scène, une foule s'était
Orient. Ne manquent plus massée pour assister notamment à la désignation du coupable qui a volé l'orange...
que les baguettes. PHOTO PERRIN

Mais à qui appartiennent ces beaux yeux bridés? Et si mys-
térieux derrière l'éventail...

Toute la grâce, les broderies et les belles bottes de l'Europe
de l'Est.

Cortège en do majeur



PROMOS Douce, la météo, douce, l'ambiance des retrouvailles entre vieux amis perdus de vue, vieux copains
revenus de loin. Tout le monde y mettait du sien, des spectacles et des gags improvisés mettaient la rue en j oie

Michaël lani, ancien programmateur des Promos, entame
une carrière qui s'annonce sous d'heureux auspices.

Une 
jeune Bretonne tra-

vaillant à Paris venue
au Locle spécialement

pour les Promos: voilà qui ré-
sume l'esprit de la fête. Le pré-
sident du comité Bernard
Gafher est heureux: tout s'est
bien passé.

L'officier de la police canto-
nale Frédéric Hainard salue lui
aussi cet esprit, ainsi que «l'ex-
cellente collaboration entre les p oli-
ces locales et cantonale». A signa-
ler un bagarreur mis en garde
à vue pendant la durée de la
fête. Un couple éméché don-
nant des coups de pied dans
un bus de la gendarmerie et in-
sultant les gendarmes s'est fait
menotter, le monsieur a été
gardé en cellule, le temps de se
calmer, et s'est excusé ensuite.
Et un racketteur de casquettes
( ! ) qui s'est fait corriger par un
racketté et qui voulait se ven-
ger a été gardé en garde à vue
jusqu'à ce matin.

Pour le reste, la fête fut
belle. Quelques flashes. «Rule
Britannia!», entonnaient les
Anglais sur la place du Marché,
tous déguisés en petits bai-
gneurs, pour conclure leur iné-
narrable exhibition par une gi-
gue endiablée avec l'aimable
collaboration des Loclois et des

Bien, Mong! Défini comme afro-celtico-folk , il est en fait Le bon vieux jazz, ça fait toujours plaisir, surtout joue par Des vagabonds (de l'Est, mais venus de Brest) aussi
inclassable ces «papis» en superforme. sympas que talentueux.

Hollandais. Le groupe Water
Please proposait aux enfants
des jeux gratuits sur le parvis
du Temple. Sympa! Ou bien
un spectacle improvisé du capi-
taine des sapeurs-pompiers Da-
vid Rosselet, maniant le cor des
Alpes d'une façon qtiasiment
iconoclaste. «7M veux essayer?»,
demandait-il à un bout de
chou de bien 6 ans. «Non, mais
quand j 'étais p etit, j 'ai arrivé à
souff ler!»

Au stand des artistes, le subs-
titut du procureur servait le
rosé, tandis que les breakers
du groupe CDF, dans un style

Un festival dont la gratuité faisait pendant à la qualité des artistes: deux soirs de suite, un public venu parfois de loin
spécialement pour retrouver les amis n'a pas boudé son plaisir.

syncope règle comme du pa-
pier à musique, faisaient l'ad-
miration d'une foule de fans,
dont le pastelur René Perret
qui dépassait tout le monde
d'une bonne tête. Réflexion
entendue à la fin de la soirée:
«Plutôt rester ici que de monter
dans le train, d'autant qu 'on ne
sait même p as s 'il p eut rouler!»
Tandis que Philippe Senn était
ravi: les courses de CarPostal
ont eu un succès fou. Les na-
vettes intervilles aussi, à voir la
cohue.

Aux petites heures, au stand
de l'Ancienne Poste, c'est avec
Adamo et les filles du bord de Y a du soleil et des nanas: Branco Loco, groupe funky, ne

se prenait pas trop au sérieux mais jouait nickel!
II était vraiment chouette, cet espace enfants, à côté du
temple, et quelle fréquentation! PHOTO FAVREmer que la fête s'est achevée

David Rosselet à pied d'oeuvre: attention les oreilles!
PHOTO FAVRE

Brins de folie dans la nuit



PROMOS Deux nuits bleues sur fond de musiques tziganes: le festival open air a remué son public
entre les deux scènes. Un programme éclectique, électrique, punchy, unissant les musiciens d'ici et d'ailleurs

S

autez, sautez, dansez,
dansez! Comme fil
rouge du festival , la

couleur tzigane, et puis le
rock, et puis des musiques
du Sud... «C'est comme le Club
Med!» Pas tout à fai t mais il y
avait de ça avec le groupe
Branco Loco et ses mucha-
chas sur la plage, sax, accor-
déon, trombone à coulisse,
grand chapeau mexicain,
bandana. Et bonne humeur
de rigueur en ce vendredi
soir certes un peu frisquet,
mais rien à voir avec d'autres
éditions où on n 'était pas
loin de la neige. On se sou-
vient d'avoir entendu un
fan-club des artistes afri-
cains, frigorifiés , nous sortir
judicieusement: «Le temps est
tellement bizarre ici!»

Sur cette grande scène re-
baptisée scène du ler Août,
il y avait du soleil et des na-
nas... Sur la scène du Tem-
ple, les rockers d'Elkee ont
mis un point d'orgue robo
ratif à la première soirée des
Promos. Le groupe français
Mong, décrit comme afro
celticofolk , se passe en fait
de toute étiquette, avec sa
violoniste inspirée , une flûte
traversière à laquelle on tire
son chapeau, des chansons
poétiques, «la lune rougissait
dans les brumes...».

Michaël Iani , ancien pro
grammateur des Promos et
d'une simplicité d'allure qui

Root'Secours: le leader se rit de son physique et de sa
taille, qui sont à la mesure de son talent.

lls sont fous, ces Anglais! Very funny, mdeed, que ces pe-
tits baigneurs du Sompthing Village Morris.

Magique, tout simplement. Ce cercle de feu déchire supet
bernent la nuit.

lui fait honneur, a entamé
son concert dans une am-
biance qui nous ramenait
aux bienheureuses et pla-
nantes années 1970, avant
de passer la troisième vi-
tesse, puissamment aidé par
une batterie en folie. Il
chante en français , merci!
Le rock est décidément uni-
versel. Dans le public, un
fan-club saluait le bassiste,
prof de maths au lycée
Biaise-Cendrars. Ses élèves
avaient déployé une grande
banderole en l'honneur
d'Emmanuel, qui est le
meilleur!

Entre rock et vieux jazz
Et une fin des Promos

avec décibels poussés à fond
la caisse pour accompagner
le rock funky du groupe
suisse Izul. Des seniors très
en forme perpétuaient la
tradition du bon vieux jazz:
le groupe neuchâtelois Ash-
ton a trouvé son public. Les
Français de Root'Secours
disposaient d'un leader bien
charpenté qui rit de son phy-
sique et développe un cha-
leureux contact avec son pu-
blic. Un groupe très visuel et
swingy. Dillusion, groupe
neuchâtelois, a asséné un
rock costaud faisant pen-
dant à une ambiance
étrange, non dépourvue de
charme grâce à une chan-
teuse inspirée.

Pas des canards boiteux, ces Dahus, qui sont Français, comme leur nom ne l'indique pas. Quelle pêche!

«Vous aimez la musique de
chez nous ?» , a lancé le chan-
teur des Vagabonds de Gibo
lescu (Roumanie). La preuve
par l'acte: le groupe a en ef-
fet distillé une musique fes-
tive très conviviale. Les Da-

hus (un groupe de... France,
mais oui) ne sont pas des ca-
nards boiteux. Leur musique
s'appuie sur de solides em-
bardées ska et des sonorités
reggae, sur fond d'airs tziga-
nes. Une sacrée pêche et un

sacré look. Abraxas, notre
coup de cœur, s'est accompa-
gné d'une instrumentation
essentiellement acoustique
pleine de finesse et de sensi-
bilité; avec une danseuse
ébouriffante au propre et au

figuré. Instruments classi-
ques pour Electric Bazar Cie
qui a joué avec passion entre
valses et tangos. L'émotion a
traversé la ville et la nuit
pour une fin de soirée re-
muante.

Tout pour la musique

C

ontraste singulier avec
une météo plutôt capri-
cieuse, les enfants des

Ponts-de-Martel ont célébré sa-
medi la fête des promotions
sur le thème de l'été. Les élè-
ves des classes enfantines et
primaires ont défilé dans les
rues du village pour un cor-
tège aux couleurs franche-
ment méridionales. Matelots,
petits baigneurs, vahinés, plon-
geurs en herbe... ont fait cra-
quer les spectateurs avec leurs
tenues fantaisistes imprégnées
de soleil et de chaleur.

Les participants se sont en-
suite réunis au Bugnon pour
une cérémonie agrémentée de
chants et de sketches qui ont
laissé une large place à l'hu-
mour. Si la commission sco
laire en a très gentiment ra-
massé pour son grade, sa vice-
présidente, Cosette Benoit, a

Ciel gris, mais la nique aux
nuages grâce à ce costume
très ensoleillé.

relevé que ses membres œu-
vraient avec un objectif bien
précis: l'égalité entre tous les
enfants, de manière à ce que
chacun puisse être instruit sans

étiquette. Valérie Henchoz a
félicité Catherine Fontbonne,
maîtresse à l'école enfantine,
qui a décidé de prendre une
retraite bien méritée après un
bail de plus de trente ans.

Présidente du syndicat de
l'Esip (Ecole secondaire inter-
communale des Ponts-de-Mar-
tel), Monika Maire a salué le
travail de tous les enseignants
qui, chacun à sa façon, posent
des jalons pour la future car-
rière professionnelle de leurs
«poulains». Avant de se sépa-
rer des 18 jeunes qui quittent
l'école obligatoire cette année,
le directeur Jean-Michel
Buschini a souligné que même
les élèves de la section prépro
fessionnelle, pourtant telle-
ment décriée, ont trouvé une
solution grâce au tissu écono
mique de la vallée et des Mon-
tagnes neuchâteloise. /paf

«Coco bello!» Goûtez, messieurs, mesdames, à un brin d'exotisme. Une distribution de
noix de coco à tous les spectateurs. PHOTOS FAVRE

Les Ponts-de-Martel: coup de cœur de l'été



Apéro à l'heure du terroir
LA BREVINE Mandaté par la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, un petit groupe de femmes

paysannes propose une formule «Apéro service» à domicile et 100% terroir. Une première dans le canton
Par
S y l v i e  B a l m e r

P

rairies en fleurs et ar-
bres en fruits , la nature
s'invite à l'heure de

l'apéro. Première dans le can-
ton de Neuchâtel , quatre pay-
sannes proposent désormais
une formule «Apéro service»
100% terroir, le temps d'une
cérémonie ou d'un pique-ni-
que à la campagne.

Primevère, Bouton d'or, Pâ-
querette ou Gentiane, les me-
nus fleurent bon les fleurs de
la région et valorisent les pro
duits du terroir. Les adeptes de
ces agapes ne sont pas que des
touristes. «La demande pour l'or-
ganisation d'un apéro, d'un buff et
ou autre à la f e r m e  ou à l'extérieur,
avec des p roduits du terroir, est
croissante», explique Madeleine
Murenzi, conseillère et forma-
trice à la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture (Cnav) . Si ce type de pres-
tation existe depuis long-
temps, personne ne le propo
sait encore dans le canton de
Neuchâtel.

Soucieuse de répondre à
cette demande et de permet-
tre aux paysannes de réaliser
un petit revenu supp lémen-
taire, la Cnav a envoyé près de
1000 courriers aux membres
de 1 Union des femmes pay-
sannes suisses. Sans se connaî-
tre, quatre se sont lancées dans

l'aventure. Le hasard a voulu
qu 'elles habitent toutes la val-
lée de La Brévine. «E était dit
qu 'on devait le faire! », a lancé
Catherine Vuille, agricultrice
au Grand-Cachot.

«¦Beaucoup de p aysannes n'ont
p as le temps ou n 'ont p as osé, a
constaté Barbara Saisselin, éga-
lement du Grand-Cachot. C'est
clair qu 'ici, au niveau du tou-
risme, on a p as mal de retard com-
p aré à ailleurs, par exemp le à
I 'Oberland. Là-bas, ça se fait de-
p uis longtemps».

Après un cours de forma-
tion porté sur le marketing et
l'hygiène, le petit groupe se
met en place. Les plats sont
préparés à la maison et emme-
nés là où ils seront mangés.
«Dès sep t f rancs p ar convive et
p our des assemblées entre 20 et 200
p ersonnes», précisent-elles.

«Nous sommes toutes complé-
mentaires, se félicite Liliane De
Bona, originaire de La Châta-
gne, comme Bettina Iselin. Ca-
therine, droguiste de formation,
connaît bien les p lantes. Barbara
réussit à merveille les fr omag es
f rais. Et Bettina est p âtissière-bou-
langère.» Quant à Liliane, seule
femme non paysanne du
groupe, après vingt ans de bu-
reau, elle met son expérience
au service de la logistique, suivi
des clients, etc. Mais toutes
mettront la main dans la
même pâte: «On aime le contact
humain et faire la cuisine».

«Les fermières de l'orée des Joux»: de gauche à droite, Bettina Iselin, Liliane De Bona, Catherine Vuille et Barbara
Saisselin. PHOTO LEUENBERGER

Leur savoir-faire souvent an-
cestral, les recettes tradition-
nelles, l'amour de leur métier
sont autant de garants de la
qualité de leur production.
Tous les produits viennent de

la vallée. «Le p ain complet est fait
avec nos céréales. Les fruits et les lé-
gumes proviennent du ja rdin. Le
j ambon est f umé à la mode d'an-
tan p ar le beau-p ère de Barbara,
boucher artisanal... »

D'un côté, le sucré, avec bis-
cuits aux fruits, gâteaux à la
crème, tartes au vin, cakes aux
carottes et autres douceurs. De
l'autre, une longue suite de
préparations salées, délices au

fromage frais, brioches aux
pommes de terre, pains chas-
seurs, blinis à la truite...

A La Brévine, les glaçons
n'attendent plus que l'heure
de l'apéro! /SYB

Icare et boules maboules
LE LOCLE François Knellwolf et Jacques Schreyer
au Tabl'art: gouaches, ferraille, bronze et humour

François Knellwolf (à gauche), fan de la récup, et Jacques Schreyer, tout frais retraité de
l'enseignement à l'Ecole d'art, qui expose pour la première fois au Locle. PHOTO LEUENBERGER

D

eux expos en une, à la
galerie Le Tabl'art: les
«boules maboules» de

François Knellwolf et les ta-
bleaux en technique mixte fu-
sain-aquarelle-gouache-pastel
de Jacques Schreyer. Celui-ci dé-
crit, sous le thème «La chute
d'Icare», comment Icare, s'il
tombait sur terre aujourd'hui,
«verrait notre p lanète qui est en
train de se fou tre en l'air genti-
ment». Une vision parfois bru-
tale mais pas désespérée. Les
ocres, les gris, les terres de
Sienne laissent apparaître
d'éclatantes touches de vert

émeraude ou de vermillon et, si
les chemins ont l'air de tourner
en rond, il y a aussi des voies qui
mènent un peu plus haut.

François Knellwolf, auteur de
la sphère qui trône devant chez
Ferner au Crêt-du-Locle, ex-
pose diverses «boules», dont
l'une de 700 kilos environ, en-
tièrement composée de vieux
compteurs électriques. «Les
comp teurs sont en p lastique mainte-
nant. Travailler avec la récup éra-
tion, c'est ça qui m'intéresse, com-
ment on p eut redonner une dernière
vie à ces p ièces...» U rêve de faire
une immense sphère composée

de coffres-forts: il a déjà fait un
essai miniature, si on peut dire.
Il présente aussi des œuvres
plus petites, par exemple une
tête d'Einstein créée à partir
d'une boule d'escalier, ou bien
de vrais chardons devenus char-
dons en bronze à cloche grâce à
une mystérieuse alchimie...
/cld

Expo au Tabl'art, Joux-Pélichet 3,
Le Locle, Jacques Schreyer jusqu'au
15 juillet, François Knellwolf
jusqu'au 20 août, je-ve 17h-20h, ve
12h-14h, sa 15h-18h et sur ren-
dez-vous, tél. 079 474 43 11

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, L.-Robert 39, 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
15h-18h, sa fermée. Biblio-
thèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 15h-18h,
sa fermée. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-
19h.Fermée durant les vacan-
ces scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30. Fermée durant les va-
cances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

LE.LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 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.

I PRATIQUE I

Rubrique Montagnes
Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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epuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à 20 reprises.

Interventions ambulance. Au
Locle, vendredi à 23h31, pour
un malaise, destination «accueil
dodo»; à La Chaux-de-Fonds
(CdF) , samedi à 0h06, pour un
malaise, avec le Smur; à OhOl ,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; au Locle, à lh02 et
7hl0, pour des malaises; aux
Brenets, à 7h57, pour une
chute, avec transport à l'hôpital
de CdF; à CdF, à 8h29, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal; au Locle, à 13h32, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal de CdF; à CdF, à 14hl6,
16h35, 16h58, pour des malai-
ses, deux fois avec le Smur,
transports à l'hôpital; au Locle,
à 18h33 pour un malaise, avec
le Smur, avec transport à l'hôpi-
tal de CdF; aux Brenets, à

21h58, pour un transfert de ma-
lade à l'hôpital de CdF; au Lo-
cle, hier à Oh 12 pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital
de CdF; à 0h20, pour un ma-
laise, avec le Smur; à lh!6, pour
un accident, rue des Envers,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital de CdF; au Locle, à 4h27,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de CdF; aux Ponts-
de-Martel, à 4h55, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport à
l'hôpital de CdF; à CdF, à
10h20, pour une chute, avec le
Smur et transport à l'hôpital de
CdF; à 17h32, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital.

Autres interventions. A Bou-
devilliers, au lieu dit «Les Sa-
vaux», vendredi à 22h01, pour
un feu, renfort transport d'eau;
à CdF, samedi à 16h58, pour
une alarme à l'usine électrique;
hier à 10h56, pour une inonda-
tion à la rue A-L.-Breguet 19
due à un raccord défectueux
d'une machine à laver la vais-
selle; à 12h33, rue du Rocher
21, pour un feu de véhicule
suite à un court-circuit; à 12h47,
alarme feu automatique déclen-
chée par de la fumée de cuis-
son, /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Ska-
teurs des Abattoirs en vacances.
Le skate-park des Abattoirs se
met au vert. Aucune activité
n'est prévue durant le mois de
juillet. Les skateurs sont atten-
dus dès le 3 août à 14h, pour
une reprise pleine d'énergie.
De plus, en août, les utilisateurs
auront l'occasion de prolonger
leurs soirées du vendredi. Diver-
ses animations et des grillades
sont au programme, /lby

I EN BREF |



VAL-DE-TRAVERS Une jeune Boveressanne est la première Neuchâteloise à obtenir un certificat fédéral
de capacité de gardienne d'animaux. Une formation de trois années reconnue depuis un lustre seulement

Par
Mar ian o  De C r i s t o f a n o

P

our l'amour des bê-
tes!» Coralie Gou-
maz peut être fière

de sa passion. Elle l'a menée
à devenir la première Neu-
châteloise à décrocher un
certificat fédéral de capacité
de gardienne d'animaux. La
jeune Boveressanne vient
terminer trois années de for-
mation, entre Colombier et
Lausanne. Elle a reçu son di-
plôme mercredi soir au Site
de Cernier, dans le cadre de
la remise des certificats des
métiers de la terre.

Pourquoi les animaux?
«Depuis toute p etite, je suis très
intéressée p ar Us animaux.
J 'aime être avec eux. Ils sont
tous différents et chacun a son
caractère.» Ce goût dès l'en-
fance pour les bêtes est un
atavisme familial. «Petite, j e
vivais à la ferme avec ma
grand-mère et mon grand-père.
A cette époque , j 'étais toujours
avec les animaux. Cela m'est
resté. R y avait de tout dans la
ferme.»

«II faut savoir repérer
quand un animal
ne va pas bien»

C'est donc tout naturelle-
ment au moment de choisir
sa voie professionnelle que
Coralie Goumaz s'est dirigée
dans le secteur animalier. «Je
voulais faire quelque chose en
rapport avec les animaux. En
me renseignant, j 'ai app ris qu 'il
était possible de faire un certifi -
cat f édéral de capacité de gar-
dienne d'animaux. C'est récent,
cette formation n 'est reconnue
que depuis cinq ans. Aupara-
vant, il y avait la possibilité de
faire une année de cours et rece-
voir une attestation. »

Le CFC de gardienne
d'animaux, qui s'étale sur
trois ans, n 'est pas si facile à
obtenir. «Et notre boulot, ce
n 'est pas seulement de promener
les chiens ou de les brosser. Il
faut faire les soins, savoir repérer
quand un animal ne va pas
bien. Il faut être très observa-
teur», explique la Boveres-
sanne.

Coralie Goumaz a fait son
apprentissage, selon le mode
dual, au refuge de la Société
protectrice des animaux
(Span) à Colombier. Un jour
par semaine, elle se rendait
aux cours à Lausanne, à l'Ep-
sic. Une école dont elle a ob-
tenu par ailleurs le titre de
l'élève méritante. Mais
qu 'apprend-on aux cours?
«Il y avait bien sûr la culture gé-
nérale, les maths, l'inf ormatique
et l'anglais. En ce qui concerne
plus spécifiquement les ani-
maux, la biologie, la zoologie,
l'étude du comportement des
chats et des chiens et le labora-
toire.» Le laboratoire? «On
travaille aussi avec des ani-
maux destines aux exp ériences,
les rongeurs essentiellement»,
ajoute-t-elle en faisant la
moue.

Quelles sont les activités
d'une apprentie gardienne
d'animaux? «La première chose
en arrivant est de voir comment
vont les animaux. Puis, nous
nous rép artissions les tâches de
la journée, nettoyer les chatières,
les paniers, les caisses, les sols,
les planches. Certains chats ne
sont p as très p ropres. Et puis, il
y a tout ce qui concerne les soins
aux animaux, prescrits par les
vétérinaires. Il faut aussi vermi-
fuger toutes les bêtes.» En se-
maine, comme le week-end.

Le métier plaît à Coralie
Goumaz et elle souhaite le
pratiquer dès qu 'elle aura
trouvé un emploi (lire ci-
contre). /MDC

Coralie Goumaz et Lola: une chienne récupérée dans un refuge. PHOTO DE CRISTOFANO

Pour l'amour des bêtes

Les pieux restent en rade
NEUCHÂTEL La plate-forme de l'ancien ballon captif située devant le quai Ostervald n'a toujours pas de repreneur

malgré une offre encore en traitement. Si aucune solution n'est trouvée, la Ville fera démolir la structure

R

eliquat de 1 animation
urbaine d'Expo.02 , la
plate-forme ayant sup-

porté l'ancien ballon captif
du quai Ostervald partira au

mieux sous d'autres deux ou,
au pire, mourra de sa belle
mort. La société qui l'exp loi-
tait ayant déposé son bilan en
mars 2004, la Ville de Neuchâ-

La Ville préférerait qu'un repreneur, plutôt qu'elle-même, se
charge de faire disparaître la fameuse plate-forme.

PHOTO MARCHON

tel s'emploie depuis lors à se
débarrasser de cette structure,
de la manière la plus élégante
possible et, le cas échéant,
sans bourse délier. Un repre-
neur est intéressé, ce qui
pourrait éviter une démoli-
tion ordonnée par le Conseil
communal.

En droit, la plate-forme ap-
partient toujours à la société
vaudoise qui exploitait le bal-
lon. Au moment du dépôt de
bilan, la Ville s'était opposée à
la radiation de cette entre-
prise du registre du com-
merce, pour faire valoir au
mieux ses intérêts. Elle est tou-
tefois chargée de mener à
bien une éventuelle reprise de
la structure. «Je suis en contact
avec un repreneur, et, si la trans-
action ne se fai t p as, avec des en-
treprises qui pour raient être char-
gées d'une démolition», précise
Fabien Coquillat, architecte
communal adjo int.

Directrice de 1 Urbanisme, la
conseillère communale Valérie
Garbani avoue aussi éprouver
une certaine impatience de voir
ce feuilleton se terminer. «Notre
intention est bien de faire enlever
cette structure, et il vaudrait mieux
p our nous qu 'un repreneur s 'en
charge», précise-t-elle.

Six gros pieux
La question de la démolition

se pose surtout en termes fi-
nanciers. «Qui va paye r et quoi»,
ajoute la conseillère commu-
nale. Il s'agit d'éviter que la col-
lectivité doive prendre en
charge tous les frais de déman-
tèlement. «La somme en j e u  est
importante, et j e  ne peux la divul-
guer pou r l'instant car elle fait par-
tie des négociations menées en vue
d'une éventuelle reprise», indique
Fabien Coquillat

La plate-forme est fixée
dans le lac au moment de six
gros pieux, ce qui alourdira la

facture des travaux de sa dé-
molition. Fermée par une bar-
rière, elle tombe sous le ré-
gime de la propriété privée,
quand bien même elle appar-
tient à une société exploitante
en dépôt de bilan. Comme
elle est dépourvue de para-
pets, elle peut se révéler dan-
gereuse. «Heureusement, nous
n 'avons jamais dû déplorer d'acci-
dent», déclare Fabien Co-
quillat. «De toute f açon, si
quelqu 'un venait à s 'aventurer là-
dessus, j 'imagine que cela serait de
sa propre  responsabilité», estime
Valérie Garbani.

La conseillère communale
veut avant tout clarifier avec
l'Etat la question des frais
d'une éventuelle démolition
imposée par la collectivité pu-
blique si la structure n'est pas
reprise par un particulier. «Je ne
suis p as certaine que la Ville doive
tout p ayer si la plateforme part à la
f erraille», a-t-elle conclu. /PHC

C

oralie Goumaz a été
enchantée par les
trois années passées à

se former au refuge de Co-
lombier. «Cela correspondait à
mes attentes. Maintenant, il ne
sera p as facile de trouver une
p lace de travail. Il est toutefois
aussi possible de poursuivre ses
études une année supp lémen-
taire et défaire le certificat f é d é -
ral de capacité d'aide vétéri-
naire.»
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Quels sont les débouchés
offerts par le CFC de gar-
dienne d'animaux? «R est pos-
sible de trouver un emploi dans
certains élevages, dans des p en-
sions, des sociétés protectrices des
animaux, des nfuges ou dans les
commerces d'animaux. R est aussi
p ossible de travailler dans des
zoos», explique la Gre-
nouillarde. D n'est pas évident
de trouver un emploi dans
des structures faisant appel

généralement à des bénévo-
les, faute de moyens finan-
ciers suffisants pour engager
des employés.

Et les laboratoires, avec les
animaux d'expériences?
«Non! Cela ne m'intéresse pas.
Pour f aire ce métier, il faut aimer
les animaux. Cela ne me p lairait
pas de les voir souffrir dans un la-
boratoire, même si on dit le con-
traire.» Qu'est-ce qui l'intéres-
serait le plus? «f aimerais trou-

' ver 'un travail dans un nfuge ,
comme celui où j 'ai fait un ap-
prentissage. S 'occuper des ani-
maux, tout faire pour eux, c'est
ma motivation.»

Ce n'est pas Lola, la
chienne de 11 mois de Coralie
Goumaz, ou ses chats qui di-
ront le contraire. «Ce sont tous
des animaux que j 'ai récup érés à
la Société protectrice des animaux
de Neuchâtel»

Quand on aime... /mdc

¦ ¦ B ¦ mmLes labos? Non merci!

Il 
a été question, au début

de cette année, d'implan-
ter un restaurant à bulle

sur la plate-forme du ballon
captif exploité durant
Expo.02 devant le quai Oster-
vald. Mais la Ville de Neuchâ-
tel a opposé à cette demande
des exigences de sécurité
pour lesquelles elle n 'a pas
pu obtenir satisfaction.

Le repreneur actuelle-
ment en contact avec la Ville
envisage d'utiliser la plate-
forme à la seule fin pour la-
quelle elle a été conçue, c'est-
à-dire comme aire de lance-
ment pour des vols en ballon
captif. Sur un autre site qu'au
bord du lac... /phc

Pas de
restaurant



La drogue et recole
PREVENTION Le Lycée technique de Saint-Imier a mis sur pied une j ournée de sensibilisation
à la consommation de drogues. Trois ateliers ont été conduits par des intervenants externes

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

La 
médiation du Lycée

technique de Saint-
Imier (LTSI) a recon-

duit une expérience lancée
l'an dernier. Lors de la der-
nière semaine de cours, Jean-
Marc Berberat et Marco Gri-
selli, médiateurs et ensei-
gnants au LTSI, ont organisé
une journée de prévention.
L'an passé, le thème était la
prévention routière; cette an-
née, l'intitulé était: «Mon rap-
port avec les drogues dans le
cadre de mes études». Un su-
jet qui concerne tous les éta-
blissements scolaires, recon-
naît Marco Griselli: «C'est cer-
tainement plus calme dans notre
localité au niveau du vandalisme,
mais les prod uits sont bien là. »

Les yeux rouges, une atti-
tude amorphe en classe, des
résultats qui ne suivent plus
sont des indices que les média-
teurs repèrent facilement. De
plus, quand un élève a fumé
du cannabis, «j 'arrive même à le
sentir, l'odeur s 'incruste dans les
vêtements», confie l'un des
deux enseignants.

Selon Jean-Marc Berberat,
«il faut dépasser le cadre de la ré-
pression, qui existe déjà dans
l'école». La journée préventive
et informelle, basée sur des re-
fcfifàBS d9 co9Ran&w,a<<&tiPis
d'engager une réflexion plus
profonde sur lés dangers liés à
la dépendance. Trois ateliers
en classe ont été proposés aux
128 élèves présents la dernière
semaine sur les 450 que
compte l'établissement.

Intervenants spécialisés
Dwight Rodrick, responsa-

ble de projets au sein de l'Ins-
titut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxico-
manies (Ispa), est venu de
Lausanne pour «provoquer la

Jean-Marc Berberat, enseignant et médiateur, explique à un groupe d'élèves le but et les principes du «jeu de rôle», PHOTO GARCIA

discussion avec les élèves». Selon
les chiffres qu'avance ce psy-
chologue de formation, dans
les 30 derniers jours, en
moyenne 30% des jeunes ont
fumé un joint, 10% l'ont fait
réguliqjpmfnt, «autpgnent dit
tous les jours ». L'intervenant de
l'Ispa a proposé un formulaire
de questions aux élèves. Celui-
ci a poussé les élèves à débattre
sur les mythes et les réalités du
cannabis.

Enrico Tolotti, responsable
de service de la fondation Con-
tact à Tavannes, accompagné
de Melinda Vuilleumier, a
animé l'atelier «jeux de rôle».
Quatre scénarios ont été pro-
posés aux groupes constitués.
Les élèves ont dû par exemple
imaginer et improviser une

confrontation avec le direc-
teur d'école qui aurait surpris
un jeune fumant un jo int dans
l'établissement. Dans ce cas
précis, la problématique des
sanctions a été évoquée. Les
deux médiateurs ont pris le re-
lais pour les classes de l'après-
midi.

«II faut dépasser
le cadre de la

répression, qui existe
déjà dans l'école»

Jean-Marc Berberat

Le troisième atelier a été
pensé par Catherine Heiniger.
Autour de la question de la dé-
pendance, les jeunes partici-

pants ont choisi des images et
se sont exprimés sur ce qui
peut pousser à la consomma-
tion ou la retenir.

Lors des jeux de rôle, «cer-
tains groupes se sont complètement
lâchés», , affirmait» , i Jean-Marc
Berberat. Ce ne fut pas le cas
de Fabio Càrabotti, 16 ans, étu-
diant de première année:
«C'est intéressant d'être en situa-
tion, mais c'est aussi l'atelier le
plus gpnant». Dans l'ensemble,
il estime que la démarche en
vaut la peine, «p our se rendre
compte des dangers».

Lucas Mathez, 19 ans (3e
année) et qui ne «fume pas », a
apprécié le fait de se mettre
dans la peau d'un personnage:
«Cela m'a permis de comprendre
certaines situations. Après le

«sketch», nous nous sommes inter-
rogés sur la sévérité et l'utilité
d'une sanction».

Pour Jérémie Sautebin, 20
ans (3e année), c'est l'atelier
«dépendances» qu'il a le plus
apprécie ':: «f 'ai choisi d'image
d'une Formule 1. C'est un phéno-
mène de société, on sait que le tabac
engendre une dépendance mais on
continue défaire de la publicité ».

La majorité des élèves du
LTSI juge utile la journée pro-
posée par leurs médiateurs.
Certains estiment qu'il ne fau-
drait pas reproduire la même
thématique chaque année,
mais qu 'il est indispensable
que tout étudiant puisse en bé-
néficier au moins une fois
dans son cursus scolaire.
/MAG

Trois départs
à la retraite

carrière en 1964. Ses élèves gar-
deront d'elle le souvenir d'une
enseignante exigeante et à nulle
autre pareille pour communi-
quer ses passions et son amour
du théâtre, en témoignent les
pièces jouées avec un rare bon-
heur chaque année en clôture
d'année scolaire. Féru de ma-
thématiques, amoureux des
sciences, qu 'il a enseignées avec
compétence durant 36 années,
Michel Lûscher a, lui, ouvert les

C O U R T E L A R Y

Ce 
fut une cérémonie

chargée d'émotion et
teintée d'une certaine

mélancolie aussi, vendredi à
Courtelary, à l'occasion dij cjg-
part à la retraite de trois ensei-
gnants de l'école secondaire. Le
directeur Jean-Pierre Béchir a
retracé la carrière de collègues
ayant respectivement passé 39,
41 et 36 années entre les murs
de ce vénérable collège.

Paul-André Schwab a débar-
qué en automne 1966 après
avoir enseigné successivement à
Bourrignon et à Péry. Maître
d'allemand, de français, d'his-
toire, de musique et de sport , il
a marqué de son empreinte une
école qui lui doit énormément,
sur le plan sportif et musical
tout particulièrement. Lisette
Farine, titulaire de la classe de
français et de latin, a débuté sa

portes du gymnase a de nom-
breux élèves.

Avant de mettre un terme à
la cérémonie, Alfred Ruegseg-
ger, le président du syndicat
scolaire Courtelary-Cormoret-
Villeret, a encore tenu à témoi-
gner sa gratitude à quatre en-
seignants comptant 25 années
d'activité: Martine Bassin, Co-
rinne Gagnebin , Philippe Hin-
derling et Anne-Marie Merkel-
bach.

Quatre nouveaux visages ap-
paraîtront dans la salle des maî-
tres de l'école secondaire de
Courtelary à la prochaine ren-
trée scolaire. Soit ceux de
Pierre Boinay (Saint-Imier),
Hélène Bulla (Prilly), Caroline
Vuilllaume (Le Peuchapatte) et
Rosalie Zelter (Paris). /OBO-
Journal du Jura
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SORNETAN m A Neuen-
schwander le biathlon. Le
13e biathlon du Petit Val a
vu la victoire de Pierre
Neuenschwander (Court)
en 58'53". Il a devancé Jean-
Pierre Wahli (Bévilard ,
59'51") et Fabrice Hertzei-
sen (Bellelay, 1 h 01'02")'.
Chez les dames, la victoire
est revenue à Anne-Claire
Tschanz (Court, 1 h 14'03"),
devant Dominique Brunner
(La Chaux-du-Milieu, 1 h
17*11") et Sandra Stadel-
mann (Courtételle , 1 h
17'23")./réd

MOUTIER m Succès pour
Stand d'été 2005. La mani-
festation Stand été 2005, qui
s'est tenue durant 12 jours
dans l'ancien stand de Mou-
tier reconverti en centre cul-
turel , a comblé d'aise les or-
ganisateurs, qui estiment
que 4000 à 5000 personnes
ont répondu à leur invita-
tion. De nombreux specta-
cles ont par ailleurs affiché
complet. Les représenta-
tions de l'opéra «La flûte en-
chantée» ont constitué le
temps fort du rendez-vous
prévôtois. /réd

S A I N T - I M I E R

Les 
vacances d'été sont

parfois synonyme d'en-
nui pour certains en-

fants. C'est pour cette raison
que l'Eglise évangélique Le
Roc, de Saint-Imier, organise
une série d'activités pour les
enfants âgés de 4 à 16 ans, du
2 au 5 août. «Activ 'été» re-
groupe différentes animations
ludiques, sportives ou artisti-
ques qui seront proposées aux
enfants de Saint-Imier et de la
région, cela gratuitement ou à
des prix très abordables (de
deux à cinq francs par en-
fant).

Apprendre à dessiner avec
un professionnel de la BD, visi-
ter une ferme, fabriquer un
cerf-volant ou encore piloter
une machine de déminage
sont quelques-unes des activités
proposées. Le sport n'est pas
en reste, puisque les plus témé-
raires pourront participer à
une chasse au trésor au châ-
teau d'Erguël, ou à un mini-
camp d'aventure de deux
jours. La liste des activités ainsi
que le talon d'inscription peu-
vent être demandés à Renate
Normandin, tél. 032 941 58 25.
Inscriptions jusqu'au 14 juillet
/comm-réd

Animations
uour enfants

SUCCESSION DE MARIO ANNONI Un troisième candidat, de l'UDC,
se profile après Béatrice Devaux Stilli et Philippe Perrenoud

A

près le PRJB et le PSJB,
il faudra aussi compter
avec l'UDC dans la lutte

pour la succession de Mario
Annoni. Député-maire de Son-
ceboz, Fred-Henri Schnegg
vient d'être proposé par sa sec-
tion locale.

Joint par téléphone sur son
lieu de vacances, l'intéressé
nous a confirmé la nouvelle
toute fraîche. D nous a aussi ré-
vélé que les événements
s'étaient précipités pour lui ces
derniers jours sur deux plans.
A l'échelon professionnel, tout
d'abord, il fonctionnera dès la
rentrée d'août comme nou-
veau responsable de l'organisa-
tion de la formation sur le site
chaux-de-fonnier de la HEP-
Bejune. Un nouveau défi qu'il
envisage avec enthousiasme.

Sur le plan politique, le re-
trait d'Elisabeth Zôlch repré-
sente un nouveau paramètre
pour l'UDC du Jura bernois:

«La situation est bonne pour nous,
mais pas excellente pour autant,
analyse notre interlocuteur.
Nous avons toujours estimé qu'il
faud rait une double vacance p our
saisir notre chance. Au sein de no-
tre p arti, bien sûr, mais aussi à

«Nous disposons de plu-
sieurs bonnes candidatures
potentielles», affirme Fred-
Henri Schnegg. PHOTO ARCH

l'échelon du représentant franco -
p hone au gouvernement.»

Une chose est sûre, l'UDC
du Jura bernois va demander
une rocade à l'échelon canto-
nal et faire en sorte que le PRD
accepte de laisser à l'UDC le
siège romand au gouverne-
ment

Rocade demandée
Il est bien évident qu 'un dé-

part de Werner Luginbûhl au-
rait simplifié la tâche des fran-
cophones agrariens, dans la
mesure où les femmes de l'an-
cien canton vont se battre pour
conserver le fauteuil d'Elisa-
beth Zôlch: «Mais, d'un autre
côté, les Romands représentent
aussi une minorité», analyse
Fred-Henri Schnegg.

Ce qui est sûr, c'est que, lors
de sa séance de vendredi soir,
le comité de l'UDC du Jura
bernois a unanimement estimé
que la candidature de la radi-

cale Béatrice Devaux Stilli ne
l'enthousiasmait pas: «Nous
n'avons p as oublié ses critiques à
l'égard de IVDC lors de la dernière
campagne au National», rappelle
notre interlocuteur. Lequel en-
fonce le clou en affirmant que
le bloc de droite a tout intérêt
a ne présenter qu'un seul can-
didat en terre francophone, s'il
ne veut pas faciliter la tâche du
PSJB.

«Si nous demandons cette ro-
cade, c'est parce que nous disposons
de p lusieurs bonnes candidatures
potentielles», insiste le député-
maire de Sonceboz, qui a fran-
chi le pas avec l'aval de sa sec-
tion.

Celle-ci devra rencontrer de
toute urgence la direction
cantonale de l'UDC pour con-
naître ses intentions et savoir
si on est véritablement prêt à
soutenir une candidature du
Jura bernois. /PARJoumal du
Jura

Fred-Henri Schnegg à l'abordage
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PÂTURAGES BOISÉS m Com-
mission intercantonale. Le
Gouvernement jurassien a si-
gné un accord intercantonal
avec Neuchâtel , Vaud et Berne
pour la mise sur pied d'une
commission des pâturages boi-
sés jurassiens. Celle-ci de\ra
définir la politique commune
pour conserver et revitaliser
ces milieux, /mgo

PORRENTRUY ¦ Nouveaux
diplômés. C'est samedi matin
qu'a eu lieu, dans le chef-lieu
ajoulot, la remise officielle de
diplômes de l'Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique de
Porrentruy (EHMP). Voici les
lauréats régionaux: Maturité
professionnelle technique.
Système additionnel: Richard
Houlmann (Soubey) ; Antonin
Queloz (Saignelégier). Horlo-
gers praticiens: Yasmine Dela-
doey (Montfaucon); Julien
Steiner (Saignelégier) ; Emilie
Vallat (Saignelégier). Horlo-
ger dans le domaine profes-
sionnel du rhabillage: Laurent
Mouche (Les Genevez). Mi-
cromécanicien: Julien Negri.
/réd

CARITAS u Joli chèque. Der-
nier-né des ateliers de Caritas
Jura , Ecrevis est un espace de
créations visuelles qui ac-
cueille des personnes issues
d'horizons différents , dans le
but de leur offrir de nouvelles
pistes d'insertion à travers une
démarche créatrice et cultu-
relle. Pour soutenir ses activi-
tés, l'association Partage et so-
lidarité (APS) a décidé d'en
faire le récipiendaire de sa soi-
rée d'entraide qui a eu lieu en
novembre dernier à Porren-
truy, soit une somme de 28.000
francs. Le chèque a été remis
vendredi soir par Pierre
Christe, président de l'APS, à
Daniel Beuret, responsable de
l'atelier Ecrevis, dans le cadre
de l'assemblée générale de Ca-
ritas Jura qui s'est tenue en
cette fin de semaine à Delé-
mont. /comm-réd

La santé de Florian Ludi
SAIGNELEGIER Ce n 'est que la veille que le Neuchâtelois s'est inscrit à laj olidon Classique.

Troisième samedi du Tour du Jura, l'habitant du Pâquier s'est imposé hier devant Joris Boillat
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

E

ncore un «taré» de plus?
Florian Ludi se sent bien
au sein de la grande fa-

mille cycliste et quand il fout y
aller, le citoyen du Pâquier ne
rechigne pas sur l'effort. Pas
question de faire peloton à
part. Troisième samedi d'un
Tour du Jura (187,5 km) em-
mené à un rythme infernal
(lire en page 20), le Neuchâte-
lois a remis la compresse hier
lors de lajolidon Classique. Et
quelle compresse!

Seul le régional Joris Boillat
(Les Bois) a tenté de lui chiper
la victoire, mais à un kilomètre
de l'arrivée jugée à Saignelé-
gier, l'élite de 29 ans s'envolait,
irrésistiblement. Ainsi, en
moins de 24 heures, Florian
Ludi a englouti 305,5 km au
guidon de sa bécane. Une
paille...

Le record n'est pas tombé
«Avec l entraînement, on a pris

l'habitude d'enchaîner les courses,
relativisait le lauréat du jour. Ce

n est que samedi matin que] ai dé-
cidé de m'inscrire. L'après-midi,
lors du Tour du Jura, les organis-
mes ont été bien entamés, mais j e
possédais encore de la réserve.»
Florian Ludi a avalé les 118 km
du grand parcours en 3 h
02'26".

Le record établi par Jean-
Michel Tessier en 1999 en 2 h
58' et des poussières - l'Imé-
rien est à ce jour l'unique cou-
reur à être descendu sous la
barre des 3 h - n 'est pas tombé
lors d'une épreuve qui a vu
362 cyclistes prendre le départ.
«C'est dans la bonne moyenne», se
félicitait l'organisateur Jocelyn
Jolidon, qui a également
adressé un clin d'œil à la cen-
taine de bénévoles.

Deuxième à 12", Joris Boillat
avait lui aussi annoncé très tard
son intention de participer à
cette huitième édition. «J 'aiplu-
tôt l'habitude des courses qui durent
une heure et demie. Ici, question
rythme, c'est totalement différent»,
reflétait le spécialiste de VTT
(22 ans), qui entend réaliser un
grand coup à l'occasion des
championnats de Suisse qui au-

Florian Ludi - Joris Boillat: les deux animateurs de la huitième Jolidon Classique ont papoté
une fois la ligne d'arrivée franchie. En bas à gauche, les masseuses en action.PHOTOS STEGMûLLER

ront lieu dans deux semaines à
Champéry (VS).

Ainsi, avec le départ du Tour
du Jura et lajolidon Classique,
Saignelégier a connu un week-
end faste au niveau de la petite
reine. Au moment de tirer un
bilan de la journée d'hier, Joce-
lyn Jolidon affichait un large
sourire: «Je n 'ai entendu que des
échos positifs. On ne va pas chan-
ger de formule po ur l'année p ro-
chaine (réd: la course aura lieu
le 2 juillet 2006), mais à l'occa-
sion de la dixième édition, nous al-
lons très certainement marquer le
coup. »

La Jolidon Classique, une
des dernières épreuves popu-
laires du pays, a de beaux jours
devant elle. Particularité: dans

son prix d'inscription est com-
pris le massage d'après-course.
Encore un attrait, un charme,
supplémentaires... Si, hier,
deux coureurs ont effectué un
petit crochet par l'hôpital de
Saignelégier - une double
chute heureusement sans gra-
vité -, que penser de ce valeu-
reux concurrent qui a franchi
la ligne d'arrivée... un quart
d'heure après la voiture-balai,
et avec grosso modo deux heu-
res et 20 minutes de retard sur
le duo de tête?

Pas grand-chose, si ce n 'est
souligner son mérite. /GST

Classements
Saignelégier. Huitième

Jolidon Classique. Grand

parcours (118 km) : 1. Flo-
rian Ludi (Le Pâquier) 3 h
02'26". 2. Joris Boillat (Les
Bois) 3 h 02'38". 3. Silvère Ack-
ermann (Lajoux) 3 h 08'39".
4. Laurent Beuret (Delémont)
3 h 08'54". 5. Giuseppe Mar-
chese (Villars-Sainte-Croix) 3
h 09'34".

Petit parcours (79 km) : 1.
Christian Charpillod (Lau-
sanne) 2 h 01'50". 2. Loïc
Maurer (Le Locle) 2 h 0T'52".
3. Yvan Imhof (Delémont) 2 h
01'56". 4. Marc Giroud (Cou-
vet) 2 h 02'30". 5. Michel Scha-
froth (La Chaux-de-Fonds) 2 h
04'37". /réd.

Tous les résultats sont
disponibles sur le site
www.vcfm.ch

Des Belges, puis des Français
LES ROUGES-TERRES Ils sont venus de loin,

de très loin même, pour la Concentration internationale

La 
fête a dure toute la

nuit , mais hier sur le
coup de midi, il restait

tout de même un «filet» de
voix à l'incontournable «Cra-
tan» au moment de la pro-
clamation des résultats. Oh ,
résultats est un grand mot!
Car un rassemblement de
motards représente avant
tout un moment de convivia-
lité , de détente. Et celui de
ce week-end aux Rouges-Ter-
res n'a pas fait exception à
cette bonne vieille règle.

Après dix ans aux Emibois
- «où la commune nous deman-
dait 300 balles uniquement pour
p lanter des tentes!», dixit les or-
ganisateurs -, puis l'année
passée sur un terrain privé
aux Sairins, c'est donc aux
Rouges-Terres que le Moto
club Pirates Les Baroudeurs
des Franches-Montagnes a
choisi de prendre ses quar-
tiers à l' occasion de sa 12e
Concentration înternaUo-
nale. C'est principalement
de Belgique, puis de France,
que les quelque 200 motards
ont débarqué. «Il y avait très
p eu de Jurassiens», a regretté
«Cratan». Le traditionnel
lancer du moteur (une ving-
taine de kilos) du samedi n 'a

Le Français Kiki devant sa Honda VFC 750 cmc, modèle
1997: l'engin du Belfortin (270 kg) a été l'attraction du
week-end, avec une construction 100% artisanale.

PHOTO STEGMûLLER

pas connu un succès fulgu-
rant, raison pour laquelle au-
cun classement n 'a été établi.
Par contre, ce sont les Belges
qui ont remporté le classe-
ment du club le mieux re-
présenté. Celui qui a par-
couru le plus de kilomètres
afin de rallier les Franches-
Montagnes? Un Belge, avec
630 km au compteur, simple
course.

Aucun pépin n 'est venu
ternir ce rassemblement, qui
sera évidemment remis sur
pied en 2006, toujours le pre-
mier week-end de juillet.
Avec aussi et toujours l'infati-
gable «Cratan» à la barre.
«Chaque année, j e  dis que je vais
quitter la présidence. Mais c 'est
juste pour rire... »

Tout le monde l'a très bien
compris! /GST

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner 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.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.
Rens. au 032 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

LUDOTHÈQUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal , en-dessus de
la halle): le ler lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont
(Nouveau collège): ma 15h-
17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mardi du mois
19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

I PRATIQUE |

LE NOIRMONT De vendredi à hier,
le public a envahi la place de fête

Une 
nouvelle fois, la

Fête d'été au Noir-
mont a connu un

grand succès, autant par sa
folle animation que paf la par-
ticipation joyeuse d'un public
qui s'est fort amusé du ven-
dredi soir jusqu'à hier en fin
d'après-midi. Vendredi soir, la

' foule se pressait dans la vaste
cantine où figuraient au menu
les délicieuses fondues. Entre
deux coups de fourchette en-
trecoupés de gros rires (photo
Queloz), les retrouvailles entre
amis d'ici et d'ailleurs furent
des plus chaleureuses. Le
Conseil communal in corpore
a ouvert la fête, par l'allocu-
tion du maire Jacques Bassang
qui salua les jeunes citoyens et

les membres méritants de la
commune. Le samedi sur la
place de fête, une vingtaine
d'exposants offraient de belles
marchandises: liqueurs artisa-
nales, des cartes fabriquées
avec de la cire d'abeilles, des
napperons, des cintres ou des
jouets en bois.

Le soir, la clique Les Toét-
ché, par des rythmes soute-
nus, a secoué la place de fête.
Hier après-midi, la course des
caisses à savon en bas de la rue
Saint-Hubert et de celle du 23
juin attira les nombreux spec-
tateurs. Cerise sur le gâteau, la
démonstration de peinture
par les Pinceaux en fête a été
prisée par le grand public.
Une réussite! /hoz

Une folle Fête d'été



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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots» , jusqu'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - 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 dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie» . Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, ler 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 viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
18h, di 10-18(1, 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 guidées). Café
des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION B—

MOTS CROISÉS DU JOUR N 259 ^1
HORIZONTALEMENT
1. Locataire de la terre. 2.
Telle Esméralda. 3. Plus à
apprendre. Symbole. II est
découvert au rayon X. 4.
Mollusques des mers
chaudes. Prénom féminin.
5. Sous caution, elle est
provisoire. Fin de chan-
tier. 6. Faire la paire.
Facteur d'instruments de
musique. 7. Ton, ton.
Dépenses. 8. En retrait, à
droite. Bien vues par les
têtes en l'air. Personnel. 9.
II fut empereur romain.
Gros cube qui roule. 10.
Agent de publicité. Spé-
cialité basque.
VERTICALEMENT
1. Coup d'épongé. 2. Auxiliaire de cuisine. 3. Marque de surprise. II se
retrouve le bec dans l'eau. Pour appeler. 4. Son sabot est utilisé par la poli-
ce. Repousse les avances. 5. Ciré. Sport nautique. 6. Paresseux connu dans
les arbres. Des bûches pour Noël. 7. Nécessaires pour aller tout droit. II fit
l'Eloge de la folie. 8. Grand voyageur de l'Antiquité. Lettres de Racine. Blanc
en manteau. 9. On y reçoit des leçons. 10. Héros de La Fontaine. Partie d'un
tout.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 258
HORIZONTALEMENT: 1. La rivière. 2. Amoral. Arc. 3. Cabaretier. 4. Ôre.
Atonie. 5. Re. An. Cène. 6. Rye. Sparte. 7. léna. Or. Es. 8. Ducat. Dou. 9.
ASA. Anesse. 10. Esquisses. VERTICALEMENT: 1. La corrida. 2.
Amareyeuse. 3. Robe. En-cas. 4. IRA. Aa. 5. Varans. Tau. 6. Ilet. Pô. Ni. 7.
Tocardes. 8. Rainer. OSS. 9. Ereinteuse. 10. Créées. ES.

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

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

Merci de votre compréhension!

EDEN 03? 913 13 79 .
LES POUPÉES RUSSES
3' semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 20h30.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial
«Auberge espagnole»...
Xavier a 30 ans et a réalisé
son rêve. Mais...

EDEN 03? 913 13 79

MELINDA ET MELINDA
V semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 18h15.
De Woody Allen.
Avec Radha Mitchell, Chloë Sevi-
gny, Will Ferrell.
Un personnage, 2 histoires écrites
par 2 scénaristes. L'un affirme que
la vie est une comédie , l'autre un
drame... Du Woody Allen pure
souche!

EDEN 03? 913 13 79 

MADAGASCAR
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent I
sur... Madagascar. Une formation
accéléré e des rudiments de la vie I
à l'air libre va s'imposer...

PLAZA 03? 916 13 55

LA GUERRE DES MONDES
1™ semaine.
14ans,suggéré Hans.
V.F. LU au MA 15h, 17h45,20h30.
De Steven Spielberg. Avec Tom
Cruise, Dakota Fanning...
En Ire mondiale! D'après G. H.
Wells, lls pensaient que les extra-
terrestres n'existaient qu'au
cinéma... Un Spielberg haletant,
explosif, immanquable!

SCALA 1 03? 916 13 66

LAMOUR AUX TROUSSES
1'* semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 16h, 18h15,20h30.
De Philippe de Chauveron. Avec
Jean Dujardin, Pascal Elbe, Cate-
rina Murino.
Comédie! Deux flics partagent tout
ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre, discrè-
tement. Et un jour...

SCALA 2 m?gifi 1366

BATMANBEGINS 3" sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 15h,20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City, rongée
par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

SCALA 2 m?qifiis fifi

SA MÈRE OU MOI
2* semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA 18h.
De Robert Luketic. Avec Jennifer
Lopez, Jane Fonda, Will ArnetL
Comédie romantique incontour-
nable! Elle a trouvé l'homme par- ;
fait., puis elle a rencontré sa
mère... Aïe!

SCALA 3 m?gifiia fifi

TRAVAUX, ON SAIT
QUAND ÇA COMMENCE...

: V* semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 18h15,20h45.
De Brigitte Rouan. Avec Carole
Bouquet, Jean-Pierre Castaldi, Aldo I
Maccione.
Comédie! Pour dégoûter un amant I
pot-de-colle, elle met sa maison en I
chantier. Rien ne se passe comme I
prévu...

SCALA 3 m? 31613 fifi

BABY-SITTOR
4" semaine.

110 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA 16h.
De Adam Shankman. Avec Vin

; Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett I
' Action et comédie! Soldat d'élite, il '
doit protéger une famille pas triste

"du tout en jonglant du biberon et de I
la gâchette.

ABC 03? 967 90 4? 
KOKTEBEL
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. russe s-t fr. MA 20h45.
De Boris Khlebnikov et Aleksei
Popogrebsky. Avec IgorTcherne-
vitch, Gleb Puskepalis.
Un père sans le sou et son fils,
impatient de grandir, voyagent de
Moscou à la mer Noire. Splendide
road-movie de la Nouvelle-Vague
Russe.

ABC 03? 967 90 4? 

LES MOTS BLEUS
10ans,suggéré Hans.
V.F. LU 20h45.
De Alain Corneau. Avec 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? 916 13 77

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. Lu-ma, 14h, 16h,
18hl5, 20h30. Pour tous. De.
Eric Darnell.

CAMPING À LA FERME. Lu-ma,
14hl5, 16hl5, 18hl5, 20h30.
Pour tous. De J.-P. Sinapi.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA GUERRE DES MONDES. Lu
15h-17h45. Lu 20h30. Ma
15h-17h45-20h30. VO. 14 ans.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
MY SUMMER OF LOVE. 18h30-
20h30. VO. 16 ans. De P.
Pawlikovsky.

BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BATMAN BEGINS. Lu-ma 15h-
20hl4. 12 ans. De Ch. Nolan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.

¦ REX
(032 710 10 77) 
L'AMOUR AUX TROUSSES.
16hl5-18h30-20h45. 12 ans.
De Ph. de Chauveron.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h 15-
18h-20h45. 12 ans. De C. Kla-
pish.

¦ LUX
(032) 954 12 26 

RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

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

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
FERMETURE ANNUELLE DU 4.7.
AU 25.8.

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
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
tempora ire «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. Expositions «L'heure
électrique», jusqu'au 18.9; «Paro-
les d'objets», jusqu'au 24.7; «Un
homme/une montre», jusqu'au
24.7. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'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. ler 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 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 DÙRRENMATT. 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.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Du
20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

I MUSÉES DANS LA RÉGION HH
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Pilote. 9.15 Matlock.
10.50 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Le soldat
connu. 12.45 Le 12:45. 13.05
Washington Police. Chasse aux dia-
mants. 13.55 Arabesque. Passions
politiques.
14.40 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 3e étape: La Châ-
taigneraie-Tours (212,5 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Une équipe qui gagne.
18.55 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
La remplaçante.

«Astérix et Obélix»..
20.40
Box office
à la carte
Magazine. Cinéma.
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03,70 cts/appel
ou taper par SMS boxl ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faire leur choix
parmi trois films: «Astérix et
Obélix: Mission Cléopâtre», une
comédie d'Alain Chabat. - OU
«Le Boulet», une comédie
d'aventures d'Alain Berberian. -
OU «Miss Détective», une
comédie de Donald Pétrie.

22.35 Les Experts
Série.. Policière. EU. 2002. .
La mort dans tous ses états.
Avec : William L Petersen, Marg
Helgenberger, Paul Guilfoyle,
Gary Dourdan.
Alors qu'une enquête super-
visée par Grissom suit son
cours, le chef de la police est
massacré sauvagement.
23.25 Simple Life. Episode 4. 23.50
Garage. La compil de l'été 2005.

TSR
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
14.00 Temps présent
Sur les traces des pharaons noirs.
14.55 Passe-moi

les jumelles
Le Cervin fait son cinéma.
Au sommaire: «Mongolie: émotions
et évasion avec Nicole Niquille». -
«Le Cervin fait son cinéma» . - «Zer-
matt à travers le prisme de la jet
set». - «Seuls au sommet du Cer-
vin». - «Boarder line». - «Mer
Rouge: attention fragile!» .
17.00 Zavévu
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
¦Suisse. 1er jour. En direct. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Coupe

de l'America 2007

Jacques Balutin.

20.30
Un dîner intime
ou un maître
Coq
Théâtre. 1 h 40. Stéréo. Mise en
scène: Robert Manuel. Pièce de
Yves Châtelain. Avec: Roger
Mirmont, Jacques Balutin, Mar-
tine Kelly, Francis Lax.
Un célibataire endurci connaît
tous les secrets de la séduction.
Un soir, il invite chez lui la
femme de son meilleur ami,
dans l'espoir de la séduire. Mais
un de ses amis vient troubler le
dîner.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
22.55 Baisers volés
Film. Drame. Fra. 1968. Réalisa-
tion: François Truffaut. 1 h 25.
Avec : Jean-Pierre Léaud, Del-
phine Seyrig, Claude Jade.
Un jeune homme hésite entre
une femme, sage et rassurante,
et une autre plus âgée, trou-
blante, épouse d'un industriel.

6.15 Montana. 6.40 Cuir, poil,
plume. La locomotion. 6.45 TF1
info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 11.10
Medicopter. Fausses alertes. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Coeur

de séductrice
Rlm TV. Drame. EU. 1997. Réalisa-
tion: Charles Wilkinson. 1 h 35.
16.20 New York

police judiciaire
Accord et désaccords.
17.10 Preuve à l'appui
Un corps dans l'océan.
18.05 Crésus
Jeu. Présentation: Vincent Lagaf.
Seul objectif de ce nouveau jeu pré-
senté par Lagaf: devenir le riche
héritier de Crésus et gagner jusqu'à
deux cent mille euros.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Le
Groupe. Nid d'amour. 11.30 Flash
info. 11.40 Les z'amours. 12.15 La
cible. Spéciale comédiens de ffction.
13.00 Journal
13.55 La légende du Tour
René Vietto: le petit groom devenu
roi.
14.30 Tour

de France 2005
Sport. Cyclisme. 3e étape: La Châ-
taigneraie-Tours (212,5 km). En
direct.
17.30 Les marches

du Tour
Magazine. Sportif. En direct.
17.45 Vélo Club
Magazine. Sportif. En direct.Retour
sur l'étape du jour.
18.31 Cher journal
«Cher journal» permet d'accompa-
gnée dans la durée une quinzaine
d'anonymes qui vivent un moment
important de leur vie.
19.05 Urgences
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Vil-
lage départ. 12.10 Edition des
régions. 12.30 12/14: Journal natio-
nal. 12.55 44e Mondial «La Mar-
seillaise» à pétanque. Sport.
Pétanque. 2e jour. En direct. Au parc
Borely, à Marseille. Commentaires:
Marie-Laure Augry et Daniel Lau-
clair. 13.25 Un contre tous. 13.55
Les contes de la Terre. II danse pour
ses cormorans - Les sculpteurs de
montagne. 14.55 La croisière
s'amuse. Le célèbre triangle. 15.45
Division d'élite. Avant le déluge.
16.35 L'été

de tous les records
AArgelès-Gazost.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 8.00 Tubissimo. 9.00 M6
boutique. 9.55 Star 6 music. 10.45
Kidété. 12.00 Malcolm. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Frank fait de la surenchère.
13.35 Une leçon

de courage
Film TV. Drame. EU. 2004. Réalisa-
tion: Georg Stanford Brown. 1 h 55.
Stéréo. Inédit.
15.30 Collège, flirt

et rock'n roll
Film TV. Sentimental. EU. 1991.
Réalisation: Michaël Zinberg.
1 h 40. Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Présumé coupable.
18.40 Charmed
Rage et chagrin.
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Amour, chèvre et margaritas.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. Au sommaire: «Dans la
garrigue du Lubéron, avec Régis, de
l'Office national des Forêts». - «Pro-
menade avec Roger, berger» ...
10.15 Question maison. 11.05
Amérique du Sud, terres sauvages.
Amazonie: «La loi de la jungle».
12.00 Midi les zouzous. 14.30 L'été
de la santé. 15.00 L'argent de la
mer. Le temps des moissons. 16.00
Les parcs nationaux du Far West, du
Yellowstone à Canyonland. L'Ouest
américain offre des paysages somp-
tueux. Ces sites sont jalousement
préservés par les hommes qui s 'é-
vertuent à les conserver en l'état.
17.05 Les pharaons du royaume de
Koush. 18.00 New York/Kosovo, des
dollars et des armes.

art*»
19.00 Le tigre, seigneur de la taïga
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cuisines des ter-
roirs. La Sardaigne.

Bruno Madinier, Ingrid Chauvin.

20.55
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h 50.
4/6. Inédit. Avec: Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier, Xavier
Del uc, Yves Renier.
Marie et Lucas unissent leurs
forces pour tenter de percer le
mystère qui entoure les men-
hirs. Lucas place le site de Gué-
noc sous surveillance vidéo.
C'est le meilleur moyen de
savoir s'il s'agit d'un événement
surnaturel ou d'une mise en
scène.

22.40 IncroyaMe
mais vrai!

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès.
Invités: Anggun, Jean-Pierre
Castaldi. Avec l'été, le maga-
zine des personnages et des
faits de société les plus excen-
triques revient à l'antenne.
0.30 Le Schpountz. Film. Comédie.
Fra. 1999. Real: Gérard Oury. 1 h 25.
Avec: Smaïn, Sabine Azéma.

P. Laffont, N. Simon, Nagui.

20.55
Intervilles
Jeu.
Le jeu le plus célèbre et le plus
vieux de la télévision est de
retour cet été sur le petit écran.
Cette année, Nagui sera
secondée par Nathalie Simon et
Patrice Laffont pour présenter
des joutes ludiques, toujours
spectaculaires, qui opposeront
dix villes de France: Saint-Quen-
tin à Saint-Amand, Pont-Saint-
Esprit à Châteauneuf-du-Pape,
Le Creusot à Moulins, Arles à
Digne-les-Bains et, enfin, L'Isle-
d'Abeau à Bourgoin-Jallieu.

23.15 Spéciale
«Rayons X»

Le choc des mondes.
À l'occasion de la sortie, le 6
juillet, du film «La Guerre des
mondes», réalisé par Steven
Spielberg, Igor et Grichka Bog-
danoff reviennent sur une
grande question scientifique: la
vie pourrait-elle exister sur
Mars?

Roger Hanin, Philippe Noiret.

20.55
Le Grand
Carnaval
Film. Drame. Fra. 1983. Réalisa-
tion: Alexandre Arcady. 2 h 15.
Avec: Philippe Noiret, Roger
Hanin, Fiona Gélin, Richard
Berry.
En Algérie, Etienne Labrouche
est le maire de la petite ville de
Tadjira. En novembre 1942, les
Américains débarquent et orga-
nisent le marché noir avec Léon
Castelli, un commerçant pied-
noir. Un jour, Labrouche et Cas-
telli commencent à se disputer
les fa^urs de Sylyette.
23.2Cpir3.
23.45 Le Jeu de la vérité .
Film. Drame. Fra. 1961. Réalisa-
tion: Robert Hossein. 1 h 25.
Noir et blanc.
Avec : Paul Meurisse, Jean Ser-
vais, Nadia Grey, Jean-Louis
Trintignant.
1.05 Légende. Jackie Kennedy-
Onassis par Philippe Labro. 2.00
Plus belle la vie. 2.25 Soir 3. 2.50
Strip-tease.

Luis Rego.

20.50
La Vengeance
du serpent
à plumes
Film. Comédie. Fra. 1984. Réali-
sation: Gérard Oury. 1 h 55.
Avec: Coluche, Maruschka Det-
mers, Luis Rego, Farid Chopel.
Loulou Dupin, «percheman» à
Courchevel, vient d'hériter d'un
appartement à Paris. II se rend
donc dans la capitale. Grande
est sa surprise lorsqu'il constate
que le logement est occupé par
deux charmantes créatures.

22.45 La Smala
BlauXcimédie. Fra. 1984. Réali- „
sation: Jean-Loup Hubert.
1h45.
Avec : Victor Lanoux, Josiane
Balasko, Dominique Lavanant,
Maurice Risch.
0.30 Au bonheur des hommes. Film.
Comédie. Esp - Fra. 2001. Réalisa-
tion: Roberto Santiago. 1 h 30. Iné-
dit. Avec: Aitana Sânchez-Gijôn,
Sergi Lôpez, Maria Esteve.

Peter Gantzler, Lars Kaalund.

20.45
Italian
for Beginners
Film. Comédie dramatique. Dan.
2000. Réalisation: Lone Scher-
fig. 1 h50. VOST. Stéréo. Avec :
Peter Gantzler, Lars Kaalund,
Anette Stovelbaek, Anders W
Berthelsen.
Jorgen Mortensen, un récep-
tionniste, ne vit que pour ses
leçons d'italien: une langue qui
le fait voyager et quitter sa ban-
lieue danoise. II en va de même
pour Hal-Finn, un don Juan
notoire, et Olympia, qui vit aux
côtés d'un père impotent.
22.35 De guerres lasses *

t Documentaire, Société. Fra.
2003. Réalisation: Laurent
Bécue-Renard.
Peut-on survivre psychique-
ment à la guerre? Comment
continuer à vivre lorsque les
combats ont cessé?
0.15 Arte info. 0.25 Mélodie en
sous-sol. Film. Policier. Fra. 1962.
Réalisation: Henri Verneuil. 1 h 55.
Noir et blanc.

L'essentiel des autres programmes
I W mW

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Hep taxi !. 10.45
Kiosque. 11.45 Le dessous des
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 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
Sang d'encre. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Africa Live 2005.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal du Tour. 22.35 Bye Bye Bré-
sil. Film. 0.20 Journal (TSR). 0.45
TV5, le journal Afrique. 1.00 TV5,
l'invité. 1.10 Mise au point. 2.00
TV5, le journal. 2.25 Saint-Germain
ou la Néaociation. Rlm TV.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 2e étape. 10.00 Grand
Prix de France. Sport. Formule 1. La
course. A Magny-Cours (Nièvre).
11.00 Motorsports Weekend. 11.30
Finale dames. Sport. Volley-ball.
Jeux méditerranéens. 12.30 Finale
messieurs. Sport. Volley-ball. Jeux
méditerranéens. 13.30 Tour de
France 2005. Sport. Cyclisme. 2e
étape. 14.30 Tour de France. Pré-
sentation de l'étape du jour. Tour de
France 2005. 14.45 Tour de France
2005. Sport. Cyclisme. 3e étape: La
Châtaigneraie -Tours (212,5 km). En
direct. 17.30 Pologne/Allemagne.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
18.00 Championnat d'Europe
2005. Sport. Billard. Epreuve par
équipes. 19.00 Gooooal!. 19.15
Watts. 19.45 Jeux méditerrranéens.
Sport. Athlétisme. Finales. 21.00
Finale messieurs. Sport. Basket-ball.
Jeux méditerranéens. 22.00 Tour de

France 2005. Sport. Cyclisme. 3e
étape. 23.00 Auto-critiques. 0.00
Eurosport info. 0.30 Motorsports
Weekend. 1.00 VIP Pass. 1.15 Euro-
sport info.

CANAL+
8.00 Info(C). 8.35 Le Vampire et le
Sang des vierges. Film. 10.00 Kevin
Hill. 10.40 Feux rouges. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Yellowstone, un monde mysté-
rieux(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Le Rôle de sa vie.
Film. 15.40 Best of Le Vra i Journal.
16.40 Polly et moi. Film. 18.10 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La boîte à
questions(C). 19.35 Info(C). 19.45
Zapping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 La Ligue des gentle-
men extraordinaires. Film. 22.45
Un an de pubs. 23.45 The L Word.
1.25 Thirteen. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.30 Le Rebelle.
14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
16.25 Pensacola. 17.15 Un monde
à part. 18.10 Top Models. 18.35
L'Incroyable Hulk. 19.30 Ça va se
savoir. 20.20 La Vie de famille.
20.45 Wing Commander. Film.
22.30 l'Hnmmp rie la lni_ Film_

TMC
10.25 Notre région. 10.55 Soko,
brigade des stups. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Anna et le Roi. 12.55
Les Aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Pierre
et Farid. Film TV. 19.35 TMC Météo.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 La Vie de châ-
teau. Film. 22.25 Le Retour de
Sherlock Holmes. 1.15 Télé-achat.

Planète
12.25 Au zoo de Melbourne. 12.55
Nature insolite, la réalité dépasse le
fiction. 13.25 Alerte ! Aux abris I.
14.25 Le tour du monde en ballon.
15.55 L'autre monde du silence.
16.25 Histoire du sex-appeal.
17.20 Le «Da Vinci Code» révélé.
19.05 Viagra, l'or bleu. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.10 Terra X.
20.45 La saga de la chanson
française. 22.40 Situation critique.
23.30 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 23.55 Au zoo de Melbourne.

TCM
9.15 Un jour à New York. Film.
10.50 Dans les coulisses: André
Previn. 11.05 Trois Petits Mots.
Film. 12.50 The Green Helmet.
Film. 14.25 Seule dans la nuit. Film.
16.15 Superman. Film. 18.35 Les
Fantômes du passé. Film. 20.45
Outland. Film. 22.35 Attaque au
Cheyenne Club. Film.

TSI
14.2p Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Scandalo al sole. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II genio délia natura. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 II séquestre. Film TV. 22.50
Telegiornale notte. 23.10 Jordan.
23.50 Nikita.

ARD
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Fahnder.
21.05 FAKT. 21.45 DerTag, als ich
mein Herz schlagen hôrte. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Staatsaffâ ren. Film.
1.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt 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 Kleeblatt
kùsst Kaktus. Film. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Mein Mann. Film.
23.50 Heute nacht. 0.10 Alias Ale-
jandro. Film. 1.45 Heute. 1.50
Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
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 Liebe ist die beste
Medizin. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Tour de France Telegramm. 22.35
Betrifft. 23.20 Citizen X. Film.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Toile Trolle.
16.20 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 16.45 Papa Lôwe
und seine glùcklichen Kinder. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bei aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Bsuech in.... 21.05 Reporter spezial.
21.50 10 vor 10. 22.20 Dalai Lama.
23.50 Tagesschau.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. FilmTV. 22.15 Extra, das RTL
Maqazin. 23.30 Anders Trend. 0.00

RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.

TVI
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 Manolito Gafotas en
Mola ser jefe. Film. 23.30 La
semana internacional. 23.45 59
Segundos.

RTP
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 Contacte. 19.30 Regiôes.
20.00 Como se faz.... 20.15 Filha
do mar. 20.55 Voz. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Notas soltas. 22.35
Contra Informaçào. 22.45 Falas do
coraçâo. 0.30 EUA Contacte.

RAM
15.10 Una lunga attesa. Film.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.20 Che tempo fa. 17.25 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 007, il domani non muore
mai. Film. 23.10 TG1. 23.15 Over-
land. 0.15 TG1-Notte. 0.40 Che
tempo fa. 0.45 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Sottovoce.

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, awocati in divisa. 19.40 Art
Attack. 20.10 Classici Warner.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Friends. 22.45 TG2. 22.55
Bla bla bla. 0.10 Protestantesimo.
0.40 TG Parlamento. 0.50 Meteo.
0.55 Appuntamento al cinéma.

SAT 1

Mezzo
15.20 Les Fêtes galantes de Claude
Debussy. Concert. 1 re partie. 15.30
Récital Nicholas Angelich. Concert.
16.45 Mémoire du peuple noir.
17.35 José Carillo «Fiti» et son
groupe. Concert. 18.50 L'agenda
des festivals. 19.00 Séquences clas-
sic jazz. 20.40 L'agenda des festi-
vals. 20.50 Bon anniversaire, mon-
sieur Berio. 21.20 Ida Haendel.
21.50 Classic Archive. Concert.
Julius Katchen. 22.55 L'agenda des
festivals. 23.00 Frank Avitabile.
0.00 Marc Ribot y Los Cubanos Pos-
tizos. Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Dr. T and the
Women. Film. 22.30 24 Stunden.
23.00 Spiegel TV, Reportage. 23.30
Die Rote Meile. 0.30 Sat.1 News,
die Nacht. 0.55 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 27 au 1er
juillet 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l'écran: pages d'informations
régionales et associatives diffu-
sées en boucle

RADIOS

La Première
10.00 Les voyages de Mordicus
11.00 Devine qui vient dîner 12.03
Salut les p'tits zèbres à Lausanne
12.30 Journal 13.00 Zéphyr à
Zanzibar 13.30 Mots de passe 14.00
Le goût de vivre 15.00 Papyrus
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
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Toume-la-boule 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
5.59-9.00 Le journal du matin 6.00,
7.00, 7.30, 8.30 Flash/Meteo 6.35,
7.35 Etat des routes 8.00
Joumal/Meteo 8.33 Revue de presse
9.00, 10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Flash 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de ia
semaine 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.32 Les Ensoirées

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.00, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00 Flash 8.00
Journal 8.37 Revue de presse
10.02,11.02 Pronos PMU 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 17.00 Flash 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.32 100%
Musique



NIFFF 2005 La 5e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel a drainé
près de 12.000 spectateurs. Et couronné «Innocence», le film de la Française Lucile Hadzihalilovic

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

Samedi après-midi, le tur-
bulent Terry Gilliam
s'est exprimé devant une

salle pleine comme un oeuf
(lire ci-dessous). Rebelote en
début de soirée, pour une
séance de courts métrages
suisses projetés en présence
de leurs jeunes réalisateurs.
«Ouais!» , ont crié quelques
spectateurs en découvrant les
génériques. Des jeunes nette-
ment plus affûtés que ce gars
de Sion qui, quelques heures
auparavant , a piqué du nez
devant le réalisateur de «L'ar-
mée des douze singes». «Dans

Dans les dortoirs d'«lnnocence», certaines petites filles ses posent des questions... PHOTO SP

le dos, j  ai un tatouage qui se
rapporte à ce film », nous avait-il
pourtant confié...

Si d'autres séances, à
l'image de «Calvaire» jeudi ,
n 'ont pas fait salle comble, la
5e édition du Festival interna-
tional du film fantastique de
Neuchâtel (Niflf) a tenu le
cap de sa fréquentation, en
légère hausse avec 12.000
spectateurs, dont 8 à 12%
d'Alémaniques. «C'est une
grande satisfaction de voir que
notre concept du fantastique est
maintenant compris p ar un pu -
blic plus large, commentait la
responsable de la program-
mation,, Anaïs Emery, hier à
l'heure du bilan. S'offrant
comme un voyage dans l'histoire
du cinéma, la rétrospe ctive (réd:
consacrée cette année aux
films des pays de l'ex-bloc so-
viétique) s 'est elle aussi révélée
extrêmement popu laire».

Composé de cinéphiles de
tous âges, dont beaucoup de
jeunes - « C'est une j o i e  et un hon-
neur pour nous, cela prouve que
nous p romouvons une culture vi-
vante» -, le public ne s'est pas
laissé dérouté par la tonalité
sombre et assez dure de cette
5e édition... « Cette dureté est le
nflet d'une production qui est en
prise avec le monde contempo-
rain», constate Anaïs Emery.

«Un jeune événement
qui est encore

un lieu de rencontre»
Anaïs Emery

Pour les organisateurs qui,
cette année, s'étaient doté
d'une structure plus profes-
sionnelle, la satisfaction était
aussi de mise jeudi soir, lors de
la remise du Méliès d'or, une
récompense décernée à

l'échelon européen. «R semble-
rait que nos invités aient vraiment
apprécié notre festival pour ce qu 'il
est, un jeune événement qui p rend
de l'imp ortance mais qui est encore
un lieu de rencontre, d'échanges
culturels et intellectuels».

Désormais soutenu par l'Of-
fice fédéral de la culture (pour
trois ans), en progression «ré-
gulière et raisonnée», le Nifff
rêve, à l'avenir, de soigner da-
vantage encore l'accueil sur
son site sans amputer la part
du budget dévolue à sa pro-
grammation. «Nous espérons
bien sûr que cette progression sera
soutenue par les autorités locales et
cantonales. Mais on aimerait
aussi devenir quelque chose d'in-
contournable dans l'esprit des Neu-
châtelois. Car accueillir des cinéas-
tes tels que Kiyoshi Kurosawa, qui
nourrissent la réflexion sur la so-
ciété et le monde, c'est une chance
pour nous tous». /DBO

«Une culture vivante»

Une démonstration d'impertinence par Terry Gilliam
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

I

l était plutôt calme et dé-
tendu pour un cinéaste
déjanté, Terry Gilliam sa-

medi devant de très nom-
breux spectateurs avides de
secrets. Il a fallu que l'on évo-
que «La passion du Christ»
de Mel Gibson pour que le
corps de l'ex-Monty Python
entre en ébullition: «C'est juste
un match de boxe sanglant, j e  n 'y
vois pas un gramme de spiritua-
lité, cela ressemble aux grands sa-
crifices aztèques», commente
Gilliam en mimant des scènes
de «Rocky» et en qualifiant le
film de «punchingJésus».

Les fous de son cinéma
étaient là: les plus âgés encore
un peu scotchés à la subver-
sion des débuts, les plus jeu-
nes plus franchement passion-
nés par «L'armée des douze
singes». Les questions très pré-
cises sur le choix des musiques
ou la durée des plans alter-
naient avec des considérations
idéologiques. A ces dernières
Gilliam répond: «Un f ilm
comme «Brazil» ressemble de près
aux USA d'aujourd 'hui, le gou-
vernement américain a besoin des

terroristes pour pouvoir justif ier le
budget de son armement. » Sur les
questions techniques, il se
borne à répéter son goût des
plans d'ensemble avec un
maximum d'acteurs: «Ce qui
est assez stupide, car cela prend
plus de temps qu 'un gros plan.
Mais c'est ce que j e  sais faire.»

Deux films opposés
Certains voulaient savon-

dans quel état le cinéaste origi-
naire de Minneapolis se trou-
vait après l'échec de son projet
«Don Quichotte» immortalisé
dans «Lost in La Mancha»:
«On a tous souffert, j 'ai mis du
temps avant de retrouver de la con-
f iance en moi. Cela aura été sur-
tout douloureux pour la compa-
gnie d'assurance allemande. On se
bat pour retrouver les droits du f ilm
depuis trois ans. fai toujours envie
de wmonter le projet.» Et pour-
quoi pas incarner le chevalier
à la triste figure dans un film
d'animation? «En ce moment
j 'aime trop le mystère des acteurs.»
Autre grand amour du réalisa-
teur de «Las Vegas Parano»
adapté du roman de Hunter
S. Thomson, la littérature.
Mais pourquoi ne pas directe-
ment commettre des romans,

demande malicieusement une
jeune femme: «Parce que j e  ne
sais pas écrire. Je suis bien meilleur
avec les images qu'avec les mots.
Mais cela ne m'arrange p as, car
cela coûte moins cher défaire un li-
vre qu'un f ilm.»

32 millions de promo
Gilliam en a aussi profité

pour montrer une bande-an-
nonce de ses deux derniers
projets en date, «Brothers
Grimm» et «Tideland»: «Deux
f ilms opposés. Le premier coûte
très cher et veut faire peur aux en-
fants tout en présentant aux pe-
tits Américains les Grimm qu 'ils
ne connaissent pas, le second
tourné au Canada avec un petit
budget vise p lutôt à effrayer les
adultes.» Un film comme
«Brothers = Grimm» coûte
85 millions de dollars dont 32
servant à la promotion du
film. «J 'aimerais mieux que l'ar-
gent de la pub permette à d'autres
gens de faire des f ilms.» Mais
Gilliam, non sans humour, a
aussi rappelé que les cachets
qu 'il exigeait n 'étaient pas
minuscules: «Y a trop de mecs
comme moi qui demandent
10 millions de dollars pour tour-
ner.» /ACA Des questions de technique et d'idéologie. PHOTO LEUENBERGER

Lucile Hadzihalilovic primée pour «Innocence».
PHOTO LEUENBERGER

P

résidé par le cinéaste
britannique Nicolas
Roeg, le jury du Niff a

décerné hier soir le Narcisse
du meilleur film de sa com-
pétition à «Innocence», de
Lucile Hadzihalilovic. Il ré-
compense ainsi la seule
femme en lice. Pour autant,
la Française ne se sent nulle-
ment égarée dans cette voie
du fantastique, a priori plus
masculine que féminine. «Je
ne me sens pas plus atypi que que
d'autres, j 'imagine que tout k
monde doit se sentir atypi que! En
outre, mon f ilm n 'est pas un film
fantastique au sens classique du
terme».

Situé dans un pensionnat
de jeunes filles, «Innocence»
se déroule effectivement sans
effusion de sang. Les bois en-
vironnants et les dortoirs ne
recèlent aucun monstre. Il y
règne une angoisse plus dif-
fuse, rivée au cœur même de

l'enfance. «Irpocence» a éga-
lement engrangé le Prix de la
jeunesse décerné par des élè-
ves du lycée Denis-de-Rouge-
mont.

Réalisé par le Japonais Ta-
kashi Miike, «Zebraman» a lui
aussi fait coup double en em-
pochant le Prix TSR du pu-
blic et le Prix Mad Movies du
meilleur film asiatique.

Le Narcisse et Prix SSA
/Suissimage du meilleur
court métrage suisse est allé à
«Terra incognita» de Peter
Volkart, un 31m réalisé sur la
base de documents d'archi-
ves, tandis que «The Ten
Steps» de l'Irlandais Brendan
Muldowney ; a été désigné
meilleur film européen.

Un palmarès qui reflète
d'autres facettes du Nifff,
connu et apprécié pour dé-
fendre toutes les déclinaisons
d'un genre au large spectre,
/dbo

i

Les petites filles triomphent
i



N O Y A D E S
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uatre enfants sont
morts noyés depuis
le début de l'année
en Suisse. Les maî-

tres de bain et les associations
de piscines tirent la sonnette
d'alarme et demandent aux
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique d'intensi-
fier les cours de natation.

La lettre adressée aux mi-
nistres de l'Education vise
également à dresser l'état des
lieux en matière d'enseigne-
ment de la natation dans les
cantons , a indi qué Hansueli
Nievergelt , président de l'As-
sociation suisse des maîtres de
bain , revenant sur les infor-
mations parues dans la presse
dominicale.

Sur la base des lacunes dé-
couvertes, maîtres de bain , se-
couristes et organisations de
bains publics se proposent
d'améliorer l'enseignement
de la natation.

Les maîtres de bain pour-
raient par exemple prendre
en charge la formation conti-
nue du personnel enseignant ,
imagine Hansueli Nievergelt.
Dans une interview publiée
par le «SonntagsBlick» , il es-
time que les enfants sont
moins bons nageurs qu 'aupa-
ravant, /ats

Les enfants
ne savent

pas bien nager

N

os; livres se sont déjà
avisés, nous p as en-
ccrre». A l'heure

de la cake-pa rty, samedi à 16
heures sur les marches duja r-
din du Laténium à Hauterive,
les bouquins s orient des sacs à
dos, des pseudos prennent vi-
sage. La premiière Méga Book-
crossing (lire M' encadre) de la
région a vécu. Là, les puristes
se reconnaissent à leurs
T-shirts - qui affichent leur
passion - et leurs souvenirs
communs de La rencontre de
Paris le 18juin , où mille livres
avaient été relâchés. Ici, une
centaine de bouquins atten-
daient leur liibération, dû-
ment inscrits sur le site inter-
net. Mais badaïuds ou voisins
en avaient aussi profité pour
rider leur greni er.

HAU TERIVE La première Méga Bookcrossing de la région a eu lieu samedi. Lecteurs fous
ou simples curieux ont caché et chassé une centaine d'ouvrages. Pour le plaisir et l'échange

i \

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Luce aime îles polars
Autour des p âtisseries mai-

son, une quarantaine de lec-
teurs avides font connaissance,
échangent leurs avis. Une ma-
jorité féminine, des familles et
une poussette. Rencontre avec
quelques Bookxrossers. «Je
pense que c 'est un mman d'amour,
explique Luce, 111 ans, en repo-

«Novembre» de Georges Sime
non. En milieu d'après-midi

sant «Frank et Bi Ily» de Laune
Colwin, et ça ne m 'intéresse pas! »

Venue de La Chaux-de-
Fonds, avec ses parents et sa
sœur Zoé (7 ans), elle dévore .

James Bond surpris en pleine découverte samedi dans les jardins du Laténium à Hauterive. Une centaine de livres
inscrits sur le site internet y avaient été cachés. PHOTOS LEUENBERGER

elle attaque déjà la page 97.
«Oh oui, j 'aime lim! Surtout les ro-
mans policiers, parfois ils sont dif-
f iciles, mais ce n 'est pas le cas de Si-
menon». S'il lui arrive de lire
trop, («j'oublie parfois mes de-
voirs...»f,'ë&?!Çe réjouit des va-
cances qui débutent: «Pour
pouvoir lire». Luce et Zoé s'ap-
prêtent a partir en tournée
avec le Cirqu'alors de La
Chaux-de-Fonds. Son nouveau
livre, «Novembre», elle le relâ-
chera peut-être à Neyruz (FR) ,
Estavayer-le-Lac ou Neuchâtel.
«J 'ai beaucoup d'imagination»,
assure-t-elle en citant son livre
préféré: «A la croisée des mon-
des», de Philip Pullman.

Pipeul ( «p arce qu 'il ne lit pas
les rubriques p eop le des jou r-
naux») a libéré «Be-bop» de

Christian Gailly, en le recom-
mandant, sur le site, «p our
ceux qui aiment le jazz. A pei ne
quitté des yeux, «Be-bop» a dis-
pa ru, regrettait Pipeul. Sou-
lagé hier d'avoir retrouvé sa
trace sur internet. Isandre la
Genevoise, se réjouissait de s'y
plonger: «Ça 'tombe bien, j 'aime
le jazz!»

Bond, son nom est Bond
Dans le jardin, les gens furè-

tent. «Le parfum» de Patrick
Sûsskind ou «Three Men In A
Boat» de Jérôme K Jérôme
restent à quai.

VeroZeroSept et James
Bond chassent en couple. Lui
prétend qu 'ils se complètent:
il repère les proies que ne voit
pas Vero et elle les ramasse... Il
brandit fièrement «The Lion,
The Witch, And The War-

drobe», de C. S. Lewis. «Lefilm
va bientôt sortir, j e  préfère le lire
avant», s'enthousiasme James.
Les deux francophones de
Berne ont dispersé neuf livres
en arrivant à Hauterive. Parmi
leurs- trouvailles, Ugen  ont re-
mis quatre en circulation.
WWPTO% trouvent meilleurs lec-
teurs». Les deux comparent vo-
lontiers le bookcrossing à une
évolution des cercles de lec-
teurs.

Parmi les bookcrossers une
Zurichoise a caché de nom-
breux ouvrages, mais elle ne
craquera pas pour les deux ro-
mans erotiques de Xaviera
Hollander, soigneusement em-
ballés, mais non identifiés qui
sentent le vieux bouquin. Sur
un muret «Le livre des records
1980» n 'a pas trouvé preneur.
/JLW

Si vous avez
manqué le début

Le Bookcrossing se tra-
duit par livre-échange ou
passe-li\Te'.'r Le principe est
simple: UiPouvrage vous à
plu, vous le commentez et le
remettez en liberté dans la
rue ou dans un lieu public.
Pour pouvoir suivre sa nou-
velle vie, vous l'avez inscrit
auparavant sur le site book-
crossing.com (en anglais
pour l'instant) et vous re-
trouvez la communauté de
votre région sur bookcros-
singromandie.ch. Si la Méga
Bookcrossing était une pre-
mière, le lâcher de livres se
pratique toute l'année! /jlw

A la croisée des livres

I EN BREF |
AVENCHES m «Nabucco» à
l'affiche. «Nabucco» de Giu-
seppe Verdi résonnera dès
vendredi dans les arènes ro-
maines d'Avenches (VD).
Huit représentations sont

'"amendées jus qu'au 23 juillet.
*"G'est la deuxième fois que le

festival lyrique programme
cette œuvre, /ats

JUSTICE m Une Italienne de
98 ans est convoquée en
2010. Un tribunal italien a
demandé à une plaignante de
98 ans de revenir en 2010 à la
prochaine audience de son
procès pour des droits de pro-
priété , plus de dix ans après le
début de sa bataille juridique.
Amalia Cuccioletti, née en
1907, a entamé en 1997 son
action en justice contre des
parents, /ats-reuters

j p m ±  Lever s h43 Lundi 4 juillet
Soleil ' Coucher: £Î1h30 Bonne fête aux Eliane

"¦Ifl'fW '. 17 lls sont nés à cette date:*jXULM Lever: 3hi27 Henri Leconte, joueur de tennis
^̂  Coucher: 2 0h28 Gina Lollobrigida, actrice italienne

mmmmwmmkwm\wmmÊmÊmkwmÊmÊtmÊkWÊmm

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 26°
Berne beau; 24°
Genève beau 25°
Locarno beau 27°
Sion beau 26°
Zurich beau 24°
En Europe
Berlin peu nuageux 26D
Lisbonne beau 26°
Londres très nuageux 19°
Madrid peu nuageux 38°
Moscou très nuageux 21°
Paris très nuageux 27°
Rome beau 32°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 34°
Pékin beau 34°
Miami peu nuageux 33°
Sydney beau 17°
Le Caire beau 38° .
Tokyo pluie 2WÊ

Retrouvez la météo t̂
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch ff

rubrique meteo JLj

Situation générale:
Une perturbation plu-
vio-orageuse traversera la
Suisse, elle sera suivie
d'un afflux d'air plus
frais. Un courant d'ouest
perturbé restera ensuite
à proximité du pays pour
les prochains jours.

Prévisions pour la
journée. Encore bien en-
soleillé ce matin mais ra-
pidement, depuis l'ouest,
passage à un temps cou-
vert accompagné d'aver-
ses ou d'orages. En soirée
et dans la nuit, fin pro-
gressive des précipita-
tions et développement
d'éclaircies, toujours de-
puis l'ouest. Températu-
res comprises entre 14
degrés au petit matin et
23 au plus chaud de la
journée en plaine.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé demain ,
puis variable, /ats

La météo du jour: mauvaises nouvelles en provenance de l'ouest



SU SSE
SANTÉ Les arrêts de travail
coûtent une fortune. L'Uni
de Bâle veut professionnali-
ser les standards d'examens.
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MONDE
SOMMET DU G8 Tony Blair
aura bien du mal à trouver
un terrain d'entente entre
les huit chefs d'Etat.
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SU MO Le Genevois Peter Mûhlemann est l'un des rares Suisses à pratiquer la lutte j aponaise. Cet ingénieur en
informatique évoque sa découverte et son approche d'une discipline que les Nippons vivent comme un sport et un art

Par
E u g e n i o  D ' A l e s s i o

Solide gaillard de 1 m 88
pour 115 kilos, le Gene-
vois Peter Mûhlemann est

l'un des rares adeptes helvéti-
ques du sumo. Cet ingénieur
en informatique de 38 ans pra-
tique la lutte japonaise depuis
le début des années 1990. Uni-
que en son genre, la Société
genevoise de sumo, fondée à
Carouge en 1998, accueille
la dizaine de passionnés de
ce sport ancestral.

Issu de la lutte suisse, Peter
Mûhlemann n 'a pas embrassé
le sumo sur un coup de cœur,
mais plutôt sur un coup du ha-
sard. Contacté en 1992 pour
participer à ime compétition
de lutte japonaise à Genève, il
décroche le premier prix.
Cette victoire lui permet de
s'envoler pour Tokyo, où il
s'initie à l'art du sumo. Depuis,
Peter Mûhlemann participe
régulièrement aux champion-
nats du monde amateurs orga-
nisés au Japon.

«En tant qu étran-
gers, on était toujours
les derniers à prendre

la douche dans les
écoles de sumo»

Peter Mûhlemann

«Les séjours que j'ai effectués
dans les écoles de sumo de Tokyo en
compagnie d'amis suisses n 'ont
pas toujours été une partie déplai-
sir, explique avec une moue de
dépit le Genevois. On se faisait
systématiquement battre, alors on
p assait un peu pour les rigolos de
service.»

Et le poids de la hiérarchie à
outrance, si typique de l'uni-
vers du sumo et de la société
nipponne en général, n'a pas
contribué à égayer l'atmo-
sphère: «En tant qu 'étrangers et
amateurs, on âait toujours les der-
niers à prendre la douche», sou-
pire Peter Mûhlemann. Quant
à la nourriture servie pour en-
graisser, une véritable torture
quotidienne: «Entre la dizaine
d 'œufs au petit-déjeuner, le riz avec
des germes de soja fermentes et le
lait ou la bière après les combats,
on n 'a pas gardé un souvenir im-
p érissable des écoles de sumo. »

Ces déconvenues n 'ont tou-
tefois pas entamé l'enthou-
siasme du Genevois: «Combattre
teste pour moi un plaisir. De jan -
vier à août, j e  me consacre à la
lutte suisse, et le restant de l'année
au sumo. f e  prépare d 'ailleurs les
championnats du monde ama-
teurs, qui auront lieu en ju illet à
Osaka. » Dans son approche de
la lutte japonaise, le club de
Carouge a choisi le dépouille-
ment et la sobriété pour ne
garder que l'aspect sportif.
Exit donc le long cérémonial
(shikiri) qui précède le com-
bat: «On ne tient pas à reproduire
les aspects traditionnels ou reli-
gieux du sumo, comme la pratique

Une phase de combat spectaculaire entre les sumotoris Nachito Hayateumi (ceinture noire), 120 kilos, et Tayekoshi Buyu-
zan, 157 kilos, en novembre 2004 à Fukuoka (sud du Japon). En médaillon, Peter Mûhlemann. PHOTOS KEYSTONE ET SP

qui consiste à répandre du sel de
purif ication sur l'aire de combat
avant l'affrontement. Et on veut
encore moins se plier aux contrain-
tes hiérarchiques de la lutte nip-
ponne. Pour ça, il faut être né au
Japon», explique Peter Mûhle-
mann. De même, l'aspect vesti-

mentaire est réduit à sa plus
simple expression: «Nous ne
portons que le mawashi, la cein-
ture de combat, mais p as de tablier
de cérémonie ou de coiffe de samou-
raï.» Peter Mûhlemann n'en
voit pas moins des similitudes
entre sumo et lutte helvétique.

Sur le plan des valeurs
d'abord: «Ces deux sp orts pa rta-
gent la même attitude de respect à
l'égard de l'adversaire. Un sumo-
tori ne se permettra jamais de ma-
nifester sa joie après une victoire.
De son côté, le vainqueur en lutte
suisse enlève la sciure qui s 'est dé-

posée sur le dos du vaincu. » Sur le
plan sportif ensuite, le Gene-
vois fait remarquer que les pri-
ses à la culotte ou au mawashi
relèvent souvent des mêmes
techniques de combat. Lutte à
la culotte suisse et sumo,
même combat! /EDA

«Je combats par plaisir»
¦ i

AUTOMOBILISME
Fernando Alonso
offre une victoire à
domicile à Renault.
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livier Perrenoud aime
le Japon. Musicien à
l'Orchestre de la

Suisse romande, à Genève, ce
Chaux-de-Fonnier effectue
son premier voyage au pays
du soleil levant en 1987. Le
contact avec le monde du
sumo est immédiat: impossi-
ble d'allumer un téléviseur
sans tomber sur des lutteurs.

Fasciné par les photos de
Makdto Kubota, qui dépeint
l'univers mystérieux de la
lutte nipponne, Olivier Perre-
noud a récemment exposé à
la galerie du Diorama, à Ge-
nève, le travail de cet artiste ja -
ponais. Privilège exception-
nel, ce dernier a reçu carte
blanche pour pénétrer dans
le milieu fermé du sumo.

Avec ses photos, dont il a
tiré un livre intitulé «Sumo»
(Editions Chronicle, Etats-
Unis) , Makoto Kubota vient à
bout d'une double gageure:
esthétiser un univers qui, par
sa démesure, heurte nos sensi-
bilités occidentales et humani-
ser un monde verrouillé par la
hiérarchie. Il crée du beau là
où l'œil voit du laid et révèle
la personnalité là où le sens
commun perçoit l'automate
programmé pour lutter.

«Makoto Kubota rend at-
trayant un monde qui semble
sortir d'un autre temps. Il y a
même une certaine beauté p las-
tique dans ces corps démesurés
qui sont aux antipodes de nos
canons esthétiques», résume
Olivier Perrenoud. /EDA Un jo-nidan , apprenti sumotori du 2e degré. PHOTO ©MAKOTO KUBOTA

L'œil de l'artiste

N

é au début de notre
ère, le sumo est à la
fois sport, art et

spectacle. D se déroule à
l'intérieur du dohyo, un
cercle sacré d'un diamètre
de 4 m 55. Précédé d'un
long cérémonial (compre-
nant le rite du sel de purifi-
cation que les sumotoris ré-
pandent sur l'aire de lutte),
le combat, très bref, con-
siste à éjecter l'adversaire
hors du dohyo ou à lui faire
toucher terre par une partie
autre que la plante des
pieds.

La lutte nipponne exige
trois vertus: le shin (énergie
spirituelle permettant de se
surpasser), le gi (maîtrise
technique) et le tai (puis-
sance physique). EUe; est
placée sous la devise «Vain-
cre dans le sumo, c'est se
vaincre soi-même».

Le sumo professionnel
ne connaît pas les ĉatégo-
ries de poids. Dans les an-
nées4980, le «poids plume»
Kirishimâ Kazuhiro (120
kg) a ainsi affronté à 38 re-
prises le colosse Konishiki
(260 kg) Set remporté la ba-
gatelle de 19 victoires.

Les lutteurs mènent une
vie monastique au sein des
heyas (confréries), où ils
s adonnent a un entraîne-
ment intensif qui débute
souvent à 5h du matin. Le
gavage à coups d'œufs (Ki-
rishima en ingurgitait vingt
par jour! ) est la règle. Les
sumotoris qui accèdent au
rang d'ozeki (grand cham-
pion) ou de yokozuna
(champion suprême) sont
adulés comme des stars et
empochent des sommes co-

Le sumo en
quelques mots



Le 
tir sportif montre

qu 'on peut cultiver la
tradition sans se fermer

aux changements. Les con-
seillers fédéraux Joseph Deiss
et Samuel Schmid ont insisté
ce week-end sur ce message
lors de la Fête fédérale du tir.

Organisée tous les cinq ans,
la Fête fédérale de tir à Frauen-
feld (TG) accueille cette année
environ 50.000 tireurs et tireu-
ses actifs, dont plus de 250 ve-
nus du monde entier, de Franc-
fort à la Nouvelle-Zélande.

Défilé haut en couleurs a
Frauenfeld. PHOTO KEYSTONE

Le président de la Confédé-
ration Samuel Schmid a ouvert
les festivités officielles hier. Le
ministre de l'Economie Joseph
Deiss l'avait précédé samedi,
adressant un salut particulier
aux quelque 250 Suisses de
l'étranger.

Pour Joseph Deiss, les Suisses
de l'étranger sont la preuve vi-
vante que l'on peut s'ouvrir à
l'extérieur sans perdre 'sf6H
identité: Le conseiller fédëfafl £
plaidé en faveur de l'accord sur
l'extension de la libre circula-
tion des personnes avec les
nouveaux Etats membres de
l'Union européenne, car la
Suisse est étroitement liée à ses
voisins, /ats

F E T E  DE T I R

Une salve
pour la libre
circulation Pour des standards sûrs

SANTE Les arrêts de travail feraient perdre des milliards de francs à l'économie chaque année
L'Université de Bâle veut professionnaliser les expertises médicales en créant une académie

Les 
arrêts de travail coû-

tent des milliards. Ils
sont pourtant accordés

sur la base d'expertises médi-
cales établies sans standard
scientifique. L'Université de
Bâle veut professionnaliser ce
secteur en créant une acadé-
mie de médecine d'assu-
rance.

De plus en plus de person-
nes doivent cesser leurs activi-
tés professionnelles pour des
raisons médicales. Les assuran-
ces payent en se basant sur des
expertises. Les assurances pri-
vées à elles seules en deman-
dent 12.000 par année.

Or, ces expertises manquent
souvent de professionnalisme.
Dans les hôpitaux, des méde-
cins assistants les réalisent sans
avoir reçu de directives et les
médecins chefs les signent, se-
lon Niklaus Gyr, professeur de
médecine interne à l'Univer-
sité de Bâle.

Pionnier
La mauvaise qualité des ex-

pertises préoccupe ce profes-
seur depuis des années. Il
n'existe en Suisse aucune for-
mation particulière de niveau
universitaire. Le projet bâlois
fait œuvre de pionnier, en Eu-
rope aussi.

Une professionnalisation
des expertises médicales
pourrait engendrer de très
importantes économies. Le
déficit derl l'Assûraficë invali-
dité (AI) s'élève à près de 1,5
milliard de francs par année
et la dette de l'Ai devrait s'éle-
ver à 10 milliards de francs en
2006.

L'Association suisse d'assu-
rances estime que des experti-

L'académie entend réduire les coûts en évitant les abus grâce à des standards scientifiques. PHOTO KEYSTONE

ses plus professionnelles per-
mettraient à ses membres
d'économiser 20 à 30 millions
de francs par année. L'objectif
est surtout d'écarter des de-
mandes abusives.
WO\2 ^i , , '. i JWS .89b9trt6

Réduire les coûts
L'académie de médecine

d'assurance mettra l'accent
sur les aspects cliniques. Elle
disposera de juristes et d'éco-
nomistes qui travailleront en
étroite collaboration avec les

médecins. Mais il faut d'abord
établir des standards et des
bases de données.

Université romande
Pour l'académie, l'objectif

dSx& t̂iùire les &>Ôtëf&i évi- !
tant les abus. Mais il s'agit aussi
de repérer précocement
d'éventuelles invalidités et de
prendre les mesures qui s'im-
posent pour éviter d'en arriver
à l'arrêt de l'activité profes-
sionnelle.

Une université romande de-
vrait s'intégrer au projet d'aca-
démie. Le professeur Gyr a
bon espoir qu'un instiuit
suisse de médecine d'assu-
rance voit bientôt le jour. Plu-
riéûtë?Tffl8HH8& ont déjKM-
noncé leur soutien.

Le professeur Gyr estime
que les budgets de l'académie
devrait s'élever à 900.000
francs par année pour cinq
emplois (professeur, assitants
et secrétariat) . Il espère pou-

voir bénéficier de contrats de
recherche pour un montant
de 200.000 francs.

Dès 2008
En l'absence de personnes

ébtii£>étëntes eri SiMïè', l'itèà-j
dêmie devra se ilôtorner vers
l'étranger pour trouver un
professeur ou le former elle-
même. Il devrait débuter ses
activités en 2008, a encore
précisé le professeur Gyr.
/ats
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SECRET BANCAIRE m Pas
sans faille. Les Etats-Unis ne
reculent pas devant le secret
bancaire suisse. Le préposé fé-
déral à la protection des don-
nées Hanspeter Thùr n 'exclut
pas que les Etats-Unis accè-
dent à des comptes en Suisse
via les filiales des grandes ban-
ques helvétiques. Aucun cas
concret n'a été communiqué,
a indiqué Hanspeter Thùr
dans une interview diffusée
hier par la «NZZ am Sonntag» .
Mais ce ne sont sûrement pas
des paroles en l'air lorsque
l'administration de Washing-
ton annonce qu'elle veut à
l'avenir avoir accès aux don-
nées bancaires du monde en-
tier, a estimé le préposé à la
protection des données, /ats

OPA ¦ Saia-Burgess se dé-
fend. Le fabricant fribour-
geois de composants électroni-
ques Saia-Burgess cherche à
contrer l'offre publique
d'achat (OPA) inamicale lan-
cée par le groupe japonais Su-
mida, qui fait miroiter de bon-
nes perspectives sur le marché
asiatique. Depuis l'annonce de
l'OPA, Saia-Burgess tente de
mettre en place une stratégie
de défense, a indiqué Daniel
Hirshi, directeur. Parmi les op-
tions figure l'entrée en scène
d'un gros investisseur accepta-
ble pour la société, a-t-il dit sa-
medi dans «Le Temps», /ats

Weibel ne veut
pas «couper
des têtes»

P A N N E  D E S  CFF

Le 
patron des CFF, Bene-

dikt Weibel, ne veut pas
sanctionner des person-

nes après la panne générale
du mercredi 22 juin. Il a dé-
claré samedi à la radio aléma-
nique que cela n 'a pas de sens
d'appliquer «le principe de la
guillotine» alors qu 'un rapport
détaillé doit encore être ré-
digé.

De même, Benedikt Weibel
n 'envisage pas de démission-
ner au moment où l'entre-
prise traverse une période dif-
ficile , car cela contribuerait
encore à déstabiliser le per-
sonnel. Il a toutefois reconnu
avoir analysé cette question et
avoir conclu qu 'une telle déci-
sion serait contraire aux inté-
rêts des CFF. «Nous devons sta-
biliser les gens maintenant», a-t-il
expliqué.

Un autre scénario
Le patron des CFF s'est senti

touché par la panne du 22 juin
parce que c'est son rôle de di-
recteur de penser à tous les scé-
narios possibles. Or, rien ne
s'est passé selon les scénarios
envisagés. Mais chaque crise re-
présente une chance: «Nous
avons brutalement été rendus atten-
tifs à ces anomalies. » /ap

YVERDON -LES-BAINS 27.000 visiteurs ont participé ce week-end
au meeting aérien organisé par l'Air Club. Organisateurs satisfaits

Le 
meeting aérien orga-

nisé à Yverdon-les-Bains
pour les 70 ans de l'Air

Club a attiré quelque 27.000
personnes ce week-end. Les
organisateurs sont très satis-
faits de ce gros soutien des
gens de la région.

Après la visite de 17.000 per-
sonnes samedi, quelque
10.000 sont venues hier assis-

ter aux nom-
breuses dé-
m o n s  t r a -
tions pré-
vues, selon
l'attaché de
presse Xa-
vier Dor-
mond. En
ouverture de
journée, les
spectateurs
ont notam-
ment pu ad-
mirer la
chute libre

Passage de la patrouille «Breitling Jet Team» dans le ciel
d'Yverdon-les-Bains. Etaient aussi présentes (médaillon) de
fausses infirmières de la guerre 39-45. PHOTO KEYSTONE

d'une parachutiste, seule
femme à participer au mee-
ting.

«Grand moment d'émotion
p ar ailleurs dans le public lors
du vol d'un Supe rconstellation,
énorme avion de ligne des années

1950», a précisé Xavier Dor-
mond. Trois patrouilles fran-
çaises ont également fait la
joie des amateurs d'acroba-
tie. Parmi elles, la «Breiding
Jet Team», formation de 6
jets Albatros L-39 est, selon
Xavier Dormond, la seule pa-
trouille civile au monde à
évoluer sur des jets militaires.
Elle avait déjà effectué des
arabesques «d'une grande f i-
nesse» samedi.

Public époustouflé
Le même jour, c'est le vol

d'un F/A-18 des forces aérien-
nes suisses qui avait particuliè-
rement époustouflé le public,
qui a applaudi, a relevé l'atta-
ché de presse. La manifesta-
tion est donc «un succès local et
régional très satisfaisant po ur les
organisateurs».

Par ailleurs, une trentaine
d'interventions sanitaires ont
été effectuées durant le week-
end. Seule une personne a dû
être évacuée par ambulance à
la suite d'un malaise. Quelque
5000 bénévoles ont participé à
la fête, dont le budget global
est estimé à 500.000 francs,
/ats

L'acrobatie fait toujours recette
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ALLEMAGNE m Gigantesque
manifestation pro-homo-
sexueis. Quelque 600.000
personnes, participants
(40.000) et public confondus,
se sont rassemblées hier lors
du «Christopher Street Day»
de Cologne. Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères,
Joschka Fischer, a plaidé pour
davantage d'égalité dans les
droits des homosexuels, /ats-
afp-reuters

ARABIE SAOUDITE « Chef
d'Al-Qaïda tué. Le ministère
saoudien de l'Intérieur a an-
noncé hier la mort du chef lo-
cal présumé d'Al-Qaïda.
L'homme a été tué lors d'af-
frontements survenus dans la
matinée à Ryad. Le royaume
wahhabite, premier exporta-
teur mondial de pétrole, est
confronté depuis mai 2003 à
des attaques orchestrées par
des partisans du réseau
d'Oussama ben Laden, qui
entendent chasser du pays
tous les non-musulmans, /ats-
reuters-afp

IRAK m Enlèvement du re-
présentant égyptien. La vio-
lence s'est poursuivie sans
trêve en Irak ce week-end,
avec près de 40 morts et un
nouvel otage: le chef de la
mission diplomatique égyp-
tienne. Ce dernier est le di-
plomate de plus haut rang à
être enlevé en Irak depuis la
chute du régime de Saddam
Hussein en avril 2003. /ats-
afp-reuters

ISRAËL m Le gouvernement
persiste et signe. Le gouver-
nement israélien a rejeté hier
une tentative de dernière
heure pour repousser le re-
trait, prévu mi-août, des colo-
nies de la bande de Gaza. Se-
lon un ministre, le retrait au-
rait dû être repoussé de trois
mois au moins compte tenu
du risque que la bande de
Gaza ne «tombe sous le coupe du
Hamas», le mouvement radi-
cal islamiste palestinien, et en
raison des retards pris dans la
construction de logements en
Israël, destinés aux colons qui
seront évacués, /ats-afp-reu-
ters

Blair aura fort à faire
SOMMET DU G8 Réchauffement du climat et pauvreté figurent à l'ordre du j our.

Les négociations s'annoncent ardues, en particulier en raison des position américaines

Le  
premier ministre

britanni que Tony
Blair aura fort à faire

pour parvenir à ses fins au
sommet du G8, en Ecosse,
de mercredi à vendredi. Il a
fait de la lutte contre le ré-
chauffement climatique et
contre la pauvreté ses ob-
jectifs majeurs. Les huit diri-
geants des pays les plus ri-
ches du monde (Grande-
Bretagne, Allemagne, Ca-
nada, Etats-Unis, France,
Italie, Japon et Russie) se
rencontreront à Gleanagles,
un luxueux complexe hôte-
lier isolé dans les collines à
70 km au nord d'Edim-
bourg.

La présidence du groupe
des pays les plus industrialisés
échoit cette année au
Royaume-Uni, qui a donc fixé
l'agenda du sommet. Y assiste-
ront également le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
et le président chinois Hu Jin-
tao, ce dernier en tant que
pays observateur.

A propos de l'effet de
serre, George Bush

ne veut pas entendre
parler d'urgence

Sur le réchauffement clima-
tique, les négociations s'avè-
rent «très difficiles» a reconnu
Tony Blair. Le premier minis-
tre britannique souhaite no-
tamment de nouvelles réduc-
tions des gaz à effet de serre
après 2012. Il juge «extrêmement
important de parvenir à un ac-
cord clair sur le fait qu 'il faut une
économie produisant peu de car-
bone, qu 'il faut limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre et que
c 'est urgent».

Mais malgré un voyage à
Washington début juin , il ne
semble pas avoir convaincu le
président George Bush. Celui-
ci n 'a pas ratifié le Protocole
de Kyoto, met en doute les
données scientifiques sur les
changements climatiques et

Scène de la vie quotidienne dans le bidonville de Westfoir, à Dakar, au Sénégal. Les symp-
tômes de la pauvreté sont connus, mais les avis divergent sur les remèdes, PHOTO KEYSTONE

ne veut pas entendre parler
d'urgence.

Sur la lutte contre la pau-
vreté, principalement en Afri-
que, Tony Blair peut à l'in-
verse se féliciter d'un début de
succès. Des trois objectifs fixés
par son ministre des Finances
Gordon Brown - effacer la
dette des pays pauvres, dou-
bler l'aide au développement
et supprimer les barrières pro-
tectionnistes des pays riches
-, le premier a déjà été atteint.

Les ministres des Finances
du G8 ont en effet annoncé le
11 juin l'annulation à 100%

de la dette des pays les plus
pauvres. Elle concernera une
quarantaine de pays et se dé-
roulera en plusieurs étapes,
pour un total prévisible à
terme de 55 milliards de dol-
lars.

Mais un consensus semble
très improbable sur le double-
ment de l'aide publique au dé-
veloppement, de 50 à 100 mil-
liards de dollars par an, via la
création d'une Facilité finan-
cière internationale (IFF),
structure complexe d'em-
prunt obligataire dont les
Etats-Unis ne veulent pas.

Le troisième objectif de
Londres est davantage du res-
sort de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
qui se réunira en décembre à
Hong Kong, que du G8.

Quant aux manifestants, ils
sont décidé, eux, à faire du
G8 un succès. Ils sont des cen-
taines de milliers à s'être
donné rendez-vous en Ecosse
dès le 2 juillet, pour une se-
maine ininterrompue de ma-
nifestations. Samedi, 200.000
personnes ont déjà défilé pa-
cifiquement à Edimbourg,
/ats-reuters-afp

«Schwarzie»
prend

le contre-pied
de Bush

D

ans la presse britan-
nique d'hier, le
gouverneur de Ca-

lifornie Arnold Schwarze-
negger (photo Keystone) a
lancé un appel en faveur
d'une action urgente pour
lutter contre le réchauffe-
ment climatique. Il prend
ainsi le contre-pied de la
p os i t ion
officielle
de Was-
hington.

«Le dé-
bat est ter-
miné, écrit
l' a n c i e n
a c t e u r
d ' H o l l y-
wood dans un article pu-
blié par le journal londo-
nien «Independent on Sun-
day». Nous savons ce qu 'en dit
la science. Nous voyons les me-
naces posées par les change-
ments dans notre climat. Et
nous savons qu 'il est mainte-
nant temps d'agir.»

Arnold Schwarzenegger,
républicain comme le prési- ,
dent George Bush, appelle!
lès «gouvernements, de p ar-,
tout» dans le monde à re-
joindre le combat contre le
changement climatique.

Selon lui, une telle ac-
tion stimulera l'économie
américaine, au lieu de lui
faire tort «Le réchauffement
planétaire menace l'approvi-
sionnement en eau de la Cali-
fornie, la santé publique, l'agri-
culture, les côtes et les f o r ê t s,
notre économie toute entière et
notre vie quotidienne, écrit-il.
Nous n 'avons p as d'autre choix
que de réduire les émissions de
gaz à effet de serre. » /ats-afp

I FAIT DIVERS

Un  
Japonais de 59 ans a

énuméré de mémoire
83.431 décimales du

nombre Pi, établissant un
nouveau record du genre.
Akira Haraguchi, psychologue
de profession , a entamé ce
marathon numérique ven-
dredi à 9h et ne l'a achevé que
samedi matin. Il a toutefois
subi un grave trou de mémoire
vendredi à la mijournée.

Le Japonais souhaitait effa-
cer des tablettes l'acniel déten-
teur du record de mémorisa-
tion, un autre Nippon qui avait
donné de mémoire, en 1995,
les 42.195 chiffres suivant la vir-
gule.

Pi, nombre constant, se cal-
cule par la division de la cir-
conférence de n 'importe quel
cercle par son diamètre. Dans
la pratique, on se contentera
plus volontiers de sa valeur ap-
prochée à deux décimales, soit
3,14. /ats-reuters

II énumère
83.431

décimales
du nombre Pi

BAGDAD Un Suisse d'origine irakienne a été tué par un tir américain. Le Département
des affaires étrangères attend des Etats-Unis qu 'ils fassent toute la lumière sur cette affaire

-w- -y- n Suisse d'origine ira-
kienne a été tué

\^J mardi passé en Irak.
Selon sa famille, l'homme,
un membre du Parti socia-
liste genevois âgé de 49 ans, a
été victime d'un tir améri-
cain. Berne, par la voix de
Micheline Calmy-Rey, a de-
mandé aux Etats-Unis «de
faite toute la lumière» SUT cette
affaire.

L'incident a été révélé sa-
medi par «24 Heures» et la
«Tribune de Genève». Ivo Sie-
ber, chef de l'information du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), a con-
firmé que Salah Jmor, un dou-
ble national suisse-irakien
d'origine kurde, avait perdu la

vie alors qu'il roulait sur une
autoroute de Bagdad dans
une voiture conduite par son
frère.

«A un embranchement, les
deux hommes ont fait f ace à un
convoi de trois véhicules de l'armée
américaine. C'est à ce moment
qu 'un coup de f e u  a été tiré, tou-
chant ki victime», a expliqué Ivo
Sieber, citant des informations
données par la famille de la
victime. Selon les parents, le
coup mortel a été tiré par une
soldate américaine.

Pas de spéculations
Interrogée samedi sur les

ondes de la Radio suisse ro-
mande quant à une possible
«bavure», la cheffe du DFAE,

Micheline Calmy-Rey, s'est re-
fusée à toute spéculation en
l'état. Expliquant que Berne
avait pris contact avec les res-
ponsables américains en Irak,

- aux Etats-Unis et en Suisse, la
conseillère fédérale a indiqué
que les autorités helvétiques
attendaient «les résultats de l'en-
quête» menée par le Penta-
gone. «Nous ferons le p oint en dé-
but de semaine», a-t-elle précisé.

Regrets américains
La conseillère fédérale s'est

dite «touchée» par cet événe-
ment. «Qu'un membre du PS ge-
nevois, citoyen de Genève subisse
cela, ça vous marque.» Selon Ivo
Sieber, le Département d'Etat
américain a exprimé «ses re-

grets» à la suite de cet incident.
Salah Jmor était arrivé en

début de semaine en Irak. Se-
lon la «NZZ am Sonntag»
d'hier, qui cite Dilshad Bar-
zani, le frère du président du
Kurdistan irakien Massoud
Barzani, il était appelé à en-
trer prochainement dans le
gouvernement kurde irakien.
Le DFAE n'a pas souhaité
commenter cette informa-
tion.

«Un assassinat»
. En attendant les résultats
de l'enquête américaine, plu-
sieurs membres de la famille
de Salah Jmor se sont expri-
més dans différents médias ce
week-end. Interrogé samedi

soir lors du 19:30 de la Télévi-
sion suisse romande, un cou-
sin a affirmé que Salah Jmor
avait été «assassiné». «R a été
visé par un sniper américain», a-
t-il déclaré.

En Suisse, Salah Jmor était
membre du Parti socialiste
(PS) genevois depuis cinq ans.
Selon plusieurs journaux, il
était venu en Suisse en tant
que réfugié il y a 25 ans. Il
était titulaire d'un doctorat de
l'Institut universitaire de Ge-
nève et avait écrit des ouvrages
sur les questions kurde et ira-
kienne. Il était marié et père
de trois enfants. Le DFAE a
confirmé hier que Salah Jmor
avait déjà été enterré en Irak,
/ats

Berne demande des explications
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Déjà, quand vous étiez adolescente et
que vous accompagniez votre frère au
Clos, je vous estimais. J'étais sûr que
vous iriez loin. J' ai déploré votre
départ, après l'affaire... Et puis vos
parents nourriciers sont décédés et je
ne pensais plus vous revoir ici.
- Mais je suis revenue! Quand j' ai
appris que vous cherchiez du person-
nel, j' ai sauté sur l'occasion. Mon
retour a changé bien des choses dans
ma vie routinière. J'ai rencontré Didier
Moirans. Et j' ai retrouvé Florent.
- Qui est tombé immédiatement amou-
reux de vous. Pour mon plus grand bon-
heur. Réglez vite cette histoire avec
Didier. Juliette, je veux que vous
sachiez: je vous considère déjà un peu
comme ma fille et mon plus cher désir
est que vous le deveniez en portant le
nom de Fondblanche !
Les larmes aux yeux, Juliette, en esprit,

était bien loin du cimetière, de ce cer-
cueil où reposait la dépouille terrestre de
l'homme qu'elle estimait tant et qui avait
su la comprendre sans jamais la juger.
En pensée, elle était retournée au Clos,
sous les ombrages, en compagnie de
monsieur Fondblanche. Sa décision
était prise, elle allait rompre sans tar-
der avec Didier Moirans. Elle glissa un
regard vers celui qui souhaitait si fort
devenir son mari. Comme il semblait
jeune ! Après son baccalauréat, Florent
était entré dans une école supérieure de
commerce. Il suivait mal, il y perdait
son temps, assurait-il. Mais rien ne le
tentait spécialement, sinon les voyages.
Monsieur Fondblanche avait un peu
trop gâté son fils unique, tout en main-
tenant une pression sur lui pour qu 'il
s'intéresse à l'hôtel et à la succession
inévitable. Florent était un garçon
secret et solitaire, il ne fréquentait que

Robin, quand celui-ci ne vagabondait
pas dans les collines avec Angèle, qui
était alors sa petite amie. Mais Angèle
avait dix-sept ans et Robin, vingt et un.
Elle n'était pas majeure et devait se
cacher de ses deux frères. Sa famille
avait du bien. Robin n'avait rien.
Quel coup de théâtre quand, dix-huit
mois plus tard, ils avaient annoncé leur
mariage secret!
Un coup de théâtre qui avait débouché
sur le drame.

CHAPITRE H!

Robin s'était rapproché insensible-
ment de sa sœur.
-Ah! Enfin , tu es là, Robin!
- J'ai prix un peu de retard.
Ils s'embrassèrent.

(A suivre)
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ImmobiliefmÀj ^Y^
à vendre jJCS-̂ *^

A FONTAINES, jolie villa mitoyenne 6
pièces, jardin 260 m2, véranda,, cheminée,
4 chambres, 2 salles de bain, terrasse, bal-
con, cave, buanderie, parking couvert et
découvert. Tél. 079 418 03 42. 028-489299

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 2481

028-489479

Immobilier ij ^ l̂îà louer f̂ ĵç l1
A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
piscine des Mélèzes, très grand 3V2 pièces
en duplex, cuisine agencée ouverte, libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1540 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.
www.lapaperasseriepublique.ch 132-168818

AU LANDERON, à remettre Hôtel, Café,
Restaurant, Bar. Renseignements et dos-
siers à demander au Tél. 032 729 11 03.028
489482

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le
01.10.05, dans immeuble classé avec
cachet et dégagement, appartement 4
chambres, cuisine, bain, WC. Fr. 800.- +
charges. Tél. 032 968 1852 132-168807

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le
01.09.05, appartement 5 chambres, très
grande cuisine habitable dans immeuble
classé avec cachet et dégagement.
Fr. 1575 - + charges. Tél. 032 968 18 52 132
168808 1

NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. o28-48948o

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces, entièrement
rénové, proche de toutes commodités,
situation tranquille, vue sur le lac et Alpes,
2 balcons, cuisine agencée, ascenseur.
Libre le 15.09.2005. Fr. 1410- + charges.
Tél. 032 724 34 00, dès 19h. 028 489318

NEUCHÂTEL, magnifique grand studio,
40 m2, cachet, salle de bains, petite cuisine
agencée. Vue lac, sortie sur jardin. CFF 6
minutes à pied. Libre 01.10.2005. Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 032 853 62 62. 028
488212

PESEUX, pour le 1er août, appartement
entièrement remis à neuf, 3V2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, place de parc, proxi-
mité des transports publics et des com-
merces. Tél. 032 725 32 29 028-489394

Animaux ^̂ j ^
VENDS superbes Yorkshires miniatures,
parents à pedigrees. Tél. 078 657 25 17 132-
168799

Cherche |j$fc| NjLf
à acheter ^̂ JW-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51 132-108827

VÉLO D'APPARTEMENT, en très bon
état. Tél. 032 731 10 21. MMBMM

Rencontre^SL ̂ËN
QUI EST "EN MANQUE"? sexe-solu-
tions: Tél. 021 683 80 72 (tarif local).
www.elites.ch 022-315083

Vacances T̂ L̂
NAX (VS), soleil, appartement, chalet,
semaine, saison. Tél. 027 203 36 47. oss-
288534

OVRONNAZ, semaine, 3'/ :. pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67o«-
120912

Offres ĵ|£|gw
d'emploi W^̂ IJ
CHERCHONS PERSONNE sérieuse pour
effectuer la conciergerie d'un immeuble à
Saint-lmier. Contacter Mme Lebrun au
Tél. 032 911 90 90 132-168727

MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h
028-489353

Véhicules j ^Ê & ^d'occasiori /̂Éîij f rj j p
0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.
028-489419

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s 489426

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54 028 457585

RENAULT ESPACE 4 2003, 93000 km,
moteur neuf 6000 km. GPS, phares xénon,
régulateur de vitesse, aide au parking, cro-
chet, roues d'hiver. Fr. 24900 -
Tél. 032 967 88 88 132-168549

Divers *4P
ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poidsl
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34 02a
489477

BELLE FEMME AFRICAINE africaine, fait
massage erotique, relaxant. 078 741 82 70
028-489418

DÉCLARATION D'IMPÔT EN RETARD?
Je la remplis à votre domicile, dès Fr. 50.-.
Tél. 079 439 45 69. 028-489i92

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc...Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 02s-
468197

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

VOTRE JARDIN, VOUS FATIGUE ? Je
m'en occupe ! Tél. 032 968 03 67 132-168634
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WHIÊ Les hommes j
^̂ J du bois I

j v̂ f\ Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f —̂ -̂̂ Q Im Menuiserie - Ebénisterie

\î >*) Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation SI
————__j£^ d'appartements et de meubles - Agencement de cuisines. "

I Rocher 20 a - L a  Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 74 95 - Bureau tél. 032 926 88 08 I

¦ m M  Société Coopérative ^S ĵ 1
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de 
Menuiserie fabriquées i I

¦ T| La Chaux-de-Fonds par nos soins .1

¦ «VI Rénovations I
l0l>l Tél. 032 968 32 22 Pose fenêtres PVC 1
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f immobilier 7/L à louer Jj

|H J^GECO X
111  ̂ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 15

À LOUER
Appartement 6 pees duplex
Mansardé, splendide espace, cuisine richement
agencée, poêle suédois, beaucoup de cachet.

I NDi '"oyer ')aissé à 330.—
 ̂' 132-168787 + charges 270.-

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

publi cs, de petits commerces
et du centre sportif

-5 wincasa
ré*->
~ Service s Immobiliers
9 Stéphane Quartier

E 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

S www.wincasa.ch Xvià.
041-722488

Invertébré, un mot de 7 lettres
La solution de la grille, paraît en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C Carnet Fjord M Méduse Stérer
Célèbre Flamant O Odeur Sujet
Courir Fournir Opaque T Train

E Ecaille G Genette Ortie V Vanité
Ecureuil H Hasard Ovale Ventilé
Egale Hérisson P Package Vert
Elégant Houille Palmier Vrac
Endive Hulotte Parade Y Yodlé

F Facteur I Igloo Parfum
Faire Isoète Pensée
Feeling J Jeu Phasme
Femme L Lampe R Riz
Fertile Lionne S Second
Figurant Louve Soja
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TENNIS Le Suisse a enlevé son troisième titre consécutif à Wimbledon. En finale , il a battu l'Américain
Andy Roddick 6-2 7-6 (7-2) 6-4 en 1 h 41' de jeu . Il entre dans cette légende si importante à ses yeux

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

«Franchement, je ne
sais pas si je peux

encore mieux jouer »
Le premier set? D fallait sor-

tir le dictionnaire des. synony-
mes. Formidable, fantastique,
faramineux, colossal ou génial:
Roger Fédérer venait d'une au-
tre planète. Et l'extraterrestre
l'a emporté 6-2 en 22 minutes
en perdant... un point sur son
service! Le No 1 mondial est
devenu plus humain dans la
deuxième manche, qu'il

Un  
hat trick parfait!

C'est ce que vient de
réussir Roger Fédérer

à Wimbledon. Le Suisse re-
join t dans la légende ses illus-
tres prédécesseurs, dont no-
tamment l'Américain Pete
Sampras et le Suédois Bjôm
Borg. Les puristes préféreront
parler de triplé, le hat trick
étant réservé à un footballeur
ayant marqué trois buts dans
une même mi-temps et sans
qu'un autre joueur ne vienne
scorer entre-temps. Peu im-
porte, car le No 1 mondial n 'a
laissé personne venir interrom-
pre sa sublime série. Trois ti-
tres à Wimbledon et trois à
Halle, le compte est bon: Ro-
ger Fédérer en est à 36 succès
d'affilée sur herbe. Voilà les
amateurs de football rassurés,
les exploits du No 1 mondial
ont eu lieu sur gazon.

a enlevée aujeu décisif
(7-2). Seule la pluie
pouvait arrêter le /
Suisse. C'est ce (I
qu'elle fit durant 20 \
minutes , juste avant le ^5*5
début du troisième set. ^5®
Cela ne changea rien.
Comme le dit une formule de
plus en plus utilisée: le «Fédé-
rer Express» était lancé. Le Bâ-
lois remporta la troisième man-
che 64. Après 1 h 41' de jeu, il
pouvait discrètement verser

Roger Fédérer se sent vraiment dans son jardin à Wimbledon. PHOTO KEYSTONE

quelques larmes et s'essuyer le
visage avec sa serviette. L'émo-
tion est intense pour Roger Fé-
dérer qui respecte tant l'his-
toire du tennis.

«fe ne suis pas encore dans la
chambre avec des champions aussi

_
 ̂ prestigieux que Sampras ou

QSife. Borg, mais j e  suis à la

Ig^ 

po rte, souriait Roger
Bj Fédérer, f e  pense que j e

j mettrai p lus de temps à
Wj réaliser que j'ai gagné

timent d autant plus, rassurant
que le Suisse pouvait enfin lever
le voile après avoir soulevé le
trophée: «A un moment, j 'ai dû
mentir un p eu. Après Roland-Gar-
ws et Halle, j 'étais complètement
cassé, f e  me sentais épuisé durant la
semaine de libre qui a précédé Wim-
bledon. f e  ne pouvais plus en avant
aux entraînements. Puis le tournoi
a commencé et ça a donné le tour.»

Le plaisir de jouer
Avec une demi-finale et une

finale, sans perdre un seul set,
contre deux joueurs qui sont
ses principaux rivaux. «C'est im-
p ortant qu 'Andy (réd.: Roddick)
et Lleyton (réd.: Hewitt) jouent
bien. Rs représentent un réel chal-
lenge pour moi. Et en plus, ils sont
très fair-play.» Après ces deux ul-

<&y p our la troisième fois
ir Wimbledon. C'est surtout
p arte que j'ai tellement bien joué

en j nuue. j  ri rus aura tu uj rix .j e, me
sentais en pleine confiance, f 'avais
besoin d'un ace, il venait. R fallait
tirer un passing shot, ça marchait.
Franchement, j e  ne sais pas si j e
peu x encore mieux j ouer.» Un sen-

tîmes matches domines de( la
tête et des épaules, «Rodgeur»
éprouve-t-il toujours autant de

m entraînerai aussi, sur le court et
travaillerai ma condition physi-
que.» La place de No 1 mon-
dial n'est pas quelque chose
qui tombe du ciel! /TTR

I RÉSULTATS I

plaisir, l'un des principaux mo-
teurs de sa réussite? «Bien sûr,
répond-il sans hésiter. J 'ai tou-
jours du plaisir lorsque j e  réussis
des belles choses qui me permettent
de me sortir de situations difficiles.
R m'arrive même de me dire: «Pas
mal ce coup !» C'est aussi p our cela
que ce troisième succès ne fut pas de
la routine pour moi. » Et pour au-
cun supporter helvétique non
plus, d'ailleurs!

Wimbledon. Troisième épreuve du
Grand Chelem (23,9 millions de
francs suisses, gazon). Messieurs.
Demi-finales: Roddick (EU-2) bat T.
Johansson (Su-12) 6-7 (6-8) 6-2 7-6 (12-
10) 7-6 (7-5).
Finale: Fédérer (S-l) bat Roddick
(EU-2) 6-2 7-6 (7-2) 64.
Double. Finale: Huss-Moodie (Aus-
AfS) battent B. Bryan-M. Bryan (EU-2)
7-6 (7-4) 6-3 6-7 (2-7) 6-3.
Dames. Finale: V. Williams (EU-14) bat
Davenport (EU-1) 4-6 7-6 (74) 9-7.
Double. Finale: C. Black-Huber (Zim-
AfS-2) battent Kuznetsova-Mauresmo
(Ru*Tr) 6-2 6-1.
Double mixte. Finale: Bhupathi-Pierce
(Inde-Fr) battent Hanley-Perebiynis
(Aus-Ukr) 64 6-2. /si

Le prochain tournoi au pro-
gramme de Roger Fédérer, ce
sera le Masters Séries de Mont-
réal qui débutera le 8 août, soit
le jour de ses 24 ans. Que va-t-
il faire d'ici là? «Je vais enfin pro-
f iter de vraies vacances. Mais j e

Hat trick de Roger Fédérer
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enus Williams (25 ans,
185 cm et 72 kg) n'en
finit plus de faire des

bonds. Elle vient de remporter
son troisième titre à Wimble-
don après ses campagnes victo-
rieuses en 2000 et 2001.
Lindsay Davenport (29 ans,
189 cm et 79 kg) peut nourrir
bien des regrets, puisqu'elle a
bénéficié d'une balle de
match, sauvée d'un superbe
revers décroisé par son adver-
saire. Les deux Américaines
ont livré une partie d'antholo-
gie sur le plan de l'émotion
avec la plus longue finale fémi-
nine de l'histoire de Wimble-
don (2 h 46'). Venus Williams
(WTA 16 et tête de série No
14) a eu le dernier mot en pre-
nant la mesure de Lindsay Da-
venport (WTA 1, tête de série
No l) par 4-6 7-6 (74) 9-7.

Eclipsée par sa sœur cadette
Serena - qui l'a battue en fi-

nale de Wimbledon en 2002
et 2003 -, Venus Williams était
un peu rentrée dans le rang.
Pire, elle avait perdu le moral.
Le meurtre de sa sœur aînée
Yetunde, le 14 septembre
2003, n'a fait qu'enfoncer en-
core plus une jeune femme
très sensible malgré son physi-
que d'athlète. Ce titre permet
à l'Américaine de sortir la tête
de l'eau. «Plus j'étais proche de la
défaite, mieux j'ai j o u é, lâchait-
elle. Je crois que c'est Serena qui
m'a appris cela. Même durant ces
deux dernières années, qui furent
dures pour moi, j'ai toujours su
que j e  ferais toujours p artie du cer-
cle des gagnants. Cependant, le
tennis n 'est pas la chose la plus im-
p ortante dans la vie. Avant, il y a
la famille et la santé.»

Voilà bien une championne
qui n'a pas oublié tout le che-
min parcouru pour arriver au
sommet..

D serait toutefois injuste
d'affirmer que Lindsay Daven-
port ne méritait pas le titre. La
No 1 mondiale revient aussi de
loin, puisqu'elle avait pré-
tendu disputer en 2004 son
dernier Wimbledon... Fair-play
et n'ayant pas que le tennis
dans la vie, l'Américaine
n'était pas du genre à fondre
en larmes, même après être
passée si près de la victoire:
«Venus a produit un tennis in-
croyable lorsqu'elle s'est retrouvée k
dos au mur. Nous avons vraiment
joué des échanges fantastiques,
f  espère être de retour l'année p ro-
chaine, mais rien n 'est sûr. »

Deux certitudes: elle s'en va
avec un chèque de 690.000
francs (qui vient grossir ses
28,6 millions de prize-money),
tandis que Venus Williams a eu
droit à 1.380.000 francs, ve-
nant s'ajouter aux 21,3 mil-
lions déjà amassés. /TTR

Elle est Venus, elle a vaincu

Quelles faiblesses?

Avant la finale entre Fédé-
rer et Roddick, les médias
anglais ont rappelé encore
une fois à quel point le
Suisse est un génie de la pe-
tite balle feutrée. Pour «The
Independent», le No 1 mon-
dial maîtrise tous les coups et
sa force mentale est bien au-
dessus de la moyenne. Ses
faiblesses? Le quotidien prie
ses lecteurs d'envoyer leur
réponse par carte postale au
cas où ils auraient décelé un
défaut dans le jeu du Bâlois!

Humour anglais
Dans le très sérieux quoti-

dien «The Times», un jour-
naliste a écrit qu 'il s'est con-
centré durant toute une ren-
contre de «Rodgeur» afin de
feire un article sur les points
faibles du Suisse. Il est arrivé
à la conclusion suivante: le
No 1 mondial fait rebondir
la balle de manière plutôt ba-
nale avant de servir. Quel hu-
mour, ces Anglais!

Ne pas avoir 20 ans
Sur la BBC, Boris Becker,

Jimmy Connors et John
McEnroe étaient en extase.
Durant la pause due^ à la
pluie, ils ne trouvaient plus
les mots pour décrire la maî-
trise du No 1 mondial. C'est
Jimmy Connors qui a sorti la
meilleure. «Je ne voudrais p as
avoir 20 ans et devoir j o u e r  con-
tre Fédérer» a-t-il plaisanté.

La pluie a interrompu la
finale hier, PHOTO KEYSTONE

Concurrence du «LiveS»
Samedi, le «LiveS» repré-

sentait l'événement majeur à
Londres. Cet énorme con-
cert contre la pauvreté a ré-
uni plus de 300.000 specta-
teurs à Hyde Park. «Honnête-
ment, j e  dois dire que j e  ne sais
pas trop de quoi il s 'agit, recon-
naissait Roger Fédérer. C'est
• . • it A r • a A Tpo ur souienir i Afrique; Alors
c'est quelque chose de fantasti-
que!» Le Suisse parle en con-
naissance de cause puisqu'il
soutient lui-même une fon-
dation en Afrique du Sud.

Deux ans de Grand Chelem
Un journaliste argentin a

été honoré, car Wimbledon
2005 était le 101e tournoi du
Grand Chelem qu'il cou-
vrait. A coup de deux semai-
nes pour chaque épreuve,
cela représente tout de
même 202 semaines à suivre
des matches. Ou près de qua-
tre années sans le moindre
jour de vacances! /TTR

| SET À DIRE |
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FOOTBALL m Antic à Vaduz.
Les internationaux juniors Go-
ran Antic (20 ans, ex-Neuchâ-
tel Xamax) et Sandro Burki
(19 ans) évolueront la saison
prochaine à Vaduz. Ils ont tous
deux signé un contrat d'un an
avec le club de la Principauté
du Liechtenstein, /si

Amicalement vôtre. Sion - FC
Lausanne Sport 2-2 (1-1).
Buts: 25e Isabella 0-1. 33e Lu-
bamba 1-1. 78e Vogt 2-1. 83e
Chammartin 2-2. Notes: Fully,
1800 spectateurs. Le FC Lau-
sanne Sport a testé les atta-
quants Ojong (ex-Neuchâtel
Xamax), Eudis (Werdon) et le
défenseur Besson (ex-Stade
Lausanne) . Meyrin - UGS 2-1
(2-1). Meyrin, 300 spectateurs.
Buts: 27e Mariétan (penalty)
1-0. 33e Mariétan 2-0. 42e Li-
nares 2-1. Tournoi à Rivera:
Lugano - Chiasso 0-1. But: 20e
Riccio (penalty) 0-1. Sélection
tessinoise de deuxième ligue -
Lugano 0-1. But: 27e Guasta-
vino 0-1. Chiasso - Sélection
tessinoise de deuxième ligue
2-0. Buts: 7e Felipe 1-0. 25e
Beck 2-0. A Soazza: Sélection
de Misox - Bellinzone 1-1 (0-
0). But pour Bellinzone: Ri-
zello. A Chavannes-le-Chêne
VD: Yverdon - Baulmes 2-2 (0-
0). Buts: 47e Alberone 1-0. 53e
Geijo 1-1. 62e Malacarne 2-1.
83e Fankhauser 2-2. Grasshop-
per - Dynamo Tiflis 0-1 (0-0) .
But: 85e Melkadze 0-1. A Tho-
non-les-Bains (Fr): Lille - Aa-
rau 1-1 (0-0). Buts: 57e Robail
1-0. 69e Berisha 1-1./si

Trois nouveaux étrangers à
Saint-Gall. Saint-Gall a recruté
trois nouveaux étrangers. Les
«Brodeurs» ont engagé le dé-
fenseur argentin Juan Pablo
Garât (22 ans-FC Atlanta-Arg),
le demi brésilien Leonardo
(27 ans-Istres) et le défenseur
tchèque Jiri Koubski (23 ans-
Tescoma Zlin). Garât a signé
pour deux ans, les deux autres
pour une saison, /si

Andreoli à Lugano. Le milieu
de terrain David Andreoli
quitte Lucerne. Il a signé un
contrat d'un an avec option à
l'AC Lugano. Andreoli (22
ans) a disputé 88 matches lors
des quatre dernières saisons
avec Lucerne, inscrivant 15
buts. Le club tessinois an-
nonce par ailleurs l'engage-
ment de l'attaquant Gennaro
Fragielo (21 ans), en prove-
nance de Bologne, relégué en
série B italienne, /si

Serrières à Fribourg. Swisscom
Cup. Tirage au sort du pre-
mier tour préliminaire (3
août): Stade Nyonnais - Ser-
vette. Bulle - Malley. Bex - Lau-
fon. Fribourg- Serrières. Guin -
Muttenz. Bienne - Echallens.
UGS - Delémont. Exemptés:
Etoile Carouge et Red Star, /si

CYCLISME m Nicole Brândli
en grande forme. La Suissesse
Nicole Brândli a remporté les
deux premières étapes du
Tour d'Italie dames et porte
donc logiquement le maillot
de leader. La troisième étape a
été gagnée au sprint par l'Alle-
mande Regina Schleicher. Au
général, la Suissesse précède
l'Espagnole Joane Sommariba
de huit secondes, /si

La «Grande Boucle» pour
Doppmann. La Zougoise
Priska Doppmann a remporté
«La Grande Boucle» dames au
terme des six étapes disputées
en France. Elle a fait la diffé-
rence en s'imposant lors du
contre-la-montre final , sur 6,5
km. / si

«Stan» en tete d'affiche
TENNIS Après les forfaits tardifs de Mariano Puerta et Fernando Gonzalez, Stanislas Wawrinka
est devenu la principale attraction du tournoi de Gstaad. Mais le Vaudois tombera sur un os...

P

romu presque maigre lui
tête d'affiche du tournoi
de Gstaad en l'absence

de Roger Fédérer et après le
forfait de dernière minute du
brillant finaliste de Roland-Gar-
ros Mariano Puerta , Stanislas
Wawrinka (ATP 74) n'a pas le
choix. Le Vaudois devra sortir
le grand jeu pour confirmer
dans la station bernoise les bel-
les promesses dévoilées il y a un
mois à Paris.

Bien avant les deux finales
de Fédérer en 2003 et 2004,
Gstaad s'est toujours nourri
des exploits des Suisses. Avec
une tête de série No 1 aussi
peu charismatique que le
Russe Nikolay Davydenko, le
succès de l'édition 2005 du
tournoi passe par un bon par-
cours du joueur de Saint-Bar-
thélémy, qui reste sur deux
échecs au premier tour dans
I'Oberland. Or, il se retrouve
cette année devant une petite
«montagne»...

Allegro et Bastl: aïe!
Au premier tour, Stanislas

Wawrinka sera opposé à Filippo
Volandri (ATP 32). Demi-fina-
liste cette semaine au Challen-
ger de Biella, le No 1 italien a Stanislas Wawrinka sera condamné à l'exploit au premier tour du tournoi de Gstaad. PHOTO KEYSTONE
retrouve tous ses moyens après
sa blessure à la main qui l'avait
contraint à déclarer forfait
pour son 16e de finale de Ro-
land-Garros contre José Aca-
suso. S'il prend sa revanche sur
Volandri qui l'avait battu 6-4 6-
3 il y a deux ans déjà à Umag,
Wawrinka croisera sans doute à
nouveau la route de Fernando
Verdasco (ATP 59), contre le-
quel il s'est incliné 7-6 6-2 ce
printemps à Rome.

Les deux autres Romands du
tableau principal n'ont pas non
plus été gâtés par le sort.
George Bastl (ATP 146) et Yves
Allegro, qui ne possède plus de
classement en simple, affronte-
ront tout simplement les têtes
de série No 2 et 3, respective-
ment Gaston Gaudio et Radek
Stepanek. Le plus verni fut Mi-
chaël Lammer (ATP 303), qui
rencontrera un qualifié qui ne

sera pas suisse. Aucun repré-
sentant de Swiss Tennis n'a en
effet franchi le deuxième tour
du tableau des qualifications.

Kôbi Hermenjat a vaine-
ment cherché à engager une
pointure après les renonce-
ments vendredi de Puerta et de
Fernando Gonzalez, battu à
Wimbledon en quart de finale
par Roger Fédérer. Mais en rai-
son de la proximité des quarts

de finale de la Coupe Davis,
agendés les 15, 16 et 17 juillet,
la tâche était bien délicate. Le
directeur du tournoi s'est donc
logiquement tourné vers les
joueurs suisses pour compléter
son tableau.

On peut néanmoins regret-
ter que la possibilité de donner
à Marc Rosset une dernière oc-
casion de jouer à Gstaad n'a
pas été retenue... /si

¦ PROGRAMME I
Lundi. Rod Laver Arena. 11 h 30: Sta-
race (It) - Novak (Tch-6). 14h: Lammer
(S) - Sabau (Rou), suivi de Massu (Chili-
7) - Behrend (Ail). 17 h 30: Basil (S) -
Gaudio - (Arg), suivi de Allegro-
Wawrinka (S) - Cermak-Friedl (Tch-
All).
Court No 1. 11 h: Verdasco (Esp) -
Pospisil (Tch), suivi de Koubek (Aut) -
Seppi (It), suivi de Kohlschreiber (Ail)
- Cermak (Tch), suivi de Homa (Pé-
rou) - Zib (Tch), suivi de Seppi-Volan-
dri (It) - Kohlmann-SchûtUer (Ail), /si

CYCLISME Vainqueur en 2003 et troisième en 2004, l'élite Florian Ludi
est à nouveau monté sur la plus petite marche du podium du Tour du Jura

G

len Chadwick a rem-
porté samedi le Tour du
Jura, entre Saignelégier

et Porrentruy. Au terme d'une
chevauchée de 188 km, l'Aus-
tralien a devancé le Néo-Zélan-
dais Heath Blackgrove de 10° et
Florian Ludi de 17". Victorieux
en 2003 et déjà troisième en
2004, le Neuchâtelois, une nou-
velle fois grand animateur de la
course, a reçu, comme l'année
dernière, le prix de la combati-
vité. Et ce n'est pas fini: le bou-

gre a encore remporté hier la
Jolidon Classique!

Partie sur les chapeaux de
roues - «On a parcouru 50 bornes
durant la deuxième heure...» - la
course s'est décantée assez tar-
divement, à environ 45 km de
la banderole, une bonne ving-
taine de coureurs profitant de
l'arrivée en Ajoie pour prendre
le large. Parmi eux, Florian
Ludi (29 ans) . «Cette épreuve me
tient vraiment à cœur, souligne le
coureur du Pâquier. Je suis resté
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Le Neuchâtelois Florian Ludi (au centre) a réussi un bon
Tour du Jura. PHOTO LE QUOTIDIEN JURASSIEN

attentif dès le début pour être sûr de
ne pas rater les coups. Cela m'a per-
mis de ne p as  me faire surprendre,
mais j 'ai lâché pas mal de j u s  en dé-
but de course. Les deux gars qui ont
terminé devant moi avaient des
équipiers. Rs ont donc pu  davan-
tage se cacher durant les 130 pre-
miers kilomètres...»

Vaincu à la régulière
Après sa rupture avec le pe-

loton, le groupe des hommes
forts a abordé le circuit final , à
savoir trois boucles de 7 km
agrémentées d'une jolie bosse
de 1,5 km dotée d'un bon petit
pourcentage et d'un revête-
ment granuleux pas du tout
roulant Son nom, bien évoca-
teur: la porte des Enfers. «C'est
là que j'avais gagné en 2003. C'est
un peu le juge de p aix, la marque
de f a b r ique du Tourdufura, glisse
Florian Ludi. On est partis à trois
dans la dernière ascension, f ai été
distancé à la pédale. Rien à redire.
Compte tenu du déroulement de la
course, cette troisième place est tout
à fait bonne à prendre. A l'affût du
moindre mouvement durant toute
la journée, j'ai un peu manqué de
fraîcheur sur la f in. J 'ai tenu grâce
au mental C'est là que l'on se rend
compte de l'importance de la tête
dans le sport.»

Vainqueur ce printemps du
Tour du Rigi, une course élite
nationale bien relevée, le Neu-
châtelois a glané à Porrentruy
son deuxième meilleur résultat
de la saison. D participera mer-
credi au contre-là-montre de la
route des Hautes-Vallées, à La
Brévine, avant de s'aligner ce
week-end dans un critérium à
Monthey et lors de la course de
côte Sierre-Loye, qu'il avait fait
sienne en 2003.

Ensuite, ce sera les vacances.
Deux semaines «bien roulan-
tes», assure-t-il, avant un retour
aux affaires agendé fin juillet.
Si la forme- est là pour viser
une bonne place, Florian Ludi
reviendra aux championnats
de Suisse de la montagne. Si-
non, il optera plutôt pour le
Tour d'Alsace, une belle
épreuve en quatre étapes qui
lui permettra de bien lancer sa
fin de saison. /PTU

Classement
25e Tour du Jura (Europe Tour),
Saignelégier - Porrentruy, (187,5
km): 1. Chadwick (Aus) 4 h
01'17" (46,626 km/h). 2. Black-
grove (NZ) à 10". 3. Florian Ludi
(Le Pâquier) à 17". 4. Mazet (Fr) à
21". 5. Pauriol (Fr) à 38". 6. Brou-
zes (Fr), tous même temps. 113
coureurs au départ, 53 classés, /si

«Une place bonne à prendre»
E S C R I M E

La 
Suisse n'a pas enlevé la

moindre médaille lors
des Championnats d'Eu-

rope de Zalaegerszeg, en Hon-
grie. Les spécialistes dames de
l'épée ont été éliminées samedi
en quart de finale de l'épreuve
par équipe. Les messieurs ont
connu pour leur part la défaite
hier dès les huitièmes de finale.

Une année après avoir signé
un exploit en enlevant le titre
par équipes à Copenhague, les
Helvètes ont connu la défaite
dès leur premier match. Le
champion olympique d'Athè-
nes Marcel Fischer, Benjamin
Steffen et Fabian Kauter se sont
inclinés de justesse en huitième
de finale, par 39^40, face au Bé-
larus. Malgré leurs trois victoi-
res en matches de classement,
les Suisses ont dû se contenter
du neuvième rang final .

Les Suissesses ont rempli
leur objectif samedi en termi-
nant à la huitième place. Han-
dicapées par des blessures, So-
phie Lamon, Diana Roma-
gnoli, Simone Nâf et Tiffany
Géroudet n'ont fêté qu'une
victoire. Les protégées de l'en-
traîneur national Rolf Kalich
ont battu l'Italie, tête de série
No 7, par 45-28. Elles se sont
ensuite inclinées en quart de fi-
nale face à la Hongrie (43-34)
puis en matches de classement
contre la Roumanie (45-36) et
l'Allemagne (45-35)./si

Les Suisses
bredouilles



CYCLISME Après deux jours de course, le Tour de France semble déjà j oué. Lance Armstrong a frapp é un grand
coup à Noirmoutier. Ses principaux adversaires sont tous à plus de 50 secondes. Un seul espoir demeure: Zabriskie

De notre envoyé sp écial
J u l i a n  C e r v i n o

A 

peine parti, c'est déjà
terminé. C'est un peu
l'impression que donne

ce 92e Tour de France. Lance
Armstrong a d'emblée démon-
tré qu'il ne comptait pas se pro-
mener pour sa dernière appari-
tion et a posé les premiers ja-
lons de sa septième victoire. En-
tre Fromentine et Noirmoutier,
seul son compatriote et ex-co-
équipier David Zabriskie lui a
résisté. Ses principaux adversai-
res sont déjà loin, très loin. A
commencer par Jan Ullrich (à
l'07"), totalement dépassé par
les événements. En attendant le
chrono par équipes de demain,
il ne reste plus que les sprints et
les échappées héroïques pour
donner un semblant de vie à
cette Grande Boucle. Hier,
Tom Boonen et les sprinters
ont assuré le spectacle.

«Ce n'est pas normal
de doubler Ullrich»
Pour le suspense, il faudra

repasser. Il n 'a pas duré long-
temps en Vendée. Juste le
temps de se demander si Lance
Armstrong, de nouveau con-
trôlé vendredi après-midi, se-
rait vraiment au départ ou à la
recherche de palourdes. Dé-
mentant cette folle rumeur,
l'Américain était là et bien là.

Même pas perturbé par un
mauvais départ (il a déchaussé)
qui lui a coûté le maillot jaune,
le Texan a mis un grand coup
de sabot, dont il détient le se-
cret. Survolté, il a même dé-
passé Jan Ullrich Ion du con-
tre-la-montre initial. «Je n 'aurais
jamais pensé le rattraper, assurait
le sextuple vainqueur. Ce n'est
pas normal de doubler Jan Ullrich
sur un tel parcours.» Non, mais le
Ricain ne s'en est pas gêné...

Quoi qu'il en dise, l'Alle-
mand a sûrement été affecté
par son accident de vendredi.
«Je ne comprends pas ce qui s 'est
p assé, reflétait Jan Ullrich (hui-
tième à l'03"). Ce parcours était
pour moi et j e  n 'ai p as pu explo iter
mes qualités. Je ne souffre p as des sé-
quelles de mon accident. Je suis dé-
moralisé, mais j e  vais continuer à
me battre. Si j e  n 'y croyais plus, j e
serais rentré chez moi.» Le leader
de T-Mobile est toujours pré-
sent, mais il pourrait bien céder
son rôle à Alexandre Vinokou-
rov (troisième à 53").

Phonak en retrait
Mais la menace, s'il en reste

une, viendra-t-elle vraiment de
l'équipe allemande pour Lance
Armstrong? Il semble que le
Team CSC possède plus d'argu-
ments. Avec sept coureurs dans
les 30 premiers (comme Disco-
very Channel), la formation de
Bjarne Riis apparaît bien ar-
mée. Reste à savoir pendant
combien de temps le sympathi-
que David Zabriskie pourra te-
nir tête à Lance Armstrong. «Je
peux m'exprimer ailleurs que lors
des chronos, assurait le ressortis-
sant de l'Utah, déjà vainqueur
d'une étape à la Vuelta et d'une

L'image du jour, peut-être même l'image du Tour: Lance Armstrong a rattrapé Jan Ullrich
samedi lors du contre-la-montre initial de 19 km... PHOTO KEYSTONE

autre au Giro. J'ai bien progressé
ces derniers temps.» Des progrès
remarquables pour un coureur
qui a débuté le vélo il y a huit
ans. On s'accroche à sa marge
de progression pour espérer
que le Tour ne soit pas fini .

Pour sa part, l'équipe Pho-
nak est apparue en retrait. Si
Floyd Landis a sauvé les meu-
bles en se classant sixième à
l'02", les autres leaders de la
formation helvétique sont pas-
sés à côté de leur sujet. Oscar
Pereiro (58e à 2'06") n 'était
pas favorisé par la configura-

non du parcours. «Ce n était pas
p our moi, mais rien n 'est p erdu» af-
firmait l'Espagnol. Santiago Bo-
tero (25e à l'30") a été très dé-
cevant. «Je n 'ai effectué aucun en-
traînement intensif depuis trois se-
maines et j e  l'ai payé sur ce chrono»
déplorait le Colombien.

Lutte pour les accessits
Alors que le manager John

Lelangue calmait le jeu, Juan
Fernandez se montrait plus réa-
liste. «R est clair que les écarts sont
déjà importants, reconnaissait le
directeur sportif. Certains cou-

reurs ne sont pas encore au sommet
de leur forme et on l'a remarqué. Ce
sera très difficile pour nous de pren-
dre le maillot jaune après le chrono
par équipes, comme nous l'avions
p révu. Le podium est cependant en-
core à notre portée.» Tout comme
la lutte pour le maillot vert à la-
quelle le sprinter Robert Hun-
ter semble s'intéresser. C'est ré-
vélateur, les grosses écuries
commencent déjà à se battre
pour les accessits.

Comme si le Tour de France
2005 était une affaire presque
classée... /JCE

Une affaire presque classée

CLASSEMENTS
Tour de France. Première étape,
Fromentine - Noirmoutier (19 km
contre la montre): 1. Zabriskie (EU-
CSC) 20'51" (54,676 km/h). 2.
Armstrong (EU ) à 2". 3. Vinokourov
(Kaz) à 53". 4. Hincapie (EU) à 57".
5. Bodrogi (Hon) à 59". 6. Landis
(EU) à 1F02". 7. Cancellara (S) m.t.
8. Voigt (Ali) à l '04". 9. Karpets
(Rus) à l'05". 10. Gonzalez Gal-
deano (Esp) à l'06". ll.Julich (EU)
à l'07". 12. Ullrich (Ail) à l'08". 13.
Gutierrez (Esp) à 112". 14. Lei-
pheimer (EU) à 113". 15. Rich
(Ail) m.t. 16. Rubiera (Esp) à 116".
17. Popovych (Ukr) à 118". 18.
McGee (Aus) à l'24". 19. Wauters
(Be) à 1*25" . 20. Basso (It) à 1*26".
Puis: 25. Botero (Col) à 1*30". 54. B.
Zberg (S) à 2*02". 69. Bertogliati (S)
à 213". 71. Albasini (S) à 214". 96.
Moos (S) à 2*31". 136. Zampieri (S)
à 2*52". 177. Loosli (S) à 3*20".
Deuxième étape, Chal lans - Les Es-
sarts (181,5 km): 1. Boonen (Be-
Quick Step) 3 h 51*31" (47,038
km/h). 2. Hushovd (No). 3. McE-
wen (Aus). 4. O'Grady (Aus). 5. Pa-
gliarini (Bré). 6. Flécha (Esp). 7.
Wrolich (Aut) . 8. Pineau (Fr). 9.
Cooke (Aus). 10. Davis (Aus). 11.
Quinzato (It) . 12. Hunter (AfS). 13.
Isasi (Esp). 14.Krivtsov (Ukr) . 15.
Furlan (It). 16. Iglinskiy (Kaz). 17.
Hinault (Fr) . 18. Geslin (Fr). 19. Ull-
rich (Ail). 20. Rodriguez (EU). Puis:
56. Vinokourov (Kaz) . 57. Hincapie
(EU). 63. Armstrong (EU). 71. Za-
briskie (EU). 72. Cancellara (S). 91.
Moos (S). 132. Loosli (S). 141. Zam-
pieri (S). 160. Bertogliati (S). 162.
Albasini (S). 183. B. Zberg (S) tous
même temps.
Général: 1. Zabriskie (EU-CSC) 4 h
12*22" . 2. Armstrong (EU) à 2". 3.
Bodrigi (Hon) à 47". 4. Vinokourov
(Kaz) à 53". 5. Hincapie (EU ) à 57".
6. Landis (EU) à 1*02" . 7. Cancel-
lara (S) m.L 8. Voigt (Ail) à 1*04". 9.
Karpets (Rus) à 1*05". 10. Gonzale2
de Galdeano (Esp) à 1*06". ll. Ju-
lich (EU) à 1*07". 12. Ullrich (Ail) à
1*08". 13. Gutierrez (Esp) à 112" .
14. Leipheimer (EU ) à 113" . 15.

Rich (Ail) m.t. 16. Rubiera (Esp) à
116". 17. Popovych (Ukr) à 118".
18. Hunter (AfS) à 1*24". 19. McGee
(Aus) m.t. 20. Wauters (Be) à 1*25" .
Puis: 21. Basso (It) à 1*26" . 26. Bo-
tero (Col). 54. Zberg (S) à 2*02". 69.
Bertogliati (S) à 213". 71. Albasini
(S) à 2*14". 97. Moos (S) à 2*31".
137. Zampieri (S) à 2*52". 174. Loo-
sli (S) à 3̂ 20".
Meilleur jeune: 1. Cancellara (S) 4
h 13*24" . 2. Karpets (Rus) à 3". 3.
Popovych (Ukr) a 16".
Meilleur grimpeur: 1. Voeckler (Fr)
3. 2. Canada (Esp) 2. 3. Calzati (Fr)
1.
Par équipes: 1. Team CSC (Dan-Za-
briskie) 12 h 39*17". 2. Discovery
Channel (EU-Armstrong) à 4". 3.
Phonak (S-Landis) à 1*33". 4. Ge-
rolsteiner (All-Leipheimer) à 1*42 ".
5. T-Mobile (All-Ullrich) à 1*51". 6.
Passa Bortolo (It-Cancellara) à
2*16". /si

Andy Rihs serein
Le grand patron de Pho-

nak, Andy Rihs, a fait son ap-
parition sur le Tour de
France ce week-end. S'il es-
pérait mieux de ses «gre-
nouilles» sur ce départ,
l'homme reste serein pour
la suite. «Le moral de l'équip e
est bon et elle f igure en bonne po -
sition dans le peloton, argu-
mente-t-il. Pour l'avenir de no-
tre team, j e  ne me fais pas de sou-
cis. Nous allons bientôt tomber
d'accord avec un futur nouveau
sponsor. Il y a beaucoup de pos -
sibilités de se vendre avec le vélo.
Une réponse devrait tomber d'ici
septembre.» C'est noté.

Les excuses de Duboux
Les quelques lignes con-

sacrées dans ces colonnes
aux problèmes de Bertrand
Duboux ont suscité un cer-
tain émoi. On précisera
pour clore le chapitre que le
commentateur de la TSR
s'est excusé par écrit auprès
de ses collègues.

De la casse
Les hommes de France

Télévision ont démarré le
Tour avec deux véhicules en
moins. Avant même le dé-
part à Fromentine, deux voi-
tures ont été accidentées.
Heureusement, malgré la
violence des chocs, aucun
blessé grave n 'est à déplorer.
Cela a tout de même provo-
qué quelques désagréments
et Gérard Holtz a rejoint
l'arrivée de Noirmoutier de
justesse. Le célèbre journa-
liste sportif en a été quitte
pour piquer un joli sprint
sous les vivats de la foule.

Drôle de recompense
Le Tour est parti et les

pancartes ou autres bande-
roles fleurissent au bord des
routes. Entre Fromentine et
Noirmoutier, plusieurs spec-
tateurs ont fait preuve d'hu-
mour. «Cent pa tates pou r le
vainqueur» annonçait un ca-
licot. Il s'agissait évidem-
ment des célèbres pommes
de terre de Noirmoutier,
aussi succulentes que rares.
On ne sait pas si David Za-
briskie a réellement reçu ce
cadeau ni s'il l'a apprécié.

Journaliste perfide
Un journaliste espagnol a

formulé une question per-
fide en traversant le passage
du Gois: «Que cherchent ces
gens, des pa lourdes ou les lunet-
tes de Zùlle?» Tout le monde
se souvient de la chute du
Suisse lors du Tour 1999 sur
ce tronçon reliant l'île de
Noirmoutier au continent...

Le blues de Shery l Crow
Sheryl Crow accompagne

de nouveau son futur mari
Lance Armstrong sur le
Tour. La chanteuse améri-
caine a pris goût à la chose.
«L'année prochaine, le Tour va
me manquer» déclarait-elle
hier avant le départ de la
deuxième étape. On la com-
r>r*>nrt HCTP
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our son premier Tour de
France, Alexandre Moos
est impressionné par le

succès populaire. «Je suis surpris
par le monde présent au bord de la
route, narrait le Valaisan. Cela
fait plaisir de courir devant un tel
public. Sinon, le p remier chrono
s 'est bien passé (réd.: 96e à
2*31 "). Je ne me suis pas trop ba-
garré avec mon vélo.» Le citoyen
de Miège a entamé l'épreuve
l'esprit libéré, après avoir re1
nouvelé son contrat pour une

année chez Phonak. Hier, il a
eu chaud, dans tous les sens du
terme. «Quand Samuel Dumou-
lin est tombé à 2 km de l'arrivée,
j 'étais juste derrière lui et j 'ai dû
plante r les gommes, rapportait-il.
C'est dommage, car j e  me sentais
bien et j 'avais erlvie d'attaquer.»

«Bon pour le moral»
Un peu moins rapide que

son copain et coéquipier (136e
à 2'52") lors du chrono, Steve
Zampieri estimait s'en être

Un maillot du meilleur jeune, un bisou, un bouquet: Fabian
Cancellara n'a pas tout perdu... PHOTO KEYSTONE

«bien tiré», «fêtais nerveux au dé-
part, mais j'ai eu de bonnes sensa-
tions en route, racontait le Neu-
châtelois établi à Essert. Ce dé-
pa rt est bon pour le moral. Sinon,
lors de là deuxième étape, j 'ai tra-
vaillé en allant chercher des bidons
pour mes leaders, fai aussi eu de la
chance, car p lusieurs chutes se sont
pro duites près  de moi. »

Fabian Cancellara (sep-
tième à l'02") était pour sa
part partagé entre deux émo-
tions. «Je porte le maillot blanc
(réd.: meilleur jeune) au lieu
du jaune, ce n'est pas si mal, com-
mentait le Bernois. Maisje suis
tout de même très déçu, f  avais fait
de ce chrono mon principal objectif
de la saison et j e  n 'ai pas p u  répé-
ter mon exploit de l'année p assée.
Ça f ait mal. f  espère pouvoir saisir
ma chance dans un f inal d'étap e.»

Pour ce qui est des autres
Suisses, Michaël Albasini (72e
à 2'14") s'est déclaré impres-
sionné. Beat Zberg (54e à
2'02"), qui dispute son hui-
tième Tour, va surtout se con-
centrer sur son rôle d'équipier.
Après avoir rejoint son équipe
vendredi à 11 h, Rubens Berto-
gliati a eu du mal à se mettre
dans le bain (69e à 2'13").
«Cela faisait une semaine que j e
n 'avais rien fait, le choc a été
abrupt» racontait le Tessinois.
David Loosli (177e à 3'20") est
le plus mal parti. /JCE

Alexandre Moos a eu chaud
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AUTOMOBIL ISME m Sept
points pour Jani. Neel Jani
peut se montrer satisfait du
week-end à Magny-Cours, du-
rant lequel il a grappillé sept
points. Le Biennois s'est classé
cinquième samedi puis qua-
trième dimanche. Les Finlan-
dais Heikki Kovalainen et Nico
Rosberg, fils de l'ancien cham-
pion du monde de Formule 1
Keke Rosberg, se sont impo-
sés. Après dix courses sur 24,
Neel Jani compte 20 points et
occupe la huitième place du
championnat du monde de
GP2, à 32 points de Heikki Ko-
valainen. /si

Une attente de 22 ans
AUTOMOBILISME En remportant le Grand Prix de France, Fernando Alonso a mis un terme

à plus de deux décennies de disette pour l'écurie Renault à domicile. Alain Prost avait gagné en 1983

F

ernando Alonso a fait
plaisir à son employeur:
en remportant haut la

main le Grand Prix de France à
Magny-Cours, l'Espagnol a of-
fert à Renault son premier suc-
cès à domicile depuis 22 ans. Il
a du même coup accentué son
avance en tête du championnat
du monde.

Alonso succède ainsi à Alain
Prost - vainqueur sur Renault
au Castellet en 1983 - au ta-
bleau d'honneur de l'écurie au
losange. L'Espagnol a accru
son avance au classement des
pilotes sur Kimi Raikkonen
(McLaren), deuxième d'une
course brillamment menée.
Avec cinq victoires à son actif
cette saison en dix courses,
Alonso compte 69 points à mi-
parcours de la saison, soit 24 de
plus que le Finlandais.

Raikkonen était parti de la
13e place après avoir été rétro-
gradé pour changement de
moteur vendredi aux essais li-
bres. A la faveur d'une stratégie
à deux arrêts, le Finlandais a
devancé le septuple champion
du monde Michaël Schuma-
cher qui, après avoir failli ren-
dre un tour à Alonso, complète
un podium moins ridicule que
celui du GP des Etats-Unis...

Soutenu par toute une sym-
pathique tribu venue des Astu-

¦ CLASSEMENTS I
Magny-Cours. Grand Prix de France
(70 tours de 4,411 km, total 308,586
km): 1. Alonso (Esp), Renault, 1 h
31'22"233 (202,638 km/h). 2. Raikko-
nen (Fin), McLaren-Mercedes, à
1T805. 3. M. Schumacher (Ail), Fer-
rari, à 81 "914. A un toun 4. Button
(GB), BAR-Honda. 5. Thilli (It) ,
Toyota. 6. Fisichella (It), Renault 7. R
Schumacher (Ail), Toyota. 8. Ville-
neuve (Can), Sauber-Petronas. 9. Barri-
chello (Br) , Ferrari. 10. Coulthard
(GB), Red Bull-Cosworth.
CM (10-19). Pilotes: 1. Alonso (Esp) 69.
2. Raikkonen (Fin) 45. 3. M. Schuma-
cher (Ail) 40. 4. Trulli (It) 31. 5. Barri-
chello (Bré) 29. 6. Heidfeld (Ail) 25. 7.
Webber (Aus) 22. 8. R Schumacher
(Ail) 22. 9. Fisichella (It) 19. 10. Coul-
thard (GB) 17. Puis: 12. Massa (Bré) 7.
15. Villeneuve (Can) 6.
Constructeurs: 1. Renault 89. 2. McLa-
ren-Mercedes 71. 3. Ferrari 69. 4.
Toyota 53. 5. BMW-Williams 47. 6. Red
Bull-Cosworth 22. 7. Sauber-Petronas
13. S.Jordan-Toyota 11. 9. Minardi-Cos-
worth 7. 10. BAR-Honda 5.
Prochaine course: Grand Prix de
Grande-Bretagne, le 10 juillet à Sil-
verstone (Ang). /si

Fernando Alonso n'a pas manqué de rendre hommage, après sa victoire à Magny-Cours, à
son fournisseur de pneumatiques, qui en a bien besoin... PHOTO KEYSTONE

ries et par le PDG de Renault,
Alonso était intouchable hier
après avoir signé la pôle posi-
tion la veille. Jamais l'Espagnol
n'a été inquiété dans un Grand
Prix qu 'il a mené de bout en
bout. La Toyota de Jarno Trulli,
bien moins rapide que le pilote
Renault, faisait le jeu d'Alonso
en empêchant «Schumi» d'al-
ler chercher le leader. L'Alle-
mand reniflait le pot d'échap-
pement de l'Italien et voyait le
chouchou des «bleu et jaune »
s'envoler.

Villeneuve dans les points
Dix tours suffisaient à Alonso

pour creuser un écart de près
de 15 secondes. Quand le bou-
chon allait-il sauter? Probable-
ment à l'occasion du premier
passage aux stands de Trulli. Au
18e tour, Michaël Schumacher
et son poisson-pilote ravi-
taillaient. Ferrari se montrait
plus rapide dans son exercice
favori, mais l'Allemand repar-

tait avec moins d essence que
Trulli. Parmi les favoris, seules
les McLaren donnaient du ré-
pit aux mécaniciens. Raikko-
nen passait troisième, juste der-
rière Juan Pablo Montoya, qui

rentrait au 25e tour, suggérant
une stratégie à deux arrêts.

Le Finlandais l'imitait à 42
tours du drapeau à damiers et
repartait en deuxième posi-
tion, avec, dans sa roue, Mon-

toya et «Schumi». Lasse de ne
pouvoir passer le Colombien,
le «Baron rouge» décidait de
ravitailler une deuxième fois,
rapidement. Il passait en troi-
sième position après l'abandon
de Montoya au 50e tour pour
un problème hydraulique. Le
Britannique Jenson Button,
parti septième sur la grille, ac-
crochait la quatrième place et
donnait à BAR-Honda ses pre-
miers points de l'année.

Trulli terminait cinquième
devant son compatriote Gian-
carlo Fisichella (Renault) , l'au-
tre Toyota de Ralf Schumacher
et la Sauber de Jacques Ville-
neuve, lui aussi récompensé de
sa stratégie à deux arrêts. C'est
la deuxième fois cette saison
que le Canadien marque des
points. L'autre pilote Sauber, le
Brésilien Felipe Massa, a été
contraint à l'abandon (problè-
mes de boîte à vitesses).

Peter Sauber a 20%
Par ailleurs, le fondateur de

Sauber, Peter Sauber, va conser-
ver 20% des parts de l'écurie zu-
richoise après sa vente à BMW,
selon Mario Theissen, directeur
de compétition du construc-
teur allemand, qui s'engagera à
partir de janvier 2006 sous son
propre nom et avec les pleins
pouvoirs. Peter Sauber n'aura
pas de rôle opérationnel au
sein de l'équipe, mais un rôle
de conseil, /si
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Les 
pilotes de Fl rencon-

treront la semaine pro-
chaine le président de

la Fédération internationale
(FIA), Max Mosley. L'objectif
de ce meeting sera de tenter
d'apaiser la polémique née du
fiasco du Grand Prix des Etats-
Unis à Indianapolis.

Mosley aurait été agacé par
la réaction de certains pilotes,
notamment celle du Britanni-
que David Coulthard, à l'inci-
dent d'Indianapolis le 19 juin
dernier, où seules les six voitu-
res équipées de pneus Bridges-

tone avaient disputé la course.
«Les pilot es ont certaines craintes»
a déclaré Coulthard à la
chaîne de télévision britanni-
que ITV. «Nous avons une dis-
cussion p révue  vendredi pro chain
avec le p résident de la FIA, a
ajouté le pilote du team Red
Bull. Nous discuterons de tout cela
à huis clos.»

Les sept écuries équipées
par Michelin n'avaient pas pris
le départ à Indianapolis en rai-
son d'incertitudes sur la sécu-
rité de leurs pneus. Les écuries
avaient proposé de courir à la

condition qu'une chicane soit
aménagée, mais les instances
dirigeantes avaient rejeté cette
demande.

Les sept écuries en question
ont par ailleurs proposé de
courir gratuitement à Indiana-
polis après la saison. Ron Den-
nis, le patron de McLaren, a
déclaré que Bernie Ecclestone,
l'homme fort de la Fl, trans-
mettrait l'offre aux organisa-
teurs américains. La course ne
pourrait se dérouler qu'après
le dernier GP de la saison, le
16 octobre en Chine, /si

Indianapolis, suite et pas fin...
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FOOTBALL Pour son retour en Europe, Saint-Etienne n'a pas réussi à venir à bout de coriaces Xamaxiens
malgré une douzaine d'occasions nettes. Lombardo a marqué un but précieux. Bedenik a retenu un penalty

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax a
réussi un superbe
coup samedi soir.

Dans un chaudron qui avait
presque fait le plein pour le
retour de Saint-Etienne sur la
scène européenne, le visiteur
a obtenu le match nul. Un bel
exploit pour les hommes
d'Alain Geiger, même s'ils au-
raient pu - dû? - repartir de
Geoffroy-Guichard avec de
nombreux buts dans leur va-
lise. En effet, les attaquants
d'Elie Baup se sont montrés
d'une maladresse effroyable.
Au contraire, les «rouge et
noir» ont profité d'une de
leurs deux occasions pour
marquer ce si précieux but à
l'extérieur.

Malgré le formidable appui
de leur public, les «vert» n'ont
pas réussi à emballer le match
comme ils l'auraient souhaité.
Les 20 premières minutes
étaient même équilibrées.
Mais voilà, quand le stade se
met à chanter, les Stéphanois
accélèrent. Piquionne (21e et
38e), Feindouno (29e) et
Mendy - qui touchait du bois -
(39e) se montraient mal-
adroits ou butaient sur un Be-
denik, encore une fois excel-
lent. Si l'on ajoute les sauveta-
ges in extremis de Cordonnier
(21e) et d'Oppliger (29e),
Neuchâtel Xamax pouvait s'es-
timer heureux de rentrer au
vestiaire sans avoir plié.

Joël Griffiths à la lutte avec Alaeddine Yahia: bonne affaire pour Neuchâtel Xamax avant
un match retour au cours duquel il faudra toutefois confirmer. PHOTO KEYSTONE

mise Rey pour ajuster le pau-
vre Janot (58e). «Ce but méfait
évidemment très p laisir, mais c'est
surtout le résultat f inal qu 'il f aut
retenir» avouait le buteur. Cette
réussite, qui jetait un froid
dans le chaudron, eut pour ef-
fet de réveiller Sablé et con-
sorts.

Perrin (67e), Hellebuyck
(68e), Mazure (71e) et Pi-
quionne (72e) semblaient être
définitivement maudits. Mais
les «vert» allaient tout de

«Certains gars
étaient très crispés.

lls ont vécu
leur dépucelage

à ce niveau»
Bien décidé à trouver la

faille, Saint-Etienne repartait
de plus belle après le thé. Fein-
douno (48e) et Sablé (55e)
menaçaient encore Bedenik
sans succès. C'est alors que
Lombardo profitait d'une re-

même être recompenses. Sa-
blé, en bon capitaine, profitait
d'un service impeccable de

Perrin pour enfin tromper Be-
denik (73e). Les Stéphanois
en voulaient encore, mais ils
furent maladroits jusqu'au
bout. A l'image de Feindouno,
qui voyait son penalty repoussé
par Bedenik (86e) et de Pi-
quionne, qui vendangeait une
énième occasion (92e).

Malgré une bonne dose de
chance, les Xamaxiens pou-
vaient légitimement jubiler au
terme de la partie. «Les gars ont
réussi un sup erbe exp loit, assurait
Alain Geiger. Nous avons su res-
ter bien organisés, même si nous les
avons aidés à se procurer certaines

de leurs occasions. R ne f aut p as
oublier que mon équip e est très
j eune, qu 'elle n'a p as l'expérience

SAINT-ETIENNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-0)
Geoffroy-Guichard: 32.021 specta-
teurs.
Arbitre: M. Havrilla (Slo).
Buts: 58e Lombardo 0-1. 73e Sablé
1-1.
Saint-Etienne: Janot; Diawara, Ca-
mara, Hognon, Yahia (60e
Ilunga); Sablé, Perrin, Hellebuyck
(84e Sakho); Feindouno, Pi-
quionne, Mendy (60e Mazure).
Neuchâtel Xamax: Bedenik; B.
Geiger, Cordonnier, Siqueira, Sou-

de ce genre de rendez-vous. Cer-
tains gars étaient très crisp és. Rs
ont vécu leur dépucelage à ce ni-
veau. »

Toujours outsiders
Malgré le score de parité,

Massimo Lombardo ne s'en-
flammait pas. «Rs sont bien p lus
rap ides que nous et ils disp osent
d'une technique individuelle de ta-
lent. Nous avons eu de la réussite
car ils nous ont mis une grosse
pression, f e  p ense qu 'ils vont tra-
vailler devant le but cette semaine,
rigolait encore le buteur. Nous
demeurons les outsiders.» «Nous
nous en sortons bien, avouait
Jean-François Bedenik. S 'ils
étaient p arvenus à marquer en p re-
mière p ériode, nous serions certai-
nement rep artis avec le p anier bien
p lein. Ce résultat est excellent, nous
essaierons de rééditer notre p erf or-
mance au retour.»

Malgré la relative contre-
performance de son équipe,
Elie Baup ne se voulait pas
trop sévère. «Mon p lus gros re-
gret se situe dans le but que nous
avons encaissé, pas dans ceux que
nous n 'avons p as su marquer.
Cela f ait seulement dix j ours que
nous avons repris l'entraînement.
Si nous avions mis toutes nos occa-
sions, cela aurait voulu dire que
quelque chose n 'allait p as. fa i  vu
des choses encourageantes p our la
suite.» Le mot de la fin à Mas-
simo Lombardo: «Nous devrons
nous améliorer en vue du match re-
tour si nous voulons p asser ce
tour...»

En effet. Car le scénario
d'un tel match ne se produit
pas tous les week-ends... /EPE

fiani ; Griffiths , Oppliger, Lom-
bardo (83e Nuzzolo), Baumann
(79e Aka'a); Rey, Maraninchi (68e
Doudin).
Notes: soirée agréable, pelouse en
parfait état. Saint-Etienne sans Zo-
kora (au repos). Neuchâtel Xamax
sans Barea (blessé), Mangane (sus-
pendu) ni Mustafi (pas qualifié).
Tir de Mendy sur la transversale
(39e). Bedenik repousse un pe-
nalty de Feindouno (86e). Avertis-
sements à Cordonnier (39e, jeu
dur) et Ilunga (79e, réclamations).
Coups de coin: 8-2 (3-2).

Stupeur dans le chaudron
Penalty «à l'ancienne»

Au terme de la partie,
Jean-François Bedenik expli-
quait comment il avait re-
poussé l'envoi de Pascal
Feindouno. «R l'a j oué «à
l'ancienne». R a ngardé à droite
et a tiré à gauche. R y avait une
chance sur deux qu'il bluff e. »
La chance a souri au dernier
rempart xamaxien.

Courageux ou fou?
Cela faisait plus de 20 ans

que toute une région atten-
dait le retour de ses favoris
sur la scène européenne. Du
coup, les maillots verts fleu-
rissaient samedi en ville de
Saint-Etienne. Au milieu des
supporters stéphanois, un
courageux arborait - fière-
ment - la tunique de l'«en-
nemi intime» lyonnais. Ou
alors était-il un peu fou...

Fourmilière verte
Avant le premier match

de la saison, la boutique des
«vert» était littéralement
prise d'assaut Parmi tous les
gadgets proposés, les sup-
porters - déjà habillés du
maillot de leurs favoris -
n'hésitaien t pas à agrandir
leur collection. Et comme le
nouveau maillot' n'est sorti
•AQ1 «AP !- ¦ 

que jeudi, le magasin res-
semblait à s'y méprendre à
une véritable fourmilière.

Accueil glacial
Le supporter stéphanois

n'attend pas la dernière mi-
nute pour se rendre au
stade. Deux heures avant le
coup d'envoi, les abords de
G e o f f r o y - G u i c h a r d
grouillaient de monde, fls
étaient quelques centaines à
attendre le car de leur
équipe fétiche et quand les
Xamaxiens sont arrivés, ils
ont eu droit à une «bronca»
en bonne et due forme.
Avant les matches, le chau-
dron est déjà le chaudron.

Combien de fans?
Les «vert» possèdent une

cote de sympathie hors du
commun. Si plus de 30.000
supporters avaient fait le dé-
placement samedi, ils seront
tout de même moins nom-
breux à rallier Genève di-
manche prochain. Selon
leur chef de la communica-
tion, ils devraient être en-
tre 1500 et 2000, «sans comp-
ter tous ceux qui se déplaceront ,
p ar leurs p rop res  moyens... Et
ceux-là, on ne les maîtrise p as.»
En comparaison, les suppor-
ters xamaxiens étaient une
quarantaine, samedi...

Patience, patience
Les supporters stéphanois

ne sont j amais rassasiés. Une
heure et demie après la ren-
contre, ils étaient encore
200 à attendre leurs idoles à
la sortie du parking. L'union
faisant la force, ils n'ont pas
eu de problème à stopper
les voitures pour obtenir un
autographe ou quelques
mots. /EPE

I REMISES EN JEU |

M 20 L'Argentine a conquis un cinquième titre à ce
niveau, face à un Nigeria trop naïf sur le plan défensif

L% 
Argentine - déjà sa-
crée à ce niveau en

i 1979, 1995, 1997 et
2001 - a remporté pour la
cinquième fois de son his-
toire le championnat du
monde M20. A Utrecht, les
j eunes «gauchos» ont battu
en finale le Nigeria 2-1, grâce
à deux buts marqués sur pe-
nalty par Lionel Messi.

Bousculée, la formation «al-
biceleste» pouvait toutefois
compter sur une défense très
sereine et ouvrait la marque
cinq minutes avant la pause.
Lionel Messi obtenait un pe-
nalty suite à une faute de Ade-
leye. L'attaquant de Barcelone
se faisait justice (40e). Les
«Flying Eagles» répliquaient à
la 53e minute. Un centre par-
fait d'Adefemi trouvait Og-

buke qui égalisait d'une su-
perbe tête plongeante.

Poussés par le public, les
Africains maintenaient la pres-
sion sur. des Argentins as-
phyxiés en milieu de terrain.
Mais les Sud-Américains res-
taient dangereux en contre- at-
taque et ils allaient à nouveau
profiter d'un excès de fougue
des défenseurs adverses. A la
75e, une faute de Taiwo sur
Aguero était sanctionnée d'un
penalty. Messi inscrivait son se-
cond but de la soirée, son
sixième du tournoi.

Conscients d'avoir livré une
superbe prestation seulement
gâchée par une trop grande
naïveté en défense, les Nigé-
rians s'effondraient en larmes
au coup de sifflet final. Les Ar-
gentins, champions du réa-

lisme, pouvaient soulever la
coupe...

ARGENTINE - NIGERIA 2-1 (1-0)
Utrecht: 24.900 spectateurs (gui-
chets feimés).
Arbitre: M. Hauge (Nor) .
Buts: 40e Messi (penalty) 1-0. 53e
Ogbuke 1-1. 74e Messi (penalty)
2-1.
Argentine: Ustari; Barroso, Garay,
Paletta, Formica; Torres; Zabaleta,
Gago (73e BigIia),Archubi (61e Ar-
menteros); Messi; Oberman (57e
Aguero).
Nigeria: Vanzekin; Adefemi, Ade-
leye,James, Taiwo; Kaita; Abwo (85e
Okoronkwo), Mikel, Owoeri; Isaac,
Ogbuke.
Notes: Messi, Paletta, Aguero (Ar-
fentine) et James, Kaita, Vanzekin,

aiwo (Nigeria) ont été avertis.

BRÉSIL - MAROC 2-1 (0-1)
Buts: 45e Edcarlos (autogoal) 0-1.
88e Fabio Santos 1-1. 91e Edcarlos
2-1. /si

Le sacre du réalisme
Young Boys n 'a pas raté

son entrée dans la
Coupe Intertoto. Au

deuxième tour aller, les Ber-
nois se sont imposés nette-
ment 4-1 en Belgique contre
Lokeren. Ils ont ainsi pris
une sérieuse option sur la
qualification pour le troi-
sième tour, où ils auraient
Marseille comme adversaire.

Devant seulement 2500
spectateurs à Westerlo, Young
Boys a pris un départ idéal,
Steinsson débloquant rapide-
ment le score. Neri a doublé
la mise à la 24e. Rebelote
après le thé, Varela ajoutant le
numéro trois à la 48e. En-
suite, Hâberli a salé l'addition
(65e), avant que les Belges ne
sauvent l'honneur deux mi-
nutes plus tard par Des-
chacht. A noter que, côté ber-
nois, Hakan Yakin n'a pas été
aligné, étant encore jugé à
court de condition physique.

LOKEREN -
YOUNG BOYS 1-4 (0-2)
Westerlo: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Sandmoen (Nor) .
Buts: 3e Steinsson 0-1. 24e Neri 0-2.
48e Varela 0-3. 65e Hâberli 04. 67e
Deschacht 1-4.
Young Boys: Wôlfli; Sermeter, Gal-
vano, Disler, Steinsson (71e Urda-
neta); Varela (68e De Napoli),.
Schwegler, Magnin, Hâberli, Rai-
mondi; Neri (76e Schneuwly).
Notes: Young Boys sans Bettoni,
Eugster, Aziawonou, Friedli (bles-
sés), H. Yakin (pas prêt physique-
ment) ni Portillo (pas qualifié).
Avertissement à Disler (73e).

CFR Quj (Rou) - Athletic Bilbao
1-0 (1-0). Wolfsburg - Sturm Graz
2-2 (OO). Slaven Belupo Koprivnica
(Cro) - Gloria Bistrita (Rou)3-2
(1-1). Slovan Libérée (Tch) - Beitar

Jérusalem 5-1 (1-0). SV Hambourg -
Pobeda Prilep (Mac) 4-1 (0-1).
Sigma Olomouc (Tch) - Pogon
Stettin (Pol) 1-0 (1-0). La Gantoise
- Zlin (Tch) 1-0 (00). Ankaraspor -
Dubnica (Slq) 04 (0-3). VarteksVa-
razdin (Cro) - Inter Turku (Fin)
4-3 (1-2). Les matches retour au-
ront lieu les 9 et 10 juillet /à

P!us qu'une option pour YB



I EN BREF |
GOLF m Première médaille
suisse. Pour la première fois ,
là Suisse a remporté une mé-
daille lors du championnat
d'Europe amateurs par équi-
pes. Roger Furrer (Domat-
Ems, né en 1984), Martin
Rominger (Samedan , 1979),
Nicolas Sulzer (Genève,
1977) , Sandro Tan-Piaget
(Monaco , 1987) , Damian Ul-
rich (Zoug, 1983) et Tino
Weiss (Bach , 1983) ont arra-
ché le bronze en battant la
France 4-3 à Southport , près
de Liverpool. /si

COURSE D 'ORIENTATION m
Lauenstein , trois fois. Telfs
(Aut). Première course de sé-
lection en vue des champ ion-
nats du monde. Messieurs
(2,31 km-130 m dén.-14 pos-
tes): 1. Marc Lauenstein (Co-
mondrèche) 11'27". Puis: 5.
Baptiste Rollier (Valangin) à
50". Dames (1,74 km-100 m
dén.-ll postes): 1, Niggli-Lu-
der (Mùnsingen) 10'22" . Igls
(Aut) . Deuxième course de sé-
lection. Messieurs (2 ,8 km-90
m dén.-15 postes): 1. Marc
Lauenstein (Cormondrèche)
13'19". Dames (2 ,29 km-70 m
dén.-13 postes): 1. Niggli-Lu-
der (Mùnsingen) 12'20". See-
feld (Aut). Troisième course
de sélection. Messieurs (14,6
km-800 m dén.-31 postes): 1.
Marc Lauenstein (Cormon-
drèche) 1 h 39'23". Dames
(8,7 km-580 dén.-21 postes): 1.
Niggli-Luder (Mùnsingen) 1
h 12*22" . /si

VOLLEYBALL m VFM à Buca-
rest. En raison de mauvais ré-
sultats sur la scène euro-
péenne la saison dernière, au-
cune équipe suisse ne figure
dans le tableau principal des
Coupes d'Europe. Les cham-
pions Nâfels, chez les mes-
sieurs, et Voléro Zurich, chez
les dames, en lice dans la
Coupe Top Teams, et les cinq
autres équipes engagées dans
la Coupe CEV devront recou-
rir à des tournois qualificatifs.
VFM sera engagé du 4 au 6 no-
vembre à Bucarest, /si

BEACHVOLLEY u Un podium
pour Heuscher et Kobel. Pa-
trick Heuscher et Stefan
Kobel ont pris la troisième
place de l'épreuve de Stavan-
ger, en Norvège, comptant
pour le World Tour. Dans la
petite finale , les Suisses n 'ont
pas eu besoin de forcer leur ta-
lent: champ ions d'Europe en
titre, les Allemands Markus
Dieckmann et Jonas Recker-
mann ont dû abandonner. En
demi-finale , Heuscher et
Kobel avaient été battus en
trois sets par les futurs vain-
queurs , les Brésiliens Ricardo
et Emanuel. /si

VTT m Première pour Riderk-
necht. Roger Rinderknecht ,
en lice dans l'épreuve du
«Four-Cross», a remporté son
premier succès en Coupe du
monde. A Camboriu (Bré), le
Zurichois, professionnel de-
puis deux ans, a dominé le
Français Cédric Gracia et le
Britannique Gee Atherthon.
Compagnon d'entraînement
d'Yvan Lapraz , Rinderknecht
(24 ans) fait partie des plus
sûrs espoirs suisses de BMX
pour lesjeux de Pékin, /si

BASEBALL m Suspension
exemplaire. Kenny Rogers,
membre des Texas Rangers,
équipe qui évolue dans le
championnat nord-américain,
a été suspendu 20 matches. Le
lanceur de 40 ans s'en est pris
à des cameramen , dont l'un a
été légèrement blessé, /si

De très haute teneur
GOLF Le niveau de j eu a été très élevé tout au long de l'Open de Neuchâtel. Auteur de trois

bons parcours, Thomas Feyrsinger s'est imposé. Alexandre Chopard parmi les meilleurs

Le 
24e Open de Neuchâ-

tel s'est déroulé ce
week-end dans des con-

ditions de jeu idéales: vent
quasi nul, quelques précipita-
tions lors du premier tour,
puis soleil radieux lors . du
dernier tour. Le eut tombç sa-
medi a été cinglant - on dé-
nombrait encore 100 concur-
rents au départ lors des deux
premiers tours - pour de
nombreux j oueurs, puisqu'il
se situait à 143, soit un coup
au-dessus du par. De mé-
moire d'organisateurs, c'est
l'édition où le niveau de jeu a
été le plus élevé.

Il est vrai que les améliora-
tions apportées au matériel ces
dernières années ne sont pas
étrangères aux scores réalisés.
D'autre part, il est à noter que
les golfeurs sont maintenant
de vrais athlètes, qui s'astrei-
gnent à des entraînements
plus pointus.

Passage difficile
Ce sont donc 41 pros qui fu-

rent conviés au dernier tour
dominical. Ulf Wendling par-
tait en tête avec un coup
d'avance sur un trio formé de
l'Autrichien Clemens Conrad
Prader, de l'Anglais Gary

I CLASSEMENT I
Open de Neuchâtel: 1. Feyrsinger
(Aut) 199 (67,67, 65). 2. Alexandre
(Fr) 200 (67, 68, 65) et Marks (GB)
200 (67, 67, 66). 4. Rosier (Fr) 201
(70, 67, 64) et Prader (Aut) 201 (68,
66, 67). 6. Alexandre Chopard (S)
204 (67, 68, 69). 7. Dieu (Fr) 207
(72, 71, 64), Mork (Fr) 207 (71, 70,
66) et Wendling (Aut) 207 (64, 69,
74). 10. Pamard (Fr) 208 (71, 69,
68), Roman (Fr) 208 (70, 67, 71) et
Coathalem (Fr) 208 (70, 66, 72). 13.
Simoni (Fr) 209 (71, 67, 71), Cha-
baud (Fr) 209 (71, 64, 74) et de
Polo (Fr) 209 (69, 66, 74). 16. Mol-
teni (It) 210 (75, 68, 67), Guillard
(Fr) 210 (73, 70, 67) , Secci (It) 210
(73, 70, 67), Balestro (Fr) 210 (72 ,
69, 69) et Mauret (Fr) 210 (81, 72,
67). /réd

Marks et d'un autre Autri-
chien, Thomas Feyrsinger.
Alexandre Chopard suivait de
près, à deux coups du leader.

Dès le début Wendling con-
nut un passage difficile avec
deux bogeys, tandis que Feyr-
singer, sur un nuage, alignait
les birdies, de même que le
Français Lionel Alexandre. Le
Français Vincent Simoni,
pourtant à cinq coups du lea-
der au début du dernier tour,
déploya tous ses talents et vint
coller au peloton de tête dès la
fin des neuf derniers trous.
Alexandre Chopard connut
quelques déboires au putting
en début de partie, puis se re-
prit lors du turn. A cinq nous
de la fin , il comptait néan-
moins quatre coups de retard
sur le leader. Mais à ce stade de
la compétition tout était déjà
dit: après avoir marqué quatre
birdies sur les neuf derniers
trous, l'Autrichien Feyrsinger
se contenta de terminer par
une série de pars, pour enfin
rendre une carte de 65 et ter-
miner ainsi sur la plus haute
marche du podium.

La satisfaction de Chopard
Lionel Alexandre réalisa

également un finish parfait, et
malgré un bogey à trois trous
de l'arrivée, le Français réussit
à se hisser au deuxième rang, à
égalité avec_ l'Anglais Marks
qui réalisa un retour parfait
avec également quatre birdies
sur les neuf derniers trous! Le
Neuchâtelois Alexandre Cho-
pard finit à la sixième place et
se montrait satisfait de son clas-
sement: le fait d'avoir pu jouer
trois tours dans le peloton de
tête le ravit et le remet en con-
fiance. Ces bons résultats tom-
bent à point nommé et sau-
ront lui donner le ressort né-
cessaire pour rebondir. Il s'est
prouvé qu 'il pouvait batailler
avec les meilleurs joueurs de

Régional de l'étape, Alexandre Chopard a obtenu un classement encourageant, qui lui don-
nera le ressort nécessaire pour rebondir. PHOTO SP

l'Alps et se hisser dans le haut
du classement.

Côté amateur c'est le junior
Gian Andrin Derungs qui l'a
emporté avec un magnifique
score final de 217. Il a devancé
de six coups deux autres ju-

niors, Nicolas Thommen et Pa-
trick Wolff. A noter que grâce
à sa très bonne prestation,
Derungs entre dans le classe-
ment professionnel, sans pou-
voir prétendre cependant au
prize-money.

Cette 24e édition s'est donc
terminée en beauté, sous un
soleil radieux. Le président de
l'organisation a pu confirmer
que la prochaine édition au-
rait lieu du 28 juin au 2 jui llet
2006. /SMA

Des sports sur le gril
VOTE Les membres du CIO se

prononceront sur les disciplines à rayer
Les 

résultats détailles du
vote qui aura lieu en fin
de semaine pour déter-

miner quels sports seront
rayés du programme des Jeux
olympiques de 2012 seront te-
nus secrets. La ville - Paris,
New York, Madrid, Londres
ou Moscou - qui accueillera
les Jeux dans sept ans sera
quant à elle connue mercredi
à Singapour.

Chacun des 28 sports en lice
aux JO d'Athènes de 2004 sera
soumis vendredi à un vote, et
toute discipline qui n 'aura pas
obtenu une majo rité de voix
sera écartée desJO 2012.

Les résultats détaillés de ce
vote électronique ne seront ce-
pendant pas divulgués. La dé-
cision sera simplement noti-
fiée aux disciplines concer-
nées. «Aucun détail ne sera
fourni. Ce sont les fédérations spor-
tives qui ont prop osé cela af in
d'éviter tout classement des sp orts»
a déclaré la directrice du CIO,
Giselle Davies.

La mesure vise à éviter l'em-
barras que pourrait susciter la
publication des résultats dé-

tailles pour certains sports rete-
nus de justesse ou mal classés.

Si l'un des 28 sports présents
à Athènes est abandonné, le
comité exécutif du CIO dési-
gnera un ou plusieurs sports fi-
gurant sur la liste d'attente, qui
en compte cinq, et les mem-
bres seront priés de se pronon-
cer sur leur inclusion.

L'Association des fédéra-
tions internationales des Jeux
olympiques d'été, qui repré-
sente les 28 disciplines actuelle-
ment présentes aux Jeux, milite
pour que soit maintenu le pro-
gramme d'Athènes, qu 'elle
juge «attractif et équilibré».

Le polo, en 1936, est le der-
nier sport à avoir été exclu des
Jeux olvmpiques. /si

Les membres du CIO vont se
jeter à l'eau, PHOTO KEYSTONE

OLYMPISME Ce n'est qu 'en 2006 que la dette des Jeux
de Montréal, qui se sont déroulés en 1976, sera épongée

Ce 
n'est qu 'en 2006,

soit 30 ans après l'or-
ganisation des Jeux

olympiques, que l'énorme
dette contractée par Mont-
réal sera enfin remboursée.
La «ville des saints» avait no-
tamment décidé de ne pas lé-
siner sur les moyens en cons-
truisant un stade et un vélo-
drome aux lignes architectu-
rales audacieuses.

A l'heure actuelle, les Qué-
bécois continuent de rem-
bourser. Selon la Régie des
installations olympiques, l'or-
ganisme parapublk qui les
gère aujourd'hui, les coûts de
construction du village et des
sites, puis de leur remodelage,
totalisaient à la fin 2003 1,5
milliard de dollars canadiens
(1,56 milliard de fiancs) .

Installations sportives
payées par les fumeurs

Ce sont les fumeurs qui
paient en partie depuis 1976.
Une fraction de la taxe pro-

vinciale sur les produits du ta-
bac est en effet attribuée au
remboursement de la dette
olympique. A la fin de l'année
fiscale 2004-2005, qui s'ache-
vait le 31 mars, il ne restait
plus à rembourser que 93,5
millions de dollars canadiens,
soit encore quelque 46,75 mil-
lions de cigarettes à fumer.
Cela mettra un terme à la
dette durant le courant de
l'année 2006.

Cadeau empoisonné
à la ville

«Le budget total p révu des Jeux
de Montréal était de moins de 400
millions de. dollars» rappelle
Guy Thibault, chercheur à la
direction du sport du Gouver-
nement du Québec, souli-
gnant qu 'à l'époque, avec une
inflation galopante, les taux
d'intérêt frôlaient les 20%, ce
qui a encore sensiblement
gonflé la note.

Selon lui, cette débâcle fi-
nancière est due aux «coûts as-

tronomiques du stade olymp ique»
fruit de «la f olie des grandeurs»
du maire de l'époque, Jean
Drapeau.

Confronté alors à une
grève des cols bleus qui me-
naçaient de retarder les tra-
vaux, celui-ci avait en plus
consenti aux syndicats de
grosses primes qui ont davan-
tage grevé le budget, rap-
pelle-t-il. L'organisation des
Jeux, elle-même, sans prise en
compte du coût des sites, pou-
vait se targuer d'avoir dégagé
un excédent.

Après remboursement de la
dette, les installations seront
offertes l'an prochain à la
ville, mais le cadeau est em-
poisonné: le stade - déserté
l'an dernier par l'équipe de
baseball des Expos partie à
Washington - est aujourd'hui
un éléphant blanc qui coûte
une fortune à entretenir avec
un toit en kevlar qui se dé-
chire sous le poids de la
neige... /si

"fiente ans à rembourser...



| CLASSEMENTS I
Berne. Championnats de Suisse. Fina-
les. 100 m (-0,1 m/s): 1. Baumann
(LC Zurich) 10"43 (10"41 en demi- fi-
nale). 2. Lûthi (TV Wohlen) 10"47. 3.
Niedertiâuser (GG Berne) 10"65.
200 m (+0,2 m/s): 1. Schneeberger
(TVL Beme) 20"89 (mps). 2. Nie-
derhâuser (GG Berne) 21 "14. 3. Gal-
lay (CA Fribourg) 21"34.
400 m: 1. Lavanchy (Lausanne-Sports)
45"49 (mps, limite pour les Mon-
diaux). 2. Oggenfuss (LC Brûhl Saint-
Gall) 46"56. 3. Gurtner (GG Berne)
47"52.
800 m: 1. Niederberger (LA-STV At-
tiswil) l'54"59. 2. Wûest (TV Inwil)
l'55"09. 3. Wullschleger (LV Langen-
thal) l'55"35.
1500 m: 1. Zwahlen (LC Regensdorf)
3'46"61.2. Belz (ST Beme) 3'46"82.3.
Vôgeli (ST Berne) 3'47"21.
5000 m: 1. Bandi (GG Beme)
14'08"46. 2. Suter (BTV Aarau)
14'41"91. 3. Grûtter (TVL Beme)
14'46"97.
110 m haies (-0,1 m/s): 1. Kundert
(LC Brûhl Saint-Gall) 14"10. 2. Liechti
(TV Herzogenbuchsee) 14"51. 3. Kel-
ler (Old Boys Bâle) 14"54.
400 m haies: 1. Grossenbacher (LV
Winterthour) 50"08 (mps). 2. Leiser
(BTV Aarau) 50"42. 3. Borloz (Lau-
sanne-Sports) 50"58.
3000 m steeple: 1. Hagmann (LC
Brûhl Saint-Gall) 8'54"69. 2. Stucki
(LC Zurich) 9'05"97. 3. Morgenthaler
(GGBeme)9'14"20.
Longueur: 1. Julien Fivaz (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 7,54 m. 2. Ebner
(LC Zurich) 7,46 m. 3. Roos (BTV Aa-
rau) 7,37 m.
Hauteur: 1. Gûnther (LC Zurich-All-
junior) 2,18 m (mps). 2. Stauffer (LC
Zurich) 2,15 m. 3. Isler (LV Winter-
thour) 2,12 m.
Perche: 1. Zengaffinen (GG Beme)
5,20 m. 2. Frey (Old Boys Bâle) 5,10 m.
3. Schûtz (LV Winterthour) 5,10 m.
Triple saut 1. Martinez (LC Zurich-
Cuba) 16,55 m. 2. Mûller (ST Beme)
15,20 m (1. CS). 3. Wyss (TVL Beme)
15,14 m (2e CS). 4. Buri (LV Winter-
thour) 14,98 m (3. CS).
Poids: 1. Maurer (GG Beme) 15,80 m.
2. Meier (Unterstrass Zurich) 15,43 m.
3. Racordon (CA Fontenais) 15,26 m.
Disque: 1. Mûller (Hochwart Zoug)
50,24 m (mps). 2. Wasem (TVL
Beme) 49,68 m. 3. Jerry Fahmi (Stade
Genève) 46,55 m.
Javelot 1. Loretz (LC Zurich) 75,38
m. 2. Mûller (LV Winterthour) 74,21
m. 3. Thalmann (Gachnang-Islikon)
66,71 m.
Marteau: 1. Suter (Hochwart Zoug)
74,69 m. 2. Dazio (Virtus Locamo)
62,81 m. 3. Widmer (ST Beme) 58,18
m. Puis: 4. Florian Lambercier (CEP
Cortaillod) 52,74 m.

100 m (+0,3 m/s): 1. Weyermann (TV
Langenthal) 11 "75 (11"61 en demi-fi-
nale, mps). 2. Feusi (LC Zurich)
U"81. 3. Koller (LC Brûhl Saint-Gall)
11"92.
200 m (+1,2 m/s): 1. Hess (ST Beme)
24"23. 2. Sprunger (COVA Nyon)
24"51. 3. Cueni (TV Bôsingen) 24"52.
400 m: 1. Kohler (STV Willisau)
54"90. 2. Brâgger (GK racing) 55"95.
3. Farrag (TV Egg) 56"48.
800 m: 1. Dùrrenmatt (CA Bienne)
2'08"18.2. Lang (TV Inwil) 2'08"58.3.
Mârzendorfer (LC Aue-Baden)
2'09"39.
1500 m: 1. Carruzzo (CA Sion)
4'20"52. 2. Fischer (LC Rapperswil-
Jona) 4'21"28. 3. Notz-Umberg (Stade
Genève) 4'21"53.
5000 m: 1. Notz-Umberg (Stade Ge-
nève) 16'06"81. 2. Murer (LK Zoug)
16'53"06. 3. Jeitziner (Ail Blacks
Thoune) 16'55 47.
100 m haies (+2,1 m/s): 1. Altermatt
(LV Langenthal 13"47. 2. Pellegrinelli
(SFG-GA Bellinzone) 13"60 (13"57en
demi-finale, mps). 3. Mâder (ST
Beme) 13"82.
400 m haies: 1. Naef (LC Opfikon)
58"38 (mps). 2. Huber (LK Zoug)
59"97. 3. Zumbrunn (GG Beme)
60"44.
Longueur 1. Mûller (Old-Boys Bâle)
6,20 m. 2. Zûblin (LAR BischofezeU)
6.17 m. 3. Imberti (SFG Chiasso) 5,86
m. Puis: 4. Stéphanie Vaucher (Olym-
pic Li Chauds-de-Fonds) 5,80 m.
Triple saut 1. Miescher (ST Beme)
12,95 m. 2. Mûller (LC Zurich) 12,92
m. 3. Imberti (SFG Chiasso) 12,92 m.
Hauteur: 1. Mûller (LC Zurich) 1,91
m. 2. Lundmark (SFG-GA Bellinzone)
1,80 m. 3. Kronauer (SFG-GA Bellin-
zone) 1,74 m. Puis: 6. Stéphanie Vau-
cher (Olympic La Chaux-de-Fonds)
1,68 m.
Perche: 1. Rohr (ST Bemè) 4,20 m. 2.
Pechstein (LC Bâle) 4,05 m. 3. Niede-
rer (TVTeufen) 3,90 m.
Poids: 1. Glayre-Maes (CARE Vevey)
13,71 m. 2. Hagmann (Hochwart
Zoug) 13,63 m. 3. Egli (TV Erlen-
bach) 13,56.
Disque: 1. Hagmann (Hochwart
Zoug) 53,08 m. 2. Glayre-Maes (CARE
Vevey) 46,85 m. 3. Studer (LA-TV
Woliwil) 46,64 m.
Javelot 1. Manigley (BTV Aarau)
47,68 m. 2. Zûblin (LAR Bischoftzell)
45,31 m. 3. Hugentobler (LC Zurich)
42,73 m.
Marteau: 1. Duss (LC Lucerne) 52,10
m. 2. Bâhni (LC Zurich) 51,44 m. 3.
Weger (ST Beme) 51,43 m. /si

ATHLETISME Le recordman de Suisse de la longueur a conquis un nouveau titre national.
C'est toutefois le Lausannois Pierre Lavanchy qui a marqué la compétition de son empreinte

D

isputes par de très
bonnes conditions sur
un stade du Wankdorf

pas vraiment adapté à ce
genre de manifestation, les
championnats suisses d'athlé-
tisme ont manqué d'am-
biance porteuse pour les
athlètes.

Il n 'en demeure pas moins
que le 400 mètres, ultime
épreuve, a donné lieu à une
performance de haut niveau.
Le Lausannois Pierre Lavan-
chy a relégué ses rivaux pour
s'offrir une somptueuse quali-
fication pour les champion-
nats du monde en 45"49, soit
la troisième performance
suisse de tous les temps. C'est
surtout l'élégance et le dyna-
misme de sa foulée qui nous
font penser que le Lausannois
est un client sérieux à pouvoir
se mettre en valeur sur la scène
internationale.

A court de repères, après sa
longue absence, Julien Fivaz
n'a pris qu 'une fois la poutre;
ce fut la bonne. S'il a soigné
son palmarès, l'athlète de
l'Olympic a tout de même
laissé voir qu 'il va progressive-
ment se glisser dans sa poin-
ture de sauteur à huit mètres.
Le week-end prochain, il se
rendra sur le sautoir de Bulle
où il avait pour la première
fois atterri à cette distance.

En retombant à 5,80 m dès
son premier essai, Stéphanie
Vaucher s'est offert une im-
portante progression avec une
possible option de médaille.
Sans améliorer, elle fit preuve
d'une belle régularité dans sa
course d'élan. Reste pour la
Chaux-de-Fonnière à pouvoir
assumer la phase finale de ses
bonds pour atteindre six mè-
tres.

Du bronze pour Fahrni
Le domaine des lancers en

Suisse reste insignifiant , mais
on relèvera avec plaisir la mé-
daille de bronze au lancer du
disque de Jerry Fahrni (Stade
Genève) habitant La Chaux-
de-Fonds, et le quatrième
rang du Cépiste Florian Lam-
bercier, mesuré à 52,74 m au
lancer du marteau. En se clas-
sant deuxième de sa série de
400 m haies avec un record
personnel de 52"67, Laurent

Fleury (Olympic) accédait à
la finale où il ne parvint pas à
soutenir un rythme trop
poussé en début de parcours.
Qualifiée pour la finale du
1500 m, Crystel Matthey
(CEP), s'y est classée lie avec
son meilleur chrono de la sai-
son avec 4'43"89.

Trois très jeunes filles neu-
châteloises ont retenu l'atten-
tion. Sur 100 m, Gaëlle Musi-
telli, junior de l'Olympic, a
confirmé qu 'elle a un bel ave-
nir en terminant troisième de
sa série en 12"34 pour se his-
ser en demi-finale où elle
abaissait son record person-
nel à 12"33. Sans complexe,
la Chaux-de-Fonnière de 14
ans Grâce Muamba a con-
firmé son immense talent en

Au terme d'un tour de piste épatant, Pierre Lavanchy s'est offert une somptueuse qualifi-
cation pour les championnats du monde d'Helsinki. Julien Fivaz pour sa part a soigné son
palmarès, se rapprochant de la marque des huit mètres, PHOTOS KEYSTONE ET ARCH-MARCHON

se classant deuxième de sa sé-
rie de 200 m en 25"43, alors
que sa camarade Gaëlle Musi-
telli prenait la troisième place
de sa série en 25"59. Quant à
Valentine Arrieta (CEP), elle
terminait sixième de sa série
de 100 m haies en 15"15 avec
un sentiment mitigé: «J 'ai tou-
ché la p remière, après c 'était
dur...» Qualifié en demi-fi-
nale, elle n'y participa pas.
Pour David Matthey, le vice-
champion du 400 m l'année
dernière, il a connu les ri-
gueurs d'une longue inaction
en devant se contenter d'un
temps de 50"02, peu coutu-
mier pour le Loclois, qui de-
vra compter avec regain de
qualité national sur le tour de
piste.

Autres résultats neuchâtelois
Messieurs. 400 m: Yann Hamer

(CEP) 50"54. 400 haies: Yannick
Matthey (CEP) 55"45. 1500 m:
Christophe Stauffer (Olympic)
4'05"96. Triple saut Olivier Berger
(CEP) 13,73 m. Perche: Olivier Ber-

ger (CEP) 4,50 m. Disque: Laurent
Moulinier (CEP) 41,37 m. Alain
Beuchat (CEP) 41,34 m. Javelot
Yves Hulmann (CEP) 55,68 m. Da-

mes. 1500 m: Natacha Monnet
(Olympic) 4'48"27. Marteau: Au-
rore Pfister (CEP) 35,52. Elodie Ma-
tile (Olympic) 29,28 m. /RJA

Vaincre et convaincre

J

ulien Fivaz a profité de
ce week-end bernois
pour vaincre, d'abord,
avec un saut mesuré à

7,54 m, et surtout se convain-
cre qu'il est de retour. Son
bond de reprise à 7,68 m la se-
maine dernière à Pierrelatte
(Fr) a donc trouvé confirma-
tion. Pour mémoire, il avait
conquis son premier titre na-
tional chez les élites sur cette
même marque en 2003 à
Frauenfeld. «Je suis content de
la p lace - ce titre fait du bien au
moral après mes deux op érations
et une année et demie d'absence -
mais un peu moins de la mesure.
Après deux sauts nuls, j 'ai assuré
le troisième «à l'arrache» p our
p asser en f inale. Ensuite, j 'ai pr is

des risques et j'ai tout mordu. Je
ne ressens plus aucune douleiir et
la f o r m e  est là. Sur certains sauts,
j e  n 'étais pas loin des 8 m. Le pro-
blème, c'est que j e  n'ai fait qu 'une
seule séance sp écifique pour la
course d'élan. Je manque f orcé-
ment encore de repères, mais le p o-
tentiel est là. Je le sens. Physique-
ment, j e  suis quasiment revenu
au même niveau qu 'avant. Je
suis bien en avance p ar rappo rt à
mon plan de marche, alors que
j 'étais encore dans le f l o u  il y a
une semaine et demie, avant d 'al-
ler en France. Là, c 'est bon. f e
n 'ai plus mal et il n 'y a plus de
souci!»

Petit rappel: Julien Fivaz
détient le record de Suisse de
la longeur avec 8,27 m. /PTU

Fivaz: un saut a suffi

I EN BREF ¦
FOOTBALL ¦ Renforts lyon-
nais? Neuchâtel Xamax de-
vrait pouvoir bénéficier des
services de troisjeunesjoueurs
de Lyon, Julien Viale, Alexan-
dre Hauw et Alexis Genêt. Ces
trois éléments avaient déjà été
prêtés l'an dernier dans des di-
visions inférieures du cham-
pionnat de France et seront
aujourd'hui à Neuchâtel pour
passer divers examens médi-
caux et s'entretenir avec la di-
rection du club pour finaliser
leur arrivée, /si

Les ballons équipés d'une
puce. Les ballons utilisés pour
le championnat du monde des
moins de 17 ans, organisé du
16 septembre au 2 octobre au
Pérou , seront équipés d'une
puce. Celle-ci permettra de dé-
terminer avec précision le mo-
ment où les cuirs franchissent
la ligne de but. /si

HIPPISME m O'Connor privé
de son titre olympique. Cian
O'Connor, qui avait remporté
le concours de saut d'obsta-
cles individuel aux Jeux
d'Athènes, a été officielle-
ment privé de sa médaille d'or
par la commission executive
du CIO réunie à Singapour.
Le cheval de l'Irlandais avait
été testé positif. Le cavalier a
été suspendu trois mois et dis-
qualifié de toutes les compéti-
tions auxquelles il a participé
depuis les Jeux. Le Brésilien
Rodrigo Pessoa hérite de la
médaille d'or, l'Américain
Chris Kappler de celle d'ar-
gent et l'Allemand Marco
Kutscher du bronze, /si

Bengtsson devance Guerdat.
Rolf-Gôran Bengtsson est de-
venu le premier cavalier à en-
lever le Grand Prix du CSI de
Neuendorf pour la deuxième

fois. Déjà vainqueur 1 an der-
nier, le Suédois, montant son
hongre de 17 ans «Tepic», a
devancé le Jurassien Steve
Guerdat. /si

BOXE ¦ Hearns, le retour.
Thomas «Hit Man» Hearns,
l'une des légendes de la boxe,
a annoncé qu 'il remontera sur
un ring le 30 juillet au Cobo
Arena de Détroit (Michigan).
A l'âge de 46 ans et après cinq
ans de retraite, l'Américain y
affrontera son compatriote
John Long (35 ans) pour un
combat sans enjeu , /si

RUGBY « Les AM Blacks
édentent leur adversaire. Les
Ail Blacks ont enregistré le
plus gros score de leur histoire
face aux Lions britannniques
et irlandais. Les Néo-Zélandais
les ont écrasés 48-18 (21-13 à
la mi-temps), à Wellington, /si

McMahon à la retraite
TRIATHLON Convaincue de dopage,

la Zougoise met un terme à sa carrière

B

rigitte McMahon (38
ans, photo Keystone)
cesse la compétition.

Convaincue de dopage à
l'EPO, la championne olym-
pique de Sydney en 2000 en-
courait une suspension de
deux ans. Elle a annoncé sa
retraite à la télévision aléma-
nique SF DRS.

La Zougoise a avoué avoir
fait une cure d'EPO durant
deux semaines, «f ai connu
une baisse de f o r m e  très nette en
mai et j 'avais besoin d'une solu-
tion rapide» a-t-elle déclaré en
guise d'explication.

Elle ne s'est pas adressée au
médecin de la fédération , car
elle sentait que ce dernier ne

lui faisait
plus con-
fiance de-
puis lesjeux
olympiques
d'Athènes.
«favais l'im-
pression d'être
à l'écart, en
tant que
vieille athlète.

C'est pourquoi j e  ne voulais p as
montrer le moindre signe de fai-
blesse.» La Suissesse n 'a pas dé-
voilé comment elle avait pu se
procurer de l'EPO. «Je vais
sans doute en parler avec les auto-
rités. Mais le fait est que j 'ai pu ob-
tenir ces produits moi-même» a in-
diqué Brigitte McMahon. /si



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 141)30-17, 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
15-181), sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-121).
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-l 11)30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-l 11)30 et 14h-
161)30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-191).
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 61)30-181)30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 61)30-181)30, ve 61)30-181),
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
8l)30-12h/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 12-181), 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 14-17h30 et ve 8-121).
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 8-121),
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires d'été du
1.7. au 31.8: lu-ve 9h-
12hl5/13h45-18h30, sa 10-161).
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 8-12W14-
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 10-211), me 10-
131)45, je 10-17h,ve 10-161).
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 fami-
liale, Service des soins infir-
miers 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,
lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 61)30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-171)30,
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, ler étage, 931

01 71. Ma 10-151), me 15-
21h, ve 10-141). Soupe le mardi
et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE B̂ B

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.
tél. ma 13-171), je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales,
sociales , juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie, rue H.
F. Sandoz 26, Tavannes.
Accueil lu-ve 032 481 15 16.

www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12I./14-17I) , 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-lmier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La

Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-l lh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-161)45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-lmier, 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.

VAL-DE-TRAVERS I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fièt 864 66 23
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales-. Centre
social protestant , Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.
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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 14-171).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à 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, ler 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 8-111)30/14-161)30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 2£
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-l 11)30:
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 19h.
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 14-181). (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-181);
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
171)30-191)30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-191).
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
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

NEUCHATEL
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 buanderie , écoute.
Rue Fleury 22 , lu 14-18h,
me 15-191) , tél 721 10 25.

Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de pré-
vention et de traitement , éga-
lement aide et conseil aux
parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve
8f)30-12h/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, des-
tiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau , ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26
65 ou 724 60 10.

Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-181) 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 17-201) , ve 12-141) , sa 15-
18 et sur rdv 079 474 43 11.
Jusqu'au 15.7.

(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu 'au 28.8.

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 15-181).
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.

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 18-20h. Sa-di
14-181).

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu 'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers à
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 domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
241) 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 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Le 4 juillet 1187,
Saladin massacrait les croisés à Hattin

lections en équipe de France
de football (116), Marcel De-
sailly, annonce la fin de sa car-
rière internationale. Le Suisse
Roger Fédérer remporte le
tournoi de tennis de Wimble-
don en battant l'Américain
Andy Roddick; chez les fem-
mes, victoire de la Russe Maria
Sharapova face à l'Américaine
Serena Williams. La Grèce crée
la surprise en remportant à Lis-
bonne l'Euro 2004 de football,
en battant en finale le Portugal
1-0.

2003 -Yvan Colonna, l'assas-
sin présumé du préfet Claude
Erignac abattu le 6 février 1998
à Ajaccio, est arrêté dans une
bergerie en Corse du Sud après
quatre ans de cavale. Le Co-
mité international olympique
(CIO) adopte à Prague le pre-
mier Code mondial antido-
page. Le gouvernement et les
rebelles de Côte d'Ivoire pro-
clament la fin officielle de la
guerre civile, neuf mois après la
tentative ratée de coup d'Etat
contre le président Laurent
Gbagbo. Décès de Barry White,
58 ans, chanteur américain de
rythm and blues à la voix de ve-
lours.

2002 - Un Egyptien tue deux
personnes le jour de la Fête na-
tionale américaine devant le
comptoir d'El Al à l'aéroport
de Los Angeles, avant d'être
abattu par un agent de sécurité
de la compagnie aérienne is-
raélienne.

2001 - Une grotte préhistori-
que d'un intérêt majeur a été
découverte sur le site de . Çus-
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En  
1175, Saladin, chef mili-

taire musulman habile et
ambitieux, réunit sous

son autorité la Syrie et l'Egypte.
L'heure allait sonner de la ruine
du royaume latin de Jérusalem.
Le but de Saladin était de chas-
ser les chrétiens d'Orient. D
commença par signer une trêve
avec le roi de Jérusalem et pro-
fita de ce répit pour regrouper
les nations musulmanes. Quand
tout fut prêt pour sa campagne,
il chercha un prétexte pour
rompre la trêve. Ce prétexte lui
fut donné par les chrétiens eux-
mêmes.

Un seigneur venu chercher
fortune en Palestine, Renaud de
Châtillon, attaqua une caravane
de marchands musulmans. Aus-
sitôt Saladin arriva avec son ar-
mée sur les bords du lac de Ti-
bériade, au début de juillet
1187. Le roi de Jérusalem réunit
à son tour une armée prodi-
gieuse qu 'il installa sur les hau-
teurs rocheuses et arides domi-
nant le lac.

Ce 4 juillet, il faisait une cha-
leur torride et les soldats francs ,
assoiffés , étaient mis au supplice
par le spectacle du lac miroitant
à leurs pieds. Les troupes de Sa-
ladin mirent le feu aux brous-
sailles et partirent à l'attaque.
L'armée franque , épuisée par la
soif, enfumée, ne put résister. Le
carnage fut épouvantable mal-
gré le courage des Templiers.

Cela s'est aussi passé
un 4 juillet

2004 - A 35 ans, le capitaine
tricolore et recordman des sé-

sac, sur la commune du Buis-
son-de-Cadouin (Dordogne).

1998 - Le Japon lance une
sonde spatiale baptisée «No-
zomi» vers Mars.

1997 - La Cour d'appel de
Paris annule pour vice de pro-
cédure les poursuites judic iai-
res visant les époux Tiberi dans
l'affaire du rapport rédigé par
son épouse Xavière.

1994 - Le président François
Mitterrand est le premier chef
d'Etat étranger à se rendre en
visite officielle en Afrique du
Sud depuis l'élection de Nel-
son Mandela. Laurent Bour-
gnon bat le record de la traver-
sée en solitaire de l'Atlantique
Nord, détenu par Florence Ar-
thaud, en sept jours, deux heu-
res, 34 minutes et 42 secondes.

1991 - L'ancien ministre des
Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze démissionne du
Parti communiste soviétique.

1987 - La Cour d'assises du
Rhône condamne Klaus Bar-
bie, ancien chef de la Gestapo à
Lyon, à la prison à vie pour cri-
mes contre l'humanité.

1986 - Les présidents Ro-
nald Reagan et François Mitter-
rand assistent aux fêtes du cen-
tenaire de la statue de la Li-
berté. Deux cents soldats sy-
riens prennent position à Bey-
routh-Ouest, dans le cadre
d'un accord conclu à Damas
pour mettre fin aux affronte-
ments entre milices musulma-
nes.

1974 - L'empereur Haïlé Sé-
lassié d'Ethiopie accepte un
contrôle des militaires sur son

gouvernement et une accéléra-
tion des réformes démocrati-
ques.

1957 - V. Molotov, DJ. Che-
pilov et G. Malenkov sont ex-
clus du présidium du Comité
central du Parti communiste
soviétique.

1946 - Fondation de la Ré-
publique des Philippines, après
47 années d'administration
américaine.

1934 - Mort de la physi-
cienne française Marie Curie,
née en 1867.

1910 - La Russie et le Japon
signent un accord concernant
la Mandchourie et la Corée.

1904 - Début de la construc-
tion du canal de Panama.

1887 - La Grande-Bretagne
et la Russie concluent un ac-
cord sur l'Afghanistan.

1798 - Bonaparte occupe
Alexandrie (Egypte) .

1779 - Les Français occu-
pent l'île de la Grenade, dans
les Antilles.

1776 - Le Congrès améri-
cain adopte la Déclaration
d'Indépendance des Etats-
Unis.

1528 - L'Angleterre connaît
sa première grave épidémie de
peste.

lls sont nés un 4 juillet
- L'écrivain américain Natha-

niel Hawthorne (1804-1882);
- Le patriote italien Giu-

seppe Garibaldi (1807-1882);
- Le trompettiste, chanteur

et chef d'orchestre noir améri-
cain Louis Armstrong (1900-
1971). /ap

Abbé
Armand Friche

E P A U V  L L E R S

LJ 
abbé Armand Friche est
décédé dans sa 92e an-

i née et sa 63e année de
sacerdoce. Enfant de Vicques,
il a fréquenté le collège Saint-
Charles, puis celui de Saint-
Maurice où il a obtenu sa ma-
turité en 1937. C'est à Lucerne
qu 'il a accompli sa formation
théologique et qu'il a été or-
donné prêtre en 1942. Pen-
dant cinq ans, il a été vicaire à
Saignelégier, puis curé de Re-
beuvelier.

L'évêque l'a ensuite nommé
à h tête de la paroisse d'Epau-
villers, poste qu 'il a occupé du-
rant 29 ans et où il repose au mi-
lieu de ses anciens paroissiens.
Lorsque ses forces ont com-
mencé à l'abandonner, il s'est
retiré au Foyer de Saint-Ur-
sanne. Homme de prière, cha-
leureux et patient, l'abbé Friche
état estimé de tous, /auy

Corneille
Crevoisier

L A J O U X

En  
l'espace de quelques

jours, Corneille Crevoi-
sier a été emporté par

un mal implacable. Né en
1933, il était le huitième des
douze enfants d'Armand et
Marie Crevoisier, instituteur et
paysan à Lajoux. Après avoir
fréquenté l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon, il avait fait
construire la première colonie
agricole de toute la région et
s'y était établi en 1968. Aupara-
vant, en 1961, il avait épousé
Lydia Negri, régleuse aux Ge-
nevez. La famille s'est agrandie
avec la naissance de trois en-
fants puis de neuf petits-en-
fants.

Corneille Crevoisier s'est
toujours intéressé à la vie pu-
blique. Il a siégé au sein du
Conseil communal et a lutté
avec beaucoup de détermina-
tion avec les militants francs-
montagnards contre l'établis-
sement d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes. Il a
aussi fait partie du groupe
scout, du Football club, ainsi
que du comité de la section
locale du Rassemblement ju-
rassien. Passionné de chasse.

| NÉCROLOGIES —i

il 1 a pratiquée durant toute
son existence. Mais l'essentiel
de ses forces, il les a consa-
crées à sa famille et à sa ferme
qu'il a remise à son fils aîné
en 1995. Avec le décès subit
de Corneille Crevoisier c'est
une belle figure de la Cour-
tine qui disparaît. Avec cou-
rage, pertinence et ingénio
site, il a su défendre les vraies
valeurs et les intérêts du pays
qu'il aimait, /auy

C'est Moi, l'Etemel ton Dieu
Qui te prends par la main et qui te dis:
ne crains p oint,
Je suis avec toi

Esaïe 4L 13.

Madame et Monsieur Claire-Lise et Robert Winkler-Roulet;
Monsieur Laurent Winkler et son amie Séverine;
Mademoiselle Céline Winkler;
Madame Chantai Roulet et Marion;
Monsieur et Madame Jean Roulet, et leurs enfants; j
Monsieur et Madame Claude Roulet, et leurs enfants;
Madame Marianne Lehmann;
Les enfants de feu Fernand Lehmann

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite ROULET

née Lehmann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie qui
s'en est allée paisiblement dans sa 94e année.

Sonvilier, le 2 juillet 2005.

Adresse de la famille: Robert Winkler
Droit des Convers 107
2616 Renan

La cérémonie aura lieu mercredi 6 juillet 2005 à 14 heures en l'église de Sonvilier.

Marguerite repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-lmier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue Suisse contre le cancer CCP 30-22695-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Bruno et Marie-France Porta-de Reynier
leurs enfants, Emmanuelle et Matthieu
Monsieur et Madame Daniel et Rosa Marchand-Porta
et toute leur famille en Normandie

font part du décès de leur mère,

Madame
Maria PORTA

née Friz
qui s'est endormie le 1er juillet, entourée de ses proches, en Normandie (France).

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution:
le mot caché à former
de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GORGONE

:

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

¦Hi.ï i- __ ¦ un ¦ 

I AVIS MORTUAIRES

LES FAITS DIVERS
LIGNIÈRES m Motocycliste
blessée. Samedi à 17h25, une
voiture, conduite par une habi-
tante de Lignières, circulait sur
la route menant du Landeron à
Lignières. A l'intersection avec
la rue du Montilier, à Lignières,
alors que l'auto bifurquait pour
emprunter cette dernière, une
collision se produisit avec une
moto conduite par une habi-
tante de Lignières, qui circulait
normalement sur la route prin-
cipale en direction du Lande-
ron. Blessée, la conductrice de
la moto a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles au moyen
d'une ambulance, /comm

AUVERNIER m L'auto heurte
la glissière. Samedi à 19h25,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la bretelle
de sortie de l'autoroute A5, à
Auvernier, chaussée Lausanne.
Dans une courbe à droite,
l'auto alla heurter avec son
avant gauche la glissière cen-
trale de sécurité, /comm

NEUCHÂTEL u Voiture contre
moto dans le giratoire. Sa-
medi à 8h35, une automobile,
conduite par un habitant de
Neuchâtel , circulait sur la rue
de Tivoli, à Neuchâtel , en di-
rection est. A l'intersection
avec la rue de Maillefer, le
conducteur engagea , sa voi-
ture dans le giratoire sans re-
marquer la présence d'un
motocycle conduit par une
habitante de Bienne. Une col-
lision se produisit alors entre
les deux véhicules. Blessée à
une jambe, la motocycliste bi-
ennoise a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles en ambu-
lance, /comm

BOUDRY m Signalisation
bousculée: conducteur re-
cherché. Le conducteur d'un
véhicule inconnu qui , dans la
nuit de samedi à dimanche, a
heurté de la signalisation sur
l'autoroute A5 au niveau de la
jonction de Ferreux, chaussée
Lausanne, ainsi que les té-
moins de cet accident sont

pries de prendre contact avec
la police de la circulation ,
tél.032 888 90 00. /comm

LE LOCLE m Piétonne heurtée
par une voiture. Hier vers
lhD5, une voiture, conduite
par un habitant de Grand-
Combe-Chateleu (Doubs/F),
circulait sur la rue des Envers,
au Locle, en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble
No 20, le véhicule a heurté
une piétonne du Locle, qui
avait traversé subitement la
chaussée. Blessée, la piétonne
a été transportée au moyen
d'une ambulance du SIS à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm



«N&JIOUS décevez
pas!»1 Environ 1,5

K million de
IL person-
^^K_ nés ont
^f m \  assisté
K samedi
B aux dix

^w concerts
W planétaires
f o r g a n i s é s

avant le som-
met du G8 qui

M se uent cette se-
' maine en Ecosse.

¦F Les avis divergent
" sur l'impact réel

^m d'une telle manifesta-
^w tion pour faire reculer

^r 
la pauvreté en 

Afrique.
Outre les spectateurs ré-

r unis à Makuhari (Japon), Phi-
* ladelphie, Johannesburg, Ber-

lin , Rome, Moscou, Londres,
aux Cornouailles (Royaume-
Uni), à Versailles (France) et
Barrie (Canada), des millions de
personnes ont assisté aux con-
certs à la télévision. La manifesta-

tion était destinée à faire pression
sur les dirigeants des pays les plus
riches avant le sommet prévu dès
mercredi à Gleneagles.

«Changer l'histoire»
Quelque 170 artistes se sont

produits. Bono a ouvert un con-
cert londonien historique, où ont
joué Paul McCartney, Coldplay,
Elton John, Robbie Williams,
REM, les Who et Pink Floyd. «Etes-
vous prêts à commencer' une révolu-

tion '? Etes-vous p rêts à changer
l'histoire?», a hurlé la chan-

teuse Madonna à la foule
fe de Hyde Park. Le secré-
| taire général de l'ONU

\\ i Kofi Annan est même
monté sur scène. «Au

» . nom des pauvres, des sans-
voix et des faibles, j e

vous remercie», a-t-il
: lancé.

Madonna,
à Londres.

PHOTOS KEYSTONE

Le ministre britannique des
Finances Gordon Brow, qui sera
l'un des principaux acteurs du
sommet de Gleneagles, a salué
chaleureusement cette mobilisa-
tion populaire. Il s'est engagé à
œuvrer en faveur d'une plus
grande réduction de la dette des
pays pauvres.

«Ne nous décevez pas. Ne créez p as
une génération de cyniques. Ne tra-
hissez pas les désirs de milliards de
personnes et les espoirs des plus pau -
vres», ont demandé les organisa-
teurs du Live 8 aux dirigeants du
G8 après les concerts.

Bémol sud-africain

Andréa Bocelli, à Versailles

Pour Salil Shetty, porte-parole
de l'Appel mondial à la lutte con-
tre la pauvreté, un rassemble-
ment d'ONG, le Live 8 a été or-
ganisé «à p oint nommé, juste avant
le G8. Si les leaders du G8, qui font
des promesses depuis des années, ne
tiennent p as maintenant leurs pro-
messes, ils n 'auront absolument au-
cune excuse», a-t-elle expliqué.

Mais à l'instar d'autres voix
africaines, Moeletsi Mbeki, frère
du président sud-africain Thabo
Mbeki , se montrait dubitatif, hier,

Bjôrk, à Makuhari (Tokyo}
Stevie Wonder, à Philadel-
phie (Etats-Unis).

Mariah Carey, à Londres, avec un jeune membre d'un chœur
africain.

David Gilmore, du groupe
Pink Floyd, à Londres

Le chanteur Bono, du groupe
U2, à Londres.

Robbie Williams , à Londres.face à l'initiative du chanteur ir-
landais Bob Geldof, initiative qui
selon lui pourrai t même «faire em-
pir er les choses».

Le problème clé en Afrique
est «le vol de la richesse d 'un conti-
nent pa r ses p rop res dirigeants. Jeter
de l 'argent aux gouvernements afri-
cains n 'est pas la réponse», écrivait
ainsi Moelesti Mbeki dans le
«Mail on Sunday» , soulignant
que l'aide étrangère réduisait
encore l'obligation de transpa-
rence des dirigeants africains en-
vers leurs concitoyens: «Si vous
voulez régler le problème de la pau-
vreté en Afrique, aidez plutôt à créer-
un système d 'entreprises qui créera de
la richesse p our les gens», con- mmmm^^^k^m^k^à^^m^mWBÊÊB
cluait-il /ats-reuters-afp Neil Young, à Barrie (Canada)

A Johannesburg, l'ancien
président sud-africain Nel-
son Mandela est venu saluer
la foule.

Le top-model Claudia Schif-
fer au concert de Berlin.

Laura Pausini, à Rome

(ff!® Bélier
yff ~J (21 mars-20aivril)

Amour : vous avez l'esprit à vos' amours et vous
en oubliez tout le reste. Travail -Argent : votre
travail exigera de vous beaucoup de concentra-
tion. Santé : fuyez les excès et éliminez en
pratiquant votre sport favori.

fiWVuij Taureau
\ y\ J (21 avril - 21 m ai)

Amour : confiez à votre partent ire ce que vous
avez sur le cœur. Vous vous sentirez plus léger
après. Travail-Argent : surveill bz plus étroite-
ment vos finances. Votre banqui br vous en sera
reconnaissant. Santé : détende? vos muscles le
plus possible.
¦

1 1  '.i '

((i(̂ o)j)l Gémeaux
t\\\\l// /// <22 mai ¦21 iuin)

Amour : vos changements d'humeur incessants
risquent de dérouter votre partenaire. Travail-
Argent : dites ce que vous pensez, même si cela
doit en choquer certains. Santé : ne surestimez pas
vos forces. La surcharge de travail épuise votre
organisme.

i\&x£ Cancer
¦ «T (22 juin -22 juillet)

dira-t-on ? Travail-Argent ': ne soyez pas si
perfectionniste. Cela vous fait perdre un temps
précieux.. Santé : profitez de la saison estivale
pour consommer davantage de légumes verts et de
fruits frais.

WLfs ĵl (23 juillet - 
22 

août)

Amour : évitez de pousser votre partenaire à
bout. Vous serez surpris de ses réactions. Travail-
Argent : ne faites rien qui puisse nuire à votre
réputation. Santé : faites quelques exercices de
gymastique tous les jours pour entretenir votre
souplesse.

j giiownjjj
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' TV NN̂ / '23 août " 22 seP,embre)

Amour : vous vous démenez pour que la routine
ne s'installe pas dans votre couple. Travail-
Argent : vous réussirez à régler les problèmes qui
provoquaient des tensions avec vos collègues.
Santé : consommez des aliments riches en fer.

v

^A] Balance
^Çg ĵCjl/' (23 septembre - 22 octobre)

Amour : n'oubliez pas que vous avez aussi des
amis. Proposez leur des sorties ou des activités.
Travail-Argent : ne soyez pas trop gourmand.
Plusieurs petits gains sont parfois agréables.
Santé : et si vous vous arrêtiez de fumer ?

i ^ %S Scorpion
i/ Wm (23 octobre - 22 novembre)

Amour : votre pouvoir de séduction sera à son
apogée. Travail-Argent : veillez à conserver votre
patience en toute circonstance. Santé : vous
aurez le teint radieux et la mine resplendissante.
L'été vous va décidément très bien.

¦ \ lh  Sagittaire
\j\ V (23 novembre - 22 décembre)

Amour : faites en sorte de mettre, de temps en
temps, un peu de fantaisie dans votre
vie sentimentale. La routine risque de
s'installer. Travail-Argent : ouvrez-vous davanta-
ge aux propositions des autres. Santé : grande
sérénité.

f/ *Ç\ Capricorne
'-( '¥kj j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vos rapports avec l'être aimé deviennent
de plus en plus harmonieux. Travail-Argent : vos
ambitions professionnelles sont un peu irréali-
sables. Revenez sur terre. Santé : moral en
hausse. Accordez-vous encore plus de moments
de détente.

(QNOII Verseau
jj j i  (21 janvier -19 février)

Amour : l'amour vous pousse à croire
n'importe quoi. Ne soyez tout de même pas trop
naïf, il ne sert à rien de s'aveugler volontairement.
Travail-Argent : soyez très prudent dans les
engagements que vous serez amené à prendre.
Santé : dépensez-vous.

fc^^Og) Poissons
ï» (20 février - 20 mars)

Amour : étouffer votre partenaire est la meilleure
façon de le faire fuir. Vos angoisses ne justifient
pas tout. Travail-Argent : soyez prêt à tirer profit
de toutes les opportunités. Santé : diminution des
troubles liés à la tension nerveuse.


