
Ils ont eu des ailes
EUH

Les premiers temps de l'aviation neu-
châteloise sont relatés dans un ouvrage
qui vient de paraître. Voltiges en compa-
gnie des auteurs. Pa9e 3

Intoxications à Genève
Une dizaine de personnes ont été traitées pour une
intoxication au GHB. Trois femmes aux soins intensifs, page u

La fin de l'aventure
FOOTBALL Le parcours européen de Neuchâtel Xamax s'est terminé hier à Genève

au 2e tour de la Coupe Intertoto, avec une défaite (2-1) contre Saint-Etienne. Dommage!

Devant une très belle affluence de 11.273 spectateurs au Stade de Ge-
nève, l'aventure européenne de Neuchâtel Xamax (Pascal Oppliger, à
gauche, face à Zokora) s'est terminée au deuxième tour de la Coupe In-

tertoto. Les protèges d Alain Geiger se sont inclines 2-1 contre Saint-
Etienne. Le match nul (1-1) de l'aller n'aura serv i à rien, PHOTO LAFARGUE

page 16

R O C H E F O R T

Une bagarre
entache la fête

page 4

Lance Armstrong
enfin attaqué!

TOUR DE FRANCE Le Texan a
perdu le maillot j aune de leader

A l'image de Jens Voigt (à gauche, nouveau leader) et
Christophe Moreau, les grandes offensives ont commencé
pour les adversaires de Lance Armstrong. PHOTO KEYSTONE

pages 17 et 18

Un vote qui n'a pas valeur de test
B Par Jacques Girard

L e  
Luxembourg est devenu

hier le 13e p ays sur les
vingt-cinq que compte

l'Union européenne à ratif ier
le traité constitutionnel. Pour
les Luxembourgeois, le réf é-
rendum d'hier revêtait une
importance toute p articu-
lière: c'était en eff et la p re -
mière fo is que les citoyens de
ce pays étaient appelés - en
fait le vote était obligatoire -
à s'exprimer p ar ce biais...
depuis 1930.
Et le p remier ministre Jean-
ClaudeJuncker, un Europ éen
convaincu mais aussi utw vé-
ritable star dans son p ays,
avait misé tout son p oids p o-
litique sur le résultat de ce
scrutin, puisqu'il avait an-
noncé qu'il démissionnerait si
le vote devait être négatif . Or,
le p ari était risqué p uisque
les sondages indiquaient un

recul extrêmement rap ide du
oui après le double vote néga-
tif de la France, le 29 mai, et
des Pays-Bas, le 1er ju in. Du
coup, les ye ux de l'Europe en-
tière étaient tournés vers le
Luxembourg, dont le vote re-
vêtait tout à coup une imp or-
tance symbolique, malgré la
p etite taille du p ay s -
450.000 habitants -et son
statut p articulier — très euro-
p hile, il est aussi l'un des
p lus riches du motule. Or,
avec 56,5% de oui, le résul-
tat est singulièrement étriqué.
I l n'y a p as si longtemps, les
p artisans de la Constitution
caracolaient encore en tête
avec p lus des trois quarts des
inteiàions de vote.
Et quand, à la mi-j uin, les di-
rigeants européens avaient
décrété une p ause de ré-
flexion dans le processus de

ratif ication p our p ermettre
aux p ay s qui devaient orga-
niser une consultation popu-
laire de ne p as être p énalisés
p ar un contexte aussi déf avo-
rable, le Luxembourg a été le
seul à vouloir maintenir son
vote. Une décision rendue
p ossible p ar la caution d'un
p remier ministre charismati-
que et une classe p olitique
unanime. Si les p artisans de
la Constitution auront été
quelque p eu requinqués p ar
ce succès, il serait p ar con-
séquent illusoire de lui at-
tribuer une quelconque va-
leur de test. Le courant
d'euroscep ticisme, sur f ond
de crainte du chômage, n'est
en eff et p as affaib li. Et, au
sein de l'Union, les blocages
sur le budget et sur la p oliti-
que agricole ne vont rien ar-
ranger... /JGi

L U X E M B O U R G

La Constitution
est acceptée
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Le Chasserai
en venant
du nord

page 13
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cA ê fv 
y^̂ oté

1 Accès par le bord du lac \

/ L ^^iV^frtKff
I TOUS NOS COCKTAILS: 6.-

I Neuchâtel • Tél. 032 725 51 82

BH'li 'ili 'ililiW
Feuilleton 8

Cinés-loisirs 9

Télévision 10

Météo 12

Sports 16-21

Adresses pratiques 22

Carnet 23



U En juillet, chez Citroën, vous prendrez bien un peu de VitttMiÎHC {£ / .̂ JKS^̂  ̂ .
CITROëN vhj ôroaH "4JL,- .. (Rk "_^̂ ^l,

CITRO ëN(Xsara Picasso ) ^̂ Jj f̂H V̂ 
Ptkmw ĝÔwZ) 
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1 TOUS LES MIDIS
du lundi au samedi

I c~~——-— 1 assiette ¦>
I S Plancha Fr. 16.-/

[ ) avec dessert Fr. 21.-c
l) Buffet froid Fr. 16.-^
1 c avec grillade et dessert Fr. 21.- S

TOUS LES SOIRS
<T~ GAMBAS flambées (

^
£ a GOGO S /

| e Fr. 35- p.p. S I

DIMANCHE
1 s Buffet froid avec buffet chaud >

I > Fr. 36.80 i

.. .„ ., 028-490074

1 Neuchâtel • Tél. 032 725 51 82

022316170

TGLecOm www.tsa.ch

Première entreprise privée de télécommunication en Suisse
romande, active dans les domaines Télécom, Sécurité,
Radio, Installation et Câblage, TSA Telecom SA cherche
pour son site de Marin (Neuchâtel), une

Secrétaire
(taux d'activité à 50%)

Vous avez en charge le secrétariat courant du site et vous
assurez la réception téléphonique ainsi que l'accueil à la
clientèle. Vous rédigez les offres courantes en collaboration
avec nos ingénieurs de vente et vous traitez les entrées de
commandés.

Nous demandons une personnalité polyvalente, dynami-
que, ayant le sens de l'initiative et de l'organisation. Au
bénéfice d'une formation commerciale , vous êtes à l'aise
avec les outils informatiques Word, Excel et Powerpoint.

Nous offrons un travail varié au sein d'une entreprise dyna-
mique et leader dans le domaine des nouvelles technologies.

Nous attendons avec intérêt votre dossier complet adressé à:

TSA Telecom SA, Ressources Humaines,
réf. SNE-0705, ch. des Délices 9,
case postale 1425, 1001 Lausanne.

Lausanne • Genève • Neuchâtel • Fribourg • Berne • Sion • Brigue

Human resources \_ lf \±j M\. J&.

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des:

Menuisiers
Charpentiers
Aides

• CFC ou plusieurs années de pratique
• Aptes à travailler seul
• Polyvalents et flexibles
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Carlo Gaiotto în

RueSt-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 ?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ avenue edouard-dubois 20
case postale 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

neuchâtel
Ru e du Rocher 24

spacieux appartements entièrement
rénovés
magn ifique vue sur le lac, à deux minu tes de la gare
et du centre-vi lle

• 3/2 pièces, fr. 1550 - charges comprises

• 4/2 pièces, fr. 1990 - charges comprises

possibili tés de parcage

f^̂ biwww.regimmob.ch ms-ooira UN I

f véhicules J) ihs .i.kùu: "-y nou:- ,.\ ¦. À , , Alt Jf

_ _
1 , 028-«)018<

Garage Claude Fracchett i [j»WH
LE LANDERON - Rue de Soleure 8 - Tél. 032 751 23 24 E33LSE5

OCCASIONS - OCCASIONS
Marque et type Année Km Prix

Citroën ZX Break 1.41 Tilt 16.06.95 108 000 4 600.-
Citroën Xantia BK Monaco 27.03.98 88 000 8 300 -
Citroën Xantia BK 2.0i 16V 2.1998 101 000 9 800.-
Mercedes C180 13.01.98 89 000 16 800 -
Citroën XM 2-0 Turbo CT 01.01.95 102 000 4 900.-
Citroën ZX 2.0 Volcane 03.12.93 80 500 4 500.-
Honda Civic 1.6i ES 30.01.02 8 500 17 700.-
Citroën ZX1.8i Aura 14.08.95 109 000 4 700.-
Renault Clio 1.4 16V aut. 23.05.03 20 000 16 500.-
Seat Léon 1.9 TDI 09.12.02 83 000 14 500.-
Mazda 121LX Cabrio TOP 1.3 30.03.95 93 000 5 900-
Citroën Berlingo 1.8I 25.06.99 128 000 7 400 -
Renault Twingo1.2 22.07.99 52 000 8 600.-

NEWWWHuman resources y f^-/J\J.V

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Peintres

• CFC ou plusieurs années de pratique
• A l'aise dans le travail d'équipe ou seul
• Motivés et prêts à se déplacer sur le

canton de Neuchâtel
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec Mme Carine Antonello s

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 J
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

Grand
mansard ,
vue sur le lac
140 m: tout confort,
ascenseur,
sortie autoroute
Grandson.

De particulier
tél. 021 922 50 44

f immobilier 7/
/ à louer JJ

iii î
R I B A U X  & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

FONTAINES au chemin des Prélets,
libre dès le 1" août

5 pièces avec balcon
cuisine habitable, grand salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, mezzanine.
2 salles d'eau. Garage fermé et place de
parc. Loyer Fr. 1650 - + charges.

T E L :  +41  ( 0 )32  724  67 41
FAX.  +41  (0 )32  724 89 69 ¦¦¦ ¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel

www.ribauxvonkessel.ch

rrr- La base du succès
jvVi j pour votre annonce !

r L 'EXPRESS Z'/m/nart»/ •ft*i»'>«" AJOURNAI.

DELPHINE
: voyance
j conseils
0901 901 931

Fr, 2.90/min.
24/24, 7/7

wwiv.annmire-vovance.clt'ieliihine

C^rtifii* EDUQUA '¦•puis 2001 Ijj

|̂ M| Pensez-y ! 1
• La magie des couleurs -̂-a I

Mercredi 3 août W^̂ AO^iB

• Découverte du pastel sec -^
Jeudi 4 août %5̂ --vlrf-\I

• A l'école des impressionnistes I
Mardi et mercredi r ^̂nA^ A M
9 et 10 août fe? {j 0 \

Autres offres sur www.ecole-club.ch M
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 ÊÊ

Un monde de fraîcheur...

Les meilleurs prix de suisse |!
* Climatiseurs split à 0à
monter soi-même

! ? Climatiseurs mobiles . -i |
2.5 kw N/VU.;

014119285/1x4 plus "*\ | ,),£," fT

[ offres d'emploi ]

Société de télémarketing cherche

Télévendeurs(euses)
bonne rémunération, vacances
payées, 13e salaire.

Langues souhaitées: français ou
allemand.

Âge: dès 30 ans.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au 024 425 31 59,
dèS 14 h. 196 150795

-  ̂Leitenberg
0<V www-leitenberg.com~50°/°
les vrais soldes

40% !
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 30 47
Cap 2000 Angle Sud-Est - Peseux Tél. 032 731 24 55

iiiiiiiiiiiiiiii7i[iiifm;iijj i|iiiiiiiiiiiiiiii
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dynamise votre carrière 1.
Exercer un poste de dirigeant reste le privilège des
personnes au bénéfice d'une formation adaptée aux

exigences actuelles de l'économie.

Ce cours postgrade
«Management et Organisation d'Entreprise»

s'adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs
compétences managériales pour accompagner leur

évolution de carrière vers des responsabilités de direction.

Cours en journée, un samedi sur deux I

I à Neuchâtel |
Formation attestée par un diplôme.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdre s 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
/^^Tffl^JffJ^f^^JA 022 305225

r enseignement //L et formation Jj

028-48B152/DUO , . j, . -

PROFESSION - PASSION

Secrétariat

Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GIC
Hôtesse en uniforme .£r
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale« • , \ f
Secrétaire assistante
en milieu médical

Préapprentissage, .\,

Cily Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fax 032 / 725 14 72

bencdictneuch@blucwin.cli
..tih

[ offres d'emploi ]
[ immobilier
l à huer J/ avis divers /



AÉRONAUTIQUE René Jeanneret et Georges-André Zehr, tous deux passionnés d'aviation, viennent de publier un
ouvrage consacré aux premiers «fous volants» que notre canton a comptés, de 1909 à la Seconde Guerre mondiale

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

I

l désigne la fenêtre et
avoue: «Je suis terriblement
sujet au vertige:je ne m 'aven-

turerais pas volontiers sur ce bal-
con." Georges-André Zehr
pourtant , a derrière lui la ba-
gatelle de 18.000 heures de
vol et 98.000 atterrissages. Un
aviateur peut donc avoir le ver-
tige au 3e étage; voilà qui sem-
ble éU"ange... «Ce n 'est pas la
même chose, explique-t-il en sou-
riant. C'est vraiment un toul autre
sentiment.» Journaliste de for-
mation , l'homme s'est laissé
séduire par les airs. Comme
pilote professionnel et ins-
tructeur, il a sillonné le ciel
neuchâtelois pendant 35 ans.
Il poursuit son peti t bon-
homme de chemin aérien.

Solidaire, son collègue et
ami René Jeanneret appuie ses
dires: «Quand on est dans un
avion, la perception est différente,
car on n 'a p as de repères par w/>
po rt au vide. •> Professeur de lin-
guistique retraité , ancien prési-
dent du CNA (Club neuchâte-
lois d'aviation) et fondateur de
l'école d'aviation du Pré
d'Areuse, René Jeanneret sait
lui aussi de quoi il parle.

Attachés aux péripéties his-
toriques de leurs prédéces-
seurs, les deux passionnés \ien-
nent de publier un livre inti-
tulé «Au temps des aéroplanes
1909-1939», dans la collection
Anecdotes neuchâteloises. Un
ouvrage dans lequel ils ren-
dent hommage à ces Neuchâ-
telois qui , les premiers, ont
tenté de dompter l'apesanteur.
«Nous avons eu énormément de
plaisi r à rédiger ce petit livre en-
semble, confient-ils en s'adres-
sant un regard complice. Il
s 'agissait pou r nous de mettre en
évidence, p ar des récits et des anec-
dotes, le rôle précurseur de notre
canton en matière d 'aviation. »

Dans leur ouvrage, les deux
compères se penchent sur le
destin des premiers pilotes,
mais aussi des passagers et des

vols parfois insolites qui se
sont déroulés dans le canton.
Parm i les merveilleux fous vo-
lants dont l' ouvrage relate
quelques exploits figurent no-
tamment le célèbre et génial
pionnier René Grandjean ,
ainsi que le pilote chaux-de-
fonnier Ernest Bûrri. Je me de-
mande pourquoi il. n 'y a pas une
me Ernest Bûrri à La Chaux-de-
Fonds, comme c 'est le cas pour
Louis Clwvrolet!», s'étonne
Georges-André Zehr.

Pas téméraires , les politiques
Les deux acolytes sont inta-

rissables sur les anecdotes ré-
coltées çà et là dans des docu-
ments d'époque et parmi
leurs connaissances, sur les aé-
rodromes d'Areuse et des
Eplatures. Il rapporte ainsi
d'étonnants et savoureux ré-
cits. Par exemple , l'histoire du
Conseil d'Etat neuchâtelois,
qui en 1919, n 'avait pas eu le
courage de participer à un vol
Planeyse-La Chaux-de-Fonds-
Planeyse, ou celle du passager
dont le nez avait gelé en vol à
la fin des années 20, le confort
des aéroplanes de l'époque
n 'étant pas ce qu 'il est au-
jourd 'hui... /CPA

René Jeanneret (à gauche) et Georges-André Zehr ont puisé dans des documents d'époque, mais aussi dans leur longue
expérience personnelle pour ce volet aéronautique des Anecdotes neuchâteloises. PHOTO MARCHON

Premiers sauts de puce à Planeyse
Cette nuit-là, une tem- '

pète avait soufflé sur le
lac de Neuchâtel.

C'était le 25 juillet 1909. Le
lendemain , les habitants du
canton apprennent l'exploit

de Look. Blériot>Jj^uL_«Ljac-
compli la traversée de la
Manche en avion. L'engoue-
ment est immédiat.

Le garagiste genevois Henri
Speckner exhibe alors fière-

Alphonse Carfagni à Planeyse, avant qu'il ne décolle et
retombe 300 m plus loin, brisant son engin, DOCUMENT SP

ment , le Blériot dont il_<L_fajt
l'acquisition sur la place de la
Poste, à Neuchâtel, ainsi qu 'à
La Chaux-de-Fonds. Une ini-
tiative qui donne au chef de la
police de l'époque, Jules Zel-
ler, l'idée d'organiser un mee-
ting d'aviation à Neuchâtel.

Un désastre
C'est ainsi que, les 9, 10 et

11 janvier 1910, se tiennent les
mémorables «Journées d'avia-
tion» à Planeyse. Plusieurs mil-
liers de spectateurs se précipi-
tent à Colombier pour admi-
rer les prouesses des aviateurs

Speckner, ...Nigg et Carfani ,
sans oublier les frères Dufaux.

«Ilfaisait un temps ép ouvanta-
ble! s'exclame Georges-André
Zehr. Quelle idée d'organiser un
meeting d'aviation en janvier...»
Hélas, malgré toute la bonne
volonté des participants, la
renconue aérienne s'avère...
particulièrement terre à terre.
«Carfagni parcourt 300 mètres
avant de casser son. aéroplane à
l'atterrissage!, raconte René
Jeanneret. Les frères Dufaux re-
noncent à faire décoller leur bi-
pl an, en raison du vent trop vio-
lent; Speckner casse son hélice et

Nigg réalise quelquesl^smtil de
pu ce...» Les spectateurs, pour
leur part, sont outrés de ce
«non-spectacle». C'est une dé-
ception générale et les protes-
tations fusent

Le journal «Patrie suisse»
pourtant, rend justice aux or-
ganisateurs: «Quelque op inion
qu 'on en ait, les 9, 10 et 11 jan-
vier 1910 demeureront inscrits au
livre d'or de l'aviation comme
étant les premières journées de
l'aviation entièrement suisses, et
Neuchâtel aura cet honneur, qu 'on
ne pourra lui enlever, de les avoir
organisées.» /epa

Les défricheurs du ciel

Un mariage pour les enfants
SOCIAL Le secteur de la petite enfance et l'accueil extrafamilial ne font désormais plus qu 'un

Le Conseil d'Etat en a décidé ainsi, afin de développer de meilleures synergies

D

epuis le 1er juin , l'Of-
fice de la petite en-
fance et celui de la sur-

veillance des lieux d'accueil
ne font plus qu 'un. Né de la
réorganisation des départe-
ments intervenue à l'ouver-
ture de la nouvelle législature ,
l'Office de l' accueil extrafami-
lial (Oaef) est placé sous la
responsabilité du nouveau dé-
partement de la santé et des
affaires sociales , dirigé par le
conseiller d'Etat Roland De-
bély.

2000 place en 2006?
Outre le fait que cette réor-

ganisation permettra d'établir
des synergies meilleures dans
le domaine, le nouvel office
aura le grand avantage de res-
ter le «seul interlocuteu r p our tou-
tes les questions liées à l 'accueil p ré-
et parascolaire », précise Chris-

tian Fellrath , chef du Service
des mineurs et des tutelles.
Une simplification «en matière
de visibilité», note-t-il. Le nouvel
office servira également d'ob-
servatoire de la petite enfance,
«afin de coordonner, sur le p lan
cantonal, ks différentes offres en
matière d 'accueil extrafamilial de
jour », précise la chancellerie
d'Eta t dans un communiqué.
Actuellement , plusieurs de-
mandes sont adressées chaque
mois à l'autorité compétente ,
émanant de personnes «souhai-
tant ouvrir une telle structure»,
note Christian Fellrath. Mais
les informations aboutissent ra-
rement à l'ouverture de nou-
velles crèches, note le respon-
sable, le délai d'attente de trois
mois imposé par la Confédéra-
tion avant l'octroi d'éventuel-
les subventions étant «p ar trop
rébarbatif».

Aujourd'hui, le canton de
Neuchâtel dispose de «1400
p laces autorisées, dont p rès de 900
subventionnées. » Soit 52 crèches,

Avec 2000 places en crèche , le canton de Neuchâtel serait
«à l'aise» . Reste à voir le budget 2006. PHOTO ARCH

dont 35 soutenues financière-
ment par des fonds publics. Pas
suffisant , mais pas catastrophi-
que non plus: entre les chiffres

émanant d'une enquête réali-
sée par la Haute Ecole de ges-
tion (HEG) et estimant à «2800
à 3000 p laces» en crèche néces-
saire dans le canton de Neu-
châtel et ceux d'une autre
étude mentionnant le chiffre
de 7000 unités, le réalisme se
fixe à «environ 2000 places ». Un
objectif à atteindre idéalement
en 2006, mais suspendu au fu-
tur budget.

«Vu l'état des finances cantona-
les, nous ne faisons pas trop d'illu-
sions», soupire Christian Fell-
rath, qui sait que «beaucoup d 'ef-
forts » devront encore être four-
nis pour arriver à une prise en
charge optimale des enfants. A
noter que, sur les 17 structures
d'accueil non subventionnées,
seules cinq ne sont pas en at-
tente d'une aide financière pu-
blique. «Elles sont soutenues p ar-
les parents, p ar exemple ». /FLH

A contresens
sur la H20

R E T R A I T S  DE P E R M I S

Au 
joli mois de mai, 106

automobilistes du can-
ton de Neuchâtel ont

«perdu» leur permis de con-
duire. Alcool (17 retraits) et
vitesse (34 retraits) sont les
principales causes de cette
sanction, mais pas les seules.

Conduite avec des pneus
lisses, sous l'influence de stu-
péfiants, sans ses lunettes ou
avec natel à la main, inobser-
vation de la distance de sécu-
rité, non-respect de la priorité
aux piétons ont aussi valu des
retraits de permis à leurs au-
teurs. D'autant que beaucoup
n'en étaient pas à leur pre-
mière incartade.

La palme de l'inconscience
revient à l'auteur d'un excès
de vitesse de 54 km/h (134 au
lieu de 80) sur une route ju-
rassienne. Et à celui qui a cir-
culé, à 5h45, à contresens sur
l'autoroute H20 dans les gor-
ges du Seyon. /nhu



Encore plus de
sports de rue

N E U C H Â T E L

La 
6e édition du Festival

des sports de rue, qui
se déroulera à la fin du

mois sur la place du Port , à
Neuchâtel , s'étendra non plus
sur deux , mais sur trois jou rs.
Soit , les samedi 30 et diman-
che 31 juillet , ainsi que le
lundi 1er août. «Notamment en
raison de sa p roximité, ce f estival
p rend une p lace dép lus en p lus im-
p ortante dans le p aysag e sp ortif
neuchâtelois, constate Olivier
von Gunten , gestionnaire des
manifestations mises sur pied
par le Service des sports de la
Ville de Neuchâtel. Raison
p our laquelle nous avons décidé
d 'organiser- des activités un j our de
p lus. »

Cette édition 2005 permeUra
à chacun de s'essayer gratuite-
ment à la pratique de diverses
disciplines sportives, dont la
grimpe, le VÎT agilité, la salsa,
la capoeira , le basket ou encore
le beach-volley. Diverses anima-
tions seront en outre propo-
sées, en particulier sur la scène,
où des troupes de danse se pro-
duiront. Notamment une
troupe du Havre, le Giant Stu-
dio et Arte danse, une toute
nouvelle école de Bienne.
Question de ne pas rester en
racle, les spectateurs auront en-
suite tout loisir de s'initier à la
salsa en couple, puis de se dé-
fouler, samedi , lors de la soirée
animée par DJ Caraibo FM.
Celle du dimanche, dédiée aux
amateurs de pop music, verra
se produire le groupe neuchâ-
telois U-Turn.

S'inscrire pour les tournois
Plusieurs tournois auront

en outré lieu durant ces trois
jours. , Un open mixte , de
beach-volley aura lieu le sa-
medi et le dimanche à 10 heu-
res, tandis que les finales se
dérouleront le lundi à la
même heure. Un open de bas-
ket aura lieu , quant à lui , le di-
manche et le lundi à 10 heu-
res également. Il est d'ores et
déjà possible de s'inscrire à
ces comp étitions sur le site
www.sportsderue.ch. Samedi
et dimanche , une convention
de hip-hop sera aussi organi-
sée par le Giant Studio de 10b
à 13 heures. Les inscriptions
peuvent se faire sur le site
www.giantstudio. ch.

Le lundi tombant sur le jour
de la Fête nationale , la Ville de
Neuchâtel prendra, cette an-
née, ses quartiers sur la place
du Port pour offrir à la popu-
lation un apéritif de circons-
tance, accompagné d'une ani-
mation... folklorique cette fois.
Le festival se poursuivra en-
core jus qu'au soir, avec de
nombreuses démonstrations
et une partie musicale avant
de céder sa place aux festivités
du 1er Août. Nous revien-
drons en temps voulu sur le
programme détaillé de ces
troisjours consacrés aux sports
de rue. /flv

Un, deux, trois, lancez!
ROCHEFORT La 28e édition de la fête villageoise a.connu, en tous points de vue, un grand

succès. Seule une bagarre, qui s'est déroulée tôt hier matin , est venue entacher la manifestation
Par
F l o r e n c e  V e y a

La 
météo clémente a

joué en faveur des so-
ciétés locales de Ro-

chefort qui organisaient, ce
week-end, la 28e Fête villa-
geoise du lieu. Une manifes-
tation d'importance , bien
éloignée d'une simp le ker-
messe.

«Il est vrai que ça demande une
énorme organisation», admet
Tony Perrin, président du
groupement des sociétés loca-
les qui chapeaute les cinq so-
ciétés du village. En effet , ou-
tre les bals du vendredi et du
samedi soir, de nombreuses
autres animations, dont le
championnat du lancer de la
godasse et le ,Uophée des Ro-
chers de Tablettes pour les
principales, sont mises sur
pied à cette occasion.

Le paradis des enfants
Si Tony Perrin était plus

que satisfait de la soirée de
vendredi , qui a attiré un pu-
blic pas seulement rochefor-
tois, il était également com-
blé, samedi, par l'astre lumi-
neux qui a réchauffé les corps
et les cœurs. Il était en effet
difficile , sur le coup de midi ,
de trouver une table de libre à
l'extérieur de la tente. Dans
une ambiance amicale, les
nombreux convives se restau-
raient. , . .,

Quant aux enfants, loin
d'être mis à part, ils avaient de
quoi se divertir. Deux châ-
teaux gonflables avaient in-

vesti la salle de gym et un
match au loto leur était ré-
servé. Dans l'après-midi , ils pa-
tientaient sagement pour se
faire grimer par trois dames
fort dévouées qui devaient im-
proviser entre les lézards, les
dauphins ou le maquillage de
Spiderman. Et tandis que le
trio La Vigaitse interprétait
des airs folkloriques, la calè-
che qui proposait des balades
dans les champs voisins ne
désemplissait pas.

Sur le terrain de football ,
les amateurs de lancer de la
godasse se montraient plus
ou moins talentueux. Placés
au milieu d'un cercle, les
deux mains derrière le dos,
ils devaient enfiler un pied
dans une chaussure militaire
à semelle cloutée et tenter de
la lancer le plus loin possible.
Le vainqueur de la catégorie
hommes, Fabien Cuche, qui
a déjà remporté les cham-
pionnats de 2002 et de 2003,
est parvenu à lancer sa go-
dasse à une longueur de
26,87 mètres. Il a donc frôlé
de près le record actuel , qui
est de 27, 06 mètres. Chris-
tiane Grisoni, dans la catégo-
rie dames, a remporté la vic-
toire avec une distance de
17,99 mètres et David Favre
est le lauréat de la catégorie
enfants. Chacun de ces cham-
pions a ainsi gagne un week-
end à Zinal . «C 'est la que nous
avons vu, pour la première fois,
une comp étition de Lancer de go-
dasse, qui nous a donné l 'idée
d 'en organiser- une à Rochef ort»,
relève Tony Perrin. /FLV

Les musiciens slovaques du groupe Alpen-Karavan's, qui a animé les soirées de vendredi
et de samedi , n'ont pas hésité à s'essayer au fameux lancer de la godasse, PHOTO MARCHON

Semeurs de troubles
H

ier, tandis que la fête
se prolongeait à Ro-
chefort, une bagarre

a éclaté vers 5 heures du ma-
tin. Il semblerait, selon la po-
lice cantonale, que l'une des
personnes impliquées ait
sorti un couteau rpour s'en
prendre à sa victime..Néan-
moins, André Duvillard,
porte-parole de la police can-
tonale, juge cette histoire

très floue. «La victime était
aussi avinée que son agresseur. Et
la cliemise qu 'elle p ortait n 'était
p as même déchirée ou p ercée. Elle
présentait tout au p lus une p etite
entaille. R n 'y a en tout cas pas eu
de coups de couteau à p roj mmient
p arler. Si le Service d'incendié et '
de secours-est intervenu à 5hl0, .
ce n 'est p as p our secourir l'un des
protagonistes qui aurait été blessé,
mais p arce que les gens ont p r i s

p eur et ont tout de suite app elé du
secours.» Le président des so-
ciétés locales déplore, pour sa
part, de tels agissements.
«C'est assez rare que cela arrive à
Rochef ort. Parfois, des gens ivres
commencent à semer la zizanie,
mais ils sont vite remis à leur
p lace p ar d'autres p ersonnes.
Hier, par contre, ce sont des in-
connus qui ont débarqué et sont
venus clieicher la bagarre. » /flv

Le football
aura bientôt

son stade

PI E R R E - À - B O T

Pierre-a-Bot aura bientôt
son nouveau stade de
football. A l' enquête pu-

blique en mai dernier, le pro-
jet vit actuellement sa der-
nière phase administrative
avant que les travaux de cons-
truction ne débutent réelle-
ment. Selon les prévisions du
Service des travaux publics de
la Ville de Neuchâtel , le chan-
tier pourra démarrer au début
août pour que les installations
puissent bientôt accueillir le
FC Serrières , privé de terrain
pour cause d' extension de
l' entrep rise Phili p Morris
Plant (PMP).

Le Conseil général de Neu-
châtel a voté le 1er novembre
2004 un crédit de 5,4 millions
de francs pour construire un
stade de football , avec pelouse
artificielle , au sud des deux
terrains sportifs existant à
Pierre-à-Bot. En janvier der-
nier, il a confirm é cette déci-
sion en acceptant de dézoner
le terrain concerné. La Ville a
procédé en mai à quelques tra-
vaux préparatoires sur place ,
qui ont consisté à dévier le
tracé de conduites d'eau mon-
tant vers Plaines-Roches. Ce
qui a expliqué la présence de
machines de chantier alors
que la consultation publi que
pour le stade était en cours ,
/phc

L'art se fend d'un témoignage
BEVAIX Les combles de la gare abritent leur deuxième exposition. Tableaux

et anciens meubles peints pour raconter une histoire très personnelle

La 
gare de Bevaix

s'anime à nouveau
grâce à «Objectif réus-

sir» et aux activités de la gale-
rie d'art Quint-essences, instal-
lée en ces lieux depuis le

Catherine Spitz s'est reconstruite en peignant. PHOTO MARCHON

29 avril. Cette dernière pré-
sente depuis quelques jours les
œuvres de Catherine Spitz, ac-
tive dans le domaine de l'art-
diérapie. «La p einture a favori sé
ma reconstruction p ersonnelle,

après avoir vécu toutes sortes
d'avatars prof essionnels el aff ec-
tifs», explique cette artiste tota-
lement autodidacte.

L'exposition de tableaux et
d'anciens meubles peints ins-

tallée dans les combles de la
gare est une explosion de cou-
leurs. «Il m'a fallu un bon mo-
ment avant de p rendre la décision
d'exposer des oeuvres qui me sont
très chères et personnelles», recon-
naît Catherine Spitz. Pour la
galeriste Anaïs Laurent, la dé-
marche va au-delà de l'art.
« Obj ectif réussir» s 'eff orce de mettre
en valeur le p otentiel créatif de cha-
que p ersonne conf rontée au chô-
mage et aux tragédies qui souvent
raccomp agnent», rappelle-t-elle.
Pour preuve, Catherine Spitz
livre par son exposition un
touchant témoignage.

Tous les deux mois
La galerie Quint-essences

poursuivra sa démarche au
rythme d'une exposition tous
les deux mois, en sus de plu-
sieurs activités liées au déve-
loppement personnel. Elle se
veut un espace de partage
avant tout, là où il est possible
de s'asseoir pour bavarder ou
boire un café, au milieu de
créations artistiques, /phc

Galerie Quint-essences,
gare de Bevaix, ouverture du
mardi au samedi de 12H30
à 17h30 ou sur rendez-vous
au tél. 079 255 03 08

Horaire d 'été
Matin 10h00-12h00
Après-midi 14h30-18h00

Samedi fermé

Fermé du 1er au 6 août

PUBLICITÉ



I EN BREF I
PESEUX - AUVERNIER -
CORTAILLOD u Changement
de présidence au Conseil
communal. Trois communes
du Littoral ouest annoncent
avoir procédé, en date du
1er juillet , à un changement
de personne à la tête de leur
exécutif. Ainsi , à Peseux, pour
la période 2005-2006, la prési-
dence du Conseil communal
est assurée par le radical
Pierre-Henri Barrelet qui suc-
cède à Jean-Daniel Burnat. A
Auvernier, c'est le radical Mi-
lan Plachta qui devient prési-
dent de commune, succédant
ainsi à Walter Willi Zwahlen. A
Cortaillod , la libérale Marie-
Claude Hubert succède, quant
à elle, au démissionnaire radi-
cal Samuel Stubi. /comm-flv

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu , au total, à 19 repri-
ses.
- Les véhicules du feu ont été

appelés cinq fois, pour: un acci-
dent de circulation, avec instal-
lation de l'éclairage et aide à la
prise en charge, pour un mo-
tard seul en cause, sur la route
Rochefort-Bôle, samedi à 2hl5;
une inondation, quai Philippe-
Suchard , à Neuchâtel , samedi à
5h40; une alarme automatique
feu , sans engagement, à la gare
CFF, à Neuchâtel , samedi à
23h50; des hydrocarbures, rue
de l'Ecluse, à Neuchâtel , hier à
7h55; une personne bloquée
dans' un ascenseur, 'place de la
Gare, à Neuchâtel , hier à 9h35.
- Le bateau de sauvetage

«Oriette» a été engagé deux
fois pour: un catamaran en re-
tourné à 1 km au large de Ser-
rières, hier à 13h55; un voilier
contre les cailloux, à la pointe
de l'Areuse, hier à 14hl5.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à 12 reprises, /comm

Pour l'amour des VW
CUDREFIN Des passionnés de la marque allemande se sont réunis hier

lors d'un meeting. Certains avaient même fait le déplacement de Belgique

Un bus VW aux couleurs des T-shirts des membres de VW Spirit.ch. PHOTO LEUENBERGER

Par
F l o r e n c e  V e y a

L e s  
VW, c 'est une p as-

sion! Moi, j e  suis
tombé dedans quand

j 'étais tout petit. Tout le monde
connaît la Coccinelle ou la Golf et
p lein de gens ont ^ une histoire à
raconter par rapp ort à ces véhicu-
les légendaires.«" Fondateur de
VW Spirit.ch , Thierry Dor-
moy, de Crissier (VD), était ,
hier, aux anges. Plus de 200
véhicules de la marque alle-
mande se sont déplacés
jusqu 'à Cudrefin (VD) pour
participer au deuxième mee-
ting organisé par le créateur
de ce forum.

«C'est vraiment sup er. L 'an der-
nier, lors du premier - meeting de
Payerne, nous avions eu 150 par-
ticip ants. Cette année, non seule-
ment il y en a plus, mais ils sont
venus de partout. Des Belges ont
même roulé 800 km juste pour ve
nir assister à cette rencontre. »

Les jouets de circonstance
Immatriculées en France,

dans les Grisons, au Tessin, à
Genève, des VW de tous âges
et de toutes catégories s'exhi-
baient fièrement aux nom-
breux visiteurs venus les admi-
rer. Des familles avaient même
fait le déplacement à bord de
bus de la marque et les enfants
se promenaient fièrement à

bord de Coccinelles en plasti-
que.

«VW Spirit.ch, c 'est tout
d 'abord un f o r u m  qui existe depuis
trois ans, explique Thierry Dor-
moy. Et qui fonctionne à merveille
puisque 900 pe rsonnes y pa rtici-
p ent. Chaque mois, 500 personnes
dialoguent sur notre site
WWW. VWSpirlt.ch. Par ce biais,
nous échangeons des pièces, nous
nous donnons des filons et si l'on
rencontre un problème mécanique,
on en parle. Cinq à six heures plus
tard, quelqu 'un vous aura trouvé
une solution.»

La particularité de ce fo-
rum, qui a débouché sur un
meeting annuel , provient de
l'alliance entre véhicules «air

cooled» et «water cooled». Soit
à refroidissement à air, comme
la Coccinelle ou à refroidisse-
ment à eau comme la Golf. «Il
existe un énorme clivage entre ces
deux catégories anciennes et récen-
tes, explique Thierry Dormoy.
Les passionnés des unes et des au-
tres ne se causent même p as. Nous
avons trouvé ça ridicule et dom-
mage. Tout de même, la première
Golf date de 1974. Elle a donc
plus de trente ans et ne p eut plus
guère être considérée comme ré
cente!»

Raison pour laquelle
l'équipe de VW Spirit.ch a dé-
cidé de rassembler tous les
amoureux des VW, qu 'elles
soient «air» ou «water» . /FLV

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universita ire. Lecture publi-
que: lu-ve, 14h-18h, samedi
fermé. Fonds d'étude, salle de
lecture, lu-ve 14h-18h; sa-
medi fermé. Bibliothèque à
domicile, service gratuit de la
Croix-Rouge , tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs
lu-ve 8-1 lh.30. Bibliothèque
Pestalozzi : (vacances du 2.7
à 12h. au 8.8.) lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h
ma 9-llh/14-17h, me 14-17h
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert seulement le me
15h-19h, jusqu'au 13 août.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Fermée jusqu 'au
14.8, pour cause de travaux.
Extérieure: 9h-21h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne, (pharma-
cie du Landeron, sa 8-
12h/13h30-16h, di 11-
12h/17h30-18h30.)
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence llh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «La Suisse
et le monde arabe» , par l'am-
bassadeur Paul Fivat, chef de
la division politique du
Moyen-Orient au DFAE.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Star Wars: Episode
III - la Revanche des Sith» .

¦ Conférence llh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «Lire des
Maximes de La Rochefou-
cauld au XVIIe siècle et au-
jourd'hui», par Isabelle Cha-
riatte, de l'Université de Bâle.
¦ Mardis du Musée 12hl5,
Musée d'art et d'histoire, «Le
laboratoire» pour une nouvelle
exposition permanente. «La
nature fantastique ou la na-
ture des songes», par Isabelle
Liggi et Lucie Girardin-Ces-
tone.
¦ Flâneries musicales 20h30,
Cloître de la collégiale
«Choeur In illo Tempore».
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Le dernier trappeur» .

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

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

• DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu 'au 9.8.
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu 'au 10.8.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: vacances jusqu 'au
17.8. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h.

PRATIQUE

Des jeux, du sable et du fun
LA NEUVEVILLE Trois j ours de beachvolley, de concerts et de surprises, voilà ce que le Saintjoux Beach

Festival a offert ce week-end aux participants et spectateurs. Le tout en faveur de Terre des hommes

I

l était impossible de ne pas
trouver Saint-Joux ce week-
end. Paré de ses plus beaux

habits , drapeaux au vent, le
bord du lac s'était mis sur son
31 à La Neuveville. Une grande
tente trônait au milieu des ter-
rains de football et un village
avait été installé pour l'occa-
sion , offran t possibilité de shop-
ping ou dégustation de thés.

Une tyrolienne avait égale-
ment été installée pour distraire
les plus jeunes. Une banane, du
ski nautique ou du wakeboard
étaient proposés pour les ama-
teurs de glisse. Le beachvolley
était évidemment à l'honneur
et un quatrième terrain avec
gradins avait été construit.
L'une des spécificités de ce fes-
tival réside également dans le
fait que tous les bénéfices de
cette édition 2005 seront versés
au projet «La maison», de Terre
des hommes.

Le tournoi «entreprises» a
ouvert les feux vendredi en dé-
but d'après-midi. Samedi, la
journée était consacrée à un
tournoi fun. Trente-deux équi-
pes mixtes de trois se disputè-

rent les premières places. La
lutte fut rude. Hier, le tournoi
élite mettait, enfin , aux prises
40 équipes de deux joueurs et
joueuses.

Grâce à une météo clémente,
les tournois se sont déroulés de la
meilleure des manières. Bien que
la chaleur n'ait pas été de la par-
tie, la pluie n'est cependant pas
venue jouer les trouble-fête
jusqu'à samedi soir. La bise fut
maîtrisable, quant aux bourras-
ques, elles laissaient la décision
de quelques points au dieu Eole...

Les soirées du festival furent
de toute beauté: vendredi soir,
c'est I Scarbonari et Izul qui mi-
rent le feu à la tente principale.
Des spectacles nocturnes en-
flammés, au son de djembés ont
ravi les festivaliers lors des deux
soirs.

Samedi, un peu moins de
2000 personnes sont venues
écouter les Rolf and the Biotop,
suivis de Tafta en deuxième par-
tie de soirée. Les Lausannois
ont donné un concert fort ap-
précié par leur fan 's club venu
de loin et par toute une tente
survoltée. Akamassa a aussi of-

fert ses rythmes reggae pour ter-
miner en beauté.

Nombreux concours
Les organisateurs avaient

prévu de nombreux jeux tout
au long des trois journées: cour-
ses par équipe de ski sur le sa-
ble, concours d'appui renversés
et possibilité de gagner des sauts
en parachute et parapente . Des

La réussite fut totale sur le sable de Saint-Joux. Le tout pour la bonne cause, PHOTO WEYENETH

sportifs avaient ete invites: Syl-
viane Berthod et Tanja Frieden
ont représenté le ski et le snow-
board suisse sur le sable de La
Neuveville. Dans les petits mat-
ches exhibition auxquels ils par-
ticipèrent, ils furent opposés à
Cyril Pasche et Sacha Guerne,
hockeyeurs que l'on ne pré-
sente plus dans la région, secon-
dés par Samuel Bûcbi , membre

de 1 équipe nationale de volley-
ball indoor.

Jûrg Neuhaus, président de
la manifestation, était très fati-
gué hier, mais heureux. «Nous
avons eu beaucoup de chance avec
la météo. Tous les tournois se sont
bien déroulés avec une bonne am-
biance. Les soirées ont été bien sui-
vies. Bref, ce fut  une réussite totale.»
/DOB-/ouma/ du Jura



Une valse improductive
VAL-DE-TRAVERS Le Conseil général des Bayards se lance dans une série de votes pas très productive.

Au bout du compte , aucun crédit pour la réfection des routes communales ne passe la rampe
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Un 
beau cafouillage!

Vendredi soir, le Con-
seil général des

Bayards s'est emmêlé les pin-
ceaux , dansant une drôle de
valse entre votes contradictoi-
res et suspensions de séance
dévastatrices d'opinions éta-
blies. Au bout du compte , le
législatif n 'a pas octroyé le
moindre centime pour la ré-
fection des routes communa-
les. Pis: favorable à des mesu-
res de sécurité, il a sabordé la
demande de crédit pour la
construction de ralentisseurs
et d'un îlot d'entrée en jetant
le bébé avec l'eau du bain.

Plantons le décor. Décidées
à empoigner globalement la
problématique de la réfection
des routes communales, les au-
torités se lançaient dans une
vaste chasse aux nids-de-poule
et chaussées fissurées, crédit
d'étude à l'appui. C'est ainsi
que vendredi soir, le Conseil
communal présentait une de-

mande de crédit de 720.000
francs pour mettre en chantier
le réseau des routes communa-
les et la commission financière
donnait son aval pour mener à
bien les travaux d'ici la fin de
la législature.

Fonds à sec
Mais les dernières nouvelles

apportées par le Conseil com-
munal ont remis en cause l'en-
semble du projet. L'exécutif
s'est adressé à l'Etat pour obte-
nir un soutien du fonds d'aide
des communes en difficultés. Il
a été répondu que la situation
financière de la commune ne
lui permettait pas la dépense
et que le fonds était à sec. «R
n 'y a pas que les routes qui ont des
trous», a imagé Jean-Luc Bas-
set. Et le conseiller communal
de proposer de trier parmi les
travaux à effectuer et de ne se
lancer que dans la réfection
des routes subventionnées.

Administrateur, Jean-Claude
Perrin a encore signalé que
sans l'aide du fonds des com-
munes et sans l'aval de l'Etat

pour le crédit de 720.000
francs , la commune ne pourra
pas obtenir un crédit bancaire.
En outre, concernant les trois
routes dont le subventionne-
ment est assuré à hauteur de
49%, rien n 'indique quand
l'Etat versera les fonds.

Après quelques discussions,
le Conseil général s'est décidé
à prendre point par point les
différents travaux prévais dans
le crédit global et de les voter
un par un. Il a ainsi accepté ,
par dix voix sans opposition ,
un crédit de 179.000 francs
pour la réfection de la route
des Vuillème. Mais il n 'est ja-

mais passé au second point.
Alain Jeannin a proposé de
tout renvoyer au Conseil com-
munal pour un nouveau rap-
port avec l'établissement de
priorités.

Après dix minutes de sus-
pension de séance, par la voix
de Louis Jeannin, le Conseil gé-
néral a livré son avis. Il souhai-
tait un vote sur les éléments de
sécurité du projet global (cons-
Uaictions de deux ralentisseurs
et d'un îlot d'entrée), laissait le
soin à l'exécutif de revenir à
une nouvelle séance avec les ré-
fections de routes. Président du
Conseil général, Frédy Favre est

intervenu pour rappeler que la
réfection des Vuillème avait
déjà été acceptée. «On ne p eut
revenir en arrière. »

Le Conseil général a alors
voté , par onze voix contre une,
un crédit de 32.000 francs
pour les ralentisseurs et l'îlot.
Mais comme il fallait tenir
compte des frais d'installation
de cbantier et des frais d'ingé-
nieur, il a été décidé de prépa-
rer un arrêté avec une de-
mande de crédit de 248.000
francs pour réaliser les deux
éléments déjà acceptés.

Une nouvelle suspension de
séance - pour laisser le temps à

l' administrateur de préparer
un arrêté - a alors été mise à
profi t pour une discussion in-
formelle. Sous la houlette de
Nicole Fleury, qui a le senti-
ment de s'être fait avoir, le
Conseil général a complète-
ment revu sa position. Il a re-
fusé , par dix voix contre une,
le crédit de 248.000 francs, et
demandé au Conseil commu-
nal de convoquer au plus vite
une nouvelle séance pour ne
voler que les points concer-
nant la sécurité. Respectant
ainsi les promesses faites de-
puis des années à la popula-
tion. /MDC

La construction de l'îlot d'entrée du village sur la route en venant des Verrières (a la hauteur de la fontaine) attendra
encore. Mais il demeure une priorité. PHOTO DE CRISTOFANO

Centre équestre: unanimité
Avant de tergiverser sur

les routes communa-
les, le Conseil général

bayardin s'est penché sur
une modification du plan
d'aménagement afin de ren-
dre possible la construction
d'un manège équestre. «Le
Conseil communal est favorable.
C'est une bonne chose pou r le dé-
veloppement du village. Nous
devons laisser leur chance à des
jeunes de gagner leur vie», a
souligné Jean-Luc Basset.
C'est à l'unanimité que le lé-
gislatif s'est prononcé en fa-
veur de la création d'une
zone équestre d'une surface
de deux hectares au lieu dit

«La Combe». Le proj et, qui
devra être mis à l'enquête,
prévoit la construction d'un
bâtiment d'environ 32 mè-
tres sur 30 et comprenant un
manège intérieur pour le dé-
bourrage des jeunes chevaux
et la pratique de l'équita-
tion , ainsi que deux auvents.
Un parcours d'obstacles
pour l'entraînement et des
concours est envisagé.

Enfin , le Conseil général
avait à nommer un succes-
seur à Nicole Rub au Conseil
communal. Jean-Michel Ni-
caty, ancien membre de
l'exécutif, a été élu tacite-
ment, /mdc

«Ramener la rentabilité à zéro»
CERNIER La requête des habitués du kiosque et minibar du centre commercial Super Casino a
été reçue cinq sur cinq. Le directeur commercial du groupe Magro SA attend leurs suggestions

La clientèle du minibar du magasin Super Casino est priée
d'amener de l'eau au moulin des finances du groupe
Magro SA. PHOTO MARCHON

N

ous devons impérati-
vement trouver
30.000 francs p our

ramener la rentabilité du bar à
zéro!» Vendredi après-midi , le
directeur commercial du
groupe Magro SA, à Sion, n 'a
pas botté en touche!

Présent au centre commer-
cial Super Casino, à Cernier,
Laurent Négron , qui venait à
peine de recevoir les 300 si-
gnatures de la pétition par la-
quelle les clients du minibar
s'insurgeaient contre la fer-
meture annoncée du kiosque
et minibar du magasin , a fait
preuve de fair-play. «Une fran-
che discussion est toujours salu-
taire. A ujourd 'hui , je ne demande
pas que mon groupe gagne de l'ar-
gent, mais qu 'au moins il n 'en
p erde p as! La meilleure solution
serait naturellement que l'on aug-
mente le p rix du café, qui n 'est
que de 2fr: 10. Mais comme toutes

les suggestions sont Les bienve-
nues, il m 'app araît opportun que
le personnel installe très rapide-
ment une boîte à idées à l 'entrée
du magasin. Les clients vont
ainsi pouvoir y glisser les leurs. »
Laurent Négron n 'exige
qu 'une chose. «Ilfaut que dans
quinze jours, elles soient toutes sur
mon bureau!»

L'affaire n'est pas terminée
Pour la direction du groupe

Magro SA, l'histoire du mini-
bar de Cernier n 'est de loin
pas terminée. «Ap rès analyse et
mise en place des suggestions, j e
po urrai me penche r sur les comp tes
d'exp loitation. Le bilan de f i n
d'année me dira si j 'ai eu raison
d'y croire ou pas. »

Plutôt que de perdre son
emploi, le personnel , qui est
payé à l'heure, est d'ores et
déjà acquis à l'idée de réduire
les horaires d'ouverture du mi-

nibar. «Comme la majorité de nos
clients viennent entre 8h et llh30,
nous p oumons sans problème f e r -
mer le bar une demi-heure avant. »

Déçus lorsqu'ils ont appris
la semaine dernière que leur
minibar allait être remplacé
par des automates à boissons,
les nombreux habitués qui
étaient présents vendredi
après-midi se sont également
montrés très coopératifs.
«Nous ne voyons aucun inconvé-
nient à payer le café au prix qu 'il
est ailleurs. Ils p euvent aussi majo-
rer le p rix des limonades et des
croissants!»

Le fait que le directeur com-
mercial les ait impli qués dans
la démarche a toutefois permis
quelques remarques bien sen-
ties. «Nous comprenons qu 'ils ne
veulent pas perdre de l'argent. Eux
doivent par contre comprendre que
nous ne voulons pas perdre notre
stamm!» /CHM

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.
¦ Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-RUZ .
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19 64.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
¦ Sage-femme: 032 863 17
27.
C E N T R E  S P O R T I F  V D T
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

A G E N D A  

¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir» . A 21h30
«La langue dans la pioche».
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Nouveau Noël
des artisans:

ça avance!

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

J e  
suis étonnée en bien.

Cela a démarré tout de
suite. Bien des artisans
sont intéressés. •> Associée

à Arc Management pour l' orga-
nisation du Marché de Noël - le
nouveau -, Annelise Thiébaud
confirme que l'événement aura
bien lieu , du 15 au 18 décembre
à Polyexpo. La confusion , s'il y
en a une, vient du déménage-
ment de l'ancien marché, celui
des Luçon, rebaptisé «Les Arti-
sanales de Noël», à Neuchâtel.

«Les artisans sont dans le flou »,
admet Paolo Mariani , le respon-
sable communication de l'en-
treprise de relations organisa-
trice de la manifestation chaux-
de-fonnière, qui ju ge que , dans
le fond, la tenue de deux grands
marchés de Noël dans le canton
«stimule pour faire mieux».

Qualité plutôt que quantité
Marché de Noël à Polyexpo il

y aura donc, sur des bases nou-
velles. «Nous essayons défaire évo-
luer le modèle, en insistant sur le
qualitatif plutôt que sur Le quantita-
tif» , explique l'organisateur,
Jean-Pierre Hâring. L'objectif et
d'atteindre de 100 à 150 expo-
sants, avec de la place pour res-
pirer. «On est à p eu p rès à la moi-
tié», estime le responsable. Le
marché de Noël chaux-de-fon-
nier nouvelle mouture reste ré-
servé aux artisans créateurs. «Un
artisan esl quelqu 'un qui fait quel-
que chose et Le vend. Nous avons
une déontologie. Mais, pour nous,
un vigneron-encaveur qui vient
avec sa production est aussi un arti-
san», ajoute Jean-Pierre Hâring.

Des nouveautés? Une crèche
géante animée d'images sur
fond d'écran d'eau - celui inau-
guré au salon Subtec qu'orga-
nise également Arc Manage-
ment -, des concours, une ani-
mation à thèmes (les saveurs de
Noël, les Noël d'antan , les lu-
mières de Noël, les enfants de
Noël) sur le site internet du
marché (la deuxième des qua-
tre portes s'est ouverte le
1er juillet). «L'idée est d 'attirer des
gens qui ne viennent pas forcém ent
pour acheter mais pour voir autre
chose», explique Jean-Pierre
Hâring. Les thèmes seront déve-
loppés dans le marché, avec des
espaces réservés et animés.

Un franc symbolique
Pour les artisans exposants, la

nouvelle organisation propose
des espaces modulables à louer
de six ou neuf mettes carrés.
«Nous p rop osons des stands à des
p rix assez bas», estime Paolo Ma-
riani. Pour le public , Arc Mana-
gement a fixé un prix d'entrée
symbolique à un franc pour
pouvoir réellement compter les
visiteurs et par souci de transpa-
rence vis-à-vis des exposants,
/ron

Renseignements à Arc Mana-
gement, tél. 032 967 87 47;
www. le-marche-de-noel. ch

Frissons d'enthousiasme
LA CHAUX-DE-FONDS Eté Tchaux a reçu une pluie qualité Montagnes hier sur la place

du Marché. Ce qui n 'a pas empêché un très beau moment de solidarité. Après de folles soirées
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

On  
vous souhaite une

très bonne soirée et
pl ein de soleil pour

Eté Tchaux 2005!» Ainsi l'ani-
mateur Fred saluait-i l le pu-
blic sur la place du Marché ,
vendredi soir. Du soleil , pas
vraiment. Frisquette, ça oui ,
mais haute en couleur, cette
soirée d'inauguration. Les jo-
lies danseuses du Crazy Hôtel
Company, fort légèrement vê-
tues, faisaient des exercices
d'échauffement derrière la
scène, tandis que les organi-
sateurs couraient comme des
dératés (ils n 'avaient pas l'air
d'avoir froid , eux!).

Le spectacle a présenté des
chanteurs très en voix, par
exemple Vanessa dans un duo
italien avec Fred, puissamment
encouragée par tout un fan 's
club, ou Laurent entonnant
«La groupie du pianiste», le
tout jeune Jordan , représen-
tant le Zap Théâtre, entrecou-
pait ces morceaux musicaux
de sketches en one-man (ou
plutôt one-woman) show. Elias
Bass, avec un sourire grand
comme le soleil, démontrait ce
que rythme veut dire... Le
groupe Telquel a poursuivi la
musique ju squ'à une heure du
matin. Bon départ , mis à part
des problèmes de sono, pas
toujours du fait des organisa-
teurs. L'ingénieur du son pres-
senti a fait faux bond à la der-
nière minute...

Samedi soir, après les rockers
de Contraste, la pluie a fini par
tomber tandis que le groupe

Paty, cheveux gominés, en crooner ou en chanteur d'opéra, a présenté un show spectaculaire, entouré des charmantes
danseuses du Crazy Hôtel Company, qui ont fait à météo frisquette bonne figure. PHOTOS LEUENBERGER

Pasiôn Flamenca mettait le feu.
Superbe! Des voix de velours
râpeux exprimant tantôt la
douleur, tantôt la joie, le martè-
lement des guitares... La dan-
seuse, Esperanza, s'est attirée
une ola de olés, spécialement
dans un «pas de deux» avec un
autre danseur de la troupe. La
soirée s'est terminée en ka-
raoké vers deux heures du ma-
tin. Il y avait tant de chanteurs
inscrits qu 'ils n 'ont pas tous pu

monter sur scène, alors que
certains voulaient y aller une
deuxième fois, d'où quelques
échauffourées, nous a-t-on dit.

Solidarité et émotion
Hier, après-midi tout en

douceur, y compris lorsqu'une
pluie qualité Montagnes s'est
abatuie sur les musiciens de la
fanfare de Perreux. Un groupe
rassemblant patients et béné-
voles de l'établissement, qui a

offert un très beau moment de
solidarité, d'émotion, de joie
et de talents. Les musiciens
étaient enchantés malgré le
déluge: les casquettes offertes
par les organisateurs ont limité
les dégâts. Soit dit en passant,
le livre d'or a permis d'offrir
plein de choses, mais manque
encore un appoint. A bon en-
tendeur.

Et dansons sous la pluie: elle
n'a pas empêché L'Echo du

Creux-du-Van d'entretenir la
bonne humeur. On a même vu
un couple en capuchons tour-
billonner sous l'averse, tandis
que douze équipes de jasseurs
j ouaient imperturbablement
sous tente. Mais vu le temps,
les organisateurs ont renoncé,
avec regret, à projeter le film
«Harold et Maud». /CLD

Aujourd'hui de 14h à
23h, tournoi de jeux vidéo
avec finale sur écran géant

A chacun sa pile électrique!
LA CHAUX-DE-FONDS Le MIH lance
des «ateliers pile Volta» pour juniors

A

lors, c 'était difficile de
fabriquer une p ik
Volta?» «Non, non,

c 'était facile ». «Tu pourrais en re-
faire une à la maison ?» «Ben ouais,
on a le mode d 'emp loi!» Le
deuxième «atelier pile Volta»
organisé cet été par le Musée in-
ternational d'horlogerie
(MIH), avec l'aide des trois ani-
matrices, a très bien marché,
avec une équipe de petits brico-
leurs, tous des garçons. On au-
rait entendu une mouche voler.

Pour les plus grands, ce n'est
pas moins fascinant. Nous avons
appris une foule de choses avec
Nicole Bosshart, directrice ad-
jointe du MIH. D'abord le nom
d'Alessandro Volta (1745-1827)
qui , le premier, a réalisé un cou-
rant électrique. Et puis la dé-
monstration, consistant notam-
ment à empiler comme un
sandwich des plaquettes de cui-
vre, de zinc et des éponges
trempées dans de l'eau salée.
Plus quelques autres petites ma-
nutentions. Résultat: une pile,
avec interrupteur s'il-vous-plaît!
Les enfants peuvent naturelle-
ment la prendre à la maison.

Ces ateliers sont organisés en
liaison avec l'exposition
«L'heure électrique» , qui se
tientjusqu 'au 18 septembre au
MIH , et que les enfants visitent
aussi. On leur montre le rôle de
l'électricité dans rélectrifica-
tion de l'heure. Ainsi, «ils se ren-

dent compte qu 'on peut s 'amuser
dans un musée tout en s 'instrui-
sant».

Des ateliers du même genre
avaient déjà été organisés par le
MIH autour de la clepsydre et
du cadran solaire. Tout était
gratuit. Pour les piles Volta, le
musée demande une petite par-
ticipation de cinq francs par en-
fant, quoique l'idéal serait de
les offrir totalement, si on pou-
vait trouver un sponsor,
«quelqu 'un qui s 'y investisse vrai-
ment»... /CLD

Ateliers pile Volta pour les
jeunes de 10 à 15 ans, encore
les 13 et 27 juillet, 10 et
24 août et 7 et 18 septembre de
14h à 16h au MIH (sur inscrip-
tion au tél. 032 967 68 61)

On aurait presque entendu
une mouche voler...

PHOTO LEUENBERGER

Douce magie du Moyen-Age
SAINT-URSANNE Les Médiévales, 5es du nom, ont attiré

plus de 40.000 visiteurs sur les bords du Doubs

En  
remettant les clefs de

la ville jurasienne au
comte de Ferrette, voi-

sin puissant et protecteur, le
maire de Saint-Ursanne, a
transformé d'un coup de ba-
guette magique sa cité en une
bourgade du Moyen-Age. L'es-
pace d'un week-end. Du coup,
les murs anciens ont été inves-
tis par les habitants remontant
neuf siècles en arrière, gentes
dames et nobles preux dans
leurs habits d'apparat, ménes-
trels, acrobates, cracheurs de
feu, chevaliers en armes prêts
à partir en croisade, sans ou-
blier la cour des miracles, peu-
ple de gueux, de diseuse de
bonne aventure, d'arracheur
de dents, d'animaux savants...

Gratifiée par miracle d'une
météo paisible, cette cinquième
édition aura attiré plus de
40.000 visiteurs. Et, visiblement,
la formule s'affine. Le badaud a
vécu au rythme des temps forts.
Celui des combats de cheva-
liers, vendredi soir sur la plaine
du Tillot, des joutes spectaculai-
res déroulées par l'une des
deux seules compagnies profes-
sionnelles d'Europe. Et celui de
la retraite aux flambeaux magi-
que samedi soir.

L'office était bondé hier ma-
tin dans la collégiale, où les

Les métiers d'antan étaient aussi en vedette dans les rues
de la cité médiévale de Saint-Ursanne. PHOTO MARCHON

chants grégoriens répondirent
aux accords des ménestrels de
Mordini , des fidèles de la fête.

Public en costumes
Le grand cortège d'hier

après-midi, enfin , a rassemblé
plus de 600 personnes costu-
mées. Pour la première fois,
Dame Geneviève, venue de Ca-
gnes-sur-Mer, proposait aux vi-
siteurs de s'affubler, l'espace
d'une journée, d'un costume
d'époque. Le client avait le
choix entre un millier de cos-
tumes. La formule a connu un

beau succès et les habits de sor-
cière, de manants et de nobles
avaient la cote d'amour.

Les Médiévales, ce sont aussi
des dizaines de métiers d'antan
qui reprennent vie dans la rue,
du tailleur de pierre à l'artisan
battant monnaie, du tanneur
de peaux au sculpteur de cuillè-
res en bois. Ce sont aussi une
multitude de tavernes où cui-
sent de gigantesques cuisses de
bœuf, des jambonneaux de
porcelet ou d'appétissants galli-
nacés brunissant sur la braise...
/MGO

I EN BREF |
SOYHIÈRES m Pincé avec
2,48 pour mille! Samedi soir
vers 21hl5, la police juras-
sienne a effectué un contrôle
de vitesse sur l'axe Delémont
- Soyhières. Un automobiliste
a été contrôlé à une vitesse su-
périeure à celle autorisée. In-
tercepté, il s'est avéré qu'il
était sous l'influence de l'al-
cool et, après contrôle, son
taux a été mesuré à 2,48 pour
mille. Son permis lui a été re-
tiré sur-le-champ, /comm-
mgo



f immobilier
L à louer Jl

LA NEUVEVILLE
Ch. des Vergers 20

Joli studio
avec magnifique vue
sur le vignoble

- Fr. 1015.- ch. incl.
- Entrée à convenir
- Cuisine agencée
- Lave-lige personnel
- Salle de bains avec

baignoire
- Terrasse
- Immeuble avec ascenseur

- wincasa
« «
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

3 www.wincasa.ch USPI'
041-721479

fit/fnJe wÈL JÈF
Immobilie&ÊpL Âp ,̂
à vendre ,iJPwJ x̂ "
MASE (VS), attique, 2 chambres, cuisine,
living, cheminée. Fr. 180 000.-.
Tél. 079 794 53 89. 02s-484872

Immobilier jm Sëm,.
à louer ffijçrffl
LA CHAUX-DE-FONDS : Quartier de la
Charrière, 2 pièces avec dégagement, cui-
sine agencée, salle de bain/WC. Ascenseur.
Loyer de Fr. 720 - charges comprises. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20 132
169067

LA CHAUX-DE-FONDS. Appartement de
3 V2 pièces, entièrement rénové, véranda,
cuisine agencée, cave, ascenseur.
Fr. 1200 - charges comprises. Libre de
suite. Tél. 078 690 25 34 132-168953

MONRUZ. Grand 172 pièces, vue sur lac.
Parking gratuit à proximité. Libre de suite.
Fr. 640 - charges comprises.
Tél. 078 639 01 59 018-334597

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le
01.10.2005, 4 pièces, rez (environ 83 m2 ),
cuisine agencée, dépendances, accès jar-
din. Fr. 1300 - charges comprise.
Tél. 032 835 32 40 - tél. 079 417 27 94 -
079 674 95 40. 028-489379

MONTMOLLIN, villa mitoyenne en tri-
plex, 150 m2, 6 pièces + cuisine équipée,
poêle suédois, dépendance, garage, places
de parc, terrasse, jardin, tranquillité. Chauf-
fage pompe à chaleur, panneaux solaires.
A 10 minutes de l'autoroute. Fr. 2750 - +
charges Fr. 110.-. Tél. 078 822 30 82

028-489954

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
Brandards 29 & 31, dès le 1.10.2005, grand
3'/2 pièces avec balcon. Fr. 1110.-+Fr. 120 -
de charges, ainsi que: joli 2'/2 pièces.
Fr. 790 - + Fr. 100 - de charges. Cuisines
agencées, grands séjours. Garages indivi-
duels Fr. 135.-. Tél. 032 723 08 86, heures
bureau. 028-489757

NEUCHÂTEL, centre, studio meublé,
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11 02s 489859

PESEUX, centre, appartement 2 Y, pièces,
70 m2, cachet, cuisine agencée ouverte.
Libre septembre. Fr. 1000 - charges com-
prises. Tél. 079 280 12 10. 028-490072

RENAN à louer dès le 01.09.05 : joli appar-
tement 5 pièces, 2 places de parc, cave.
Fr. 1050.-/mois + Fr. 200 - charges.
(Concierge possible). Tél. 032 963 12 72
132-168896

HAUTS-GENEVEYS 4 pièces, rez. (Envi-
ron 83m2), cuisine agencée, dépendances,
accès jardin. Fr. 1300 - charges comprises.
Libre dès le 1.10.05. Tél. 032 911 90 90. 132-
168986

A. . fe3£ rl£)Cherche jfej V|L§
à acheter ^̂ %j]Q ^
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51 132-168827

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Buco,
Wesa , etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou tél. 079 292 68 39.

028-490176

A vendre f̂H
, mmumuaaaammmmmmuaaaaaammwmmmimmmmm

ABRICOTS DE SAXON/VS, du produc
leur. Point de vente: Parking Landi, Crêt-du-
Locle: tous les Lu.-Ma. Réservations:
tél. 079 449 29 16. 035 292933

Vacances j^^
OVRONNAZ, semaine, 3'/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67

014-120912

Offres SKSrJd'emploi cP̂ /̂J
POUR LE 15 AOÛT, EMPLOYÉ de
garage. Lavage-préparation voitures
neuves et voitures d'occasions. Garage
Hotz S.A., Travers. Tél. 032 861 29 22.

028-490076

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères avec/ou
sans expérience, formation assurée. Vous
avez plus de 40 ans et vous cherchez une
opportunité adaptée à votre emploi du
temps. Alors contactez-nous au plus vite au
032 720 10 24 de 14h à 17h 028-489355

Véhicules §̂ 8̂fep
d'occasiori^Sâ/ÊÊ^

0

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

CHRYSLER VOYAGER SE 2.4L, 1997,
175 000 km, expertisée 03/04, climatisé,
violetfoncé métallisé, 4 roues neige (jantes
alu). Fr. 6000.-. Tél. 078 822 30 82 028 499957

Divers ff^
BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70 028 490102

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

028-468197

SERIî O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Près de City-centre, mais dans un
quartier tranquille et verdoyant à
Neuchâtel, nous louons pour
entrée immédiate ou à convenir des

Locaux de bureau
• env. 945 m2 au rez-de-chaussée
• env. 503 m2 au 1e* étage
• env. 668 m2 entrepôts/archives
• surfaces partielles dès 125 m2

• places de parc à l'extérieur
• infrastructure excellente
• conditions de location

intéressantes

Laupenstrasse 35
CH-3001 Bern
Telefon 031 387 40 45
Telefax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
http://www.serimo.ch

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
De suite à la rue des Poteaux

Studio non meublé
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 500 - + charges.
De suite à l'Avenue de la Gare

Studio non meublé
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 500 - + charges.
BOUDRY
pour fin juillet au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 450.- + charges.

T E L :  +41  ( 0 ) 3 2  724  67 4 1
F A X :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  89 69 PMMI
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel E£ËMj&|j

www.ribauxvonkessel.ch

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Robin le consola de son mieux, et le
jeune homme accepta de prendre ses
médicaments et d'aller se coucher.
- Robin... Je suis si content que tu sois
là! Tu es mon seul ami!
- Tu es mon ami, aussi, Florent, et tu
as su me soutenir quand j' avais besoin
de toi!
- Tu as passé par de sales moments.
Mais comment fais-tu pour être si fort ,
toi?
- Oh! tu sais, ça n 'est pas venu comme
ça.
Lorsqu 'il fut assuré que Florent s'était
endormi, Robin ferma soigneusement
les portes et quitta le Clos. Il jeta un
regard vers le parc touffu. Des images
de son enfance refluèrent à sa mémoire.
Comme ils étaient insouciants, alors !
Mais , pour son malheur, il était tombé
follement amoureux d'Angèle!
Robin remonta dans son véhicule, mais

il ne se rendit pas tout de suite vers la
rivière. Il retourna au cimetière et se
gara devant les grilles. Il remonta à pied
l'allée centrale et s'arrêta quelques ins-
tants devant la tombe de Monsieur
Fondblanche, croulant sous les gerbes
et les couronnes de fleurs, puis il pour-
suivit jusqu 'au bout de l' allée, pour
s'arrêter de nouveau. Il s'inclina sur
une tombe étroite, en granit sévère. Sur
la stèle, on pouvait lire un nom gravé:
René Brunaut.
Un bouquet de dahlias orangés, comme
ceux qu ' il avait vus à la Croix de Pierre,
avait été disposés dans un vase. Angèle,
sans aucun doute ! Comme elle devait
culpabiliser! Il soupira.
«René Brunaut , je ne voulais pas votre
disparition! Je n 'ai jamais souhaité
qu 'il vous arrive malheur! Mais je suis
responsable de votre mort, et personne
ne l'oubliera, et surtout pas Angèle!»

CHAPITRE IV

«Voilà, soupira Angèle, on a ente
Monsieur Fondblanche, cet homrm
bon , si nécessaire à tous ! » Elle était i
perturbée, d' autant plus qu 'un riei
bouleversait , même en temps nom
Par exemple, la disparition des vi
noyers, ceux qui venaient de leur p
Urbain avait peu à peu remplacé
arbres par de jeunes plants en b*
tige, de la qualité «Franquette»
«Parisienne».
Leur tronc souple et court simplifia
récolte, opérée désormais d'
manière mécanique avec
secoueuses, ces machines dont le l
métallique enserre le tronc des no;
et les ébranle pour que leurs fruits t
bent tout seuls.

(A su:
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Homme riche et élégant,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve
en page 23.
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A Avare J Juste Ratel
Aveline K Kaolin Ravin
Avoine L Lavande Rester

B Brosse M Méduse S Sauge
C Camping IM Nièce Ska

Capeline O Oblong Songe
Chance Obtus Suite
Couple Olivine T Tarse
Courlis Onze U Usiner

D Départ P Palace V Vache
E Elever Pilaf X Xanthie

Encore Pintade Y Yacht
Eurêka Piranha Yapock

F Frelon Platine Yuppie
Friche Pluches Z Zéro
Froid Polaire
Futaie Prunier

G Gravir R Ranz

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cMquez sur

le site d'annonces de Lj Et}Lir£ \Pi&&

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal». Me-di 1 l-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage» .
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie », jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart, artiste militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à J7h.

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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

" 17h; Jusqu'au 21.8. ''v ~'

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 D'HISTOIRE. «Marilyn

Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di , 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGION
¦ ABC
(032 967 90 42) 
BUENA VIDA DELIVERY. Me-ma
20h45. VO. 12/14 ans. De L. Di
Cesare.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
Fermé jusqu 'au 9 août.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Pour tous. De E. Darnell.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. 14 ans. De Ste-
ven Spielberg.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. De C.
Klapisch.

BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
12 ans. De Ch. Nolan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
L'AMOUR AUX TROUSSES.
20h45. 12 ans. De Ph. de Chau-
veron.
BABY-SITTOR. 16hl5. 10 ans.
De A. Shankman.
TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... 18h30. 10 ans.
De B. Rouan.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

MOTS CROISÉS DU JOUR N°265
HORIZONTALEMENT
1. Allier, (trois mots) 2.
Spectacle du soleil levant.
Raplapla. 3. Fut capitale
pour ceux du Frioul. Enve-
loppe d'oreiller. 4. Accord
russe. Elle peut s'ajouter à
un récit. 5. Sa Rose lui a
valu des fleurs. Forfait à
payer. 6. Thèmes musicaux
entendus en pub. Posses-
sif. 7. Vieux chanteur des
cours. Territoire traversé
par l'équateur. 8. Un tour à
l'étranger. Avec elle. 9. In-
dispensables. 10. Largeur
d'étoffe. Fait surface.
VERTICALEMENT
1. Indispensable à la mé-
nagère, (trois mots) 2.
Drôlement culottée. J. UH en voiture. Dans I air ou dans I eau. 4. Contribu-
tions volontaires. Blanche le matin. 5. Stade géologique. Le chlore. Saute fa-
cilement. 6. Cale utilisée en mécanique. Grand palmipède. 7. Regarda avec
hauteur et dédain. En vogue. 8. Concession minière. Trou pas facile à trou-
ver. 9. Mal aimé. Toujours frais. 10. Cours franco-belge. Parfumé.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 264

HORIZONTALEMENT: 1. Pseudonyme. 2. Eure-et-Loir. 3. Seille. Yeu. 4. Gel.
Donc. 5. Ipé. Uri. St. 6. Miescher. 7. Issu. Était. 8. ST. Ibsen. 9. Toutou. CIO.
10. Ente. Stern. VERTICALEMENT: 1. Pessimiste. 2. Sue. Piston. 3. Érigées.
Ut. 4. Uélé. Suite. 5. Delluc. BO. 6. Ôté. Rhésus. 7. NL. Diète. 8. Yo-yo.
Rance. 9. Miens. Ir. 10. Éructation.

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

APQLLQ 1 037 710 1033

MADAGASCAR 1" sem.
Pour tous , suggéré ? ans.
V.F. LU 14h, 16h, 18h15,20h30.
MA 14h, 16h.
V.O. s-t. fr/all MA 18h15,20h30.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

APQLLQ 2 03? 7io 1033
CAMPING À LA FERME 1" sem.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 14h15, 16h15,18h15,
20h30. De Jean-Pierre Sinapi. Avec
Roschdy Zem, Rafik Ben Mebarek ,
Jean-Noël Chdlig-Veneziano.
Six jeunes en difficulté venant
d'une banlieue débarquent au fin
fond de la campagne , escortés par
leur éducateur. Gare aux déca-
lages. Une comédie pleine
de fraîcheur!

APQLLQ 3 032 7101033

LAM0UR AUX TROUSSES
2* semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 14h15,16h15,20h45.
De Philippe de Chauveron.
Avec Jean Dujardin, Pascal Elbe, .
Caterina Murino.
Comédie! Deux flics partagent tout
ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre,
discrètement. Et un jour...

APQLLQ 3 03? 7io io33
MY SUMMER0FL0VE 1" sem.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all LU au MA18h30.
De Pawel Pawlikovsky. Avec
Nathalie Press, Emily Blunt, Paddy
Considine.
Dans son village, elle s'ennuie
ferme, jusqu 'au jour où elle ren-
contre une jolie jeune fille de
bonne famille un peu rebelle.
Dense et passionnel!

ARCADES 03? 7io 1044

LA GUERRE DES MONDES
2e sem. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 15h, 17h45,20h30.
V.O. s-t. fr/all
MA 15h, 17h45,20h30.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning,
Justin Charwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!

B1Q 032 710 10 55

CALVAIRE 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 18h30,20h30.
De Fabrice Du Welz.
Avec Laurent Lucas,
Jackie Berroyer, Brigitte Lahaie.
Le calvaire sanglant d'un chanteur
kitsch.
La révélation belge de l'année!
Compétition au Festival du Rlm
Fantastique de Neuchâtel.

B1Q Q32 71Q 1Q 55

BABY-SITTOR
5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA 16h.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite , il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et
de la gâchette...

PALACE 03? 710 10 66
BATMAN BEGINS
4" semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA15h, 20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson ,
Morgan Freeman. Un homme
rongé parla colère
et la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

PALACE 032 710 10 fô

SA MÈRE OU MOI
3' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU au MA 18h.
De Robert Luketic.
Avec Jennifer Lopez, Jane Fonda,
Will Arnett.
Comédie romantique
incontournable! Elle a trouvé
l'homme parfait... puis elle a
rencontré sa mère... Aïe!

REX 03? 71010 77
AU SUIVANT! V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 16hl5,18h30,20h45.
De Jeanne Biras. Avec Alexandra
Lamy, Clovis Cornillac , Juliette Rou-
deL Comédie! Elle est directrice de
casting. Entre acteurs ratés,
réalisateurs égocentriques , sa vie
sentimentale est un désastre.
II faudra bien qu'elle se sorte de
cette galère...

STUDIO 03? 710 10 8»

LES POUPÉES RUSSES
4" sem. 12 ans, sug. 16 ans.
V.F.LU, MA15h15,18h,20h45.
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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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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. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
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 fî fae la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu 'au 4.9.

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

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

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

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

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies.

Jusqu 'au 21.8.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz, peintures. Jusqu 'au 31.8.

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 à 18h. Jusqu'au 31.10.

IJ^MMlill B 
j* Il IJ f̂Bi ¦  ̂*  ̂Da^̂ B

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

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

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

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

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

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

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 28.8.
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. Rose, la chaste. 9.15 Mat-
lock. Un triathlon meurtrier. (2/2).
10.05 Deuxième chance. Premier
rendez-vous. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. La tête dans le gui-
don. 11.55 7 à la maison. La bonne
conscience. 12.45 Le 12:45. 13.05
Washington Police. Ella Mae. 13.55
Arabesque. 2 épisodes. 15.40 Vis
ma vie. 16.10 Sabrina. Un poisson
nommé Aaron. 16.30 Ma famille
d'abord. Chamailleries. 17.00
Alerte Cobra 12. Sombre passé.
17.45 Le court du jour.
17.55 Sous le soleil
Amour coupable.
18.55 Le 19:00

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

se jette à l'eau
Documentaire. Musical. Les grou-
pies.

«Rush Hour2».

20.40
Box office
à la carte
Magazine. Cinéma. 1 h 30.
Pour voter: 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:
«Men in Black 2», un film fan-
tastique américain de Barry
Sonnenfeld, réa lisé en 2002,
avec Will Smith. - OU «Ru sh
Hour 2» , - OU «Trop copine»,
une comédie sentimentale amé-
ricaine deTamra Davis, réalisée
en 2002, avec Britney Spears.

22.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation: Richard J Lewis. 50
minutes. 23/23.
Soeurs ennemies.
Avec: William L Petersen, Paul
Guilfoyle, Marg Heigenberger,
Gary Dourdan.
23.00 The Simple Life. Episode 5.
23.25 Garage. La compil de l'été
2005.

T S R
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?.
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Temps présent
La cendrillon des ateliers.
14.55 Passe-moi

les jumelles
Bonjour retraite!
16.55 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Les anges anonymes.
19.05 Tom
19.30 La Beauté

du diable
Sao Paulo, au Brésil: des familles
riches, des familles pauvres. Les
pauvres rêvent de richesse et les
riches rêvent du bonheur qui leur
échappe.,.
19.55 Banco Jass
20.00 Objectif:

Coupe de l'America
Documentaire. Sportif.

Michel Roux.

20.30
Mono
Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Robert Manuel. Pièce de: Sacha
Guitry. Avec: Michel Roux,
Katia Tchenko, Bernard Alane,
Geneviève Brunet.
Robert et Jacques, deux amis,
ont chacun une maîtresse. Celle
de Robert est une très belle
femme d'un certain âge, mais
elle se montre souvent envahis-
sante. Jacques en pince quant à
lui pour Mono, une jeune femme
inculte et peu farouche. Pendant
son absence, Jacques demande
à Robert de veiller sur Nono.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
22.50 Domicile conjugal
Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita. 1970. Réalisation: François
Truffaut. 1 h35.
Avec: Claude Jade, Jean-Pierre
Léaud, Daniel Ceccaldi, Hiroko
Berghauer.
0.25 Textvision.

t i Jl
6.15 Montana. Aventures chez les
vikings. 6.40 Cuir, poil, plume. 6.45
TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.00 TF ! Jeunesse.
11.10 Medicopter. Mission explo-
sive. 12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Parents coupables
Film TV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Noël Nosseck. 1 h 35.
La descente aux enfers d'une jeune
mère, emprisonnée après avoir été
accusée à tort d'avoir cherché à
empoisonner son nourrisson à l'an-
tigel.
16.20 New York

police judiciaire
Le grand frisson.
17.10 Preuve à l'appui
Le casse était presque parfait.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Ingrid Chauvin, Bruno Madinier.

20.55
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h 50.
5/6. Inédit. Avec : Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier, Xaviei
Deluc.Yves Renier.
Marie est transférée d'urgence
à l'hôpital après l' explosion du
bateau. Quelqu'un profite de sa
faiblesse pour tenter de l'assas-
siner. Malheureusement, l'indi-
vidu parvient à s 'enfuir sans
être inquiété. Une nouvelle
lettre anonyme du Corbeau dis-
tille un peu plus son poison
dans l'entourage de'Gwenaëlle.

22.45 Incroyable
mais vrai!

Invités: ÈveAngeli, Houcine. Au
sommaire, notamment:
«L'homme à la peau élas-
tique».- «Un mariage
incroyable».- «Une porte
d'avion qui s 'envole». - «Le VTT
de l'extrême» .
0.30 Un grand cri d'amour. Film.
Comédie. Fra. 1998. Réalisation:
Josiane Balasko. 1 h 30.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. L'avalanche. 11.30 Flash
info. 11.35 Les z 'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.50 Amadou et Mariam
14.00 Les miroirs du Tour
1903-1944: les forçats de la route.
15.00 Les cascadeurs
16.25 Blagadonfs
16.35 Amadou

et Mariam
16.40 La Femme

du cosmonaute
Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa-
tion: Jacques Monnet. 1 h40.
Stéréo.
18.30 Cher journal
19.00 Amadou

et Mariam
19.05 Urgences
Pile ou face.
20.00 Journal

Nathalie Simon,. Naguy.

20.55
Intervilles
Jeu. Présentation: Nagui, Patrice
Laffont et Nathalie Simon.
Pont-Saint-Esprit/Châteauneuf-
du-Pape.
C'est en compagnie de Nagui,
Patrice Laffont, Nathalie Simon
et Philippe Corti que les télés-
pectateurs retrouveront, en
famille, cette grande fête de clo-
chers à l'heure du dîner. Au
milieu de décors extraordinaires
et équipées de déguisements
géants, les équipes de candidats
s'opposeront dans des matchs
'toujours aussi comiques;'!. srij

23.15 Poste restante
Théâtre. Enregistré en août
2002 au Théâtre du Palais
Royal. 2 heures. Inédit. Mise en
scène: Daniel Roussel. Pièce de:
Noël Coward.
Avec: Line Renaud, Jean-
Claude Brialy, Annie Sinigalia,
Stéphane Bari.
1.30 Journal de la nuit. 1.50
Musiques au coeur de l'été. Queen's
Concert.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.35
Plus belle la vie.
11.05 Dallas
Cinq dollars par baril.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 Les contes

de la Terre
Le cochon de Gaston - Le llamero
et l'enfant au lama blanc.
Un cochon truffier très doué se
comporte en tyran domestique,
tandis que dans les Andes, une
caravane de lamas traverse le plus
grand désert de sel du monde.
14.55 La croisière

s'amuse
Réunion de travail (1/2).
15.50 Division d'élite
Les choses de la vie.
16.35 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport

Sophie Marceau, Richard Berry.

20.55
Pour Sacha
Film. Drame. Fra. 1991. Réalisa-
tion: Alexandre Arcady. 2
heures. Avec : Sophie Marceau,
Richard Berry, Fabien Orcier.
À la veille de la guerre des Six
Jours, Laura reçoit trois amis
parisiens dans un kibboutz
israélien où elle vit avec son
compagnon, Sacha. Les retrou-
vailles sont touchantes mais au
cours de la soirée, de vieilles
querelles resurgissent. Les
canons du Golan ramènent tout
le monde à la raison. Pour un
temps, l 'xrnnr.

23.00 Soir 3vJ»lli

23.25 Les Grandes
Manoeuvres

Film. Comédie dramatique. Fra.
1955. Réalisation: René Clair.
1h45.
Avec : Gérard Philipe, Michèle
Morgan, Jean Desailly, Yves
Robert.
2.30 Soir 3. 2.55 Strip-tease. A la
poursuite de madame Li (2/2). 3.50
L'été de tous les records.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
M6 Music. 7.30 Hit forme. 7.55
Bonne fête. 8.00 Tubissimo. 9.00
M6 boutique. 9.55 Star 6 music.
10.40 Kidété. 11.49 Bonne fête.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.04 Bonne fête
13.05 Notre belle famille
Frank est le maître à bord.
13.30 Lettres secrètes
Film TV. Sentimental.2 h.
15.30 Un passé

douloureux
FilmTV. Sentimental. 1 h45. Inédit.
17.15 Classé confidentiel
17.40 Un, dos, très
18.45 Léa Parker
19.40 Kaamelott
19.45 Tour de France

à la voile
19.50 Six '/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une classe particulière.
20.40 Kaamelott

Pierre Richard.

20.50
Le Grand Blond
avec une
chaussure noire
Film. Comédie. Fra. 1972. Réali-
sation: Yves Robert. 1 h 55.
Avec : Pierre Richard, Bernard
Blier, Jean Rochefort, Mireille
Dare.
Un trafiquant de drogue arrêté
à New York révèle qu'il est un
agent des services secrets
français. À Paris, le chef de ces
services soupçonne son adjoint
Bernard Milan d'avoir monté
l'affaire pour le compromettre.

22.45 Le Retour
du Grand Blond

Film. Comédie. Fra. 1974. Réali-
sation: Yves Robert. 1 h 25.
Avec: Pierre Richard, Mireille
Dare, Jean Rochefort, Michel
Duchaussoy.
0.10 Ça va fa ire mal. Film. Comédie.
Fra. 1982. Réalisation: Jean-François
Davy. 1 h 30. 1.40 Tour de France à
la voile. 1.45 M6 Music/Les nuits de
M6.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.15 Question maison.
11.05 Amérique du Sud, terres sau-
vages. Le littoral des manchots.
12.00 Midi les zouzous. 14.30 L'été
de la santé. 15.05 Les profession-
nels du risque. Plongeurs de l'im-
possible. 16.00 La voix du Brésil.
Maria Bethânia. 16.56 Studio 5.
Kent: «Les Vrais Gens» . 17.00 Tré-
sors d'Asie. La cité d'Angkor. 18.00
Castro, la légende de Cuba.

art**
19.00 La fabrique

de la vie
La vie en mouvement.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
L'Andalousie.
Influencée par les Maures, la cui-
sine andalouse est haute en cou-
leur et riche en goût.

Victor Argo, Valérie Geffner.

20.45
Queenie in Love
Film. Comédie dramatique. EU -
Fra. 2001. Réalisation: Amos
Kollek. 1 h 40. VOST. Avec Gale-
rie Geffner, Victor Argo, Louise
Lasser, Mark Margolis.
Queenie, 24 ans, partage son
existence entre le travail qu'elle
effectue avec des enfants en
difficulté et la carrière d'actrice
qu 'elle tente péniblement de
gérer. Son très riche fiancé, Skip,
a du mal à vivre l'exubérance de
la jeune femme. Celle-ci se
tourne alors vers Horace, un
sexagénaire.

22.25 Love and Diane
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2002. Réalisation: Jennifer
Dworkin.2h35.VOST. Stéréo.
Très jeune, Love a été arrachée
à sa mère Diane, toxicomane,
et placée dans un foyer d'ac-
cueil, comme ses frères et
soeurs...
1.00 Arte info. 1.10 Le Coup de feu
Film.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Cultivé et bien élevé. 9.00 TV5
infos. 9.05 Photos de famille. 10.00
TV5 , le journal. 10.15 L' esprit des
lieux. 10.45 Kiosque. 11.40 Le des-
sous des cartes. 12.00 TV5 infos.
12.05 Rapho, histoire d'une famille.
12.45 Histoire de comprendre.
13.00 Journal (RTBF). 13.30
L'Afrique en créations. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Des jours et des
nuits. Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 L'invitation au
voyage. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vie privée, vie publique.
20.00 TV5 infos. 20.05 Paris-Mon-
tréal. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Africa Live 2005. Le concert
Roll Back malaria. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Le journal du Tour.
22.35 Le Cuirassé Potemkine. Film.
0.10 Journal (TSR). 0.35 TV5, le
journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité.
1.00 Le débat TSR. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 La Pitié dangereuse.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Motorsports Weekend. 9.00
Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 9e étape: Gérardmer -
Mulhouse (171 km). 10.00 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport. For-
mule 1. La course. 11.00 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Motocyclisme.
La course des Moto GP. 12.30 Open
de Saint-Pétersbourg (Russie).
Sport. Beach-volley. FIVB World
Tour. Finales dames et messieurs.
14.30 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 9e étape. 15.30 Coupe
du monde. Sport. Aviron. 17.30
Ligue européenne. Sport. Beach-
soccer. Finale. 18.30 Watts. 19.00
Athletissima 2005. Sport. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. 20.00
Meeting de Zagreb (Croatie). Sport.
Athlétisme. Grand Prix IAAF. En
direct. 22.00 K-1 World Grand Prix
2005. Sport. K-1. 0.00 Eurosport

info. 0.15 Rallye de l'Orient. Sport.
Rallye-Raid. Coupe du monde. Les
temps forts. 0.45 Motorsports Wee-
kend. 1.15 Eurosport info.

CANAL+
8.00 Info(C). 8.30 Best of Les Gui-
gnols(C). 8.40 Que la bête meure.
Film. 10.30 Surprises. 10.45 Les
Petits Champions. Film. 12.25
Info(C). 12.35 Zapping(C). 12.45
Fantômes de la nuit(C). 13.10 Ours
noir, l'appel de la ville(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Au
secours, j 'ai 30 ans!. Film. 15.40 Le
journal des sorties. 15.50 Bad Boys
2. Film. 18.15 Full Métal Alche-
mist(C). 18.40 Nos vies secrètes(C).
19.30 Best of La boîte à ques-
tions(C). 19.35 Info(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Scary Movie 3. Film.
Comédie. EU. 2003. Réalisation:
David Zucker. 1h25. VM. Inédit.
22.20 Les artistes de l'année. 23.35
The L Word. 1.10 Rosenstrasse.
Film.

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 Le Dernier Dragon. Film.
22.45 Bienvenue en enfer. Film.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Soko, brigade des stups. 11.45 TMC
info tout en images/Météo. 11.55
TMC cuisine sucré. 12.25 Au nom
de la loi. 12.55 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Finale dames. Sport.
Beach-volley. 1 re manche. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 La Voisine. Film TV. 19.35

TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.40 TMC Magic. 20.50
Lucky Jo. Film. 22.25 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes.

Planète
12.35 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.05 Problèmes
écologiques au Brésil. 13.35
Alerte ! Aux abris !. 14.35 Le «Da
Vinci Code» révélé. 16.20 L'ennemi
intime. 18.05 Meurtres à l'étude.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. 20.45 Un siècle de progrès
sans merci. 22.35 Situation critique.
23.25 Au zoo de Melbourne.

TCM
9.00 De l'or pour les braves. Film.
11.20 Fort Bravo. Film. 13.00
Comme un torrent. Film. 15.20
Superfly. Film. 16.55 Chantons sous
la pluie. Film. 18.40 Un tramway
nommé Désir. Film. 20.45 Lone
Star. Film. 23.00 La Bataille de l'or.
Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Da qui all' eternita. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle McLeod. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 II genio délia natura.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 II camaleonte. Film TV.
22.30 Telegiornale notte. 22.50
Jordan. 23.35 Nikita.

SF1
14.50 Schatze derWelt. 15.10 Oli-
ver 's Twist. 15.35 Meine wilden
Tôchter. 15.55 Toile Trolle. 16.20
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 16.45 Papa Lôwe und
seine glùcklichen Kinder. 16.55
Gschichtli. 17.10 Bei aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Bsuech in.... 21.05 Reporter spezial.
21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Geschichte eines ungezoge-
nen Madchens. Film.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Farbe
bekennen. 20.30 Der Fahnder.
21.20 Report. 21.50 DerTag, als ich
meiner Hochzeit entkam. 22.35
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter.
23.05 Beckmann. 0.20 Nachtma-
gazin. 0.40 Network. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 DerAlte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Ein Som-
mertraum. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Killing Me Softly.
Film. 23.50 Heute nacht. 0.10
Dunkler Lippenstift macht seriôser.
Film. 1.10 Heute. 1.15 Neues spe-
zial. 1.45 Vor 30 Jahren.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 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 Manner im gefahrli-
chen Aller. Film TV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Tour de France Telegramm. 22.35
Betrifft. 23.20 Kônige der Sonne.
Film. 1.05 Brisant. 1.35 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. FilmTV. 22.15 Extra , das RTL
Magazin. 23.30 Sommer Trend.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 10 vor
11.1.00 Susan. 1.30 Das Familien-
gericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 El secreto. 16.20 Pri-
sionera. 17.00 Los Lunnis. 17.30
Palabra por palabra. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote» . 21.50
El tiempo. 21.55 La Biblia negra.
Film. 23.45 La semana internacio-
nal. 0.00 59 Segundos.

RTP
15.15 Portugal no Coraçâo. 17.00
Entre Nos. 17.30 Como se faz....
17.45 Ultrasons. 18.15 Sabores.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
EUA Contacte. 19.30 Regiôes.
20.00 Como se faz.... 20.15 Filha
do mar. 20.55 Voz. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Notas soltas. 22.35
Contra Informaçâo. 22.45 Falas do
coraçâo. 0.30 EUA Contacte.

RAM
15.10 Obiettivo soprawivenza. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 The Rock. Film. 23.25 TG1.
23.30 Overland. 0.30 TG1-Notte.
0.55 Che tempo fa.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 17.35 Le Superchicche.
17.50 8 semplici regole. 18.15
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 JAG,
awocati in divisa. 19.40 ArtAttack.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Un
caso per due. 23.10 TG2. 23.20

Garda di Musical. 0.35 TG Parla-
mento. 0.45 Sorgente di vita.

Mezzo
15.10 La gloire du Kirov. 16.45 Du
sable et des astres. 17.45 Festival
de Fès: Récital Julia Migenes.
Concert. 18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Rolland de Lassus: De musica
humana. Concert. 21.50 Classic
Archive. Concert. Le Quatuor Végh.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Esbjôrn Svensson Trio. Concert. Jazz
à Juan 2003. 0.00 Jean-Loup Lon-
gnon, une trompette dans la nuit.
0.45 Joe Zawinul Syndicale.
Concert.

SAT 1
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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Angel Eyes.
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 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 4 au 8 juillet
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
I9h/19h30 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS

La Première
12.30 Journal 13.00 Zéphyr à
Zanzibar 13.30 Mots de passe
14.00 Le goût de vivre 15.00
Papyrus 16.00 Aqua Concert
17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de cœur 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
7.35 Etat des routes 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
8.37 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



Un roman «poupées russes»
LITTERATURE «Don Quichotte» fascine Irène Andres-Suârez bien au-delà des commémorations du 400e anniversaire

de sa publication. La professeure d'espagnol à l'Université de Neuchâtel parle de l'utopie du chevalier errant
Entretien
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Un  
livre incroyable».

Directrice de
l'Institut de lan-

gue et de littérature espagno-
les de l'Université de Neuchâ-
tel Irène Andres-Suârez n 'est
pas une inconditionnelle des
festivités du 400e de la paru-
tion de «Don Quichotte», de
Miguel de Cervantes, organi-
sées cette année en Espagne et
relayées dans le monde entier.
Tout lui semble surdimen-
sionné et hors de propos. Elle
est agacée qu 'on veuille faire
d'Alcalà de Henares un tem-
ple alors qu 'on ne sait rien
avec certitude du lieu de nais-
sance de Cervantes. La seule
vertu qu 'elle reconnaît «à tout
ce tralala», c'est que cela per-

Irene Andres-Suârez. PHOTO LEUENBERGER

met de parler de cet ouvrage
fondateur de la littérature mo-
derne , qui ne la quitte jamais:
«Toul est imp licite dans cette œu-
vre».

Elle s'emploie avec fougue
et cohérence à en parler en
profondeur pour paradoxale-
ment le désacraliser. Irène An-
dres-Suârez l'a lu intégrale-
ment , une première fois
lorsqu 'elle était étudiante et
elle ne cesse d'en relire des
fragments. Plongée abyssale
dans les aventures du cheva-
lier à la uiste figure , un des
ouvrages les plus traduits au
monde après la Bible, et au
succès iconographique incom-
parable.

Quels genres de lecteurs
peuvent être touchés par
«Don Quichotte»?

Irène Andres-Suârez: Absolu-
ment tout le monde. Nous
pouvons tous nous identifier
aux personnages, car nous
sommes tous dans nos ries
tour à tour Don Quichotte,
l'idéaliste, le fou, l'altruiste
cultivé et raffiné et Sancho
Pança , le raisonnable , le pru-
dent, le paysan, le terrien ,
l'ambitieux. L'influence mu-
tuelle d'un personnage sur
l'autre est impressionnante.
Don Quichotte transmet les
valeurs éducatives et intellec-
tuelles et Sancho apprend
beaucoup de la chevalerie er-
rante, grandit , parle mieux.

Quelles valeurs encore es-
sentielles aujourd'hui l'ou-
vrage transmet-il?

I. A.-S.: L'utopie sans la-
quelle on n'avance pas. Don
Quichotte est vaincu par les au-
tres, mais il en sort vainqueur
sur lui-même, sa lutte pour
l'idéal suffit à l'enrichir et à se
dépasser. Je dis à mes émdiants:
«Ce roman vous enseigne le sens cri-
tique à l 'égard de vous-rnêrne, vous
dit de ne p as trop écouter- les au-
tres». Le roman introduit une
rupture avec les valeurs tradi-
tionnelles. Il propose une in-
version de valeurs. Au début du
roman, Don Quichotte a 50
ans, l'âge de Cervantes au mo-
ment de son deuxième empri-
sonnement, huit ans avant la
publication du roman. Il pour-
rait avoir une vie paisible, il ne
manque de rien, mais il prend
la route pour aider les autres,
ce qui est démesuré. On a be-
soin d'idéal durant toute la vie,
mais c'est encore moins facile
lorsque l'on vieillit. Ici , le vieux
montre le chemin , il est vaincu
dans tous ses combats, mais ga-
gne moralement. Même
lorsqu 'il se décourage, se fati-
gue, il ne rentre pas chez lui.
Personne ne peut l'empêcher
de réaliser son songe . Il meurt
en ayant récupéré la raison.

Comment les étudiants
réagissent-ils à cette lec-
ture?

I. A.-S.: Ils commencent
par en avoir peur parce que le

livre est très volumineux et
qu 'on leur a appris à vénérer
les classiques. Il faut qu 'ils ou-
blient le mythe, qu 'ils le lisent
sans préjugés en le replaçant
dans le contexte historique et
en comprenant les innova-
tions de la technique narrative
que cela représente pour l'his-
toire de la littéra ture. Au mo-
ment où Cervantes écrit, l'Es-
pagne de Philippe II , ce grand
emp ire est en déclin. Une pé-
riode de grandes crises, de
graves transformations, un
peu comme ce que l'on vit au-
jourd 'hui. Les périodes de dif-
ficultés sont toujours les
meilleures pour l'expression
artistique, elle s'en nourrit.
Toute la littérature se trouve
concentrée dans ce roman: la
poésie lyrique, le roman che-
valeresque, d'aventures, pasto-
ral , picaresque, la nouvelle, le
conte, la métallitérature, la cri-
tique littéraire , la satire , l'hu-
mour, et même dans le
deuxième volume la critique
du premier. Finalement, le
cours sur «Don Quichotte» est
l'un des plus appréciés.

Comment définiriez-vous
la modernité de l'œuvre?

I. A.S.: C'est construit
comme des poupées russes,
les effets de miroir et les ni-
veaux narra tifs complexes
n 'ont cessé de troubler la
théorie littéraire et ont occa-
sionné de nombreux débats.
Comme le cubisme, l'œuvre
de Cervantes offre des pers-
pectives multiples, on peut la
regarder sous différents an-
gles. Tout ce qui nous cons-
truit aujourd'hui vient de là ,
de cette profondeur baroque
comme dans un tableau de
Velâsquez. Il faut saluer les
Anglais qui ont su reconnaître
ce roman dès 1612. Au 19e
siècle, cela a été la référence.
Des romantiques allemands,
puis tous les grands auteurs
s'y réfèrent: Flaubert , Tosltoï,
Gogol, Proust, Joyce et même
Nabokov, qui était très criti-
que. Le livre est vivant, il faut
continuer à le lire en écho
avec son époque. /ACA

«Don Quichotte et la mule morte», d'Honoré Daumier, réalisé
en 1867. II appartient au Musée d'Orsay, à Paris, DOCUMEN T SF

La phrase nécessaire de Claude Simon
LITTERATURE Le prix Nobel 1985 est décédé à l'âge de 91 ans. Des titres comme «Les Géorgiques» ou «L'acacia»

auront défini le Nouveau Roman. Son dernier ouvrage, «Le tramway», décrivait avec émotion le parcours d'une vie

L} 
écrivain français
Claude Simon est dé-
cédé mercredi à Paris à

l'âge de 91 ans, ont annoncé sa-
medi les Editions de Minuit. H
avait reçu le prix Nobel de litté-
rature en 1985 et était consi-
déré comme l'un des plus
grands écrivains de la mémoire.

Claude Simon a publié une
vingtaine d'ouvrages dont «La
route des Flandres», «Les Géor-
giques» ou «L'acacia» . Son oeu-
vre, exigeante et enracinée
dans l'Histoire, fait la part belle
airx thèmes de la guerre, du
désordre absolu des choses ou
des souvenirs.

Avant le prix Nobel qui lui a
été décerné en 1985 pour l'en-

semble de son oeuvre, «La
route des Flandres» lui avait
valu en 1960 le prix de la Nou-
velle Vague. Il était alors de-
venu l'une des principales figu-
res du Nouveau Roman. En
1967, Claude Simon avait en-
suite reçu le prix Médicis pour
«Histoire ». Son premier ro-
man, «Le Tricheur», était paru
après la guerre , en 1946.

Trois aunes avaient suivi
avant que son audience ne
s'élargisse à l'étranger avec «La
route des Flandres» (1960).

En 1985, vingt et un ans
après le refus de Jean-Paul Sar-
tre, Claude Simon est consacré
par le Nobel. L'Académie du
prix Nobel a apprécié son sens

du visuel. Elle a salué sa des-
cription de la condition hu-
maine «avec la veine créatrice
d'un p oète et d 'un p eintre associée à
une conscience p rof onde du temps ».

Le souffle des mots
Son dernier livre, «Le tram-

way», paru en 2001, est une
bouleversante fresque intime,
l'évocation de ses années d'en-
fance et de vieillesse.

A la mort d'un écrivain, on
s'attarde souvent sur ses enga-
gements, ceux de Claude Si-
mon étaient exemplaires, mais
ce dont il faut se souvenir avant
tout c'est de l'ampleur de la
phrase déclanchée, de son
mouvement, de son implica-

tion, de son souffle, son boul-
versement. Un flot de mots du
«Tramway». «Entouré de tous cô-
tés p ar l'anarchique tissu urbain
au sourd grondement, l'hôp ital,
avec ses p avillons identiques, sauf
deux ou trois p lus récents d 'un mo-
dernisme cru, ses cours monacales
et silencieuses, constituait une es-
p èce d'ilôt noyé au milieu du tu-
multueux et f ragile désordre comme
une sorte d'entité en soi, d 'univers
rip oliné et f ini, du service d'obsté-
trique à la morgue, off rant en rac-
courci (ou en condensé) les succes-
sif s états de la machine humaine de
la naissance à l'agonie en p assant
p ar toutes les déviations et anoma-
lies p ossibles j usqu 'à sa déf initive
corrup tion.» /ats-afp-aca

Claude Simon était considéré comme un des plus grands
écrivains de la mémoire. PHOTO KEYSTONE



Patronne
de fiction

Par
Alexandre Caldara

E

lle s 'appelle Laurence Pa-
risot et, depuis mardi,
elle est la pat ronne des

p atrons, la grande prêtresse du
Medef (Mouvement des entrepri -
ses de France). R y a quelques
années, l'écrivain Régis Jauffret
créait une héroïne de f iction, Clé-
mence Picot, infirmière encore
vierge à 30 ans, femme déran-
geante et dérangée. Une femme
qui n 'en f inissait pas d'exister,
même si elle n'existait pas vrai-
ment. Picot, Parisot, Parisot, Pi-
cot. Dites-le très vite, em-
brouillez-vous, recommencez.

On a beau nous faire croire
que Laurence Parisot existe réel-
lement avec ses trois lettres de
PDG sur le sein droit, avec ses
faux airs de Victoria Abril assa-
gie. On lit son po rtrait, ses idées
carrées, sa fulgurante ascension
et on p ense plu tôt à Clémence Pi-
cot, à la folie meurtrière de l'écri-
vain qui devient celle de son hé-
roïne.

Et lorsque l'on revient à Ma-
dame Medef on découvre qu'elle
a dirigé une entreprise de portes
de placard, plus fou et plus ridi-
cule que ce qu'aurait imaginé
un auteur.

Les gens de la vie passent
sans vraiment dire clairement de
quel imaginaire ils arrivent et
s 'ils ont une quelconque raison
d'incarner la raison. Et si le Me-
def n 'existait p as... Jeudi, c 'est le
séisme des bombes qui explosent
à Londres et une lectrice an-
glaise de «Libération» écrit: «Au
tout dernier moment, j 'ai changé
la litièjsej i e s  chats. A quoi ça
tient d'être vivante? A quatre
minutes de travaux ménagers.»
De quelle réunion sortait Lau-
rence Parisot à ce moment-là, et
qui lisait «Clémence Picot»?
/ACA

Dans les étangs d'Eden
SCIENCES L'été venu, chacun est en quête de son Eden: au vert , en bord de mer, en altitude.

Des biologistes ont trouvé le leur au Mexique: des étangs avec des airs de «fossiles vivants»
Par
J e a n - L u c  R e n c k

Au 
nord du Mexique ,

dans les environs de
Cuatro Ciénegas (en

espagnol les «quatre maréca-
ges»), plus de 200 étangs -
«pozas» - sont éparp illés sur
250 kilomètres carrés , dans le
fond de vallées désertiques
habillées de créosotes et de
yuccas. Ces oasis sont alimen-
tées par de l'eau douce qui
coule sous les montagnes
avoisinantes , joua nt des cou-
ches argileuses, des grottes et
d'une faille qui traverse la ré-
gion.

«Ces étangs
mexicains donnent
une certaine idée

de l'Eden,
version science»

Dans ces eaux, profondes
parfois de 10 mènes, on voit
de petits édifices qu 'on dirait
coralliens, juxtaposant des
boules de différe ntes tailles.
Cependant , leurs bâtisseurs ne
sont pas des polypes de co-
raux, mais des communautés
bactériennes et quelques pi-
que-assiettes assurant l'élimi-
nation des déchets. Grâce à
des concrétions minérales, ces
communautés montent en
boule, couche après couche,
s'érigeant en suomatolites.
Ces formations ont dominé la
Terre pendant deux milliards
d'années - pas de haut , certes,
mais leur règne a été Uès long,
une certaine espèce fiéro te
pourra toujours tenter de
l'égaler...

Un supercontinent

Pour les biologistes qui les
étudient, ces étangs donnent
donc un aperçu de ce que
pouvait eue l'Eden , version
science. Outre les suomatoli-
tes, toute une diversité de bac-
téries libres suggèrent les as-
pects de la Terre d'avant l' ap-

Les stromatolites, des édifices minéraux construits par des bactéries , sont les premières «maisons» apparues sur Terre
(ici , sur les rivages australiens). Les bactéries ont dominé la planète bien avant l'apparition de l'homme. PHOTO SP

panUon des cellules a noyaux,
puis, il y a 540 millions d'an-
nées, l' essor des organismes
pluricellulaires (encadré).

Phosphore, source de vie
L'avènement de , ces créatu-

res nouvelles a coïncidé mon-
dialement avec le déclin des
suomatolites. Leur survie à
CuaUo Ciénegas aurait pris une
route détournée. Le lieu corres-
pondrait à un rivage de l'ex-su-
percontinent Pangée, disloqué
enue -200 et -150 millions
d'années. Les suomatolites et la
diversité étonnante de micro-
bes qu'abritent les pozas des-
cendraient de microbes marins
emprisonnés avec de l'eau de
mer dans le sous-sol au cours de
cette période.

Aujourd'hui, les pozas sont
habités aussi par des algues mi-

croscopiques, des lys, des es-
cargots, des poissons... Aide-
ront-ils à comprendre com-
ment les suomatolites ont subi
des concurrences nouvelles, et
à quelles conditions ils y ont
résisté parfois? L'élément clé
serait-il le phosphore? Sous
forme de phosphate , il est in-
dispensable à la reproduction ,
l' architecture de l'ADN en dé-
pend en effet. A Cuauo Ciéne-
gas, mystérieusement, deux
pozas voisins peuvent eue pau-
vre en phosphate et d'un tur-
quoise limpide, et hautement
phosphorisé et couleur de
café. Dans le premier, les bac-
téries, qui savent recycler Je
moindre brin d'ADN, ont un
avantage certain sur les autfes
organismes.

D'autres concurrences , qui
se fichent du phosphate , ont

menacé plus récemment les
communautés des pozas: la
société humaine , consomma-
trice d'eau , les troupeaux et
les baigneurs . Mais une
stricte protection , une bonne

iuV^.u' i v.

gestion de l' eau , et une rive
curiosité des autochtones de-
vraient permettre que ces
«échos» de la rie originelle
résonnent durablement.
/JJbRi. , <Ur . . .
biu . . . .

Pollution fertile
La 

bactérie Calothrix a
été promue reine de
Cuauo Ciénegas par la

scientifique Souza. Habitant
l'étendue du sol, tapissant
l'intérieur de bulles sableu-
ses, cette cyanobactérie fila-
menteuse a la qualité de pou-
voir survivre seule. Calothrix
descend des cyanobactéries
qui ont, il y a 2,7 milliards
d'années, pollué l'atmo-

sphère en rejetant en masse
de l'oxygène. Ce qui fut une
catasuophe pour nombre de
types bactériens a permis
l'émergence des règnes végé-
taux, animaux... «Règnes»
que les bactéries animent,
entfetiennent encore, par
leurs talents à photosynthéti-
ser, domestiquer l'oxygène,
digérer les aliments, dégra-
der les déchets... /jlr
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 22°
Berne très nuageux 20°
Genève beau 23°
Locarno peu nuageux 21°
Sion beau 22°
Zurich très nuageux 18°
En Europe
Berlin beau 26°
Lisbonne beau 28°
Londres très nuageux 26°
Madrid pas d'info
Moscou très nuageux 19°
Paris très nuageux 21°
Rome peu nuageux 26°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 32°
Pékin pluie 30°
Miami très nuageux 28°
Sydney très nuageux 15°
Le Caire très nuageux 25°
Tokyo très nuageux 31%
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rubrique meteo

Situation générale.
Croisez fort les orteils
pour le retour de l'été.
L'anticyclone est tout
près, il s'étire de l'Atlan-
tique à la Scandinavie et
engendre une bonne
bise. Eh bien il manque
un chouia , la dépression
de la semaine passée a
toujours son mot à dire.

Prévisions pour la
journée. C'est inhabi-
tuel mais c'est ainsi , les
nébuleux arrivent du
nord-est et passent la bar-
rière de rôstis. Ils ont
beau jeu en l' absence de
douaniers et la marchan-
dise délictueuse qu 'ils
transportent, c'est de la
goutte. Des averses tom-
bent par moments avec
un mercure peu chaleu-
reux , 22 degrés.

Les prochains jours.
Dernières ondées, puis
assez ensoleillé.
Jean-Francois  Rumlev

La météo du jour: l'anticyclone ne fait que semblant



JURA BERNOIS Là-haut sur la montagne, le panorama est somptueux. Mais avant d'en profiter, il faut solliciter
ses mollets. Point de départ: la Combe-Biosse, aux abords de la route reliant Le Pâquier aux Bugnenets

Par
J a c q u e s  C h a p a t t e

Je 
ne sais pourquoi , c'est

là que mes pas me por-
tent. Un rayon venu des
cimes m'attire dans la

combe. «Réserve de la Combe-
Biosse», indique un panneau
bleu au bas du chemin.

Le sentier se dresse d'un
coup devant moi. Après un res-
serrement rocheux, il s'ouvre
sur une forêt dense. Toujours
ce faisceau lumineux, coincé
enue les parois, qui se reflète
sur les éboulis amassés à leurs

Sauvage et
mystérieuse

Située sur territoire
neuchâtelois, la
Combe-Biosse est bor-

dée au sud par le ChuffcHjt
(1528 mètres) et au nord
par le Rumont (1333 mè-
nes). Elle constitue le
cœur de la réserve du
même nom.

Jalouse comme deux voi-
sines de palier, on la com-
pare souvent avec la
Combe-Grède, davantage
courue et certainement plus
spectaculaire. Sauvage, mys-
térieuse, ses charmes sont
ailleurs. Un genre d'endroit
enchanteur que l'on Uouve-
rait dans «Le Grand Meaul-
nes». Faune et flore y abon-
dent. Dans le haut, la
Combe- Biosse débouche
sur le pâturage de la Métai-
rie-de-Frienisberg-Dom-
bresson. De là , on peut re-
joindre la crête de Chasserai
ou poursuivre sur le Pré-
des-Auges. /jac

pieds. Et disperse entre les
Uoncs un rayonnement fantas-
tique sur une végétation tou-
jours plus diversifiée.

Je suis plongé dans un
monde naturel. L'authenticité
comme on ne la trouve plus
que rarement.

La gorge s'élargit encore, la
pente s'adoucit. Fougères, pat-
tes et ails d'ours se livrent une
bataille farouche au tapis.

L'odeur de cette dernière
me poursuit. C'est le moment
de sortir de la combe.

Pas une âme, pas un toit. Le
cri perçan t d'une marmotte
rient briser la solitude parfaite
du paysage sur lequel cogne un
soleil de plomb. Je suis repéré.
Ebloui , je remarque à peine la
touffe blonde d'un renard
fuyan t dans les hautes herbes.
J'erre entre les gentianes du
pâturage qui n 'ont pas encore
jauni et qui tantôt me barrent
le chemin , tantôt me guident
comme une bille de «flipper» .

le retour le long de
la crête aérienne

Je Chasserai est
un jeu de funambule
dans la profondeur

du paysage
Un drapeau patriote flotte

au bout de l'enfilade. Je le fixe
comme un taureau. Un rural.
Le carillon des cloches des va-
ches occupées à chasser les
taons a remplacé le chant des
oiseaux. Voilà que je me re-
trouve à une solide table de
bois de la métairie de Frienis-
berg-Dombresson, une plan-
che de viande séchée devant
moi. Il y a aussi du fromage. Je
renonce pour l'heure à la gen-
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Tel l'écume d'une vague, le roc du sommet du Chassera i tourné vers le nord. PHOTO CHAPATTE

tiane. Je choisis l'une des dix
sortes de sirop maison.

Je reprends le pas. Toute
mon énergie est à la diges-
tion. Au nord-ouest, déjà le
toit de l'hôtel de Chasserai.
Un chemin transversal à flanc
de la grande vague géologi-

que conduit sur la crête. Le
contournement du Petit-Chas-
seral, via le Pré-des-Auges, la
métaire de Morat, avant de re-
tourner sur la crête de Chas-
serai par l'émetteur, est un dé-
tour d'une bonne heure que
ne regrettera pas le marcheur
bien dans ses souliers.

C'est au Pré-des-Auges, un
matin. Couché dans l'herbe
pour scruter le ballet céleste
des grands corbeaux , j'aper-
çois cinq petits marmots qui
s'amusent au bout de mes
pieds. Le retour le long de la

crête aérienne de Chasserai
est un jeu de funambule dans
la profondeur du paysage qui
s'étend sur une grande partie
de la Suisse de l'ouest , les Al-
pes, la Forêt-Noire, les Vos-
ges.

La métairie de l'Ile est la
dernière occasion d'étancher
la soif avant la descente. A
quelque 200 mètres au nord-
est du bâtiment, un chemin
abrupte me ramène dans la
Combe-Biosse. Mon pas se
précipite dans la pente. Avec
lui les souvenirs de la journée.

Surpris, deux chamois bondis-
sent du pierrier. Déjà chaque
pas m'éloigne de cette douce
féerie qui m'a habité tout le
long de la journée. Résulta t
de la fusion du réel avec le
rêve.

Resurgissent les impossibles
unions entre la quête d' une
réalité supérieure et la civilisa-
tion qui approche. EnUe la
nature et la société qui m'at-
tend. Ce genre d'angoisse lé-
gère qui vous saisit à la fin des
très belles journées. /JAC-Le
Quotidien Jurassien

A l'assaut du Chasserai

SUISSE
SCIENCE La journée mon-
diale de la physique connaît
un franc succès à Berne, un
peu grâce à Einstein.
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Transf ert: l' automobile
est le seul moyen commode
de se rendre au départ de la
Combe-Biosse, aux abords
de la route reliant Le Pâ-
quier (NE) et Les Bugne-
nets (NE). Possibilité de par-
quer au départ du sentier.

Itinéraire: Combe-Biosse
- Chasserai - métairie de
L'Ile - Combe-Biosse. Du-
rée: environ 3,5 heures. De-
gré de difficulté : moyen.

A boire et â manger:
métairie de Frienisberg-
Dombresson, métairie de
Morat , hôtel de Chasserai,
métairie de L'Ile.

Adresses utiles. Sites in-
ternet: www.jurabeniois.ch,
www.parcchasseral.ch. Tou-
risme: Jura bernois Tou-
risme, Saint-lmier, tél. 032
942 39 42.

| PRATIQUE |

Des chemins pour le paradis
E t  

tandis que les jours
s 'allongent, les che-
mins s 'enhardissent

entre les pierres, les buissons, les
premières taches vertes de gazon.
Plus le foehn les p arcourt., plus le
soleil les cuit, mieux ils envahis-
sent l'espace ... D'un formidable
élan, certains pourfendent une
haie, d'autres traversent l'ép ais-
seur d'un bois pour en ressortir-
crép is d'ombres indigo, fabuleux,
k museau f rémissant. On dirait
qu 'ils ont. des ressorts dans les ta-
lons, des réserves si p rodigieuses
dans les reins qu 'on ne p eut s 'ex-
clamer en les admirant:

Est-ce à Chasserai qu 'ils vont
ou est-ce au Paradis ?» (Hugues
Richard, extrait de «L'or de
Chasserai»)

Qui d'auUe que Hughes Ri-
chard pour dire le Chasserai?
Barrière vers le nord lorsqu 'il
était enfant, la monta-
gne est «un lieu qui /
enrichit les insp ira- /
lions» du poète et /
du prosateur / t
qu 'il est devenu. [
Enfant du Pla- L^Mfr
teau-de-Diesse - W
il est né à Lam- v|
boing (BE) le 12̂
juillet 1934 -, Hu-^
ghes Richard vit depuis
1985 aux Ponts-de-Martel,
dans le canton de Neuchâtel.
«J 'ai clwisi de prendre du recul
ici.»

A coté de l'écrinire, il
exerce également «la belle

profession de libraire en
chambre». Il est un grand
connaisseur de Biaise Cen-

drars, mais également
N. de Francis Giau-
i \ que. Grand mar-
& \ cheur, il passe
mm \ aussi trois heu-

! res par jour à
I sillonner les

^ / sentiers de son
¦̂ / voisinage. /JAC

 ̂ A lire notam-
ment de Hughes Ri-

chard: «L'or de Chasserai»
(2003, Nouveller Revue neu-
châteloise, prose), «Ici»
(1975, éd. de l'Aire, poésie),
«La saison haute» (1990,
éd. Intervalle, poésie).

MONDE
ISRAËL Le gouver-
nement Sharon a
approuvé le tracé du
mur à Jérusalem.
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Week-end
chaud

V I O L E N C E

La 
Suisse a ete le théâtre

de nombreux actes de
violences ce week-end.

Plusieurs personnes ont été
sérieusement blessées. Une
jeune femme de 15 ans a été
atteinte au visage par un tir sa-
medi soir chez elle à Bâle.

La victime a sans doute été
risée par son ami de 18 ans, qui
a été arrêté. L'adolescente a été
Uansportée à l'hôpital où elle a
été opérée d'urgence. L'en-
quête devra déterminer s'il
s'agit d'un tir accidentel ou in-
tentionnel.

A Thoune, un jeune homme
de 17 ans a été blessé aux jam-
bes par des coups de feu ven-
dredi soir au buffet de la gare .
L'auteur des tirs a été arrêté,
ont annoncé hier dans un
communiqué conjoint la police
et le service des juges d'instruc-
tion de l'Oberland bernois.

Des motivations racistes ont
présidé à l'agression d'une
Suissesse d'origine sud-afri-
caine à Lenzbourg (AG) dans
la nuit de vendredi à samedi.
La femme âgée de 41 ans a été
agressée à coups de pied et de
poing par quatre skinheads
avant d'eue secourue par deux
passants. Elle souffre de plu-
sieurs contusions et a perdu
une dent. Ses agresseurs ont
pris la fuite.

A Lyss (BE), samedi à 3h45,
le visage recouvert d'un bas,
un homme a menacé l'em-
ployé d'un bar avec un pistolet
chargé, l'a ligoté et s'est em-
paré de plusieurs centaines de
francs. Le voleur s'est enfui à
bord d'une voiture volée,
avant que la police ne le cerne
et ne»l'arrête près d'Urtenen
(BE). , , ,|

Coups de couteau
Dans la nuit de samedi à

hier, deux hommes de nationa-
lité portugaise ont fini à l'hôpi-
tal après une bagarre au cou-
teau dans le quartier chaud du
Kreis 4 à Zurich. L'auteur pré-
sumé des coups de couteau, un
Suisse de 41 ans, a été arrêté
sur place.

A Bâle, une dispute oppo-
sant deux automobilistes a failli
mal se terminer samedi. L'un
d'enue eux a sorti un couteau ,
a légèrement blessé l'aune,
avant d'eue ramené à la raison
par sa compagne et de prendre
la fuite, /ats

"iïois femmes a l'hôpital
GENÈVE La 9e Lake Parade a été perturbée par une «distribution» de GHB, la drogue

du violeur. La fête réunit tout de même, sous le soleil, de 300.000 à 400.000 curieux et fêtards

La 
9e Lake Parade a fait

grimper la température
de plusieurs degrés sa-

medi après-midi autour de la
Rade de Genève. Entre
300.000 et 400.000 person-
nes, selon les organisateurs ,
se sont massées le long des
quais sous un soleil devenu
généreux. En soirée, environ
100.000 raveurs ont fré-
quenté la Lake Sensation.
Toutefois, une vague d'intoxi-
cations a terni les festivités
qui battaient leur plein sa-
medi soir. Une dizaine de
personnes ont ete traitées
pour une intoxication «invo-
lontaire» à la drogue GHB.

Trois d'entre elles ont été
emmenées aux soins intensifs.
La vie de ces trois femmes
n 'est plus en danger, a indiqué
hier Séverine Hutin Dub, la
porte-parole des Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG) .
Il faut savoir que les effets du
GHB (Gamma hydroxybuty-
rate) se déroulent en quane
phases: la désinhibition, une
intense fatigue, puis le coma et
l'amnésie.

Dix médecins
«C'est pendant la p hase de

coma, qui aff ecte le système circula-
toire et respir atoire, que le danger-
est grand », a précisé Séverine
Hutin Dub. Cependant , il est
difficile de déterminer avec
certitude une' intoxication au
GHB. Cette ..drogue,, s'élimine
deux à uois heures après la
consommation, a-t-elle ajouté.

La «drogue du violeur» est
une substance incolore et ino-
dore. «Elle est malheureusement
indétectable dans une boisson», a
expliqué Séverine Hutin Dub.
«Dans ce genre de f ê t e, il convient
de faire p reuve d 'une extrême mé-
fiance à l 'égard des boissons ouver-
tes offertes par des inconnus», a-t-
elle averti.

C'est samedi vers 23h que
les samaritains de la Lake Sen-
sation , sur la rive gauche du
lac, ont été confontés à une
affluence inaccoutumée de
personnes souffrantes. Les

Sous un soleil radieux, un couple grimé danse, samedi après-midi à Genève. Quelque 300.000 à 400.000 personnes se
sont massées sur les quais pour assister au spectacle. PHOTO KEYSTONE

Services d'incendie et de se-
cours ont mobilisé une di-
zaine de médecins dans une
tente de première médecine
avancée (PMA) dressée dans
le i Parc des EauxrVives- pour
répondre à l'urgence ,de la si-
tuation.

Les organisateurs de la Lake
Parade ont promis d'intégrer
les risques du GHB dans la
campagne de prévention des
prochaines éditions. «C'est la
première fois que de tels incidents se
produisent à Genève. C'est un si-
gnal d 'alarme pour nous. Nous
sommes tous très choqués», a dé-
claré Christian Kupferschmid,
organisateur de la manifesta-
tion.

Quelque 110 patients ont
reçu des soins. Ce nombre n 'a
rien d'exceptionnel pour une
manifestation de cette enver-
gure, /ats

Une pluie de spectacles
P

luie etfraîeheu#,©nt re-
lativement pen.iaiffecté
les festivals à Lau-

sanne, Fribourg ou Mon-
treux. La représentation de
«Nabucco» de samedi soir à
Avenches a toutefois été in-
terrompue trois fois avant
d'être finalement arrêtée.

A Lausanne, quelque
130.000 personnes ont
bravé le froid pour assister
au Festival de la Cité. «C'est
davantage que p révu», se sont
réjoui les promoteurs. Du-
rant une semaine, pas moins
de 200 spectacles et concerts
gratuits ont animé la vieille
ville: danse, théâtre , con-

certs* ar<t»rô«fc rue .ou projec-
tions. ¦>• >; ;¦ tarh

Au Festival d'opéra d'Aven-
ches (VD), la pluie a menacé
la première de «Nabucco»
vendredi soir. La représenta-
tion de l'ouvrage de Verdi s'est
cependant déroulé sans pro-
blème. Samedi en revanche,
des averses et une panne
d'électricité ont retardé puis
interrompu uois fois la repré-
sentation. Les organisateurs
ont finalement décidé d'arrê-
ter le spectacle.

Au Festival de jazz de Mon-
uetix (VD) qui s'achève sa-
medi prochain , 91.000 des
100.000 billets sont vendus.

ApnÔBv-les soirées ibïéeiliennes
du week-end, le Montreux Jazz
accueillera notamment Laura
Pausini et Dianne Reeves au-
jourd 'hui.

A Fribourg, le 22e Festival
du Belluard a pris fin samedi
après neuf jours dédiés à la
création contemporaine. Pen-
dant ce temps, la Jazz Parade
de Fribourg arrive à mi-par-
cours. «Malgré la p luie, le p ublic
est venu en nombre, ce qui nous ré-
jo uit», dit Jean-Claude Hen-
guely. Cette manifestation gra-
tuite se déroule jusqu'à sa-
medi. Elle accueillera notam-
ment le pianiste Brad Mehl-
dau demain à 19h. /ats

Dix ans
de validité

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

Le 
permis de conduire

pourrait être à l'avenir
délivré pour une pé-

riode de 10 ans, puis être re-
nouvelé à l'issue d'un cours
de formation continue. C'est
une mesure qui fait partie du
programme de sécurité rou-
tière «Via secura » , a déclaré
Rudolf Dieterle , chef de l'Of-
fice fédéral des routes
(Ofrou) dans une interview
publiée par la «SonntagsZei-
tung» .

Selon ce programme, tous
les dix ans, chaque conducteur
serait obligé de suivre un cours
de formation continue portant
à la fois sur la théorie et la pra-
tique de la conduite. Ce n 'est
qu 'après avoir suivi ce cours
que les conducteurs verraient
leur permis eue renouvelé. A
partir de 60 ans, ce cours obli-
gatoire devrait eue suivi tous le
cinq ans et, dès 70 ans, tous les
deux ans. /ap

L'aura d'Einstein enveloppe Berne
JOURNÉE MONDIALE DE LA PHYSIQUE La crème de la science répond présent. Le public

afflue en masse et oblige les organisateurs à doubler voire tripler les conférences

L'astronaute suisse Claude Nicollier a fait salle comble, sa-
medi soir à Berne. PHOTO KEYSTONE

IL.

La 
Journée mondiale de la

physique a connu un
énorme succès samedi à

Berne. Le Musée d'histoire , qui
accueille l'exposition Einstein à
l'occasion du 100e anniversaire
de la publication de ses travaux,
n 'était pas assez grand pour
contenir la foule.

Plus de 5000 visiteurs ont af-
flué , un succès qui a surpris les
organisateurs. Des centaines de
personnes n'ont pas pu enUer,
a indiqué hier le directeur du
musée Peter Jezler. Heureuse-
ment, la journée s'est prolon-
gée par «la Nuit de la physi-
que», avec de brèves conféren-
ces et des performances artisti-
ques dans le musée et ses jar-
dins jusqu'à 2h.

Le succès fut tel que plu-
sieurs conférences ont dû être

doublées voire triplées, a pré-
cisé le directeur. Celles de l'as-
tronaute suisse Claude Nicol-
lier et de l'asuophysicien Hans
Ruder ont connu un succès
particulier.

Des travaux importants
Si la journée mondiale de la

physique a connu autant de re-
tentissement cette année à
Berne, c'est que la ville a été dé-
signée capitale mondiale de
cette science. Albert Einstein y a
publié il y a cent ans ses travaux
les plus importants, dont ceux
sur la théorie de la relativité.

Orateur officiel de cette jour-
née mondiale de la physique,
Samuel Schmid n'a d'ailleurs
pas manqué d'honorer l'illustre
hôte de Berne au début du siè-
cle dernier. Selon le président

de la Confédération , le célèbre
physicien a beaucoup réfléchi
sur les bienfaits et dangers des
connaissances scientifiques.

Devant une parterre de 500
convives, dont de nombreux
prix Nobel, Samuel Schmid a
évoqué le pupitre du physicien
à l'Office fédéral des brevets.
Prix Nobel de physique 1969,
l'Américain Murray Gell-Mann
a reçu la médaille Einstein, re-
mise depuis 1979 par la société
Albert Einstein. Ce dernier a
lui-même été primé par le co-
mité Nobel en 1921. De nom-
breuses personnalités des mon-
des de la science, de la politi-
que, de l'économie et de la cul-
tare étaient présentes lors de
cette cérémonie internationale,
dont les prix Nobel suisses
Heinrich Rohrer /ats



Contre les
renvois

contraints

S R E B R E N I C A

Neuf conseillères na-
tionales ont achevé
samedi un voyage en

Bosnie auprès des veuves de
Srebrenica , ID ans après le
massacre. Elles se sont éle-
vées hier contre les renvois
sous contrainte de requé-
rants bosniaques, les quali-
fiant d' «extrêmement, risqués».

Les parlementaires ont été
sensibles à la situation «extrê-
rnememt précaire » des réfugiés.
La conseillère nationale Chi-
ara Simoneschi (PDC/TI)
s'est déclarée critique sur des
renvois de réfugiés sans pers-
pective d'emploi: «S'il n 'y a
pa s de p ossibilité de trouver un
métier, j e  me demande pourquoi
les renvoyer», a-t-elle dit.

Arrêter les responsables
Plus de 50.000 personnes

sont attendues aujourd'hui à
Srebrenica pour la commé-
moration officielle de ce qui
reste comme la plus grande
taerie commise en Europe
après 1945.

Décrétée «zone de sécu-
rité» par 1 ONU en avril
1993, l'enclave de Srebrenica
est tombée le 11 juillet 1995
aux mains des forces bosno-
serbes du général Ratko Mla-
dic, alors qu'elle était sous
protection d'une unité de
450 Casques bleus néerlan-
dais. Des milliers de réfugiés
avaient tenté de se placer
sous leur protection.

Mais les soldats de l'ONU
ont assisté impuissants à la sé-
paration-du reste de la popu- -
lation , par les Uoupes bosno-
serbes, des hommes en âge
de combatUe, transportés en-
suite hors de l'enclave. Les
quelque 8000 hommes et
adolescents tués ont été en-
terrés dans des fosses com-
munes, /ats

Londres tente d'oublier
GRAND-BRETAGNE Les autori tés britanniques continuent de craindre de nouveaux attentats.

Alors que des corps étaient encore extraits de la rame de métro touchée, le bilan reste à 49 morts

Mal
gré une nouvelle

menace à Birmin-
gham , les Britanni-

ques ont tenté d'oublier ce
week-end les attentats de
jeud i à Londres. Ils ont célé-
bré le 60e anniversaire de la
victoire sur l'Allemagne et le
Japon alors que Scodand
Yard a annoncé trois arresta-
tions.

«Trois person nes ont été arrêtées
à l 'aéroport de Londres Heathrow
dans le cadre de la loi antiterro-
riste» hier matin , a indiqué le
numéro 3 de Scodand Yard,
Brian Paddick. «Nous ne savons
p as en com si ces arrestations sont
liées aux attaq ues», a-t- il ajouté.

Il a déclaré qu 'établir un
lien enUe ces interpellations et
les attentats serait «pu re sp écula-
tion». Brian Paddick a par
ailleurs indiqué que «plusieu rs
actes à caractère raciste» avaient
eu lieu depuis jeudi. Il a souli-
gné qu 'une personne avait été
«sérieusement blessée».

En 50 secondes
A Birmingham, deuxième

ville du pays, la police a évacué
20.000 personnes dans la nuit
de samedi à hier après une
nouvelle menace. Elle a pro-
cédé à quaue explosions con-
Uôlées dans un bus, sans y
Uouver d'engin explosif. Mais
elle a estimé l'évacuation justi-
fiée. «Les habitants de Birmin-
gham étaient en danger», a dit le
chef de la police.

A Londres, la police pour-
suit son enquête sur les quaue
explosions - uois dans le mé-
Uo, une dans un bus - qui ont
secoué la capitale britannique.
Elle a révélé samedi que les
Uois déflagrations du métro

En hommage aux victimes. Au centre du drapeau britannique: «Nous sommes tous des Londonniens». PHOTO KEYSTONE

avaient eu lieu dans l'espace
de 50 secondes.

Cette découverte laisse pen-
ser que les bombes étaient re-
liées à une minuterie et non
actionnées par des kamikazes.
La police en conclut que les
activistes pourraient eue tou-
jours à Londres.

«Notre crainte est évidemment
qu 'il y ait de nouveaux attentats»,
a reconnu hier le minisUe de
l'Intérieur Charles Clarke. An-
noncé comme étant en fuite
par plusieurs journaux anglais,

le Britannique d'origine maro-
caine Mohammed al-Guer-
bouzi a démenti hier sur la
chaîne qatariote Aljazira eue
recherché par les autorités.
Scodand Yard a refusé de con-
firmer toute demande d'extra-
dition à son enconne et accusé
la presse de «sp éculation».

Au total , trois organisations
islamistes ont revendiqué les
attentats. Samedi les «Brigades
Abou Hais al-Masri - Division
d'Europe» , du nom d'un chef
d'AI-Qaîda tué en Afghanistan ,

ont indique eue responsables
des attaques. Ce groupe avait
déjà revendiqué les attentats
de Madrid le 11 mars 2004
(191 morts ) et le double atten-
tat d'Istanbul en novembre
2003 (63 morts).

Dans les tunnels de King's
Cross, des équipes tentaient
toujours d'atteindre des corps
encore coincés dans une rame
du métfo.

Brian Paddick a lui précisé
qu ' «M7? certain nombre de corps
ont été sortis de la rame du métro

touchée à Russell Square». Le bi-
lan reste toutefois de 49 morts
confirmés, a-t-il insisté. Mais
Charles Clarke et Scotland
Yard ont estimé qu 'il devrait
dépasser les 50 tués. Aucune
victime n'a encore été 1 officiel-
lement identifiée.

Par ailleurs, des milliers de
Londoniens ont assisté hier
sur le Mail , près de Buckin-
gham Palace, aux festivités pré-
vues de longue date en souve-
nir de la victoire de 1945. /ats-
afp-reuters

|EN BREF |
IRAK m Vague d'attentats. Au
moins vingt-cinq personnes
ont été tuées hier dans Uois at-
tentats suicide en Irak. Les at-
taques ont visé les forces de
l' ordre tout au long du week-
end. Ces violences intervien-
nent alors qu 'un plan britan-
nique évoque un retrait massif
de soldats américains et bri-
tanniques d'Ira k avant la fin
2006. /ats-afp-reuters

ISRAËL m Le tracé du mur ap-
prouvé. Le gouvernement is-
raélien a approuvé hier le
tracé du mur de séparation à
Jérusalem-Est, décision dénon-
cée comme un «acte unilatéral»
par l'Autorité palestinienne.
La barrière va exclure de la
partie orientale de la ville un
quart de sa population arabe.
Le mur va Uaverser deux quar-
tiers palestiniens et placer
55.000 résidents de Jérusalem-
est annexée du côté palesti-
nien de l'ouvrage. Le mur ex-
clura des limites de Jérusalem
le camp de réfugiés de Choua-
fat et le village de Koufr Akab.
Il inclura en revanche tous les
quartiers de colonisation israé-
liens de Jérusalem et des colo-
nies urbaines de la banlieue
en Cisjordanie. La barrière est
qualifiée de «mur de l'apartheid»
par les Palestiniens car elle
empiète sur la Cisjordanie et
rend problématique la créa-
tion d'un Etat palestinien via-
ble, /ats-afp-reuters

Un répit pour l'Union européenne
REFERENDUM Par 56,5% des voix, les citoyens du Grand-Duché du Luxembourg ont chichement

approuvé hier la Constitution européenne. L'avenir du traité reste toutefois incertain
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Peu 
importe la manière,

seul compte le résultat:
le Luxembourg est de-

venu hier le treizième des
vingt-cinq Etats membres de
l'Union à ratifier la Constitu-
tion européenne. Ses habi-
tants l' ont approuvée , par ré-
férendum, à 56,52% des voix
contre 43,48%. Jean-Claude
Juncker, le premier minisue
luxembourgeois, ne mettra pas
à exécution sa menace de dé-
missionner, car ses compatrio-
tes ne l'ont pas désavoué: ils
ont approuvé la Constitution
européenne par référendum,
hier.

Rejets localisés
Près de 109.500 électeurs

inscrits ont voté «jo» au nou-
veau traité européen
(56,52%); 84.200 aunes ont
opté pour le «née» (43,48%).
Le «non» ne l'a emporté que
dans le bassin sidérurgique
d'Esch-sur-Alzette, et dans
deux communes (Beaufort et
Esch-sur-Sûre) où sont établis

Jean-Claude Juncker, premier ministre luxembourgeois et
europhile, n'a pas boudé son plaisir. PHOTO KEYSTONE

des foyers d'accueil pour re-
quérants d'asile. La victoire du
oui paraît étriquée, dans un
pays traditionnellement acquis
à la cause européenne.

Mais Jean-Claude Juncker ne
boude pas son plaisir, alors que
«l'Europe se trouve dans de sales
draps» depuis que les Français

et les Néerlandais ont rejeté la
Constitution par référendum.
«Je pensais que le résultat serrait
p lus  serré», a-t-il déclaré hier
soir, en estimant que les
Luxembourgeois ont délivré
un message clair: «Le traité cons-
titutionnel mste à l'ordre du jour de
l'Union européenne .» Cela n'au-

rait plus ete le cas si le «née»
l'avait emporté, a-t-il ajouté: le
Luxembourg aurait alors porté
le «coup de grâce» au traité euro-
péen. «On a cassé la tendance du
non dans un contexte difficile»,
s'est de son côté réjoui le mi-
nisue luxembourgeois des Af-
faires énangères, Jean Assel-
born.

«Un peu malade»
Selon lui, «ceux qui disent

qu 'on a fait une p iqûre à un mort
ne donnent pas une bonne image»
de la réalité. Certes, l'Europe
est «un peu malade», après les
non français et néerlandais,
mais le Luxembourg «lui a servi
une bonne tasse de tlié, avec du
miel. Les remèdes les p lus simples
sont parfois les plus efficaces pour
guérir.»

Jean-Claude Juncker estime
que le résultat du référendum
luxembourgeois fournira «de
l'oxygène» à ceux «qui croient au
pro je t  européen.» et estiment donc
que le processus de ratification
de la Constitution doit se pour-
suivre, malgré la période de ré-
flexion , sur l'avenir du traité et
de l'Union européenne (UE),

que les Vingt-cinq ont ouverte
à la mijuin . Dix pays doivent
encore ratifier le traité. A la fin
du processus, a rappelé le pre-
mier minisUe luxembourgeois,
les Vingt-cinq feront le point
de la situation.

Ils décideront «soit d'inviter
les Etats qui ont dit non (ndlr:
pour peu qu 'ils ne soient pas
plus de quaue ) à se rep oser- La
question, soit d'entamer une rené-
gociation» de la Constitation.
Dans ce deuxième cas de fi-
gure, le Luxembourg «aura de
bonnes cartes à faire valoir» grâce
au référendum d'hier, soutient
Jean-Claude Juncker.

Blair peu empressé
Le premier minisue luxem-

bourgeois a rapidement reçu
hier les félicitations des prési-
dents de la Commission et du
Parlement européens. En dé-
but de soirée, le président en
exercice de l'UE, le Britanni-
que Tony Blair, avec qui Jean-
Claude Juncker avait ferraillée
tout au long du sommet euro-
péen de Bruxelles, à la mi-juin,
ne s'était pas encore mani-
festé.../TVE



FOOTBALL Neuchâtel Xamax tenait bon le match nul et vierge, synonyme de qualification.
Hélas, les hommes d'Alain Geiger se sont fai t piéger à deux reprises. L'aventure européenne prend fin

Genève
E m i l e  P e r r i n

L} 
aventure européenne
de Neuchâtel Xamax
aura duré deux tours.

Après avoir sorti sans aucun
souci les Arméniens d'Ararat
Erevan (3-1 et 6-0), Barea et
consorts ont dû courber
l'échiné devant Saint-
Etienne. Le superbe match
nul ramené de Geoffroy-Gui-
chard samedi dernier (1-1)
n 'aura donc pas suffi pour
créer l'impossible exp loit de
sortir les «vert» .

Pourtant bien moins frin-
gants que lors du match aller,
les garçons d'Elie Baup ont
parfaitement rempli leur mis-
sion dans un stade de Genève
totalement acquis à leur cause.

«Nous n'avons pas
démérité, nous avons

fait ce que nous
pouvions»

Deux petits buts pour une
victoire et une qualification
qui , sur l'ensemble des deux
matches, ne se discute toute-
fois pas. Malgré l'élimination,
Neuchâtel Xamax aura j oué
crânement sa chance lors de sa
double confrontation avec le
mythe stéphanois. «Nous nous
sommes montrés un p eu trop- timi-
des, mais Saint-Etienne était très
bien en p lace, convenait Jean-
François Bedenik. L'aventure
était très symp a, même s 'il y a lieu

Deuxième but pour Saint-Etienne. C'en est fini des espoirs européens de Neuchâtel Xamax. PHOTO LAFARGUE

d 'avoir quelques regrets. Au-
j ourd 'hui (réd.: hier) , nous au-
rions p u f aire mieux. Nous avons
constaté que 'les erreurs- se p aient
cash à ce niveau.»

Hier, les «rouge et noir» ont
tenu le coup une heure durant
avant que Mazure, fraîche-
ment entré, ne crucifie les Xa-

maxiens. Le j oker de luxe
d'Elie Baup profitait d'un ser-
vice parfait de Mendy. Ce der-
nier-a, d'un subtil petit pont,
effacé Griffiths pour délivrer
un caviar sur la tête du nou-
veau «vert». Bedenik ne pou-
vait qu 'accompagner du re-
gard un ballon qui, avec l'aide
du poteau, permettait au stade
d'exploser une première fois
(60e). Dix minutes plus tard ,
la cause était définitivement
entendue quand Feindouno
profitait d'un dégagement ha-
sardeux de Soufiani pour dé-
cocher un missile qui allait se
loger sous la barre d'un Bede-
nik impuissant en la circons-
tance (70e). La réussite de Ma-
raninchi - qui reprenait un
cenue parfait d'Oppliger
(80e) -, l'expulsion stupide de
Camara et le début de pugilat

de la dernière minute rele-
vaient dès lors de l'anecdote.

«L 'imp ortant était de nous qua-
lif ier. Ça n 'a p as été f acile car nous
n 'étions p as très bien p hysique-
ment. Nous avons toutefois réalisé
deux matclies sérieux» analysait
l'entraîneur stéphanois Elie
Baup.

Intégrer les nouveaux
De son côté, Alain Geiger ne

se montrait pas Uop déçu.
«Nous avions aff aire à un adver-
saire très solide. C'est surtout au
milieu du terrain qu 'ils nous ont
été sup érieurs. Notre obj ectif n 'était
p as de subir le j e u  ou de jouer le
match nul et vierge, mais nous y
avons été contraints p ar la f orce des
choses. » Comme son portier, le
coach relevait le prix des er-
reurs défensives. «A fo rce de dé-
f endre de la sorte, les buts sont tom-

bés un p eu bêtement. Nous nous
sommes montrés trop naïf s sur les
deux réussites stéphanoises. C'est
typ iquement le genre de situations
où nous devons p rogresser. Malgré
tout, j 'ai relevé de bonnes choses.
Cette p artie m 'a également p ermis
d 'intégrer les nouveaux. Nous
n 'avons p as démérité, nous avons
f ait ce que nous p ouvions.»

L'aventure européenne s'est
donc terminée. Toutefois,
Alain Geiger tirait un bilan po-
sitif de l'épopée. «Nous avons
vécu de sup erbes moments. Cela a
également p ermis à l'équip e de vi-
vre ensemble. Maintenant, nous
p ouvons nous concentrer sur le
champ ionnat» terminait le Va-
laisan.

C'est en effet mercredi que
Young Boys viendra du côté de
la Charrière pour le début du
nouvel exercice. /EPE

I REMISES EN JEU I
Accord trouvé

C'était dans l'air. C'est dé-
sormais officiel, Eddy Barea
portera encore le chandail
xamaxien durant au moins
une saison. Le capitaine des
«rouge et noir» a effective-
ment trouvé un accord avec
ses dirigeants. Pour la plus
grande jo ie de tout le monde.

Recette coquette
La venue de Saint-

Etienne au bout du Léman
s'annonçait fructueuse pour
les caisses xamaxiennes. Le
directeur général Philippe
Salvi ne s'était pas trompe
en prévoyant une belle af-
fluence pour ce match re-
tour. Les quelque 11.273
spectateurs ont en effet
laissé une centaine de mil-
liers de francs - l'aune moi-
tié prenant la direction des
caisses de la Fondation du
Stade de Genève - dans les
caisses du club. Si le premier
tour avait coûté 20.000
francs aux «rouge et noir»,
le deuxième tour aura été
bien plus bénéfique.

Si c'était à refaire...
Le président xamaxien Syl-

_, vio Bernasconi se plaît bien à
Genève. A tel point que
l'homme fort de la maison
neuchâteloise évoquait la pos-
sibilité de venir disputer, une
fois ou l'aune, une renconne
de championnat dans l'en-
ceinte genevoise. «En hiver;
cela p ourrait constituer une
bonne solution» assurait-il. Une
proposition qui ne ferait pas
que des heureux...

Supportrice de toujours
Neuchâtel Xamax a pro-

fité de sa venue à Genève
pour faire la fête à l'une de
ses plus fidèles supportrices.
Avant la renconne, Gilbert
Facchinetti a fleuri Monique
Carrard, qui , malgré ses 100
ans, soutient le club depuis
toujours. Une fidélité qui
méritait assurément un bou-
quet

Strip-tease collectif

Quand les supporters sté-
phanois se déplacent, ils ne
font pas dans la demi-me-
sure, puisque la maj orité
d'enne eux arborent fière-
ment le maillot de leurs
protégés. Ceux qui
n 'avaient pas pris soin de re-
vêtir leur habit de fan à la
maison se sont acquittés de
leur tâche dans le parking.
Il n 'est jamais uop tard
pour bien faire. Et un strip-
tease collectif , un!

Belle analyse
Deux supporters stépha-

nois dissertaient à la pause.
«Il faut absolument qu 'ils en
mettent un» calculait le pre-
mier. «Tout à f ait. Si cm en
reste à 0-0, c'est Neuchâtel Xa-
max qui se qualifie» confir-
mait son compère. A Saint-
Etienne aussi, on sait calcu-
ler... /EPEBonne nouvelle pour les supporters neuchâtelois: Eddy Ba-

rea (en rouge) sera Xamaxien un an de plus, PHOTO LAFARGUE

NEUCHÂTEL XAMAX -
SAINT-ETIENNE 1-2 (0-0)
Stade de Genève: 11.273 specta-
teurs.
Arbitre: M. Salomir (Rou).
Buts: 60e Mazure 0-1. 70e Fein-
douno 0-2. 80e Maraninchi 1-2.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Barea,
Mangane , Cordonnier, Soufiani;
Griffith s (78e Doudin), Mustafi
(72e Baumann), Oppliger, Agolli
(64e Maraninchi); Lombardo; Rey.
Saint-Etienne: Janot; Diawara , Ca-
mara , Hognon , Ilunga; Sablé, Zo-
kora , Hellebuyck (52e Mazure);

Feindouno (82e Perquis), Pi-
quionne , Mendy (76e Sakho).
Notes: fin de journée agréable, pe-
louse en parfait état. Neuchâtel
Xamax sans Siqueira (blessé).
Saint-Etienne au complet. La ren-
contre débute avec dix minutes de
retard pour permettre à tous les
supporters de pénétrer dans l'en-
ceinte . Avertissements à Mustafi
(49e , jeu dur) , Cordonnier (Ole ,
antisportivité) et Diawara (Ole , an-
ùsportivité). Expulsion de Camara
(80e, voie de fait). Coups de coin:
3-8 (0-5).

L'exploit titillé à Genève

YB: et maintenant. l'OM!
Les 

Young Boys ont pour
leur part parfaitement
géré la situation face aux

Belges de Lokeren qu'ils
avaient battu 4-1 sur leur pe-
louse le week-end dernier. Vic-
torieux 2-1 grâce à des réussites
de Steinsson et de Sermeter ins-
crites en l'espace de ttois minu-
tes en fin de match (79e et
81e). Les Bernois auront le re-
doutable honneur d'accueillir
l'Olympique de Marseille, sa-
medi prochain , au ttoisième
tour de la compétition. Le lieu
du match n'est pas encore
connu. Le club de la capitale
souhaiterait inaugurer son nou-
veau stade de Suisse Wankdorf
pour l'occasion, mais il semble
plus probable que la formation
phocéenne foule la pelouse du
vétusté Neufeld.

IFK GÔTEBORG (Su) - Lombard
Papa (Hon) 1-0 (aller 3-2). Din.
Daugavpils (Let) - ZAL. VILNIUS

(Ut) 2-l (0-2).DUBNICA(Slq)-An-
karaspor 0-1 (4-0). StGraz - VFL
WOLFSBURG 1-3 (2-2). Po. Stettin
(Pol) - SIC. OLOMOUC (Tch) CW)
(0-1). Bud. Podgorica (SeM) - LA
COROGNE 2-1 (0-3). Charleroi (Be)
-TAMPERE (Fin) (M) (0-1). Athl. Bil-
bao - CFR CLUJ (Rou) 1-0 a.p. 3-5
aux tirs au but (0-1). YOUNG BOYS
- Lokeren 2-1 (4-1). Bei. Jérusalem -
SLO. LD8EREC (Tch) 1-2 (1-5). Gl.
Bistrita (Rou) - SLA BEL. KO-
PRIVNICA (Cro) 0-1 (2-3). Pob. Pri-
lep (Mac) - HAMBOURG 1-4 (1-4).
Lech Poznan (Pol) - LENS (Fr) 0-1

(1-2). Inter Turku (Fin) - VAR VA-
RAZDIN (Cro) 2-2 (34). Zlin (Tch)
- LA GANTOISE (Be) 0-0 (0-1).
Troisième tour. Aller samedi-diman-
che 16-17 juillet Retour samedi 23
juillet: Young Boys - Marseille. Cluj -
St-Etienne. Lazio Rome - Tampere.
Dubnica - Newcasde. Leiria (Por) -
Hambourg. La Gantoise - Valence.
Egaleo Athènes - Zal. Vilnius. Bor.
Dortmund - Sig. Olomouc. Roda
Kerkrade (PB) - SI. Libérée. La Co-
rogne - S.B. Koprivnica. IFK Gôte-
borg - Wolfsburg. Var. Varazdin -
Lens. /si

Les Young Boys heureux: ils attendent I OM! PHOTO KEYSTONE



CYCLISME Le week-end a été riche en événements sur les routes du Tour de France. Bousculé, Lance Armstrong a
laissé son maillot j aune à l'Allemand Jens Voigt. Christophe Moreau a été héroïque sur ses terres. Auj ourd'hui, repos!

De notre envoyé spécial
J u l i a n  Ce r v i fi o

F

ranchement , on n 'y
croyait plus. Mais le
Tour de France s'est em-

ballé. Et quand il s'emballe, le
Tour devient passionnant. At-
taqué de toutes parts , parfois
isolé, Lance Armstrong a
perd u un peu de sa superbe
et son maillot jaune. Ou plu-
tôt , il l'a laissé filer. Ses rivaux
sont sortis du bois et certains
lui ont grignoté quelques se-
condes , voire plus. A l'insta r
de Christophe Moreau , qui a
pris trois minutes à l'Améri-
cain. Deuxième du général , le
Jurassien d'adoption semble
bien placé pour prendre la tu-
nique jau ne demain à Cour-
chevel. Mais c'est une autre
histoire. Celle qui s'est écrite
durant deux jours est belle et
porteuse de promesses.

«// ne faut plus
se contenter de
rester derrière»

Sur les pentes des Vosges,
\e Tour a vraiment démarré.
Les «petits» ont signé de
grands exploits. Pieter Wee-
ning à Gérardmer, Mickael
Rasmussen à Mulhouse ont
été récompensés de leur pa-

Longue échappée victorieuse pour Mickael Rasmussen (premier plan). PHOTO KEYSTONE

nache. Dans leurs roues, les
favoris ont abattu quelques
atouts. Les rivaux de Lance
Armstrong ont profité de son
isolement samedi pour le
mettre dans ses petits sou-
liers. «Je suis surpris par cette si-
tuation , expliquait l'Améri-
cain. Il faudra y remédier.»
L'homme n 'avait toutefois
pas perdu grand-chose dans

• la bataille. Andréas Klôden a
juste grappillé une grosse
Uentaine de secondes. Rien
de grave puisque l'Allemand
pointe encore à 1 '50" du sex-
tuple vainqueur de la Grande
Boucle.

Hier, Lance Armsttong avait
rettouvé son escorte, mais il a
tout de même laissé du champ
à des échappés. S'il n 'a pas pris
le maillot jaune, Christophe
Moreau en a profité pour re-
prendre Uois minutes au
Texan. Le natif de Belfort pos-
sède 28" d'avance sur l'Améri-
cain. C'est peu et beaucoup à
la fois. Le plus important est
peut-êne ailleurs. Dans le chan-
gement de mentalité. «Mainte
nant, il faut tenter des choses, sou-
ligne le citoyen de Porrentruy.
Les jambes sont là. Je vais conti-
nuer d'attaquer. R ne faut p lus se
contenter de rester derrière.»

A l'image d'auttes outsiders,
le leader du Crédit Agricole se
montre offensif. Pour l'instant,
il en est récompensé. En plus,
sur ses terres. «Franchir le Ballon
d'Alsace avec cette marée humaine,
j 'ai en eu les frissons, assurait
Christophe Moreau , qui venait
d'eue félicité par son épouse.

«Dès qu 'une occasion
se présentera,
nous tenterons
quelque chose»

J 'étais sur mes routes d 'entraîne-
ment. J 'ai franchi ces cols des mil-
liers défais en tant que cadet. Rou-
ler en échapp ée devant tous ces spec-
tateurs qui scandaient mon nom,
c 'était incroyable. Pour moi, c 'était
plus beau que L 'Alpe-d 'Huez.»

Le seul regret de Christophe
Moreau est de ne pas avoir ga-
gné l'étape et de ne pas avoir
pris le maillot jaune. «Jens Voigt
est un sup er po te et j e  suis content
p our lui, relevait-il. Ap rès sa cre-
vaison, j e  devais l'attendre p our
prendre le plus de temps possible. »
C'est certain , le Bruntnitain a
une idée derrière la tête.

Le plus réjouissant, c'est que
le Français ne semble pas être le
seul à vouloir bousculer Lance
Armsnong. Après la grande of-
fensive lancée samedi, l'équipe
T-Mobile reste à l'affût. «Nous re-
commencerons, surtout dam la vraie
montagne, annonçait Alexandre
Vinokourov. Dès qu 'une occasion
se présentera, nous tenterons quelque
chose.» On se réjouit déjà de la
grande bataille des Alpes! /JCE

«Sous contrôle»

T

out le monde s'excite ,
panique, se pose des
questions. Lance

Armstfong et les siens sou-
rient, calment le jeu. «Cela
fait plusieurs jours que nous es-
sayons de perdre le maillot jaune,
ironisait Johan Bruyneel , le
directeur sportif de Disco-
very Channel à Mulhouse.
Nous l'avions un peu consent
contre notre volonté. Pour nous,
la situation est sous contrôle.
Tout s 'est passé comme prévu.»

Son leader tenait à peu près
le même discours: «Nous sa-
vions qu 'il serait difficile de gar-
der le maillot jaune. Ce n 'était
pas une priorité pour nous. Il
n 'est pas nécessaire de l'avoir
trois semaines. Je ne suis pas in-
quiet, les coureurs qui me précè -
dent au classement général ne
sont pas vraiment dangereux.»
Et si Lance Armstrong faisait
simp lement joujou avec ses
adversaires? La réponse tom-
bera rapidement. /JCE

I PIGNONS SUR ROUEl
Les fourmis de Voigt

Comme en 2001, Jens
Voigt s'est emparé du maillot
jaune. L'Allemand risque de
ne pas le porter longtemps,
mais il n 'en a cure. Il est sur-
tout récompensé de son es-
prit offensif. «Cela faisait plu-
sieurs jours que j e  voulais atta-
quer, explique-t-il. Bjarne Riis
m'en a enfin donné la permis-
sion. Je suis content d'avoir
réussi mon coup.» Eh oui,
quand Jens Voigt a les four-
mis, il faut le laisser filer.

La tactique de Rasmussen
Magnifique vainqueur à

Mulhouse, Mickael Rasmus-
sen a expliqué sa tactique de
course. «La meilleure défense,
c'est l'attaque, soulignait-il. Je
voulais donc attaquer pour pro-
téger mon maillot à pois et je me
suis rendu compte que j 'avais
des bonnes jambes. Jai donc dé-
cidé d'aller jusqu'au bout.» Il
fallait simplement oser.

Moreau en famille
Christophe Moreau est

un coureur bien entouré
sur le Tour de France. Il
peut non seulement renou-
ver son épouse chaque jour
au départ, mais il a aussi eu
droit à la visite de sa mère et
de ses cousines ce week-end.
Êst<e la raison de son nés
bon comportement ces
jours-ci? Allez savoir...

Jurassiens présents
A l'occasion du cente-

naire du premier passage du
Ballon d'Alsace, la grande
foule s'était réunie sur ce col
mythique. Plus de 500.000
personnes ont été annon-
cées tout au long de cette
étape dominicale et on a
même aperçu de nombreux
Jurassiens au bord des rou-
tes. Es ont certainement été
nés fiers de leur concitoyen
Christophe Moreau.

Un Ballon vache
Le Ballon d'Alsace n'est

pas seulement un col uès
dur, mais également assez
vache. La preuve, un agricul-
teur local a offert une vache
au premier coureur ayant
franchi ce sommet mythi-
que, emprunté pour la pre-
mière fois par la Grande
Boucle il y ajuste 100 ans. Le
Danois Mickael Rasmussen a
dû apprécier. Meuhhh!

Marché raccourci
Quand le Tour de France

traverse une localité, l'acti-
vité économique locale s'en
ressent. En bien et en mal.
Les restaurateurs et les hôte-
liers de la petite station vos-
gienne de La Bresse ont réa-
lisé de bonnes affaires ce
week-end. Par conue, le tra-
ditionnel marché local a été
raccourci. Il y avait d'ailleurs
plus de monde devant l'hô-
tel où logeaient les équipes
Phonak et Crédit Agricole
que devant les échoppes.
Pas forcément facile la vie
de commerçant durant la
Grande Boucle... /JCE

CLASSEMENTS
Tour de France. Samedi. Huitième
étape, Pforzheim (Ail) - Gérardmer
(231 ,5 km): 1. Weening (PB) 5 h
04'54" (45,796 km/h), bonification
20". 2. Klôden (Ail) m.t. bon. 12". 3.
Valverde (Esp) à 27", bon. 8". 4. Kir-
chen (Lux). 5. Voigt (Ail). 6. Ullrich
(Ail). 7. Evans (Aus). 8. Moreau
(Fr). 9. Horner (EU). 10. Vinokou-
rov (Kaz) . 11. Garzelli (It) . 12. Pelli-
zotti (It). 13. Pereiro (Esp). 14.
Jaksche (AU). 15. Frigo (It) . 16. Pe-
trov (Rus). 17. Leipheimer (EU). 18.
Boogerd (PB). 19. Rogers (Aus). 20.
Armstrong (EU). Puis: 23. Botero
(Col). 26. Heras (Esp). 27. Landis
(EU). 28. Mayo (Esp). 30. Basso (It)
tous même temps. 64. Bertogliati (S)
à 2'57". 65. B. Zberg (S). 66. Moos
(S). 71. Loosli (S) m.t. 137. Cancel-
lara (S) à 1741". 155. Albasini (S) à
17'41" . Non partants: Mengin (Fr)
et Gonchar (Ukr). Abandons: Cal-
zati (Fr), Galvez (Esp), Van Bon
(PB).
Hier. Neuvième étape, Gérardmer -
Mulhouse (171 km): 1. Rasmussen
(Dan) 4 h 08'20" (41,315 km/h),
bonification 20". 2. Moreau (Fr), à
3'04", bon. 12". 3. Voigt (Ali) m.t,
bon. 8". 4. O'Grady (Aus) à 6'04". 5.
Gilbert (Be). 6. Geslin (Fr). 7. Lang
(Ail). 8. Brochard (Fr) . 9. Pineau
(Fr) . 10. Glomser (Aut). 11. Garzelli
(It) . 12. Pereiro (Esp). 13. Horner
(EU). 14. Brandt (Be). 15. Grabsch
(Ail). 16. Arvesen (No). 17. Frigo
(It) . 18. Hincapie (EU). 19. Maz-
zoleni (It). 20. Portai (Fr). Puis: 28.
Armstrong (EU). 29. Ullrich (Ail).
35. Vinokourov (Kaz). 39. Basso (It).
56. Loosli (S). 90. Moos (S). 92. B.
Zberg (S), tous même temps. 105.
Bertogliati (S) à 14T7" . 140. Alba-

sini (S) à 19'06" . 145. Cancellara (S)
m.t. Abandons: Zabriskie (EU),
Marchante (Esp), Gonzalez Gal-
deano (Esp), Kirsi puu (Est) , Pagla-
rini (Bré).
Général: 1. Voigt (Ail) 32 h 18'23".
2. Moreau (Fr) à l'50". 3. Arms-
trong (EU) à 2T8". 4. Rasmussen
(Dan) à 2'43". 5. Vinokourov (Kaz)
à 3'20". 6. Julich (EU) à 3'25". 7.
Basso (It) à 3'44". 8. Ullrich (AU) à
3'54". 9. Sastre (Esp) m.t. 10. Hinca-
pie (EU) à 4'05". 11. Klôden (AU) à
4'08". 12. Landis (EU) m.t. 13. Kar-
pets (Rus) à 4'31". 14. Popovych
(Ukr) à 4'32". 15. Botero (Col) à
4'36". 16. Leipheimer (EU) à 4'49".
17. Azevedo (Por) à 4'53". 18. Beloki
(Esp) à 5'01". 19. Pereiro (Esp) à
5T2". 20. Gutierrez (Esp) à 5*16".
Puis: 21. Heras (Esp) m.t. 22. Frigo
(It) à 5'20". 24. Valverde (Esp) à
5'42". 70. Loosli (S) à 10'46" . 71. B.
Zberg (S) à 10'58". 72. Moos (S) à
11'48" . 104. Bertogliati (S) à 22'34".
128. CanceUara (S) à 35'04". 148. Al-
basini (S) à41'41".
Par points: 1. Boonen (Be) 133. 2.
Hushovd (No) 128. 3. O'Grady
(Aus) 109.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 88. 2. Moreau (Fr) 40. 3.
Voigt (AU) 37. Puis: 5. Moos (S) 20.
Meilleur jeune: 1. Karpets (Rus) 32
h 22'54". 2. Popovych (Ukr) à 1". 3.
Valverde (Esp) à 1T1". Puis: 11.
Loosli (S) à 615". 20. CanceUara (S)
à 30'33".
Par équipes: 1. CSC (Dan) 94 h
39'52". 2. Rabobank (PB) à 2'35". 3.
T-Mobile (AU) à 4'50". 4. Discovery
Channel (EU) à 4'58". 5. Phonak
(S) à 6'02".
Aujourd'hui, jour de repos, /si

Quand le Tour s'emballe...

Les regrets d'Alexandre Moos
P

armi les grands anima-
teurs de la journée
d'hier, on a reuouvé

avec plaisir Alexandre Moos.
Le Valaisan a tenté sa chance
depuis le début et n'a pas for-
cément été récompensé de ses
efforts. «Je voulais absolument me
glisser dans une échappée, rele-
vait-il. Jai mallieureusement man-
qué celle de Mickael Rasmussen.
Ensuite, j 'ai p ris la roue de Christo-
p he Moreau et de Jens Voigt. Nous
avons vraiment roulé très vite. » Le
groupe de poursuivants com-
prenait alors uois auUes cou-
reurs (Inigo Landaluze, Xabier
Zandio et Angel Virioso).

Dans la montée du Ballon
d'Alsace, le Miégeois a lâché

Le Valaisan Alexandre Moos (à droite) a contribué à l'animation de la neuvième étape,
hier, en compagnie de Jens Voigt (à gauche), le nouveau maillot jaune, PHOTO PHOTONEWS

prise avec les uois Espagnols. D
n'était toutefois pas nés loin
du duo Moreau-Voigt à 300
mènes du sommet. «Nous étions
derrière eux, dans les voilures, ra-
conte le coureur de Phonak.
Une moto nous a alors fait tomber
et nous avons pe rdu le contact.
C'est dommage, car nous aurions
sûrement pu  revenir dans la des-
cente.» De quoi nourrir de légi-
times regrets. Alexandre Moos
fait tout de même part de son
admiration envers Mickael Ras-
mussen. «R a réalisé un numéro
extraordinaire, soulignait-il. Je ne
sais vraiment pas comment il faut
faire pour réaliser un tel exploit. »

Félicité par son directeur
sportif Juan Fernandez, il n'a

toutefois pas de quoi rougir de
sa propre performance. Il a en
tout cas vécu des moments nés
forts. «Je n'avais jamais vu au-
tant de monde au bord des routes,
confie-t-il. Dans ces conditions,
tous les coureurs se surpassent en-
core p lus que d'habitude. On est
carrément porté par la foule.»

Après une semaine dans
son premier Tour de France,
le dernier Romand en lice
s'avoue impressionné. «Ça
roule très vite, il y a une foule
énorme, c'est vraiment de la folie,
narre-t-il. Maintenant, j 'espère
p rofiter de mon jour de repos.
Nous allons bien analyser la si-
tuation avant d'aborder la monta-
gne.» /JCE



I EN BREF |
CYCL ISME m Victoire finale
de Nicole Brândli. la Suissesse
Nicole Brândli a remporté la
16e édition du Tour d'Italie fé-
minin qui s'est achevé hier à
Milan avec la victoire d'étape
de l'Italienne Giorgia Bron-
zini. Au classement général fi-
nal , la Suissesse a devancé l'Es-
pagnole Joanna Sommariba
de 1'10 et la Lituanienne Edita
Pucinskaite de 1 '35". Briindli,
26 ans, a largement dominé
une course qu 'elle a déjà rem-
portée en 200 1 et 2003. Elle a
en effet endossé le maillot de
leader dès le prologue pour ne
plus le quitter j usqu 'à l'arri-
vée, /si

FOOTBALL m Gilardino à l'AC
Milan. L'attaquant internatio-
nal italien de Panne, Alberto
Gilardino va signer au-
j ourd'hui à l'AC Milan. Après
plusieurs semaines de négocia-
tions, les deux clubs ont trouvé
enfin un accord sur une base
un peu inférieure à 45 mil-
lions de francs, /si

Sissoko quitte Valence pour
Liverpool. Le Malien Moha-
med Sissoko (20 ans) a décidé
de rej oindre Liverpool. Le mi-
lieu de terrain a quitté
Auxerre il y a deux ans pour
Valence. Il lui reste encore à
passer un examen médical
pour finaliser son transfert
chez le tenant de la Ligue des
champ ions, /si

Torino et Messine provisoire-
ment recalés. L'inscription de
Torino et Messine dans le
champ ionnat d'Italie 2005-06
a été provisoirement refusée
par la Commission de contrôle
et de gestion des clubs profes-
sionnels. Cette décision a été
prise en raison d'un arriéré
(d'environ 18 millions d'euros
pour Torino et d'une quin-
zaine de millions pour Mes-
sine) dû au fisc, /si

Beney de retour a Yverdon. Ni-
colas Beney (25 ans) s'est en-
gagé pour une saison auprès
d'Yverdon , club dont il avait
déjà porté le mailol de 1997 à
1999. De retour de blessure,
l' ancien gardien international
M21 avait disputé une partie
ce printemps, sous les couleurs
des Ml9 de Vaduz. /si

Carbone à Bellinzone. Bellin-
zone a engagé pour une pé-
riode de deux ans l'Italien
Paolo Carbone. Formé à la
Sampdoria, ce défenseur de
23 ans évoluait la saison der-
nière à Savona, équipe d'ama-
teurs de Ligurie. /si

N Kufo prolonge. Biaise
N'Kufo (30 ans) a prolongé de
deux ans, soit j usqu'en 2009,
son contrat avec Twente
Enschede. L'attaquant suisse,
qui a déjà porté les couleurs
de Lausanne, Grasshopper,
Lugano, Lucerne et Mayence ,
vient de réussir deux uès bon-
nes saisons en championnat
des Pays-Bas. Il a été sacré les
deux fois meilleur buteur de
Twente Enschede. /si

Campagne de transferts bou-
clée. Le contingent de Serriè-
res en vue de la saison de pre-
mière ligue 2005-2006 est sous
toit. Après Charles Witd, le
club de Jean-Marc Rohrer est
parvenu à attirer un autre
«gros poisson» en la personne
de Abraham Keita (Baulmes).
Aunes nouvelles arrivées: Bu-
j ar Haziri (Deportivo) et Guil-
herme Simao (Corcelles). Au
chapine des départs, Pascal
Bassi perd Stéphane Gigon,
qui s'en va en Chine, /réd.

Le Tour sous bonne garde
CYCLISME La sécurité de la Grande Boucle est assurée par un escadron spécial de la Garde

républicaine. Durant trois semaines, 45 motards sont mobilisés et assistés par la «locale»

De notre envoyé spécial
J u l i a n  Ce rv i no

Le 
Tour de France, c'est

un immense défi spor-
tif. Mais c'est aussi une

énorme caravane en mouve-
ment dont il faut assurer la sé-
curité. Pas une mince affaire
avec tous les dangers qui
guettent le peloton et le pu-
blic. Cette tâche est du ressort
de la Garde républicaine qui
détache un escadron mon-
tant toutes les années. «Depuis
53 ans, nous assurons la sécurité
du Tour; explique le capitaine
Thierry Davati t, commandant
de cette unité spéciale et de
l'escorte présidentielle. Nous
nous occup ons également de 20
autres épreuves cyclistes en France
dep uis une bonne quinzaine d 'an-
nées. Le ministère de l'Intérieur a
conclu une convention avec la so-
ciété organisatrice (réd.: ASO).
Pour nous, c'est une mission très
prestigieuse et difficile. Notre expé-
rience nous p ermet de l'assumer
avec succès. »

Seul mot d'ordre: la vigi-
lance est de tous les instants.
Tout d'abord pour les 13 mo-
tards placés dans la caravane
publicitaire. Là, le grand nom-

La Garde républicaine veille sur les coureurs du Tour de France depuis plus de 50 ans. PHOTO PHOTONEWS

bre de spectateurs et de véhi-
cules sont source de danger.
«Nous p ouvons aussi compter sur
nos collègues locaux au bord de la
route, précise le capitaine Da-

vaut. Chaque j our, un millier de
gendarmes et de p oliciers sont mo-
bilisés. Donc, en tout, sur tout le
Tour, nous arrivons au chiff re de
23.000 rep résentants des f orces de
l'ordre mobilisés p endant au moins
une journée. »

Tout cela nécessite une co-
ordination rigoureuse. «Cha-
que j our; nous eff ectuons un brie-
f ing complet avec les resp onsables
locaux, souligne le comman-
dant. Tous les dangers sont signa-
lés, les carrefou rs el traversées de lo-
calité également. » Au niveau de
la course, 30 motocyclistes gè-
rent la progression du peloton
en fonction des événements. A
chaque rond-point ou obsta-
cle, un gendarme muni d'un
drapeau jaune signale le dan-
ger.

Autant dire que les hommes
placés sous les ordres du com-
mandant Thierry Davatit sont
entrjâpés et sélectionnés. «Des
examens assez difficiles sont eff ec-
tués et le taux de réussite est de 15
à 20%, indique-t-il . Chaque pi -
lote, homme ou f emme, est volon-
taire et doit mesurer au moins
170 cm. Sur dix ans, nous avons
eu 500 candidats. Une f ois en
course, il leur f aut au moins deux
ans p our être vraiment eff icient.
La gestion d 'une course cycliste est
un véritable métier. Ces motards
sont, de véritables équilibristes.»

Une passion aussi car les
gendarmes engagés aiment
cela. «C'est fatigant, mais génial
comme exp érience» relève l'un
d'enne eux. Le capitaine Da-
vatit va d'ailleurs quitter l'esca-

dron avec un pincement au
cœur. «Je suis muté à Toulouse et
j e  vais certainement regretter le
Tour de France l'année prochaine »
confie-t-il.

En attendant, jusqu'au
24 juillet , il va assurer sa tâche
avec rigueur. «Le Tour bénéf icie
d 'un usage p rivatif sur la route
p endant deux heures, mais cela ne
veut p as dire que tout est p ermis,
fait-il remarquer. Chaque con-
ducteur est resp onsable p énaLement
de ses actes. De notre côté, nous ef -
f ectuons des contrôles de vitesse
avec des radars f i xes  et des voit ures
banalisées. Les infractions sont sé-
vèrement sanctionnées.» Bref, ça
ne rigole pas sur les routes du
Tour où la sécurité est sacrée.
L'épreuve est sous bonne
garde. /JCE

Une discipline stricte
Pour assurer la sécurité

du Tour, les gendar-
mes sélectionnés sont

soumis à une discipline
stricte. «Vous avez comp ris mes-
sieurs, c'est 0,00%o d 'alcool
p endant 24 j ours» ordonnait
le commandant Thierry Da-
vaut lors du briefing de dé-
part à Challans. «C'est nor-
mal, explique-t-il. Nos agents

sont mobilisés durant trois se-
maines. Ils doivent se p rép arer à
tenir le coup p hysiquement. Les
excès ne sont p as autorisés. Les
risques sont trop grands. Ih doi-
vent être vigilants p endant cinq
à neuf heures p ar j our. Pour f a-
ciliter la récup ération, ils eff ec-
tuent régulièrement des footings
et vont se coucher tôt. » La sécu-
rité est à ce prix . /JCE

Un double pour Peter Gilmour
VOILE L'australien a remporté le Swedish March Tour

Le Vaudois Steve Ravussin heureux en mer Baltique

L% 
Australien Peter Gil-
motir a remporté pour

i la deuxième année
consécutive le prestigieux
Swedish Match Tour, cham-
pionnat réunissant les
meilleurs barreurs de la
Coupe de l'America. A bord
du cosmopolite «Pizza-La Sai-
ling Team», il a battu en finale
de l'épreuve de clôture dispu-
tée à Marstrand (Su) les
Suédois du «Victory Chal-
lenge» de Magnus Holmberg.

Une belle voiture neuve
En quart de finale, Gilmour

avait éliminé Ed Baird, le bar-
reur américain du Team «Alin-
ghi», qui était son dernier rival
pour le classement général.
Cette victoire permet à Gil-
mour d'encaisser un chèque de
60.000 dollars (78.000 francs)
ainsi qu 'une BMW d'une va-
leur de 110.000 francs. Peter
Holmberg, aune barreur du
défi suisse de la Coupe de

1 America, s est incline en
demi-finale face à Magnus
Holmberg. Ce dernier avait au
préalable dominé Russell
Coutts, noisième du Swedish
Match Tour, en quart de finale.

Ravussin, roi de la Baltique
De son côté, Steve Ravussin a

triomphé en mer Baltique. Le
skipper vaudois a remporté le
classement final de la «Nokia
Oops Cup» en enlevant en Po-
logne la «Sopot City Race». Il
s'agissait de la 10e des 11 étapes
d'un circuit réservé aux multi-
coques 60 pieds monté par les
Scandinaves et basé sur la no-
tion de voile spectacle. A bord
du trimaran russo-suédois
«Stena Sovcomflot» , Ravussin,
qui œuvrait pour l'occasion
comme tacticien aux côtés de
Bruno Peyron, a devancé les
Suédois de «HiQ» en rempor-
tant les quaue régates au pro-
gramme du j our. «Dans un p ay-
sage f é e r ique, on a bénéficié de con-

ditions extraordinaires. Le bateau a
montré qu 'il avait un bon p otentiel,
a expliqué Steve Ravussin. Cette
victoire f ait d 'autant pl us p laisir
que le bateau a nécessité beaucoup
d 'heures de p rép aration cet hiver et
que le niveau de ce champ ionnat
était excellent. Il réunissait d'excel-
lents marins issus de la Coup e de
l'America ou de la Whitbread. »

Record pour «l'Amiral»
A l'aune bout de la planète, le
Français Olivier de Kersauson
(61 ans) et ses 11 équi piers ont
remporté «The Challenge», le
tour de l'Ausnalie. Le maxitri-
maran «Geronimo» a rejoint
le port de Sydney après 17
jours, 13 heures, 32 minutes et
39 secondes de mer. «L'Ami-
ral» a pulvérisé le temps de ré-
férence à la voile autour de
l'Ausnalie. En 1998, c'est en
33 j ours 17 h 42'07" que le cé-
lèbre navigateur, Sir Peter
Blake, avait réalisé ce par-
cours, /si

Podium manque de peu
AVIRON Lea Fluri «chocolat» au
Rotsee. Seulement deux finales A

Les 
Suisses ont obtenu des

résultats conformes à la
physionomie de leur sai-

son lors de la finale de la
Coupe du monde au Rotsee.
Sur les dix embarcations helvé-
tiques engagées, deux sont par-
venues à se glisser en finale A,
tandis que cinq aunes assu-
raient leur place en finale B.

Devant plusieurs milliers de
spectateurs, Lea Fluri s'est mon-
trée la plus brillante. En poids lé-

Lea Fluri en constante progression. PHOTO KEYSTONE

gers, la skiff biennoise a décro-
ché la quatrième place. Sixième
à Eton , cinquième à Mtmich , la
Seelandaise, qualifiée pour les
Mondiaux japona is de Gifu
(28 août - 4 septembre), peut dé-
sormais rêver de podium.

Aune embarcation helvétique
à avoir pris part à une finale A le
quaUe de pointe des Zurichois
Mario Gyr, Oliver Angehrn, Ivo
von Btiren et Marco Senne s'est
classé cinquième, /si



TENNIS Stanislas Wawrinka s'est incliné en finale du Suisse Open de Gstaad contre l'Argentin Gaston Gaudio sur
le score de 6-4 6-4. Le Vaudois a payé son manque d'expérience, mais il fait un j oli bond au classement de l'ATP

La 
barre était cette fois

placée trop haute pour
Stanislas Wawrinka

(ATP 69). Après deux impos-
sibles retours contre Filippo
Volandri et Fernando Ver-
dasco, le Vaudois n 'a pas
réussi à déj ouer une troi-
sième fois les pronostics à
Gstaad. Il s'est incliné 6-4 6-4
en finale du Suisse Open de-
vant Gaston Gaudio , tête de
série No 2 du tableau. Fina-
liste malheureux en 2002 de-
vant Alex Corretja , Gaston
Gaudio est considéré au-
j ourd'hui comme l'un des
cinq meilleurs j oueurs du
monde sur terre battue avec
Nadal , Fédérer, Coria et
Puerta. «Je j oue p eut-être moins
bien que l 'an dernier lorsque
j 'avais gagné à Paris mais j e  p os-
sède une p lus grande expérience»
souligne l'Argentin.

Face à un adversaire dont le
jeu de défense est un véritable
régal, Stanislas Wawrinka a ap-
porté la réplique espérée.
Dans une finale disputée
sous... le soleil mais aussi, à son
grand regret , au meilleur des
Uois sets, le Vaudois a eu le mé-
rite de s'engouffrer dans la
première brèche. Il exploitait
ainsi une baisse de concentra-
tion de son adversaire dans la
seconde manche pour mener
4-2 service à suivre. Gaudio re-
collait toutefois au score avant

de signer un nouveau break à
4-4 pour s'imposer sur sa
deuxième balle de match.

«Sur La f i n  du deuxième set, je
me suis retrouvé vraiment en dan-
ger, concédai t Gaudio. Je savais
que Wawrinka était un adversaire
p eu commode. J 'avais suivi son
match contre Massu cette année à
Roland-Garros. Mais il m'a quand
même étonné p ar sa p uissance au
service.» Wawrinka a, en effet ,
armé 13 aces dans cette finale.
Dommage qu 'il n 'en ait pas

réussi un seul sur l'une des...
quaue balles de 5-2 dans ce fa-
tidique septième j eu. «Je suis en
droit d'avoir des regrets, lâchait-il.
Si j 'avais p u mener 5-2, ce match
aurait p eut-être ép ousé un tout au-
tre scénario. Physiquement, j 'étais
p rêt à livrer un troisième set. »

Vers la 55e place mondiale
Cinquième j oueur suisse fi-

naliste à Gstaad après Heinz
Gûnthardt, Roland Stadler, Ja-
kob Hlasek et Roger Fédérer,

Stanislas Wawrinka quitte
l'Oberland plus riche d'un
chèque de 34.500 euros et
d'une manne de 120 points
ATP. Il devrait figurer au-
jourd'hui aux environs de la
55e place mondiale. On rap-
pellera qu 'il était classé 168e
en début d'année. «J 'aurai be-
soin d 'un certain recul p our digérer
cette semaine de Gstaad, pour-
suit-il. Elle m'app orte une confir-
mation: j e  sais que ma progression
est touj ours en marche. »

Stanislas Wawrinka cher-
chera cet été à Uouver ses mar-
ques sur le dur. Ainsi, il re-
nonce à prolonger sa saison
sur terre battue pour préparer
la tournée nord-américaine
qui le conduira à MonUeal ,
Cincinnati, New Haven el,
bien sûr, Flushing Meadows
pour la quatrième levée du
Grand Chelem. «Je ne vois au-
cune raison p our que j e  n 'obtienne
p as des résultais aussi sur dur»
lance-t-il. /si

Gaston Gaudio: sa plus grande expérience a fait la différence en finale contre Stanislas Wawrinka. PHOTO KEYSTONE

Grand merci
à Wawrinka

La 
finale Gaudio -

Wawrinka a sauvé
l'édition 2005 du

Suisse Open de Gstaad.
L'absence de Roger Fédé-
rer et le temps maussade
ont fait courir bien des
dangers à un tournoi qui
entendait célébrer digne-
ment son 90e anniversaire.
Grâce au parcours de Stanis-
las Wawrinka (photo Keys-
tone), l'affluence sur l'en-
semble de la semaine s'élève
à 45.898 spectateurs, soit
seulement 1624 de moins
que l'an dernier. Les organi-
sateurs espèrent ainsi réali-
ser un bénéfice sur cette édi-
tion 2005. Mais il serait dan-
gereux de verser ,dans
l'auto-satisfaction. En raison
d'une programmation qui a
uop souffert du diktat de la
télévision et d'un plateau de
joueurs sans grand relief, les
spectateurs n 'ont sans doute
pas tous Uouvé leur compte
à Gstaad. /si

¦ RESULTATS I
Gstaad. Suisse Open (421.250 euros,
terre battue). Demi-finales:
Wawrinka (S) bat Sabau (Rou) 7-6
(9-7) 6-4. Gaudio (Arg-2) bat Massu
(Chili-7) 6-3 6-2. Finale: Gaudio (Arg-
2) bat Wawrinka (S) 6-4 64. /si

La barre était trop haute

Choc des générations

S

teffi Graf (36 ans) dis-
putera le 12 juillet à
Houston un match ex-

hibition conUe la Russe
Anna Kournikova dans le ca-
dre du championnat améri-
cain WTT (World Team Ten-
nis) . Cette rencontre mar-
quera le retour à la compéti-
tion de l'Allemande, à la re-
faite depuis six ans. A l'ex-
ception de quelques appari-
tions sporadiques aux j our-
nées de bienfaisance des tour-
nois du Grand Chelem où
elle participe à des miniren-
conUes, Steffi Graf n 'a plus
joué un match dans son inté-
gralité depuis 1999, année de

Martina Navratilova (à gauche) et Martina Hingis: une
ancienne active et une jeune «retraitée», PHOTO KEYSTONE

son départ du circuit WTA
Elle défendra les couleurs des
Houston Wranglers.

Créé il y a ttente ans par
Billie Jean King, le WTT est
un championnat estival qui se
déroule pendant le mois de
juillet aux Etats-Unis. Il met
aux prises les champions ac-
tuels avec les anciens. Les au-
nes têtes d'affiche sont la
Saint-Galloise Martina Hingis,
les Américains Andy Roddick,
Lindsay Davenport, Venus
Williams, Martina Navrati-
lova, John McEnroe, la Russe
Maria Sharapova, l'Allemand
Boris Becker et l'Australien
Patrick Rafter. /si

Myriam Casanova: la Saint-Galloise a une nouvelle fois échoué. PHOTO KEYSTONE

LJ 
équipe de Suisse de
Fed Cup figurera
touj ours dans le

groupe mondial II l'an pro-
chain. L'espoir de 14 ans et
demi Tamira Paszek a ap-
porté le Uoisième point déci-
sif à l'Autriche, victorieuse
par 3-1, en battant Myriam
Casanova 6-1 6-3 dans le qua-
nième simple du barrage dis-
puté à Vidy.

«Les blessures p hysiques et men-
tales nous ont emp êcliés de briguer

La promotion» soulignait Werner
avec une pointe d'ironie. Nous
avons tous échoué dans nos tenta-
tives de fonctionner en équipe. Moi
le p remier.» L'Allemand n'a pas
voulu citer directement le nom
de la joueuse ayant selon lui
fait échouer l'équipe. Mais
comme il ne pouvait rien re-
procher à Myriam Casanova et
à la j eune Stefanie Vôgele (15
ans) et que Gaëlle Widmer
n'avait pasjoué avant le double
sans enjeu, il n'a pu que con-

firmer d'un hochement de tête
l'identité de la nouble-fête: Ti-
mea Bacsinszky.

«Jai touj ours adoré disp uter
cette comp étition. Mais la semaine
que j e  viens de p asser est la p ire se-
maine de Fed Cup de ma carrière,
avait d'ailleurs lâché Myriam
Casanova, qui s'était blessée à
une cuisse il y a peu, au début
de la conférence de presse. Ve
nir mettre ma santé en p éril dans
de telles circonstances, cela ne
m'intéresse p as du tout.»

Héroïne du match de Neu-
châtel avec ses uois points con-
quis face à la Slovaquie, Timea
Bacsinszky n'a donc pas tout
mis en œuvre pour rééditer sa
performance d'avril dernier.
Certains membres de Swiss
Tennis n 'hésitaient d'ailleurs
pas à parler d'une jeune
femme capricieuse. «Le tennis
est un sp ort individuel, dans lequel
il f aut savoir se montrer p arf ois ar-
mgant. Cela doit être une qualité.
Mais il f aut être cap able de s 'inté-
grer dans une équipe p endant les
quelques semaines p révues p our la
Fed Cup» concluait Ivo Werner,
expliquant qu 'il pourrait bien
envisager de ne plus sélection-
ner la joueuse incriminée.

Résultats
Fed Cup. Groupe mondial. Demi-fi-
nales: Russie - Etats-Unis 4-1. France
- Espagne 3-1.
Finale: France - Russie, 17 et 18 sep-
tembre, à Roland Garros.
Barrages. Lausanne (terre battue):
Suisse - Autriche 14. Meusburger
(Aut) bat Vôgele (S) 7-6 (74) 6-1.
Paszek (Aut) bat Bacsinszky 6-3 6-3.
Bacsinszky (S) bat Meusburger
(Aut) 6-3 64. Paszek (Aut) bat Ca-
sanova (S) 6-1 6-3. D. Kle-
menschits-S. Klemenschits (Aut)
battent Vôgele-Widmer (S) frO 6-2.
Autres résultats, libérée (indoor):
République tchèque - Italie 2-3. Bol
(terre battue): Croatie - Allemagne
14. Bree (indoor): Belgique - Ar-
gentine 3-2. /si

Pas de miracle pour la Suisse



HIPPISME u Les cavaliers
suisses en forme. Les cavaliers
sont en forme à l'approche
des championnats d'Europe.
Lors du Grand Prix sur gazon
de Geesteren (PB), Steve
Guerdat a pris la deuxième
place sur «Tijl van Pallierter-
land» devant Markus Fuchs
sur «Granie». /si

FOOTBALL ¦ Aimeyda arrête.
Matias Aimeyda (31 ans) a an-
noncé qu 'il prenait sa retraite
sportive. Formé à River Plate ,
le milieu de terrain argentin a
porté les couleurs de Brescia ,
de l'Inter Milan , de Parme, de
la Lazio et du FC Séville. /si

OLYMPISME m Un Grec et un
Japonais élus. Deux nouveaux
vice-présidents, le Grec Lambis
Nikolaou et le Japonais Chi-
haru Igaya, ont été nommés à
la Commission executive du
CIO à Singapour. Ils sont
membres du CIO depuis res-
pectivement 1986 et 1982. /si

VOILE m Coville mieux que
Joyon. Le Français Thomas
Coville a battu le record de la
traversée de l'océan Atlanti-
que d'est en ouest en lOjours ,
11 heures , 50 minutes et 20 se-
condes. Thomas Coville a fran-
chi la ligne d'arrivée avec une
avance de 15 heures et 27 mi-
nutes sur l'ancien record dé-
tenu depuis novembre 2004
par Francis Joyon. /si

GOLF m Wie frôle un eut his-
torique. Michelle Wie est pas-
sée tout près d'un eut histori-
que. La jeune prodige d'Ha-
waï (15 ans) a failli devenir la
première femme depuis 60
ans à se qualifier pour le tour
final dZup tournoi masçjdjn ,.^Elle a manqué pour seulement
deux coups le eut lors du tour-
noi de Silvis (Illinois) , /si

BASKETBALL m Stotts nouve l
entraîneur des Bucks. Terry
Stotts (47 ans) a été nommé
entraîneur des Milwaukee
Bucks à la place de Terry Por-
ter, en place depuis deux ans.
La franchise de Milwaukee a
été éliminé de la dernière
course aux phases finales de
NBA. /si

BASEBALL m Petite suspen-
sion. Rafaël Betancourt , le lan-
ceur des Cleveland Indians, a
été suspendu dix jours pour
avoir utilisé un produit anabo-
lisant. Il est le sixième joueur
prometteur du championnat
de MLB à écoper d'une sus-
pension de dix jours , /si

Ivan Bitzi
aux Mondiaux

Q U A L I F I C A T I O N

Le 
spécialiste des haies

Ivan Bitzi (29 ans) a
brillé à l' occasion du

meeting de Meilen. Le Luccr-
nois a décroché sa sélection
pour les Mondiaux à Helsinki
en réussissant 13"52 sur 110 m
haies. Bitzi a ainsi amélioré sa
meilleure performance per-
sonnelle de sept centièmes ,
qui datait de 2002. Il demeure
à quatre centièmes du record
de Suisse de Raphaël Mona-
chon. /si
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Des espoirs rincés
ATHLETISME La météo s'étant fortement dégradée à Bulle , Julien Fivaz

n 'a sauté qu 'une seule fois. Qualification pour Helsinki reportée

Les conditions météorologiques s'etant considérablement dégradées sur Bulle, Julien Fivaz s'est retiré du concours sur
l'insistance de sa coach Chantai Freund. II avait sauté à 6,90 m à sa première tentative. PHOTO ARCH-MARCHON
...... 
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our Julien Fivaz, le mee-
ting de Bulle, samedi,
avait une importance

toute particulière dans sa re-
cherche de qualification pour
l'Universiade en Turquie tout
au moins, dont c'était la date li-
mite. L'espoir de voir le cham-
pion suisse chaux-de-fonnier du
saut en longueur compléter
également la délégation helvéti-
que aux championnats du
monde d'Helsinki était dans
l'esprit de beaucoup de monde.

Sur le sautoir gniéiien, Ju-
lien Fivaz avait, jusqu 'ici, tou-
jours eu de bonnes sensations
et même atteint les 8 mènes
pour la première fois. Quand
un sportif est dans une spirale
de poisse, il lui faut beaucoup
de patience pour inverser la
tendance. Tout semblait se pré-

senter au mieux pour le con-
coure de saut en longueur à
Bulle, avec une bise favorable et
une température agréable.
C'était compter sans le retard
important pris par l'organisa-
tion et le changement de temps
qui passa à la pluie avec un vent
froid et contraire qui s'installa.

«te suis champion de
Suisse, pour le reste

il faut patienter
et voir venir»

Dans ces conditions particu-
lièrement défavorables et ne
voulant pas s'exposer encore à
un accident musculaire,
l'athlète de l'Olympic - sur
l'insistance de sa coach - re-
nonça après une tentative me-

surée à 6,90 m. Peut-êne sai-
sira-t-il une dernière chance
de qualification en s'alignant
encore en Angleterre... Rési-
gné, Julien Fivaz remarquait:
«C'est p our moi une saison de re-
prise. Je ne m 'étais p as f i xé  de but.
Je suis champ ion de Suisse, pou r le
reste il f aut p atienter et voir venir.
Jai p ointant d 'excellentes sensa-
tions à l'entraînement,»

Trois finalistes sur 100 m
Il y avait d'aunes athlètes

neuebâtelois qui s'alignaient
sur le stade de Bulle. Le cadet
Robin Seiler (CEP Cortaillod)
s'est une nouvelle fois affiché
comme le meilleur sprinter
du canton et un réel espoir
national II s'appropria le re-
cord neuchâtelois cadets A du
100 m en 11"01. Nul doute

que ce talentueux sprinter se
fixera pour but de descendre
sous les 11 secondes cette sai-
son. David Matthey (CEP Cor-
taillod), après un chrono de
11 "39 (vent nop favorable), a
dominé sa série de 200 m en
22"71 face au vent.

Chez les dames, la présence
neuchâteloise en sprint a été
avantageuse avec nois adilètes
en finale du 100 m: deuxième
Gaëlle Musitelli (Olympic)
12"28; quatrième Carme
Nkoué (CEP) 12"37; cin-
quième Valentine Arrieta
(CEP) 12"38. A relever encore
les bonnes performances de
Crystel Matth ey (CEP) 2'20"18
sur 800 m, de Natacha Monnet
(Olympic) 4'46"32 sur 1500 m
et 5,30 m en longueur par Ma-
rion Amez-Droz (CEP). /RJA
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îz. Anna's Biue e^j Ĝérard jLHenry 17/1 ^4o9o_ 13 II vient de se signaler 
18 "X "5 

Bonut"'lf
fr 2 SUr4: 2'

.' . /^AU 13. Com Piano 63_ M. Delmares JJéçly 6/1 3o7o5o_ Le gros lot 

^̂  ̂  
.. 
 ̂

C°UrSe SUISSe

i'LMtX F" 14. Jock Du Camp 63 T. Majorcryk H. VD Poêle 35/1 Oo3o7o LES REMPLA ÇANTS 10 2sur4: 6.- Hier à Avenches
: » ic Quarté+: 6 -10-9-5 .Cliquez aussi sur 15. Tigre 63 S. Dupuis T. Trapenard 24/1 A060O0 '" Hier à Maisons-Laffitewww.longues oreilles.ch ——— ~ " .... ,., " .... 3 D  

" 1 L'effet Pieux joue " n . , „ Rapports pour 1 franc16. Willy Willong 62 A. Kondrat D. Windrif 10/1 3o8o2o ' 8 Prix du Rey KK Y
Seule la liste Officielle 17 Trinlp Anpnt fit M Mni«nn F I ppnrW ~~Ô/i ^ÛT à fond 6 Tiercé: 15 - 6 - 9. Quarté-t- dans l'ordre: 150,80 fr.
PMU fait foi Triple Agent 61 N. Moisson E. Leenders 9/1 3oTo1° ( 2 Quarté+: 15-6-9-8 .  Dans ordre différent; 8,80 fr.

18. Phantom Boy 61 S. Leloup JP Gallorini 8/1 2o4oTo 10 Ce n'est pas un interdit 17 Quinté+: 1 5 - 6 - 9 - 8 - 1 7 .  Trio/bonus (sans ordre): 2,20 fr.

|HAP|̂ 0FFREZ _ VOUS LES COURSES 
EN DIRECT P̂ r̂oTTî^̂ BWÊÊ ĝmMggmg^̂  AU BAR LE LONGCHAMP 

(àCôTé
DE L-HôTELTOUR. N G )  ¦̂ skj ĝ^̂ ^H



|EN BREF |
COURSE A PIED m Angéline
Joly-Fluckiger troisième. Hcili-
genblut (Aut). Course de côte ,
championnat d'Europe (10 ,06
km/ 1335 m de dénivélation).
Dames: 1. Andréa Mayr (Aut)
1 h 07'42. 2. Anna Pichtrova
(Tch) à 2'16. 3. Angéline Joly-
Flûckiger (S) à 3'02. /si

TRIATHLON m Sébastien Ga-
cond dans le coup. Troisième
manche de la Coupe de Suisse.
Catégorie PRO (600 m de na-
tation + deux fois 10 km de
vélo et deux fois 2 km de
(ourse à pied): 1. Sven Riede-
rer (Wallisellen) 43'58". Puis:
5. Sébastien Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 29". /réd

TENNIS ¦ Conny Perrin
championne en double. Lors
des championnats de Suisse à
Ascona (TI), Conny Perrin
s'est illustrée en M16 où elle
n 'a perdu qu 'en finale contre
N. Riner (N2.20) sur le score
de 6-4 6-1. «J 'étais trop crisp ée, re-
connaissait la Chaux-de-Fon-
nière. Je n 'ai p as réussi à me dé
contracter- et j 'ai commis trop de
fautes directes. » Elle a pris sa re-
vanche en double , puisqu 'elle
a remporté le titre en compa-
gnie de Muriel Wacker. /réd.

Anciens champions honorés.
L'Américain Jim Courier, le
Français Yannick Noah et la
Tchèque Jana Novotna (p hoto
Keystone) ont intégré le Hall
of famé du tennis mondial. Le
quatrième nouveau venu de la
«promo 2005» est l'Américain
Earl Buchholz , créateur de la
première association de
joueurs , /si

Nadal dans la douleur. L'Espa-
gnol Rafaël Nadal , tête de sé-
rie No 1, a dû batailler ferme
pour remporter le tournoi de
Baastad (Su) , sur terre battue.
Il a battu en finale le Tchèque
Tomas Berdych qui lui a op-
posé une rive résistance avant
de plier 2-6 6-2 6-4. /si

BEACHVOLLEY m Contraints
à l' abandon. Le duo Patrick
Heuscher-Stefan Kobel s'est
classé au cinquième rang de
l'épreuve de World Tour de
Saint-Pétersbourg. Les mé-
daillés de bronze d'Athènes
ont dû déclarer forfait, en rai-
son des douleurs récurrentes
terrassant le genou droit con-
tusionné de Heuscher. /si

ESCRIME m Sophie Lamon
se rassure. Sophie Lamon (20
ans) a fait le plein de con-
fiance en vue des Mondiaux
en octobre à Leipzig, lors de
l'étape de la Coupe du inonde
à l'épée à Vancouver. La Valai-
sanne n 'a connu la défaite
qu 'en finale , face à l'Italienne
Cristiana Cascioli (15-12). /si

ATHLÉTISME m Gaines témoi-
gnera . L'Américaine Chryste
Gaines (34 ans) sera entendue
à pardr d'aujourd'hui à San
Francisco par le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) pour ré-
pondre d'accusations de do-
page dans l'affaire Balco. Elle
risque une suspension à vie. /si

Le triomphe de l'audace
AUTOMOBILISME Le Colombien Juan Pablo Montoya a remporté le Grand Prix de Silverstone

Il a quasiment mené la course de bout en bout et a contenu les assauts de Fernando Alonso

Juan 
Pablo Montoya a

remporté le Grand Prix
de Grande-Bretagne. Au
volant de sa McLaren-

Mercedes , à près de 219 km/h
de moyenne et devant 100.000
spectateurs , le Colombien a
devancé l'Espagnol Fernando
Alonso (Renault). Le Finlan-
dais Kimi Raïkkônen com-
plète le podium. Les pilotes
Sauber ont terminé hors des
points . En signant sa première
victoire de la saison et la cin-
quième de sa carrière en 76
courses, Montoya (29 ans) a
ainsi ralenti la progression de
l'Espagnol Fernando Alonso.
Le Colombien , troisième sur la
grille de départ , a pris le com-
mandement d'une manœuvre
audacieuse dès la sortie du pre-
mier virage et a mené pratique-
ment de bout en bout , malgré
la pression exercée par Alonso.

Une casse moteur
Montoya n 'a cédé le com-

mandement à Fisichella et
Alonso que brièvement par le
jeu des ravitaillements. Le pi-
lote Renault, qui avait décro-
ché la pôle position et rêvait
de s'offrir sa sixième victoire
de la saison dans le temple du
sport automobile britannique,
a dû se contenter de la
deuxième place. Quant à
Raïkkônen, parti de la 12e
place en raison d'une casse
moteur qui l'a obligé à reculer
de dix places sur la grille de
départ par rapport à son

temps des qualifications, il n a
pu remonter «que» jusqu 'à la
troisième place. Mais cette re-
montée s'est encore une fois
effectuée plus à la faveur des
ravitaillements que sur la piste.

La bourde de Villeneuve
Les pilotes Sauber-Peu'onas

n 'ont , quant à eux, pas réussi à
terminer dans les points. A un
tour, le Brésilien Felipe Massa
a pris la 10e place. Jacques
Villeneuve a franchi l'arrivée
en 14e position. Alors en 10e
position au tiers de la course,
une mésaventure durant son
premier arrêt lui a coûté de
précieuses secondes. Trop im-
patient, le Canadien a voulu
partir alors que le plein de sa
C24 n 'était pas fini. Consé-
quence: il a roulé sur le pied
d'un de ses mécaniciens qui a
été légèrement blessé: «J'ai été
distrait p ar ce qui se p assait de-
vant moi au stand Red Bull, a ex-
pliqué le champion du monde
1997./t? suis désolé p our notre mé-
canicien Silvan Ruegg dont j 'ai
blessé le p ied. Mais, heureusement
il va bien maintenant.»

Au champ ionnat du monde
des pilotes, après 11 des 19
Grands Prix de la saison ,
Alonso (77) étend son avance
sur Raïkkônen (51) de 24 à 26
points. Troisième, Michael
Schumacher compte désor-
mais un retard de 34 points sur
Alonso, qui pourrait devenir à
24 ans le plus jeune champion
du monde de l'histoire, /si

| CLASSEMENTS I
Silverstone (Ang) . Grand Prix de
Grande Bretagne (60 tours de
5,141 km, total 308,355 km): 1.
Montoya (Col), McLaren-Merce-
des, 1 h 24'29"588 (218,968
km/h). 2. Alonso (Esp), Renault , à
2"739. 3. Ràikkônen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 14 "436. 4. Fisi-
chella (It), Renault, à 17"914. 5.
Button (GB), BAR-Honda, à
40"264 . 6. M. Schumacher (Ail),
Ferrari, à 75"322. 7. Bairichello
(Br), Ferrari, à 76"567. 8. R. Schu-
macher (Ail), Toyota, à 79"212. 9.
Trulli (It) , Toyota, à 80"851. A un
tour: 10. Massa (Br), Sauber-Petro-
nas. Puis: 14. Jacques Villeneuve
(Can), Sauber-Peu'onas.

CM (11-19). Pilotes: 1. Alonso (Esp)
77. 2. Ràikkônen (Fin) 51. 3. M.
Schumacher (Ail) 43. 4. Barrichello
(Bré ) 31. 5. Trulli (It) 31. 6. Mon-
toya (Col) 26. 7. Fisichella (It) 25. 8.
Heidfeld (Ail) 25. 9. R. Schumacher
(AU) 23. 10. Webber (Aus) 22. Puis:
13. Massa 7. 16. Villeneuve 6. 17.
Karthikeyan 5.
Constructeurs: 1. Renault 102. 2.
McLaren-Mercedes 87. 3. Ferrari 74.
4. Toyota 54. 5. BMW-Williams 47. 6.
Red Bull-Cosworth 22. 7. Sauber-Pe-
tronas 13. 8. Jordan-Toyota 11. 9.
BAR-Honda 9. 10. Minardi-Cos-
vvorth 7.
Prochaine course: GP d'Allemagne
à Hockenheim , le 24 juillet , /si

L'Espagnol Fernando Alonso a fini deuxième, mais il a vite trouvé du réconfort

tandis que le Colombien Juan Pablo Montoya savourait son succès. PHOTOS KEYSTONE

Ecuries entendues en septembre

Les 
sept écuries de Fl

chaussées de pneus
Michelin (photo Keys-

tone) qui n 'ont pas pris le
départ du GP des Etats-Unis

seront entendues à Paris le
28 septembre. La Fédération
internationale de l'automo-
bile (FIA) a choisi cette date
pour laisser le temps à la

Cour d'appel d'examiner les
éventuelles sanctions qui
pourraient être prises le 14
septembre. Renault, McLa-
ren, Williams, BAR, Sauber,
Red Bull et Toyota ont été re-
connues coupables de nuire à
l'image de la Fl en refusant
de prendre le départ à India-
napolis le 19 juin. Les écuries
ont pris cette décision après
que Michelin les ait prévenues
que les pneus ne fournissaient
pas toutes le garanties de sé-
curité requises.

La FIA a différé les éven-
tuelles sanctions au 14 sep-
tembre. Celles-ci dépendront
des efforts effectués pour dé-
dommager les spectateurs
américains. Michelin a déjà
annoncé qu'il rembourserait
les billets pour le jour de la
course. Le manufacturier
français s'est engagé à acheter
les 20.000 premiers tickets
pour le Grand Prix des Etats-
Unis en 2006. /si

Toujours pas de podium

N

eel Jani a pris les cin-
quième et sixième
places des deux

courses de GP2 program-
mées sur la piste de Sil-
verstone, en marge du
Grand Prix de Fl. Les épreu-
ves ont respectivement été
remportées par le Finlandais
Nico Rosberg, fils de l'an-
cien champion du monde
Keke, et par le Français Oli-
vier Pla. Avant-hier, jusqu 'à
l'avant-dernier tour, Jani oc-
cupait le sixième rang. Le
Seelandais a profité de pro-
blèmes de pneus d'Adam Car-
roll pour gagner une place.

Malgré ce bon résultat, le
pilote du Racing engineering
team n'était pas satisfait de sa
course, regrettant le manque
de compétivité de sa mono-
place. «Je ne suis p arvenu à sui-
vre le ry thme des p remiers que p en-
dant les deux p remiers tours. Par
la suite, ma monop lace n'âait
plus assez compétitive» a-t-il dé-

claré. Hier, Olivier Pla a rem-
porté la seconde course, dite
courte (123 km), de l'épreuve
britannique. Parti de la pre-
mière position sur la grille
après sa huitième place la
veille dans la course «lon-
gue», Pla a résisté 24 tours du-
rant à la pression de ses pour-
suivants pour terminer avec
cinq dixièmes d'avance sur
l'Américain Scott Speed et
1 "02 sur le Finlandais Heikki
Kovalainen, déjà deirxième
avant-hier.

Septième au général
Avec ce nouveau podium,

le huitième de la saison, Kova-
lainen (64 points) a encore
accru son avance au cham-
pionnat du monde, comptant
désormais 20 unités de plus
que son dauphin, l'Allemand
Nico Rosberg. Après 11 cour-
ses sur 23, le Seelandais Neel
Jani pointe au septième rang
avec 25 points, /si



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire . Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale , soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales , etc , lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23 , tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a , mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommier 3a , 14h à l7h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents , Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-

tions, information , aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique ,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs , fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable ,
pasteur de l'Eglise réformée ,
Denis Perret , 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations , fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-lSh, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives , service anima-
tion, vacances, repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture .
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.09: lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

¦ VAL-DE-TRAVERS WÊÊ

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier , salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques
conjugales , pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix- ¦¦¦
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques , baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30,.Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier , Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville , 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F, Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux ,
841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel , 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle ,
Areuse , Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures , répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de
Bevaix à Vaumarcus ). Aides-
familiales et infirmières à
domicile. Tél. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs.
7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévo-
les. Colombier et Bôle , 079
415 13 49. Peseux: 032 731
41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz , 13h30-
18h30 lu-me-ve , 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod, che-
min de la Rousette , Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin , step du
Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels , groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29 , La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides , groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27 , Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA).' Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et 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 ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
Hh30: 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 neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux ,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans
les cas de séparation et de
divorce , CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand , Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute , informations , conseils ,
défense des droits , médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

CANTON & RÉG ION

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC I

LES GALERIES DANS LA REGION

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu 'au 31.7.

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

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'ai
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). Expoisition de
Liliane Meautis , peintures et

Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

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

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier ,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région , art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules» , sculptures et
Jaques Schreyer «La chute
d'Icare» , gouaches, oeuvres
récentes. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18 et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu'au 15.7.

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows». Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.



Le 11 juillet 1303
avait lieu la bataille des éperons d'or

L'ÉPHÉMÉRIDE I

D

epuis 1300, la Flandre
était «en la main du
roi» et les troupes de

Phili ppe le Bel occupaient
Bruges et Gand. En mai 1303,
les Brugeois s'étaient révoltés
et une parti e de la garnison
royale avait été massacrée.
Toutes les villes flamandes se
rallièrent alors au soulève-
ment sauf Gand. A Courtrai ,
une petite garnison royale
s'était réfugiée dans le don-
jon. Les Brugeois et leurs al-
liés envoyèrent une forte ar-
mée pour obtenir sa reddi-
tion.

Philippe le Bel confia à Ro-
bert d'Artois le soin de con-
duire l'ost royale. Les deux ar-
mées s'affrontèrent devant
Courtrai le 11 ju illet. Les che-
valiers français regardaient
avec mepns cette troupe com-
posée presque uniquement de
fantassins et résolurent de ré-
duire eux-mêmes cette «pié-
taille». Mais leurs lourdes char-
ges vinrent se briser dans les
fossés que les Flamands avaient
eu l'idée de creuser.

Les artisans de Bruges
n 'étaient guère au fait des usa-
ges de la chevalerie: n 'accep-
tant aucune offre de reddition,
ils massacrèrent méthodique-
ment les chevaliers tombés à
terre. Les pertes furent énor-
mes. Quelques jours plus tard,
les vainqueurs purent tapisser
les murs de Notre-Dame de
Courtrai avec les éperons d'or
ramassés sur le champ de ba-
taille.

Cela s'est aussi passé
un 11 juillet

2004 - Décès de Renée
Saint-Cyr, 99 ans, actrice fran-
çaise. Malgré l'avis de la Cour

internationale de just ice, le
premier ministre israélien Ariel
Sharon annonce la poursuite
de la construction de la «bar-
rière de séparation» avec les
territoires palestiniens.

2003 - La Cour d'assises spé-
ciale de Paris condamne à la ré-
clusion criminelle à perpétuité
deux des huit assassins présu-
més du préfet de Corse Claude
Erignac; les six autres sont con-
damnés à des peines allant de
15 à 30 années de réclusion. Le
«cerveau» présumé du com-
mando, 'Wan Colonna, arrêté
une semaine auparavant, sera
jugé ultérieurement.

2002 - L'ancien chef de la
junte militaire argentine, le gé-
néral Leopoldo Galtieri, est ar-
rêté à Buenos Aires pour sa
participation présumée à l'en-
lèvement, la torture et l'exécu-
tion d'une vingtaine d'oppo-
sants de gauche durant la dic-
tature .

2000 - Ouverture du som-
met de Camp David entre Pa-
lestiniens et Israéliens,' orga-
nisé par Bill Clinton.

1998 - Arrestation dans la
banlieue de Naples de Fran-
cesco Schiavone, surnommé
«Sandokan» , l'une des têtes de
la Camorra, la mafia napoli-
taine.

1995 - L'enclave musul-
mane de Srebrenica tombe aux
mains des Serbes de Bosnie.

1988 - Décès de l'acteur bri-
tannique Laurence Olivier.

1987 - La population de la
terre a franchi le cap des cinq
milliards d'habitants, le double
de ce qu'elle était en 1950.

1981 - Le gouvernement cu-
bain annonce la découverte
d'un complot contre la vie de
Fidel Castro et l'arrestation de

cinq mercenaires entraînes en
Floride.

1979 - Après six ans de gra-
vitation, la station spatiale amé-
ricaine «Skylab» fait sa rentrée
dans l'atmosphère terrestre et
ses débris retombent dans
l'océan Indien et en Australie.

1963 - L'année équato-
rienne renverse le président
Carlos Jnlio Arosemena,
qu 'elle accuse de sympathies
communistes.

1960 - Moïse Tshotnbé, chef
du gouvernement du Katanga ,
proclame l'indépendance de
cette province congolaise.

1956 - La République finno
carélienne est supprimée par
un rattachement à l'Union so-

viétique sous le nom de Répu-
blique autonome de Carélie.

1944 - L'année soviétique li-
bère Minsk.

1937 - Décès du composi-
teur américain George Ger-
shwin.

1935 - Décès du capitaine
Dreyfus, qui avait été accusé à
tort d'avoir livré des secrets mi-
litaires à l'Allemagne.

1810 - L'Empire français an-
nexe la Hollande.

1553 - Le pape Clément VII
excommunie le roi Henri VIII
d'Angleterre.

II est né un 11 juillet
- L'acteur d'origine russe

Yul Brynner (1920-1985). /ap

LES FAITS DIVERS
ROCHEFORT m Perte de maî-
trise: conductrice à l'hôpital.
Hier à 6h25, une voiture , con-
duite par une habitante de
Pontarlier, circulait sur la
route menant de Rochefort à
Corcelles-Cormondrèche. A
un moment donné , l' automo-
biliste freina brusquement et
perdit la maîtrise de son véhi-
cule. L'auto monta alors sur
le bord droit de la chaussée,
effectua un tonneau et s'im-
mobilisa 40 mètres plus loin.
Légèrement blessée, la con-
ductrice a été conduite à l'hô-

pital des Cadolles en ambu-
lance, /comm

¦ Motard blessé. Samedi à
2hl0 , au guidon d'une moto ,
un habitant d'Areuse circulait
de Rochefort en direction de
Bôle. Dans une courbe à gau-
che , le motocycliste a perdu la
maîtrise de sa machine et a fini
sa course cinq mètres en con-
trebas d'un talus. Blessé, le
motard a été transporté au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm
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Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

René JACOT
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis
proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre

présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Boudevilliers, juillet 2005.
028490306

B O U D R Y

t
Gianni Pesenti et Jocelyne Bourguignon, à Duillier/VD;
Serge Pesenti et Anita Kneissler, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
en Italie et en France,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Angela PESENTI
née Carminati

enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.

2017 Boudry, le 9 juillet 2005

L'inhumation aura lieu mercredi 13 juillet à Brembilla/Bergame/ltalie.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures: PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 ¦ fax 032 729 42 43

dès 17 heures: L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

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

MILORD

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

A Pompes
AT Funèbres

'y Arrigo
] 032 731 56 88
VVfafre conseiller

k̂ 
en assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

Le F.C. Béroche-Gorgier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge MOULLET
membre du club

II présente à sa famille ses sincères condoléances.

La direction et les collaborateurs
de AK S.A. (Taxicab)

ont la profonde tristesse de faire part de la disparition
de leur collègue

Pierre BLANCHOUD
Notre plus sincère sympathie et nos condoléances

vont à sa famille.

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry
Madame Annelise Blanchoud-Loup;
Sylvain et Paola, à Prilly;
Philippe et Véronique, à Chézard;
Monsieur et Madame Francis et Ginette Blanchoud, à Neuchâtel;
Madame Ninette Chiantaretto, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel et Kathy Blanchoud, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Claude Nansoz et ses filles, à Neuchâtel;
Madame Hanni Loup, à Chézard, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BLANCHOUD
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
60e année, après une courte mais cruelle maladie.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 10 juillet 2005 ms -.,-. D 
(Rue de la Combe 1)
La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Saint-Martin,
le mercredi 13 juillet à 14 heures, suivie de l'incinération.

Pierre repose au Home de Landeyeux.

En sa mémoire vous pouvez penser à l'ARFEC (Association
^Romande des Familles d'Enfants atteints d'un Cancer),
Lausanne CCP 10-22952-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦



Moins de
cinq hommes

en tout

Cête>^uronnéej

M

anali Carey a donné
son unique concert
en Allemagne ce

week-end, à Karlsruhe. Mal gré
son sens aigu de la séduction .
en particulier grâce à sa cri-
nière (phot
Keystone), A
la cl 1.111  Â \
teuse a MM
déclaré U
récem-f l
m e n  I
a v o i r I
couché I
a v e iT
in o i n s
de cinq vHj
hommes vtr
en loin .  Hà»
Celle-ci a\
confié au ma-
gazine allemand «Cinéma»: «Je
comp te sur les doigts d 'une main , et
même p as, les hommes avec lesquels
il s 'est p assé quelque chose. J 'ai eu
beaucoup de p etits amis avec les-
quels je n 'ai p as couché. »

A 35 ans, la star précise
que ce n 'est pas par manque
d'occasions, mais par choix.
Les hommes n 'ont en effet
pas peur d'elle , puisque ,
ajoute-t-clle: «Dès que je regarde
un homme, il p ense qu 'il me
p laît!» /réd

Kylie réapparaît
pour les enfants malades

Pour sa première apparition en pu-
blic Kylie Minogue a choisi de ren-
dre visite aux enfants victimes du

cancer, de l'hôpital Royal de Mel-
bourne , en Australie. La chanteuse se re-
met actuellement de son opération du
sein.

A l'hô pital , la visite de la chanteuse a
apporté le sourire sur le visage de Nata-
sha, Brodie et d'autres j eunes padents.
Cet événement était prévu de longue
date, mais avait bien failli être remis à plus
tard en raison de l'état de santé de la star.
C'était sans compter l'importance qu 'a
pris le sujet du cancer pour Kylie, qui a dé-
cidé de faire cet effort «très sp écial, pour
montrer ma solidarité aux enfants f ace à cette
maladie», indique son site internet.

Le 21 mai , la chanteuse subissait l'abla-
tion d'une tumeur cancéreuse au sein.
Pour le moment, les médecins de Kylie ne
lui permettent pas de prévoir de nouvelles
dates pour sa tournée «Showgirl ». /réd

Kylie Minogue au chevet de Natasha
(9 ans), qui souffre du cancer.

Le petit Brodie a eu une sacrée surprise en voyant rentrer Kylie Minogue dans sa
chambre. La star paraissait en bonne forme, malgré sa maladie, PHOTOS KEYSTONE

De Gaulle
enfin un
mémorial

CP&Ëksnîs

Un  
mémorial dédié à

l'œuvre et à la vie du gé-
néral Charles de Gaulle

verra le j our en 2008 à Colom-
bey-les-deux-Eglises, dans l'est
de la France. Ce mémorial «com-
blera une lacune», selon Bruno
Sido, président clu Conseil gé-
néral de Haute-Marne, alors
que de moins en moins de visi-
teurs \iennent en pèlerinage à
Colombey, où est enterré le gé-
néral . «La mémoire gaulliste s 'est
suffi à elle-même pendant longtemps
mais l 'élan disparait. Une autre
f orme de mémoire doit p rendre le re-
lais», estime Frédérique Dufour,
historienne de la Fondation
Charles de Gaulle. Le mémo-
rial, sera encastré au pied de la
colline de la célèbre croix de
Lorraine - 43 mètres de haut. Il
mariera le concept du musée et
celui du mémorial. Peu d'objets
seront exposés mais le musée
présentera de nombreux docu-
ments audiovisuels, reconstitu-
tions d'ambiances, panneaux-
dossiers et scénographies, /ats

Cycliste de légende, le Belge
Eddy Merckx a laissé samedi
l'empreinte de sa main dans
la «Route des vainqueurs» à
Podersdorf , en Autriche.

PHOTO KEYSTONE

G%ri)ÎÉ*©

Pari tenu...
Le journaliste anglais Bob McKenzie
a fait un tour du circuit de
Silverstone en tenue d'Adam écos-
saise hier avant le départ du Grand
Prix britannique de Formule un.
Le chroniqueur de course automobile
du «Daily Express» a perdu le pari
qu'il avait fait l'an passé avec le boss
de McLaren: «Si McLaren gagne une
course en 2004, je me mets à poil
et je fais le tour de Silverstone». Par
la même occasion, le journaliste a
appelé le public à verser de l'argent à
une œuvre d'entraide.
PHOTO KEYSTONE

(ffl® Bélier
yLmYjLw f (21 mars - 20 avri|)

Amour : vous préférerez votre intimité à un ras-
semblement amical. Travail-Argent : les événe-
ments vont vous donner raison, mais certains ne
l'admettront pas facilement. Santé : vous n'avez
rien à craindre, tout va bien.

^VWn Taureau

Amour : vous avez besoin de calme, de sérénité
dans votre foyer. Travail-Argent : vos meilleures
armes seront la patience, la réflexion. Pas de
décisions hâtives. Santé : ne mangez pas sur le
pouce, faites de vrais repas.

((((f>vt)]li Gémeaux
u\\\////' (22 mai ' 21 'uin'
Amour : vous direz sans détour ce que vous avez
sur le cœur. Même si ce n'est pas toujours
agréable à entendre. Travail-Argent : ne mettez
pas votre grain de sel dans des problèmes qui ne
vous concernent pas vraiment. Santé : bon tonus.

i^&Èêk Cancer
¦ 'A\\ (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre relation amoureuse sera empreinte
d'imprévus heureux et fondée sur des sentiments
profonds. Travail-Argent : vous suivrez votre voie,
sans vous occuper des médisances de certains.
Santé : excellente.

Y^R Jû *23 'uillet '22 août*

Amour : de bonnes nouvelles dans le secteur
familial sont possibles. Travail-Argent : encore
des changements. Même s'ils sont minimes, ils
perturberont votre organisation. Santé : calmez-
vous, vous vous agitez trop.

L̂ EgSjKi
H5T?iTïïTf?iTlj I
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/ V$RK 3 Vierge
\»A\ \/  (23 août - 22 septembre)

Amour : quelques nuages viendront obscurcir
votre ciel amoureux. Travail-Argent : faire le
point, pourquoi pas, mais dans quel but ? Donnez-
vous un objectif, avant tout. Santé : une envie de
détente, de vacances, c'est tout à fait légitime.

•¦â,/J Balance
TT^L/r (23 septembre - 

22 
octobre) j

Amour : manquer de diplomatie pourrait avoir des
conséquences gênantes. Soyez plus souple.
Travail-Argent : ne cédez pas au décourage-
ment, vous êtes très près du but. Santé : prenez-
la au sérieux et respectez votre corps.

($&yfh Scorpion
* _* (23 octobre - 22 novembre)

Amour : saisissez les occasions lorsqu'elles se
présentent. Travail-Argent : une personne à
laquelle vous êtes rattaché, selon la hiérarchie,
vous obligera à suivre son rythme. Santé :
fébrile ? C'est le moment de réagir.

RL ~flh Sagittaire
3 (23 novembre - 22 décembre)

Amour : énervé pour un rien, vous envoyez tout le
monde sur les roses ! II est temps de vous calmer.
Travail-Argent : entreprenant, vous savez ce que
vous faites et pourquoi vous le faites. Santé : côté
moral, c'est plutôt morose.

)̂\ Capricorne
j j f tj  f (23 décembre - 20 janvier)

Amour : entouré de vos vrais amis, vous allez
atteindre l'harmonie. Travail-Argent : à force de
provoquer la chance, elle va finir par arriver ! II
suffit d'un peu de patience. Santé : sortez, aérez-
vous au maximum et pratiquez un sport extérieur.

jgW Verseau
yg (21 janvier -19 lévrier)

Amour : vous vous sentez en superforme et
voyez la vie en rose. Travail-Argent : tenez les
engagements pris, même s'ils vous paraissent
hors de propos. Santé : évitez les abus de toutes
sortes et surtout, ralentissez le tabac.

ff^^- ï) Poissons
0 (20 février - 20 mars)

 ̂
—i

Amour : que la vie serait belle sans les petits sou-
cis quotidiens ! Travail-Argent : défendez vos
intérêts sans perdre courage. Santé : ne dévorez
pas pour compenser vos soucis. Vous y ajouteriez
celui d'avoir grossi.
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I de Mi- /f
chael Douglas / ,,
qui avait har-
celé son cou-\
pie et menacé M
de tuer sa^
femme Catherine
Zetajones, a été condamnée à
trois ans de prison. Dawnette
Knight , 35 ans, a regagné la pri-
son où elle est incarcérée de-
puis juin 2004. Elle venait
d'écouter sa condamnation et la
lecture d'une déclaration de Ca-
dierine Zeta-Jones particulière-
ment virulente à son endroit.
«Vous avez p rof ondément cliangé le
cours de ma vie du j our où j 'ai été
prévenue de ce cauchemar», a écrit
l'actrice. «Elle voulait me faire ex-
p loser- le cerveau comme Kennedy,
m 'égorger; me découp er- en morceaux
et me f aire manger p ar des chiens»,
a raconté la star, /ats

Fan de Douglas
en prison


