
Trésor en danger
I Même si 40.000 personnes assistent ;
j l'événement phare des Montagnes cha
| que année, la manifestation reste fragile
I et se maintient grâce bénévolat, page i

Plaidoyer de Blocher
Le conseiller fédéral UDC Christoph Blo-
cher a vanté hier les vertus de l'indépen-
dance lors du 65e anniversaire du rap-
port du Grutli. page 15

Sans convaincre
Vainqueur de Chiasso sur le score de 3-1,
le FCC a remporté son deuxième succès
de la saison. En oubliant toutefois d'y
ajouter la manière. Pa9e 21

Epilogue tragique
d'un coup de folie

NEUCHATEL Un tireur fou a sévi au
centre-ville avant de trouver la mort

Un homme armé d'un pistolet a semé la panique tôt hier au
centre de Neuchàtel. Puis il a tiré contre l'entrée du siège de
la police cantonale. Une balle lui a été fatale, PHOTO MARCHON

page 6

}[t]7B Par Jacques Girard ;

L e  
carnage de Charm el-

Cheikh rapp elle le dou-
loureux souvenir de celui

de Louxor, en 1997, au cours
duquel 62 p ersonnes, dont
36 Suisses, avaient été tuées.
Dans ces deux cas, et comme
à Taba en octobre, les terro-
ristes s'en sont p r i s  à des
hauts lieux du tourisme égyp-
tien, une stratégie classique
qui vise à aff aiblir le pays en
le privant d'une p artie des
revenus de ce secteur écono-
mique p rimordial. ».
Et, dans le monde arabe,
l'Egypte constitue une cible
p r i v i l égiée p our les groupes
radicaux. Car le p ays, aMé
des Etats-Unis, conduit une
p olitique répressive extrême-
ment ferme à l'égard des
mouvements islamistes instal-
lés sur son territoire. Selon
des estimations récentes, plus

de 16.000 activistes sont ac-
tuellement détenus dans les
pri sons égyptiennes. Et la
p erspective des p résidentielles
du 7 septembre n'est p as f aite
p our calmer les agites. On ne
s'étonnera p as non plus de
voir les attentats de Charm
elrCheikh revendiqués p ar un
group e se réclamant d'air
Qaïda. L'organisation terro-
riste n'a en effe t rien d'une
structure hiérarchisée et cen-
tralisée. Aussi une multitude
de mouvements se réclament-
ils d'une affiliation , souvent
invérif iable, davantage p our
se valoriser que p ar réelle ap-
p artenance.
Mais U est diff icile p ar con-
tre de ne p as faire le rappro-
chement entre les événements
de Charm elCheikh et l'ex-
traordinaire recrudescence
des attentats en Irak, le p our-

rissement de la situation en
Afghanistan et au Proche-
Orient, ou encore les atten-
tats de Londres.
En l'état, il est certes imp ossi-
ble de p rouver qu'une straté-
gie terroriste globale est mise
en œuvre. Cependant, une
telle série d'actes de violence
montre p our le moins l'échec
des campagnes antiterroristes
p lanétaires menées depuis
2001 sous l'impulsion des
Etats-Unis. Cette guerre à ou-
trance, qui ne parvient pas à
dissimuler ses velléités hégé-
moniques, n'a abouti
j usqu'ici qu'à relancer la sp i-
rale de la violence.
Or Washington, le doigt en
p ermanence crispé sur la gâ-
chette, ne semble p as encore
disposé à admettre les limites
du discours de puissance...
IJOi

Les limites du discours de puissance
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CHARM EL-CHEIKH Après les attentats qui ont fait, samedi, 88 morts dans la station balnéaire,
les autorités lancent une vaste chasse à l'homme. Trois cents Suisses rentrent au pays

L'Egypte tentait hier d'organiser la riposte après les attentats islamistes
qui ont fait 88 morts, samedi à Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge. Les
autorités ont ainsi arrêté 95 suspects. Trois cents Suisses qui séjour-

naient sur place sont pour leur part rentres au bercail. Ici, un policier
devant le marché dévasté de Charm el-Cheikh. PHOTO KEYSTONE

page 14

L'Egypte endeuillée
C Y C L I S M E

Comme prévu, Lance
Armstrong a remporté le
Tour de France pour la sep-
tième fois d'affilée. L'Amé-
ricain peut donc partir à la
retraite avec le sentiment
du devoir accompli.

pages 16 et 17
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Fribourgeoise
en argent
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Horaire d'été
Matin 10h00-12h00 g
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Samedi fermé —
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Du foot bon pour la tête
SCIENCES SOCIALES Auteur de plusieurs études sur le football et les questions de migration , Raffaele Poli a dirigé

récemment une publication réunissant des noms prestigieux. Portrait de ce j eune papa qui se sait fonceur
Par
F l o r e n c e  Hùg i

C

omme presque tous les
petits garçons, Raffaele
Poli rêvait de devenir

un grand footballeur. C'était
au temps où il suivait son père,
joueur et entraîneur, sur les
pelouses tessinoises, fasciné,
déjà, "par ces joueurs étrangers»
engagés dans des clubs euro-
péens. C'est de cette époque
que daté sa passion pour l'AC
Milan: «fe me suis identifié à ce
club. Ma grand-mère habitait Côme
et m'emmenait au match». Et si,
depuis, son club fétiche est
tombé dans l'escarcelle ber-
lusconienne, il en reste néan-
moins un fan absolu, au-delà de
la récupération politique. «Ce

qui montre qu 'on reste attaché à un
club en particulier pour toute sorte
de raisons, notamment émotionnel-
les».

Du rêve à la réalité
Depuis, le géographe qu'il

est devenu a fait des choix:
«Après mon gymnase, j 'ai eu envie
de m'orienter vers les sciences hu-
maines», raconte-t-il. Ce sera
l'ethnologie et la géographie. H
quitte donc le Tessin et une hy-
pothétique carrière de footbal-
leur pour rallier Neuchàtel, son
université et un de ses clubs de
foot. «Je me suis inscrit au FC Ser-
rières. Un bon moyen de continuera
jouer et de m'intégrer». Sa passion
pour le ballon rond, il la nour-
rit aujourd'hui de réflexions,
en tant que collaborateur scien-

tifique au Centre international
d'étude du sport (CIES), ou à
l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchàtel, en
tant qu'assistant. Un engage-
ment fertile: entre 2000 et
2001, huit mois passés en Côte
d'Ivoire aboutiront à la rédac-
tion d'un mémoire consacré à
la distribution spatiale des ter-
rains de football à Abidjan. Et
l'inciteront à poursuivre ses re-
cherches sur les migrations in-
ternationales des footballeurs
étrangers: «fai réalisé à quel point
les jeunes placent leurs espoirs d'as-
cension sociale dans une carrière
sportive. Us s 'identifient complète-

ment aux vedettes du foot, cela m'a
donné envie de creuser cette question
dans une optique de géographie so
ciale».

Une profession-passion
Il reviendra ensuite à des

préoccupations plus locales,
réalisant, avec Jean-Denis Bo-
rel, un documentaire sur le
football à Neuchàtel dans le ca-
dre du centenaire du Musée
d'ethnographie, avant de diri-
ger «Football et identité: les
sentiments d'appartenance en
question», ouvrage qui vient de
sortir de presse (lire ci-des-
sous). Un parcours impression-

nant, si 1 on songe que ce jeune
papa n 'a même pas 28 ans! «Je
suis assez fonceur, lâche-t-il sans y
toucher. Et j 'ai la chance d 'être
dans une ville où ça bouge pas mal,
entre les instituts de géographie et
d'ethnologie, le CLES ou le forum
suisse pour l 'étude des migrations».
Jonglant avec les mots et les
concepts, il a renoncé, pour le
moment, à taper dans le ballon:
«J 'ai fait de ma passion une profes-
sion... En l'étudiant, on change de
regard. Ça m 'a fait p rendre un peu
de recul».

Mais grâce à ce double do-
maine de compétence qu'est
devenu, pour lui , le sport et les

questions de migration, il jette
un pont entre pertinence scien-
tifique et regard sur son passé
familial: sa thèse, réalisée entre
Neuchàtel et Besançon , porte
sur les migrations des footbal-
leurs. Un joli pied de nez au
destin: «Mon grand père maternel
venait travailler comme saisonnier
à Besançon. Moi j 'y viens comme
doctorant», confie ce double na-
tional suisse et italien: «J'ai repris
la nationalité italienne de ma mère
récemment. Cela m'a permis de re-
valoriser mes origines mais aussi de
poursui vre mes réflexions sur le fait
identitaire». Chercheur, envers
et contre tout... /FLH

Raffaele Poli: s'il ne joue plus au foot, il continue de jeter sur ce sport un regard scientifique aiguisé. PHOTO MARCHON

Du biotech sur une puce
NEODE La société Arrayon, à Neuchàtel, est le seul spin-off du CSEM issu de la biotechnologie.

Après des années de recherches, elle met sur le marché un procédé qui fait l'obj et de dix brevets
Dix 

brevets pour un pro-
cédé révolutionnaire:
la jeune société Ar-

rayon biotechnology, l' un des
derniers spin-offs du CSEM, à
Neuchàtel , est aussi le seul
issu de la biotechnologie. A la
tête de cette jeune entreprise,
Friedrich Heitger et Hans Si-
grist ont développé une sorte
de colle révolutionnaire, qui
permet de fixer des biomolé-
cules sur n 'importe quelle sur-
face, sans que ces molécules
ne perdent leurs propriétés.
Les app lications , notamment
dans le domaine médical , sont
prometteuses. Rencontre.

Tout a commencé à l'Uni-
versité... de Berne. C'est là que
Hans Sigrist, chercheur et père
de cette technologie, démarre
ses travaux. «En 1996, j 'ai été in-
vité à rejoindre le CSEM avec, mon
équipe el les équipements du labora-
toire, se souvient-il. C'était la p re-
mière fois qu 'une activité de biochi-
mie était intégrée au CSEM. »

Une dizaine d'années après
le début des recherches, le pro-
cédé - qui fait l'objet d'une di-
zaine de brevets, rien que ça -,
est suffisamment au point pour
aborder la phase de commer-
cialisation. «C'est aussi l'une des
tâclies principales du CSEM: valo-

riser les résultats de reclierches pour
les amener sur le marché», note
Friedrich Heitger, aujourd'hui
directeur général d'Arrayon,
alors que Hans Sigrist en est le
directeur technique.

Reste à trouver un finance-
ment. C'est la société alémani-
que Zentronica AG, créée con-
jointement par la Fondation
Albert Koechlin et le CSEM et
destinée à soutenir les entre-
prises en démarrage, qui
donne le coup de pouce né-

cessaire. Arrayon biotechno-
logy est fondée en juillet 2004,
il y a tout juste un an. L'entre-
prise rejoint aussi Neode , le
parc scientifi que et technologi-
que neuchâtelois. «Une entre-
prise en démarrage a toujours be-
soin du plus grand nombre possible
de soutiens pour lui permettre de
survivre à ses permières années
d 'existence», explique Friedrich
Heitger.

Aujourd'hui, Arrayon passe
la vitesse supérieure, sur le plan

commercial. «Nous avons déjà
des contacts avec plusieurs clients
p our développer, à leur demande,
des applications sp écifiques de notre
technologie. A terme, l'idée est
d'avoir également notre propre ligne
de produits », précise Hans Si-
grist. Et, d'ici quelques années,
de s'étoffer sur le plan des ef-
fectifs, avec une trentaine de
collaborateurs. Contr e cinq au-
jourd 'hui. C'est sûr, on enten-
dra à nouveau parler d'Ar-
rayon! /FRK

Friedrich Heitger (à gauche) et Hans Sigrist dans les
escaliers du CSEM: toujours plus haut... PHOTO LEUENBERGER

Le système
des cascades

a frappé

P E R M I S  DE C O N D U I R E

E

ntré en vigueur au dé-
but de l'année, le nou-
veau système dit «des

cascades» a été mis en app lica-
tion pour la première fois en
juin dans le canton de Neu-
chàtel. Un permis de con-
duire a été retiré pour une du-
rée de 12 mois en raison de la
commission de deux infrac-
tions graves. La personne con-
cernée conduisait sous le
coup d'un précédent rebrait
de permis...

Sinon, le mois de juin 2005
a été riche en retraits divers et
variés, puisque 182 permis ont
été saisis, dont 70 pour ivresse
et 58 pour dépassement de la
vitesse autorisée. Alcoolisme
grave et toxicomanie ont été à
l'origine de trois retraits pour
une durée indéterminée.
Treize personnes ont perdu
leur «bleu» pour une durée
supérieure à 12 mois.

Parmi les infractions , la po-
lice cantonale relève un re-
trait de permis pour avoir
roulé à 166km/h au lieu de 80
dans un village en plein après-
midi , et un retrait de 12 mois
pour avoir tenu le rôle d'ac-
compagnant d'un élève con-
ducteur en étant en éta t
d'ivresse, /frk

L'identité par le prisme
du ballon rond

A

pprocher l'identité
sous l'angle du
football est scientifi-

quement très pertinent », souli-
gne Raffaele Poli en présen-
tant l'ouvrage collectif qu 'il
a dirigé, publié aux éditions
du Centre international

.d'étude du sport (CIES).
[ Dans celui-ci, six auteurs,
ethnologues; géographes ou
sociologues, proposent leur
lecture du rôle joué par le
football , du joueur au sup-
porter, dans les questions
d'appartenance et d'iden-
tité, au travers d'exemples

européens, s mais aussi la-
tino-américains, africains et
asiatiques. Raffaele Poli in-
troduit le recueil en s'inter-
rogeant sur l'influence du
monde contemporain sur ce
sport, avant de laisser la
place au sociologue Patrick
Mignon, au géographe ̂ oïc .
Ravenel et aux ethnologues
Christian Bromberger,
Eduardo Arcneïtî. et'Thïerry
Wendling. /flh

Renseignements au CIES,
tél. 032 718 39 00 ou se-
crétariat. cies@unine. ch

Une colle moléculaire
La 

colle moléculaire dé-
veloppée par Arrayon
biotechnology est déjà

une marque déposée: l'Op-
toDex est le seul produit au
monde à réussir à faire la liai-
son, ou plus simplement à
«coller», n 'importe quelle
biomolécule à n 'importe
quel substrat. Et ceci à
l'échelle d'une puce, puis-
que c'est d'infiniment petit
qu 'il s'agit. L'adhérence se
fait par exposition à la lu-
mière. «Ce qui est important ,

c 'est que les biomolecules conser-
vent toutes leurs propriétés, ex-
plique Hans Sigrist La surface
n 'a pas besoin d'être plate, et
p eut être de n 'importe quelle ma-
tière. »

Il est même possible de
coller des molécules sur du
textile. D'où un débouché
prometteur visant, en colla-
boration avec des entreprises
de Suisse et de Corée, à déve-
lopper des patches pour des
applications locales de médi-
caments. Comme, par exem-

ple, des enzymes tueuses de
bactéries.

Le procédé d'Arrayon doit
aussi permettre de mettre sur
le marché des produits de
tests, notamment dans le diag-
nostic médical, ou l'allergolo-
gie, à bas coûts. «Dans ce do-
maine, nous pourrions contribuer
à un meilleur dép istage des mala-
dies, se réjouit Friedrich Heit-
ger, en développant des tests
bioanaly tiques extrêmement bon
marché, qui seraient donc accessi-
bles au pl us grand nombre. » /frk



LA CHAUX-DE-FONDS Manifestation phare de l'été, la Plage des Six-Pompes attire 40.000 spectateurs, venus
de toute la Suisse. L'avenir du festival gratuit, excellent pour l'image de la ville, n 'en reste pas moins fragile

Par
S y l v i e  B a l m e r

Un  
ttésor serait-il enfoui

dans le sable de la
Plage? Avec ses 40.000

spectateurs, c'est devenu l'évé-
nement incontournable de
l'été. Trois scènes place des
Marronniers, un chapiteau
place du Marché et un cin-
quième site place du Gaz, le fes-
tival de spectacles de rue ne
cesse de s'étendre. Et rayonne
loin à la ronde. Un événement
qui reviendrait, sans bénévoles,
à un million de francs, selon les
organisateurs. En réalité, le
budget frise les 275.000 fr., soit
un peu plus du quart. Une per-
formance que les organisateurs
Bastienne Coeytaux, Manu Mo-
ser, Lucas Schlaepf er (photo

arch-Leuen-
berger) , assis-
tés de leurs
équipes, re-
n o u v e l l e n t
chaque an-
née avec en-

thousiasme. Mais non sans se
poser de questions.

«La Plage est devenue la mani-
festation phare de la ville. Mais à
l'interne, les moyens restent les mê-
mes, regrette Manu Moser. On a
une forte demande de l'extérieur, de
la population, de la Ville. On est
officiel. Mais on s 'essouffle à force
de cpj irir après des bouts déficelle.»

Le gros des bouts de ficelle ,
ce sont 50.000 fr. offerts par la
Loterie romande, «notre princi-
pal sponsor», 45.000 fr. octroyés
par la Ville de La Chaux-de-
Fonds et 20.000 fr. de la Com-
mission d'animations et de
projets des Montagnes neuchâ-
teloises, la CAPMN.

Le canton n 'accorde pas de
subvention directe, mais une
garantie de déficit de 5000
francs. «En fait, tout dépend du
bar - 60.000 fr. de bénéfices en
2004 -. S'il fait beau, ça va. S 'il
pleut, ce sera <à la raclette>».

Faudrait-il songer à s'exiler
vers un lieu financièrement
plus accueillant? «Si on continue
à fonctionner avec des sommes mi-
sérables, c'est parce qu 'on tient pro-
fondément à la présence de la Plage
ici, insiste Lucas Schalepfer. Le
p ublic s 'est approprié l'événement.
La plupart des spectateurs ne vont
jamais au théâtre».

«Ça ne les intéresse pas. Mais ça
ne les emp êche pas de s 'intéresser à
des choses très pointues présentées à
la Plage, même sans les outils pour
décoder. La danse contemporaine,
par exemple. On a vu des gamins,
bouche bée devant une femme nue
peinte en noir, dansant sur un mi-
roir. Les enfants rejouent les scènes,
forgent leur regard, deviennent cri-
tiques. Quitter La Chaux-de-Fonds
ressemblerait à une trahison»,
ajoute-t-il encore.

«La Ville peut-elle
s'enorgueillir d'un
festival où les gens
sont sous-payés?»

Pour Manu Moser, l'exil est
«une menace sérieuse. Elle naît de
coups de ras-le-bol. R y a ie  cas du
festival de BD de Sierre. Beaucoup
de villes se rendent compte des re-
tombées réelles et savent que la cul-
ture est un plus pou r leur écono-
mie».

Galère pour Manu Moser, Bastienne Coeytaux et, en médaillon, Lucas Schlaepfer. A la barre de la Plage contre vents et
marées. PHOTO GALLEY

«Il faut que certains claquent la
porte pour que la communauté réa-
lise ce qu 'elle perd. La Chaux-de-
Fonds est un vivier d'énergies créa-
trices fortes. .. qui se tirent régulière-
ment ailleurs. On sait que pour la
Ville, c'est beaucoup, Mais on ar-
rive aux limites de ses possibilités.
Faut-il s 'investir politiquement
pour se faire entendre?», déses-
père Manu Moser. Avant que la
Plage ne soit plus qu 'un loin-
tain souvenir, clapotant pitoya-
blement à nos pieds dans une
flaque de neige fondue... /SYB

Prochaine et 12e édition du
ler au 6 août 2005

A 

l'instar de Bikini Test,
Zorrock ou encore
2300 Outer space -

qui a donné naissance au Fes-
tival international du film fan-
tastique à Neuchàtel (Nifff) et
aux Etranges Nuits du cinéma
- la Plage naît au début des
années 1990. Une période
prolifique durant laquelle le
milieu rock chaux-de-fonnier
lançait des projets tous azi-
muts. Au départ, l'un des ini-
tiateurs de Bikini Test, Vin-
cent Steudler, croise Smooz,
programmateur en théâtre de
rue au Moulin de Brénan, en
France voisine. Le sens sécu-
laire du système D made in
France sera un atout majeur.

Le défi est lancé. «Amener la
plage à La Tchaux!».

La première édition a lieu
en 1993 sur la place du Mar-
ché, les pieds dans le sable.
Une programmation épisodi-
que autour d'un bar ouvert
pendant six semaines. «La
Plage s 'est bâtie au hasard des ren-
contres. C'était la grande f o r c e  de
Steudler. Mettre les énergies en
commun», salue Manu Moser.
/syb

Système D

Côté Plage, on rame

Impact
touristique

S

téphane Zuccolotto, res-
ponsable de Tourisme
neuchâtelois à La

Chaux-de-Fonds, note «des re-
tombées importantes en terme d 'ex-
cursionnistes, soit les visiteurs
d 'une journée. Surtout en terme
d'image, celle d'une ville qui
bouge autour d 'un concept origi-
nal et attractif. » La Commission
d'animations et de projets des
Montagnes neuchâteloises
(CAPMN), subventionne le
festival à hauteur de 20.000
francs. « Chaque événement a ses
retombées. Les gens venaient de
Zurich p our le marché de Noël.
Mais il est vrai que la Plage est un
festival suffisamment original et
unique pour se démarquer. ». Cer-
taines villes choisissent de sou-
tenir prioritairement un évé-
nement. «La Chaux-de-Fonds,
au niveau du tourisme, c'est l 'hor-
logerie et le Corbusier. Le Suisse al-
lemand ne vient pas parce qu 'il ne
pense pas à nous. En pays de Neu-
chàtel, il manque un événement
phare, comme le Paléo à Nyon ou
le festival jazz à Montreux. Ici, on
a de la peine à f ixer les priorités.
La Plage ou le marché de Noël?»
/syb

«Un excellent rapport qualité-prix»

Hughes Wulser, délègue
culturel de La Chaux-de-
Fonds. PHOTO SP

Quelles sont les relations de
la Ville et La Plage ?

Hughes Wulser: Nous avons
fait le saut à la 5e édition. Ds
avaient trouvé leur vitesse de
croisière. La radio Couleur 3
s'était impliquée. Les retom-
bées pour la visibilité de la ville
évidentes. Sept jours d'anima-
tions dans une «case vide»,
40.000 spectateurs pour 45.000
francs. C'est un excellent rap-
port qualité prix. Un bon in-
vestissement par rapport à la
prestation au public, à l'image
de marque de la ville.

Image de marque mais pré-
carité des organisateurs...

H.W.: La situation n 'est pas
nouvelle. Elle est vécue à Bikini
sur l'année. A l'ABC depuis
des années. Les animateurs
sont sous payés. Des salaires ab-
solument ridicules par rapport
à la tâche effectuée. C'est le
problème des associations el-
les-mêmes. Si elles estiment
qu 'on ne peut pas exploiter les
gens, c'est à elles de changer
de formule. On soutient le
concept de la Plage. Si les or-
ganisateurs sont d'avis, avec
des arguments solides, qu 'il
convient de changer les cho-
ses, nous soutiendrons aussi
une formule renouvelée
même si l'ancienne a fait ses
preuves.

La Plage était le ler festival
de théâtre de rue en Suisse. La
Ville va-t-elle le laisser filer
ailleurs?

H.W.: C'est vrai que , avec
les Promos du Locle, c'est
l'événement de l'été. Les

deux événements populaires
au bon sens du terme. Mais la
culture c'est aussi autre
chose. L'exposition des frè res
Barraud au Musée des beaux-
arts a fait venir 3000 person-
nes. Bien sûr, ce serait uiste
que la Plage parte. On a déjà
perdu d'autres beaux événe-
ments, comme les Biennales
du TPR. On rame. On a sauvé
l'essentiel. Ce sont les institu-
tions qui trinquent. On essaye
de sauvegarder la culture vi-
vante.

L'aide cantonale?
H.W.: Il s'agit d'une garan-

tie de déficit de 5000 francs.
Les organisateurs ont été as-
sez honnêtes pour ne l'avoir
utilisée que l'an passé. Contre
100.000 francs de subvention
aux Jardins musicaux de Cer-
nier.

Il faut reconnaître qu 'il y a
beaucoup plus d'argent dans
le Bas que dans le Haut. Ce
n 'est pas du chauvinisme. Ce
sont les faits.

Y a-t-il un avenir pour les
gens qui font de la culture à La
Chaux-de-Fonds ?

H. W.: Un avenir oui! Mais
600 bénévoles, non. Tout ce
qui s'est passé ici est le fait de
passion. Mais les bonnes volon-
tés s'épuisent. On en est à la 4e
équipe à Bikini. Ça fait partie
de la vie des associations. Per-
sonnellement je défendrai bec
et ongles la Plage, un rapport
qualité-prix extraordinaire.
Mais le renouvellement au sein
des associations est inéluctable.
Aujourd'hui, il n 'est pas envisa-
geable d'augmenter la subven-
tion. A moins de pénaliser
quelqu'un d'autre. C'est un
choix politique. La Plage a
déjà échappé à une réduction.
S'il faut 50.000 francs de plus,
il est assez clair que la Ville ne
pourrra pas entrer en matière.
Si la population désire, à tout
prix, «sauver» sa Plage, alors
elle peut utiliser les moyens dé-
mocratiques pour convaincre
le monde politique de repren-
dre le problème, /syb

C

hargé de la technique,
Lucas Schlaepfer gère
une enveloppe de

55.000 francs. Des comptes
serres où l'Huilé de coude et
l'enthousiasme pallient le
manque de moyens. «80 béné-
voles travaillent sur le spectacle.
Les seuls défray és sont les techni-
ciens, une p etite dizaine, payés de
trois à quatre fois en dessous des
p r ix  usuels, pour des journées qui
commencent à 9 heures el f inissent
à 2 heures du matin, si tout va
bien. Les trois quarts sont Fran-
çais.» Le défi serait impossible
à relever sans le concours de

certaines entreprises locales et
l'implication de la commune.
Mais la facture des Services in-
dustriels est salée. «La consom-
mationd'électricité esynàicule par
rappor t à des f iais d'installation
gigantesques.»

Géré par Manu Moser, le
budget programmation est
équivalent à celui de la techni-
que. «Jusqu'en 1999, l'art de la
rue était p auvre. Depu is, il a ga-
gné ses lettres de noblesse». Consé-
quence logique, désormais,
beaucoup de compagnies re-
fusent de n'être rémunérées
qu'au chapeau, suivant le prin-

cipe de la Plage. Même si les
troupes sont nourries et lo-
gées: «200 repas chauds et un
buffet f roid sont concoctés chaque
jour.» ET sf les frais de voyages"
sont couverts. « Cette année, une
compagnie vient du Japon.. .»
Une petite base d'argent de
poche est également prévue.
«On essaie d'assurer un mini-
mum. La Suisse est un pay s très
clier. Le clmpeau doit être tout bé-
néf».

Les trois principaux organi-
sateurs ne s'enrichissent
guère: ils se partagent un
poste à 70%, soit «le salaire

moyen d'un animateur sociocultu-
rel.» Concrètement, Manu Mo- 1
ser, occupé à 12% par la Plage,
touche 540 francs _par mois.
Cela l'oblige «à bosser à côté tout
en restant à disp osition du festi-
val». Difficile, d'autant que la
période de travail est irrégu-
lière, «tranquille» en novembre
et décembre, «à 100%» pen-
dant l'été. «En clair, si cm me p ro-
pose un contrat en mai, j e  dois re-
fuser. .. La question, c'est: la Ville,
mais aussi la communauté toute
entière, peuvent-elles s 'enorgueillir
d'un festival où les gens sont sous-
payés?» /SYB

Budget à l'huile de coude



LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre d'Eté Tchaux, une première course de pocket-bike a eu lieu samedi
sur la place des Forains. Déj eunes motards en herbe sont sur les traces des champions Lùthi et Rossi

Par
D a n i e l  D r o z
et A d e l i n e  F r a s c o t t i

Ça  
ouine!» Le témoi-

gnage est on ne
peut plus précis.
Pour la première

fois en ville de La Chaux-de-
Fonds, une course de pocket-
bike a eu lieu samedi. Pocket-
bike? Des motos miniaUires de
30 chevaux. Les pilotes? Des
motards en herbe.

Sous la houlette d'Eté
Tchaux, la manifestation s'est
parfaitement déroulée. Plus
d'une centaine de personnes
se sont déplacées à la place des
Forains pour admirer ceux qui
deviendront, peut-être, des té-
nors des courses motocyclistes.
Valentino Rossi et Thomas
Lûthi, pour ne citer qu'eux,
n 'ont-ils pas commencé leur
carrière dans cette discipline?

Sur la piste, les «acrobates»
ont offert au public une ba-
garre de tous les instants. Dé-
passements audacieux, freina-
ges tardifs... tous les ingré-
dients d'une course de moto
GP. Une expérience à renou-
veler.

Après la course, place au dé-
lassement! La soirée s'est ache-
vée par un karaoké géant. Au
grand plaisir de tous... /DAD Pocket-bike: tout un art pour de jeunes motards en herbe. PHOTOS LEUENBERGER

Les émules de Valentino

Tradition de regain
LES PONTS-DE-MARTEL Nouvelle
édition réussie pour le Bal des foins

C'est une véritable tradition: samedi et dimanche, le Bal des
foins a tenu toute ses promesses aux Ponts-de-Martel. Ren-
dez-vous incontounable de la vallée , il permet aux agricul-
teurs de se détendre en cette période d'été. Et de faire aussi
le point sur la situation en terme de... foin, PHOTO MARCHON

EliI Service d'Incendie
¦ et de Secours
Ides Montagnes
I neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 19 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
20H27, pour un transport de
malade à l'hôpital; vendredi à
lh55, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à 2H56,
pour un malaise avec trans-
port à l'hôpital; aux Brenets, à
6h24, pour un malaise avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-<le-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 8h39, pour
une malaise avec le Smur et
transport à l'hôpital; au Locle,
à 9h46, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 14h24 ,
pour un transport de malade à

l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 19hl4, pour un ma-
laise avec le Smur et transport
à l'hôpital; samedi à 0H27,
pour un transport de malade à
l'hôpital; à 5hl3, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpital;
à 9h50, pour un transport de
malade à La Chrysalide; à
15h03, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; hier à
lh20, pour un transport de
malade à l'hôpital; aux Ponts-
de-Martel, à 8h29, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; au
Locle, à 8h51, pour un trans-
port de malade à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h21,
pour un malaise avec trans-
port à l'hôpital; à 16h08, pour
une chute avec le Smur et
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
llh48, pour une inondation
due à la rue du Nord; samedi
à 15h21, pour le sauvetage
d'un animal à la rue Numa-
Droz. /comm-réd

La piste de karting de la place des Forains fait environ
500 mètres de long.

C

**) est un décor pour le
moins étrange qui a
envahi la place des

Forains, à La Chaux-de-Fonds.
Les organisateurs d'Eté
Tchaux continuent à frapper
fort. Après le terrain de
beach-volley, voilà qu'ils ont
installé une piste de karting.

Longue d'environ 500 mè-
tres, elle est limitée par des
pneus empilés. L'organisation
est digne de celle d'un grand
prix de Formule 1. Un stand
restauration, des tables abri-
tées et une scène bordent les

alentours. Sur la piste, les karts
tournent à quatre en même
temps. Perchés sur les pneus,
des commissaires de course rè-
glent la circulation. Le dra-
peau bleu signale que
quelqu'un derrière arrive plus
vite, le jaune qu'il y a danger
sur la piste et le rouge qu'il
faut sortir. La sécurité est
maximale, le casque est bien
sûr obligatoire, des samari-
tains sont présents sur place
au cas où.

A dix francs les dix minutes,
les prix sont moitié moins

cher que sur un circuit nor-
mal, de plus les animateurs
sont très sympatiques.

La piste tremble?
«Ce n'est pas grave»

Selon des jeunes spécialistes
de ces engins, «la piste tremble,
mais ce n 'est pas grave, le plaisir
est là». Effectivement, toutes
les personnes qui reposent
leurs casques ont le sourire
aux lèvres.

Les amateurs peuvent en-
core s'y essayer aujourd'hui et
demain, /afr Une attitude digne des plus

grands.

Une sécurité maximale pour le karting

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du Ver-
soix , Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: Ser-
vice de prêt, fermé jusqu'au
13 août pour cause de travaux.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Fermée. Bibliothè-
que des jeunes II (Président
Wilson): Fermée. Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.Fermée durant les vacan-
ces 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.

¦ Eté Tchaux Place des Fo-
rains, karting, 10h-21h.
¦ Parc de l'Ouest Diverses ani-
mations, dès 17h.

¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, dès 19h.

¦ Eté Tchaux Place des Fo-
rains, karting, 10h-21h.
¦ Parc de l'Ouest Diverses ani-
mations, dès 17h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, dès 19h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, 032 931 10
17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
1811,032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
I3h30-18h, sa 10-12h. Fer-
mée jusqu'au 7 août. Ludothè-
que: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

|jH!2"LHHHHHHH



Fin tragique d'un tireur fou
NEUCHATEL Un j eune homme a déchargé sept fois son pistolet en plein centre-ville hier vers 2 heures, avant de
terminer définitivement sa folle équipée devant le bâtiment de la police cantonale. Un passant légèrement blessé

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

Les 
rues des Fausses-

Brayes et du Concert,
au centre-ville de Neu-

chàtel, ont été hier matin vers
2h le théâtre d'une folle série
de coups de feu née d'une al-
tercation survenue entre
deux hommes devant le
William 's. Après avoir tiré
plusieurs fois en visant les pas-
sants, un jeune homme s'est
rendu devant le bâtiment de
la police cantonale deux heu-
res plus tard , le dernier coup
de feu lui étant finalement fa-
tal. Fort heureusement, cette
folle équipée n 'a fait qu'un
blessé léger parmi les passants
qui s'enfuyaient devant le ti-
reur fou.

Il était environ lh45, hier,

La porte du bâtiment de la police cantonale et ses impacts
de balles.

lorsqu'une dispute a éclaté de-
vant la porte du William's.
L'auteur des coups de feu a en-
suite fait usage de son pistolet
dans le passage siuié entre les
rues des Fausses-Brayes et du
Concert, à quatre reprises,
blessant un passant au posté-
rieur. Un membre de la sécu-
rité du Highlander, établisse-
ment de la rue de l'Hôpital, a
également été braqué par le
jeune homme, qui a tiré deux
coups de feu en sa direction,
fort heureusement sans l'at-
teindre.

Fuite devant le forcené
Parvenu devant l'Hôtel de

ville, le tireur a encore visé les
personnes assises sur les mar-
ches du bâtiment et encore dé-
chargé son arme avant de s'en-
fuir. Les nombreux témoins de

cette folle équipée se sont
égaillés dans toutes les direc-
tions, certains ayant la pré-
sence d'esprit d'alerter la po-
lice, qui est venue immédiate-
ment boucler le périmètre et
engager les recherches.

L'auteur de ces coups de feu
a rapidement été identifié
grâce à l'audition des témoins
présents. E ne restait aux for-
ces de l'ordre qu 'à le retrou-
ver. Finalement, vers 4hl5,
l'homme, coiffé d'une cagoule
noire cette fois, s'est présenté
devant le bâtiment de la police
cantonale. D. a tiré cinq coups
de feu contre la porte coulis-
sante, fermée à cette heure,
avant de décharger une der-
nière fois son arme. La balle
du dernier coup l'a atteint en
plein cceur, et il est décédé sur
place, malgré l'intervention
des secours.

Force gesticulations
«L'homme gesticulait beaucoup

derrière notre porte d'entrée, a ex-
pliqué hier le porte-parole de
la police cantonale André Du1
villard. R nous est donc impossible
d'établir p récisément s 'il a voulu re-
tourner son p istolet contre lui ou
s 'il a été atteint par ricochet. Nous
ne le saurons sans doute ja-
mais. .. »

L'enquête a rapidement éta-
bli l'identité du tireur fou. Il
s'agit d'un ressortissant tuni-
sien de 19 ans, bien connu des
services de police pour brigan-
dages, vols et autres infractions
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. «Nous connaissons égale-
ment l'identité de la p ersonne qui
s 'est disp utée avec lui devant le
William's et son audition nous per-
mettra de mieux cerner les causes
de cette folle équipée», a encore
précisé André Duvillard.

Trois ans après la gare
Depuis 2002, date d'un

meurtre commis à la gare de
Neuchàtel, la Ville avait été
épargnée par ce genre d'évé-
nements. « Cet échange de coups
de f e u  aurait pu être plus dramati-
que, car il visait de simples pas-
sants, a encore indiqué la po-
lice cantonale. Nous avons eu
énormément de chance. » /PHC

La police a marqué les
emplacements des douilles.

Le passage des Fausses-Brayes, où le forcené a commencé à tirer. PHOTOS MARCHON

Délinquance présente

C

ontrairement à une
idée préconçue, les
lieux agités par les

coups de feu de ce week-end
à Neuchàtel ne peuvent pas
vraiment être pris pour un
coupe-gorge. «Nous devons
souvent intervenir pour des ba-
garres et autres petits événe-
ments de la vie nocturne en ville
de Neuchàtel», a précisé hier
André Duvillard. Soit des
choses qui, sans être excusa-
bles, font malheureusement
partie du quotidien d'une
ville.

Toutefois, un témoin pré-

sent sur les lieux hier vers
3h30 et habitué de l'endroit
a cru noter, en plus du dis-
positif policier mis en place
pour retrouver l'auteur des
coups de feu et interroger
les témoins de ce qui aurait
pu être un drame, la pré-
sence «inhabituellement ac-
crue» d'individus potentiel-
lement dangereux pour
l'ordre public. Tout en
s'étonnant du fait que le
Highlander a poursuivi son
activité nocttirne en dépit
des événements mouvemen-
tés de ce week-end. /phc

Une harmonieuse complicité
BOUDEVILLIERS Le grand concours d'attelage qui s'est déroulé ce week-end au Chillou a su allier épreuves et

beauté d'un spectacle encore trop peu connu du néophyte. Regards sur une deuxième édition épargnée par les deux

Q

uelques ordres se mê-
lent avec brièveté au
bruit sourd des sa-
bots. La soumission

des chevaux n 'a d'égale que la
compétence de l'homme. L'at-
telage franchit le premier obs-
tacle. Le terrain se fait pentu.
Les rênes du meneur se ten-
dent. Le groom reste accroché
à l'arrière du char. Le passage
du gué effraie soudain les bê-
tes. Meneur et groom tentent
de les maîtriser. La peur l'em-
porte. Hommes et bêtes refont
soudain corps et avalent une à
une les autres épreuves de
dressage et de maniabilité. Un
autre attelage franchit les obs-

tacles. Le public est sous le
charme. Le président du co-
mité d'organisation de ces jou -
tes, deuxièmes du genre orga-
nisées ce week-end au Chillou,
à Boudevilliers, par la Société
neuchâteloise d'attelage s'ex-
clame. «Quoi que certains peuvent
p enser, il n 'est f ranchement pas be-
soin d'are connaisseur pou r p rendre
son pied! »

Si soixante concurrents ont
pris part à ce grand concours
d'attelage, c'est que les épreu-
ves de samedi comptaient
pour la qualification du cham-
pionnat de Suisse. Sapés
comme des princes, les con-
currents, venus des quatre

coins de la Suisse, ont alors ete
priés d'effectuer, de mémoire,
un programme fixe compor-
tant 16 figures.

Hier, une vingtaine d'atte-
lages a encore pris part au
test de randonnée d'équita-
tion de compétition puis au
parcours en terrain varié.
Bien que les deux se soient
montrés cléments, le con-
cours d'attelage de ce week-
end n 'aurait sans doute pas
pu remporter un tel succès
sans l'aide constante des bé-
névoles de la Société neuchâ-
teloise d'attelage et le talent
du maître-queux Paul-André
Cachelin. /CHM Le meneur et son groom doivent faire étalage d'habileté et de compétence, PHOTO MARCHON
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endredi, un motocy-
cliste qui voulait éviter
un contrôle a finale-

ment pu être identifié après
une longue course poursuite
dans le Jura bernois.

Il était aux environs de
16h, à Tavannes, quand deux
motocyclistes ont soudaine-
ment fait demi-tour quelques
centaines de mètres avant un
poste de contrôle de police et
se sont éloignés à grande vi-
tesse en direction de Bienne.
L'un d'eux s'est arrêté à l'en-
trée de l'autoroute Al 6, en
percevant la sirène de la pa-
trouille de police qui le sui-
vait L'autre, en revanche, a
continué sa fuite après avoir
effectué un demi-tour sur
l'autoroute à une vitesse trop
élevée en direction de Tavan-
nes et Moutier. A Reconvilier,
la police a perdu le motard
de vue et a interrompu la
poursuite.

Engins irréguliers
En soirée, le motocycliste

en fuite et son collège ont fi-
nalement été identifiés. Les
deux motocyclistes déclarent
avoir voulu se soustraire au
contrôle en raison d'irrégula-
rités techniques à leurs en-
gins. Les deux hommes doi-
vent compter avec une dé-
nonciation et un retrait de
permis, /comm-réd

Longue course
poursuite

PORTRAIT L'humoriste de Renan, est l'invité des «Dicodeurs». Une plate-forme enthousiasmante
pour cet autodidacte, qui rame depuis plus de trois ans. Cet automne, il reviendra dans sa région

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

La 
carrière de Raynald

Vaucher est peut-être
sur le point de connaî-

tre un tournant. A 28 ans, et
après plus d'une centaine de
représentations dans les pays
francop hones, il entend fran-
chir un nouveau palier. Lundi
15 août, à Saignelégier, il
prendra part aux enregistre-
ments des «Dicodeurs».
L'émission humoristique de
la Radio suisse romande
(RSR), dont il est l'invité, sera
diffusée sur les ondes du 22
au 26 août prochain.

«C'est grâce à Laurent Diercksen
(réd: directeur de Grockland)
que cela s 'est fait», affirme l'ar-
tiste de Renan. Ce dernier fi-
gure en effet au programme de
la troisième édition du Festival
Grockland (du ler au 4 sep-
tembre à Saignelégier) , qui
sera diffusé par la RSR. «La ra-
dio romande n 'a pas imposé d'in-
vité. J 'ai tout simplement été prop osé
pour assumer ce rôle de promotion. »
Une mission qu'il se réjouit
d'accomplir, tout en espérant
s'illustrer par son «sens de la ré-
partie ».

Si '"humoriste a déjà parti-
cipé à des émissions radiopho-
niques locales, il mise sur ce
«vernissage» en Suisse ro-
mande pour mieux se faire
connaître et nouer de nou-
veaux contacts. «J 'ai la volonté de
cartonner et que cela débouche sur
de nouvelles expériences», ajoute-t-
il. Impatient, Raynald est aussi
réaliste: «C'est à double tran-
chant. C'est bénéfique si tu es à
l'aise et que tu prouves quelque
chose de bien. Mais si on est en re-
trait dans ce genre d'émission, on
marque p eu de points ». De plus, il
n 'envisage pas son passage à la
radio comme un aboutisse-
ment, mais une étape.

Le comique Raynald se dit inspire par l'absurde et l'humour facile. PHOTO GARCIA

Raynald a sillonné le pays ro-
mand et s'est illustré à l'étran-
ger, fl est monté sur les plan-
ches en 2001 et a remporté, la
même année, le Festival de
Buix. En mars 2003, il était le
coup de cœur du Festival de La-
villedieu-du-Temple (France)
et a obtenu le deuxième prix
du festival du Tremplin de Dé-
gelis (Canada). Récemment, il
a été gratifié du prix du public
au Festival de Lorgues
(France). Des reconnaissances
gratifiantes, mais l'humoriste
sait garder la tête froide.

«C'est un milieu qui n 'est p as fa-
cile, fai conscience qu 'il faut possé-
der un réseau pour accéder à la

scène, fai aussi appris a faire le tri
des personnes qui f ont des promesses
et qui donnent des illusions», nous
confie-t-il. Nullement désen-
chanté, il se dit toujours animé
«par le f e u  sacré». Marié à Jani-
que et père de Romain, 15
mois, Raynald Vaucher ne peut
pas seulement miser sur d'hy-
pothétiques cachets. D'autant
plus que le couple établi à Her-
menches (Vaud) attend un
heureux événement pour no-
vembre. En attendant, le comi-
que assure un salaire à Payerne,
en tant qu 'instructeur de sport
à l'armée.

Reste que l'infatigable Ray-
nald revient avec son spectacle

«C'est bien, mais c'est pas
top!» . Avant de se produire au
Festival Grockland, il fera un
détour par Boud'rires (Festival
de Boudry, du 25 au 28 août) ,
où il se mesurera à des humo-
ristes suisses, français et belges.
Raynald se rendra fin septem-
bre à Coulanges-les-Nevers
(France), au festival Talents de
scène. Mais avant de s'y ren-
dre, Raynald présentera son
one-man-show à Moudon et à
Renan, en compagnie de l'hu-
moriste français Terry Kevin.

Raynald a du pain sur la
planche pour ce deuxième se-
mestre, qu'il espère meilleur
que le premier: «En début d'an-

née, j 'ai cumulé une dizaine de da-
tes avec une moyenne de sept spec-
tateurs». Il compte sur les pres-
tations qu'il fournira dans la
région auprès d'un public qui
le connaît bien.

Son spectacle a été remanié
et trois nouveaux sketches
s'ajouteront au répertoire du
comique. «C'est un spectacle évo-
lutif avec des numéros en p lus ou
en moins. On peut encore le faire
tourner un moment avant d'en re-
créer un entièrement. Il faud rait
que j e  p uisse m'y atteler à 100 pour
cent.» La réponse du public
sera décisive pour qu 'il puisse
exaucer ce voeu dès l'année
prochaine. /MAG

Raynald va «dicoder»

I EN BREF |
FONDATION BELLELAY m
Une seule contestation. Un
seul créancier, écarté de la
procédure , a contesté l'état de
collocation de la Fondation
Bellelay publié à fin juin. L'Of-
fice des poursuites et faillites
du Jura bernois-Seeland at-
tend toujours la décision du
gouvernement bernois concer-
nant son fameux droit de pré-
emption. Il est toutefois évi-
dent que le dossier ne sera pas
bouclé cette année, /poujdj

RENAN m Véhicule détruit.
Samedi vers 5hl5, un automo-
biliste circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de Re-
nan. Peu après le pont de
l'Horloge, le conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture
dans un virage à droite. Le vé-
hicule s'est déporté à gauche
de la chaussée et a heurté un
mur. Il a ensuite traversé la
route de gauche à droite avant
de la quitter et de plonger
dans un fossé pour finir sa
course .environ 60 mètres en
contrebas de la route, contre
une haie. Le conducteur,
blessé, a été transporté à l'hô-
pital. Le véhicule est . hors
d'usage. Les dégâts matériels
sont estimés à 5000 francs,
/comm-réd

STYLISTES u Classe fermée.
Au vu du très faible effectif de
cette profession , le ministre
Jean-François Roth a décidé
de fermer l' unique classe de
créateur(trice) de vêtements
abritée dans le canton. Cette
fermeture est effective à partir
de la rentrée des classes d'ap-
prentissage, soit au mois
d'août. L'uni que apprentie ju-
rassienne en cours de forma-
tion terminera son apprentis-
sage au Centre professionnel
de Delémont. Quant aux nou-
veaux apprenti(e)s de la bran-
che, ils embrasseront leur ap-
prentissage directement au-
près de l'Ecole de couture de
Lausanne, /réd

La sauce monte gentiment
m

DELEMONT «Jardins de Gavroche»
dans trois semaines. Evénement!

Le 
compte à rebours a

commencé: la première
des «Jardins de Gavro-

che» aura lieu dans moins de
Uois semaines. Le 12 août à De-
lémont, Cosette, Javert, Jean
Valjean et autre Thénardier
prendront possession de la
vieille ville. Douze représenta-
tions sont prévues en plein air.
Mis en scène par Gérard Bétant
sur un projet de Biaise Héritier,
ce théâtre musical est une
adaptation des «Misérables» de
Victor Hugo.

Près de 300 personnes sont
mobilisées et travaillent d'arra-
ché pied pour l'événement cul-
turel de l'été dans le Jura. Ma-
nifestation de grande enver-
gure, la saga des Jardins est un
spectacle populaire et exigeant
qui surprend son public tous
les quatre ans. Après les Jardins
de la paix, de la liberté, de la
vieille et du rire et des sourires,
voici venu le temps de Gavro-
che. Le garçon des pavés, la
crapule du Vieux Paris replon-
gera les spectateurs dans l'am-
biance du XIXe siècle. Grâce à
leur talent, comédiens, chan-
teurs et figurants feront revivre

cette époque. Près de 250 artis-
tes pour un objectif: concilier
théâtre, musique et fête popu-
laire.

Mais il n'y a pas que le spec-
tacle à voir, toute la ville est de
la partie. Les rues de Delémont
changent de nom. Fini la rue
de l'Hôpital, la place de la Li-
berté, place à la rue Lepic, à la
place de la Bastille, etc. Les vi-
trines ont déjà pris des allures
parisiennes et les restaurants
sont devenus «Au vieux Mont-
martre», «le Café Noue Dame»
ou encore «le Saint-Germain
des Prés». De nombreuses ani-
mations sont prévues, auxquel-
les commerçants et restaura-
teurs participeront, en cos-
tume! Bref, «Les jardins de Ga-
vroche», ce n 'est pas un simple
spectacle en plein air, c'est un
changement d'époque com-
plet et total, /comm-réd

«Les jardins de Gavro-
che», à voir du 12 août au
3 septembre, en vieille ville
de Delémont. Réservations
sur le site www.lesjardins.ch
ou chez Publicitas au 032
424 46 48

PORRENTRUY L'Académie Bach sous la conduite du
maître Michael Radulescu. A découvrir en fin de semaine

P

remière pour l'artiste bi-
ennoise Elisabeth Capol.
Soliste soprano, elle par-

ticipe, sous la conduite du maî-
tre Michael Raduslescu, à
l'Académie Jean Sébastien
Bach, installée jusqu'à fin
ju illet à l'église des Jésuites.

«Je vis à la fois une découverte
exceptionnelle et connais de vrais
moments de bonheur», raconte
Elisabeth Capol, intégrée de-
puis mercredi dernier à l'Aca-
démie Jean Sébastien Bach.
Sollicitée par la Fondation Pro
Musica, de Porrentruy, elle s'at-
telle avec les autres membres
de l'ensemble de solistes, musi-
ciens et choristes réunis tout
exprès, à l'interprétation de
quatre cantates de Bach. Des
œuvres inscrites par le maître
et organiste virtuose Michael
Radulescu à l'affiche des con-
certs de clôture des 29 et
30 juillet.

Musicien et chef mondiale-
ment connu, Michael Radu-
lescu, abandonne, depuis plus
de quinze ans l'été de Vienne

au profit de celui de Porren-
truy. Séduit par le cadre baro-
que de l'ancienne église des Jé-
suites et fasciné par son orgue,
copie parfaite d'un instrument
tenu par Jean Sébastien Bach,
le maître viennois revient au
chef-lieu d'Ajoie depuis 1987.

Gros travail
Destinée à des artistes pro-

fessionnels, côtés solistes et
musiciens, l'Académie Jean Sé-
bastien Bach a pour particula-
rité d'être aussi à des amateurs
confirmés du côté des choris-
tes. Issus des chœurs présents
dans la région, une quaran-
taine de chanteuses et chan-
teurs se retrouvent pour dix
jours' sous la houlette de Mi-
chael Radulescu. «Un chef que j e
découvre, note Elisabeth Capol,
et qui a les grands mérites de savoir
ce qu 'il veut et où il veut aboutir et
de vous y amener avec beaucoup
d 'amabilité et d'élégance».

«Je ne veux pas imiter mais in-
terpréter», ne cesse pour sa part
de souligner le maître. Organi-

sées à un ryuxme soutenu de-
puis mercredi dernier, les ré-
pétions, ouvertes par ailleurs
au public, portent donc exclu-
sivement sur l'interprétation et
sur les attentes du maître en la
matière. Ainsi, la participation
à l'académie postule, un grand
travail préparatoire. Tous les
choristes sont par exemple
censés connaître leur partition
et l'avoir répétée au préalable.
Dès leur première rencontre
avec Michael Radulescu, le
chœur attaque à quatre voix.

L'intéressé ne cache pas que
les quaUe cantates retenues fi-
gurent parmi celles qui, en rai-
son de leur déroulement et
leur style, exigent les plus gros
efforts de préparation. Et au fi-
nal, grâce à l'art du martre le
miracle espéré s'accomplit.
/JST

Académie Jean Sébastien
Bach, Porrentruy, concerts
finaux: 29 et 30 juillet, 20
h, église des Jésuites
(www.promusica.ch). Réser-
vation: 032 466 51 09

¦MM

Redécouvrir un grand maître
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Immeuble locatif
avec 4 appartements

de 3 pièces

situé au centre-ville, avec jardin
et un garage individuel.
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Prix sur demande.
Situation: Jardinière 79.
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Mais elle ne souffrait de rien qui ne
puisse être soigné. Il avait dit plusieurs
fois que la cause de certains de ses
ennuis était psychosomatique. Angèle
n'en doutait pas. Elle avait le devoir
d'être heureuse pour Pascale, mais le
bonheur lui semblait un état hors de
portée, en tout cas pour elle.
Lorsque Angèle était à son travail, sa
nièce Lise s'occupait volontiers de Pas-
cale, comme elle le faisait pour ses
sœurs jumelles; elle était moins prise
que sa mère, Margaux, qui n 'hésitait
pas à participer aux gros travaux avec
les hommes. Par chance, Pascale s'en-
tendait bien avec ses cousines, même
si elle les laissait toujours décider du
choix des jeux. En leur compagnie, elle
redevenait une petite fille insouciante.
Angèle se remémora encore une fois les
détails de l'enterrement de monsieur
Fondblanche. Des bruits couraient sur

l' avenir de l'hôtel-restaurant. Elle s'in-
quiétait pour son emploi. Si elle le per-
dait, elle perdrait aussi le peu d'auto-
nomie acquise. Il lui était de plus en
plus difficile de dépendre de son frère .
Mais, à Cocheron, tout lui était simpli-
fié, elle payait une participation men-
suelle à Urbain et gardait le reste,
comme une éternelle adolescente.
La nuit précédente, Angèle avait rêvé
qu 'elle volait dans l'azur au-dessus de
la rivière qui était très bleue. Elle
éprouvait un sentiment de liberté et de
bonheur indicibles. C'était le retour de
Robin qui avait provoqué ce rêve, la
jeune femme en était certaine. Robin,
qui était toujours son mari . Ni l'un ni
l' autre n 'avaient jugé bon d'entamer
une procédure de divorce. Elle n'avait
pas cédé, malgré les pressions de son
frère Urbain qui avait fini par s'incli-
ner, persuadé qu 'un jour ou l'autre,

Robin rencontrerait une autre femme et
ferait alors le nécessaire pour se libé-
rer.
Angèle n'avait pas souhaité revoir
Robin pendant toutes ces années,
même s'il lui manquait atrocement, et
elle avait redouté le moment où il sou-
haiterait rompre les liens de leur
mariage absurde. Et c'était plus fort
qu 'elle: Angèle ressassait ce passé dou-
loureux. Il y avait exactement dix ans,
un jour de l' automne 1991, au temps
des noix , que Robin était parti entre
deux gendarmes, menottes aux poings
comme un criminel. Plus tard , quand il
s'était engagé dans la légion, Angèle
n 'avait jamais répondu à ses lettres, à
quoi bon ! Ce mariage secret avait été
une terrible erreur, mais ils s'aimaient
si fort et Robin avait su la convaincre.
Tout le malheur était venu de là.

(A suivre)
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Immobilier i|S>j|l
à louer ^yTjff^
AU CENTRE DE COLOMBIER, apparte-
ment 3/2 pièces, 74 m2, cuisine agencée.
Prix Fr. 820.- + charges environ Fr. 190.-.
Possibilité d'assumer la conciergerie. Libre
début août 2005. Tél. 032 913 00 13 ou
079 211 46 07. 132-169275

AREUSE, 3/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, garage. Fr. 1250 - tout compris. Libre
fin août. Tél. 032 842 54 55. ..B-aiiu

FONTAINES, appartement, 4 pièces, cui-
sine agencée, douche, WC séparé, cave,
galetas, place de parc et part au jardin.
Situation calme et ensoleillée. Fr. 875 - +
charges. Libre 15.08.05. Tél. 032 841 37 59.

028-491011

LOCAL COMMERCIAL AVEC VITRINES,
centre ville NE, environ 90 m2. Loyer
Fr. 1700.-. (PAS DE FAST-FOOD ).
Tél. 079 418 03 42. 028-490804

MONTMOLLIN, dès le 01.09.2005, beau
studio 35 m2, avec cuisine agencée, terrasse
avec vue sur le lac et les Alpes, place de parc.
Fr. 700-tout compris. Tél. 032 730 61 00 ou
tél. 079 560 84 69. 028-490.97

Cherche m\ 08 g
à acheter ^SdK
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-168827

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

Demandes NËÈ?
d'emploi HJ*|f
APPRENTI MÉCANICIEN AUTOS LÉGÈRES,
cherche place de 4' année pour terminer
formation. Tél. 078 778 46 46. 02s 491097

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Possibilité de le chercher à
votre domicile. Tél. 076 478 21 10. 028-490493

Véhicules fâ^Sjmf^
d'occasion ^ ĵjj ^
A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54 028 467585
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Divers 1Ŵ
ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

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

f immobilier 7/
/ à vendre Jj

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

1er août 2005
Editions du: Délais:
Samedi 30 juillet 2005 Jeudi 28 juillet à 12 h 00
Lundi 1er août 2005 Pas d'édition
Mardi 2 août 2005 Jeudi 28 juillet à 12 h 00
Mercredi 3 août 2005 Vendredi 29 juillet à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpqrtial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

1 
¦ 

¦ ¦ ¦

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
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132-168736

Insecte, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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A Adagio R Radoter
Adonis Raisinet
Averse Ratel

B Ballet Renne
Béret Reptile
Borne Requin
Brader Rivage

C Carabe Rivet
Cerne Romance '
Coati Routard
Conique Routine

D Dix S Songe
E Encre T Tank
F Fonte Tarse

Forêt Tennis
I Inventé Timoré
L Lever U Usine

Lexique V Vacance
M Marin Valider

Mètre Vibrato
Minerai Vitamine
Mirage Volter

N Nectar Voltige
O Odorat Z Zèle

Onéreux Zinc
Opalin Zone
Orange

P Pavot
Polie g| 

La main verte 1

OUVERT pendant les vacances!
Vos fleurs et arrangements
G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032 913 02 66 I
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TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Models.
9.10 Deuxième chance. Mensonges
et illusions. 9.55 Deuxième chance.
La fin d'une illusion. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Le court du jour. 11.55 7 à la
maison. Une thérapie efficace.
12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police
Le bienfaiteur.
13.50 Arabesque
3 épisodes.
16.20 Vis ma vie
16.35 Firefly
L'attaque du train.
17.20 Sous le soleil
Jeux de la séduction.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.1 Q La Riviera

se jette à l'eau
Le spectacle.

William Sean Scott

20.40.
Box office
à la carte
Magazine. Cinéma. 1 h 45.
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: «Evolution»,
une comédie fantastique améri-
caine d'Ivan Reitman, réalisée
en 2001, avec David Duchovny.
- OU «Couple de stars», avec
John Cusak. - OU «Monsieur
Batignole», avec Jules Sitruk.

22.25 Les Experts
Les dés sont jetés.
Les agents soupçonnent un
acteur d'avoir assassiné une
femme, retrouvée morte dans
sa chambre d'hôtel.
23.10 The Simple Life. Episode 7.
23.35 Garage. 0.25 Le 19:00 des
régions (câble et satellite unique-
ment). 0.35 Le 19:30 (câble et satel-
lite uniquement). 1.05 Le 22:30
(câble et satellite).

m
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?.
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
14.40 Temps présent
La face cachée du travail.
15.30 Passe-moi

les jumelles
Passe-moi les bouteilles!
«L'art de boire». - «Soirée mousse
à Bruxelles». - «Priorat, une révolu-
tion dans le tonneau». - «Esprit du
vin, es-tu là?» .
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Don d'organe.
Allen Lowry se rend avec Suzanne,
sa femme, et sa fille Erica, âgée de
dix-sept ans, à la salle de sport.
19.05 Tom
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Coupe

de l'America 2007

Jean Lefebvre.

20.35
Pauvre
France
Théâtre. 1,h40. Stéréo. Mise en
scène: Michel Roux. Pièce de:
Ron Clark et Sam Bobrick.
Avec : Jean Lefebvre, Georges
Bélier, François Duval, Annick
Alane.
Un père débarque à l'improviste
chez son fils et lui annonce que
sa femme vient de le quitter
pour son propre frère. Il
découvre alors avec stupeur que
son fils est homosexuel et vit
avec un homme.

22.15 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 22.50 Le court du jour.
Paléo Festival - Nyon. 22.54 Banco
Jass.
22.55 Outrage
Rlm TV. Drame. Ail. 1999. Réali-
sation: Claudia Prietzel. 1 h 30.
Stéréo.
Avec : Stéphanie Charlotta,
Imogen Kogge, Hansa Czy-
pionka, Oliver Stritzel.
0.25 Textvision.

6.15 Montana. 6.50 TF! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.00 TF! Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.45 Complicité fatale
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Brad Marlowe. 1 h 35.
16.20 New York :

Police Judiciaire
Le choc des cultures.
Un meurtre met en lumière une
affaire de corruption au bureau du
procureur, tandis qu'un père de
famille affi rme avoir tué pour
défendre sa fille.
17.10 New York:

Police Judiciaire
Conduite en état d'ivresse.
Une jeune femme révèle des faits
qui permettent de rouvrir l'enquête
sur un accident de la circulation qui
a coûté la vie à trois personnes.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

G. Conaface, C. Touzet.

20.55
Une femme
d'honneur
Rlm TV. Policier. Fra. 1999. Réal:
Gilles Béhat. 1 h 50. Bébés
volés. Avec : Corinne Touzet,
Georges Corraface, Franck
Capillery, Jean-Claude Bouillon.
Une jeune femme est assas-
sinée dans un hôtel. Peu après,
on retrouve la voiture qu'elle
avait louée aux abords de l'hô-
tel, totalement carbonisée. Les
indices s'accumulent pour
démontrer que toute l'affaire a
débuté en Guadeloupe, avec un
trafic de nourrissons.

22.45 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h35.
Invités: Marlène, Gérald Dahan.
Au sommaire: «Attaqué par un
requin». - «Insensible à la dou-
leur». - «Drakaïna». - «Un curé
haltérophile».- «Plastic
Man»...
0.20 L'île de la tentation. 1.35 C'est
quoi l'amour?.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Changements. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 1991. Réal:
José Pinheiro. 1 h 30.1/24. Maigret
et les plaisirs de la nuit.
Les sombres meurtres d'une strip-
teaseuse trop curieuse et d'une
comtesse amènent le commissaire
Maigret à fréquenter un temple des
plaisirs nocturnes.
15.20 Mort suspecte
Meurtre médicalement assisté.
16.15 Nash Bridges
17.05 Friends
Celui qui déménage.
17.30 Newport Beach
Le bad boy
18.20 Cher journal
19.00 Urgences
Pères et fils.
19.50 Samantha
Samantha se prête aux jeux.
20.00 Journal

P. Laffont N. Simon, Nagui.

20.55
Intervilles
Jeu. Présentation: Nagui, Patrice
Laffont, Nathalie Simon et Phi-
lippe Corti. Arles / Dignes-les-
Bains.
Avec son patrimoine romain et
roman inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'huma-
nité de l'UNESCO, Arles réserve
quelques moments chargés d'é-
motion aux touristes amateurs
de belles pierres. Quant à
Dignes-les-Bains, capitale de la
lavande, elle a été ville-étape du
Tour de France le 14 juillet der-
nier. >
23.05 La soupière
Théâtre. 1 h 35. Stéréo. Mise en
scène: Francis Joffo. Pièce de:
Robert Lamoureux.
Avec : Micheline Dax, Roger
Pierre, Eric Galliano, Manoëlle
Gaillard.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Cham-
pionnats du monde. Sport. Natation.
2e journée. En direct. A Montréal
(Canada).

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
Documentaire. Animaux. 1/10.
Conçus pour survivre.
Filmés au plus près, différents
mammifères démontrent qu'ils sont
pourvus de la qualité essentielle
nécessaire à la perpétuation de
l'espèce: l'adaptabilité.
14.50 La croisière

s'amuse
La fête à bord.
15.40 Division d'élite
Calomnies.
16.30 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

P. Fresnay, Noël-Noël, J. Cabin.

20.55
Les Vieux
de la vieille
Rlm. Comédie. Fra. 1960. Réali-
sation: Gilles Grangier. 1 h 30.
Noir et blanc. Avec: Jean
Gabin, Pierre Fresnay, Noël-
Noël, Mona Goya.
Baptiste Talon, cheminot à la
retraite, passe par son village
natal en Vendée avant de se
retirer à l'hospice de Gouyette.
Il retrouve ses amis, Jean-Marie
Péjat, le réparateur de vélos, et
Biaise Poulossière, l'ancien mar-
chand de cochons. Tous les trois
décident de changer de vie...

22.30 Soir 3.
22.55 Comment réussir

quand on est con...
Film. Comédie. «Comment
réussir quand on est con et
pleurnichard». Fra. 1974. Réali-
sation: Michel Audiard. 1 h 25.
Avec : Jean Carmet, Stéphane
Audran, Jean-Pierre Marielle.
0.20 Légende. Michel Audiard par
Philippe Labro. 1.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 7.35 Hit forme. 8.00
Tubissimo. 9.00 MG boutique. 9.55
Star 6 music. 10.35 Kidété. 11.50
Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Six'midi/Météo
13.05 Notre belle famille
L'art de parler aux dames.
13.30 II était une fois

l'amour
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: Michael Miller. 1 h 50. Stéréo.
15.20 Le Long Chemin

vers le bonheur
FilmTV. Drame. Ail. 1999. Réalisa-
tion: Dieter Kehler. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
Règlement de comptes.
18.50 Le Caméléon
Servir et protéger
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une nounou à l'hôpital.
20.40 Kaamelott

C. Célarié, P. Braoudé.

20.50
XY
Film. Comédie. Fra-Big. 1995.
Réalisation: Jean-Paul Lilienfeld.
1 h55. Stéréo. Avec: Clémen-
tine Célarié, Patrick Braoudé,
Jenny Clève, Maurice Chevit.
Eric Fleury dirige la petite entre-
prise de fabrication de jouets en
bois qu'a créée son arrière-
grand-père. Sandrine Rey fait
marcher un groupe industriel
spécialisé dans les jouets et les
meubles pour enfants. C'est à ce
titre qu'elle convoque Eric et lui
apprend qu'elle vient de rache-
ter son entreprise...

22.45 Les Bidasses
en folie

Rlm. Comédie. Fra. 1971. Réali-
sation: Claude Zidi. 1 h 35.
Avec : Jean-Guy Fechner,
Gérard Rinaldi, Luis Rego,
Gérard Philipelli.
0.20 Les Vacanciers. Film. Comédie.
Fra. 1974. Réalisation: Michel
Gérard. 1 h25. Avec: Michel Gala-
bru, Alice Sapritch, Paul Préboist.
1.50 M6 nuit.

france [j
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
Au sommaire: «La pagode». -
«Toutes les ficelles pour créer une
entrée». - «Inventaire de l'outillage
de jardin» . - «Vivre dans une bou-
tique». - «Partir en Espagne» . -
«Une matelassière» . 11.10
Caméléons du Namib. 12.05 Midi
les zouzous. 14.35 L'été de la santé.
15.10 Les professionnels du risque.
Pompiers de l'extrême. 16.05 Les
deux côtés du miroir. 17.10 Trésors
d'Asie. 18.00 Au coeur des tribus.
Les Adi de l'Himalaya.

art*»
19.00Un monde de conquêtes. Les
civilisations premières. Les inéga-
lités de développement entre les
sociétés sont liées aux différences
de milieux naturels: explication de
cette hypothèse en compagnie du
professeur Jared Diamond. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cuisines des terroirs. Val
d'Aoste.

Benoît Poelvoorde.

20.40
Les convoyeurs
attendent
Film. Comédie. Fra - Big - Sui.
1999. Réalisation: Benoît
Mariage. 1 h 35. Noir et blanc.
Avec: Benoît Poelvoorde, Jean-
Francois Devigne, Morgane
Simon, Bouli Lanners.
La Belgique industrielle. Roger
Closset, photographe pour un
quotidien focal, rêve de recon-
naissance. Il décide d'obliger
son fils Michel à battre un
record: ouvrir et fermer une
porte plus de quarante mille fois
en vingt-quatre heures.

22.15 Histoires de mômes
Documentaire. Société. Ail.
2004. 1 h 30.
Comment vit-on ses premières
années d'école dans un quar-
tier «sensible» d'une grande
ville telle que Hambourg :
réponses avecTamin, Freya,
Klara, Mitchel et Nevena.
23.45 Arte info. 0.00 Entre les
jambes. Film. Thriller. Esp. 1999.
1 h 55. VOST.

——— L essentiel des autres programmes —
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Cultivé et bien élevé. 9.05 Photos
de famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 L'esprit des lieux. 10.45 Les
grands duels du sport. 11.40 Le
dessous des cartes. Philippines (1):
l'extrême Orient de l'Asie. 12.05
Les petits soldats. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Carnets de Chine. Riz,
nouilles et raviolis. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Vu à la TV. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Entre-nous. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. En famille: pour le
meilleur ou pour le pire? 20.05
Paris-Montréal. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Africa Live 2005.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Quand
passent les cigognes. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.05
Contre-courant. Sapeurs, l'impor-
tance d'être élégant. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Potlatch. FilmTV.

Eurosport
8.30 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Motocyclisme. Chpt du
monde. La course des Moto GP.
9.30 Grand Prix d'Allemagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. 10.30 Motorsports Wee-
kend. 11.00 Meeting de Londres
(Angleterre). Sport. Athlétisme.
Super Grand Prix IAAF. 13.00 Finale.
Sport. Football. Coupe de la Paix.
14.30 Open de Stare Jablonki
(Pologne). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Rnale messieurs. 15.30
Championnats du monde. Sport.
Natation. 2e journée. En direct.
18.30 Meeting d'Helsinki (Fin-
lande). Sport. Athlétisme. Grand Prix
IAAF. En direct. 21.15 Roman
Greenberg (lsr)/Josh Gutcher (E-U).
Sport. Boxe. Réunion de Las Vegas.
Poids lourds. 23.15 Motorsports
Weekend. 23.45 Eurosport info.
0.00 Championnats du monde.
Sport. Natation. En direct.

CANAL+
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guignols(C). 8.35 Les Biches.
Rlm. 10.15 Surprises. 10.25 Kevin
Hill. 11.05 Karaté Dog. Rlm. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Trilogie félins: lions du Tsavo(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Scary Movie 3. Film. 15.20 Best of
Le Vra i Journal. 16.15
Bertrand.çacom. 16.25 State of
Play, jeux de pouvoir. 2 épisodes.
18.15 Full Métal Alchemist(C).
18.45 Nos vies secrètes(C). 19.30
Best of La Boîte à questions 'C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Les Simpson 'C). 20.20 Best
of 7 Jours au Groland(C). 20.45
Best of Les Guignols(C). 20.55 Spar-
tan. Film. 22.40 La musicale. 0.15
The L Word. 2 épisodes.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 Le
Juge et le Pilote. 13.25 L'Incroyable
Hulk. 14.20 Le Renard. 15.20 Der-
rick. 16.30 Pensacola. 17.20 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.
20.50 A l'épreuve des balles. Film.
22.15 Explosif. 22.30 Slamdance,
un fauteuil pour l'enfer. Rlm.

TMC
11.45 TMC info. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Europétanque d'Azur 2005.
Sport. Pétanque. En direct. A Nice
(Alpes-Maritimes). Commentaires:
Claude Bellei et Maryan Barthélémy.
17.50 TMC info. 18.05 Une famille
de coeur. Film TV. 19.40 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.50
Europétanque d'Azur 2005. Sport.
Pétanque. En direct. A Nice (Alpes-
Maritimes). Commentaires: Claude
Bellei et Maryan Barthélémy. 23.25
Les Mystères de Sherlock Holmes.
Rlm TV.

Planète
12.30 Terra X. 2 documentaires.
13.30 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.20 Le tour du Paci-
fique. 2 documentaires. 16.00 L'île
sur le feu. De l'Antiquité à
Napoléon. - Du Second Empire à nos
jours. 17.55 Des flics dans la ville.
Istanbul. - Rio de Janeiro. 19.50 Pris
dans la tempête. 20.15 Terra X.
Dans le sillage de Sinbad le marin.
20.45 Un siècle de progrès sans
merci. Des grains de sable. - Un
pacte indéfectible? 22.35 Alerte !
Aux abris !. Ouragan à l'horizon (112
et 2/2). 23.30 Nature insolite, la
réalité dépasse la fiction.

UM
9.30 Trahison à Athènes. Film.
11.15 Les Comédiens. Rlm. 13.45
Viva Las Vegas!. Film. 15.35
«Plan(s) rapproché(s)». 15.45 Les
Révoltés du Bounty. Film. 18.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.45 A
l'est d'Eden. Film. 20.45 Sergent
York. Film. 23.00 A l'ouest du Mon-
tana. Rlm.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 Moby Dick. Rlm. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 II ritorno degli avvoltoi.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita seconde
Jim. 21.00 Clonato per uccidere.
Film TV. 22.35 Telegiornale notte.
22.55 Jordan. 23.35 Nikita.

SF1
14.50 Tiere der Welt. 15.10 Oliver's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Bsuech in.... Im
Seeland, Erlach. 21.05 Reporter
spezial. Elvira und der Seezigeuner.
21.50 10 vor 10. 22.20 Edis Para-
dies. 23.15 Mr. and Mrs. lyer. Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.05
Championnats du monde. Sport.
Natation. En direct. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fahnder. 21.05 FAKT.
21.45 Der Tag, als ich zum Todes-
Raser wurde. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Beckmann. 0.05 Champion-
nats du monde.

ZPF
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 Lebenslù-
gen. Rlm TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Zébra Lounge, Verbotene
Spiele. Film TV. 23.40 Heute nacht.
0.00 Northern Star. Film. 1.20
Heute. 1.25 Neues spezial. 1.55 Vor
30 Jahren.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wer kùsst schon einen
Leguan?. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, Schuldnerparadies Deut-
schland. 23.15 Accumulator 1. Film.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Rlm TV. Schlimmer als der Tod.

22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.15 Sommer Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal.

îUsit
15.00 Telediario 1. 15.50 Prisio-
nera. 17.00 Los Lunnis. 17.30 Espe-
cial. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.55 Programme non
communiqué. 23.45 La semana
internacional. 0.00 59 Segundos.
1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.55 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 EUA Contacto.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Notas sol-
tas. 22.40 Contra Informaçao.
22.45 Amores desamores. 23.45 A
hora de baco. 0.15 3/4 de século.
0.35 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 Un angelo veglia su di me.
Film TV. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 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 Air Force One.
Film. 23.15 TG1. 23.20 Overland 8.
0.20 Oltremoda Reloaded. 0.40
TG1-Notte. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
educational.

RAI 2
15.35 Championnats du monde.
Sport. Natation. 2e journée. A Mon-
tréal (Canada). 17.00 Champion-
nats du monde. Sport. Water-polo. A
Montréal (Québec). 18.50 TG2
Flash. 19.00 Sportsera. 19.15 JAG,
avvocati in divisa. 20.00 Classici
Warner. 20.30 TG2. 21.00 Un caso
per due. 22.45 TG2. 22.55 Punto e
a capo. 23.30 TG Parlamento.
23.45 Appuntamento al cinéma.

23.50 Championnats du monde.
Sport. Water-polo. A Montréal (Qué-
bec).

Mezzo
15.40 La leçon de danse de Ray-
mond Franchetti. 16.35 Jeux d'eau
. à la villa d'Esté de Franz Liszt.

Concert. Jeunes solistes du Conser-
vatoire. 16.45 Chamane. 17.45
Utrera, ville du «cante». 19.00
Séquences classic jazz. 20.50 Chro-
nique des jurés et des jugés. 21.50
Classic Archive. 23.00 Charlie
Haden Liberation Music Orchestra
featuring Caria Bley. Concert. 0.00
Roy Gaines : Blues Session 1.
Concert. 1.00 Henri Texier Azur
Quintet.

•»Aliïs»
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 Nine
Months. Film. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Die Rote Meile. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

!

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événements
politiques du mois de janvier au
mois de juillet 2005 8.30
Rétrospective des événements
sportifs 9.00 Rétrospective des
événements culturels 9.30
Rétrospective des événements de
société 10.00 Rétrospective des
événements insolites 10.30
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/10h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Zéphyr à Zanzibar
13.30 Lever l'encre 14.00 Le goût
de vivre 15.00 Géopolis 16.00
Aqua Concert 17.00 Recto Verso.
Jean Bùhler 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Train bleu. Marie-
Sophie L. 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cceur 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Tourne-la-boule 6.50
Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal
8.40 Presse-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
8.00 Journal/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 la semaine 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32 Les
Ensoirées

RJB
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 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique
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LES QUATRE FANTASTIQUES
1" semaine.
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA 14h30,17h, 20h15.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba, Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos, 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à
utiliser...

PLAZA gy gi fi i a ss

LA GUERRE DES MONDES
4G semaine.
14ans, suggéré Hans.
V.F. LU au MA 15h, 17h45,20h30.
De Steven Spielberg. Avec Tom

i Cruise, Dakota Fanning...
En Ire mondiale!
D'après G. H. Wells. Ils pensaient
I que les extraterrestres n'existaient
; qu'au cinéma... Un Spielberg
haletant, explosif, immanauable!!!

SCALA 1 03? 916 13 66
CHARLIE ETLA CHOCOLATERIE
2' semaine
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F.LU au MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp, :
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie... Un délire pur
sucre, génial!

SCALA 2 nrygifiiafifi

MADAGASCAR
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h, 18h,20h15.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

SCALA 3 û3?gifi 13 fifi

CAMPING À LA FERME 1» sem.
Pourtous, suggéré 12 ans.

iV.F. LU au MA 16h, 20h45.
De Jean-Pierre Sinapi. Avec
Roschdy Zem, Rafik Ben Mebarek,
Jean-Noël Cridlig-Veneziano. Six
jeunes en difficulté venant d'une
I banlieue débarquent au fin fond de

la campagne, escortés par leur
éducateur. Gare aux décalages.
Une comédie pleine de fraîcheur!

SCALA 3 o.3?9ifii3fifi

LES POUPÉES RUSSES
6" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 18h.
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...

FERMÉ
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

i i 

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —

M USÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de Philip Francis «Eu-
rope 25, du hasard aux limites
de la visibilité» . Ma-di lOh-
17h. Du 26.6. au 4.9.05.

MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport
à La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
dimanche jusqu 'au 13h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Parc zoologique: 8h-
19h été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.

M USÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. Exposition
«L'heure électrique», jusqu 'au
18.9. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau
- les 4 saisons du paysan» . Ma-
sa 14-17h, di 10-12h et 14-
17h. Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition
«Lave-toi les oreilles, petite his-
toire de l'hygiène en pays de
Neuchàtel» . 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 ma-
di de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche
du mois , 14-17h, ou sur ren-
dez-vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura» . Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu 'au
4.9.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE 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.

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
Perrin , peintures et Stéphanie
Steffen , photographies. Sa-di
14h30-17h30. Jusqu 'au 17.7.

M USÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l'année sous condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt hori

zontai» . Me-di li-i/n.
www.cdn.ch - Jusqu 'au 31.7.

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchà-
tel entre l'an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d' une crèche neuchâteloise» ,
jusqu 'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. Exposition « ! Pein-
ture , peinture ! Aspects de la
donation Jeunet» . Ma-di 10-
18h, entrée libre le mercredi.
Jusqu 'au 19.9.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux dans
le langage» . Ma-di 10-18h. Ou-
vert lundis Pâques , Pentecôte et
Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mardi à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novem-
bre.

M USÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l'histoire du vin dans le pays de
Neuchàtel. 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.
Visites 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 vi-
sites en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart , artiste mili-
taire au service de l'art» . Visite
guidée les me, je et ve à 17h.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Ma, je , sa , di de 14h30 à
17h30 ou sur rdv pour groupes
dès 10 personnes. Rens. tél.
0041 (0) 32 861 35 51, e-
mail: musée.regional@blue-
win.ch

MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

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

| MUSÉES DANS LA RÉGION —M
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5.
Ve-lu 20h30. Ma 20h30 en VO.
Pour tous. De. Eric Darnell.
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. De C
Klapish.
BATMAN BEGINS. 20hl5. 12
ans. De Ch. Nolan.
BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LA GUERRE DES MONDES. Me-lu
15h-17h45-20h30. Ma 15h-
17h45-20h30 en VO. 14 ans. De
Steven Spielberg.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
DOUCHES FROIDES. 15h45-
18hl5-20h45. 14 ans. De A.
Cordier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. 10 ans. De
Tim Story.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LES SEIGNEURS DE DOGTOWN.
Ve-lu 15h45-18hl5-20h45. Ma
15h45-18hl5-20h45 en VO. 14
ans. De Catherine Hardwicke.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-lu 15h30-20h30. Lu-ma 18h

en VO. Ma I!_n30-20h30 en VO.
Pour tous. De Tim Burton.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 18.8.

m PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'À FIN AOÛT.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
VACANCES ANNUELLES
JUSQU'AU 17.8.

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

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

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION ^—i

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

HORIZONTALEMENT
1. Être protestant. 2. Un
livre difficile à lire. 3.
Terme méprisant. Le scé-
nario de Drôle de drame,
c'est lui. 4. Femme char-
mante. Mettre à plat. 5.
Prendras la route. Entrée
au milieu. Faisait suer les
fellahs. 6. Pas stressé du
tout. 7. Intermédiaire. Elle
devrait être meilleure en
suite. 8. Bon débarras.
Bête à charge. 9. Vous n'y
rencontrerez pas le précé-
dent ! Souvent suivi d'un
pas. 10. Polygones régu-
liers.
VERTICALEMENT
1. On y fait quelque chose
ae super. i.. rtronsseau a rieurs oiancnes. en vunurs a iNeucnaiei. o. Mamis
dans un foyer. Industriel américain. 4. Compte chèques postal. Fait répéter.
5. Jeune toujours à bramer. Garda sa place. 6. Prénom d'une héroïne de
Proust. Sol si doré. 7. Mouton qui se met à table. Extrait de nivéole. 8. Maré-
chal de France. S'exprima sur tous les tons. 9. Se balader. Acquis, mais pas
appris. 10. En âge de se reposer.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 276
Horizontalement: 1. Paillasse. 2. Accueillir. 3. Ist. Trio. 4. Eco. PGCD. 5. Lire.
Isaïe. 6. Amères. Nef. 7. S.M. Brig. Ni. 8. Sole. Satan. 9. Élire. Régi. 10. Éner-
veras. Verticalement: 1. Paillasse. 2. ACS. Immole. 3. Ictère. Lin. 4. Lu.
Cerbère. 5. Léto. ER. ER. 6. Air. Isis. 7. Slips. Gare. 8. Slogan. Ter. 9. El. Cié-
naga. 10. Redéfinis.

¦ MOTS CROISÉS DU JOUR N 277 —B

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.

MAISON DU TOURISME. Exposi-
tion d'art brut de Jeantimir
Kchaudoff , ts les jours, sauf
mardi du 25.7. au 16.8.

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.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en
deux mots» , jardin à thèmes
jusqu'au 2.10., tous les jours de 9
à 20h et «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-
17h30. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h,
sa-di 10-17h. Visite guidée le sa
à 12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

SITE DE CERNIER. 3 expositions:

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

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 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 11-12M30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance», photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9h à 18h, sauf le lundi
i i m mi 'an ?fi 8

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent». Me-sa 14-
18h, di 10-lSh, 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 024
454 28 46 (répondeur).

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

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.

j  À VISITER DANS LA RÉGION —



ENGOLLON La première édition du Festi Val-de-Roots s'est déroulée ce week-end. Le trublion
Lee Scratch Perry a reporté ses vacances pour être là samedi soir, mais en retard

Arborant brelogues et gri-gri, Lee Scratch Perry se donne de faux airs de vieux sage: il
manie un humour décapant. PHOTO LEUENBERGER

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

J e  

suis le p rop hète de la sa-
lade!». Il faut avoir
son anglais au top
pour distinguer la

prose de Lee Scratch Perry,
un petit homme qui bara-
gouine avec l'accent de sa Ja-
maïque originelle. Mais, pas
de doutes, l'énergique ancê-
tre du reggae peut continuer
à mener ses salades comme il
veut puisqu 'il trône au milieu
de tous les rois du style. Il en
a encore fait la preuve samedi
soir lors de la première édi-
tion du Festi Val-de-Roots, à
Engollon.

Mais le décor d'abord. Il
s'évanouit dans le bucolique:
ici du blé, au loin des vaches,
le dodu Chaumont fait toile
de fond avec son imposante
carrure. Le site du festival,
posé en plein biotope naturel,
pousse à un retour aux sour-
ces.

Raclettes en plein biotope
Les échoppes, apis actuels

d'armatures métalliques et de
bâches plastiques, vous ha-
billent de la tong au bob pen-
dant que flamme-cûches, ra-
clettes et mets exotiques vous
mettent les papilles en émoi.
Un vrai festival.

Et malgré une brise, fris-
quette qui s'écoule le long des
vertèbres, le cap est clairement
pointé sur la Jamaïque et son
folklore. Bienvenue au bal Jah,
là où, comme le veut la tradi-
tion, chacun frétille d'énergies
positives.

Sous la demi-soucoupe vo-
lante de plastique blanc qui

abrite la scène, Akamassa fait
suite à Darius Rourou & Co-
lors, qui ont inauguré la soi-
rée. Avec ce régiment de neufs
musiciens rodés, rien ne man-
que pour offrir des sons qui ré-
sonnent, des refrains qui cla-
quent. La basse dégaine à tout
va des vibrations qui dessou-
dent à en pâlir. Batterie, per-
cussion et guitares s'activent
scrupuleusement pendant
qu'un peu en retrait, le clavier
laisse sonner ses harmonies
pulpeuses.

Akamassa verra
le soleil se coucher,

Lee Scratch Perry
la lune se pointer

Chanteurs et trombone
complètent le tableau d'un
concert lumineux où l'on
avait néanmoins le sentiment
que, par moments, le band se
reposait sur des acquis. Une
mécanique huilée où la forme
remplacerait le fond. Sans
conséquences: en contrebas,
dans un public fourni et qui
grandira encore avec l'artiste
suivant, ça chaloupe gaie-
ment.

Akamassa verra le soleil se
coucher, Lee Scratch Perry la
lune se pointer. Entre tenants
du Jah , on se passe plus que
l'esprit roots, on se transmet
quasiment étoiles et satellites.
Monsieur Perry se présente
avec une heure de retard - ce
qui obligera le dernier
groupe, Beberto Kumbaro
Ingwhala Switzerland Stars, à
reporter son concert au len-
demain.

Endimanché en berger co-
saque, sa casquette croulant
sous des miroirs et une infan-
terie de grigris métalliques au-
tour des phalanges, il assume
sa scène, candide et taquin à la
fois.

Ses yeux discrets et rieurs
pourraient le faire passer pour
un sage-tout-gentil, il n 'en est
rien. Même s'il ne s'attarde pas
entre les morceaux, il a tou-
jours le temps de placer quel-
ques mots d'humour ou d'hu-
meur, c'est selon, au pouvoir
décapant assuré. Monsieur
Perry ne joue qu'avec trois mu-
siciens, le reste se trouve sur
un enregistrement. Mais la for-
mule est maîtrisée et il offre
une musique aussi foisonnante
et riche que son costume sup-
porte d'objets.

Chacun sur scène peut s'ex-
primer pendant que bruitages
et lignes mélodiques défilent
en contrejour. Le batteur,
grand gourou, lance les ban-
des-sons avant d'abattre ses ba-
guettes avec la rigueur d'un
horloger heureux d'être là. A
la guitare, un échalas en cuir
noir écume la scène de ses lon-
gues jambes, expulsant des ri-
tournelles psychées de sa six-
cordes pendant que le bassiste,
digne et réservé, fait ronfler le
tout.

Grâce à Lee Scratch Perry
et à ses chansons chamarrées,
le reggae ne s'isole pas dans
une série de refrains mille fois
entendus. Les chanteurs
d'Aya Waska ont repris le
flambeau avant qu 'Inna Crisis
ne ferme la marche. Aux der-
nières nouvelles, les salades
d'Engollon connaissent un vif
bonheur. /LNA

Prophète nouveau genre

Les festivals ont flamboyé
en Romandie et outre-Sarine
MUSIQUE Chanson, Verdi ou cor des
Alpes, il y en avait pour tous les goûts

P

aléo mis à part , d'autres
festivals ont également
bouclé ce week-end sur

des notes positives en Roman-
die et outre-Sarine. Opéra à
Avenches ou cor des Alpes à
Nendaz, ont notamment
comblé les amateurs de no-
tes.

Le Festival d'opéra d'Aven-
ches a fermé ses portes sa-
medi soir. Au total , les huit re-
présentations du «Nabucco»,
de Giuseppe Verdi, ont attiré
46.000 spectateurs dans les
arènes romaines de la ville
vaudoise. En 2004, 44.000
personnes avaient assisté à
«Carmen» . Plusieurs repré-
sentations se sont j ouées à
guichets fermés et seule une
soirée a dû être interrompue
par la pluie. Le festival de-
vrait par conséquent boucler
ses comptes sur un léger bé-
néfice.

En Valais, la musique classi-
que était à l'honneur ce
week-end, avec les épreuves
finales du Concours interna-
tional de violon Tibor Varga
qui opposaient un Allemand,
deux Coréennes et un Hon-

grois. Les récompenses de-
vaient être remises ce matin.

La station valaisanne de
Nendaz a de son côté vibré au
son des cors de Alpes, puis-
que le quatrième festival in-
ternational dédié à cet instru-
ment s'est tenu samedi et
hier sur l'alpage de Tracouet.
Quelque 6000 personnes ont
assisté aux compétitions.

Zurich et Lucerne
En Suisse alémanique, la

dixième édition du festival
Live at Sunset de Zurich a at-
teint un nouveau record ,
puisqu'elle a attiré 27.000
personnes. Huit des dix con-
certs, dont ceux de Joe
Cocker ou de Diana Ross, se
sont joués à guichets fermés.

Bilan positif également au
Blue Balls Festival de Lu-
cerne. Les «aînés» ont do-
miné ce week-end d'ouver-
ture, puisque des noms
comme Iggy Pop, van Morri-
son, Taj Mahal , Jimmy Cliff
ou Al Jarreau se sont succédé
sur scène. Le Blue Balls Festi-
val se termine le 30 juillet ,
/ats

CD Magicien de mots et de sons espiègles, Albin de la Simone se perche
haut, très haut, comme une nouvelle révélation de la chanson française

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

F

ragilité, ambiguë, textes
incisifs et précieux, mé-
lodies élégantes, Albin

de la Simone entrouvre le ri-
deau sur son univers intime,
de manière joueuse et poéti-
que frisant le surréalisme.
Paru avec les bourgeons de la
fin du printemps, son album
«Je vais changer» a des airs
faussement adolescents. Il
suffit de voir comment l'in-
génu prend plaisir à se gri-
bouiller le museau au fil des
pages de son livret.

Pourtant, le disque est le bi-
jou d'un musicien accompli.
Arrivé sur le «tard» à la chan-
son française - il a 34 ans, le
pianiste picard, de formation '
jazz, roule sa bosse depuis un
moment dans les coulisses
d'artistes tels que M et Ma-
thieu Boogaerts. Ces rencon-
tres ont fait office de déclic,
confiait-il aux «Inrockupti-
bles». De plus, le bougre fré-
quente une pimprenelle re-
marquée lors des dernières

Victoires de la musique, une
certaine Jeanne Cherhal, à qui
il dédie cet opus.

Entre le rire et les larmes
Alors, pourquoi pas lui?

Comme une évidence, Albin
de la Simone puise dans son
expérience d'hypersensible,
dépeint de manière elliptique
les situations, raconte ses his-
toires - parfois grave, le trau-
matisme de la pédophilie dans

«L'homme patient». A bâtons
rompus, avec force dérision,
mais sans vaine clownerie, il at-
teint cette infime barrière qui
sépare le rire des larmes.

Affirmant sa maladresse dans
des écrins musicaux espiègles
et délicieusement balancés
(claviers, guitare, basse, batte-
rie) , il tend un miroir de sa pla-
nète d'homme, «fe u chaussé du
18, du 28, du 38... Tu vois, j 'ai
changé, j e  peux changer. Ne t 'in-

Albin de la Simone, il deviendra grand. PHOTO SP

quiète p as... Puis hier aux aurores,
mon âme et p uis mon corps, tordus
p ar l'alcool f o r t, ont su te mal aimer.
Je ne sais p as p ourquoi, pas encore,
p as encore.» Osant les mots un
peu gros et les mystères de
î'érotisme masculin: «S'il m'ar-
rive d'être dur, de mauvais p oil ou
tendu, éloigne-toi, c'est néfa ste. At-
tends la f in de l'orage, tu ne p eux
rien f aire... Mais simp lement, pani -
que revienne le goût p erlé de nos ten-
dres p elles, embrasse-moi.»

Un érotisme parfois am-
bigu, lorsqu 'Albin se plaint de
ses règles douloureuses - ou
est-ce un jeu , en réponse à
«Douze fois par an», le dernier
album de sa Jeanne. De même,
il se crée en un personnage
imaginaire au doux nom de...
Simone. «Simone vous prop ose de
la dessiner sur sa Délice machine. »
Le site internet du chanteur
offre une expérience inédite
de cadavres exquis en ligne.
Mais je vous assure, Albin ne
fait pas que déconner. Il de-
viendra grand. /YVT

«Je vais changer», Virgin ,
dist. EMI

Albin de la force de la douceur



FESTIVAL Le Paléo s'est terminé hier sur la plaine de l'Asse. Une édition anniversaire qui s'est signalée par une
programmation plus éclectique que jamais, pour le plus grand bonheur du public qui a réagi avec enthousiasme

Les 
projecteurs du 30e

Festival de Nyon se sont
éteints hier soir, après

six jours de musique sous des
deux plutôt cléments. Plus de
220.000 personnes ont assisté
à une centaine de concerts
très contrastés sur six scènes.

«Il s 'agit de l 'édition la p lus
réussie que Paléo ait mis sur
p ied», s'est réjoui hier Daniel
Rossellat, patron du festival.
Les 210.000 billets vendus à
l'avance sont partis en onze
jours. Les festivités du tren-
tième ont en outre attiré
10.000 personnes, auxquelles
il faut ajouter les milliers de
petites mains s'activant sur le
terrain de l'Asse.

Le public a répondu pré-
sent à un programme aussi
éclectique que Rammstein,
Lenny Kravitz, la Compagnie
Carabosse ou le joueur de sitar
indien Ravi Shankar, peut-être
l'événement le plus marquant
du festival. Le concert qu'a
donné le vieux maître avec sa
fille Anoushka a été écouté
presque religieusement par
20.000 personnes assises de-
vant la grande scène.

Musique française
Une place de choix a été oc-

troyée à la chanson française ,
avec notamment les concerts
de Vincent Delerm, Bernard
Lavilliers ou encore Juliette ou
Calogero. Hugues Aufray a fait
un tabac, en réunissant dans
une même ferveur jeunes et
moins jeunes. La pop fran-
çaise a d'ailleurs eu le dernier
mot hier avec Kyo.

Consacré à l'Asie, le Vil-
lage du Monde a également
joué des contrastes. De Mer-
can Dede à Olli & The Boly-
wood Orchestra , en passant
par la chanteuse ouzbek Se-
vara Nazarkhan et les chants
soufis de Riwan Muazzam
Qawwali, les festivaliers ont
pu assister à des prestations
plus pointues.

Le Paléo, c'est aussi une question d'ambiance: la foule rassemblée par la musique, à la nuit tombante... PHOTO KEYSTONE

Coté sécurité, aucun inci-
dent majeur n 'a été signalé. Au
total, 27 plaintes ont été dépo-
sées pour vol ou autres incivili-
tés, a noté le directeur du Pa-
léo. Ces dernières années, le
festival en avait dénombré en-
tre 40 et 50 en moyenne par
année, alors qu 'au début des
années 2000, le chiffre record
de 130 plaintes avait été atteint.

Un livre évoquant les 30 ans
du festival est prévu pour no-
vembre. Par ailleurs, la pro-
chaine édition aura lieu du 18
au 23 juillet 2006. Daniel Ros-
sellat a d'ores et déjà annoncé
son thème: les musiques mé-
connues de l'Europe orientale.
Avis aux amateurs, les billets se-
ront mis en vente le 15 avril,
/ats

Trente ans et pas une ride

Le 6e jour, Paleo créa son opéra

De I opéra au Paleo: une
première. PHOTO KEYSTONE

Le 
30e Paleo a fait.place a

la musique classique, sa-
medi soir sur la grande

scène. Fort de leur succès dans
les arènes d'Aventicum, l'Or-
chestre et le Chœur du Festi-
val d'Avenches ont livré quel-
ques beaux extraits de l'opéra
«Nabucco» de Verdi.

Trop de va-et-vient
On se demande toutefois à

quel point l'interprétation de
l'œuvre aura pu plaire, tant il y
eut de va-et-vient dans le pu-
blic. Le livret de Solera ra-
conte l'oppression des Hé-

breux par la Babylone de Na-
buchodonosor. Créé à Milan
en 1842, «Nabucco» rencon-
tra le succès dès sa première
représentation.

A Nyon, 163 ans plus tard,
«Nabucco» a été interprété
une nouvelle fois par quelque
250 solistes-chanteurs, choris-
tes et musiciens.

Ainsi, le public suit depuis
trente ans Daniel Rossellat
dans ses goûts. Puisque depuis
tout jeune, il s'est passionné
pour les Beades, Brel, Barbara
et la musique classique, /ema-
Le Nouvelliste

Lavilliers
voyageur au
long cours

C

ombien de femmes
n'ont-elles pas fan-
tasmé sur le physi-

que avantageux de Bernard
Lavilliers (photo Keystone)
et sa dégaine de barou-
deur? Regard océan et pan-
talon de cuir, l'homme, de
sa voix grave, a chanté ses
mots rebelles sur des airs et
rythmes de samba, bossa-
nova, salsa et ragga. Le pi-
rate a comparé la foule à
«une gigantesque vague» qui
nous emporterait entre Re-
cife et Bahia, jusque dans
les terres intérieures et «mé-
connues» du Brésil, dénon-
çant la misère, l'injustice et
la violence entretenues par
les politiciens corrompus.
Le voyageur au long cours
est remonté samedi pour la
6e fois sur la grande scène

du Paléo partager en chan-
sons son «Carnet de bord»
pour un excellent concert.
Alors que le patron du Pa-
léo Daniel Rossellat rappe-
lait que Lavilliers sauva du
naufrage l'édition 1981.
/ ema-Le Nouvelliste

La météo du jour: une partie de plaisir pour le parapluie
. . .  7..', , ._aw' 

__

j * *^  Lever:6h03 Lundi 25 juillet
Soleil Coucher: 21 h 14 Bonne fête aux Jacques

~MM Ils sont nés à cette date:
J^MkM Lever: 23h34 Claude Zidi , réalisateur et scénariste
^̂  ̂ Coucher: 11 h 01 Jean Carmet, acteur français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 25°
Berne nuageux 24°
Genève très nuageux 23°
Locarno très nuageux 22°
Sion très nuageux 20°

s Zurich très nuageux 22°
En Europe

% Berlin peu nuageux 19°
Lisbonne très nuageux 25°
Londres pluie 17°
Madrid beau 33°
Moscou très nuageux 26°
Paris pluie 18°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin beau 27°
Miami nuageux 33°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 34°
Tokyo peu nuageux 28°

^

Retrouvez la météo A>.
sur les sites

www.lexpress.ch ¦'
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Vous ne grimpez pas aux
rideaux en ouvrant vos
volets, le ciel a l'humeur
d'un lundi de boulot.
Une dépression a pris ses
quartiers et sa belle zone
perturbée est pour vous.
Ne vous inquiétez pas, ses
petites sœurs vont aussi
passer leurs vacances sur
la région.

Prévisions pour la
journée. Il est certain
que vous allez éviter le
coup de soleil , l'astre a
tourné de l'œil. Les né-
buleux remportent la
palme, les biens dodus
avec des averses plein la
bedaine. Et si vous enten-
dez des pétards, il s'agit
d'orages qui font la fête.
Le bon point , c'est le
mercure avec 25 degrés.

Les prochains jours.
Averses puis très chaud,
orageux.
Jean-Fran çois Ruml ey



RESERVE NATURELLE Entre le Val-de-Travers et le Littoral neuchâtelois, l'Areuse se glisse entre des parois
vertigineuses, cascade sur les rochers. Elle se repose un peu à mi-parcours, près du hameau de Champ-du-Moulin

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

T

rois chamois se pour-
chassent dans l'éboulis.
Septante mètres en-des-

sous d'eux, l'Areuse fait aussi
sa première véritable cascade.
Elle plonge sous le pont de la
Baleine - ainsi nommé en rai-
son de la forme d'un rocher et
non à cause de la faune lo-
cale... - et s'enfonce entre un
énorme mille-feuilles de mar-
nes et calcaires d'un côté et un
fatras de moraines de l'autre.
C'est par ici que se rencon-
traient jadis le glacier du
Rhône, le glacier local du
Creux-du-Van et le lac qui re-
couvrait le Val-de-Travers.

Il faut dire que dès la gare
de Noiraigue, l'absinthe du
magasin de produits du terroir
nous avait plongé dans un
monde de féerie verte et
d'eaux fraîches à l'histoire
troublante. J'ai donc-Taisse der-
rière moi la vallée et sur notre
droite le chemin qui grimpe
vers le majesuieux cirque du
Creux-du-Van pour entamer la
descente des gorges en direc-
tion du Littoral neuchâtelois.
Une buse survole l'entrée de la
réserve naturelle.

Marcher à flan de paroi
Dès le pont de la Baleine, la

rivière jusqu'ici paisible s'accé-
lère. Au détour d'un piton ro-
cheux, elle s'engouffre même
bruyamment dans un étroit
défilé chaotique que sentier et
passerelles suivent à flanc de
paroi. Dans cette cluse, la ro-
che garde les traces de frotte-
ments géologiques mons-
trueux, relayés par l'érosion de
l'eau. Un passage d'une
beauté vertigineuse !

|PRATIQUEJBH|
Parcours: de Noiraigue à
Boudry: 11 km. Variante:
Champ-du-Moulin-Boudry:
7 km. Sentier parfois acci-
denté. Souliers de marche
ou de trekking.

Accès: Noiraigue et
Champ-du-Moulin: ligne
ferroviaire Neuchâtel-But-
tes. Boudry: ligne ferroviaire
Gorgier-Neuchâtel et tram-
way à destination de Neu-
chàtel.

Centre d 'inf ormation
nature, à Champ-du-Mou-
lin: ouvert les week-ends de
mi-mai à fin septembre de
lOh à 17h.

Ravitaillement: café-res-
taurant «La Truite», Champ-
du-Moulin.

Renseignements: Tou-
risme neuchâtelois (032
889.68.96), www.neuchatel-
tourisme.ch/f/nature

L'Areuse ressort de ce Saut-
de-Brot, se glisse sous un très
jo li vieux pont de pierre. Peu
avare, elle prête son énergie à
l'une des quatre usines hydro-
électriques qui jalonnent son
parcours. Puis se prélasse dans
le vallon verdoyant de Champ-
du-Moulin, dominé par les fa-
laises des rochers des Miroirs.
Le chant des criquets rivalise
avec le murmure de l'eau.

Après s'être faite elle aussi
miroir, pour que la voûte de
hêtres et d'érables puissent s'y
convaincre d'être la plus belle,
l'Areuse pénètre dans la se-
conde partie de ses gorges, la
plus profonde, la plus longue.
L'eau se précipite de quelques
chutes créées par l'homme
pour essayer de la dompter un
tant soit peu. Le sentier longe,
surplombe et traverse un lit
qui est plus souvent le théâtre
de tumultueux ébats que de la
sieste d'un long fleuve tran-
quille. Invité à ces noces de
l'onde et de la pierre, un cin-
cle vole de cailloux en cailloux.

Un dessert de pierres
Et puis nous entrons dans

l'ultime canyon. L'apothéose!
Des blocs titanesques barbo-
tent tels de placides mam-
mouths. Des troncs charriés
par les crues se sont fracassés.
Des rideaux de gouttelettes
perlent des parois calcaires.
Un abri sous roche évoque
l'esprit des clans préhistori-
ques. Des cailloux pris dans
des tourbillons sans fin ont
creusé des marmites. Des ar-
bres et lianes s'accrochent
comme par miracle au-dessus
du gouffre. L'Areuse serpente
au fond de ce «gor» abyssal
qu 'elle s'est patiemment
forgé avant de dessiner quel-
ques méandres en direction
de Boudry et du lac de Neu-
chàtel. /AXB

Marcher à gorge déployée

Qu'elle se faufile sous le pont de pierre du Saut-de-Brot ou s'engouffre dans le défilé du «gor» de Brayes (ci-dessous),
l'Areuse se fait sauvage sur une large partie de ses gorges. PHOTOS LEUENBERGER

VIOLENCE Un nouvel atten-
tat suicide a fait hier au
moins 22 victimes dans la
capitale Bagdad.

page 15

IRAK
LONDRES La police
admet avoir tué un
innocent, vendredi
dans le métro.

page 15
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oici environ 6000 ans,
un petit lac s'était
formé au milieu des

gorges de l'Areuse, suite à un
éboulement. C'est sur le re-
plat formé par ses alluvions
que l'homme a érigé un
moulin et un hameau,
Champ-du-Moulin, dont le
nom apparaît en 1524.

Le philosophe et natura-
liste Jeanjacques Rousseau
y a séjourné en 1764, dans
une ferme isolée. Cette très

belle Maison Rousseau a été
aménagée voici quelques
années en résidence pour
les camps verts par l'associa-
tion de la Maison de la na-
ture neuchâteloise.. Celle-ci
exploite aussi, au bord de la
rivière, un centre d'infor-
mation baptisé « La Mo-
rille» en raison de la forme
de l'édifice.

Ce musée de poche mon-
tre que la réserve naturelle
du Creux-du-Van et des gor-

ges de l'Areuse recèle une
très grande diversité végé-
tale et animale et présente
une géologie spectaculaire.

De la rivière aux sommets
rocheux, cette nature au bé-
néfice d'une double protec-
tion cantonale et fédérale
abrite notamment le faucon
pèlerin, le tichodrome éche-
lette, des variétés rares de
chauves-souris, les seuls bou-
quetins du Jura, le sanglier
et des lynx de passage, /axb

De l'eau au moulin

Un tourisme discret
Cednc Troutot, vous pré-

sidez la commission des ré-
serves naturelles neuchâte-
loises et la Maison de la na-
ture, située au coeur des
gorges de l'Areuse. Le tou-
risme pédestre est-il compa-
tible avec la calme beauté
du site?

C.T.: Les gorges sont certes
très visitées, notamment par
nos amis suisses alémaniques,
surtout en aval de Champ-du-
Moulin. Mais le commun des
mortels ne s'en rend pas
compte. C'est très vaste, les
marcheurs sont disséminés. Et
les marcheurs, ici, sont globa-
lement respectueux de l'envi-
ronnement. C'est une chance
d'avoir à quelques kilomètres
d'une zone urbaine une ré-

Cédric Troutot aime les blocs et cascades. PHOTO BARDEI

serve naturelle de 15 km2,
pratiquemment inhabitée.

Vous êtes aussi photogra-
phe naturaliste. Quel est
l'animal symbole des gorges?
C.T.: Même si on ne les voit

pas a chaque fois, le martin-
pêcheur et le cincle plongeur
sont bien présents. J'ai eu une
fois la chance d'observer un
cincle marchant sous l'eau à
conue courant, /axb
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Liaisons dangereuses
Par
Mona  S a l e m

L*) 
Egypte a été frappée
en raison de ses liens

i étroits avec les Etats-
Unis et de sa politique étran-
gère, estiment les analystes,
qui prédisent d'autres atta-
ques d'AI-Qaïda.

«L'organisation terroriste con-
sidère l'Egypte comme partie inté-
grante de la coalition dirigée pa r
les Etats-Unis contre le terro-
risme», explique Makram Mo-
hamed Ahmed, spécialiste de
l'islamisme. Et d'ajouter: «E
ne faut pas oublier que le numéro
deux d'AI-Qaïda, Ayman al-Za-
wahiri, est de nationalité égyp-
tienne et qu 'il est poursuivi depuis
de longues années par Le Caire».

Sous haute surveillance
«Les commanditaires de ces at-

tentats ont choisi de frapper une
ville sous haute surveillance sécu-
ritaire qui abrite le siège du chef de
VEtat», souligne pour sa part
Diaa Rachouane, lui aussi spé-
cialiste des réseaux islamistes.
En effet, le président Hosni
Moubarak réside depuis deux

Le président égyptien Mou-
barak, hier à Charm el-
Cheikh. PHOTO KEYSTONE

ans d'une manière quàsi-per-
manente à Charm el-Cheikh.

Selon un autre chercheur,
Nabil Abdel Fattah, ces atten-
tats «zrisent à discréditer le régime
égyptien et à mettre en doute sa ca-
pa cité d'assurer la stabilité alors
qu 'il se présente toujours comme
un garant de la sécurité régio-
nale», /ats-afp

300 Suisses rentrent au bercail
P

rès de 300 touristes
suisses qui ont décidé
d'interrompre leurs va-

cances à Charm el-Cheikh
après les attentats meurtriers
de samedi sont arrivés hier à
Zurich. Aucun ressortissant
helvétique ne semblé avoir
été touché dans ces attaques,
qualifiées de «barbares» par le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).

L'avion spécial affrété par
Kuoni, un Airbus 330 de la
compagnie Edelweiss, a atterri
à l'aéroport de Kloten avec
293 touristes à bord. Plus des
deux tiers du millier de vacan-
ciers suisses présents sur place
au moment des attaques vont
en revanche poursuivre leurs
vacances sur les bords de la
mer Rouge.

Quatre psychologues
Les vacanciers ont été pris

en charge à bord de l'appareil
par quatre psychologues de
l'équipe d'assistance de l'assu-
rance-voyage Elvia. Une autre
équipe a encadré les voya-
geurs à leur arrivée à Kloten.

Les familles ont accueilli avec soulagement leurs proches
de retour de Charm el-Cheikh, hier à Kloten. PHOTO KEYSTONE

Au total, les trois princi-
paux voyagistes suisses, Hotel-
plan, Kuoni et TUI, ont re-
censé 534 clients encore à
Charm el-Cheikh. Ils ont éta-
bli un contact avec chacun
d'entre eux, ont indiqué les
trois porte-parole. «Et tous se
portent bien», a affirmé Kuoni.

«L'ambiance générale à bord de
l'Airbus était calme. Beaucoup de
passagers étaient perdus dans
leurs p ensées», a révélé Nick

Gigger, d'Elvia. «Us étaient heu-
reux de se sentir en sécurité. Dans
une telle situation, un avion p eut
constituer un havre de paix ». La
plupart étaient calmes, mais
quelques-uns ne cessaient de
parler, a ajouté Nick Gugger.
Et de préciser: «Us devaient éva-
cuer leurs angoisses».

Le DFAE n'avait pas, hier
après-midi, d'informations
sur d'éventuelles victimes
suisses. Il était en contact ce

week-end avec l'ambassade de
Suisse au Caire, qui a dépêché
samedi un collaborateur sur
place.

Le chef de la mission suisse
au Caire, Charles-Edouard
Held, s'est lui-même rendu à
Charm el-Cheikh samedi soir.
Hier matin, il s'est entretenu
avec des compatriotes qui
avaient décidé de revenir en
Suisse, a indiqué Ivo Sieber,
porte-parole du DFAE. Une
cellule de crise a été mise en
place samedi matin. Elle était
toujours active hier.

Calmy-Rey révoltée
Les services de Micheline

Calmy-Rey déconseillent
pour l'instant tout voyage
dans la région du Sinaï . La
cheffe du DFAE a exprimé sa-
medi sa «révolte» après les at-
tentats qui ont tué «des fem-
mes, des enfants et des hommes
totalement innocents». Elle a
toutefois aussi appelé à analy-
ser les causes du terrorisme,
une réponse militaire ne suf-
fisan t pas, selon elle, à éloi-
gner cette menace, /ats

CHARM EL-CHEIKH Les autorités interpellent une centaine de suspects après les attentats islamistes qui ont causé
la mort samedi de 88 personnes dans la station balnéaire de la mer Rouge. Il n 'y aurait pas de victimes helvétiques

Le marché de Charm el-Cheikh a été presque entièrement dévasté par l'explosion d'une voiture piégée. Ci-contre, des
touristes occidentaux quittent la station balnéaire après le carnage de samedi. PHOTOS KEYSTONE

L

1*) Egypte a lancé une vé-
ritable chasse à

i l'homme après les at-
entats de Charm el-Cheikh,
rui ont fait samedi au moins
58 morts, dont une dizaine
l'étrangers, et 200 blessés. Ef-
rayés, des centaines de tou-
istes, dont 300 Suisses, ont
lécidé de quitter le pays.

Au moins trois attentats
masi-simultanés ont secoué la
talion samedi vers lh (minuit
:n Suisse). Les attaques ont été
j erpétrées dans trois lieux fré-

quentés: un hôtel , un parking
et le souk touristique. Ces at-
tentats sont les plus meurtriers
jamais commis dans le pays
(pour mémoire, soixante-deux
personnes, dont 36 Suisses,
avaient été tuées en 1997 à
Louxor) .

«Acte criminel»
Le président égyptien Hosni

Moubarak a qualifié l'attaque
«d'acte criminel, lâclie», estimant
qu'elle renforcera sa détermi-
nation «à poursuivre la lutte con-

tre le terrorisme». La police a an-
noncé hier avoir arrêté 95 per- •
sonnes, 60 dans le nord de la
péninsule du Sinaï et 35 à
Charm el-Cheikh.

Parmi ces suspects figurent
des hommes relâchés après
avoir été détenus dans le ca-
dre de l'enquête sur les at-
tentats qui avaient fait 34
morts en octobre 2004 dans
une autre station balnéaire
du Sinaï , Taba. Les attentats
de Charm el-Cheikh ont été
revendiqués par un groupe

islamiste lie au reseau terro-
riste Al-Qaïda. La -commu-
nauté internationale les a
unanimement condamnés.
La Maison-Blanche a dé-
noncé «dans les termes les plus
forts » des attaques «barbares».

Effrayés, les touristes étaient
nombreux à quitter Charm el-
Cheikh ce week-end. Au total,
46 vols ont quitté la ville sa-
medi avec 6548 passagers, con-
tre 51 vols arrivés avec seule-
ment 2941 personnes à bord,
/ats-afp-reuters

L'Egypte en état de choc



I EN BREF |
IRAK m Violence sans fin. Un
nouvel attentat suicide a tué au
moins 22 personnes et fait 25
blessés, hier à Bagdad (photo
keystone). L'attaque suicide vi-
siat un poste de police. Trois
policiers et deux filleltes ont en

outre été niés dans d'aunes at-
taques hier. Samedi, les violen-
ces avaient fait cinq morts,
dont un soldat américain,
deux militaires irakiens et un
haut fonctionnaire . Par
ailleurs, les sunnites ont indi-
qué hier envisager de revenir
au sein du comité pour la ré-
daction de la Constitution,
qu 'ils boycottent depuis jeud i,
/ats-afp

PROCHE-ORIENT m Sharon
menace. L'assassinat d'un cou-
ple d'Israéliens par des activis-
tes palestiniens sur la route de
Kissoufim, point de passage
entre Israël et les colonies du
Goush Katif, a encore aggravé
la tension à trois semaines du
retrait israélien de la bande de
Gaza. Le premier minisue is-
raélien Ariel Sharon a menacé
hier les Palestiniens d'un «nou-
veau génie de rip ostes» militaires.
L'embuscade s'est produite au
moment où la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice
achevait une tournée de trois
jours en Israël et dans les terri-
toires palestiniens. Ce voyage
avait précisément pour but
d'empêcher une escalade des
violences avant le retrait de
Gaza, /ats-afp

La police sans état d'âme
LONDRES Scotland Yard reconnaît avoir abattu par erreur un Brésilien qu'elle avait pris

pour un kamikaze. Elle refuse toutefois de renoncer à son ordre de viser la tête des suspects

Mai
gre la bavure qui a

coûté la vie à un
jeune Brésilien inno-

cent , Scotland Yard a dé-
fendu hier sa consigne de
tuer d'une balle dans la tête
des kamikazes présumés. Par
ailleurs , dans l'enquête sur
les attentats ratés de jeudi, la
police a annoncé l'arrestation
d'un troisième suspect.

Le patron de la police bri-
tannique, Ian Blair, a expliqué
qu 'il n 'avait pas l'intention de
remettre en cause les règles
d'engagement de Scodand
Yard face à des individus soup-
çonnés de porter sur eux une
bombe. «Quelqu 'un d'autre
pou rrait être tué. J 'espère que cela
ne se rep roduira pas . Nous faisons
tout ce que nous pouvons pou r que
les choses se p assent correctement,
mais ces décisions sont p rises dans
des circonstances lénifiantes», a-t-
il déclaré.

«Cela ne sert à rien de tirer dans
la poitrine de suspects parce que.
c'est p robablement là que se trouve
la bombe. Cela ne sert à rien de ti-
rer ailleurs parce que s 'ils tombent,
ils vont la déclencher», a ajouté
Ian Blair, à propos de ce que
les spécialistes appellent la
«shoot to kill policy» (littérale-
ment «tirer pour tuer»).

Depuis trois ans
La veille, Scotland Yard avait

reconnu que l'homme abattu
vendredi à la station de. métro
de Stockwell, au sud de Lon-
dres à l'issue d'une course-
poursuite avec des policiers en
civil, n 'était pas lié aux atten-
tats du 21 juillet. .

Selon la presse brésilienne,
la victime, un électricien de 27
ans, Jean Charles de Menezes,
vivait depuis trois ans à Lon-
dres en toute légalité. La po-

Un policier procède à un contrôle d'identité dans une station de métro londonienne.
PHOTO KEYSTONE

lice a expliqué que l'homme
sortait d'une maison du quar-
tier de Tulse Hill , près de
Stockwell, placée sous sur-
veillance, car liée à l'enquête
sur les attaques de jeudi der-

nier. «Il a ensuite été suivi par des
p oliciers. Son habillement et son
comportement ont accentué les
soupçons de la police », a expliqué
Scodand Yard. Ian Blair a ac-
cepté d'endosser «la pl eine res-

ponsabilité » de la bavure: «C'est
une tragédie», a regretté le pa-
Uon de la Metropolitan Police.
«A sa famille, j e  ne peux qu 'expri-
mer mes regrets sincères», a-t-il
ajouté, sans présenter d'excu-

ses formelles. Le gouverne-
ment brésilien a pour sa part
demandé aux autorités britan-
niques des explications. Le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Celso Amorim, dont la venue à
Londres était déjà program-
mée, a,été reçu hier par le mi-
nisue adjoint britannique aux
Affaires étrangères.

«fe suis venu à Londres p our ex-
p rimer la douleur el la perplexité
du gouvernement et du peuple bré-
siliens après la mort d 'une p er-
sonne innocente», a déclaré
Celso Amorim, Une trentaine
de Brésiliens ont par ailleurs
manifesté hier devant le siège
de Scodand Yard. «Pardon n 'est
pas suffisant», ont-ils scandé.

Craintes musulmanes
L'association des musul-

mans de Grande-Bretagne a
pour sa part manifesté son in-
dignation après les aveux de
Scotland Yard. «C'est très ef-
frayant, les gens vont avoir peur
de marcher dans les rues mainte-
nant», a déclaré son porte-pa-
role, Azzam Tamimi.

Interrogé sur l' enquête
concernant les attentats de
jeudi , Ian Blair a indiqué
que la police détenait tou-
jours deux suspects, mais
qu 'elle poursuivait la recher-
che des quatre poseurs de
bombes présumés.

Ceux-ci se trouveraient
toujours sur sol britannique.
Le chef de la police a par
ailleurs affirm é qu 'aucun
lien entre les attentats ratés
de jeudi et ceux du 7 juillet
(52 morts) n 'avait été for-
mellement établi. Et d'ajou-
ter: «Nous craignons qu 'il
puisse exister d 'autres groupes
susceptibles d'organiser des at-
tentats.» /ats-afp-reuters

IEN BREF ]
LAUSANNE m Commémora-
tion turque dans le calme.
Près de 2000 Turcs et 300 Kur-
des ont commémoré hier à
Lausanne le 82e anniversaire
du Traité de Lausanne, à l'ori-
gine de la Turquie moderne.
Aucun débordement n'a eu
lieu. Dogu Perincek, chef du
Parti des travailleurs, a toute-
fois été entendu dans le cadre
d'une enquête ouverte par le
Ministère public de Winter-
thour. Vendredi à Opfikon-
Glattbrugg (ZH), il avait dé-
claré que le génocide armé-
nien était un «mensonge des im-
périalistes», /ap

SECRET DE FONCTION ¦ En-
quête. Le Ministère public de
la Confédération (MPC)a ou-
vert une procédure pénale
contre inconnu pour violation
du secret professionel. Les ré-
ductions décidées dans le ca-
dre des plans d'économie du
conseiller fédéral Christoph
Blocher ont été divulguées.
Une recherche publiée dans
l'édition du 9 juin de «Facts» a
déclenché cette enquête. Se-
lon «Facts», le procureur de la
Confédération , Valentin Ro-
schacher, devra se passer des
services d'un bibliothécaire
dès 2007. Or, Christoph Blo-
cher n 'avait pas encore ap
prouvé ces mesures lors de la
parution de cet article, /ats

¦ ¦

RAPPORT DU GRUTLI Les nationalistes attendaient de leur tribun une dénonciation claire
de la politique suisse. Mais c'est un j eune militant fribourgeois qui s'est livré à cet exercice

Du Grutli
Er i k  R e u m a n n

On 
attendait Christoph

Blocher, mais c'est un
jeune étudiant de Fri-

bourg, Albert Leimgruber,
qui a eu les applaudissements
les plus appuyés hier sur la
pelouse du Grutli. L'étudiant
et secrétaire de l'Association
des jeunes pour l'indépen-
dance de la Suisse a dit ce que
les auditeurs attendaient lors
de ce 65e anniversaire du rap-
port d'armée organisé par le
général Guisan.

«Aujourd 'hui, comme il y a 65
ans, notre pays est encerclé par une
pu issance qui peut porter atteinte à
notre démocratie», lance le politi-
cien en herbe. Evoquant la
querelle sur les fonds juifs, le
jeune militant critique succes-
sivement les «attaques hypocrites
et avides d'outre-Atlantique» et
l'attitude des politiciens suisses
qui ont «perdu le courage de dé-
fend re la Suisse». Le jeune Fri-
bourgeois remporte im triom-
phe. Après une telle fusillade,

Le conseiller fédéral Christoph Blocher, hier, lors de son allocution sur la prairie du Grutli.
A ses côtés, un soldat suisse en uniforme d'époque. PHOTO KEYSTONE

le discours de Christoph Blo-
cher paraît étrangement mo-
déré. On attendait de lui un si-
gne discret sur la votation du
25 septembre sur la libre circu-
lation ou une attaque en règle
contre Armée XXI. En vain.
Conscient qu'il ne répond pas
aux attentes, le conseiller fédé-
ral prend même soin de con-

soler ses auditeurs en rappe-
lant que les jeunes officiers qui
participaient au rapport de
1940 n'avaient pas, eux non
plus, immédiatement compris
le message de Guisan.

Car à cette occasion, Blo-
cher veut prendre de la hau-
teur. Il place le général et son
fameux rapport au-dessus des

mêlées immédiates. Manifeste-
ment, ils doivent servir des
combats futurs. L'atmosphère
de l'été 1940 était délétère,
rappelle-t-il. Encerclée par les
armées de l'Axe, la Suisse se
laissait aller au défaitisme. «La
tâche la plus urgente était de remet-
tre de l'ordre dans les coeurs et les
têtes», explique l'UDC. Guisan

était peut-être plus un grand
politicien qu'un général, cons-
tate-t-il. Lors de son fameux
rapport, il a en effet moins ex-
pliqué sa nouvelle stratégie du
réduit national que montré
quelles étaient les valeurs pour
lesquelles il valait la peine de
se battre.

Indépendance avant tout
Christoph Blocher se voit

continuer cette œuvre. «Comme
autrefois, Uns du rapport du
Griitli, la question de savoir ce que
nous avons à défendre est plus que
jamais d'actualité!» Or, au-
jourd 'hui comme hier, estime-
t-il, c'est l'indépendance, l'au-
tonomie, la démocratie di-
recte, la liberté et la neutralité
qui doivent servir de ponts car-
dinaux. Et de conclure: c'est
en répondant avec confiance
oui à la Suisse indépendante et
à ses 700 ans de liberté que les
questions inquiètes des ci-
toyens se résolvent toutes seu-
les. Ses partisans assemblés sur
le Griitli en étaient manifeste-
ment tous convaincus. /ERE

Blocher déçoit ses partisans



CYCLISME Vainqueur du chrono de Saint-Etienne, Lance Armstrong a gagné son septième Tour de France consécutif
Une performance exceptionnelle, mais la carrière du Texan restera - hélas - frapp ée par le doute et la suspicion...

De notre envoyé spécial
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

imanche 24 juillet
2005. Lance Arms-
trong vient de rempor-

ter son septième Tour consé-
cutif. Il agite les clés de sa mai-
son de retraite avant de pren-
dre congé. Rarement cham-
pion n 'aura quitté la scène sur
un plus grand triomphe. Vain-
queur samedi du chrono de
Saint-Etienne, l'Américain de-
vance cette année Ivan Basso
etjan Ullrich. Hier, la dernière
étape a souri à Alexandre Vi-
nokourov, sorti du peloton de
façon magistrale pour cueillir
un deuxième bouquet et ga-
gner une place au général. En
raison de la pluie, le temps
avait suspendu son vol au pre-
mier passage sur la ligne.

A. l'heure du salut final de
l'artiste, le suiveur se retrouve
dans la peau du manchot tout
penaud désirant applaudir des
deux mains. On aimerait im-
mortaliser le coucher de soleil
du Texan, mais il y a toujours
un péuolier qui passe au large.
Greg Lemond a parfaitement
résumé cet étrange embarras,
mélange aigre-doux de suspi-
cion et de naïveté refoulée. «Si
l'histoire de Lance est irraie, c 'est le
p lus grand come-back de l'histoire
du sport; si elle ne l'est p as, c 'est la
p lus grande fraude. »

La vie d'ArmsUong est telle-
ment incroyable que certains
discernent dans l'aura du

Lance Armstrong: une sortie triomphale pour l'Américain. PHOTO KEYSTONE

Texan une magnifique auréole,
d'autres un gros point d'inter-
rogation. Terrassé par le can-
cer, l'Américain est allé frapper
à la porte du ciel, mais le por-
tier était occupé au jardin.
Etait-ce celle de l'enfer ou du
paradis? Il y a dans sa vie spor-
tive un avant et un après.
Comme avec Jésus-Christ. La
maladie a tué le chasseur de
classiques, de courses d'un
jour, costaud, puissant, un brin
lourdaud, pour le ressusciter

en coureur léger, fluide, aérien,
à l'aise en montagne et dans les
chronos. «Mon cancer a été la
plus grande chance de ma vie» dira
l'Américain, tout heureux
d'emménager dans un corps
tout rénové. Dix kilos en moins
et un peu d'âme en plus.

La loi du silence
La maladie lui a appris que la

survie - la victoire... - passe par
le travail, la volonté, la rigueur,
la souffrance. Le peloton re-

connaît que le boss a un truc en
plus. Armstrong s'en fait voir
de toutes les douleurs. Il est le
plus fort dans l'effort. Son leit-
motiv: «C'est le résultat des heures
et des heures p assées à souffrir sur
un vélo. La course, c 'est l'examen f i -
nal.» Dans sa musette, huit
équipiers comme autant d'anti-
sèche. Des petits serfs inféodés
à leur seigneur, oubliant
jusqu 'à leur nom pour brouter
dans la cour du château. Non
content de régner sur son

équipe (il a toujours su s'en-
tourer des meilleurs), Arms-
trong impose sa loi - du si-
lence - à l'ensemble du pelo-
ton. Il faut lui manger dans la
main, sinon il coupe les vivres.
Il a éjecté du milieu Christo-
phe Bassons, l'oie blanche -
coureur propre - devenue vi-
lain petit canard pour avoir dé-
noncé les méfaits du dopage. Il
est également en procès avec
Filippo Simeoni, à qui il repro-
che d'avoir témoigné conUe le
Dr Ferrari, un ami commun,
ancien chanUe de l'EPO. «Je te
détruirai» aurait-il dit à l'Italien.

C'est le côté obscur de la
force d'Armstrong, dont la
biographie contient quelques
chapitres sulfureux. En 1999, il
est conUôlé positif sur le Tour,
la faute à une vague pommade
contenant de la cortisone.
Blanchi. En 2000, on filme des
membres de l'US Postal jetant
d'une voiture des déchets mé-
dicaux. Non-lieu. En 2001, il
avoue sa collaboration avec
Ferrari. En 2004, un livre tente
de prouver ses liaisons dange-
reuses avec le dopage. Raté. Di-
vers procès sont en cours.

Dans le milieu, on se tait, ou
on ne dit rien. Comme Ber-
nard Hinault: «Chap eau, Mon-
sieur. Et bravo!» Seul Laurent Ja-
labert , sur France Télévisions,
a glissé que «le p ublic n 'est pa s
dupe» . Hier, sur le podium,
Lance Armstrong s'est adressé
aux sceptiques, à ceux qui re-
fusent de croire aux miracles,
en leur disant, les yeux dans les
yeux: «Je suis navré pou r vous».
Génie ou escroc? On ne sait
pas non plus quel est le sexe
des anges, ni s'ils ne sont pas
des petits démons... /PTU

¦ARMSTRONG EN BREF !
Nom: Armstrong.
Prénom: Lance.
Date de naissance: 18 septembre
1971, à Dallas (Texas).
Taille: 177 cm.
Poids: 75 kg.
Etat civil: séparé de Kristin , trois en-
fants: Luke (6 ans) et les jumelles
Grâce et Isabelle (4 ans). Vit avec la
chanteuse Sheryl Crow.
Palmarès hors Tour de France.
1991: champion amateur des Etats-
Unis.
1992: débuts chez les pros dans
l'équipe Motorola. Victoire au GP
d'Adanta. Quatorzième de la course
sur route des JO de Barcelone.
1993: champion du monde à Oslo.
Champion des Etats-Unis.
1994: deuxième à Liège-Bastogne-
Liège.
1995: victoires à la Clasica San Sé-
bastian et au Tour DuPont.
1996: victoires à la Flèche Wallonne
et au Tour DuPont. Douzième de la
course sur route et troisième du
contre-la-montre des JO dAdanta.
En octobre, les médecins diagnosti-
quent un cancer des testicules avec
métastases. Ses chances de survie
sont estimées à moins de 50%.
1997: licencié par l'équipe Cofidis ,
qu 'il venait de rejoindre.
1998: retour à la compétition en fé-
vrier avec l'US Postal, après 518
jours de convalescence. Victoire au
Tour du Luxembourg. Troisième au
Tour d'Italie et quatrième au Tour
d'Espagne.
2000: victoires au Grand Prix des
Nations et au GP Eddy Merckx.
2001: victoire au Tour de Suisse.
2002: victoire au Midi Libre.
Deuxième au Dauphine.
2003: deuxième au Dauphine.

11 participations (1993, 1994, 1995,
1996, 1999, 2000, 2001, 2002 , 2003,
2004, 2005).
7 victoires (1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005).
3 abandons (1993, 1994, 1996, 36e
en 1995).
25 victoires d'étape, dont..
9 contre-la-montre individuels.
7 victoires au sommet.
3 contre-la-montre par équipes.
2 victoires en montagne.
2 victoires sur le plat.
2 prologues.

1999: 1. Armstrong (EU). 2. Zûlle
(S) à 7'37". 3. Escartin (Esp) à
10*26".
2000: 1. Armstrong (EU). 2. Ullrich
(Ail) à 6'02". 3. Beloki (Esp) à
10'04".
2001: 1. Armstrong (EU). 2. Ullrich
(Ail) à 6'04". 3. Beloki (Esp) à
9'05".
2002: 1. Armstrong (EU). 2. Beloki
(Esp) à 7T7". 3. Rumsas (Lit) à
8*17".
2003: 1. Armstrong (EU). 2. Ullrich
(Ail) à l'Ol". 3. Vinokourov (Kaz) à
4T4".
2004: 1. Armstrong (EU). 2. Klôden
(Ail) à 6'38". 3. Basso (It) à 6'59".
2005: 1. Armstrong (EU). 2. Basso
(It) à 4'40". 3. Ullrich (Ail) à 6*21".
/PTU

Lance Armstrong: il va pou-
voir plus se consacrer à sa
famille. PHOTO KEYSTONE

Ange ou démon?

L

ance Armstrong arrive
dans la salle de presse.
Les applaudissements

sont épars, un peu mous,
moins retentissants que ceux
qui saluent, invariablement,
les étemuements d'un sui-
veur de longue date. Dé-
tendu, serein, l'Américain se
montre de bonne humeur et
d'excellent humour.

Cette septième victoire a-t-
elle un petit goût de paradis?

L. A.: Non. J'espère que
mon voyage au paradis sera
moins douloureux! Mais
c'était agréable de finir avec
une victoire dans le chrono.
J'avais moins de pression que
l'année dernière car il ne
s'agissait pas de battre un re-
cord. C'était juste quelque
chose que je voulais me prou-
ver à moi-même.

Regrettez-vous d'avoir
annoncé votre retraite?

L. A.: Non. J'ai fait une car-
rière incroyable. Je suis chan-
ceux et même béni d'avoir pu
passer 14 saisons chez les pros.
J'ai gagné sept Tours de France
et j'ai assuré l'avenir financier
de mes enfants. J'ai besoin de
faire, de vivre autre chose.

Mais vous pourriez sans
doute gagner un huitième
Tour de France!

L. A.: (sourire) C'est gentil
de penser ça, mais les jeunes
auront progressé et moi j'aurai
une année de plus! Cela dit, je
ne vais pas arrêter de bouger.
Je vais peut-être faire du cyclo-
cross, du VIT, du triathlon.

Vous avez semblé moins
fort en montagne...

L. A.: Quand j 'attaque, je
suis arrogant, quand je n'atta-
que pas, je manque de pana-
che! Cette année, mon seul
objectif était de finir en jaune
à Paris. Quand on remporte
sept Tours de France, peu im-
porte de gagner quelques éta-
pes en plus.

Et ce public, qui veut
vous voir, vous toucher?

L. A.: Cela fait partie du
jeu. Le vélo est populaire. Si
j 'étais champion du monde
de ping-pong, il n'.y aurait pas
autant de monde autour de
mon bus. J'ai eu la chance de
survivre. Je suis revenu plus
fort après mon cancer et les
gens me considèrent comme
un phénomène. Ce qui me
plaît, c'est d'être un exemple.

Un mot sur Johann Bruy-
neel?

L. A.: C'est l'homme qui a
cru en moi, en mes chances
de gagner le Tour. Notre rela-
tion est très forte. On ne va

peut-être plus s'appeler tous
les jours, mais je me souvien-
drai de lui comme d'un ami.

Vos enfants étaient là ce
week-end...

L. A.: Oui, ce sont ies trois
personnes qui comptent le
plus pour moi. Je tenais vrai-
ment à ce que la dernière
image qu'ils gardent de leur
papa en tant que sportif, ce
soit sur le podium du Tour
avec le maillotjaune.

Que ferez-vous en juillet
prochain?

L. A.:Je n'ai pas l'intention
de rester une figure publique,
j 'ai besoin de faire le vide,
d'avoir une vie privée. Je serai
en partie sur le Tour, dans un
rôle différent, peut-être dans
la voiture, avec Johann. Je ne
pourrais pas me passer du
Tour. Au pire, je le regarderai
à la télévision. Je suis curieux
de voir ce qui va se passer.

Et lundi?
L. A.: Avec ma compagne et

mes enfants, on va partir une
semaine au bord de la mer. Je
vais me laisser aller, bien man-
ger et boire du bon vin. En-
suite, ce sera à moi d'accompa-
gner Sheryl dans ses concerts.
Et peut-être même de boire de
la bière. Après tout, je suis à la
retraite, non? /PTU

«J'ai besoin de vivre autre chose» J Par Patrick Turuvani 

L

ance Armstrong a bu
sa coup e de Champa-
gne. B remonte f i è r e -

ment, pour la septième f i n s
d'aff ilée, l'avenue des
Champs-Elysées, tout de

j aune vêtu. Passe la ligne, se
f raie un p assage dans la
f oule, gardes du corps au cor-
deau, serre des mains,
grimp e sur le podium, re-
garde ce p ublic qui l'ac-
clame, qui le hue, il s'en fa ut,
les f lashs crépitent, les micros
se dressent, tl est bien. En ce
24 j uillet 2005, sous l'Arc de
Triomphe , en p lein cœur
d'un Paris réussi, l'Améri-
cain devient le retraité le p lus
célèbre du monde. Il sourit.
Hymne américain, la main
sur le cœur. Le Texan repense
à ses débuts chez Motorola, à
son titre de champion du
monde, à ses 90 victoires, ses
sep t Tours de France. Songe
à la mort de son cop ain Fa-
bio Casar tel li , dans le col du
Portet d'Aspet, un après-midi
de juillet Ses yeux se
mouillent. Il rep ère ses en-
fants, au loin, Luke, Grâce,
Isabelle. Larmes touj ours,
mais de bonheur. Il les aime.
Leur p romet de les voir un

p eu p lus. L'an prochain, en
j uillet, peut-être que papa
sera là p our les vacances.
Retour à l'hôtel. B lit la
p r e s s e, les commentaires, les
éditas. Allume la télévision,
ne la regarde p as vraiment.
Un p eu las, il s'étend sur le
lit, remonte le drap sur ses
j ambes ép ilées, même p as fa-
tiguées. Embrasse Sheryl, sa
fu ture, qu'il imagine déjà
dans la robe jaune de
meilleure mariée. Elle lui
sourit aussi. Allongé sur le
dos, il f ix e  k p laf ond, qui a
p eur. Regard d'acier contre
vieilles p outres en bois. Le
duel est inégal. Comme tou-
j ours. Les images déf ilent,
celles de son f i l m  à lui, celui
de sa vie, tellement belle, tel-
lement miraculeuse, tellement
américaine. Travail, volonté,
rigueur. B a f a i t  un «good
j ob».
Sheryl s'est endormie, ses en-
f ants aussi. B éteint la lu-
mière et f erme les yeux . Bn'y
a p lus de f l a s h s, de journalis -
tes, de photographes, de sup -
p orters, de f âcheux, j u s t e  lui,
Lance Armstrong, f a c e  à sa
conscience d'homme.
A-t-il bien dormi? /PTu

A-t-il bien dormi?



«J'ai bien fait mon boulot»
CYCLISME Alexançlre Moos peut être fier du bon Tour qu 'il vient déj ouer, parfois en équipe, parfois en solo.

Le Valaisan s'est mis au service de ses leaders sans rechigner. Il a également tenté de se glisser dans les échappées

De notre envoyé spécial
P a t r i c k  T u r u v a n i

A

lexandre Moos a réussi
son Tour, son premier,
après uois Giros. Or-

phelin de Steve Zampieri avant
même l'entrée dans les Alpes -
le Neuchâtelois a abandonné
lors de la sixième étape -, le
Valaisan a dû se coltiner le j ob
du porteur d'eau dans la mon-
tagne. Et ses patrons, chez
Phonak, sous la chaleur,
avaient terriblement soif.
Qu'importe. Le grimpeur de
Miège a bien passé la première
semaine, a courbé l'échiné
dans les Alpes avant de trouver
un second souffle dans les Py-
rénées. «Et la confiance, aussi.
Beaucoup de vedettes j ouent leur
saison sur le Tour. A côté, on se
sent p arfois un p eu léger. Je sais
que j e  ne suis p as un manche,
mais ça f ait du bien de voir que des
grands champ ions ont aussi des
coups de barre!»

«Je suis content de moi»
On l'a beaucoup vu à

l'avant. Il lui aj uste manqué la
bonne échappée, celle qui va
au bout. Au final , il pointe an
42e rang, à 1 h 25'35" de
Lance Armsuong. Devant San-
tiago Botero, l'un de ses trois
leaders. Samedi, lors du
chrono, sa non spécialité, il a
essayé de «bien f aire, de p rendre

Alexandre Moos: le Valaisan a rendu des services à son équipe tout en sachant jouer sa carte personnelle, PHOTO KEYSTONE

du p laisir dans la douleur, pour
que ça p asse le p lus rap idement
p ossible!» Avec un débours de
8T6" sur le boss, il s'en est plu-
tôt bien sorti, «f e savais
qu 'Armstrong irait très vite. Mon
but àait de rentrer dans les délais!»
Le bilan, bien sûr, est positif.

«La dernière semaine a ete la
meilleure, f ai  raté l'ouverture,
mais ce n'est p as f aute d'avoir es-
sayé, f e  ne p eux rien regretter, fê tais
là p our Landis, j 'ai f ait mon bou-
lot p our l'équip e, j e  ne pouvais pas
non p lus être p artout. » Les bons
coups ne vous attendent pas si

vous êtes a 1 arrière en train de
pêcher des bidons, «f e p ense que
l'équip e doit are contente de moi.
Moi, en tout cas, j e  suis content de
ce que j 'ai f ait.»

Auue satisfaction: l'am-
biance au sein du groupe, joli
ciel bleu sans nuage. «On a

vécu un mois ensemble. Il y a beau-
coup de nationalités et de cultures
diff érentes. Et il n 'y a eu aucune
tension. Chacun a son caractère,
mais chacun resp ecte les autres, f a i
f ait p lusieurs grands tours, j 'ai
connu de grandes équip es, mais j a-
mais j e  n 'ai ressenti une telle colié-

sion. C'est ça qui a f ait notre force.
On a aussi eu la chance d 'avoir
un magnif ique Pereiro, un Botero
fantastique en p remière semaine et
un Landis toujours p lacé. La tac-
tique à trois leaders est la meilleure
p our nous. Ça donne une équip e
offensive dans laquelle tout le
monde a sa chance.» Tout bon
pour l'année prochaine?
«Pourquoi p as! f  espère bien p ou-
voir revenir un j our sur le Tour!»

«Supersonique... »
Si Alexandre Moos ne devait

garder qu 'une image de sa
Boucle, ce serait cette fameuse
étape des Pyrénées à six cols,
menant à Saint-Lary Soulan, le
dimanche 17 juillet, jour de
foule immense sur les routes
du Tour. «J 'ai fait les trois derniè-
res bosses en solo. J 'avais le p ublic
p our moi tout seul! Ce fut un mo-
ment très f or t .  J 'étais bien, juste pas
assez p our accroclier le group e de
devant, j e  n 'ai p erdu que 12 mi-
nutes, j 'ai vraiment apprécié. Je
crois que j 'ai montré une bonne
image. J 'ai p rouvé que j e méritais
ma p lace dans l'équip e. Dans ma
région, dans mon village, tout le
monde était heureux de me voir
p articip er au Tour.»

A l'inverse, la première se-
maine - avec le chrono par
équipes - et la traversée des Al-
pes ont été des moments plus
difficiles à vivre. «Ce n 'est p as très
marrant de ne p as p ouvoir être de-
vant, d'avoir impression de ne p as
p articip er à la course. » Et Arms-
trong qui s'en va? «Je crois que
tout le monde est content. Il y aura
enf in du susp ense. Cette année, il a
été supersonique... » /PTU

I CLASSEMENTS I ¦HHH

PrcTour. Tour de France. 20e étape,
Saint-Etienne - Saint-Etienne, 55,5
km de contre-la-montre: 1. Arms-
trong (EU) 1 h 11'50" (46,400
km/h). 2. Ullrich (Ail) à 23". 3. Vi-
nokourov (Kaz, photo Keystone) à
1*17". 4.Julich (EU) à l'33\ 5. Basso
(It) à 1*54". 6. Landis (EU) à l'M".
7. Evans (Aus) à 2'06". 8. Hincapie
(EU) à 2'26". 9. Mancebo (Esp) à
2'51". 10. Karpets (Rus) à 3'06". 11.
Popovych (Ukr) à 3'09". 12. Sastre
(Esp) à S'il". 13. Moreau (Fr) à
3'12". 14. Leipheimer (EU) à 3'13".
15. Pereiro (Esp) à 3'25". 16. Lang
(Ail) à 3'26". 17. Roberts (Aus) à
3'48". 18. Cioni (It) à 3'51". 19.
Jaksche (Ail) à 3'51". 20. Cancellara
(S) à 4'03". Puis: 45. Bertogliati (S) à
6'02". 77. Rasmussen (Dan) à 7'47".
89. Moos (S) à 8*16". 99. Albasini (S)

à 8'38". 107. B. Zberg (S) à 8'57". 11.
Loosli (S) à 9'12".
21e étape, Corbeil-Essonnes - Paris
Champs Elysées, 144,5 km: 1. Vino-
kourov (Kaz) 3 h 40'57" (39,239
km/h), bonification 20"+2". 2.
McGee (Aus), bon. 12". 3. Cancel-
lara (S), bon. 8". 4. McEwen (Aus).
5. O'Grady (Aus). 6. Davis (Aus). 7.
Hushovd (No). 8. Cooke (Aus). 9.
Eisel (Aut). 10. Forster (Ail). 11. Ro-
berts (Ail). 12. Rodriguez (EU). 13.
Trenti (EU). 14. Gerosa (It) . 15.
Isasi (Esp). 16. N. Jalabert (Fr) . 17.
Ljungqvist (Su). 18. Geslin (Fr). 19.
Loosli (S). 20. Brochard (Fr).Puis:
48. Albasini (S). 58. Ullrich (Ail).
75. Moos (S). 112. Bertogliati (S)
116. Basso (It). 118. Armstrong
(EU). 138. B. Zberg (S).

Général final: 1. Armstrong 86 h
15'02" (EU). 2. Basso (It) à 4'40". 3.
Ullrich (AU) à 6'21". 4. Mancebo
(Esp) à 9'59". 5. Vinokourov (Kaz) à
11*01". 6. Leipheimer (EU) à
11'21". 7. Rasmussen (Dan) à
11'33". 8. Evans (Aus) à 11 "55". 9.
Landis à 12'44". 10. Pereiro (Esp) à
16'04". 11. Moreau (Fr) à 16'26". 12.
Popovych (Ukr) à 19'02". 13. Maz-
zoleni (It) à 21'06". 14. Hincapie
(EU) à 23'40". 15. Zubeldia (Esp) à
23'43", 16. Jaksche (Ail) à 24'07".
17. Julich (EU ) à 24'08". 18. Sevilla
(Esp) à 27'45". 19. Kashechkin
(Kaz) à 28'04". 20. Guerini (It) à
33'02". Puis les Suisses: 42. Moos à 1
h 25'35". 92. Bertogliati à 2 h 45'03".
93. B. Zberg à 2 h 46'24" . 99. Loosli
à 2 h 52'41". 128. Cancellara à 3 h
32'48". 145. Albasini à 3 h 51'03".
Par points: 1. Hushovd (No) 194. 2.
O'Grady (Aus) 182. 3. McEwen (Aus)
178. 4. Puis: 30. Cancellara (S) 50.
Meilleur grimpeur: 1. Ramussen
(Dan) 185. 2. Pereiro (Esp) 155. 3.
Armstrong (EU ) 96.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr)
86 h 34'04". 2. Kashechkin (Kaz) à
9'02". 3. Contador (Esp) à 44'23".
Puis: 18. Loosli (S) à 2 h 33'39". 23.
Cancellara (S) à 3 h 13'38". 28. Al-
basini (S) à3h32'01" .
Par équipes: 1. T-Mobile (Ail) 256 h
10'29". 2. Discovery Channel (EU) à
14'57". 3. Team CSC (Dan) à
25T5". Puis: 6. Phonak (S) à 1 h
09'20".
UCI ProTour. Classements intermé-
diaires après le Tour de France (17
courses sur 27). Individuel: 1. Di
Luca (It) 184. 2. Armstrong (EU )
139. 3. Vinokourov (Kaz) 136. 4.
Tom Boonen (Be) 120. 5. Petacchi
(It) 111. 6. Ullrich (Ail) 98. 7. Bo-
tero (Col) 95. 8. Freire (Esp) 94. 9.
Savoldelli (It) 92. 10. Hincapie (EU )
89. Puis les Suisses: 50. Cancellara
32. 69. Moos 20. 75. B. Zberg 15. 85.
M. Zberg 10. 126. Albasini 1. 130.
Clerc 1.
Par équipes: 1. Phonak (S) 245. 2.
Rabobank (PB) 235. 3. Team CSC
(Dan) 232. 4. Davitamon-Lotto (It)
231. 5. Saunier-Duval (It) 200. 6.
Crédit Agricole (Fr) 194. /si

¦ PIGNONS SUR ROUE i—MIM W
Le maillot à poisse

Meilleur grimpeur de ce
Tour, Mickael Rasmussen en
est sans doute également le
plus malchanceux. Samedi,
lors du chrono, le Danois,
alors troisième du général, est
parti avec 2T2" d'avance sur
Jan Ullrich. Deux chutes et
deux crevaisons ont notam-
ment eu raison de la pugna-
cité de «Chicken» (77e à
7'47"), qui a finalement ter-
miné septième final , dépassé
par Ullrich, Mancebo, Lei-
pheimer et Vinokourov!

Dommage du peu
Andy Rihs est revenu sur le

Tour samedi, à Saint-Etienne,
en provenance de sa maison de
vacances du Lubéron. Au vil-
lage-départ, il a croisé David
Chassot, l'agent d'Alexandre
Moos. «C'est, dommage que la
course soit f inie, hein, il p ourrait
f aire une semaine dép lus! Il marclie
de mieux en mieux!» Le patron de
Phonak a aimé la belle attitude
du Valaisan. Comble de joie:
«On l'a beaucoup vu à la télé!»

Pereiro honoré
Vainqueur à Pau, deuxième

à Saint-Lary Soulan et qua-
trième au Puy-en-Velay, à cha-
que fois au terme d'une lon-
gue échappée, Oscar Pereiro
(Phonak) a été élu «super-
combatif» du Tour 2005. L'Es-
pagnol, qui avait hypothéqué
ses chances dans l'ascension
vers Courchevel, est progressi-

vement remonté de la 30e à la
10e place au général. Sa bra-
voure lui rapporte 20.000 eu-
ros. Il succède à Richard Vï-
renque (2004) et Alexandre
Vinokourov (2003). /PTU

Cancellara chez CSC
Fabian Cancellara (24 ans,

photo Keystone), qui évoluait
dans l'équipe Fassa Bortolo
depuis 2003, a signé un con-
trat de trois ans en faveur de
la formation CSC. «L'argent
n'a p as p rivilégié mon choix, as-
sure le Bernois. C'est avec
Bj arne Riis que j 'ai les meilleures
chances de p ivgresser. Il sait tirer
le meilleur du p otentiel de ses cou-
reurs. L'équip e conserve son

«team sp irit» toute l'année. Elk
dispute chaque épreuve p our faire
un bon résultat.» Le pro-
gramme de Cancellara por-
tera surtout sur les classiques.
Paris-Roubaix reste son rêve.
«Mais si la forme est là, j e  serai
présent sur l'un ou l'autre des
grands tours.» /si

Phonak engage Merckx
Axel Merckx (32 ans, Davi-

tamon-Lotto) portera les cou-
leurs de Phonak la saison pro-
chaine. Ami de longue date
du manager John Lelangue,
l'ancien champion de Belgi-
que (2000) souhaite terminer
sa carrière au sein de la for-
mation suisse, /si



L'envol d'Alonso
AUTOMOBILISME Vainqueur du Grand Prix d'Allemagne sur un nouveau coup du destin,

l'Espagnol s'est sensiblement rapproché du titre mondial. Raikkonen une fois encore malheureux

P

rofitant d'une nouvelle
défaillance mécanique
de la McLaren-Merce-

des de son principal rival
Kimi Raikkonen , l'Espagnol
Fernando Alonso (Renault) a
remporté le Grand Prix d'Al-
lemagne de Formule 1 à
Hockenheim et pris une très
sérieuse option sur le titre
mondial. Victoire et abandon
de Raikkonen: le bilan est glo-
rieux pour Alonso qui compte
désormais 36 points d'avance
sur le Finlandais, à sept cour-
ses de la fin du championnat.

Comme à Imola en avril,
comme au Nûrburgring en
mai, Raikkonen a abandonné
à Alonso une victoire sur le cir-
cuit de Hockenheim qui sem-
blait lui tendre les bras.

Parti de la pôle position, le
Finlandais s'était envolé et
semblait hors d'atteinte
jusqu 'à ce que sa mécanique le
trahisse soudain. Alors qu 'il
sortait dépité de son cockpit,
victime d'un problème d'hy-
draulique, Alonso passait et
prenait à son tour les rênes
d'un cavalier seul.

Un équilibre parfait
«Qu 'est-ce que j e  peux dire? R

est horrible d'abandonner en
course, mais abandonner alors
qu 'on mène est encore pire, déplo-
rait le Finlandais. C'est ce qui
p ouvait m'arriver de pire car la
course semblait dans la poche! »
ajoutait-il, espérant avoir main-
tenant eu son «lot de malchance
pour la saison».

I CLASSEMENTS I
Hockenheim. Grand Prix d'Allema-
gne (67 tours de 4,574 km, 306,458
km): 1. Alonso (Esp), Renault, 1 h
26'28"599 (212,629 km/h). 2. Mon-
toya (Col), McLaren-Mercedes, à
22"569. 3. Button (GB), BAR-
Honda, à 24"422. 4. Fisichella (It),
Renault, à 50"587. 5. M. Schuma-
cher (AU), Ferrari, à 51"690. 6. R.
Schumacher (Ail), Toyota, à
52"242. 7. Coulthard (GB), Red
Bull-Cosworth, à 52"700. 8. Massa
(Bré), Sauber-Petronas, à 56"570. 9.
Klien (Aut), Red Bull-Cosworth, à

69'818. 10. à un tour: Barrichello
(Bré), Ferrari.
Championnat du monde (12/19).
Pilotes: 1. Alonso (Esp) 87. 2.
Raikkonen (Fin) 51. 3. M. Schuma-
cher (Ail) 47. 4. Montoya (Col) 34.
5. Barrichello (Bré) 31. 6. Trulli (It)
31. Par équipes: 1. Renault 117. 2.
McLaren-Mercedes 95. 3. Ferrari 78.
Puis: 8. Sauber-Petronas 14.
Prochaine course: Grand Prix de
Hongrie à Mogyorod le 31 juillet ,
/si

De son cote, Alonso savou-
rait pleinement sa sixième vic-
toire de la saison, la septième
de sa carrière. «L'équilibre de la
voiture Hait pa rfait du début à la
fin. Ce n 'était pas suffisant pour
suivre Kimi (réd.: Raikkonen),
mais après son nouvel abandon,
nous avions une telle avance sur

les autres que la course est devenue
ennuyeuse» racontait l'Espa-
gnol. «Il reste 70point s enjeu: 36
c'est la moitié, ça devient conforta-
ble» constatait Alonso, refusant
cependant de s'enflammer,
trop conscient que cette vic-
toire était un nouveau coup du
destin.

Des les premiers essais libres
de vendredi en effet, il était ap
pam que le GP était promis à
une McLaren-Mercedes, tant
les flèches d'argent domi-
naient. La preuve de leur su-
périorité a été apportée de fa-
çon éclatante par l'époustou-
flante remontée de Juan Pablo
Montoya, parti de la dernière
position sur la grille pour finir
sur la deuxième marche du
podium.

Un point pour Massa
Le Grand Prix d'Allemagne

aura également été fatal aux
ambitions de l'enfant chéri du
pays, Michael Schumacher, qui
reconnaissait que sa Ferrari
n'était décidément pas «compé-
titive».

Pour sa part, l'équipe Sau-
ber a vécu un après-midi tur-
bulent. Comme Jenson Button
a pris six points avec son troi-
sième rang, l'écurie BAR-
Honda a délogé l'équipe
suisse de la septième place du
classement des constructeurs.
Elle a toutefois limité les dé-
gâts avec le point décroché par
Felipe Massa. Son coéquipier
Jacques Villeneuve a été moins
heureux en terminant au 15e
rang, /si

Un bain de Champagne et bientôt un titre mondial pour
Fernando Alonso. PHOTO KEYSTONE

Dixième titre
pour Schnyder

T E N N I S

P

atty Schnyder (WTA
12) a enlevé à Cincin-
nati son dixième tour-

noi sur le circuit profession-
nel. Dans l'Ohio, elle a faci-
lement disposé en finale , di-
manche, de la Japonaise
Akiko Morigami (WTA 72)
6-4 6-0. La Bâloise a signé son
premier succès sur terre amé-
ricaine face à une Nipponne
qui avait pourtant facilement
écarté la Slovaque Daniela
Hantuchova en demi-finale.
Pour la première finale de sa
carrière l'Asiatique est appa-
rue tétanisée par l'enjeu.

Comme Davenport
Outre-Adantique, Patty

Schnyder (photo Keystone)
s'est avérée étincelante. Au
bénéfice de l'excellente
forme qui l'anime depuis le
début de l'année, le matri-
cule mondial No 12 a décro-
ché son deuxième titre de la
saison, après celui obtenu en
janvier dernier à Gold Coast
(Aus). Désormais victorieuse
à 38 reprises en 2005, elle fi-
gure au deuxième rang du
Tour a égalité avec l'Améri-
caine Lindsay Davenport,
seulement précédée par la
Russe Maria Sharapova (41).

En demi-finale, la Bâloise
s'était aisément imposée 64
6-1 face à Bethanie Mattek
(WTA 177), Américaine, qui
était issue des qualifications,
/si

La belle affaire
MOTOCYCLISME Thomas Lùthi a
réussi une très bonne opération

T

homas Lûthi a pris la
sixième place de
l'épreuve des 125 cm3

du Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, remportée par l'Espa-
gnol Julian Simon. En Moto
GP, Valentino Rossi s'est une
nouvelle fois montré impérial,
remportant sa septième vic-
toire en neuf courses cette sai-
son. En 250 cm3, le Français
Randy de Puniet a mis fin à une
période de vaches maigres en
s'imposant pour la première
fois depuis sa victoire en Cata-
logne en 2004.

Dans le gravier
Thomas Lûthi a réalisé une

excellente opération compta-
ble à l'issue d'une course com-
plètement folle, interrompue
par la pluie après huit tours.
L'Emmentalois de 18 ans a pro-
fité des malheurs des deux co-
leaders du championnat, Mat-
tia Pasini et Gabor Talmacsi.
L'Italien chutait dans le second
«warm up», alors que le Hon-
grois partait à la faute alors
qu 'il occupait le premier rang
à sept tours de la fin de la
course. Lûthi a pu repartir en

Une bonne opération sous la
pluie pour Thomas Luthi.

PHOTO KEYSTONE

troisième position sur la
deuxième grille de départ,
alors qu 'il avait réussi le qua-
trième temps des qualifica-
tions. Quatrième à sept tours
de la fin , le Bernois se faisait
quelques frayeurs: il manquait
un virage et traversait le gravier
puis l'herbe. Il se ressaisissait
cependant miraculeusement et
se retrouvait neuvième. Il gé-
rait ensuite à la perfection sa
fin de course, et profitait même
de deux nouvelles chutes pour
revenir à la sixième place et ins-
crire dix précieux points. Le
Fribourgeois Vincent Braillard
s'est classé au 23e rang.

I CLASSEMENTS I
Donington. Grand Prix de Grande-
Bretagne. 125 cm3 (9 tours de 4,023
km = 36,207 km): 1. Simon (Esp) ,
KTM, 17*35"523 (123,488 km/h). 2.
di Meglio (Fr), Honda, à 2"406. 3.
Lai (It), Honda, à 8"896. 4. Simon-
celli (It), Aprilia, à 9"169. 5. Nieto
(Esp), Derbi , à 13"837. 6. Lûthi (S),
Honda, à 18"323.
Championnat du monde (8/16): 1.
Pasini (It) 100. 2. Talmacsi (Hon)
100. 3. Lûthi (S) 99. 4. Kallio (Fin)
91. 5. Simoncelli (It) 85.
250 cm3 (27 toms = 108,621 km): 1.
de Puniet (Fr), Aprilia , 49'11 "337
(132,494 km/h). 2. West (Aus),
KTM, à 1"236. 3. Stoner (Aus), Apri-
lia, à 16"740. 4. Pedrosa (Esp),
Honda, à 47"825. 5. Porto (Arg),
Aprilia, à l'03"449. 6. Corsi (It) ,
Aprilia, à l'32"437.
Championnat du monde (8/16): 1.
Pedrosa (Esp) 156. 2. Stoner (Aus)
122. 3. Dovizioso (It) 111. 4. Porto
(Atg) 85. 5. De Puniet (Fr) 79.
MotoGP (29 tours = 116,667 km): 1.
Rossi (It) , Yamaha, 52'58"675
(132,130 km/h). 2. Roberts (EU),
Suzuki, à 3"169. 3. Barros (Bré),
Honda , à 4"006. 4. Edwards (EU),
Vamaha, à 10"292. 5. Checa (Esp),
Ducad , à 13"020. 6. Capirossi (It),
Ducati, à 23"321.
Championnat du monde (9/17): 1.
Rossi (It) 211. 2. Melandri (It) 107.
3. Edwards (EU) 106. 4. Biaggi (It)
100. 5. Gibcrnau (Esp) 95.
Prochain Grand Prix: 31 juillet sur le
Sachsenring (Ail), /si

Un Cubain en vedette
ATHLÉTISME Alexander Martinez a captivé l'attention à

Berne. Cédric El Idrissi et Julien Fivaz en retrait

Le 
traditionnel Swiss

Meeting de Berne était
celui des espoirs de qua-

lification aux Mondiaux pour
Cédric El Idrissi sur 400 m
haies et à l'Universiade d'Iz-
mir pour Julien Fivaz.

C'est pourtan t le Cubain
Alexander Martinez, du LC Zu-
rich, qui a captivé l'attention et
soulevé l'enthousiasme de la
petite assistance en retombant
à 17,51 m au triple saut. La to-
nicité de sa course d'élan avait
les promesses d'une grande
réussite, alors que la précision
et la qualité de son impulsion
sur la poutre lui assuraient un
enchaînement idéal avec le la-
bel de la quatrième perfor-
mance mondiale de la saison.
Marié à une Suissesse, ce ma-

gnifique athlète devrait dans
un proche avenir pouvoir être
aligné dans les compétitions in-
ternationales pour le compte
de notre pays.

Le Jamaïcain Grégory Little
avait été invité et placé devant
Cédric El Idrissi en vue de lui
permettre de boucler le 400 m
haies en 49"50 pour aller à Hel-
sinki. Encore efficace et déter-
miné sur le septième obstacle,
le Bernois marqua ensuite
deux hésitations et et dut ainsi
se contenter d'un deuxième
rang, dans le temps de 50"26.
«J 'ai eu de bonnes sensations, con-
fiait le Biennois. Il m'a peu man-
qué pou r atteindre ce but. Mais
mercredi, en Espagn e, cette course
m'aura certainement servi pour at-
teindre la limite. »

Pour sa part, le Chaux-de-
Fonnier Julien Fivaz est resté
dans les errances de sa saison. Il
a été contrôlé «mordu» sur
deux essais, décrochant son
dossard et se tenant la région
du pubis. Le recordman de
Suisse de la longueur reste en-
glué dans une spirale de dé-
convenues d'où on aimerait le
voir émerger pour affirmer son
potentiel.

Satisfaction tout de même
pour l'Olympic avec l'excel-
lente prestation du junior An-
toine Aubry qui a terminé Uoi-
sième de la série nationale du
800 m avec un record person-
nel de l'58"10. Sur 100 m, le
cadet Robin Seiler (CEP Cor-
taillod) s'est contenté d'un
chrono de 11"37. /RJA

TENNIS m Nadal inarrêtable.
Rafaël Nadal est inarrêtable
sur terre battue. Le futur nu-
méro deux mondial a conquis
à Stuttgart son huitième titre
de l'année sur cette surface en
dominant 6-3 6-3 6-4 Gaston
Gaudio (ATP 13) à l'issue d'un
affrontement qui n 'a pas tenu
toutes ses promesses. Le vain-
queur est reparti de Stuttgart
avec un chèque de 104.000 eu-
ros, ainsi qu 'une Mercedes
SLK Roadster. L'Espagnol a
fêté son 34e succès de rang sur
brique pilée. Il n 'est plus qu 'à
six victoires de Thomas Muster,
troisième meilleur performer
de l'ère Open sur cette surface
derrière Guillermo Vilas (53
succès) et Bjôrn Borg (46). /si

AUTOMOBILISME m Week-
end difficile pour Jani. Neel
Jani a vécu un week-end diffi-
cile sur le circuit allemand de
Hockenheim en Série GP2.
Gêné par des problèmes de
boîte de vitesse, le Biennois a
terminé au 22e et dernier rang
dimanche après avoir dû aban-
donner samedi. Les deux
courses ont été remportées
par Nico Rosberg et Olivier
Pla , alors que Heikki Kovalai-
nen conserve la tête du cham-
pionnat, /si

JESSICA BOTTER La cadette de l'Olympic a réussi un
excellent concours à Kaunas, confirmant ses qualités

A

Kaunas, en finale du
championnat d'Eu-
rope juniors, La

Chaux-de-Fonnière Jessica
Botter a fait contenance ho-
norable en terminant au 12e
rang d'un concours enlevé
par l'Allemande Silke Stiegel-
burg avec 4,35 m.

Jessica Botter devait relever
le rude défi de débuter le con-
cours à 3,75 m, une hauteur
sur laquelle elle n'avait
jusqu'ici jamais osé aborder
mie compétition. En la cir-
constance, il n'y avait pas le
choix: c'était imposé. C'est à sa

troisième tentative que la ca-
dette de l'Olympic a réussi
cette barre. Confortée en ses
moyens, Jessica Botter effaçait
3,85 m à sa première tentative,
confirmant qu'elle prend la di-
mension des rencontres inter-
nationales d'un niveau d'âge
supérieur au sien.

A Berne, Peter Haas, le di-
recteur technique national, di-
sait avoir été particulièrement
intéressé par le mental qu'affi-
che Jessica Botter lors des mo-
ments décisifs d'un concours.
Il relevait le concours qu'elle
remporta en Allemagne où

elle s'était alignée avec la dé-
termination de se qualifier
pour une deuxième confron-
tation européenne cette sai-
son.

Le bilan de la Chaux-de-
Fonnière est brillant: médaille
de bronze avec record suisse
cadettes plus juniors de 3,90 m
au Festival olympique euro-
péen de Lignano, puis finaliste
au championnat d'Europe ju-
niores à Kaunas. On ne saurait
souhaiter meilleure formation
pour une trajectoire interna-
tionale à une jeune athlète de
17 ans seulement /RJA

Un mental d'acier
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Les 
Young Boys sont arri-

vés au bout de leur
aventure en Coupe In-

tertoto. Déjà battus 3-2 à
Berne à l'aller, ils se sont incli-
nés 2-1 à Marseille en match
retour du troisième tour. Pri-
vés de Neri et Hakan Yakin
(blessés), les Bernois se sont
bien battus au Stade Vélo-
drome, posant pas mal de pro-
blèmes à l'OM. Raimondi, d'un
beau tir croisé, a même plongé
les hommes de Jean Fernandez
dans le doute en ouvrant le
score peu avant la mi-temps
(43e). A la 70e minute de jeu ,
Luyindula a égalisé sur penalty.
D'une frappe imparable, le
jeune Samir Nasri donnait une
victoire finalement logique aux
Marseillais à la 83e minute.
MARSEILLE - YOUNG BOYS 2-1 (0-1)
Vélodrome: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Bebek (Cro).
Buts: 43e Raimondi 0-1. 70e Luyin-
dula (penalty) 1-1. 83e Nasri 2-1.
Marseille: Carrasso; Beye, Déhu ,
Meite, Taivvo; Koke (46e Nasri),
BaUles (89e N'Diaye), Oruma, Ri-
bery; Luyindula , Niang.
Young Boys: Wôlili; Hodel, Portillo,
Tiago, Steinsson; R Schwegler (72e
Friedli); Varela, Hâberli (85e Urda-
neta) , Aziawonou, Raimondi; De Na-
poli (72e Schneuwly).

Les résultats
Quarts de finale: Marseille - Young
Boys 2-1 (aller: 3-2) NevvcasUe - Dub-
nica (Slq) 2-0 (3-1). Zalgiris Vilnius -
Egaleo Athènes 2-3 (3-1). Slaven Be-
lupo Koprivnica (Cro) - La Corogne
0-3 (0-1). Tampere United (Fin) - La-
zio 1-1 (0-3). Hambourg - Uniâo Lei-
ria (Por) 2-0 (1-0). Sigma Olomouc
(Tch) - Borussia Dortmund (M) (1-1).
Slovan Libérée (Tch) - Roda
Kerkrade (PB) 1-1 (0-0). Lens - Var-
teks Varazdin (Cro) 4-1 (1-1). Wolfs-
burg - IFK Gôteborg 2-0 (2-0). Saint-
Etienne - CFR Cluj 2-2 (1-1). Valence
- La Gantoise 2-0 (0-0).
Demi-finales. Mercredi 27 juillet-
3 août Lazio - Marseille. La Corogne
- Newcasde. Wolfsburg - Lens. Zalgi-
ris Vilnius - CFR Cluj. Valence - Roda
Kerkrade. Sigma Olomouc - SV
Hambourg, /si

Fin de l'aventure
pour Young Boys Merci qui? Merci A(goal)i!

FOOTBALL Déjà buteur face à Young Boys, l'Albanais a encore frappé dans le temps additionnel
pour offrir un point précieux à ses couleurs. Trop heureux d'avoir marqué le pauvre a vu rousse
Scliafjhoiise
E m i l e  P e r r i n

D

ix jours après sa dé-
faite initiale face à
Young Boys, Neuchà-

tel Xamax espérait bien met-
tre son compteur point(s) en
marche à l'occasion du dé-
placement de Schaffhouse.
Les hommes d'Alain Geiger
avaient laissé entrevoir d'in-
téressantes dispositions face
aux Bernois, défensivement
cela s'est confirmé sur les
bords du Rhin. Offensive-
ment, ce n 'est toujours pas
ça. Sur l'ensemble du match,
les Schaffhousois se sont
montrés plus dangereux.

Neuchàtel Xamax - orphe-
lin d'Alexandre Rey -, est très
léger offensivement, tout le
monde le savait. Et tout le
monde en a eu la malheu-
reuse confirmation à l'autre
bout du pays. L'absence du
buteur s'est cruellement fait
sentir, dans la mesure où la
nouvelle recrue Coly ne s'est
pas encore fondue dans le
moule. Dans ces conditions, le
derby romand - tiens, ça fai-
sait longtemps qu'on attendait
ça... - de samedi prochain
prend déjà des allures de
match de la peur, surtout pour
les hommes de Radu Nunwei-
ler. Neuchàtel Xamax partira
avec l'avantage psychologique

Christophe Maraninchi fait plier Fernando Da Souza sous les yeux de Kader Magane:
Neuchàtel Xamax est reparti avec un bon point en poche de Schaffhouse. PHOTO LAFARGUE

de l'équipe qui a déjà décollé,
même en rase-mottes.

Un mauvais renvoi
Le déplacement de Schaff-

house donne rarement lieu à

des matches de gala. La preuve
en a encore été apportée par
les deux équipes avant-hier. La
première période fut en effet
fade, insipide et ennuyeuse au
possible. Toutes deux battues
lors du lever de rideau, les for-
mations avaient bien peur de
ressortir bredouilles du Breite.
Au final , tout le monde s'en
tire bien avec un point, même
si les Schaffhousois pensaient
bien tenir leur victoire. Hélas
pour eux, c'était avant
qu 'Agolli ne passe par là...

Dans une morne première
période, il n'y eut pas grand-
chose à se metue sous la pu-
pille. L'imprécision était trop
souvent au rendez-vous du der-
nier geste. L'ultime passe mal

ajustée ou la frappe trop ti-
mide eurent raison des bonnes
intentions affichées jusqu'à 30
mètres du but adverse. Il fallut
attendre la 21e minute pour
frissonner un chouïa. Bau-
mann voyait Agosti avancé et
tentait le lob. Hélas pour le Xa-
maxien, le portier refusait de
capituler sur ce qui aurait été
sans conteste considéré
comme un trait de génie.
Après deux situations chaudes,
les Schaffhousois allaient dé-
bloquer la marque. Suite à une
longue touche de Marie mal
renvoyée par la défense, Wel-
ler récupérait le cuir pour le
loger au bon endroit, via une
superbe volée dans le petit filet
de Bedenik (28e). On allait en

rester là à la pause, sans que le
FC Schaffhouse ne commence
à reculer dans le terrain.

Un autre buteur
Dès la reprise, les choses al-

laient enfin s'animer quelque
peu. Sereinig, par deux fois,
trouvait le moyen de manquer
la cible alors que le plus dur
semblait fait (49e). Coly, bien
lancé par Baumann butai t sur
Agosti (51e). Neuchàtel Xa-
max tentait d'accélérer et le
FC Schaffhouse misait sur les
contre-attaques. Ainsi, Bun-
jaku (68e) et Tarone (81e) se
procuraient de belles opportu-
nités. Le tournant du match al-
lait survenir un poil plus tard.
Da Silva voyait son envoi ren-
voyé par le poteau. Rama ajus-
tait la barre dans l'enchaîne-
ment (82e). Les Schaffhousois
allaient le payer cher. On
jouait le temps additionnel
quand un centre de Nuzzolo
était mal repoussé par la dé-
fense locale. Le cuir parvenait
dans les pieds d'Agolli. D'une
frappe sèche, ras de terre, l'Al-
banais crucifiait Agosti et of-
frait un savoureux point à ses
couleurs. Déjà buteur face à
Young Boys, le No 3 xamaxien
confirmait qu 'il possède bien
une patte gauche redoutable.

Face aux Bernois, l'Albanais
avait vu jaune pour avoir en-
levé son maillot. Cette fois-ci , il
s'en est allé communier sa joie
avec ses supporters. D'une ma-
nière exagérée pour Mme Pe-
tignat qui brandissait une
deuxième carte jaune sous le
nez du buteur. La joie était
quelque peu ternie. «La pro-
chaine fois, il faut se jeter sur lui
immédiatement après son but,
comme ça il ne pourra rien faire de
répréliensible» pouvait-on enten-
dre au sortir du vestiaire xa-
maxien. Certes, mais la pro-
chaine fois il faudra trouver un
autre buteur... /EPE

FC SCHAFFHOUSE -
NEUCHÀTEL XAMAX 1-1 (1-0)
Breite: 2700 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 28e Weller 1-0. 93e Agolli 1-1.
FC Schaffhouse: Agosti; Marie, Se-
reinig, Tsawa, De Souza; Senn, Ta-
rone, Truckenbrod, Weller (65e
Da Silva); Rama (85e Todisco),
Bunjaku (91eYasar).
Neuchàtel Xamax: Bedenik; Gei-
ger, Mangane, Barea, Agolli; Lom-
barde (78e Doudin), Cordonnier
(46e Nuzzolo), Mustafi , Baumann;
Coly, Maraninchi .

Notes: soirée agréable , pelouse en
bon état. Le FC Schaffhouse sans
Herzog, Pesenti, Leu ni Ademi
(blessés). Neuchàtel Xamax sans
Rey, Soufiani (blessés) ni Griffiths
(suspendu). Tir de Da Silva sur le
poteau (82e) et de Rama sur la
transversale (82e). Avertissements
à Truckenbrod (57e, antijeu), Ma-,
raninchi (66e, jeu dur) , Da Silva
(71e, simulation), Agolli (78e, jeu
dur) et Doudin (79e, jeu dur) . Ex-
pulsion d'Agolli (93e, deuxième
avertissement pour avoir fêté son
but avec les supporters) . Coups de
coin: 10-6 (4-3)

I EN BREF I
TENNIS m Nussbaum victo-
rieux à Marly. Frédéric Nuss-
baum (N2.15) est en grande
forme. Le Chaux-de-Fonnier
du CT Neuchàtel a remporté
avant-hier le tournoi de Marly
(FR) . Dans le tableau Nl-R l , il
a battu en finale le Bulgare Or-
lin Stanoytchev (N2.14) 3-6 64
6-3. Ce dernier a éliminé Pa-
blo Minutella (N2.15), profes-
seur du CT Neuchàtel en
demi-finale par 6-2 6-4. /réd.

VTT u Du bronze pour Saner.
Aux championnats d'Europe
de descente, Marielle Saner a
complété son tableau des mé-
daille avec le bronze. La Soleu-
roise, qui restait sur deux mé-
dailles d'argent, a pris la troi-
sième place d'une course rem-
portée par la Française Anne-
Caroline Chausson. La Chaux-
de-Fonnière a pris la 13e
place, /si

BEACHVOLLEY m Succès
suisse. Markus Egger et Mar-
tin Laciga ont fêté leur pre-
mier succès en commun sur le
World Tour à l'occasion du
tournoi de jablonki (Pol). Les
deux Suisses se sont imposés
21-19 21-15 en finale face aux
Allemands Markus Dieck-
mann et Jonas Reckermann,
champ ions d'Europe. Si
Markus Egger a triomphé
pour la première fois à ce ni-
veau, pour sa part, Martin La-
ciga avait déjà conquis cinq ti-
tres lorsqu 'il faisait équipe
avec son frè re Paul, /si

Pour palier aux quatre bles-
sés sans lesquels il ne pouvait
composer, Jùrgen Seeberger a
appelé sur le banc Martin Wild
(27 ans). Ce dernier n'est au-
tre que l'entraîneur des M18
du club schaffhousois. Il n'a
malheureusement pas eu l'oc-
casion de prouver sa valeur...

1 C\ C'est le nombre de car-
1\J tons jaunes dont les Xa-
maxiens ont déjà écopé en
deux rencontres. Avec deux
expulsions à la clé, les «rouge
et noir» ne sont pas partis sur
les meilleures bases pour rem-
porter le prix du fair-play...

/***S B ¦ '^B
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«Pesenti n 'est pas là, cela de-
vrait bien se passer.» Les suppor-
ters xamaxiens étaient relative-
ment heureux de voir que le
poison schaffhousois - blessé -
ne causerait pas de misères à
leurs protégés. /EPE

AUTRES STADES

Rafaël: vainqueur du derby
zurichois. PHOTO KEYSTONE

ZURICH - GRASSHOPPER 4-2 (2-1)
Letzigrund: 18.400 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 10e Rafaël 1-0. 41e Nef 2-0.
44e Dos Santos 2-1. 55e Rafaël 3-1.
56e Keita 4-1. 77e Cabanas (pen-
laty) 4-2.
Zurich: Taini; Nef, Stahel, von Ber-
gen, Schneider; Margairaz, Tarara-
che; Di Jorio (81e Rapisarda), Ra-
faël (91e Stucki), César; Keita (91e
Achalaia).
Grasshopper: Coltorti; Chihab, Mi-
treski, Salatic (80e Roland), Jaggy;
Renggli; Pavlovic (80e Hûrlimann),
Cabanas, Dos Santos; Touré (46e
Eduardo), Rogerio.
Notes: expulsions d'Eduardo (84e,

réclamations) et de Chihab (87e,
jeu dur).

AARAU - SAINT-GALL 1-4 (0-2)
Brùgglifeld: 4900 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 35e Hassli 0-1. 39e Alex 0-2.
64e Alex 0-3. 74e Alex 0-4. 80e Burg-
meier 1-4.
Aarau: Colomba; Schmid, Opango,
Tcheutchoua, Bilibani (72e Mo
retto); Menezes, Simo, Inler, Burg-
meier; Bieli (46e Fejzulahi), Gial-
lanza (72e Bekiri).
Saint-Gall: Razzetti; Zelhveger,
Koubsky, Garât (84e M. Manc),
Cerrone; Callà (84e Leonardo),
Gjasula, Montandon, D. Marazzi ;
Alex (81e Merenda), Hassli.

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

10. Aara u 2 0 0 2 1-6 0
Prochaine journée

I BUTEURS I

Samedi 30 juillet. 18 h 30: Neuchâ
tel Xamax -Yverdon. 19 h 30: Bâle
Zurich. Grasshopper - FC Schaff
house. Saint-Gall - Thoune. /si

1. Alex (Saint-Gall , +3) 3. 2. Agolli
(Neuchàtel Xamax, +1), Keita (Zu-
rich, +1), Lustrinelli (Thoune, +2),
Neri (Young Boys) et Rafaël (Zu-
rich, +2) 2. /si

Alain Geiger: «Je suis évidem-
ment tout à fait satisfait. Nous
avons produit du bon football,
nous avons bien exploité les deux
côtés du terrain. Nous manquons
encore d'automatismes, surtout
dans la finition. Sur l'ensemble
du match, et p lus particulière-
ment en deuxième mi-temps, nous
avons eu la maîtrise du jeu.  Par
conséquent, nous nous sommes
exposés aux contre-attaques, leFC
Schaffhouse n'attendait que ça.
Malgré cela, nous méritions de re-
venir au score, car nous aurions
dû marquer au tout début de la
deuxième mi-temps. Le but mar-
qué en toute fin de match p rouve
que nous étions bien physique-
ment, plus frais que notre adver-
saire. Nous avons malheureuse-
ment encaissé un but bête. D'au-
tant plus stup ide que j 'avais
averti les gars. Nous avions be-
soin de confiance, ce résultat va
nous faire du bien.»

Jean-François Bedenik:
«Pour le moral, ce poi nt est excel-
lent. Le match fut assez équilibré.
C'est malheureux que nous man-

quions d'attention et de concen-
tration sur le but que nous en-
caissons. Dans l'ensemble, nous
avons toutefois fourni une bonne
prestation. Nous sommes encore
trop timides offensivement. H faut
oser, tenter des trucs, prendre des
risques. Rfaut que nous nous f a s -
sions violence, mais il faut y
croire. Défensivement, il y a encore
du travail, des choses à régler,
mais dans l'ensemble ce n 'était
p as trop mal»

Kader Mangane: «C'est un
point heureux, qui est très bon
pour le moral. Une fois de plus,
nous nous mettons nom-mêmes
en difficulté à cause d'une trop
grande naïveté sur un deuxième
ballon. Nous devons, et pouvons,
éviter ça. Notre gros problème se si-
tue en p hase offensive où nous ne
sommes pa s assez percutants.
Nous cherchons des solutions, j e
suis sûr que cela va venir. C'est
dommage que Rey n 'ait p u être as-
socié à Coly . A l'avenir, ce duo
p eut êlre très intéressant. Nous
sommes ¦conf iants avant de rece-
voir Yverdon.» /EPE

P̂llf  ̂m '\*n iw!Ê^^
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HIPPISME m Me Naught en
verve. Lesley Me Naught a dé-
croché sa place pour les cham-
pionnats de Suisse lors de
l'épreuve qualificative de
Coeuve, qu 'elle a remportée
sur «Riot Gun» . /si

I LES JEUX I
2 1 X - 1 X 1 - X X 1 - 1 X 1 - 1

2 - 7 - 8 - 1 4 - 23 - 35

1-9-13-21-40-45
Numéro complémentaire: 11

060.568

869.320

3-14 - 41 - 48 - 49
Etoiles: 1 - 4

V 9,10, V, A ? 8, 9, R
* 6, 8, D A 9, V

I LES GAINS |
4 x 13 Fr. 9324.-
85 x 12 175.50
820x11 13.60
4495 x 10 2.50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
50.000.-

1 x 5  Fr. 12.587,50
193 x 4 65.20
2688 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
380.000.-

8 x 5 + cpl Fr. 49.397,70
147 x 5 5553,60
7391 x 4 50.-
109.055 x 3 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3.900.000 -

1x6  Fr. 298.990.-
4 x 5  10.000.-
40x4 1000.-
287 x 3 100.-
2865 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 180.000 -

2 x 5  Fr. 10.000.-
21 x 4 1000 -
179 x 3 100.-
1910x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 700.000 -

4 x 5  + 1 étoile Fr. 1.925.015.-
16x5 136.572.-
105 x 4 + 2 étoiles 15.545,15
1740 x 4 + 1 étoile 625,20
2741 x 4 277,70
6051 x 3 + 2 étoiles 179,65
90.208 x 3 + 1 étoile 61,30
94.253 x 2 + 2 étoiles 50,60
142.700 x 3 35,65
529.733 x 1 + 2 étoiles 20,55
1.446.120x2+1 étoile 17,85
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 177.000.000 -

HIPPISME La Fribourgeoise Christina Liebherr est montée sur la deuxième
marche du podium des championnats d'Europe de saut d'obstacles

C

hristina Liebherr (26
ans) sur «No Mercy» a
remporté la médaille

d'argent lors du concours in-
dividuel des championnats
d'Europe de saut d'obstacles
à San Patrignano (It). L'or est
revenu à l'Allemand Marco
Kutscher, troisième aux Jeux
d'Athènes et déjà victorieux
par équipes en Italie.

Le Jurassien Steve Guerdat
(23 ans) sur «Pialotta» ainsi
que le Tessinois Fabio Crotta
(26 ans) avec «Mme Pompa-
dour» ont complété une re-
marquable performance d'en-
semble helvétique en prenant
respecdvement les septième et
huitième rangs finaux.

Lors de cette finale, les trois
cavaliers helvétiques, déjà
deuxièmes lors de l'épreuve
par équipes, ont réalisé un
double sans-faute. Guerdat a
toutefois écopé d'un point de
pénalité pour un dépassement
de temps.

«Aujourd'hui ,
«/Vo Mercy» était

un peu paresseux»
La Fribourgeoise devient

ainsi la deuxième Suissesse à
se parer d'argent au concours
individuel des champ ionnats
d'Europe, 20 ans après Heidi
Robbiani. Globalement, seules
quatre amazones ont rem-
porté des médailles en indivi-
duel aux Européens et trois
d'enUe elles sont des Suisses-
ses. La dernière médaille hel-
vétique en individuel remon-
tait à 1999, grâce à Markus
Fuchs. La ressortissante de
Bulle, qui a manqué l'or après
cinq parcours pour seulement
0,90 point, a devancé le Néer-
landais Jeroen Dubbeldam,
champion olympique en 2000
à Sydney.

Remontée fantastique
Christina Liebherr, bien

qu'âgée de seulement 26 ans,
a démonué un calme et une
force nerveuse à toute épreuve
dans cette petite ville ita-
lienne, proche de Rimini, qui
abrite un centre de réhabilita-
tion pour toxicomanes.

Christina Liebherr et «No Mercy»: une paire en argent. PHOTO KEYSTONE

Grâce a ses deux sans-faute
dimanche elle est remontée
de la cinquième à la deuxième
place. Or, après la première
épreuve de chasse, jeudi, elle
ne figurait qu'au 36e rang.
Déjà aux Jeux olympiques
d'Athènes, où elle avait pris la
13e place, elle avait été la
meilleure amazone.

Avec «No Mercy» (sans pi-
tié), fantastique hongre de 10
ans, la cavalière d'origine alle-
mande s'affirme comme la
cheffe de file d'une équipe de
Suisse rajeunie et séduisante.

Déjà «argentée» lors du
concours par équipes, la fille
du milliardaire Hans Liebherr
(à la tête d'une grosse compa-
gnie productrice de frigos et
machines à laver) était rayon-
nante à l'heure de l'interview.
«f ai vécu des champ ionnats d'Eu-

rope f antastiques, déclarait-elle.
f a i  p ris beaucoup de p laisir égale-
ment lors de cette j ournée finale . »

Pourtant, elle a connu quel-
ques problèmes. «Dimanche
matin, «No Mercy » était un p eu
p aresseux et avait tendance à se
bloquer, a-t-elle confié. Mais j e
ne me suis p as laissée gagner p ar
l'irritation et j e  me suis touj ours
concentrée sur l'obstacle suivant, f e
p ense que cela a représenté la clé de
mon succès. » «Le calme et la cap a-
cité à gérer la pression ont touj ours
été des qualités chez Christina», af-
firmait son père Hans. Quant
à Steve Guerdat il lançait:
«Christina aurait mérité la mé-
daille d'or»...

Le petit dépassement de
temps n 'a pas bouleversé le Ju-
rassien. «Terminer à la sixième ou
à la sep tième p lace ne fait p as une
grande différence. Ce qui m'inté-

ressait était de remp orter une mé-
daille en individuel mais j e  n 'ai
p as eu beaucoup de chance durant
ces champ ionnats d'Europ e» esti-
mait-il. /si

|IM iiiiiii j
San Patrignano (It) . Championnats
d'Europe de saut Classement indi-
viduel: 1. Kutscher (Ail), «Monten-
der», 7,79 points (3,79 après le Prix
des nations, +4 +0 au GP). 2.
Liebherr (S) , «No Mercy», 8,69
(8,69 +0 +0). 3. Dubbeldam (PB),
«Nassau», 11,62 (7,62 +4 +0). 4. Lan-
sink (Bel), «Cumano», 13,34 (9,34
+0 +4). 5. Ahlmann (Ail), «Côster»,
14,21 (6,21 +4 +4). 6. Garcia (It),
«Albin», 14,75 (14,75 +0 +0). 7.
Guerdat (S) , «Pialotta», 15,34
(14,34 +0 +1). 8. Crotta (S), «Mme
Pompadour», 15,39 (15,39 +0 +0).
9. Michaels-Beerbaum (Ail),
«Checkmate», 16,81 (16,81 +0 +0).
10. Heroldt (It) , «Nanta» , 20,46
(12,46 +8 +0). Puis: (éliminé après
le Prix des Nations): 32. Fuchs (S),
«U Toya», 30,73. /si

Des sauts argentés
N A T A T I O N

M

ichael Phelps, sextu-
ple champion olym-
pique à Athènes, a

été éliminé en série du 400 m
libre lors de la première mati-
née des épreuves de course au
championnat du monde, di-
manche à Montréal. L'Améri-
cain (20 ans) n 'a pris que la
18e place des qualifications
(3'50"53), loin du vice-cham-
pion olympique, l 'Australien
Grant Hackett (3'44"63).

Ce dernier fait désormais fi-
gure de favori pour la finale, en
l'absence de son compatriote
Ian Thorpe, sacré aux JO
d'Athènes. Certes cette dis-
tance est l'une des deux, avec le
100 m libre, sur laquelle Phelps
est venu se tester, mais avec le
troisième temps de l'année
(3'47"79) et un record person-
nel en 3'46"73, il devait préten-
dre à une place en finale. «D 'un
coup, cela n 'a p lus été. Je suis extrê-
mement déçu. Je dois continuer à
avancer et ne p lus y p enser» s'est
contenté d'expliquer l'Améri-
cain, qui a indiqué ne souffrir
de rien, ni blessure, ni maladie.

Manaudou de justesse
L'une des autres principales

surprises de cette première ma-
tinée dans le bassin de l'Ile-
Sainte-Hélène inondée de so-
leil a été la course de la Fran-
çaise Laure Manaudou sur 400
m libre. La championne olym-
pique, qui possède le meilleur
chrono de la saison (4'06"89),
s'est qualifiée de justesse avec le
dernier temps (4'11 "46), loin
de son record d'Europe
(4'05"34).

Les cinq Helvètes qui ont fait
le déplacement canadien ont
été confinés au rang de specta-
teurs dimanche. Lundi, Flavia
Rigamonti (1500 m libre) et
Dominik Meichtry (200 m li-
bre) ouvriront les feux pour la
minidélégation helvétique.

Samedi, la Suisse a conclu les
épreuves de natation synchro-
nisée en prenant la douzième
place de l'épreuve par équipes.
Les huit Suissesses ont conservé
le rang qui était le leur avant la
finale. Magdalena Brunner, Ka-
trin Eggenberger, Ariane
Schneider, Sarah Amrein, Pa-
mela Fischer, Stéphanie Jost,
Regina Rufenacht et Aline Su-
ter ont offert une prestation
pleine d'énergie lors de leur
programme libre «Africa». El-
les ne sont toutefois pas parve-
nues à progresser au classe-
ment. Le titre est revenu à la
Russie, qui a conquis trois des
quatre médailles d'or mises en
jeu dans la discipline, /si

Phelps coulé

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
_ 1. Juneau D'Oyse 2850 s. Baude 0. Lecharpentier 45/1 Da3a2a 12 Belle limite du recul Notre jeu: Samedi à Enahien Hi er à Maison-LaffitteDemain 12* 

¦ 

à Cabourg Prix 2. Leonardo De La Noe 2850 JM Bazire R. Chauvin 7/1 DaDa7a 6 Florence et 6* Prix de la Porte Montmartre Grand handicap de Maison-taffitte
Henri Ballière , , . _, ,,.. 

~ _
orn „, ,. D , ., ,,,, „,, l'engagement 1°* Tiercé: 5 -10 - 2. Tiercé: 15 -1 - 3.

.. . __ ., 3. Lassie De LAnon 2850 P. Lemetayer P. Lemetayer 12/1 4a3a6a 9 #%_. -__. K m « o  ̂ - ,= , o <>(trot attelé, '- '- 10 Une occasion unique 2 Quartes-10-2-8. Quarte+: 15 -1 -3 -8 .
Réunion II, 4. Kougar Jiel 2850 L. Guinoiseau R. Perroteau 28/1 1aDa5a _ Tn,* nB,„n|,l,„ 13 Quinté+: 5 - 1 0 - 2 - 8 - 7 .  Quinté+: 1 5 - 1 - 3 - 8 - 7 .¦ y IOUI pour piaire -.

7R5n "'t 5. La Cocherie 2850 B. Piton B. Godey 14/1 Aa9a2a 2 L'effet Bazire bien SÛr 8 Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
_£8_>0 mètres, ,Bases Tiercé dans l'ordre: 200.- Tiercé dans l'ordre: 2367,90 fr.
départ a 20H53) 6. Kilt De Blary 2850 F. Lecellier F. Lecellier 4/1 2aDa5a_ 13 Les moyens de rendre coup de poker Dans un ordre différent: 40.- Dans un ordre différent: 408,50 fr.

7. Kalipso 2850 E. Szirmay E. Szirmay 35/1_ DaOaSa 2 5 mètres 8 Quarté+ j  ̂Vmdre. 448 30 fr Quarté+ daBS ,,ordre: 26.898,80 fr.

^̂  jg i&.-il8à 14 Peut S'imposer en COUP ™ ' Dans un ordre différent: 24,40 fr. Dans un ordre différent: 334,40 fr.

r*^^^Éffll 
8' Jet DeS R°

ndeS 

285° R
LeVeSqUe 

R. 
Chauvin 

8/1 0a5aDa de vent Au tiercé pour Trio/Bonus (sans ordre): 6,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 83,60 fr.

ijK B 9- Kella Fair 2850 D. Dore D- Dore 20/1 2a6aDa 8 Levesque est aux 12 - X
*- 6 Ra PPorts P°ur 2,50 francs Rapports pour 2,50 francs

Bi 10- Lara De Lannoy 2850 P. Monthule P. Monthule 25/1 3a7a4a commandes Le gros lot Q"i**t  ̂dans l'ordre: 2370.- Quinté+dans l'ordre: 163.080.-

If-ff___f__r lift* yj f l  3 Dans un ordre différent: 1483,50 fr. Dans un ordre différent: 1359-
7.7, j j ,_ !^XJ: A *" 11. Jeff De f'Angerie 2850 JC Maucourt _ JC Maucourt _ 50/1 ____________ LES REMPLA ÇANTS 4 Bonus4: 19,75 fr. Bonus 4: 83,25 fr.
Cliquez aussi sur 1* Bonus 4sur5: 3,50 fr. Bonus 4 sur 5: 41,65 fr.
www.longues oreilles.ch 12. Kakao D Arlme 2850 N. Dromigny N. Drormgny 15/1 * a3a5a_ 3 Régu|ière et attentjve .J Bonus 3: 3,50 fr. Bonus 3: 27,75 fr.

PMUtoW
e 0ffiCie'le 13' Udy De VaUVert 18_____ F. Blandin 5/1 2aDa8â  4 Reste sur une belle _J Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

14. Katin Du Vent 2875 V. Viel JPViel 10/1 2a8a0m victoire 9 2sur4: 10.- 2 sur 4: 52.-
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TRIATHLON m Un ticket pour
Gacond. Sébastien Gacond et
Didier Brocard ont obtenu
leur qualification pour les
champ ionnats d'Europe de
Lausanne le 20 août en termi-
nant respectivement cin-
quième et septième du triath-
lon alpin de Schliersee (Ail).
Sarah Schutz en a fait de
même en prenant la deuxième
place de l'épreuve féminine.
/si

GOLF m Une Américaine à
Evian. L'Américaine Paula
Creamer a remporté le dou-
zième Masters d'Evian. Elle a
devancé de huit coups sa
jeune et prometteuse compa-
triote Michelle Wie et la Mexi-
caine Lorena Ochoa. /si

FOOTBALL ¦ Liverpool en ro-
dage. A Vaduz, Liverpool a
battu Olympiakos 4-3 en
match de préparation. Les
buts des «Reds» ont été inscrits
par Luis Garcia , Morientes et
Baros (2). Liverpool jouera
mardi en Lituanie contre Kau-
nas en match aller du
deuxième tour qualificatif de
la Ligue des champions, /si

Troussier au Nigeria. Philippe
Troussier (50 ans) est le nou-
veau sélectionneur du Nigeria.
Le «sorcier blanc» , qui vient
de passer six mois agités à Mar-
seille où il avait signé pour
deux ans, retrouve ainsi un
poste qu 'il avait occupé il y a
quelques années, /si

Genoa dans la tourmente. Le
procureur de la commission
de discipline de la Fédération
italienne (FIGC) a requis le
maintien en deuxième divi-
sion de Genoa, voire sa reléga-
tion- • en. troisième division.
L'équipe de Gênes est impli-
quée dans une affaire de cor-
ruption présumée concernant
deux matches. /si

Amicalement vôtre. Champa-
gne. Yverdon - Qatar 2-1 (2-0).
Buts pour Yverdon: 4e Grosso
1-0. 10e Hengemûhle 2-0. Yver-
don a testé six joueurs. Ge-
nève. Juventus - Standard
Liège 1-0 (1-0). But: lie Treze-
guet 1-0. PSG - Udinese 0-0. /si

Succès de Tottenham. Un
doublé de Robbie Keane a
permis à Tottenham de battre
Lyon 3-1 en finale de la Peace
Cup à Séoul, /ap

L'Inter en Angleterre. L'Inter
Milan a décidé d'accomplir sa
tournée de pré-saison en An-
gleterre. Je p eux off iciellement
conf irmer que la tournée est p ro-
grammée comme p révu» a déclaré
l'ambassadeur d'Italie en
Grande-Bretagne. Les Mila-
nais, pour des raisons de sécu-
rité liées aux attentats qui ont
frapp é Londres, avaient dans
un premier temps décidé
d'annuler leur départ pour
l'Angleterre, /si

Match de gala a Fribourg. Ce
soir à 19 h 30, le stade de
Saint-Léonard sera le théâtre
d'un match de gala entre
l'Udinese et le Sparta Prague.
Ce ne sont pas moins de 25 in-
ternationaux qui portent les
couleurs de deux équipes qui
participeront à la prochaine
Ligue des champ ions, /réd.

Sur internet. Les matches de
Ligue des champ ions pour-
ront être vus en direct sur in-
ternet , parallèlement à la re-
transmission télérisée, à partir
de la saison 2006/2007. La dé-
cision a été prise par l'UEFA.
/si

Un service minimal
FOOTBALL Le FCC a battu Chiasso, très vite réduit à neuf, mais c'est tout ce que l'on retiendra

d'une soirée qui a démontré que la formation de Philippe Perret est encore très perfectible
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

A 

vaincre sans péril, on
triomphe générale-
ment sans gloire...

C'est dans ce contexte que le
FCC a signé son deuxième
succès de l'exercice, se con-
tentant d'un service minimal
pour prendre la mesure d'un
Chiasso très vite réduit à neuf.
S'il n 'est pas question bien sûr
de faire la fine bouche, de
nombreuses questions tarau-
daient les esprits au coup de
sifflet final. Certes privé de
plusieurs éléments, le FCC
n'est en effet jamais parvenu à
exploiter son double avantage
numérique. Ainsi, plutôt que
de faire circuler le ballon et
de gérer leur acquis, les gar-
çons de Philippe Perret se
sont souvent égarés dans des
actions personnelles dont la
conséquence aura été de per-
mettre aux Tessinois de croire
très longtemps en un possible
retour...

Le doublé de Greub
La rencontre avait pourtant

idéalement débuté pour un
FCC qui allait prendre l'avan-
tage sans même se créer d'oc-
casion de but. N

Sven Deschenaux a la lutte avec Simone Moretti: face a un Chiasso très vite réduit a neuf , le FCC n'a assure qu'un
service minimal qui lui aura néanmoins valu trois points. PHOTO LEUENBERGER

Ainsi, après un dégagement
partiellement raté de Wal-
thert, le ballon revenait dans
les pieds de Greub qui ne se

LA CHAUX-DE-FONDS -
CHIASSO 3-1 (2-1)
Charrière: 600 spectateurs.
Arbitre: M.Johann.
Buts: 15e Greub 1-0. 30e Riccio
1-1. 37e Greub 2-1. 74e Bougha-
nem 3-1.
La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso, Deschenaux, Bart, Schneider
(86e Noyer) ; Valente, Greub (91e
Paina) , Yesil, Casasnovas; Al-
phonse, Boughanem.
Chiasso: Russo; Rossi (83e Capra),
Vanetta, Riccio, Castelanelli;
Adeshokan, Colombo, Giacomini,
Grasselli (38e Sandrinelli); Beck,
Moretti.

Notes: soirée agréable , pelouse en
excellent état. La Chaux-de-Fonds
se présente sans Ferro, Bouziane,
Maitre (blessés), Virlogeux (sus-
pendu), Domo, Kheyari, Touré ni
Prats (pas qualifiés), Chiasso sans
Juninho , Tiago, Strambini (bles-
sés), Mota (suspendu) ni Fraga
(pas qualifié). Avertissements à
Giacomini (13e, faute), Greub
(62e, jeu dur) et Barroso (Ole , an-
tijeu). Expulsions de Moretti
(18e, faute grossière par derrière)
et Giacomini (32e, deuxième
avertissement, faute). Coups de
coin: 44 (0-3).

posait pas de question pour
une frappe magistrale qui lais-
sait Russo pantois. Une ouver-
ture du score qui n 'était pas du
goût de Moretti qui voyait
rouge suite à une intervention
très sèche sur Valente.

Les événements se précipi-
taient alors aux alentours de la
demi-heure. Le portier du
FCC était d'abord sanctionné
d'une faute de main hors de sa
surface de réparation. Du pain
bénit pour Riccio qui ne se fai-
sait pas prier pour rétablir la
parité. Dans la foulée, Giaco-
mini ne parvenait pas à se con-
trôler et voyait lui aussi rouge.
A partir de là, les données
n'étaient plus du tout les mê-

mes, d'autan t que Greub si-
gnait un superbe doublé en
déviant subtilement un bon
service d'Alphonse.

Alors que l'on pensait que le
FCC allait dérouler à la re-
prise, il n'en fut rien. Hési-
tants, mal dans leurs cram-
pons, Boughanem et ses co-
pains se compliquèrent singu-
lièrement la tâche. Il fallut
donc attendre l'ultime quart
d'heure pour que le buteur pa-
tenté du FCC débloque son
compteur et libère enfin ses
couleurs. La suite ne consti-
tuait plus qu'une simple for-
malité, les Tessinois abdiquant.

Deux matches, six points:
sans véritablement convaincre,

le FCC est parti sur des bases
élevées. Si l'on ne parlera pas
d'exploit compte tenu des cir-
constances - il n 'empêche, les
équipes qui battront Chiasso
se compteront sans doute sur
les doigts d'une main dans les
semaines à venir -, on saluera
la performance. Reste que les
lacunes trahies à mi-terrain -
seul Yesil a échappé à la criti-
que - incitent à la prudence. Il
y a gros à parier en effet que la
rencontre aurai t pris une autie
direction si Moretti et Giaco-
mini n 'avaient pas pété un
plomb face à Valente. Mais
c'est aussi la marque des bon-
nes équipes de savoir mettre à
profit les circonstances... /JFB

yv

La marge de manœuvre de
Philippe Perret, privé notam-
ment de Domo, Kheyari et
Touré pas qualifiés, était plus
que restieinte. «Nous devons p as-
ser p ar la fédération régionale fran-
çaise p our obtenir les documents. Le
hic, c'est que ces gens ne travaillent
p as le vendredi après-midi...» Le
fonctionnariat a encore de bel-
les années devant lui.

D wmm
«Si c'est une pelouse pour des

vaches, il n 'a encore jamais dé-
montré qu 'il est digne de se mêler
au troupeau.» Pour beaucoup
de Chaux-de-Fonniers, le Xa-
maxien Joël Griffiths a perdu
une belle occasion de se taire
en livrant son avis sur l'état de
la pelouse de la Charrière.

o HÏBI¦tai
Le Brésilien Paulo De Souza

et Jacob Prats ne porteront
plus les couleurs du FCC. Ils
ne seront donc pas alignés
demain soir face à Cortaillod
(19 h)./ JFB

WINTERTHOUR-VADUZ 1-2 (1-1)
Schùtzenwiese: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. F. Studer.
Buts: 23e Gaspar 0-1. 28e Renfer
(penalty) 1-1. 58e Zarn 1-2.

LUCERNE - WOHLEN 0-1 (0-0)
Allmend: 2820 spectateurs.
Arbitre: M. S. Studer.
But: 59e Schultz 0-1.
Notes: expulsion de Iten (Wohlen,
51e, deuxième avertissement).

SION-LAUSANNE-SPORT 1-2 (0-0)
Tourbillon: 14.250 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 49e Luiz Carlos (penalty) 1-0.
71e Chapuisat (penalty) 1-1. 79e
Rak 1-2.

Gianni Dellacasa et Sion:
aïe! PHOTO KEYSTONE

BELLINZONE - YF JUVENTUS 0-0
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Notes: expulsions de Soncini (Bel-
linzone, /7e , deuxième avertisse-
ment) et de De Azevedo (YFJuven-
tus, 88e, deuxième avertissement).

WIL - KRIENS 2-0 (1-0)
Bergholz: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 41e Pires 1-0. 71e Previtali 2-0.

MEYRIN - BADEN 1-1 (0-0)
Bois-Carré: 540 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.

Buts: 88e Egli 0-1. 90e S. Bougha-
nem 1-1.

AC LUGANO - LOCARNO 0-0
Comaredo: 1738 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Note: Viola (Lugano, 30e) manque
la transformation d'un penalty.

Classement
1. Vaduz 2 2 0 0 6-1 6
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 4-1 6
3. Wohlen 2 2 0 0 3-0 6
4. Lausanne-S. 2 2 0 0 7-5 6
5. YFJuventus 2 1 1 0  1-0 4
6. Concordia 2 1 0  1 4-2 3
7.Sion 2 1 0  1 2-2 3

Wil 2 1 0  1 2-2 3
9. Baulmes 2 1 0  1 3-4 3

10. Baden 2 0 2 0 2-2 2
11.AC Lugano 2 0 2 0 1-1 2
12. Bellinzone 2 0 2 0 0-0 2
13.Locarno 2 0 1 1 0 - 1  1
14. Chiasso 2 0 1 1 1 - 3  1
15. Meyri n 2 0 1 1 1 -5 1
16. Winterthour 2 0 0 2 5-7 0
17. Lucerne 2 0 0 2 0-2 0
18. Kriens 2 0 0 2 0-4 0

Prochaine journée
Vendredi 29 juillet 19 h 30: Baden -
Winterthour. Wohlen - Wil. Samedi
30 juillet 17 h 30: YFJuventus - La
Chaux-de-Fonds. 19 h 30: Chiasso -
AC Lugano. Kriens - Concordia.
Lausanne-Sport - Lucerne. Locarno
- Meyrin. Dimanche 31 juillet 14 h
30: Baulmes - Bellinzone. 16 h: Va-
duz - Sion. /si

IMMIBBI
1. Chapuisat (Lausanne-Sport, +1) 3.
2. Bengondo (Winterthour) , D'Elia
(Vaduz), Eudis (Lausanne-Sport),
Gil (Concordia), Greub (La Chaux-
de-Fonds, +2), Hyseni (Baulmes) et
Renfer (Winterthour, +1) 2. /si

I AUTRES STADES !

Philippe Perret: «Nous
avons vu un FCC inhabituel, dif -
fé rent de ces derniers temps...
Même sans la manière, nous
avons tout de même p r i s  les trois
p oints et c'était bien l'essentiel. Je
suis certes déçu de la seconde p é-
riode, durant laquelle chacun a
voulu f aire j ouj ou et son p etit nu-
méro p ersonnel. Même si Chiasso
ne nous a ja mais réellement mis
en danger, une telle attitude au-
rait p u coûter cher. SU f aut retenir
les trois p oints et les savourer
comme il se doit, ce match doit
aussi nous rappeler qu 'il f aut sa-
voir rester humble sur un terrain.
Bouziane a manqué c'est vrai,
mais on a tout de même eu la
preuve que le FCC ne dépend p as
que de lui. R s 'agira désormais de
tenter de rester en haut de la hié-
rarchie le p lus longtemps p ossible,
tout en gardant les p ieds  sur terre.
Car il y a encore beaucoup de tra-
vail à accomplir.»

Damien Greub: «Marquer
deux buts? Cela f ait diablement
p laisir, f êtais déj à content de com-
mencer le match, même à une
p lace inhabituelle, en milieu de
terrain. Sur l'ouverture du score,
j e  ne me suis p as posé de question:

j 'ai frappé, c'est tout. Avec six
p oints en deux matclies, nous
avons p ris un départ idéal, même
si nous n 'avons p as livré un
grand match. R y aura de la con-
currence à l'avenir, ce qui rendra
le groupe p lus p erf ormant encore.
Je crois avoir démontré à l'entraî-
neur qu 'il p eut compter sur moi. »

Jean-Léon Bart: «La sup ério-
rité numérique constitue l'un des
p ièges du fo otball R est vrai tou-
tefois que nous aurions dû mieux
gérer ce match, dans lequel nous
nous sommes mis de travers tout
seuls. Nous travaillons souvent la
conservation du ballon à l'entraî-
nement, mais nous n 'avons p as
été capables de le réaliser, cela
quand bien même nous disp osons
du f ond de j e u  et de la maturité
p our le faire. Cela dit, nous nous
devions absolument de gagner ce
p remier match à domicile, ne se-
rait-ce que p arce que nous avions
quelque chose à nous f aire p ar-
donner p ar rapp ort au dernier
match de la saison p assée, face à
Concordia. Si tout ne fut pas par-

f ait, il y a tout de même eu des
émotions. Six p oints en deux mat-
clies, c'est p arf ait. Pourvu que ça
dure!» /JFB



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 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment 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 pro-
ches, 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 prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-llh30. Contact:
914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité,
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secréta-
riat, tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
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 médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968

16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue tur-
que: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h;
pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres, lu-ve de 6h30 à 19h, 967
44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéri-
culture): 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
vendredis 14-17h30, 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 psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements au
032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat iu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-

lois. 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
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-17h30 et ve
8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 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 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-
Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h ,
Sida: Groupe sida Neuchàtel:
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 10-16h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicoma-
nie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

¦ ini ii n ii  ni mini M|
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des ins
titutions de l'action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchàtel , 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
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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 mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, 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 hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Lu 9-12h, je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 03? 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence 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
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe 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 Sme 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-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143) ou
la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
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, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois, tous
les jours de 8h à 20h, 079 280 48
28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - 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 han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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.

I CANTON & RÉGION ¦

DISTRICT DU LOCLE
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 , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, 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 bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24-55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchàtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours 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.

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 per-
manences 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 paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchàtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

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.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusq u'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu'au 20.8. (fermé le
12.8.).

(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.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages». Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu'au 28.8.

CAN (Centre d'Art Neuchàtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu 'au
31.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu 'au 5.8.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XIle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.8.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de

Daniel de Coulon , Charles
Robert , Franz-Karl Opitz,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis, peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu'au 20.8.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

I LES GALERIES DANS LA REGION I



25 juillet 1593: Paris vaut bien une messe
I L'ÉPHÉMÉRIDE I

Le 
25 juillet 1593 au ma-

tin , une foule compacte
se presse aux portes de

l'église abbatiale de Saint-De-
nis. Beaucoup sont venus de
Paris, malgré l'interdiction
formulée par le duc de
Mayenne et les autres chefs de
la Ligue. Tous sentent que le
siège de Paris touche à sa fin.
Si la rumeur est vraie, si le roi
Henri IV abjure l'hérésie ce di-
manche, plus rien ne pourra
s'opposer à la réunification du
royaume.

Le roi a quitté le palais ab-
batial où il réside, vêtu de satin
blanc - couleur de la pureté
de l'âme, mais aussi couleur
du parti royal. Avant de lui ou-
vrir les portes de l'église abba-
tiale, et celles de l'Eglise ca-
tholique, l'archevêque de
Bourges lui pose les questions
rituelles: «Qui êtes-vous? Que de-
mandez-vous? Le voulez-vous?»
Le roi s agenouille devant lui
et prononce le serment: «Je
proteste et jure devant la face de
Dieu tout-pu issant de vivre et
mourir en la religion catholique,
apostolique et romaine, de la proté-
ger et défendre envers tous, au pé-
ril de mon sang et de ma vie, re-
nonçant à toutes les hérésies con-
traires à ladite Eglise catholique,
apostolique et romaine». Pour
plus de sécurité, il tend sa pro-
fession signée à l'archevêque
et reçoit son absolution et sa
bénédiction, puis il avance
vers la nef, aperçoit dans le
transept les tombeaux de ses
prédécesseurs, rois très chré-
tiens, aux accents du Te
Deum.

Dans la foule, Pierre Bar-
rien, armé par les Ligueurs,
s'apprête à le frapper. Mais il
ne pourra approcher le roi et ,
dénoncé, sera arrêté quelques
jours plus tard. Les chefs mili-
taires feront leur soumission
un à un et, le 22 mars 1594,
Henri IV pourra enfin péné-
trer dans Paris.

Cela s'est aussi passe
un 25 juillet

2004 - L'Américain Lance
Armstrong remporte son
sixième Tour de France cycliste
d'affilée , battant ainsi les précé-
dents détenteurs du record
(cinq victoires), Jacques An-
quetil, Eddy Merckx, Bernard
Hinault et Miguel Indurain.
Les forces de l'ordre repous-
sent 400 faucheurs volontaires
d'OGM dans la Vienne dont
José Bové, Noël Mamère, Alain
Lipietz et Olivier Besancenot.

2003 - Le président améri-
cain George W. Bush fait un
pas vers les Palestiniens en an-
nonçant des mesures de lutte
contre la pauvreté dans les Ter-

ritoires et en assurant au pre-
mier ministre Mahmoud Ab-
bas que les Etats-Unis souhai-
tent garantir deux Etats libres
et sûrs pour les Palestiniens
comme pour les Israéliens.

2001 - L'émissaire de l'Otan
Peter Feith obtient le retrait
des rebelles albanophones des
localités et territoires conquis
au cours des derniers violents
affrontements dans le nord-
ouest de la Macédoine.

2000 - Le premier ministre
israélien Ehoud Barak et le lea-
der palestinien Yasser Arafat
mettent fin au sommet israélo-
palestinien de Camp David
sans avoir Uouvé un accord de
paix.

1999 - Le cycliste Lance
ArmsUong remporte son pre-
mier Tour de France.

1996 - L'armée burundaise à
majorité tutsie renverse le gou-
vernement de coalition et place
l'ancien président Pierre
Buyoya, un militaire Uitsi, à la
tête de l'Etat.

1995 - Une bombe explose à
Paris dans une rame du RER à
la station Saint-Michel, faisant
huit morts et 84 blessés. Les di-
rigeants bosno-serbes Radovan
Karadzic et Ratko Mladic sont
inculpés par le Tribunal pénal
international (TPI) pour géno-
cide et crimes contre l'huma-
nité, alors que les Serbes de
Bosnie s'emparent de l'enclave
musulmane de Zepa, théori-
quement «zone'de sécurité» de
l'ONU.

1994 - Le roi Hussein de Jor-
danie et le premier minisue is-
raélien Itzhak Rabin déclarent,
à la Maison-Blanche, la fin de
46 années de guerre.

1993 - Décès du roi du BTP
français Francis Bouygues.

1988 - Australie: émeutes ra-
ciales à Geraldton suite à la
mort controversée d'un Abori-
gène interpellé par la police.

1986 - Décès du cinéaste
américain Vincente Minnelli.

1979 - Israël rétrocède 6500
km2 de Sinaï à l'Egypte.

1978 - Le premier bébé-
éprouvette voit le jour à Bristol,
en Angleterre.

1973 - Un juge fédéral sti-
pule que le gouvernement
américain doit arrêter les bom-
bardements du territoire cam-
bodgien, jugés «non autorisés et
illégaux».

1963 - Les Etats-Unis,
l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne signent un
traité interdisant les essais nu-
cléaires dans l'atmosphère,
dans l'espace ou sous la mer.

1957 - L'Assemblée natio-
nale française vote l'indépen-
dance de la Tunisie, dont Habib
Bourguiba devient président.

1956 - Le paquebot italien
«Andréa Doria» et le bateau
suédois «Stockholm» entrent
en collision au large de la Nou-
velle-Angleterre: 50 morts.

1952 - Mort d'Evita Peron,
femme du général-président
argentin.

1943 - Benito Mussolini doit
renoncer à son poste de pre-
mier minisue d'Italie.

1934 - Le chancelier autri-
chien Engelberl Dollfuss est as-
sassiné au cours d'une tentative
de coup de force nazi.

1920 - Les Français occu-
pent Damas. Les Grecs occu-
pent Andrinoplc.

1917 - Alexandre Kerenski
devient chef du gouvernement
provisoire russe.

1909 - Louis Blériot traverse
la Manche en avion.

1907 - Le Japon obtient un
protectorat sur la Corée.

1830 - Charles X publie les
ordonnances sur la presse, dis-
sout les chambres et modifie le
système électoral.

1792 - Le duc de Brunswick
publie un manifeste qui me-
nace Paris de destruction s'il
porte atteinte à la famille
royale.

1689 - Louis XIV déclare la
guerre à l'Angleterre, à la-
quelle se jo int presque toute
l'Europe.

1492 - Mort du pape Inno-
cent VIII.

Il est ne un 25 juillet
- Arthur Balfour, homme

d'Etat anglais (1848-1930). /ap

¦ LES FAITS DIVERS ¦
LIGNIÈRES m Jeune cyclomo-
toriste blessé. Vendredi à
16h50, un écolier de Safnern
(BE), âgé de 14 ans, circulait
au guidon d'un cyclomoteur
sur la rue Fin-de-Forel, à Li-
gnières, en direction nord .
Dans une courbe à droite, son
engin dévia sur la gauche et
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Bienne, qui circulait
en sens inverse. Blessé, le con-
ducteur du deux-roues a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital, /comm

AUVERNIER m Contre un îlot:
deux pneus crevés. Vendredi à
21h50, un habitant de Mont-
mollin circulait en voiture sur
la rue de la Gare, à Auvernier,
où son auto percuta l'îlot au
milieu de la route, vers le pont
CFF. L'automobiliste poursui-
vit sa route et bifurqua sur le
chemin de Courberaye où il
immobilisa son véhicule, deux
pneus ayant éclaté lors du
choc avec l'îlot. Dégâts maté-
riels, /comm

Tiens ferme ce que tu as jusqu 'à ce que je vienne.
Ses enfants:
Francis et Jacqueline Magnenat-Marendaz à Renens
Marlène et Samuel Morier-Magnenat à Boussens
Gilbert et Laurence Magnenat-Grangier à La Chaux-de-Fonds
Michel et Idly Magnenat-Schopfer à Prilly
Ses petits-enfants:
Jean-Marc, Fabienne et Christian, Cédric, Sylvie, Pascal et Nathalie, Yvette, David, Céline et Ferdi
Ses arrière-petits-enfants:
Jérémie, Amandine, Grégoire, Fanny, Noémie
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Bertha Séchaud et famille
Madeleine Reubi et famille
Linette Magnenat et famille
Claire-Lise Magnenat et famille
Madeleine et Martial Christinat-Magnenat et famille
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne MAGNENAT-OGIZ

leur très chère maman, belle-maman, même (grand-mère et arrière-grand-mère), sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 juillet 2005 dans sa
85e année.

Le culte aura lieu au temple de Bussigny, le mercredi 27 juillet, à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: EMS La Venoge, 1305 Penthalaz.

Tous nos remerciements vont au personnel de l'EMS La Venoge à Penthalaz.

En son souvenir, un don peut être adressé à la Fondation La Venoge, CCP 17-772918-6.

La source de la vie est en toi.
C'est par ta lumière que nous voyons la lumière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est mon berger
Je ne manquerai de rien
Il me met au repos dans des prés d'herbe fraîche
E me conduit au calme près de l'eau

Psaume 23 - Versets 1 et 2

Marcel Schafroth et son fils Jean-François Schafroth,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame wQ.
Ursula SCHAFROTH

née Gehrke
notre bien-aimée épouse, maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, qui nous a quittés
après une longue maladie, le 21 juillet 2005, dans sa 68e année.

Saint-Etienne-les Orgues, le 21 juillet 2005.

Un culte pour la famille et les amis sera célébré en l'église réformée de Tramelan, le mercredi 27 juillet
2005, à 15 heures.

Domicile de la famille: M. Jean-François Schafroth - Rue Virgile-Rossel 29 - 2720 Tramelan 00649oz74

Jésus dit: «Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra.»

Jean 11.25

Monsieur Daniel Baertschi;
-

Monsieur et Madame Jean Baertschi et leurs filles
Emilie, Annabelle et Camille;

Monsieur Toni Baertschi et son fils Julien;
ainsi que les familles parentes et alliées ont lé chagrin de faire part du décès de

Madame
Edith BAERTSCHI

que Dieu a reprise à Lui dans sa 82e année.

2610 Saint-Imier, le 23 juillet 2005

La cérémonie aura lieu le mercredi 27 juillet, à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

Edith repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. Jean Baertschi
Soleil 7
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part

C ¦*. Viîr

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SCARABEIDE

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les j ours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL

Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00

Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Désormais, notre maman nous manque...

Un geste, une fleur, une pensée, une visite, un petit mot, un don; vous avez été nombreux
à nous témoigner votre affection lors du décès de

Madame
Lydie BLANC

Nous avons apprécié votre appui et vous en remercions infiniment.

Ivry-sur-Seine et Montezillon, juillet 2005.

Marlyse Chaignot Nicole Mathey

I AVIS MÛRTUAIRES ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦H
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Robert De Niro a enectue
des repérages en Répu-
blique dominicaine où

il souhaite tourner plusieurs
scènes de son prochain film ,
«The Good Shepherd » (le bon
berger) , qui raconte l'histoire
de la CIA. Il a visité le centre
historique de Saint Domingue,
a demandé des autorisations
de t <minage:  au ^^L^k^
gouverne -̂ j j j
ment et a /A 

^^été reçu fl
par le pré- fl
s i d c n 7'Mk - .jgjgg
Leonel Fer- WJ
nandez au \«c^^Palais national. ̂ ^
Robert De Niro envisage de re-
venir en décembre pour le tour-
nage. Pour «The Good
Shepherd», il sera derrière la
caméra mais aussi devant. Il
tiendra en effet le rôle de James
Wilson, l'un des fondateurs de
la CIA. /ap

Robert De Niro
ouvre l'œil

Tony Blair révèle
le secret de ses joues roses

Le premier ministre britannique Tony Blair dépense des fortunes en produits de
beauté et en soins esthétiques. PHOTO KEYSTONE

Le 
secret de l'éternelle bonne

mine du premier ministre bri-
tannique Tony Blair est officiel-

lement révélé: il dépense presque
deux fois plus d' argent en maquillage
que la moyenne des femmes britanni-
ques , selon Downing Street.

Les services du chef du gouverne-
ment ont répondu très officiellement à
une question parlementaire en indi-
quant que Tony Blair avait payé plus
de 1800 livres (2600 euros) pour des
produits de maquillage et des esthéti-
ciennes au cours des six dernières an-
nées.

Par comparaison , les femmes britan-
niques dépensent 195 livres par an en
maquillage et soins esthétiques.

La réponse écrite , publiée j eudi,
dernier jour de la session parlemen-
taire avant la pause estivale, indique
qu 'entre 1999-2000 et 2004-2005 , Dow-
ning Street a payé 1050,22 livres en
cosmétiques pour les apparitions du
premier ministre devant les médias.
Aucun chiffre n 'est disponible avant
cette date.

Au cours des deux dernières années,
791,20 livres supplémentaires ont été
payées à des esthéticiennes.

Lors de la campagn e pour les élec-
tions législatives de mai , beaucoup de
commentateurs politiques avaient re-
marqué le teint bizarrement orangé
de Tony Blair.

Le premier ministre avait assuré
qu 'il avait bronzé seulement en s'as-
seyant dans son jardin pendant un
mois d'avril qui n 'avait pourtant rien
de tropical, /ats

Ils ont fêté sans Michael
:lk__

Joseph Jackson , le père de la popstar
Michael Jackson, coupe son gâteau

d'anniversaire, vendredi soir à Berlin. Il a
fêté son 76e anniversaire au cours d'une

grande fête à laquelle Michael Jackson
n'a pas assisté. Selon un communiqué

diffusé sur le site officiel de la star améri-
caine, «Michael souhaite, de tout son

cœur, à son père un <joyeux anniversaire)
et il espère que toutes les personnes

présentes passeront un moment
merveilleux».

PHOTO KEYSTONE
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Le 
chanteur du groupe

pop britannique Cold-
play, Chris Martin, a été

élu «végétarien le plus sexy du
monde», a annoncé une asso-
ciation américaine de défense
des droits -
des ani- ̂ m
m a u x .  Êk
L' a r - f l

c . H BrA
â g é!
de 28 W
ans, est ^fl
le mari ̂ H
de l'actrice
Gwyneth Paltrow. Il figure en
tête du classement d'un vote
volontaire effectué par 13.000
visiteurs du site internet de
l'Association pour un traite-
ment digne des animaux
(PETA), au côté de la ga-
gnante de la populaire émis-
sion de télévision-réalité «Ame-
rican Idol», Carrie Un-
derwood. «Martin et Paltrow sont
connus p our leur amour de la cui-
sine végétalienne (régime végétarien
excluant même les œufs). La presse
du monde entier a p arlé d'eux
lorsqu 'ils ont servi à leur f i l le App le
un gâteau d'anniversaire végéta-
lien», a ajouté PETA dans un
communiqué, /ats-afp

Plus que sexy:
végétarien

Q ûSj têteU

Cet 
Américain pourrait

sûrement rettouver une
aiguille dans une meule

de foin. Stewart Peuie, un
homme de 82 ans, a fait une
trouvaille alors qu 'il ramassait
des coquillages sur le déuoit
de Long Island: son alliance
qu 'il avait perdue il y a deux
ans. Le vieil
homme af- vA
f i r m e /4*K
avoir re- /£ç
t r o u v é /  ,. ,̂ ^
un an- WjétiM
neau in- »H
crusté au^B»t4
milieu des ^M*

^p a l o u r d e s^
qu 'il glanait à l'endroit même
où son alliance avait glissé de
son doigt en juillet 2003. Après
que son épouse, Mary, a frotté
et nettoyé la bague, ils ont dé-
couvert l'inscription: «MPS à
SJP 9-10-67». Stewart a alors eu
les larmes aux yeux, a-t-elle ra-
conté. «C'était vraiment prodi-
gieux», a expliqué le chanceux
qui prévoit d'emmener l'al-
liance chez le bij outier puis une
remise à neuf. D'ici là, la bague
ne quittera pas son doigt /ap

Une alliance chez
les palourdes

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous saurez jouer de votre charme tout
en douceur. Travail-Argent : avec votre habileté
coutumière, vous allez contourner les difficultés
de cette journée chargée. Santé : buvez
beaucoup d'eau et faites de l'exercice.

'ffl h Taureau
i W I (21 avril - 21 mai)

Amour : vous pourriez être surpris par la tour-
nure que prennent les événements. Travail-
Argent : la confiance sera au rendez-vous. Vous
pourrez vous lancer, sans crainte, dans des
projets de grande envergure. Santé : bon
dynamisme.

lutvOi])) Gémeaux
.\\\\///// (22 mai " 21 juin)

Amour : la sérénité de votre foyer vous comblera
de bonheur. Travail-Argent : la mise en route
sera difficile. Un léger retard dans votre travail est
donc à prévoir. Santé : bonne période contre les
troubles d'origine allergique.

r Ê â Cancer
\Ç Sv (22 juin - 22 jui llet)

Amour : les derniers petits soucis s'effacent de
votre ciel amoureux. Travail-Argent : on
appréciera vos capacités de travail et vos initia-
tives judicieuses. Santé : décompressez, vous
avez trop tendance à vous énerver pour des
broutilles.

W&yAvl| (23 juillet - 22 août)

Amour : vous retrouvez un semblant de sérénité.
Mais l'équilibre est instable. Travail-Argent : vous
êtes sur tous les fronts. Vous rencontrez énormé-
ment de personnes. Santé : la fatigue va se faire
sentir.

A^sjsr, j Vierge
ytfAA, (23 août - 22 septembre)

Amour : c'est grâce au dialogue avec votre parte-
naire que vous allez trouver des solutions. Travail-
Argent : suivre votre routine ne vous apportera
pas grand-chose. Innovez ! Santé : rien à signaler,
vous vous portez à merveille.

^
/A} Balance

\3_v3fc5y '23 sePtem'lre " 22 octobre)

Amour : même lorsque tout va bien, vous avez
des doutes ! C'est usant et déroutant pour votre
partenaire. Travail-Argent : mettez toutes les
chances de votre côté pour atteindre vos objectifs.
Santé : bonne vitalité.

%Ztôfa Scorpion
"^w (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : ne restez pas en froid avec votre parte-
naire, réconciliez-vous. Travail-Argent : ne faites
rien d'illégal. Vous auriez des problèmes adminis-
tratifs. Santé : continuez à faire attention à votre
ligne : régime et sport sont au programme.

W AĤ  Sagittaire
fyj (23 novembre - 22 décembre)

Amour : votre nervosité risque de provoquer des
disputes entre vous et votre partenaire. Travail-
Argent : de l'ordre et de la méthode, voilà ce qui
vous manque en ce moment. Santé : trop de
tension nerveuse, reposez-vous.

.

fr Ŝ . Capricorne
Mj. J (23 décembre - 20 janvier)

V J p'' ..: 1

Amour : une personne proche de vous occupe
ros pensées depuis quelque temps. Travail-
Argent : la perspective de consentir à de nou-
veaux efforts ne vous réjouit pas vraiment. Santé :
essayez de moins fumer et faites du sport.

Vlfll » "Mil 

f - 0̂*1 Verseau
W*""  ̂Sf (21 janvier-19 février)

Amour : ne dépassez pas certaines limites, sinon
gare aux conséquences. Travail-Argent : au vu
des derniers événements, il faudra envisager de
modifier la présentation d'un projet. Santé :
migraine en fin de journée.

if^& l̂ Poissons
V 0 (20 février - 20 mars)

Amour : si vous êtes libre, le grand amour
pourrait surgir dans votre existence. Travail-
Argent : notez vos rendez-vous dans votre
agenda car vous risquez d'en oublier quelques-
uns. Santé : couchez-vous plus lot, vous
manquez de sommeil.

\ 

<S> TOYOTA ¦—ur __-j»mi*WHWin'iiii ' 'm i^pllp
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L<J 
acteur vedette Tom
Hanks va incarner dans

i son prochai n film un
parlementaire
texan haut^É
eu cimlcnr̂ L'
qui avait fl
l a r g e  -fl flp
m r n il
contribué flj fl
à-la défai te^Q
s o v i é t i que ^^
en Afghanistan
en armant secrètement les
mouj ahidines. Tom Hanks a
signé un contrat avec Univer-
sal Pictures pour le rôle prin-
cipal de «Charlie Wilson's
war», tiré du livre du même
nom de George Crile. Le film
sera produit par Tom Hanks
et Gary Goetzman selon la
bible de la profession «Daily
Variety». /afp

Pour la cause
afghane


