
CYCLISME Après les deux étapes pyrénéennes, remportées par Totschnig et Hincapie,
Lance Armstrong s'est encore rapproché d'une septième victoire sur les Champs-Elysées

Lance Armstrong a de quoi sourire . L'Américain n'a pas été inquiété sur ses principaux contradicteurs , Ivan Basso et Mickael Rasmussen en
durant un week-end pourtant propice aux grandes manœuvres. Mieux, le tête. Jan Ullrich toujours exclu du podium. PHOTO KEYSTONE
sextuple vainqueur de la Grande Boucle a encore accentué son avance pages 16 et 17

Le Tour est à lui

A vos lettres,
prêts, partez!

PATINOIRES 800 scrabbleurs du monde
entier sont arrivés samedi à Neuchâtel

Le coup d'envoi des championnats du monde de scrabble
francophone a été donné samedi. Maliens, Québécois et
Sénégalais racontent leur arrivée à Neuchâtel. PHOTO MARCHON
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Les pièges du terrorisme
¦ Par Chantai Amez-Droz Suaré

L e s  
attentats de Londres

rep longent les cap itales
occidentales et Berne

avec elles en p lein dilemne.
Comment f aire p our, à la
f ois, ne p as se laisser intimi-
der, autrement dit p arler et
agir de telle sorte qu'au-des-
sus de la cacophonie am-
biante, les valeurs des démo-
craties, au nombre desquelles
les libertés individuelles, con-
tinuent de prévaloir dans
nos sociétés et répondre dans
le même temps de manière
adéquate à ceux qui com-
manditent des attentats qui
sèment la mort et la p eur de
Madrid à Londres.
N'en dép laise aux p artisans
du «tout sécuritaire», toutes
les mesures de sécurité ris-
quent à elles seules d'être in-
suff isantes. Parce que trop
réductrices. A l'évidence, on

n 'arrêtera p as la violence
meurtrière qui gangrène le
monde actuel de Bagdad à
la Bande de Gaza en p as-
sant p ar Londres en renfor-
çant les contrôles aux f rontiè-
res, aux aéroports, en instal-
lant des caméras de télévi-
sion à chaque carrefour, en
contrôlant les e-mails. En éri-
geant la méf iance au rang de
vertu. Il est vrai que le
choix est kaf kaïen. Ne p as se
laisser intimider, certes. Ren-
f orcer les mesures de sécurité,
sans doute. A chaque nou-
velle décision sécuritaire,
p ourtant, ce sont des p ans de
nos libertés individuelles, qui
s'en vont et ce, au nom de la
sécurité collective.
Les tragédies demandent des
sacrif ices. A l'heure de la glo-
balisation, elles appellent
aussi à une réflexion. Le tout

sécuritaire dans lequel le ter-
rorisme nous «p ousse» n'a
p as donné jus qu'ici les résul-
tats escomp tés. La p eur ga-
gne chaque j our du terrain.
Au lendemain des attentats
de Londres, Christoph Blo-
cher, interrogé sur ses inten-
tions, a rép ondu qu'il envisa-
geait, entre autres, de p ren-
dre des mesures et de recou-
rir aux écoutes téléphoniques
préventives. Il entend sou-
mettre cet automne un mes-
sage dans ce sens aux Cham-
bres. Garants du respect du
droit, d'anciens j u g e s  se-
raient chargés de donner
leur aval à de tels écoutes.
On p eut déjà se demander
sur la base de quelles inf or-
mations ils p r e n d r o n t  leur
décision. Et craindre, déj à,,
les généralisations réductri-
ces. / CADs

FESTIVAL DE NYON

Le Paléo de
Daniel Rossellat
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PUBLICITE 

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

Samedi fermé

Fermé du 1er au 6 août

Ir -S ¦
A 31 ans, Fabio Fierloni dirige depuis un
an le Service neuchâtelois de l'emploi ,
qui compte 105 collaborateurs. Avec
plein de projets en tête. page 3

La tête de l'emploi
Miss Suisse romande est morte hier à l'aube dans un accident
de la circulation près de Parme. page u

Antonella Lama perd la vie

Les hauts
de Gstaad

et les chutes

page 13

F O O T B A L L

Le FCC entame
bien sa saison

page 19
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Vendredi I ? juillet l+hoo

FINALE SCOLAIRE NEUCHÂTELOISE i¦ ' :"'¦ ' y • M:

16h30 DÉMONSTRATION DE TOPING
avec Benoît Delafontaine (champion du monde junior)
et David Bovet (champion du rrjrôtid|è cadet) ;¦ : !

Samedi 1 éj ijillet 15^5^5 ,,Jfe  ̂- ^T̂ " '

OUVERTURE ©FFICIELLE
suivie de la |ôre març|tt%du tournoi OPEN

17h30 : lèr̂ nfcn'che du ej^mpionnat 
du monde en 

paires

C)imancne I / j^*iiP(Ë_____ r 3Ĵ "

lOhOO : 2ème manche dû •championnat du monde en paires

13h30 : 1ère et 2ème manche du championnat du monde de blitz

17h30 : 3ème manche du championnat du monde en paires

1 Dimanche 17 juillet à 20h00
I Venez assister à l'épreuve !
1 "mort subite" [
|i du défi mondial ! I

PATINOIRES DU LITTORAL

Vivez les championnats du monde de l'intérieur !
Spectateurs bienvenus - Entrée gratuite

^^^^^^^—^ _—________ . 028-490519

Les films à l'affiche des salles
ef nos Mtîques sur les dernières
sorties. i

llllllllllllllll11^
—-•—

dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit , Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet , Planification , Négociation , Organisation

Cours du soir à Neuchâtel

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

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

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
CVÏYÏYÏVlH [KlWH II
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Recommandez à vos I
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PUBiai*S

^ARIE-VffiGJNlf ¦
MEDIUM
& .Astrologue

717 ds ~M a 16h

FŒV 079tfOa4228 II
4.23 / minute 1 1

Société de télémarketing cherche

télévendeurs(euses)
Bonne rémunération, vacances
payées, 13e salaire.
Langues souhaitées: français ou
allemand.
Age: dès 30 ans.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner au
024 426 32 90 dès 14 heures.

196-151379

JtA La Fondation du Levant, active
_VV\ dans le domaine du traitement
a_____L et de la réinsertion de personnes

dépendante s, cherche pour son centre de
Couvet, Neuchâtel

Un(e) stagiaire
à 100%

Nous offrons:
¦ Un poste au sein d'une équipe

interdisciplinaire.
¦ Un cadre de travail agréable.
¦ Une activité diversifiée et enrichissante .
¦ Une supervision spécifique.
Nous demandons:
¦ Une formation dans l'éducation ou dans

un domaine jugé équivalent.
¦ Flexibilité.
¦ Capable de s'investir dans les activités

quotidiennes.
¦ Permis de conduire indispensable.
¦ Entrée en fonction: 1er septembre 2005.
Pour tous renseignements sur notre
institution, consultez notre site Internet:
www.levant.cn

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et prétention de salaire
à la Direction de la Fondation du Levant,
chemin du Levant 159,1005 Lausanne.

022-322358/DUO
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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.

TEL:  +41  ( 0 ) 3 2  724 67 41
FAX:  + 4 1  (0 )32 724 89 69 Mpi
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

À BEVAIX 1
Dans quartier

tranquille
Rue des Jonchères

Libre de suite

JOLI
STUDIO

Avec
cuisine agencée

Fr. 390.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

* *̂__|0:̂ __"-
À LOUER

À NEUCHÂTEL
Centre-ville

Rue des
Moulins

Libre de suite

Studio
Cuisine

agencée.
Fr. 550.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-490262

Colombier
4Vz pièces

simple, Notre-Dame 20b,
1" étage, grand balcon,

wc séparé, cave,
100 m du collège

des Mûriers,
proche des commerces

Fr. 1430 -
charges comprises.

Dès le 31.08.05. _
Garage Fr. 130 - 1

079373 1870 i

m i
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

FONTAINES au chemin des Prélêts,
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.

TEL :  +41 (0)32 724 67 41
F A X :  +41 (0 )32  724 89 69 MfM<9
Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch ¦ I

BEVAIX
maison, 414 pièces
salon, cuisine agencée,

2 sdb, cave, jardin,
parking,

disponible 1-8-05. §
Fr. 2200.-+ charges. §
Tél. 032 846 14 21 i

Invitez vos voisins à
.y. un galop d'essai.

m Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

ypuBuenAS

H-1VW '-

£ *V4*V>39^ _̂_-M
i i En jouant à domicile,

£. vous gagnez à tous
nf les coups.

¦ Insérez avec succès là
I où vous avez l'avantage
I du terrain:

¦ dans votre
¦ journal local.

¦̂FPUBLIOTAS

ENVIE DE RÉUSSIR? __
Vous aimez le contact ___jfl
et vous appréciez le domaine de la beauté.

CONSEILLÈRE i
DE VENTE -
COSMÉTICIENNE W .
Nous vous proposons:
- Une formation complète et rémunérée. ™
- Des prestations de salaires attractives.
- Obtention du diplôme de Cosméticienne. i

Les Naturelles (débutantes acceptées).
Si vous possédez un permis de conduire, '< «̂
contactez-nous au:
032 721 15 81 .,,.,_.
ou envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à:
PREDIGE S.A., Route de Cossonay 196, k

^1020 Renens Ĵ r | .__
E-mail: info@predige.ch 022 .37018SDu0

COUP DE CŒUR
À GRANDSON
PIEDS DANS L'EAU

RIVE NORD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Magnifique
propriété

5337 m2 avec parc arborisé.
Surface habitable plus de 450 m2

+ dépendances.
Accès direct au lac, port privé,
hangar à bateau équipé + jetée.

Proche autoroute A5 + A1.
Prix minimum: Fr. 3 500 000 - ou au plus

offrant.

Contact: Gérance FIDUREX SA - Yverdon §
Tél. 024 425 71 55 - Fax 024 425 20 08 jjj
079 763 39 30 - enap@swissonline.ch

Si vous partez en VUCCIIICQSooo... faites suivre L'EXPRpSS ou
demandez une interruption momentanée de la distribution
Les changements d'adresse doivent Frais pour l'étranger:
nous parvenir 5 Jours ouvrables à l'avance: Fr 120 par jour pour |es pays.Bas,
¦ Par e-mail: cllentele@lexpress.ch l'Allemagne, la France et l'Italie
¦ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
¦ Par fax au 032 723 53 99 Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne,
¦ Par courrier à L'Express - Service clientèle - le Portugal et l'Autriche

Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel
¦ A notre réception rue Saint-Maurice 4 Tarifs pour les autres pays sur demande.

à Neuchâtel Attention: la distribution du journal à l'étranger
peut être irrégulière.

Nous n 'effectuons pas de changement d'adresse
ou dlnterruption pour une période inférieure à 6,ours 

Les fra|s rfe changement d
.
adresse seront

o ajoutés sur votre prochaine facture.

r - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

[ Formulaire vacances L'EXPRPSS j 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Son travail, c'est l'emploi
PORTRAIT A la tête du Service cantonal de l'emploi depuis un an, Fabio Fierloni constate que

les initiatives neuchâteloises sont touj ours bien notées à Berne. L'occasion d'en lancer de nouvelles

A 31 ans, Fabio Fierloni rè-
gne depuis août dernier sur
l'un des plus gros services
de l'Etat de Neuchâtel: celui
de l'emploi. Parfaitement à
son aise parmi ses 105 col-
laborateurs, il jongle avec
les dossiers et met en route
de nombreux projets. Avec
une pointe d'inquiétude ce-
pendant, liée à l'issue de la
votation du 25 septembre et
à la reprise à la hausse an-
noncée du chômage. Portrait
du plus jeune des chefs de
service du canton.

Fabio Fierloni: «Je suis entouré de collaborateurs qui croient à la mission du service public» PHOTO LEUENBERGER

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

On 
peut être à la fois

danseur de salsa et
spécialiste des assu-

rances sociales: à 31 ans, Fa-
bio Fierloni mène tambour
battant le Service neuchâte-
lois de l' emploi , et ceci depuis
presque un an. Au 1er août
dernier, cet économiste d'en-
treprise, brillant diplômé de
la Haute Ecole de gestion de
Neuchâtel , a succédé au pied
levé à Laurent Kurth , élu au
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, devenant du
même coup le plus jeune chef
d'un service de l'Etat. Et le
seul ne possédant pas de passe-
port suisse...

«Oui, j e  suis de nationalité ita-
lienne, même si j e  suis né à La
Chaux-de-Fonds, sourit Fabio
Fierloni. Au moment dé poser ma

1 

candidature comme cf ief du service
(réd: il était alors adjoint) ,

j 'avais vérifié que la nationalité
suisse n était p as une condition in-
disp ensable... Ceci dit, si la vota-
tion sur la naturalisation facilitée
avait p assé la ramp e, j 'au rais sans
doute entrepris des démarches.
Mais j 'ai laissé tomber...»

D'autant qu 'il a été immé-
diatement plongé dans des
dossiers brûlants: «f 'ai un p eu
souff ert au début. Mais j 'ai eu la
chance de p ouvoir m'app uyer sur
une équip e de cadres très motivée.
Cela est l'une de mes p rincip ales
satisfactions: être entouré de colla-
borateurs qui croient à la mission
du service p ublic. »

Décloisonner à tout prix
En un an, un certain trarail

a été effectué à l'interne, pas
forcément visible de l'exté-
rieur. But de l'opération: met-
tre en place une gesdon par
objectifs, et avoir une vision
concertée, avec les différents
services de l'Etat concernés,

dans les dossiers des deman-
deurs d'emploi: «R s 'agit p ar
exemp le, pour certains dossiers im-
p liquant d 'autres services, comme
la formation professionnelle, ou
l'Ai, de se mettre autour de la table
et discuter ensemble. Mais ce n 'est
p as facile: nous travaillons sou-
vent de manière trop cloisonnée. Et
la manière dont la Confédération

1 évalue les p restations ne contribue \
p as à un décloisonnement, au con-
traire.» Ainsi, si l'employé d'un
Office régional de placement
(ORP) effectue une démarche
pour un assuré AI, cela est un
non-travail aux yeux de la Con-
fédération...

La politique de l'emploi me-
née par le canton de Neuchâ-

tel est cependant plutôt bien
notée à Berne, qui finance la
maj eure partie du budget du
service. «Le Seco nous a d 'ailleurs
demandé de renforcer le p ersonnel
des ORP mais nous n 'y arrivons
p as, pour l 'instant, en raison du
manque de locaux disponibles. »

«On m'a déjà
demandé de voir

où il était possible
d'économiser»

Et lorsque Neuchâtel lance
des initiatives, la Confédéra-
tion y j ette un œil intéressé.
Des exemp les? Le finance-
ment de la formation des tra-
vailleurs faiblement qualifiés.
Ou la prise en charge par
l'Etat , limitée dans le temps,
de la part patronale de la LPP
si une société engage un colla-
borateur de plus de 55 ans.

Mais Fabio Fierloni a aussi
quelques inquiétudes. Comme
la révision attendue de la Laci
(loi fédérale sur l'assurance
chômage), en 2006: «Il y aura
certainement de nouvelles coup es
dans les p restations et des p ressions
sur les cantons p our accélérer la ré-
insertion des chômeurs... Nous ai-
merions bien agir p our f aire ins-
crire dans la bi des mesures p réf x
ventives, un p eu comme nous le
f aisons dans le canton. »

Car auj ourd'hui, constate le
Chaux-de-Fonnier, «la reprise
des aff aires ne coïncide p lus avec
une reprise de l 'emp loi, et ceci sur le
p lan mondial.» Il est donc né-
cessaire de réfléchir à ce nou-
veau contexte, mais surtout
d'éviter les réflexes de repli sur
soi: «En cas de non le 25 sep tem-
bre, j e  m 'attends à une détériora-
tion du marché de l'emp loi. C'est
sûr: il y aura un imp act sur les en-
trep rises locales. » /FRK

«Oui, mon âge
a surpris»

Chef de service, c 'est un
tremplin ou c 'est un poste
qu'on ne quitte qu 'à la re-
traite?

F. F.: Je n'ai pas de plan de
carrière, mais j e ne resterai
pas à ce poste 20 ou 30 ans,
bien sûr que non. Surtout
dans un service qui valorise la
mobilité professionnelle! Il y
a plusieurs tâches que j e vou-
drais mener à bien, et ensuite
on verra..:

Votre jeune âge vous a-
t-il joué des tours?

F. F.: Au début, oui, claire-
ment, cela a surpris , et au-
j ourd'hui encore certaines
personnes ont un problème
avec ça. Mais j 'ai l'habitude: à
25 ans, j e dirigeais le service
d'une caisse-maladie, avec 30
personnes sous mes ordres.
Une fois qu 'on apprend à me
connaître, cela ne pose plus
de problèmes...

Un engagement politi-
que, cela vous tente?

F. F: Pourquoi pas? J'ai
envie de défendre mes idées,
et j e suis très intéressé par ce
qui touche à la société. Mais
pour l'instant, je m'implique
seulement dans les dossiers
qui traitent de l'emploi, /frk

Agences sous contrôle
Les entreprises engagent

toujours plus de personnel
intérimaire via des agences.
Les syndicats ont déjà ex-
primé leurs craintes face à
ces emplois jugés précai-
res. Quelle est votre posi-
tion et quels sont vos
moyens de contrôler cette
branche?

Fabio Fierloni: Certaines
pratiques m'inquiètent , je
l' avoue. Mais sur le plan can-
tonal , nous n 'avons guère de
moyens d'action. Nous es-
sayons d'agir en faisant pres-
sion sur Berne. Il faudrait
modifier la loi fédérale sur le
service de l'emp loi et la loca-
tion de services (LSE), qui
date de 1989. Notre service,
qui ocu'oie les autorisations
aux agences, ne se base que
sur des éléments d'ordre juri-
dique et financier. Rien
n 'empêche légalement une
agence, par exemple, de re-
cruter exclusivement en
France. Mais nous procédons
régulièrement à des contrô-
les, pour être certains que
leurs contrats respectent les
dispositions légales.

Dispositions qui ne sont
plus adaptées à la réalité?

F. F: Dans les années 1990,
le personnel intérimaire avait
pour rôle de faire face aux
pics de production des entre-
prises. Qui, donc, recouraient
à cette main-d'œu\Te pour
des périodes relativement
courtes. Or, on constate au-
j ourd'hui que de nombreuses
entreprises engagent du per-
sonnel via des agences pour
des tâches courantes de pro-
duction , sachant qu 'elles peu-
vent s'en défaire plus rapide-
ment en cas de besoin. Les
agences de placement devien-
nent donc de véritables em-
ployeurs de longue durée.
Pourquoi, dès lors, ne se-
raient-elles pas soumises aux
mêmes règles que les autres
entreprises, notamment en ce
qui concerne les délais de
congé, l'affiliation aux CCI
ou la couverture LPP?

Quels sont vos moyens
d'action?

F. F: Faire pression auprès
de la Confédération pour
moderniser cette loi. Pour
l'instant , le canton de Neu-
châtel est encore seul, mais j e
ne désespère pas de convain-
cre mes collègues d'autres
cantons, /frk

Pas comme à Genève
La 

politique des em-
plois temporaires,
dans le canton de

Neuchâtel, n 'a pas fait l'ob-
j et de critiques de la part de
la Confédération, comme
c'est le cas à Genève: «La si-
tuation est totalement diff érente,
explique le chef du Service
de l'emploi. Nous voulons en
p remier lieu remettre les chômeurs
enf in de droits dans le circuit, et
éviter de p erdre de. vue les gens qui
ont la situation la p lus f r a gile sur
le marché de l'emploi. Rn 'y a p as
de systématique, comme à Ge-
nève: seules 20 à 30% des p er-
sonnes enf in  de droits, celles qui
ont des situations f inancières p ré-
caires, bénéficient de ces mesures.
Et il s 'agit d'emp lois de six mois,
renouvelables une f ois, ce qui p er-
met alors de reconstituer un droit
au chômage. Mais ce n 'est p as le
but p rincip al. »

Reste que ces mesures d'in-
tégration sont cantonales. Et
qu 'elles coûtent, grosso
modo, 12 millions de francs
par an. Avec les économies

budgétaires prévues à tous les
niveaux, Fabio Fierloni va de-
voir défendre le morceau:
«On m 'a déj à demandé de voir
quelles économies étaient p ossi-
bles, et j e  m'y suis f ermement op-
p osé. A mes y eux, les mesures
d'intégration p ermettent de gar-
der un certain suivi des p erson-
nes qui, sans cela, glisseraient
vers l'aide sociale, f e  suis p er-
suadé qu 'à terme, cela est bénéf i-
que, y compris en termes de
coûts. » /frk

Faudra-t-il couper dans les
programmes d'occupation
(ici Atelier 93)? PHOTO SP

EN BREF
HORL OGERIE m En bonne
santé. L'absentéisme dû aux
accidents ou aux maladies
liées au travail régresse conti-
nuellement dans l'industrie
horlogère suisse. Le dernier
bulletin médical de la Conven-
tion patronale (CP) note que
sur mille heures U availlées, la
branche ne compte que 1,12
heure manquée (contre 1,22
en 2003). Un taux quasi in-
compressible , aj oute le service
«Santé et sécurité au travail de
la CP» , auquel sont affiliées
350 entreprises horlogères.
/frk-comm

Des dettes,
certes. Et

la solidarité?

B O N N E S  Œ U V R E S

N

ée en 1957 sur l'ini-
tiative du pasteur
neuchâtelois Jean-Sa-

muel Javet , et active au ni-
veau romand , la collecte de
Notre Jeûne fédéral (NJF) a
réuni en 2004 la somme de
300.000 francs , destinée à
des actions liées à l' enfance
et à la jeunesse pilotées par
ses quatre partenaires que
sont Pain pour le prochain ,
Swissaid, Action de Carême
et Helvetas. Pour 2005, ça se
corse: alors que le canton de
Neuchâtel a versé 265.000
francs en 2004, il a annoncé
que son don serait réduit de
20.000 francs en 2005 «p our
raisons budgétaires». Ques-
tions au vice-président de
NJF, Rémy Gogniat.

L'Etat a choisi de dimi-
nuer son don à NJF. Une dé-
cision logique au vu des fi-
nances cantonales...

Rémy Gogniat: Un de nos
soucis est de maintenir, voire
augmenter le montant de
nos dons. Comment expli-
quer à des gens du tiers
monde que le canton de
Neuchâtel , en Suisse, a des
difficultés budgétaires?
Même dans ce cas, on ne
peut pas se désolidariser des
pays du Sud , d'autant plus
que le montant que nous ver-
sons y est décuplé.

Avez-vous entrepris des
actions pour sensibiliser les
politiques à votre cause?

R.G.: Nous avons contacté
tous les députés neuchâtelois
pour leur faire connaître nos
diffiçuités. S{ils ont soutenu
la baisse de 20.000 francs, ils
nous ont tout de même versé
10.000 francs à titre privé.
L'aide aux pays défavorisés
ne doit pas être le fait unique
de la Confédération ou du
canton, mais bien de toutes
les collectivités publiques: il y
a là aussi un gros travail à
faire. Actuellement, une
quinzaine de communes neu-
châteloises font un don. Il y
en a donc près de 40 qui ne
versent rien. Il faut travailler
sur cet aspect.

Quels sont vos axes de ba-
taille?

R.G.: Nous souhaitons, en-
tre autres, mobiliser les j eu-
nes: si les formes tradition-
nelles d'aide aux pays du Sud
ne leur parlent pas, il faut
trouver d'autres manières de
les interpeller. Le label NJF
est une référence au niveau
suisse, ils pourraient donc
s'engager au sein du comité
par exemple, plutôt qu 'en
versant un don. /FLH

Voir www.njf.ch



PATINOIRES DU LITTORAL Des centaines de scrabbleurs du monde entier ont débarqué samedi à NeLichâtel pour
l'ouverture des 34es championnats du monde. Deux Maliens racontent leur arrivée. Sénégalais hyperentraînés

Avant les championnats, les Sénégalais ont participé à un camp de motivation de deux semaines financé par leur
gouvernement. Ici, un représentant de la délégation, Abdoulaye Gueye. PHOTOS MARCHON

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

L a  
première nuit,

nous l 'avons passée
dehors!» Boureima

Tabalaba et Keita Beidy sont
arrivés jeudi à Neuchâtel ,
après un voyage de plus de
48 heures. Mais tout de
même avec un jour
d'avance! «Et comme notre lo-
gement était rései~vé depuis ven-
dredi, nous avons dû chercher
un hôtel. Pour 100 euros la
chambre, on a préféré rester au
clair de lune...» Ces deux
Africains représentent la fé-
dération malienne de scrab-
ble. Une grande fierté, puis-
que c 'est la première fois
que leur pays est convié aux
championnats du monde
francop hone de la disci-
pline.

Réservé aux intellectuels
Samedi à l' occasion du

lancement de la compéti-
tion , ils ont entamé leur
première épreuve par paire.
Tout comme une grande

partie des 800 concurrents,
issus de 15 nations. Et dès
demain , ils se lanceront
dans la compétition «élite» .

Leur préparation avant un
tel championnat? «Chez nous à
Bamako, on joue toutes les nuits!
A p artir de 18 lieures, les gens du
quartier se rassemblent autour
d'une giande table et entament des
p arties qui p euvent durer des heu-
res. C'est notre passion. Et il n 'y a
rien d'autre à faire », exp lique
Boureima Tabalaba, juriste de
formation. Keita Beidy souffle
que le jeu reste tout de même
réservé aux intellectuels du
pays. «Le scrabble est tellement
écrit en nous que, parfois, nous
avons des problèmes conjugaux
avec nos femmes! »

Durant toute la semaine, les
deux hommes sont logés à la
Maison des éclaireurs de Bou-
dry (Maisec), en compagnie
de vingt autres concurrents
africains. «L 'hébergement des délé-
gations africaines - à savoir séné-
galaise, tunisienne, nigérienne,
mauritanienne, marocaine, congo-
laise, camerounaise et béninoise -
a été un défi, explique Patrice

Jeanneret, coprésident de la
manifestation. Parce que, f inan-
cièrement, elles ont p eu de moyens. »
La Maisec a donc été réservée
en prévision de leur arrivée, et
cela depuis deux ans!

Québécois en nombre
Quant à Monique Gascon et

Fernande Beauchesne, venues
du Québec, elles ont décidé
de loger à la ferme. «Nous som-
mes à Chaumont, au milieu de la
nature. C'est fantastique. Mais il
a fallu réserver en février déjà!»
Les deux femmes, qui partici-
pent au championnat en caté-
gorie «open» , c'est-à-dire
«p our le fun », ont leur façon
bien à elles de se mettre en
condition.

Dans la rue, au restaurant,
partout, elles s'exercent au
jeu. «En voiture, on essaie de
trouver des mots dans lesquels on
p lace les lettres d 'une plaque d'im-
matriculation, dans l'ordre. Par
exemple «tlis» p ourra donner
«théories»!» Depuis leur arri-
vée en Suisse, elles se concen-
trent sur nos régionalismes,
qu 'elles découvrent dans des

brochures, sur des affiches.
«J 'ai appris «emposieux», qui est
admis, explique Monique Gas-
con. Je vais essayer de le p lacer,
p arce qu 'il a une lettre chère!»

Samedi, c'est aussi l'impres-
sionnante délégation sénéga-
laise qui a fait son entrée.
Quinze concurrents «élite» ,
tous vêtus d'un uniforme
blanc, ont foulé le sol des pati-
noires du Littoral. «Ce sont d'ex-
cellents joueurs, explique Patrice

Jeanneret. Deux des leurs ont de
grandes chances de décrocher le ti-
tre de champion du monde. »

Un camp d'entraînement
Du 1er au 13 juillet , les Sé-

négalais ont participé à un
camp d'entraînement financé
par leur ministère des sports.
«Nous étions isolés dans une
villa de la banlieue de Dakar, au
calme, et nous avons joué jour et
nuit» , explique Babacar
Dieng. Le concurrent souli-
gne que le but de la déléga-
tion, «c 'est de revenir avec le plus
de titres en poche. Si c 'est le cas,
nous serons reçus p as la p rési-
dence de notre pays » \ /VGI

Les joueurs peuvent se faire masser durant toute la semaine.

Petite sieste ou massages?
S i  

vous êtes fatigués ou
que vous avez, besoin
d'un massage, l'espace

relaxation se fera un p laisir de
vous accueillir!» Ces mots, pro-
noncés par Patrice Jeanneret
samedi lors de l'ouverture of-
ficielle de la compétition, ont
ravi bon nombre de concur-
rents. Il faut dire que c'est la
première fois qu 'un espace
voué au bien-être fait son ap-
parition aux championnats
du monde de scrabble franco-
phone. «C'est un masseur privé,
de Neuchâtel, qui nous a donné

cette idée», explique le coprési-
dent de la manifestation. Des
chaises longues ont donc in-
vesti les patinoires, sur les-
quelles il est permis de «pi quer
un petit roupillon».

Qu'en pensent les repré-
sentants de la fédération ma-
lienne? «Il règne ici une atmo-
sphère de f ê t e, explique Bou-
reima Tabalaba. Ces infrastruc-
tures, ces écrans géants, c 'est im-
pressionnant. Mais si c 'était à
nous d 'organiser cette compéti-
tion, je me demande si on pour-
rait offrir tout cela... » /vgi

M,U, I,TI, C,U, L,I;W, L,

Quand Neptune bénit de son trident
LE LANDERON La traditionnelle Fête du port a eu lieu ce week-end. L'occasion pour le dieu de la mer, accompagné

d'un prêtre, d'un pirate et d'une sirène, de baptiser quelques bateaux. Le public a pu participer à une régate de voiliers

M

ajestueux, Neptune
est apparu hier dans
le port du Landeron ,

debout sur son canot, trident
dirigé vers le ciel. Accompagné
d'un prêtre «de Rome», d'un pi-
rate et d'une envoûtante si-
rène, le dieu de la mer et de la
navigation a atteint les rives du
lac , sous les yeux amusés d'une
cinquantaine de spectateurs.
Le prétendu homme d'église a
alors commencé sa cérémonie
et baptisé, tour à tour, trois
nouveaux bateaux. «En cette an-
née de grâce 2005, j e  bénis ce voi-
lier», a-t-il lancé, tout en asper-
geant l'embarcation et ses oc-
cupants de quelques gouttes
d'eau.

Hier en fin de matinée,
cette scène humoristique s'ins-
crivait au nombre des manifes-
tations organisées par le Club

nautique du Landeron , à l'oc-
casion de la traditionnelle fête
du port du village.

Rallye moteur ludique
«Notre objectif, c 'est défaire con-

naître les sports nautiques à la p o-
p ulation», expliquait hier Jean-
Jaques, le président de la so-
ciété.

Samedi, une dizaine de ba-
teaux ont participé à un rallye
moteur entre le port du Lan-
deron et l'île de Saint-Pierre,
dont le but était de récolter des
points lors d'épreuves ludi-
ques. Hier, enfin , le public a eu
la possibilité de «fa ire un tour
sur le lac à bord de bateaux mis gra-
cieusement à leur disposition»,
comme l'expliquait le prési-
dent du club, et de participer à
une régate familiale en voiliers.
/VGI Hier matin au port du Landeron, les passants ont pu assister à une scène peu ordinaire... PHOTOS MARCHON



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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Ro-
sière, rue des Parcs, 8h-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: fermée jusqu'au 1.8.
Fonds d'étude, salle de lec-
ture, fermés jusqu'au 1.8. Bi-
bliothèque à domicile , service
gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-llh30.
Bibliothèque Pestalozzi : (va-
cances 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, li-
vres 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 disques: Ouvert seule-
ment 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.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Conférence llhOS, faculté
des lettres et sciences humai-
ijies, salle RE 48, «Diplomatie
j et globalisation: le rôle de la
diplomatie suisse dans le
monde moderne» , par l'am-

Ibassadeur Martin Dahinden.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Carnets de voyage».

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Conférence llh05, faculté
des lettres et sciences humai-
nes, salle RE 48, «Heurs et
malheurs du réformateur Jo-
hannes Fabricius Montanus.
La vie d'un humaniste dans la
Suisse du XVIe siècle», par
David Amherdt , chercheur
FNRS.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Shall we dance? La
nouvelle vie de M. Clarck» .

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. Cortaillod
Bibliothèque communale: va-
cances jusqu'au 9.8. Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: vacances
jusqu'au 17.8. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: va-
cances jusqu'au 8.8. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.

IPRAT̂ UEJHI

Pour l'amour du bruit
VAUMARCUS Cinquante passionnés de vieilles motos ont découvert

la région neuchâteloise ce week-end. Certains sont venus d'Angleterre

Céline, 21 ans, était la plus jeune du rallye. Mais c'est elle qui a conduit la plus vieille moto, une Terrot de 1935. PHOTO MARCHON

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

On  
n 'est p as des Joe

Bar, à rouler à coin
tout du long!» Lau-

rent Challandes, coorganisa-
teur de la manifestation, clari-
fie d'emblée les-choses. «Cette
rencontre, c'est une sorte de rally e
touiistique et gastronomique, où le
but est de f aire découvrir une ré-
gion à des amoureux de vieilles bé-
canes. »

De samedi à hier, une cin-
quantaine de motards venus
de France, d'Angleterre, des
Pays-Bas et de Suisse se sont re-
trouvés au camp de Vaumar-
cus, le point de départ des vi-
rées. L'occasion de partager
leur passion pour des motocy-

clettes de marques prestigieu-
ses telles que Moto-Guzzi ,
Condor, Terrot, Norton , ou
encore des side-cars de l'ar-
mée allemande.

Absinthe, saucisson et fondue
«Nous nous réunissons chaque

année autour du 14 j uillet, et cela
dep uis quinze ans, explique le
Neuchâtelois. Au dép art, il
s 'agissait d 'une réunion d 'une di-
zaine d'amis de la région de l 'In-
dre, en France. Puis, p ar le bouche
à oreille, le group e de cop ains s 'est
élargi et a largement dép assé les
f ivntières de l'Hexagone!» Et à
tour de rôle, c'est à l'un des
participants d'organiser la ren-
contre, qui a notamment eu
lieu en Haute-Savoie, dans le
Périgord, en Normandie ou au

Luxembourg. «C'est la p remière
fois que nous venons en Suisse»,
aj oute un motard français.

Durant tout le week-end, ces
amateurs de belles balades ont
pu goûter aux paysages helvé-
tiques, du lac de Gruyère à La
Côte-aux-Fées, en passant par
Sala\-aux, La Chaux-de-Fonds
ou Les Planchettes. «Et ils ont
savouré de l'absinthe illégale, du
saucisson neuchâtelois et de la f on-
due!», précise Laurent Chal-
landes.

Au nombre de ces passion-
nés, Céline Marchand , 21 ans,
est la plus jeune. Mais c'est
aussi elle qui conduit la plus
vieille moto, une 250 Terrot de
1935. «C'est mon p remier rallye
d'anciennes motos!», s'enthou-
siasme cette Grenobloise. D'où

lui vient ce penchant pour les
grosses cylindrées d'avant-
guerre? «De mon p ire! f 'aime ces
antiquités qui f ont un boucan du
diable et p rocurent une sensation
de vitesse. Avec une nouvelle moto,
il faudrait rouler à 200 km/ h p our
ressentir ce que j e ressens à 60!»

Les désavantages des vieux
modèles? «Ils ne sont p as faits
comme les modernes. Chez moi, les
p édales de f re in  sont inversées!» Et
dans les bouchons, la jeune
femme avoue que «ça chauffe
vite sans le système de ref roidisse-
ment». Mais l'avantage d'être
une femme - ce week-end, el-
les n 'étaient que trois à rouler
- c'est que «lorsqu'on ne p ar-
vient p lus à démarrer, tout le
monde se précip ite p our nous ai-
der»] /VGI

Parapentiste
dans un arbre

E

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à vingt reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés trois fois, pour: un
accident de circulation en col-
laboration avec le Centre de Se-
cours du Val-de-Ruz, Les Vieux-
Prés, samedi à 15hl0; une
alarme automatique sans enga-
gement, au Fun 'ambule, à
Neuchâtel , samedi à 19h20;
une poubelle en feu , passage
du Temple-Neuf, à Neuchâtel ,
hier à 4h40.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à 17 reprises pour, enue
autres: une urgence médicale,
rue des Cèdres, à Neuchâtel,
vendredi à 18h; une interven-
tion sanitaire, hôpital de Pré-
fargier, à Marin, vendredi à
18h30; une intervention sani-
taire, hôtel du Pont-de-Thielle,
à Thielle, vendredi à 20h; une
intervention médicale, rue Fré-
déric Sogel, à Cernier, vendredi
à 21hl5; une urgence sanitaire,
camping Le Ranch, à Ligniè-
res, vendredi à 23h50; une in-
tervention sanitaire, rue Phi-
lippe-Suchard, à Boudry, sa-
medi à 2h25; une urgence mé-
dicale, avec intervention du
Smur, rue du Rocher, à Neu-
châtel , samedi à 8h30; une
chute, rue Boubin , à Peseux,
samedi à 8h55; une chute, Les
Combettes, au Landeron, sa-
medi à 14h20; un accident de
circulation, aux Vieux-Prés,
hier à 15hl0; une chute avec
intervention du Smur, rue de
l'Hôpital , à Saint-Aubin, hier à
8h; un parapentiste dans un ar-
bre, Roche-Devant, à Gorgier,
hier à 12h34. /comm

Une librairie pour enfants, un défi
COLOMBIER Le Haricot magique propose livres etj eux éducatifs pour tous

les âges et tous les goûts. Si la concurrence est grande , le conseil compte aussi

J *\  
ai p ris le risque de me
lancer, consciente que
dans ce domaine la
concurrence est

grande. Mais ma p assion et mon
désir de conseiller les p atents ont été
les p lus f orts.» Depuis quatre
mois, Florence Perrin s'est ins-
tallée au 6, rue du Château, à
Colombier, à l'enseigne du Ha-
ricot magique. Une librairie
pour enfants qui propose éga-
lement des j eux éducatifs et
des CD de contes et musiques.

Cette éducatrice de la petite
enfance apprend donc «sur le
tas» sa nouvelle activité de li-
braire. «Techniquement, j 'ignorais
tout de ce domaine. Mais j 'ai eu la
chance de bénéf icier des conseils très
précieux de collègues de La Chaux-
de-Fonds et de Lutry . » Si elle a dû
s'initier au côté commercial,
Florence Perrin reconnaît, par
contre, que sa formation de
base lui est fort utile.

Livres destinés aux 0 à 10 ans
«f 'ai touj ours beaucoup utilisé

les livres dans mes approches didac-

tiques d 'éducatrice. Je sais donc
quel type d 'ouvrage corresp ond à
quelle demande ou à quel besoin.»
Car, outre les livres de divertis-
sement, le Haricot magique
propose des ouvrages éducatifs
destinés aux 0 à 10 ans. «Une
tranche d 'âge que j e  connais p arti-
culièrement bien. »

De jolies histoires
Pourquoi est-il important

de bien se laver les dents?
Pourquoi le sommeil est-il in-
dispensable, de même qu 'une
alimentation saine? Com-
ment naissent les bébés? Au-
tan t de questions auxquelles
les parents pourront répon-
dre tout en racontant à leurs
enfants de jo lies histoires.

Consciente qu 'il existe une
demande, Florence Perrin a
l'intention d'étendre peu à
peu son offre aux adolescents.
Et également de mettre en
place des animations lecture.
«J 'ai p lein d 'idées en tête, mais il

faut que je réfléchisse encore à la
manière de ks concrétiser. » /flv

Consciente qu'il existe une demande, Florence Perrin a
l'intention d'étendre son offre aux adolescents. PHOTO MARCHON
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SEMAINE GRECQUE
Du 18 au 24 juillet
par Mme Sapalidis

PINTE de Pierre-à-Bot
Menu du jour dès Fr. 13.- S

Tél. 032 725 33 80 f
www.pintedepierreabot.com §

 ̂ SERVICESr INDUSTRIELS
NEUCHÂTEL

Horaire d'été

de l'accueil de la clientèle

faubourg de l'Hôpital 4 à Neuchâtel

du 18 juillet au 12 août 2005

les matins, du lundi au vendredi de

8 h 00 à 12 h 00

les après-midi sont fermés

saufjeudi de15h00 à 18 h 00

Permanence téléphonique 032 717 83 50

du lundi au vendredi de

8 h 0 0 à 1 2 h 0 0  et 1 3 h 3 0 à 1 6 h 00

Les Services industriels

vous souhaitent un bel été
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lmmobilie Â̂j ^ \̂
à vendre jjwlf -̂'
AUVERNIER, villa mitoyenne de 514 pièces
avec garage. MSImmobilier. Tél. 0794391366.

132 169151

Immobilier J&m
a louer gH$£jatr
CHEZARD, grand 2 pièces, plain-pied, cui-
sine agencée, terrasse, confort. Libre tout de
suite. Fr. 790 - + charges. Tél. 032 853 20 66,
heures repas. 023-490775

LA CHAUX-DE-FONDS : Studio partiel
lement meublé à louer dans le quartier de
la Charrière. Cuisine équipée. Ascenseur.
Loyer de Fr. 435-charges comprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-169262

LA CHAUX-DE-FONDS: Très beau studio
rénové avec cuisine agencée. Rue de la
Paix. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 580 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-159250

LE LANDERON, près du lac, beau 3/2
pièces (80 m2). Libre de suite. Fr. 1290 -
charges comprises. Tél. 079 507 61 16.

023-490645

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé.
Fr. 650.-. Libre. Tél. 032 723 11 11. 023 490542

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée, terrasse,
calme, place de parc. Proche de toutes com-
modités. Libre dès le 01.08.2005. Fr. 680 - +
Fr. 120-de charges. Tél. 079 290 45 20.

028-490774

VALANGIN, grand 3'A pièces, cachet ,
repeint, cuisine agencée ouverte, bain,
cave. Libre tout de suite. Fr. 1130 - +
charges. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-490776

Cherche gfc) x|L§
à acheter ĵjW-
AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chezard. Tél. 032 853 43 51. 132 168827

A vendre ^P5̂
ABRICOTS DE SAXON/VS, du produc-
teur. Point de vente: Parking Landi, Crêt-du-
Locle: tous les Lu.-Ma. Réservations:
tél. 079 449 29 16. 035-292933

A VENDRE, BATEAU D'OCCASION
Starcraft 15 en parfait état. 472 x 189 cm,
450 kg, 4 places, avec moteur Johnson
70 CV, bâche, plage bain de soleil, capote
complète, bateau complètement révisé et
expertisé. Fr. 15 000.-. Place de port à dis-
position. Tél. 079 321 19 05. 023 490623

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74. 132-159245

Rencontre^R Sm r̂
250 FEMMES DISPONIBLES, 24h/24!
032 566 20 20 (www.ligneducoeur.ch).

022-321891

Demandes Ng2?
d'emploi ^vÇl
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE e
repassage. Possibilité de le chercher .
votre domicile. Tél. 076 478 21 10. 023-49049:

MAÇON INDEPENDANT cherche travail
expérience. Prix intéressant. 079 758 31 02

028-490711

Offres dÈlInd'emploi ?R̂ [J
CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21h, du lundi au ven-
dredi. Vous cherchez une nouvelle oppor-
tunité adaptée à votre emploi du temps?
Notre esprit d'équipe allié à une ambiance
chaleureuse vous séduiront. Alors contac
ter au 032 720 10 24 de 14h à 17h. 02s 43935.

Véhicules Jt^Sîf p̂d'occasion t̂SmÊf^
0

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

028-46758!

VW PASSAT BREAK VARIANT 1,8 TURBO
comfortline avec climatisation, gris métal
parfait état, tous services effectués
12/1998, 152000 km. Fr. 9900.- à discuter
Tél. 079 240 24 00. 023.49050:

Divers fg^
t BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
1 erotique, relaxant. 078 741 82 70. 023 490553

. GARY nettoie appartement après déména-
gements, entretien de bureaux, etc...Devis

' gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-468197

! MASSAGES POUR BIEN-ÊTRE
Tél. 079 595 08 04. 023-490773

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 023 437175

1 ROULEZ FUTE, Retrait de permis ? loca-
; tion de véhicule 45 km/h , permis F. Garages
. Lanthemann SA - Cortaillod & St-Blaise
. Tél. 032 842 42 20. 028 490571

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Avec ce grand garçon brun, la petite
Aby se montrait toute douce, obéis-
sante, câline. Il emplissait de pommes
son petit panier, il la poussait sur la
balançoire délaissée par Juliette, dans
la cour des Perret. Il gardait toujours
une poignée de caramels dans sa poche,
pour elle. Est-ce qu 'on peut tomber
amoureux à neuf ans? La réponse est
oui. Aby n 'avait jamais oublié Robin;
son départ avait brisé son cœur d' en-
fant exclusive et farouche. Elle atten-
dait avec impatience les lettres qu 'il
adressait à ses parents , hélas ! de plus
en plus rares, à mesure qu 'il devenait
célèbre et très sollicité, non pas qu 'il
fût oublieux , mais le temps l' emportait
dans son tourbillon... le temps qui pas-
sait et la faisait grandir et se transfor-
mer, elle, qui se persuadait:
« - Un jour , il reviendra et il divorcera
d'Angèle. Ce mariage ne compte pas!»

Quelquefois , une petite phrase gentille
adressée à celle qu 'il imaginait tou-
jours une gamine, au bas d' une lettre
ou plus souvent une carte postale adres-
sée à ses parents, venait l' encourager
dans son attente.
Janine Bertin déposa sur la table un
grand saladier rempli de fromage blanc
à la crème, régal de Paul , mais aussi de
leur fille. Mais celle-ci se levait , attra-
pait son anorak.
- Aby, tu ne prends pas de dessert?
- Non , maman.
- Elle est malade, ou bien amoureuse,
la taquina son père.
- Papa, tu m'embêtes, riposta la jeune
fille. Je ne suis pas malade et pas amou-
reuse. Je n 'ai plus faim , c'est tout.
Excusez-moi , mais... j' ai des fourmis
dans les jambes !
Elle sortit , après un petit signe affec-
tueux.

Janine avait entrouvert la fenêtre . Aby,
qui n 'avait pas encore son permis de
conduire - et le déplorait - sortait de la
remise en tirant son vélo.
- Peut-on savoir où tu fdes? cria Janine.
-Je vais par la, au village, ne t 'inquiète
pas, répondit Aby, désignant l'horizon
multiforme d' un geste vague.
Elle enfourcha son vélo. Et déjà elle
fonçait , pédalant de toute son énergie.
Janine Bertin referma la fenêtre.
- Je n 'arriverai jamais à savoir où elle
va, ce qu 'elle fait , avec qui elle est!
- Voyons, ma chérie, Aby a dix-neuf
ans, ne l' oublie pas!
- Je sais bien, mais tu me connais , je
m'inquiète toujours quand il s'agit
d'elle.
- Tu es une véritable mère poule, oui ,
je sais.

(A suivre)

BfSBf!l?nS

Acte de générosité, R M D E E F T B P D I XP  I E
un mot de 8 lettres E O E R T R U P E A NE T H M

La solution de la grille H D P  I O N C E R S T AN D E
se trouve en page 23 —-— 
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lundi, mercredi et vendredi
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Au détour des bassins
VAL-DE-TRAVERS Le district est couvert de plus de 120 fontaines publiques. Essentiellement
construites dès le milieu du XVIIIe siècle, elles invitent à la découverte d un peu de fraîcheur

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

Rousseau fut un des pre-
miers à témoigner de
son étonnement, subju-

gué par la beauté des fontaines
et leur multiplicité. Il est vrai
que le Val-de-Travers en re-
cense plus de cent vingt , toutes
uniques , construites dès le mi-
lieu du XVIIIe siècle. Symboles
de vie, autrefois lieux de ren-
dez-vous, les fontaines et leurs
bassins imitent le promeneur
à goûter un peu de fraîcheur
quand la canicule pointe sa
marque au d.ermomètre. Pe-
nte balade estivale.

«J 'ai sous ma f enêtre une très
belle f ontaine dont le bruit f ait un
de mes délices. Ces fo ntaines, qui
sont taillées ou élevés en colonnes
ou en obélisque et coulent p ar de
grands tuy aux de f er dans de
grands bassins, sont un des orne-
ments de la Suisse. » Jean-Jacques
Rousseau est admiratif.

Il ne tarit pas d'éloges dans
la lettre au maréchal du
Luxembourg, écrite le 28 j an-
vier 1763. Je ne saurais exprimer
combien l'asp ect de toutes ces belles
eaux coulantes est agréable au mi-
lieu des rocheis et des bois. Durant
les chaleurs, l'on est déj à raf raîchi
p ar la vue et l'on est tenté d 'en
boire sans avoir soif . »

Les premières fontaines fu-
rent endèrement en bois. Elles
sont apparues tardivement au
Vallon, au XVIIe siècle seule-
ment. Leurs canalisadons, en
bois également, ont peu à peu

Une curiosité: la fontaine en fonte Jugendstil , aux Bayards. L'imposante fontaine du Pasquier, à Fleurier.

été remplacées par des tuyaux
de piene puis de plomb. A
pardr du milieu du XVIIIe siè-
cle, les fontaines en pierre leur
ont succédé. La majo rité des
fontaines actuelles datent tou-
tefois des XIX et XXe siècles.
Môtiers et Couvet conservent
quelques spécimens parmi les
plus anciens. La fontaine des

La majestueuse fontaine des Mascarons, à Môtiers , avec son bassin octogonal doublement cerclé de fer et sa pile
couronnée d'une boule. PHOTOS DE CRISTOFANO

Six-Communes a été érigée en
1772 et celle de la place des
Halles, à Couvet, est encore
plus vieille, datant de 1740.

Si toutes les fontaines sont
uni ques , elles possèdent des
caractéristiques communes,
avec un bassin principal et un
bassin adj acent taillé dans le
roc ou la pierre, de forme

ronde , rectangulaire ou ovale,
voire octogonale ou semi-cir-
culaire. Leur goulot est fixé à
une pile, placée au milieu du
bassin principal ou de la mar-
gelle, à l' extérieur. Surmon-
tées d'un chapiteau , les piles
sont ornées d'un vase, un
gland , une urne ou encore
une pomme de pin.

Le Vallon compte , outre les
plus anciennes précitées, quel-
ques fontaines méritant le
coup d'ceil. Citons celle du
Grand-Bourgeau, aux Verriè-
res, avec son bassin en forme
de vasque circulaire d'où
s'élève en son centre une pile
ornée d'un portrait du mé-
cène qui en finança la cons-
truction, Adolphe Rosselet
(1800-1880) , consul à Milan.
Ou encore, devant le collège
des Bayards, la fontaine en
fonte appartenant au Jugends-
til. Elle fut construite en 1906,
un an après l'inauguration du
réseau d'eau sous pression.
Enfin , deux réalisations récen-
tes, dues au sculpteur Jean-
Claude Reussner, ornent le j ar-
din public à Fleurier - avec
une mise en place en 1984, à
l'occasion du 700e du village -
et l'usine Ensa , à Saint-Sulpice
- érigée en 1988.

Des richesses qui valent bien
une petite balade. /MDC

U R G E N C E S

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service:
Marti , Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
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C H É ZA R D - S A I N T ^ H A R T I N

Un  
accident mortel de

la circulation a en-
deuillé le Val-de-Ruz

ce week-end. Samedi, un au-
tomobiliste âgé de 21 ans a
percuté un arbre en descen-
dant des Vieux-Prés. Le j eune
homme, domicilié à Dom-
bresson, est décédé sur place.

L'accident est survenu sa-
medi après-midi vers 15h05.
Le jeune homme descendait
la route menant des Vieux-
Prés à Chézard-Saint-Martin
avec une voiture accouplée à
une remorque. A la hauteur
de la bifurcation pour le
stand de tir, le conducteur a
vraisemblablement été sur-
pris par une automobile s'ap-
prêtant à déboucher depuis
sa gauche, relève le commu-
niqué de la police cantonale.
Il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est déporté sur
la droite avant de monter sur
un talus au nord, de heurter
un signal et de traverser la
chaussée vers la gauche en
dérapant. Le véhicule a fini
sa course folle en s'encas-
trant dans un arbre, en con-
trebas de la chaussée. Le con-
ducteur est décédé sur les
lieux de l'accident de suites
de ses blessures.

Troisième décès en 2005
L'accident de ce samedi

est le second accident mortel
de la circulation du canton
de Neuchâtel cette année. Le
premier est survenu le
16 juin à l'entrée de Fleurier.
Dans la nuit , une voiture avec
cinq jeunes gens à son bord
percutait un arbre. Un jeune
homme de 17 ans décédait
sur place, alors qu 'un de ses
amis, âgé de 20 ans, devait
perdre la vie quelques jours
plus tard. /MDC

Un jeune
conducteur

trouve la mort

PUBLICITE 



Hauts les jeux à Eté Tchaux
LA CHAUX-DE-FONDS Sous le soleil et dans la nuit , l'animation sur sable, place du Marché, a vécu de belles heures
ce week-end. Quatre équipes ont participé aux Jeux sans frontières et petits et grands s'en sont mis plein les orteils

Guider une brouette les yeux bandés dans les chicanes,
c 'était le parcours le plus difficile. PHOTO LEUENBERGER

Par
I r è n e  B r o s s a r d

A

aaah, bravo!»: ven-
dredi soir, ce cri
montait des tribu-

nes et des abords de la plage
de sable improvisée sur la
place du Marché , à La
Chaux-de-Fonds. Il saluait
les réussites des concurrents

participant aux Jeux sans
frontières imaginés par les
organisateurs d'Eté Tchaux.
Jolis, ces parcours, réalisés
avec les moyens du bord et
qui ont fait courir des bon-
hommes Michelin ou des
conducteurs de brouette,
avec passagère, les yeux ban-
dés. Il y avait aussi le par-
cours avec plateaux de gobe-

On se concentre et les concurrents ont serré les dents. La pierre pesait 24 kg et femmes et hommes se sont «coltiné» des
lancers qui ont oscillé entre 70 cm et 4m39. PHOTO MARCHON

lets à tenir en équilibre sur
une planche balançoire, une
piste savonnée à parcourir
les pieds mouillés et le test
d'adresse , dur, dur, en lan-
çant une balle dans un bidon
à l'orifice bien étroit. C'est
l'équipe du Cocktail bar qui
a gagné, suivie respective-
ment du Twenty-One, du
Trocadero et du Dublin 's.

Mais il s'agissait surtout de
participer, comme l' ont fait
les enfants et les plus grands
samedi et dimanche. Foot
sur sable , pétanque, lancer
de la pierre, beach-volley,
toutes les possibilités ont eu
du succès. Et les plus solides
se sont encore retrouvés
pour la beach party de sa-
medi soir, dans une am-

biance décontractée de va-
cances, mais dansant un peu
timidement sur le sable.

Aujou rd'hui, la j ournée est
réservée aux handicapés et
des aménagements spéciaux
leur permettront de prati-
quer les mêmes sports. «Nous
voulions que p ersonne ne soit
écarté du p laisir d 'Eté Tchaux»,
souligne Michel Déruns, l'un

des organisateurs, tandis que
son acolyte Peppi se réj ouit
de soigner cet accueil. Il est
encore fourbu d'avoir amené
des quantités de pneus sur la |
place du Gaz , car une fois le
sable enlevé - demain -, Eté
Tchaux continuera dès ven-
dredi prochain , avec du kar-
ting et autres courses d'en-
gins roulants. /IBR

«Tti vas nous manquer, maîtresse»
LES PONTS-DE-MARTEL Arrivée au village en 1971 pour six mois de remplacement, Catherine Fontbonne

vient de prendre sa retraite anticipée. L'école enfantine lui a dit au revoir en beauté

La 
Colombie, le Maroc ,

puis Les Ponts-de-Mar-
tel: riche et original ,

l'itinéraire professionnel de
Catherine Fontbonne. La
maîtresse de l'école enfantine
du village vient de prendre sa
retraite anticipée, après plus
de 40 ans d'enseignement.

«J 'étais venue p our six mois
f aire un remp lacement!» confie-
t-elle en souriant. Arrivée en
1971 aux Ponts-de-Martel ,
elle s'y trouve encore au-
jourd 'hui. Elle habite dans la
même maison que l'école en-
fantine , boisée et chaleu-
reuse, qui est en train de dé-
ménager. «C'est aussi p our cela
que j e p ars. Et j e  serai aussi con-
tente de f aire d 'autres choses» .
Mais quand même, «c 'est une
p age...» L'un de ses bouèbes
lui a confié: «Tu vas me man-
quer, maîtresse». Un autre:
«Quel métier tu vas f aire, mainte-
nant?» Elle a répondu qu 'elle
ne savait pas encore! Deux
mamans avaient organisé une
fête d'au revoir pour elle,
tous les parents étaient là ,
tous les enfants aussi, avec des
déguisements... Elle passe le
témoin à Caroline Cortès, du
Locle.

Catherine
Fontbonne ,
née Grosse n,
est une Neu-
châteloise du
Bas. Comme
toute sa fa-
mille , elle a

beaucoup voyagé. Elle a ensei-
gné à Bogota, en Colombie, de
1965 à 1969, puis de 1969 à
1971 à Casablanca , au Maroc,
dont elle garde des souvenirs
pleins de nostalgie. Puis, dési-
rant revenir en Suisse, elle est
donc arrivée aux Ponts-de-Mar-
tel, «où j 'ai été très bien accueillie».

Catherine Fontbonne a
commencé à enseigner au ni-
veau primaire puis, dès 1974,
dans cette école enfantine qui
était alors une association pri-
vée subventionnée par la com-
mune avant d'être étatisée en
1986. Elle a toujours compté
de bonnes volées. Ont-elles
évolué? «Tout le monde dit que les
enf ants ont changé. Mais p as telle-
ment! f 'ai vraiment apprécié les en-
f ants d 'ici. El ils ont une vie saine,
ils vonlf ahv des cabanes, ils vont se
balader. Le dimanche, ils vont p i-
que-niquei; ils ne restent p as devant
la télé». Elle a d'ailleurs ensei-
gné à deux générations: J'ai eu

la p lup art des p arents de mes en-
f ants actuels. Les gens se p laisent
ici, ils se marient ici!»

L'école enfantine ponlière a
aussi ses traditions, la fête de
Noël , les sorties, et surtout
cette grande expo de travaux
faits avec les enfants, à la fin de
chaque année scolaire. «C'âait
vraiment la f ê t e  au village! Il y
avait un monde f ou, tout le monde
l'attendait d'année en année, les
f r è r e s  et sœurs se réj ouissaient et les
futu rs élèves p ouvaient venir voir
l'école». Elle les invitait du reste
régulièrement une demi-jour-
née en j uin, pour qu 'ils puis-
sent être rassurés.

Journal et jolies perles
Une autre tradition, c'est le

petit j ournal annuel de l'école
enfantine, que Catherine Font-
bonne avait lancé dès son arri-
vée. Elle les a tous: «Ces jour-
naux, j e  les garde!» D'anciens
élèves lui demandent de temps
en temps des photocopies,
pour montrer à leurs camara-
des lors des réunions de clas-
ses.

On y trouve de j olies perles.
A la question «Quel est ton
plus grand plaisir? », les petits
répondent: «C'est de manger du

Catherine Fontbonne juste avant les vacances , au milieu de sa dernière volée. Elle a eu dans
sa classe nombre de parents de «ses» enfants d'aujourd'hui... PHOTOS LEUENBERGER ET SF

p oisson avec la p elure». Ou bien
«ce serait d 'avoir des vaches rien
qu 'à moi. J 'aime aussi tous les ani-
maux du monde, sauf les co-
chons».

Priés de définir certains
mots, ils font preuve d'un

grand bon sens. Exemple: «La
télévision sert à mettre des lunettes,
car ça gâte les yeux ». Un métier?
«J 'aimerais bien être chauff eur de
chasse-neige, c'est un très beau mé-
tier». Un peintre? «C'est
quelqu 'un qui p eint souvent des

trucs très bizarres, comme Picasso».
Et , signé d'un poète et philoso-
phe en herbe: «Etre un enf ant ,
c 'est très bien car on grandit et on
change d 'âge. Il y a plus ieurs âges et
on change souvent car cet âge est
p arti p our toujours» ... /CLD



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Les Cra-
quantes. La maman de Rose. 9.15
Deuxième chance. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Une convales-
cence douloureuse. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. Sous
conditionnelle. 13.50 Arabesque. 2
épisodes. 15.30 Sabrina. A vos sou-
haits. (1 ll). 16.00 Vis ma vie. 16.30
Ma famille d'abord. La guerre des
belles-soeurs. 17.00 Alerte Cobra.
Rêves mortels.
17.45 Le court du jour
La tête dans le guidon.
17.55 Sous le soleil
Ange ou démon.
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
Le clown.

«Amélie Poulain...»

20.40
Box office
à la carte
Magazine. Cinéma. 2 h 5. Stéréo.
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: «Le
Chocolat», une comédie drama-
tique, avec Johnny Depp. - OU
«Spider Man», un film d'aven-
tures, avec Tobey Maguire. - OU
«Le Fabuleux Destin d'Amélie
Poulain», un conte, avec Audrey
Tautou.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. Réali-
sation: Danny Cannon. 45
minutes. 1/23. VM. Stéréo.
Coup de poker.

Avec: William L Petersen,
George Eads, Marg Helgenber-
ger, Robert David Hall.
23.30 The Simple Life. 23.55
Garage. 0.45 Le 19:00 des régions
(câble et satellite).

TSR
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.55 Temps présent
Témoins silencieux.
14.55 Passe-moi

les jumelles
L'amour tout bête.
Au sommaire: «Belle de Bulle». -
«Un téléphérique pour le paradis» .
- «Le petit cheval dans le Kirghis-
tan» . - «A la recherche du vrai Mar-
seillais» .
16.55 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
Confessions.
Alors que Monica et Tess discutent
de la fin de l'hiver, Tess rappelle à
Monica qu'il existe des endroits où
l'hiver dure toute l'année.
19.05 Tom
Tom au Kenya.
19.30 La Beauté

du diable
20.05 Objectif Coupe

de l'America 2007

Michel Roux.

20.35
Je l'aimais
trop
Théâtre. 1 h 45. Stéréo. Mise en
scène: Michel Roux. Pièce de:
Jean Guitton. Avec: Michel
Roux, Catherine Salviat, Katia
Tchenko, Yvan Varco.
Une jeune fleuriste a tiré sur son
amant infidèle et pense l'avoir
tué. Mais la présence d'un client
dans le magasin au moment des
faits vient brouiller les pistes et
semer le doute.
22.23 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
22.50 L'Amour en fuite
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1979. Réalisation: François
Truffaut. 1 h30.
Avec: Jean-Pierre Léaud,
Marie-France Pisier, Dorothée.
Adulte et divorcé, Antoine Doi-
nel, amoureux d'une char-
mante vendeuse, revoit les per-
sonnes qui ont marqué sa vie.
0.20 TextVision.

UM
6.15 Montana. La visite à Moscou.
6.40 Cuir, poil, plume. Le camou-
flage. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeu-
nesse. Au sommaire: «Pororo» . -
«Tweenies» . - «Marceline». - «Ana-
tole» . - «Kitou Scrogneugneu» .
8.30 Téléshopping. 9.00 TF! Jeu-
nesse. 11.10 Medicopter.
12.05 Attention

à la marche !
12.50 Julie cuisine
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Ma vraie famille
Film TV. Drame. Can. 1993. Réalisa-
tion: Sheldon Larry. 1 h 35. Avec :
Melissa Gilbert, Patty Duke, William
Shatner, Martha Gibson.
16.20 New York

police judiciaire
17.10 Preuve à l'appui
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Ingrid Chauvin.

20.55
Dolmen
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Didier Albert. 1 h 50.
6/6. Inédit. Avec: Ingrid Chau-
vin, Bruno Madinier, Xavier
Deluc, Georges Wilson.
Après avoir enquêté dans des
conditions difficiles, mettant
leurs vies en danger, Marie et
Lucas resserrent l'étau autour
du meurtrier. Celui-ci parvient
toutefois à prendre la fuite,
emmenant Marie en otage.
Lucas se lance dans une course-
poursuite tandis que Marie
trouve le moyen de s 'enfuir...

22.45 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h40.
Invités: Cindy Fabre; Francis
Lalanne.
0.25 L'île de la tentation. 1.40 Ral-
lye Magazine. Championnat du
monde 2005 - Rallye d'Argentine.
2.15 Reportages. La coiffeuse
d'Aventignan. 2.45 Très chasse, très
pêche.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Statistiquement parfait
(1/2). 11.25 Flash info. 11.35 Les
z 'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
Les miroirs du Tour. 1947-1969: Les
géants de la route. - 1970 - 2003:
les stars de la route. 15.45 Cham-
pionnats de France sur piste 2005.
Sport. Cyclisme. A Hyères (Var).
Commentaires: Jean-René Godart .
16.15 Championnats

de France 2005
Sport. VTT. Cross-country et trial. A
Bourg d'Oisans (Isère). Commen-
taires: Christian Choupin.
16.50 Une fille

qui a du chien
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réalisation: Jeff Pollack.
1 h 40. Stéréo. Inédit. Avec : David
Spade, Sophie Marceau, Patrick
Bruel. Artie Lange.
18.35 Cher journal
19.05 Urgences
Direct aux urgences.
20.00 Journal

P. Laffont N. Simon, Nagui.

20.55
Intervilles
Jeu. Présentation: Nagui, Patrice
Laffont et Nathalie Simon. Le
Creusot/Moulins.
C'est déjà le troisième numéro
de l'été. Au milieu de décors
hauts en couleur, Nagui,
secondé par Patrice Laffont,
Nathalie Simon et Corti, anime
une grande fête de clochers à
l'heure du dîner. Courses de
défi, courses contre la montre,
glissades en tout genre et l'iné-
narrable et cultissime jeu de la
vachette: rien ne manque.

23.15 Face-à-face
Théâtre. Enregistré au Théâtre
du Palais Royal. 1 h35. Stéréo.
Mise en scène: Francis Joffo.
Pièce de: Francis Joffo.
Avec: Michel Roux, Popeck,
Yolande Folliot, Jean-Pierre
Castaldi.
0.55 Journal de la nuit. 1.15
Musiques au coeur de l'été. 2.45
Mezzo portraits. 3.10 Haïti.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 France Truc. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Dallas. Nou-
veau départ.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 Les tigres d'à côté -
14.50 La croisière

s'amuse
L'amour est aveugle.
Isaac, le barman, s'éprend d'une
jeune femme qui traverse une crise
conjugale terrible. A bord du Pacific
Princess, une jeune héritière est
convaincue, quant à elle, que tous
les hommes l'aiment pour son
argent...
15.40 Division d'élite
Une vieille connaissance.
16.30 L'été de

tous les records
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
Tour de France 2005.
20.23 Consomag
20.25 Plus belle la vie

Lino Ventura.

20.55
L'aventure,
c'est l'aventure
Film. Comédie. Fra. 1972. Réali-
sation: Claude Lelouch. 2 h 5.
Avec: Lino Ventura, Jacques
Brel, Charles Denner.
Lino, Jacques et Simon, trois
truands déconcertés de ne plus
trouver d'argent dans les
banques, décident de s'adapter.
Leurs handicaps respectifs -
Lino est myope, Jacques est
sourd et Simon est bègue -,
ainsi que le très bas quotient
intellectuel de leurs lieutenants
ne facilitent pas leur tâche.
23.05 Soir 3.
23.30 Les Risques

du métier
Film. Drame. Fra. 1967. Réalisa-
tion: André Cayatte. 1 h 40.
Avec : Jacques Brel, Delphine
Desyeux, Nathalie Nell, Emma-
nuelle Riva.
1.05 Légende. Jacques Brel par Phi-
lippe Labro. 1.55 Plus belle la vie.
2.20 Soir 3. 2.45 Strip-tease. 3.40
L'été de tous les records.

14
6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
Rallye d'Argentine. 6.45 Sport 6.
6.55 Bonne fête. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 7.58 Bonne fête.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Notre belle
famille. Destination Hawaii (1/2).
13.30 Une belle

rencontre
Film TV. Sentimental. All/Aut. 2003.
Réal: D. Kehler. 1 h45. Inédit.
15.15 Les Grandes

Retrouvailles
Film TV. Aventure. EU. 2000. Réal: A.
A. Seidelman. 1 h55.
17.10 Classé confidentiel
17.45 Un, dos, très
18.50 Léa Parker
L'appât.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Quand une nounou rencontre une
autre nounou.
20.40 Kaamelott

Henry Fonda.

20.50
II était une fois
dans l'Ouest
Film. Western. Ita - EU. 1969.
Réalisation: Sergio Leone,
2h55. Avec : Henry Fonda,
Claudia Cardinale, Charles
Bronson, Jason Robards.
Trois hors-la-loi attaquent un
inconnu, surnommé «Nombre»,
dans une gare perdue de
l'Ouest. L'homme réussit à les
tuer avant de jouer un air sur
son harmonica. Pendant ce
temps, sur ordre de l'ignoble
Frank, d'autres tueurs abattent
le fermier McBain.

23.45 Le Corbillard
de Jules

Film. Comédie. Fra. 1982. Réali-
sation: Serge Penard. 1 h 25.
Avec:Aldo Maccione, Francis
Perrin, Jean-Marc Thibault,
Henri Courseaux.
1944, en France. Jules vient de
sauter sur une mine.
1.10 Tour de France à la voile. 1.15
M6 Music/Les nuits de M6.

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.10 Créatures des abysses. 12.05
Midi les zouzous. 14.35 L'été de la
santé. 15.10 Les professionnels du
risque. Sentinelles du volcan. 16.05
Les magiciens de la lumière. 17.00
Studio 5. Camille: «Au port» . 17.05
Trésors d'Asie. La Grande Muraille
de Chine. 18.00 Femmes kami-
kazes.

artp
19.00 Collines de feu
Le combat des hommes.
Enquête en Provence, dans le Var,
sur les techniques dont les pom-
piers disposent pour venir à bout
des flammes qui ravagent des
régions entières en été.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Cuisines

des terroirs
Le Péloponnèse.

Javier Bardem, Victoria Abril.

20.45
Entre les jambes
Film. Thriller. Esp. 1999. Réalisa-
tion: Manuel Gômez Pereira.
1h55. VOST. Avec: Victoria
Abril, Javier Bardem, Carmelo
Gômez, Juan Diego.
Epouse d'un policier, mère d'un
enfant, Miranda anime, la nuit,
une émission de radio entière-
ment consacrée aux troubles
sexuels. Elle-même, derrière son
apparent détachement, multi-
plie les partenaires et les expé-
riences. Un jour, lors d'une
séance de sexothérapie de
groupe, elle rencontre Javier.

22.40 B-52
Documentaire. Sciences. EU.
2001. Réalisation: Harmut
Bitomsky. 1 h 45. VOST.
Conçu en 1947, le B-52 est l'un
des premiers appareils à béné-
ficier de moteurs à réaction,
une véritable révolution à l'é-
poque. Depuis, il n'a jamais
cessé d'évoluer.
0.25 Arte info. 0.40 Missouri
Breaks. Rlm. Weste rn. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Cultivé et bien élevé. 9.05 Photos
de famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Hep taxi !. 10.45 Les grands
duels du sport. 11.35 Le dessous
des cartes. 11.45 Affaires de goûts.
12.05 La mémoire est-elle soluble
dans l'eau?. Film. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Nos ennemies les
bêtes. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Le Voyageur sans bagage. Film TV.
16.05 TV5 , le journal. 16.20 TV5,
l'invité. Chahdortt Djavann. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Destins de femmes. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Vie privée, vie
publique. 20.05 Paris-Montréal.
20.30 Journal (France 2). 21.05
Africa Live 2005. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.35 Okraïna. Film. 0.10 Jour-
nal (TSR).

Eurosport
8.00 Grand Prix mondial féminin.
Sport. Volley ball. En direct. 10.00
Pays-Bas/Cuba. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial féminin. 11.00
Japon/Chine. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial féminin. En
direct. 13.00 Rallye d'Argentine.
Sport. Rallye. Chpt du monde. 13.30
Open d'Espinho (Portugal). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. 14.30 Boca Juniors
(Arg)ZReal Sociedad (Esp). Sport.
Football. Coupe de la Paix. 16.00
Championnats du monde. Sport.
Plongeon. En direct. 18.00
France/Angleterre. Sport. Football.
Chpt d'Europe des moins de 19 ans.
En direct. 20.00 Serbie-Monténé-
gro/Allemagne. Sport. Football. Chpt
d'Europe des moins de 19 ans. En
direct. 22.00 Tottenham (Ang)/Sun-
dows FC (AfS). Sport. Football.
Coupe de la Paix. 23.00 Champion-
nats du monde. Sport. Plongeon. En
direct. 23.45 Eurosport info.

CANAL+
8.00 Matin d'été(C). 8.30 Best of
Les Guiqnols(C). 8.35 Violette

Nozière. Film. 10.45 Inguélézi. Film.
12.25 Info(C). 12.40 Zapping(C).
12.45 Aline et les saïgas(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Bienve-
nue en Suisse. Film. 15.40 Best of
En aparté. 16.25 State of Play, jeux
de pouvoir. 2 épisodes. 18.10 Ber-
trand.çacom(C). 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of La Boîte
à questions(C). 19.35 Info(C).
19.45 Zapping(C). 19.50 Les Simp-
son(C). 20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Instincts meurtriers.
Rlm. 22.30 Caria Bruni en concert
au Trianon. Concert. 23.40 The L
Word. 2 épisodes. 1.15 Memoriesof
Murder. 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 Edge of Sanity. Film. 22.45
Ciné 9. 22.55 Le Retour des Puppet
Master. Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.20 Carnet de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info. 11.55 TMC
cuisine sucré. 12.25 Au nom de la
loi. 12.55 Le Retour de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 16.45 Championnat de France
2005. Sport. Beach-volley. 17.50
TMC info. 18.00 Passage du bac.
Film TV. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.50 Ces dames s'en mêlent.
Film. 22.20 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 1.00 Télé-
achat.

Planète
12.35 Problèmes écologiques au
Brésil. Tous pollueurs. 13.05 Terra X.
Le secret des Yaros. 13.35 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 14.30

Le tour du Pacifique. Diomède
(Alaska) - Petropavlovsk - Kronotski
(Russie). - Japon et Corée. 16.10
L' ennemi intime. Etats d'armes.
17.55 Des flics dans la ville. Saint-
Pétersbourg. - Johannesburg. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Terra X.
Eldorado, le glacier des étoiles.
20.45 Un siècle de progrès sans
merci. Le diktat de la rationalité. -
Ce que nous fabriquons. 22.35
Alerte ! Aux abris !. Séisme fo rce 8
(1/2). - Ouragan à l'horizon (2/2).
23.30 Au zoo de Melbourne.

TCM
10.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.35 Une étoile est née. Film.
12.25 Hollywood... Hollywood!.
Film. 14.30 Gypsy, la venus de
Broadway. Film. 16.55 Viva Las
Vegas!. Film. 19.00 Casablanca.
Film. 20.45 Les Douze Salopards.
Film. 23.15 Le Gaucher. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.10 Ninotchka. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Alpi d'Italia. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Una scella pericolosa. Film. 22.35
Telegiornale notte. 22.55 Jordan.
23.40 Nikita.

SF1
14.50 Inas Geburtstag. 15.10 Oli-
ver 's Twist. 15.35 Meine wilden
Tochter. 15.55 Toile Trolle. 16.20
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 16.45 Albie. 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 Albert Ein-
stein und die Atombombe. 23.15
Matrubhoomi, ein Land ohne
Frauen. 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. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fahnder. 21.05 Report.
21.45 Der Tag, als ich ins Paradies
wollte. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Die Macht und ihr Preis. 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 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Ver-
trauen ist ailes. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Ein Mann fur
geheime Stunden. Film. 23.50
Heute nacht. 0.10 Heimkehr. Film.
1.35 Heute. 1.40 Neues spezial.

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 Judith Kemp. Film TV.
21.45 Sag die Wahrheit. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Betrifft. 23.20 Der
Greifer. Film. 0.55 Report. 1.35 Bri-
sant.

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

Magazin. 23.15 Sommer Trend.
0.00 RTL Nachtjoumal. 0.35 10 vor
11.1.00 Susan. 1.30 Das Familien-
gericht.

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

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

RAM
15.10 Amore oltre la vita. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 II socio. Film.
23.45 TG1. 23.50 Overland. 0.50
Oltremoda. 1.10 TG1-Notte. 1.35
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento
al cinéma. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.20 TG2. 17.25 Cham-
pionnats du monde. Sport. Plon-
geon. A Montréal (Québec). 17.55
Espagne/Italie. Sport. Water-polo.
Championnats du monde messieurs.
Groupe A. A Montréal (Québec).
19.00 Championnats du monde.
Sport. Natation synchronisée. Tour
préliminaire par équipes. A Mon-
tréal (Québec). 20.30 TG2. 21.00
Un caso per due. 22.00 Un caso per
due. 23.15 TG2. 23.25 Garda che...

Musical. 0.15 TG Parlamento. 0.20
Meteo. 0.25 Appuntamento al
cinéma. 0.35 Championnats du
monde. Sport. Plongeon.

Mezzo
15.20 Récital Carmen Linares.
Concert. 16.45 Musiques vocales
d'ici et là-bas. 17.45 Hommage à
Amalia. Concert. 18.50 L'agenda
des festivals. 19.00 Séquences clas-
sic jazz. 20.40 L'agenda des festi-
vals. 20.50 Yehudi Menuhin et Vik-
toria Postnikova. Concert. 21.50
Classic Archive. 22.55 L'agenda des
festivals. 23.00 Sur la route avec
Larry Carlton. 0.00 Escales musi-
cales... à Paris. 0.30 Escales musi-
cales... à Paris.

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 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Das Netz.
Film. 22.30 24 Stunden. 22.50
Spiegel TV, Reportage. 23.30 Die
Rote Meile. 0.30 Sat.1 News, die
Nacht.

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

RADIOS

La Première
11.00 Devine qui vient dîner
12.03 Salut les p'tits zèbres 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. Musique classique
17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Train bleu. Valérie Mairesse
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

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

T L'essentiel des autres programmes »———————



APOLLO 1 0.3? 7in W33

MADAGASCAR 2' semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h, 18h15
LU 20h30. SA 23h.
V.O. s-t. fr/all MA 20h30
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 2 03? 710 10 33

CAMPING À LA FERME 2 sem.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 14h15,16h15, 20h15
De Jean-Pierre Sinapi. Avec
Roschdy Zem, Rafik Ben Mebarek ,
Jean-Noël Cridlig-Veneziano. Six
jeunes en difficulté venant d'une
banlieue débarquent au fin fond de
la campagne , escorté s par leur
éducateur. Gare aux décalages.
Une comédie pleine de fraîcheur!

APOLLO 2 0.3? 710 10 33

L AMOUR AUX TROUSSES
3U semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.LU et MA18h15.
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 3 032 7101033
MILLIONS
V" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t. fr/all LU et MA 14h, 16H15,
20h45.
De Dany Boyle.
Avec Lewis McGibbon, James
Nesbitt, Alex Etel.
Du réalisateur de «Trainspotting»!
Deux enfants vont découvrir le bu-
tin d'un braquage et l'investir cha-
cun à leur manière...

APOLLO 3 0.3? 710 10 33

PAPA
1" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.LU et MA18h30.
De Maurice Barthélémy.
Avec Alain Chabat, Martin
Combes , Yaël Abecassis.
Louis a un drôle de papa: toujours
souriant, blagueur, rieur.
Et pourtant!... Lors d'un retour en
auto, père et fils vont se découvrir.
Fort en émotions!

ARCADES 03? 710 10 44
LA GUERRE DES MONDES
3' sem. 14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. LU 15h, 17h45,20h30.
V.O. s-t. fr/all MA15h, 17h45,
20h30.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif, immanquable!!!

BIQ 03? 710 10 BB

MYSTERIOUS SKIN
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
VO. s-t. fr/all LU et MA18h15,
20h30.
De Gregg Araki.
Avec Brady Corbet, Joseph Gor-
don-Levitt, Elisabeth Shue.
Pour échapper à son passé, il en-
quête avec acharnement sur les
extraterrestres qui l'auraient violé.
Déroutant, fort!

BIQ 03? 710 10 55

BABY-SITTOR
6' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. LU et 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? 71010Bfi

BATMANBEGINS 5' sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA15h,20h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson ,
Morgan Freeman. Un homme
rongé par la colère
et la vangeance. Gotham City,
rongée parla vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

PALACE 03? 71010 66
SA MÈRE OU MOI
4" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MAI 8h.
De Robert Luketic.
Avec Jennifer Lopez, Jane Fonda,
Will Arnett.
Comédie romantique
incontournable! Elle a trouvé
l'homme parfait... puis elle a ren-
contré sa mère... Aïe !

REX 0.3? 710 10 77

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
V sem. Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU 15h30, 20h30.
V.O. s-t. fr/all LU 18h,
MA18h, 15h30, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore , Annasophia
Robb. Un enfant va gagner le
concours organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pure sucre , génial!

STUDIO 0.3? 710 1088

LES POUPÉES RUSSES
5" semaine.
12 ans , suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h15, 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!

CINÉMAS À NEUCHÂTEL —^̂ B

MOTS CROISÉS DU JOUR N°271 j
HORIZONTALEMENT
1. Qui bâille. 2. Molle,
beaucoup trop molle.
Abusé. 3. Petit porteur
avec un pied. Repas pris à
la source. 4. Tordu. Un
bouquet peu apprécié. 5.
Vive dans un lit. Nez po-
pulaire. 6. La jalousie ne
les masque pas. Musique
venue des ghettos noirs
américains. 7. Bien reçue
au poste. Élevée à la mon-
tagne. 8. Première outre-
Sarine. Nièce de mon
oncle. 9. N'importe qui.
Abréviation pour un tas de
bois. 10. Nourries.
VERTICALEMENT
1. Mots croisés. 2. Machi-
ne hydraulique. Signe musical. 3. Coupe le souffle. Etoile bien en vue. 4. Ete
en fête. II assure une bonne circulation dans les artères. 5. Région de la
Roumanie, en Valachie. Personnel. 6. Docteurs religieusement écoutés.
Augmente de valeur si l'on change son initiale. 7. En affaires. Revolver. 8.
Conseillère en politique. 9. Point imaginaire. Imite Yann Lambiel. 10. Petite
sortie intime. Fort habiles dans leur branche.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 27Q
HORIZONTALEMENT: 1. Charleston. 2. Herboriste. 3. Ali. Talure. 4. Ciao.
SO. As. 5. Ho. Siméon. 6. Attise. Ute. 7. Credo. Prés. 8. Hôte. Ses. 9. API.
Éprise. 10. Entraîner. VERTICALEMENT: 1. Cha-cha-cha. 2. Héliotrope. 3.
Aria. Tétin. 4. Rb. Oside. 5. Lot. Iso. ER. 6. Érasme. Spa. 7. Siloé. Péri. 8. Tsu,
Oursin. 9. Otrante. Se. 10. Nées. Ester.

V

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
FERMÉ JUSQU'AU 9 AOÛT.

m EDEN
(032 913 13 79) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18h 15-
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) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.

15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20hl5. 12 ans. De C.
Klapisch.
AU SUIVANT ! 20h45. Pour tous,
sugg. 12 ans. De J. Biras.
BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
SA MÈRE OU MOI. 18hl5. Pour
tous. De R. Luketic.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

B CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦

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-lSh, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu 'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCÈS. ;
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur-rdv au 079 255
03 08,
tjg /yiEJ-A LORMfNE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
viéf*. Àssoc. Lecture et Compa-
griSfr'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 !»
Evoiogia, 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.

—gisnra—
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 de

Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

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.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.'¦¦¦B__a_0_OHHI
MINES D'ASPHALTEiDE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur ééservation.
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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt horizon-
tal». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
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.

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.

H______aL____JLt_Lî__H
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 veà 17h. .-. ,;

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. «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:
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 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'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les I
. collections du musée. André

Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL Mobilier, 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.

SHHH_II!EI-______-___-H
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.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION B̂ ^—



ANNIVERSAIRE Ronchamp célèbre durant tout l'été les 50 ans de sa chapelle réalisée par Le Corbusier.
Mais la rencontre entre l'illustre architecte et la petite ville de Franche-Comté ne fut pas toujours idyllique

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

P

erchée sur sa colline , la
chapelle Notre-Dame
du Haut surplombe

Ronchamp depuis 50 ans.
L'ouvrage frappe l' œil de par
sa visibilité , mais aussi en rai-
son de son originalité abso-
lue. C'est que ces murs blancs
coiffés d' une grande coque
grise n 'ont pas été érigés par
le premier venu, mais par
l' un de plus illustres architec-
tes du XXe siècle: Charles-
Edouard Jeanneret, dit Le
Corbusier.

«En bâtissant cette chapelle, j 'ai
voulu créer un lieu de silence, de

La paix et la sérénité régnent sur la colline coiffée par la chapelle Notre-Dame du Haut. PHOTOS LEUENBERGER ©AONDH

p rière, de p aix, de j oie inté-
rieure...» , a déclaré l'architecte
originaire de La Chaux-de-
Fonds le 25 juin 1955, jour de
l'inauguration du sanctuaire.

Là-haut, sur la colline de
Bourlémont, les vastes forêts
alentour imposent leur silence
au visiteur. Les formes de l'ou-
vrage surprennent, elles ont
été en grande partie inspirées
par le paysage cernant Ron-
champ: très ouvert au sud et au
sud-ouest, il trouve son écho
dans le mur concave de la cha-
pelle. Au nord , la chapelle se
referme sur elle-même, le mur
est convexe, en réponse au
contrefort des Vosges. La toi-
ture, que l'on croit très lourde

mais qui est en fait entière-
ment creuse, est née de l'ob-
servation d'une carapace de
crabe trouvée sur une plage de
Long Island...

«La clef c'est la lumière»
Calculées à l'aune du «mo-

dulor» propre à Le Corbusier,
dont la hauteur est celle d'un
homme bras tendu, les pro-
portions de ces masses de bé-
ton ne sont jamais écrasantes.
La surprise est aussi de mise
lorsque le visiteur franchit le
seuil de la chapelle: l'intérieur
se révèle bien moins vaste que
ce que l'on pouvait imaginer.

«La clef c 'est la lumière, a com-
menté Le Corbusier, et la lu-

mière éclaire des formes. Et ces for-
mes ont une p uissance émotive p ar
le j eu des prop ortions, par le jeu des
rapp orts inattendus, stup éf iants» .

La lumière perce le mur
sud, filtrée par des vitrages de
couleur dédiés à la Vierge et
aux éléments, la terre, le ciel et
l'eau. La lumière se glisse dans
les étroites chapelles secondai-
res comme au fond d'un puits.
Elle se répand en petites étoi-
les autour de la niche abritant
une statue de la mère de Dieu:
Le Corbusier a décidé de con-
server les petits trous causés
dans la façade par les échafau-
dages. Redessinée par le jeu de
l'ombre et de la lumière,
d'une sobriété de temple pro-

testant - l'architecte voulait
même en bannir les bancs -,
Notre-Dame du Haut appelle
au recueillement.

Propice à la paix intérieure,
la chapelle de Le Corbusier rè-
gne sur un site chargé d'his-
toire. Lieu de pèlerinage an-
cestral, la colline, qui domine
la route de l'est, fut le théâtre
de combats sanglants à main-
tes reprises, bien avant que, en
septembre 1944, un dr d'obus
ne ruine la chapelle néogothi-
que de l'époque. Appelé à re-
bâtir un sanctuaire voué,
comme ses prédécesseurs, au
culte mariai, Le Corbusier re-
cyclera d'ailleurs les anciennes
pierres de la défunte chapelle
dans l'épaisseur de ses propres
murs.

Sous la coque d'un crabe
En guise
de rappel

N

é à La Chaux-de-
Fonds avec la Villa
Fallet, l'art de Le

Corbusier (1887-1965) a
vite franchi les frondères.
En 1922, après plusieurs an-
nées de voyages, le jeune ar-
chitecte ouvre un atelier nie
de Sèvres, à Paris. Adepte
d'une architecture à
l'échelle humaine, il éla-
bore plusieurs projets d'ur-
banisation, pour Genève,
Stockholm, Anvers, Rio, Sao
Paulo et Alger, prélude aux
unités d'habitation , telle la
Cité radieuse à Marseille,
qui concrétiseront toutes
ses idées sur l'habitat mo-
derne. Souvent décrié par
ses contemporains, ce vi-
sionnaire n 'en a pas moins
marqué durablement l'his-
toire de l'architecture, en
laissant, notamment, 75 édi-
fices dans 12 pays du
globe... /dbo

Braqué par le refus
d'un projet

de basilique
L'architecte , pourtant , faillit

ne jamais mettre les pieds sur
cette colline empreinte de spi-
ritualité et de tragédies humai-
nes qui , finalement, l'a profon-
dément touché. Braqué par le
refus d'un projet de basilique
près de Marseille , il a d'abord
décliné l'offre (lire cadre).
C'est depuis le train circulant
entre Paris et Bâle qu 'il jettera
un œil sur Ronchamp et effec-
tuera ses premiers croquis , en
mai 1950. En ju in, il se rendra
sur le site. Supervisés par l'ar-
chitecte Maisonnier, détaché
de l'atelier parisien du maî tre ,
les travaux ont débuté en 1953
et se sont achevés deux ans
plus tard . Petite ville de la
Haute-Saône, Ronchamp était
devenu l'écrin de l'un des
chefs-d'œuvre de l'architec-
ture sacrée du XXe siècle...
/DBO

Un intérieur dépouillé. La chapelle ouest.

Un sanctuaire dédié à Marie, mère de Dieu.

50 ans
¦ Jusqu 'au 15 octobre, de
nombreuses manifestations
culturelles et populaires
(expos, concerts, pèlerina-
ges...) marquent le 50e an-
niversaire de la chapelle
Notre-Dame du Haut. Se
renseigner au tél. 0033 384
97 10 70 ou sur le site www.
destination70.com
¦ En voiture, le trajet Ron-
champ-Neuchâtel dure
2hl5, La Chaux-de-Fonds-
Ronchamp, lh55."

Un blockhaus! Une mosquée!
J

ean-François Math ey
n 'avait que 5 ans
lorsqu 'il a visité l' atelier
parisien de Le Corbu-

sier. Il était un plus âgé
lorsqu 'il montait sur le chan-
tier de Notre-Dame du Haut
puis lorsqu 'il vit l'architecte
le jour de l'inauguration. Il
se souvient aussi qu 'à 6 ou 7
ans, il s'est ennuyé en écou-
tant une conférence sur la
Cité radieuse...

Un tour de force
Aujourd'hui, Jean-François

Mathey est président de l'Asso-
ciation Œuvre Notre-Dame du
Haut: «Nous veillons sur la voca-
tion de Ronchamp, qui doit rester
un lieu vivant de recueillement, de
p rière el de j oie comme l'avait
voulu Le Corbusier», explique
cet homme intarissable.

Ce lien étroit avec l'édifice ,
le Ronchampois le doit à son
père, François Mathey, mem-
bre de la commission d'art sa-
cré du diocèse de Besançon ,

qui œuvra avec quel ques au-
tres pour faire venir Le Cor-
busier à Ronchamp... Un tour
de force puisque l'on confia
l'érection d'un sanctuaire ca-
tholique à cet homme certes
pénétré du sens du sacré, mais
néanmoins ag- 

^^^^^^^nostique et issu
d'une famille
protestante!

«L 'archevêque de
Besançon a donné
son accord, car il
n 'était p as trop gê-
nant à ses yeux
d 'avoir une cha-
p elle moderne à
Ronchamp, un lieu
p erdu dans la cam-
p agne!», raconte
J ean -Franço i s

Jean-François Mathey,
un amoureux de Ron-
champ.

Mathey, qui connaî t son sujet
stir le bout des doigts

Restait à convaincre les
gens de Ronchamp... Deux
notables de la région vinrent
au secours du projet défendu
par la poignée d'hommes pro-

gressistes. «Bien que p eu verses
dans l'art moderne, ceux-ci ont
compris l 'intérêt p our la région
d'avoir un nom aussi connu que
celui de Le Corbusier».

Mais les habitants de la pe-
tite ville minière, eux, en jugè-

rent tout autre-
ment... Peu sensi-
bles au renou-
veau de l'art sacré
de l'après-guerre,
c'est avec une
franche hostilité
qu 'ils accueilli-
rent la nouvelle
chapelle, compa-
rée à un block-
haus ou à une
mosquée.

«Le contexte éco
nomique, en outre,

n 'était guère favo rable. Les gens se
sont dit qu 'on aurait mieux f ait de
mettre l'argent ailleurs». Au dé-
part devisée à 45 millions de
francs français , financée par
les sommes allouées aux dom-
mages de guerre, les souscrip-

tions, les emprunts et quel-
ques industriels de la région,
la chapelle surgit en effet en
pleine période de crise.
« Çhiand, en 1953, on signe la
commande de la chap elle, les mi-
nes commencent à se f e r m e r .  Puis
les entreprises de tissage subiront le
même sort». Longtemps pros-
père grâce à l'extraction de la
houille et du charbon, la ré-
gion subit, au XXe siècle, le
sort de maintes autres cités mi-
nières...

A jamais réfractaires
Depuis, beaucoup d'eau a

coulé sous les ponts de France
et de Navarre. Mais, au-
jourd 'hui encore, cet édifice
reconnu dans le monde entier
et classé monument histori-
que grâce à Malraux, ne fait
toujours pas l'unanimité à
Ronchamp. Certaines person-
nes âgées n 'ont jamais mis, et
ne mettront jamais, les pieds
dans la chapelle de Le Corbu-
sier... /dbo



NYO N Le festival ouvre ses portes demain. Son patron Daniel Rossellat expliqLie le succès
croissant du plus grand open air d'Europe et revient sur les meilleurs moments

Par
E m m a n u e l  M a n z i

J} 

avais l'impression d être
dans un avion, d 'avoir
réussi le décollage, mais
de ne p as savoir si j 'al-

lais réussir à p iloter l 'app areil,
fêtais pris de vertige.» C'est le
souvenir le plus fort que garde
en tête Daniel Rossellat, à l'en-
seigne de la première édition
en plein air du Paléo Festival,
sur le terrain de Colovray, en
1977. (La deuxième en fait ,
car la première édition s'était
déroulée à la salle communale
de Nyon, eh 1976). Cinquante
fois, Rossellat était revenu sur
ses pas inspecter les lieux, en-
visager l' emp lacement de cha-
que élément du festival. «Les
p remières notes de musique réson-
naient, le p ublic était là, et j e suis
alors p arti boire un café en ville.
Tant la p ression avait été forte j us-
que-là. Puis j e suis allé rassurer le
cop ain accidenté qui avait été hos-
p italisé trois j ours aup aravant et
qui avait conçu les p lans d 'amé-
nagement du f estival.»

Neil Young,
Paul Simon,

mais pas de Barbara
Autre souvenir mémorable:

la dernière édition à Colovray,
en 1989, où le Paléo Festival,
pris en otage par des promo-
teurs immobiliers, fut en sursis
pendant neuf ans. Dans le
même temps, le comité d'or-
ganisation nourrissait une cer-
taine appréhension pour le
concert de Charles Trenet. Et
plus particulièrement par rap-
port à l'accueil que lui réserve-
rait le j eune public. «Et, f inale-
ment, son concert remp orta un suc-
cès incroyable. Tout le monde rep rit
en chceur ses chansons. Et, sur-
tout, on avait l'imp ression que
tous les sp ectateurs nous encoura-
geaient à ne p as p erdre conf iance
en l'avenir de notre f estival. Qui
devait déménager, l'année sui-
vante, sur le terrain de l'Asse. »

Daniel Rossellat, patron du Paléo Festival. A l'arrière-plan, sa maison bleue... en clin d'ceil à la chanson «San Francisco»,
de Maxime Le Forestier qui fut invité à Nyon en 1983. PHOTO SP-LE NOUVELLISTE

Neil Young, Paul Simon,
mais pas de Barbara... Effecti-
vement, le public a suivi fidè-
lement le festival, à l'Asse, en
1990. Année où le Paléo pro-
gramma Claude Nougaro et
Miles Davis pour un superbe
concert. «Claude qui était telle-
ment content de p ouvoir chanter
sur la même scène que Miles. Les
ondes étaient vraiment p ositives
sur ces deux années charnières. »
Sinon , pour Daniel Rossellat,
les plus beaux moments musi-
caux furent les concerts de
Neil Young et Paul Simon.
Ainsi que le «Requiem» de
Mozart interp rété sous chap i-
teau.

Un regret cependant: Bar-
bara qu 'il aurait tant voulu
programmer et qui n 'est ja-
mais venue au Paléo festival.
Pourtant , ce n 'est pas faute
d'avoir tout tenté pour sa par-

ticipation. «Je p ense qu 'elle
avait p eur. Chaque année, elle
nous demandait quelque chose de
p lus. Et, à chaque f ois, on s 'ar-
rangeait p our le lui garantir. Il
f aut dire que cette grande dame
de la chanson française avait
p our habitude de passer toute la
jou rnée dans les théâtres où elle
allait donner son récital le soir. »
Chose quasi impossible dans
un festival où les concerts
s'enchaînent. Cela dit , aussi
longtemps que les artistes de-
meurent vivants, ils entretien-
nent les rêves du big boss du
Paléo. «Nous aimerions beau-
coup accueillir Léonard Cohen,
Eric Clap ton, Sting, Phil Collins
et Francis Cabrel. Mais ce dernier
n 'aime p as travailler en été.
Quant à Cohen, il annula sa
tournée au dernier moment, en
nous envoyant un mot d 'excuse.»
/EMA-Le Nouvelliste

500 sésames par jour
Si 

le festival affiche com-
plet depuis belle lu-
rette, les malheureux

qui n'ont pas leur sésame
peuvent encore puiser à une
ultime source: 500 billets se-
ront vendus le j our-même,
dès 9h, sur le site internet
www.paleo.ch (billets print-
at-home uniquement) ainsi
qu 'auprès des points de
vente Ticketcorner. Aucun
billet ne sera vendu sur place.

«Nous avons concocté une
belle p rogrammation, sans risque
inconsidéré qui p uisse susciter de
grosse décep tion», explique Da-
niel Rosselat. Comme le dé-
sistement de Bowie, l'an der-
nier; ou le concert de Dylan

qui n interpréta quasi au-
cune de ses chansons con-
nues en 1995.

Cela dit , Paléo accueillera
tout de même Ravi Shankar,
Lenny Kravitz et Vincent De-
lerm, mardi 19 j uillet Jamiro-
quai , Bertignac (ex-Télé-
phone) et Juliette, mercredi
20 juillet. Franz Ferdinand,
j eudi soir 21 juillet. Ramms-
tein et Mickey 3D, vendredi
22 juillet. Lavilliers et Calo-
gero, samedi 23 juillet. Enfin ,
Kyo et «Nabucco», de Verdi,
dimanche 24 juillet, /ema

Paléo Festival Nyon, du
mardi 19 au dimanche 24
juillet

Paléo: 30 ans de vertige

Un film rayé
de l'affiche

K A M I K A Z E S

Les 
organisateurs du Festi-

val de film de Cambridge
ont annoncé samedi

leur décision d'annuler la pro-
j ection de «Paradise Now», un
film sur deux j eunes kamikazes
en Israël, par respect pour les
victimes des attentats de Lon-
dres. «A cause des récents événe-
ments tragiques et des sensibilités
imp liquées, le f estival a décidé avec
regret d 'annuler les projections»,
ont déclaré les organisateurs.
Réalisé par Hany Abou-Assad,
«Paradise Now» raconte l'his-
toire de deux jeunes palesti-
niens recrutés comme kamika-
zes, interceptés à la frontière is-
raélienne. Le film a reçu le prix
du public et le prix de la
meilleure œuvre européenne
au Festival de film de Berlin en
février 2005. /ap

M O N T R E U X

Le 
Festival de j azz de

Montreux s'est achevé
ce week-end sur une

baisse de fréquentation. Près
de 88.000 billets ont été ven-
dus, contre 100.000 l'an der-
nier. Le déficit se siaie entre
200.000 et 300.000 francs, es-
timent les organisateurs.

«Ce fut  une année musicale
très forte avec notamment beau-
coup de découvertes», d'après
Claude Nobs, directeur du
festival. «Dans la programma-
tion il faut aussi savoir p rendre
des risques et choisir des group es
qui ne remp liront p as f orcément
la salle», a-t-il aj outé. A l'ave-
nir, «si Montreux veut continuer
à exister, il f aut, que nous soy ons
très durs sur les exclusivités». Le
directeur ne veut par ailleurs
pas diminuer l' offre de con-
certs et d'événements gra-
tuits. Car Montreux a aussi
une vocation d'éveil à la mu-
sique auprès des j eunes.

L'affiche de cette 39e édi-
tion a mélangé les genres:
jazz, rock, soûl, reggae, salsa
ou électro. Si les nouveaux ta-
lents ont été nombreux, les
légendes de la scène, d'Oscar
Peterson, à Juliette Greco en
passant par Patty Smith,
n'étaient pas en reste, /ats

Une édition en
demi-teinte

La météo du jour: distribution générale de flotte et d'éclairs

^̂  tever shss Lundi 18juillet
/soleil ' Coucher: 21 h 21 Bonne fête aux Camille

~,mm*^M Ils sont nés à cette date:
^̂ JF 

Lever: 19h05 Nathalie Sarraute , écrivaine française \^^̂  ̂ Coucher: 2h05 Henri Salvador, auteur-compositeur-interprète

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 30°
Berne beau 29°
Genève beau 30°
Locarno beau 29°
Sion beau 30°
Zurich beau 28°
En Europe
Berlin peu nuageux 20°
Lisbonne très nuageux 24°
Londres beau 26°
Madrid beau 24°
Moscou très nuageux 27°
Paris beau 27°
Rome beau 30°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 31°
Pékin très nuageux 27°
Miami très nuageux 29°
Sydney beau 11°
Le Caire peu nuageux 32°

^Tokyo très nuageux 27^

Retrouvez la météo ^k
sur les sites 

^www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo M̂ 0
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Situation générale.
C'est la fin de la récréa-

i tion, un front froid mus-

I clé la siffle. Il traverse la
| région, les bras chargés
' d'orages et d'averses. Vous
devinez sûrement la con-
séquence de ce micmac:

: une j olie plongée du mer-
cure en eaux profondes.

Prévisions pour la
; journée. Le petit scin-

tillant montre des rayons
de misère ce matin, his-
toire d'être présent. Il est

j à bout de souffle , des né-
' buleux de très grande

taille étalent alors leur sa-
I voir-faire en matière de

temps exécrable: de fortes
pluies, des éclairs et des
roulements de tambour.
Le thermomètre atteint
30 degrés sur sa lancée.

Les prochains jours.
Dernières ondées, puis as-
sez ensoleillé.

Jean-François Rumley



Jeux d'eaux sur Gstaad
CABANE GELTEN Un t>Lit idéal pour les familles dans un cadre enchanteur parmi les cascades des Alpes.
Et comme tout ce qLii est bon est rare et se mérite, il est impératif de réserver si l'on veut y passer la nuit

Par
P a t r i c e  F a v r e

Les 
cabanes de monta-

gne sont comme les
hommes. Toutes sem-

blables , dans leur simplicité
rustique , et pourtant toutes
différentes , avec ces petits dé-
tails qui font de chacune d'el-
les un souvenir unique. A la
Geltenhiitte , loin au-dessus
des ruelles snobinardes de
Gstaad , le détail en question
est une chambrette au fond
du couloir, au premier étage.
Avec sa petite fenêtre au ras
du sol, elle offre une place .

Retour... par
le câble

La 
descente est un peu

plus longue mais
beaucoup plus belle

par le circuit de l'alpage de
Chùetungel.' C'est le sen- *
tier qui conduit à la cabane
Wildhorn , et qui part qua-
siment à plat depuis la Gel-
tenhiitte. Le chemin con-
duit à un alpage avant d'af-
fronter la falaise: environ
300 mètres de sentier su-
perbement équipé, avec câ-
ble et échelle , avant de
tomber sur les étables de
Chùetungel. La vue porte
au loin sur les Gastlosen et
les Préalpes fribourgeoises.
La Gruyère est aussi belle à
l'envers qu 'à l'endroit.
Convient aussi pour les fa-
milles, avec éventuelle-
ment une cordelette pour
assurer les plus petits. Un
chemin resdescend sur le
lac de Lauenen. Deux bon-
nes heures, pour bien ap-
précier le paysage. /PFA

deux en se serrant. «C est
«p our les voyages de noces», as-
sure un compagnon de cor-
dée, qui ne doit plus avoir un
souvenir très frais de sa lune
de miel.

Mais toutes les chambres
sont belles, à la Geltenhiitte.
Rien à voir avec les chambrées
militaires de certaines cabanes,
qui réservent parfois aux visi-
teurs un concert de ronfle-
ments et des remugles d'écu-
rie. Ici , même les grandes
chambres sont divisées en
compartiments relativement
discrets. «C'est idéal p our les f a-
milles», dit Marianne Stalder,
qui garde la cabane depuis
cinq ans avec son mari Ulrich.

De fait, la Geltenhùtte fi-
gure parmi les 20 cabanes dis-
tinguées par le CAS pour leurs
qualités familiales. La montée
confortable, avec 620 mètres
de dénivelé, est à portée de
toutes les gambettes. Et quelle
montée!

La diversité des paysages et
l'originalité du parcoure est en
effet un des atouts de la Gel-
tenhiitte. Une course à faire de
préférence en début de saison ,
quand la fonte des neiges gros-
sit ' le torrent qui bondit au

La star, c'est cette cascade. En médaillon, avec
ses 620 mètres de dénivelé, la montée est à por-
tée de toutes les gambettes. Et quelle montée!

PHOTOS VINCEN T MURITH

bord du chemin. A
un moment donné,
le sentier se glisse
même derrière une
cascade qui jaillit
directement d'une
grotte. Rafraîchisse-
ment garanti !

La star, c'est bien
sûr le «Gel-
tenschuss», formi-
dable cascade qui
apparaît tout à
coup au détour du
chemin , comme
peinte au milieu
d'une vaste conque
creusée par les an-
ciens glaciers. La
cabane est posée
juste au-dessus, à
2002 mèu-es d'alti-
tude.

Dire que tout
cela devait disparaî-
tre! En 1956, un

gros projet électrique pré-
voyait de détourner les eaux
du Geltenbach dans le barrage
du Sanetsch. Le projet fut re-
fusé en votation populaire .
L'année suivante, toute la ré-
gion devenait une réserve na-
turelle, dont on profite au-
jou rd'hui.

Après la pause rôstis chez
Marianne - à essayer: les rôstis
au gorgonzola fondu , avec
tranches de poires! Les alpinis-
tes peuvent viser le Wildhorn
(3248m) par le col du Brochet
et l'arête ouest (avec corde et
crampons, quelques passages
d'escalade) et descente sur la

cabane du Wildhorn. Une
course qu 'on n 'oublie pas.

Un terrain de jeu idéal
Les promeneurs ne rateront

pas la montée au Rottal , une
vaste vallée glacière à bonne
demi-heure au-dessus de la ca-
bane. Un terrain de jeu idéal
parmi les fleurs et les galets, et
une nouvelle série de cascades
et de ruisseaux posés comme

des pendentifs de lumière sur
les parois rocheuses.

Souvenir de Goethe, qui
écrivait en 1779, devant les cas-
cades des Alpes bernoises: «Il
tombe de la haute muraille escarp ée
le p ur ray on, il p oudroie très doux
en vagues de nuages j usqu 'au ro-
cher p oli et là, accueilli en douceur,
il ondoie, léger voile en chuchotant
vers les prof ondeurs...» /PFA-La
Liberté

PRATIQUE
Comment s'y rendre? Par

le train: Montreux-Gstaad en
lhl5 environ, puis en bus
jusqu 'au Lauenensee (30
min.). En voiture: à l'entrée
de Gstaad, suivre la direction
«Lauenen», puis les pan-
neaux «Lauenensee». Une
petite route goudronnée
conduit au lac de Lauenen.
Parcage obligatoire au lac,
avec parcomètre. Le sentier
jusqu 'à la cabane est parfai-
tement balisé rouge-blanc.
Montée en deux heures.

Plus sportif: depuis la
Geltenhiitte , montée jus-
qu 'à la cabane du Wildhorn
en 3h30 dans des paysages à
couper le souffle

Téléphone de l 'Office
du tourisme de Lauenen,
033 765 91 81.

L'hélicoptère? Interdit, ici
«La bonne société de Gstaad,

ici en haut? Pensez-vous, il y a
beaucoup trop à marcher!» Ma-
rianne Stalder, 53 ans, est la
gardienne de la cabane avec
son mari Ulrich; et elle rit en-
core à l'idée de voir débar-
quer les stars huppées du cé-
lèbre Palace de Gstaad. «R leur
Jaudrail au moins l'hélicop tère,
mais c'est interdit, heureusement».

Depuis cinq saisons elle
tient les rênes de la cabane.
Un rêve d'enfance qui s'est
réalisé plus vite que prévu. «Je
viens de Gsteig, sur la route du
Pillon, et j e  regardais toujours ces
montagnes avec envie».

Une annonce dans le jour-
nal , un mari conducteur de

locomotives qui peut réduire
son temps de travail, et les
voilà installés sur l'alpe, 

^^-
de juin aux prem
res neiges.

«Une vie que
j 'aime beaucoup, i
Les gens sont près- a
que toujours m
agréables, certains 1
écrivent même p our '
nous remercier, cela
f ait p laisir!»

A l'entendre, b
coup de Romands et de
Français font le trajet jusqu 'à
la cabane. «L 'été dernier, tous les
week-ends étaient comp lets, sauf
deux». Avec congélateurs, lave-
vaisselle et eau chaude, la cui-

sine lui donne satisfaction. La
cabane a même des douches,
— un luxe encore rare en

fejw montagne.
pjt \ Seul regret, la
ij .  pk salle à manger

5jL& \ (70 places) ne
, J peut pas ac-

I cueillir les 90
I hôtes de la ca-
bane, donc elle

doit faire deux
rvices. Un agran-

f £ ^ ^  dissement ne lui ferait
pas peur. «J 'ai bien envie de

rester la longtemps. Ma mère est
venue nous trouver jusqu 'à l'an
dernier, mais les escaliers de la ca-
bane sont trop raides p our elle, dé-
sormais!» /PFA

SUISSE
AIDE AU SUICIDE Exit
Suisse alémanique va lancer
une «discrète» campagne
de recrutement.
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A C C I D E N T

Miss Suisse
romande tuée

en Italie
M

iss Suisse romande,
Antonella Lama, est
décédée hier à l'aube

dans un accident de voiture
survenu sur une autoroute ita-
lienne , non loin de Parme, a
indiqué la police cantonale
vaudoise. Son frère , qui se
trouvait à ses côtés, a aussi
péri.

Les deux jeunes gens, âgés
de 21 et 19 ans, ont été impli-
qués dans une collision en
chaîne entre plusieurs véhicu-
les, vers 4h. Leur voiture percu-
tée par une autre immatriculée
en Suisse a pris feu, selon
l'agence de presse italienne
Ansa.

L'accident est survenu sur
l'autoroute Al à la hauteur de
Parme, alors que le trafic était
bloqué par des travaux. Une
voiture est arrivée à vive allure
et a heurté les trois derniers vé-
hicules de la colonne, a rap-
porté Ansa. La voiture des deux

Antonella Lama.
PHOTO KEYSTONE

jeunes Suisses a été projetée
contre les barrières et s'est en-
flammée. Antonella Lama et
son frère n 'ont pu quitter le vé-
hicule à temps.

En avril dernier, l'élection de
Miss Suisse romande avait sus-
cité diverses controverses,
/ats-ap

Exit alémanique en panne
AIDE AU SUICIDE Outre Sarine, Exit va lancer cet automne une «discrète» campagne potir

développer ses effectifs qui stagnent depuis des années. Rien de tel chez les Romands
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

P

eut-on se plaindre de
ne pas avoir assez de
membres lorsqu 'on est

une association pratiquant
l'aide au suicide? Les der-
niers bulletins de l'assocation
alémanique Exit, qui s'in-
quiète «depuis longtemps», dit le
comité, de la stagnation du
nombre de ses membres,
montre le choix cornélien de
l'association. «Exit rejette toute
publicité agressive pour sa propre
cause, écrit ainsi la présidente
Elisabeth Zillig (...). Mais p lus
notre organisation est f o r t e, plus
nos chances et possibilités d 'obtenir
des p rogrès sur le plan politique le
sont aussi. »

Un critère de qualité
Après avoir atteint 65.000

membres dans les années 90,
Exit a vu ses effectifs «fondre » à
50.000 à cause, notamment, de
dissensions internes. La vague
d'adhésions du printemps der-
nier (suite au cas Terri Schiavo
et à la mort du pape) étant res-
tée ponctuelle, Exit, après
avoir provisoirement écarté
l'idée de s'ouvrir aux non-
membres, a décidé de lancer
une campagne d'annonces
dans des journaux et magazi-
nes après les vacances d'été.

«Une campagne discrète, avec
de p etits encarts porta nt le texte
'auto-détermination dans la vie et
dans la mort'», explique le di-
recteur Hans Murait. Mais
pourquoi, outre la raison du
poids politique, vouloir à tout
prix s'agrandir? «C'est un critère
de qualité. Davantage de personnel
bien f o r m é  nous p ermettrait d'ac-
corder plus de temps aux demandes
qui nous sont faites et qui ne p or-
tent de loin p as seulement sur des
accompagnemetns au suicide,
mais surtout sur le testament biolo-
gique. »

Les accompagnants restent
bénévoles, comme chez Exit
en Suisse romande. Chez Di-

«II faut être solide pour convoquer sa propre mort» - ici une chambre de Dignitas -,
estime Jérôme Sobel, président d'Exit Suisse romande. PHOTO KEYSTONE

gnitas en revanche, ils perçoi-
vent un forfait. «Le bénévolat ne
permet pas de faire une bonne sé-
lection», estime le secrétaire gé-
néral Ludwig Minelli.

Former le personnel
Dignitas, née en 1998 d'une

sécession avec Exit, a plutôt le
problème inverse concernant
le nombre de ses adhérents,
qui a augmenté de 142% entre
2001 et 2002, puis de 110%
l'année suivante. La progres-
sion ralentit mais reste forte,
indique son fondateur Ludwig
Minelli. En Suisse romande,
Exit A.D.M.D. ne connaît au-

cun problème de recrute-
ment. «Nous avons une p rogres-
sion constante, dit le président
Jérôme Sobel. // ne s 'agit surtout
pas défaire du prosélytisme, mais
c 'est une excellente chose: cela si-
gnifie qu 'il y a une véritable ré-
flexion de la société et que nos posi -
tions ont plus de poids. » Le mé-
decin rappelle la reconnais-
sance du testament biologique
(ou «directives anticipées»),
«une grande victoire», et la pro-
chaine étape, «la prise en compte
des questions liées à la f in de la vie
dans le cadre des études médicales.
Nous écrirons aux parlementaires
afin qu 'ils complètent la loi dans ce

sens», annonce Jérôme Sobel.
Reste que chez Exit A.D.M.D.,
le nombre croissant de deman-
des met l'association dans une
position difficile. «Actuellement,
nous faisons face, mais c 'est lourd,
ajoute le médecin. Chaque ac-
compagnement est un travail d 'or-
fèvrerie. Mais je pense que le nom-
bre de demandes va atteindre un
pl afond. Il faut être solide p our
convoquer sa propre mort... »

Tabou encore ancré ou pla-
fond déjà atteint , en Suisse alé-
manique? Les réactions à la
campagne d'annonces d'Exit
apporteront un début de ré-
ponse. /AGB

((Tourisme
de la mort»

L* 
exception suisse,
dont le modèle d'as-

_ sistance au suicide
est quasi unique au monde,
vaut à Exit et à Dignitas des
demandes continues en
provenance du inonde en-
tier. «Nous recevons des appels
tous les jouis, affirm e le di-
recteur d'Exit alémanique
Hans Murait. Sauf exception,
par exemple lorqu 'un lien avec
la Suisse existe, nous n 'en lions
jamais en matière. »

Fondée en 1998, Dignitas
est en revanche ouverte aux
étrangers et , de ce fait , dé-
fraie la chronique régulière-
ment. Principal reproche,
mais qui n'a jamais fait l'ob-
j et d'un procès: certaines
personnes avaleraient le
breuvage fatal moins de 24
heures après être arrivées.

Ludwig Minelli , fonda-
teur de Dignitas, nie qu 'il y
ait jamais eu un si court laps
de temps entre le premier
contact et un suicide. «L'ac-
comp agnement dure p lusieurs
semaines, avant l'arrivée de la
personne en Suisse, expliquc-t-
il. Mais bisque quelqu 'un se
trouve en phase terminale d 'une
maladie et que toutes les démar-
ches médicales ont été effectuées
auparavant, p ourquoi de-
vrions-nous l'obliger à rester
deux semaines dans un hôtel, à
souffrir? Nous disons toujours à
ces personnes qu 'ellesp euvent re-
noncer el repartir chez elles, et
cela arrive régulièrement. »

Une démarche soutenue
par Exit suisse romande.
«Nous sommes heureux que les
p ersonnes étrangères soient prises
en cliarge par Dignitas, dit le
président Jérôme Sobel. Nous,
nous sommes trop p eu nombreux
et nos statuts ne nous y autorisent
de toute façon pas.» /AGB

I EN BREF |
EXPORTATIONS m Des chars
en Irak. Joseph Deiss défend
l'exportation de 180 chars de
transports suisses vers l'Irak.
Selon le conseiller fédéral ,
cette décision controversée
du gouvernement, ne rend
pas la Suisse plus vulnérable
face au terrorisme, /ats

1ER AOÛT m Pas de con-
seillers fédéraux en Suisse
romande. Cinq conseillers fé-
déraux se plieront cette an-
née au traditionnel exercice
du discours du 1er août. Mais
pas un ne fera le déplace-
ment en Suisse romande. Les
Grisons, eux, ont réussi à atti-
rer les faveurs de trois sages,
/ats

ROUTES m Huit morts. Une
fois de plus, au cours du
week-end de la mi-juillet, le
trafic routier sur l'axe nord-
sud a été congestionné. Au
moins huit personnes ont
trouvé la mort sur les routes
suisses, dont cinq motocyclis-
tes et une cycliste. Deux au-
tres cyclistes sont décédés à la
suite de malaises, /ats

Un Suisse
et un Français

décèdent

C H U T E  D ' U N  U L M

Un  
ULM suisse s est

écrasé samedi soir lors
d'un vol de formation

dans le département français
du Doubs. Ses deux occu-
pants , un instructeur suisse et
un pilote français vivant en
Suisse, sont décédés sur le
coup, a indi qué hier la gen-
darmeri e française. L'appareil
ultra-léger motorisé (ULM)
s'est écrasé non loin de Pontar-
lier. L'appareil a brusquement
fait demi-tour avant de piquer
vers le sol.

Le pilote - un Français de
45 ans de Versoix (GE) - pos-
sédait l' autorisation de voler et
effectuait une formation pour
pouvoir transporter un passa-
ger. L'instructeur, âgé de 31
ans, vivait dans le canton de
Vaud. Les amateurs d'ULM
doivent se rendre à l'étranger
pour exercer leur passion. Le
survol du territoire helvétique
est interdit depuis 1984. /ats

ATTENTATS DE LONDRES Christoph Blocher veut pouvoir procéder
à des écoutes téléphoniques préventives. Des propositions à 1 automne

Pour lutter contre le terrorisme, Christoph Blocher envisage
de procéder à des écoutes téléphoniques. PHOTO KEYSTONE

D

ans le cadre de la lutte
contre le terrorisme,
Christoph Blocher

exige un renforcement des
mesures préventives, notam-
ment la possibilité de procé-
der à des écoutes téléphoni-

ques. Il présentera en au-
tomne ses propositions au
Conseil fédéral .

«Ces mesures ont pr is  une nou-
velle actualité après les attentats
de Londres, qui ont été préparés
dans les milieux extrémistes isla-

mistes», affirme le ministre de
la justice dans une interview
publiée par la «SonntagsZei-
tung». Il faut toutefois exami-
ner avec soin jusqu'à quel
point de telles mesures sont
conciliables avec les libertés
individuelles.

Pour éviter les abus, Chris-
toph Blocher proposera que
le feu vert à des écoutes télé-
phoniques ne soit pas du res-
sort de la police fédérale, ni
du Département fédéral de
justice et police (DFJP) mais
plutôt de personnalités exter-
nes. Il envisage notamment la
création d'un groupe com-
posé d'anciens juges.

Individus liés au terrorisme
Pour l'heure, aucune struc-

ture comparable à al-Qaïda
n'a été repérée en Suisse, a dé-
claré Jûrg S. Bûhler, vice-direc-

teur du Service d'analyse et de
prévention (SAP) de l'Office
fédéral de la police, à la
«SonntagsZeitung».

Entre plusieurs centaines et
un millier de personnes sont
toutefois liées «d'une manière
ou d'une autre» à des organisa-
tions terroristes. Mais ces indi-
vidus ne sont «pas automatique-
ment des terroristes p rêts à recourir
à l'action violente», ajoute-t-il.

Le passage à l'acte
Jûrg S. Bûhler n'exclut par

ailleurs pas l'hypothèse de ter-
roristes «indigènes». «L 'expé-
rience en Suisse et à l'étranger
montre que des groupes isolés peu-
vent très bien se tourner vers la
violence et f inalement passer à
l'acte», affirme-t-il. A ses yeux,
une telle évolution est illustrée
par l'agression d'un imam en
octobre à Lausanne, /ats

Téléphones sous surveillance



L'enquête
s'élargit

L O N D R E S

D

ix j ours après les at-
tentats de Londres et
alors que les témoi-

gnagnes de solidarité se
multiplient (p hoto keys-
tone), de nombreuses piè-
ces manquent encore au

puzzle d une enquête qui
s'étend désormais en Egypte
et au Pakistan. Les autorités
égyptiennes détiennent tou-
jours un Egyptien , docteur
en chimie, ayant étudié cinq
ans à Leeds, d'où étaient par-
tis uois des kamikazes. Selon
la chaîne de télévision améri-
caine ABC, Magdi Mahmoud
Moustafa Nashar, 33 ans, se-
rait responsable de la fabrica-
tion des bombes. Mais le mi-
nistre égyptien de l'intérieur
Habib Al-Adfy a récusé ses
liens avec al-Qaïda.

Terroristes dupés?
Les enquêteurs de Scot-

land Yard ne sont touj ours
pas certains que les terroris-
tes aient eu l'intention de se
suicider. Des journaux britan-
niques ont lancé l'idée que
les j eunes gens pourraient
avoir été dupés et pensaient
pouvoir survivre à l'explo-
sion. Les auteurs des attentats
avaient en effet acheté leur
billet de train retour et por-
taient leur bombe dans un
sac à dos et non à même leur
corps. Mais les engins ne
comportaient pas de minute-
rie, ce qui laisse supposer
qu 'ils ont été déclenchés ma-
nuellement, /ats-afp-reuters

Attentat au camion-citerne
IRAK Les attaques se sont poursuivies sans discontinuer duran t tout le week-end. Samedi, le

chaLiffeur d'un camion transportant du gaz a fait sauter son véhicule, tuant 71 personnes

T

rois attaques ont fait
hier au moins huit
morts à Bagdad. Les

habitants de Moussayyib, acca-
blés de douleur, tentaient eux
d'effacer les traces de l'atten-
tat-suicide au camion piégé

massa- ^^^^^^^^K
cré 71 person- 1
nés et fait 156 I
blessés sa- I
medi soir. La ^J
population de m£m
cette ville du m S
sud de Bagdad HJfl
a crié sa colère I V « I
derant les im- 9 W
meubles éven- 1 I m
ués par l'ex- 1 B._
plosion d'un mùm
c a m i o n - c i - B
terne trans- I
portant du gaz •*£.;
d o m e s t i que  ^fc^,.,
près d'une 
mosquée chiite. «La p olice a in-
terdit aux camions de circuler à
Moussayy ib, mais elle a laissé en-
trer un camion citerne. C'est un
crime ! Les p oliciers sont tous des
agents (de l'insurrection)» ,
s'est écrié un homme.

Regain de violence
Selon le lieutenant de po-

lice Hassan Ali , le chauffeur
du camion a demandé au bar-
rage de la police de pouvoir
tourner sur la place pour re-
partir en sens inverse. «Les p o-
liciers ont accep té. Mais arrivé
sur p lace, il s 'est arrêté, a ouvert
la vanne de gaz de son camion et
s 'est f ait exp loser» , a-t-il dit.

Cet attentat-suicide est le
plus meurtrier depuis celui
commis en février à Hilla , où
125 personnes avaient trouvé
la mort. Il traduit la nette re-
crudescence de la violence
après une des semaines les
plus «calmes» depuis Uois
mois. Samedi , avant même
l' attenta t de Moussayyib,
d'auues attaques avaient tué
au moins 9 personnes et fait

38 blessés dans tout le pays.
Vendredi, douze attaques sui-
cide ont secoué l'Irak faisant
au moins 28 morts et plus de
100 blessés.

Et hier, seize personnes,
dont quaue policiers et deux
soldats, ont été tuées dans
plusieurs attaques , dont qua-
tre à la voiture piégée. De
plus, deux militaires améri-
cains ont été tués et deux bles-
sés samedi par un engin ex-
plosif et une voiture piégée, a
annoncé hier l' armée améri-
caine. Trois soldats britanni-

Accablés, les habitants de Moussayyib (ci-contre et ci-des-
sus) tentent d'effacer les traces de l'attentat de samedi.
Mais hier d'autres attaques ont endeuillé Bagdad (mé-
daillon), PHOTO KEYSTONE

ques ont également été tués
samedi.

A Bagdad, des parlementai-
res s'en sont pris au gouverne-
ment entré en fonctions en
avril, le jugeant incapable de
metue un terme au «terrorisme»
et de garantir la transition po-
litique. «Cinquante-cinq membres
de l'assemblée nationale ont signé
une p étition app elant les comités
p op ulaires (milices locales) à re-
p rendre en main la sécurité», a dé-
claré un député. Sur le front
diplomatique , le premier mi-
nistre irakien Ibrahim aljaa-

fan effectuait ce week-end une
visite qualifiée d' «historique» à
Téhéran. «La Rép ublique islami-
que d 'Iran f era tout son p ossible
p our assurer la reconstruction, la
sécurité et la stabilité de l 'Irak », lui
a promis hier le président Mo-
hammad Khatami.

«Les relations avec l'Iran sont
très imp ortantes p our nous», avait
dit Ibrahim al-Jaafari samedi
face aux inquiétudes américai-

nes devant un rapprochement
enue les deux voisins. Cette vi-
site est la première en Iran
d'un chef de gouvernement
irakien depuis la chute de Sad-
dam Hussein.

Elle accélère la réconcilia-
tion enue deux Etats qui se
sont livré de 1980 à 1988 une
guerre ayant fait plusieurs cen-
taines de milliers de morts,
/ats-afp-reuters

I EN BREF |
FRANCE m Commémoration
Le premier minisue français
Dominique de Villepin a ap-
pelé hier au devoir de mé-
moire face aux «p ièges» du fa-
natisme. Il s'exprimait lors de
la commémoration de la rafle
du Vel d'Hiv à Paris. Les 16 et
17 juillet 1942, la police fran-
çaise avait raflé 12.884 person-
nes de confession juive de la
région parisienne. Plus de
8000 d'entre elles rassemblées
d'abord au Vélodrome d'Hi-
ver ont été ensuite déportées
vers les camps d'extermina-
tion, /ats-afp-reuters

INDONÉSIE m Traité de paix
entériné. Le traité de paix pré-
liminaire sur Aceh, adopté par
les négociateurs du gouverne-
ment indonésien et des rebel-
les samedi à Helsinki, a été en-
tériné par Jakarta. Il sera so-
lennellement signé le 15 août ,
ont indiqué hier les autorités
indonésiennes. Cet accord
doit mettre fin à l'un des plus
anciens conflits d'Asie du Sud-
Est , dans lequel près de 15.000
personnes ont trouvé la mort
depuis la naissance de la gué-
rilla séparatiste en 1976. /ats-
afp-reuters

Pression israélienne sur Gaza
PROCHE-ORIENT Alors que les assassinats ciblés d'activistes palestiniens ont repris, Israël a massé
des troupes à proximité de la bande de Gaza. Une offensive de grande envergure y est envisagée

I

sraël a menacé ce week-
end de mener une opéra-
tion terresUe d'envergure

dans la bande de Gaza pour
stopper les tirs de roquettes.
Tsahal a déj à repris ses assassi-
nats ciblés d'activistes palesti-
niens au grand dam de l'Au-
torité palestinienne.

A l'ouverture hier de la réu-
nion de son cabinet, le premier
minisue israélien Ariel Sharon
a réaffirmé que l'armée avait
«carte blanche» pour stopper les
tirs palestiniens. «Nous ne tolère
rons absolument p as la p oursuite
des attaques contre nos localités
qu 'elles soient à l 'intérieur de la
bande de Gaza ou en bordure», a
lancé Ariel Sharon.

«Si l 'Autorité p alestinienne n 'ar-
rête p as les attaques, nous serons
obligés d'agir à sa p lace», a dé-
claré le minisue de la défense
Shaoul Mofaz, cité par la radio.
Il a toutefois relevé des «signes
de détermination» de la part de la

Une colonne blindée israélienne, bulldozer en tête, en posi-
tion hier près de la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

direction palestinienne face au
Hamas.

Israël serait par ailleurs prêt
à donner encore une chance
au leader palestinien Mah-
moud Abbas d'imposer son au-
torité aux activistes armés.

«Nous ne voulons p as tout casser»,
a déclaré un proche de Sharon
qui a requis l'anonymat. «Mais
si un tir p alestinien f aisait à nou-
veau des victimes, Israël n'aurait
p as d'autre choix que de f rapp er»,
a-t-il souligné. Quaue Israé-

liens ont été blessés, hier, dont
deux grièvement dans la colo-
nie de Neve Dekalim, par des
obus de mortiers. L'attaque a
été revendiquée par le Hamas.

Un chef du Hamas abattu
Un chef local des Brigades

Ezzedine al-Qassam, la bran-
che armée du Hamas, avait été
abattu un peu plus tôt par un
tireur d'élite israélien, dans la
bande de Gaza, preuve que
l'Etat hébreu a déjà repris sa
politique d'assassinats ciblés.

Un Palestinien armé a par
ailleurs été tué en tentant de
s'infiltter dans la colonie de
Netzarim. Depuis samedi soir,
neuf roquettes palestiniennes
se sont abattues dans le sud
d'Israël, tandis qu 'une quin-
zaine de mortiers sont tombés
sur des colonies de la bande de
Gaza.

Ces tirs se sont produits bien
que Mahmoud Abbas ait con-

damné samedi soir ces atta-
ques, les jugeant nuisibles à la
cause palestinienne. Depuis
vendredi , l'armée israélienne a
tué huit activistes du Hamas
dans une série de raids.

Gros moyens déployés
L'année israélienne a dé-

ployé ce week-end des milliers
d'hommes et des blindés en
renfort, aux frontières de la
bande de Gaza. Ces forces
sont destinées à une probable
opération terresUe dans la ré-
gion.

Elles doivent aussi mainte-
nir l'ordre en prévision d'une
manifestation de masse an-
noncée pour auj ourd'hui. Les
opposants au retrait de Gaza -
prévu pour la mi-août - veu-
lent tenter de forcer le bar-
rage de Kissoufim, à l'enuée
des colonies de Goush Katif
qui doivent êtte évacuées,
/ats-afp-reuters



CYCLISME Georg Totschnig et George Hincapie ont remporté les deux grosses étapes des Pyrénées. Lance Armstrong
touj ours plus j aune avec Ivan Basso et Mickael Rasmussen dans les sacoches. Jan Ullrich encore exclu du podium

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

On 
comptera les morts

à la fin de la guerre,
mais il y a déjà des

éclopés au sein de la garnison.
Lance Armsttong n'a encore
rien gagné sur ce Tour, à l'ex-
ception du chrono par équi-
pes, mais c'est lui le vainqueur
de ce grand week-end pyré-
néen , dont les arrivées en côte
ont été dominées par Georg
Totschnig et George Hincapie
(32 ans), le coéquipier de luxe
du Texan.

Dans la course au podium fi-
nal, Jan Ullrich a perdu du
temps sur le boss et Ivan Basso
et n'a repris que 40 secondes à
Mickael Rasmussen, qui pos-
sède une marge de 2'49" sur

l'Allemand. Aujourd'hui, c'est
repos. Mais si rien ne bouge
demain dans l'Aubisque ou
j eudi à Mende, cela donnera
un semblant de piment au
chrono de Saint-Etienne (55
km), à la veille du défilé sur les
Champs.

Verdict confirmé
Fendan t le bitume comme

Leonardo la mer dans «Tita-
nic» (tes adversaires), le roi du
monde du vélo, monarque ab-
solu de la petite reine, voit se
dessiner au loin les contours de
son Amérique à lui: Paris. «Je
p ense que j e  vais gagner. Enf in,
j 'esp ère!» Pour son nouveau
triomphe, Lance VII aurait
peut-être préféré une arrivée à
Versailles. Ses rivaux, eux, sont
condamnés à se construire des
châteaux en Espagne, à com-
mencer par les Ibères, hors sai-
son cet été sur les routes de
France. Des Alpes aux Pyré-
nées, en passant par la Lor-
raine, seul «Paco» Mancebo

n avait pas de sabots aux pattes.
Les Pyrénées, donc, ont con-

firmé en appel le verdict des Al-
pes. L'étalon Armsttong - on
n 'ose pas dire pur-sang... - a
une nouvelle fois fait passer le
reste du troupeau pour des
ânes dès qu 'il s'est agi de péda-
ler sur des sentiers muletière.
Dans «Heidi», le Texan jouerait
le rôle de Peter, le petit berger
qui voltige d'un caillou à l'au-
tre, la mine renfrognée , avec
une aisance de mouflon. Même
le bouc teint (en blond) de
Mickael Rasmussen, meilleur
grimpeur programmé, n'a pas
résisté à l'allure dictée par le
mâle dominant. On pourra
toujours se demander à quelle
source Armsttong remplit ses
bidons, cela ne changera en

Lance Armstrong mène devant Ivan Basso et Jan Ullrich: une fois de plus, l'Américain n'a
pas connu trop de soucis pour contrôler la course. PHOTO KEYSTONE

rien la décourageante réalité: le
plus fort , c'est lui. On laisse les
spécialistes partir à la recher-
che de crottes pour savoir si le
loup est de pure race, ou le
chien bâtard.

La vertu du travail
Hier, l'étape reine des Pyré-

nées (six cols, 52 km d'ascen-
sion) a souri à Hincapie, le fi-
dèle équipier lancé à l'avant,
avec 13 autres lascars (dont Pe-
reiro, Caucchioli, Boogerd et
Brochard), pour épauler
Armsttong dans le final.
L'Américain s'est imposé au
sprint face à Pereiro, son der-
nier compagnon d'échappée.
«Je devais aider Lance, mais
quand l 'écart a atteint 18'45 "
après le deuxième col, Johan Bruy-

neel m 'a dit défa ire ma course. Ga-
gner une p remière étap e en ligne
sur le Tour, qui plus est en monta-
gne, c'est un rêve qui se réalise. >•

On s'en doute. Comme on
doute, forcément, en voyant
un rouleau compresseur gravir
les côtes comme un quad. «En
1999, lors de la p remière victoire de
Lance, j e  ne passais pas les bosses.
J 'ai dû beaucoup travailler p our
m 'améliorer. Lance attend de ses
êquip iers qu 'ils soient toujours p lus
f orts, surtout en montagne. C'est là
que se gagne ou se p erd le Tour.
Cette année, une fois les classiques
du p rintemp s terminées (réd.: il a
fait deuxième de Paris-Rou-
baix) , j e  suis venu ici p our f ran-
chir des cols, encore et encore...»

Y a pas à dire, le travail, ça
paie. /PTU

Un vainqueur sans victoire
I PIGNONS SUR ROUE I

Sur tous les tableaux
Non contente de dominer

le classement général (Arms-
trong) et celui du meilleur
jeune (Popovych), l'équipe
Discovery Channel est égale-
ment en tête des gains à une
semaine de l'arrivée à Paris,
avec 52.333 euros de primes.
Suivent la Rabobank (Ras-
mussen) et la T-Mobile (Ull-
rich, Vinokourov) avec
49.820 et 49.540 euros. Les
Basques d'Euskaltel ferment
la marche avec 3810 euros.

Parlons franchement...
Luc Leblanc est consul-

tant pour la radio RMC. On
ne sait pas trop comment on
la capte en Suisse, mais si j a-
mais, n 'hésitez pas. La cou-
verture du Tour de France y
fleure le franc-parler. La lan-
gue de bois est passée au ra-
bot. Samedi, en voyant Ull-
rich ramener Armstrong
après une attaque de son co-
équipier Vinokourov (!),
l'ancien champion du
monde a pété un câble:
«Mais qu 'est-ce que c'est ce mer-
dier! C'est n 'imp orte quoi, c'est
même carrément scandaleux!»

Nuit gravement...
' Depuis quelques jours, la"

chaleur est accablante sur les
routes du Tour, avec des tem-
pératures de 50 degrés au
sol. Les camions de l'Equipe-
ment ont arrosé les descen-
tes des cols durant tout le
week-end afin d'éviter une
nouvelle chute à la Beloki.
Hier, 40.000 litres de flotte y
sont passés. Pour la bonne
cause. Car l'Espagnol peut
en témoigner: le goudron
fondu nuit gravement à la
santé.

Une sacrée trilogie
On aime à dire que les

Alpes étaient plus légères
que les Pyrénées. On con-
firme. L'enchaînement tar-
tiflette-foie gras a bien
mieux passé que la trilogie
foie gras-cassoulet-crousti-
nes aux pommes.

Tous des sauvages
Dialogue entendu à Mont-

pellier, entre deux camara-
des de France Telecom. «T'es
d'où ?» «De Morzine» «C'est des
sauvages, par là-bas... C'est
comme les Marseillais» «T'as
des p roblèmes avec ta géogra-
p hie» «Non, c'est p areil, tout ce
qui est au-dessous de la Loire,
c'est des sauvages». Il venait
d'où le Môssieur? De Paris,
ben tiens!

Le Tour de Francis
Francis Lalanne était l'un

des invités du village-départ,
hier à Lézat-sur-Lèze. Une oc-
casion pour le chanteur à la
queue de cheval de s'émer-
veiller. «Le Tour de France va
au-delà du sport, c 'est la f ê t e  de la
France, c'est la France qui des-
cend dans la rue, c'est tout le con-
traire du parisianisme. Tout ce
que j 'aime!» /PTU

Juste une petite mine

S

eptième du Tour 2004,
Georg Totschnig a rem-
porté, à 34 ans, sa pre-

mière victoire d'étape en
s'adjugeant à la dure, samedi
entre Agde et Ax-3-Domai-
nes, le premier des trois tron-
çons pyrénéens. Parti à l' an-
glaise au km 20 avec une di-
zaine de compagnons (dont
Alexandre Moos) alors que
le peloton faisait encore ses
ablutions matinales, l'Autri-
chien a parfaitement résisté
au retour des hommes forts.
Une échappée de 200 km
(écart maximal: 9'45"), en
groupe puis en solo, Stefano
Garzelli étant le dernier à lâ-

cher prise à mi-pente du port
de Pailhères, 15,2 km à 8%,
où beaucoup de coureurs
sont restés à l'ancre. Au pied
de la bosse, la T-Mobile, par
Vinokourov, a lancé une
mine flottante qui a fait ex-
ploser Armstrong... durant
quinze secondes. L'Améri-
cain , privé d'équipiers, a
réagi sans sourciller. Basso,
Ullrich et Landis (qui décro-
chera), contents de garder sa
roue, n 'ont plus fait mine de
poursuivre l'offensive, même
dans la montée finale , re-
nonçant au jaune pour
mieux se contenter des ac-
cessits. /PTU

CLASSEMENTS
Tour de France. Quatorzième étape,
Agde - Ax 3 Domaines, 220,5 km: 1.
Totschnig (Aut) 5 h 43'43" (38,491
km/h), bonification 20". 2. Arms-
trong (EU) à 56", bon. 12". 3. Basso
(It) à 58", bon. 8". 4. Ullrich (Ail) à
l'16". 5. Leipheimer (EU) à 1*31".
6. Landis (EU) m.t 7. Mancebo
(Esp) à l'47". 8. Rasmussen (Dan)
m.t. 9. Klôden (Ail) à 2'06". 10. Zu-
beldia (Esp) à 2*20" . 11. Vinokourov
(Kaz) à 3'06". 12. Garzelli (It) à
3'35". 13. Jaksche (Ail) à 4'03". 14.
Evans (Aus) m.t. 15. Beneteau (Fr) à
4'16". 16. Popovych (Ukr) à 4'18".
17. Julich (EU) à 6'01". 18. Maz-
zoleni (It) à 6'04". 19. Piepoli (It)
m.t. 20. Brochard (Fr) à 6'06". Puis:
23. Kashechkin (Ukr) à 6'47". 24.
Moreau (Fr). 26. Moos (S) m.t. 76.
Botero (Col) à 29'08". 98. B. Zberg
(S) à 32'15". 115. Loosli (S) a
32'21". 120. Cancellara (S) à 35'50".
125. Albasini (S). 152. Bertogliati
(S) m.t. Non-partant: Lôwik (PB).
Quinzième étape, Lezat sur Leze -
St-Lary Soulan (Pla d'Adet) 205,5
km: 1. Hincapie (EU) 6 h 06'38"
(33,630 km/h), bonification 20". 2.
Pereiro (Esp) à 6", bon. 12". 3.
Caucchioli (It) à 38". 4. Boogerd
(PB) à 57". 5. Brochard (Fr) à 2'29".
6. Basso (It) à 5'04". 7. Armstrong
(EU) m.t. 8. Sevilla (Esp) à 6'28". 9.
Ullrich (Ail) m.t. 10. Rasmussen
(Dan ) à 6'32". 11. Mancebo (Esp)
m.t. 12. Vinokourov (Kaz) à 7'33".
13. Leipheimer (EU) à 7'54": 14.
Moreau (Fr) à 8'14". 15. Zubeldia
(Esp) à 8'47". 16. Evans (Aus) m.t.
17. Mazzoleni (It) à 8'54". 18. Popo-
vych (Ukr) à 9'32". 19. Landis (EU)
à 9'34". 20. Davis (Aus) à 10'37" .
Puis: 21. Piepoli (It) à ll'OO" . 22.
Klôden (Ail) à 11'17" . 25. Julich

(EU ) à 12*13". 28. Kashechkin (Kaz)
à 12'44". 34. Bertogliati (S) à 14'54".
39. Moos (S) à 1723". 101. Cancel-
lara (S) à 37'57". 116. B. Zberg (S) à
44'10". 118. Loosli (S). 122. Albasini
(S) m.t. Abandons: Cretskens (Be),
Herrero (Esp).
Général: 1. Armstrong (EU) 62 h
09'59*. 2. Basso (It) à 2'46". 3. Ras-
mussen (Dan) à 3'09". 4. Ullrich
(Ail) à 5'58". 5. Mancebo (Esp) à
6'31". 6. Lepheimer (EU) à 7'35". 7.
Landis (EU) à 9'33". 8. Vinokourov
(Kaz) à 9'38". 9. Moreau (Fr) à
11'47". 10. Klôden (Ail) à 12'01" .
11. Evans (Aus) à 12'57" . 12. Popo-
vych (Ukr) à 14'27". 13. Zubeldia
(Esp) à 15'26". 14. Mazzoleni (It) à
17'57". 15. Jaksche (Ail) à 18'16" .
16. Julich (EU) à 19'03". 17. Pereiro
(Esp) à 19'30". 18. Hincapie (EU) à
19'35" 20. Piepoli (It) à 25'48". Puis:
26. Totschnig (Aut) à 41'44". 41.
Moos (S) à 1 h 14'45". 84. B. Zberg
(S) à 2 h 07'24". 100. Loosli (S) à 2
h 23'37". 130. Cancellara (S) à 2 h
58'42" . 147. Albasini (S) à 3 h
11'05".
Aux points: 1. Hushovd (No) 164. 2.
O'Grady (Aus) 150. 3. McEwen
(Aus) 142.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 185. 2. Pereiro (Esp) 114. 3.
Armstrong (EU) 92.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr)
62 h 24'26". 2. Kashechkin (Kaz)à
6'08". 3. Contador (Esp) à 36'42".
Par équipes: 1. T-Mobile (Ail) 184 h
24'01". 2. Discovery Channel (EU)
à 19'28". 3. CSC (Dan ) à 21'58". 4.
Crédit Agricole (Fr) à 28'11". 5. Iles
Baléares (Esp) à 32'09". 6. Phonak
(S) à 34'30". /si

L'échappée de Moos
F

idèle à ses bonnes réso-
lutions offensives,
l'équipe Phonak s'est

montrée aux avant-postes tout
au long du week-end, frôlant
la victoire lors de l'étape reine
des Pyrénées, Pereiro se fai-
sant piéger dans le final par
un Hincapie opportuniste en
diable, «thirant l'ascension, j e
lui ai demandé de rouler, de colla-
borer, glissait l'Espagnol. Voyant

Oscar Pereiro mène devant George Hincapie, mais
le coureur de Phonak terminera deuxième, PHOTO KEYSTONE

qu 'il ne prenait aucun relais, j 'ai
essay é de l'attaquer, mais il m'a
contré.» Le New-Yorkais s'est
défendu. «Il y avait beaucoup de
monde, j e  ne pouvais pas passer,
j 'âais obligé de rester dans la roue,
a-t-il tenté d'expliquer, avec
un brin de mauvaise foi. En-
suite, j e  savais que j e  serais p lus
rap ide que lui. Pour moi, il n'y
avait p lus aucun doute. » Après
le duel perdu par Botero face

à Vinokourov à Briançon,
c'est la deuxième fois dans ce
Tour que Phonak crève au po-
teau pour la victoire d'étape.
Pereiro s'est consolé avec le
prix de la combativité.

Samedi, c'est Alexandre
Moos qui avait pris place dans
la bonne échappée, avant de
céder dans le port de Pailhè-
res, non sans avoir tenté de
fausser compagnie à ses cama-
rades. «J 'étais cramé, l'approche
j u sq u  a la bosse a été très longue,
soufflait le Valaisan, qui n'a
pas pu s'alimenter normale-
ment tout au long de la jour-
née. Je n 'ai jamais pensé que ça
irait au bout. Je savais que les fa-
voris allaient revenir. Devant,
Totschnig a f ait un numéro excep-
tionnel.» Quand le groupe
Armsttong est revenu sur lui,
Alexandre Moos a donné son
bidon à son leader Landis, est
allé chercher un peu de flotte,
puis s'est accroché. Un mo-
ment. «C'était symp a de rouler
avec eux, mais la journée a été
dure. Pour tout le monde, je crois!»
Au final , il a pris la 26e place à
6'47" de Totschnig. /PTU



Languedoc
Roupillon

Par Patrick Turuvani

A

vec la chaleur qui
p lombe le Tour, la
traversée du Lan-

guedoc-Roup illon p ousse au
f arniente. L 'étape de transi-
tion entre Miramas et
Montp ellier résonne comme
un app el à la sieste. Sur la
p lag e toute p roche, bien
loin des f antasmes textiles
d'un p eloton bariolé qui se
chamaille p our revêtir l 'un
des maillots j aune, blanc,
vert ou à p ois de la Grande
Boucle, les estivants du
mois de j uillet, au bord de
la Grande Bleue, se débar-
rassent de leurs vêtements
avec la f rénésie  ap eurée des
allergiques au coton. Au
Cap d'Agde, le délestage
conf ine au strip-tease. Dans
ce haut-lieu du naturisme
f ranchouillard, départ sa-
medi de la p remière étap e
py rénéenne, un seul tricot
attise la convoitise: le f a -
meux maillot à p oil. Du
meilleur grimp eur? On ne
sait p as. Dans un genre
p lus rigolo bien que doulou-
reux, il y  a i e  chandail à
p laques rouges des Alle-
mands et autres Hollan-
dais, dont le budget vacan-
ces est davantage lesté p ar
la bière que p ar la crème
solaire.
Pour l 'anecdote, Christophe
Moreau, premier Français
au général après la 13e
étap e, a reçu samedi un sé-
j our de thalassothérap ie au
Cap d 'Agde. Les mauvaises
langues ont dit: là non p lus,
il n'aura p as de maillot.
/ PTU

CYCLISME A l'heure où la canicule impose aLix coureurs d'avoir une bonne descente, les ascensions font touj ours
de l'ombre aux montées à l'envers. On peut pourtant gagner ou perdre le Tour de France dans une dégringolade
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Les 
cols, c'est comme un

baromètre. Ça monte et
ça descend, et ça per-

met de prédire, en fonction du
dénivelé, la météo quoti-
dienne de la course. Le public
n 'a d'yeux que pour les Alpes
et les Pyrénées, pour ces ascen-
sions parfois mythiques qui
ont forgé la légende du Tour,
faite de cavalcades endiablées
et de défaillances aussi profon-
des que les gorges alentours.

Grimper, c'est bien. Mais
n 'importe quel chat vous le
dira: le plus dur est parfois de
retrouver le plancher des va-
ches. Sur la Grande Boucle,
cet envers du décor est souvent
oublié , occulté, considéré
comme un mal nécessaire, un
passage obligé vers une vallée
lointaine qui se dérobe , qui
vous tend les bras tout en étant
prête à vous faire un croche-
pied. De l'avis unanime, on
peut perdre une course sut
une dégringolade mal négo-
ciée. Mais on peut aussi la ga-
gner. Sur le Giro de ce prin-
temps, Paolo Savoldelli ,
maillot rose dépossédé au som-
met du dernier col de la der-
nière j ournée, est remonté sur
la plus haute marche du po-
dium grâce à ses talents de des-
cendeur.

Une option tactique
Il y a plusieurs sortes de des-

centes, et différentes maniè-
res de les aborder. Situation
au cœur de l'étape , longueur,
pente, difficulté technique ,
météo: on ne fonce pas dans
une montée à l'envers sans
faire fonctionner sa matière
grise. «Je ne prends pas trop di
risques, sauf si cela en vaut la

p eine, résume Alexandre
Moos. J 'adore la descente en VTT,
mais j 'ai p lus de retenue sur la
route. Ce n 'est p as comme sur un
circuit où on connaît chaque
courbe. Tous les virages sont diff é-
rents et on ne maîtrise pas tout. Il
p eut y avoir du gravier, du gou-
dron fondu... On ne sait .jamais
à l'avance sur quoi on va.rouler.
Et à 80 km/h, le moind̂pép in ne
p ardonne p as. »

En clair, il y a les kamikazes
- qui compensent leur man-
que de jambes avec un cœur
gros comme ça - et ceux qui
prennent des risques plus me-
surés, un œil sur le gain sportif
et l'autre sur la stèle qui , par
exemple, honore la mémoire
de Fabio Casartelli , décédé
dans la descente du Portet
d'Aspet lors du Tour 95. «On
p eut tout gagner, ou tout p erdre,
souffle le Valaisan. Un gars qui
descend comme une f usée p eut re-
p rendre une à deux minutes. On
p eut revenir sur ceux de devant ou

lâcher ceux de derrière. C est une
op tion tactique indiscutable.»

A quoi bon...
Jacques Michaud est moins

catégorique. «Au briefing du
matin, on ne prévoit j amais d 'atta-
quer dans les descentes, assure le
directeur sportif de Phonak.
C'est parfo is.décisif. ..c 'est, vrai,
mais les f avoris ne vont p as p ren-
dre des risques de f olie p our un
gain somme toute très minime. La
p luie p eut changer la donne, mais
sur routes sèches, il n y a p lus de
p iètres descendeurs en tête du p elo-
ton, comme c 'était, le cas avec les
Colombiens. A quoi bon gagner 15
secondes, alors que vos adversaires
en ont p rof ité p our se décontracter
et s 'alimenter, si c'est p our se p ren-
dre une claque dans la bosse sui-
vante?» A rien. Sauf s'il n'y a
pas de bosse suivante...

Le message est limpide:
«Sauf incident, on ne p eut p as ga-
gner un tour à la descente. Parce
que ks gars qui f ont le général

Les descentes: un exercice de virtuoses pour le peloton. PHOTO KEYSTONE

sont f orcément de bons descen-
deurs. En revanche, en f onction
notamment des conditions atmo-
sp hériques, on p eut p erdre toutes

ses illusions dans une descente
mal négociée. »

Accusé Zùlle, (re) levez-
vous! /PTU

«Ce serait du cirque»
•w- .. e .Tour de France pro-

pose un menu complet
JL À dans lequel chaque
coureur est susceptible de
trouver son bonheur. Etapes
de plaine, de montagne, de
moyenne montagne, contre-
la-montre individuel, par
équipes, en côte... Mais rien
pour les purs descendeurs.
Ne serait-il pas que justice
d'aj outer un chrono en des-
cente? «Non, non, non, non,
s'irrite Jean-Marie Leblanc, le
directeur de la Grande Bou-
cle. La sécurité est notre p riorité
première. On ne p eut quand
même p as inciter les gars à se

viander! Ce serait irresp onsable. »
Jacques Michaud, le sou-

rire en plus, n'est pas d'un
avis différent: «C'est beaucoup
trop risqué. Un organisateur
avait voulu f a i r e  un truc comme
ça, il y a bien longtemps, mais ça
avait tout de suite été interdit.
C'est bon p our les bikers, mais sur
la route, cela n 'apporte rien. Ce
ne serait p lus du vélo, ce serait du
cirque!»

Ce n'est donc pas demain
la veille que l'on se battra
pour le maillot déchiré de
meilleur descendeur, couleur
mercurochrome et bardé de
sparadraps... /PTU

II faut bien redescendre...

TENNIS Menée 2-1 après le double, la Russie a inversé la tendance pour s'offrir le scalp de la France, trahie par
la j eunesse de Gasquet et Mathieu. L'Argentine, la Croatie et la Slovaquie également dans le dernier carré

L% 
Argenune, qui a réussi
l'exploit de s'imposer à
Sydney contre l'Austra-

lie, et la Russie, vainqueur de la
France à Moscou, ont remporté
les deux chocs des quarts de fi-
nale de la Coupe Davis. La Slo-
vaquie et la Croatie se sont éga-
lement qualifiées.

La France semblait tenir le
couteau par le manche samedi
après son succès en double,
qui lui permettait de mener 2-
1. Mais les deux derniers sim-
ples ont été fatals aux Tricolo-
res. Richard Gasquet (19 ans),
handicapé par une blessure au
poignet, s'est incliné 6-2 4-6 6-2
6-1 contre Nikolaï Davydenko,
avant que Paul-Henri Mathieu
ne sombre corps et biens (6-0
6-2 6-1) dans le match décisif
contre Andreev.

L Argentine a remporte sur
le gazon de Sydney une vic-
toire historique contre l'Aus-
tralie. David Nalbandian a été
le grand artisan de ce succès,
acquis sur le score de 4-1, rem-
portant ses deux simples et le
double aux cotés de Mariano
Puerta. L'Argentin a apporté
le Uoisième point décisif après
avoir dominé facilement 6-2 6-
4 6-4 le No 2 mondial, Lleyton
Hewitt.

Les Slovaques se hissent
pour la première fois en demi-
finale de la compétition. Ils se
sont nettement imposés, 4-1,
face aux Pays-Bas à Bratislava.
C'est Dominik Hrbaty qui a as-
suré le dernier point décisif en
dominant nettement le Néer-
landais Peter Wessels, touché à
une côte, a j eté l'éponge.

Opposée à la Roumanie, la
Croatie disposait d'une arme
fatale: Ivan Ljubicic. Le Croate
a apporté à son pays les trois
points nécessaires. Vendredi,
la Roumanie avait pourtant
inscrit le premier point grâce à
la victoire d'Andrei Pavel face
à Mario Ancic. Mais Ljubicic se
mettait ensuite en route pour
son parcours sans faute: vic-
toire contre Hanescu, puis en
double et enfin contre Pavel.

Résultats
Coupe Davis. Groupe mondial.
Quarts de finale. A Sydney (gazon):
Australie - Argentine 1-4: Hewitt bat
Coria 7-6 (7-5) 6-1 1-6 6-2. Arthurs
perd contre Nalbandian 3-6 6-7 (8-
10) 7-5 2-6. Arthurs-Hewitt perdent
contre Puerta-Nalbandian 67 (6-8)
4-6 3-6. Hewitt perd contre Nalban-
dian 2-6 4-6 4-6. Luczak perd contre
Coria 3-6 6-7 (9-11).

A Bratislava (indoor): Slovaquie -
Pays-Bas 4-1: Hrbaty bat Sluiter 6-1 5-
7 6-4 6-3. Beck perd contre Wessels 7-
6 (7-5) 5-7 7-6 (7-3) 4-6 2-6. Beck-
Mertinak battent Haarhuis-van Ge-
merden 5-7 6-3 64 7-5. Hrbaty bat
Wessels 6-3 6-1 3-0 abandon. Merti-
nak bat van Gemerden 4-6 6-3 6-4.
A Moscou (terre battue): Russie -
France 3-2: Andreev perd contre Gas-
quet 4-6 3-6 6-7 (1-7). Davydenko bat
Mathieu 7-5 6-2 7-5. Andreev-
Youzhny perdent contre Clément-
Llodra 5-7 4-6 7-6 (7-3) 2-6. Davy-
denko bat Gasquet 6-2 4-6 6-2 6-1.
Andreev bat Mathieu 6-0 6-2 6-1.
A Split (indoor) : Croatie - Roumanie
4-1: Ancic perd contre Pavel 6-1 4-6 6-
4 3-6 4-6. Ljubicic bat Hanescu 6-3 6-
2 7-6 (7-3). Ancic-Ljubicic battent Pa-
vel-Trifti 5-7 64 6-7 (9-11) 6-4 64.
Ljubicic bat Pavel 6-3 64 6-3. Ancic
bat Hanescu 7-6 (7-3) 7-6 (&S) .
Ordre des demi-finales (23-25 sep-
tembre): Slovaquie - Argentine. Co-
ratie - Russie, /si

David Nalbandian n'a fait qu'une bouchée de Lleyton
Hewitt sur le gazon australien. PHOTO KEYSTONE

Spectaculaire retournement de situation



Débuts en demi-teinte
FOOTBALL Sans démériter, Young Boys n 'a pas pu éviter la défaite face à Marseille poLir son premier match dans

son tout nouveau stade de Suisse. Malgré leur manque de compétition , les Français étaient supérieurs

Young Boys a «pre-inau-
guré» son nouveau Stade
de Suisse Wankdorf en

demi-teinte. Si le public ber-
nois a répondu présent pour
l'événement - les 14.000 pla-
ces mises en vente avaient rapi-
dement trouvé preneur -, ses
favoris n 'ont pu faire mieux
que concéder une première
défaite dans leur nouvelle en-
ceinte. Battus 3-2 par un Mar-
seille à court de compétition,
les Bernois n 'ont néanmoins
pas démérité.

Cette partie aller du troi-
sième tour de la Coupe Inter-
toto entre Young Boys et Mar-
seille aura servi de baptême du
feu pour la nouvelle installa-
tion de la ville fédérale. Devisé
à 350 millions, le bijou de
Young Boys a laissé entrevoir
les prémices d'un avenir pro-
metteur pour le football dans
la capitale.

«Devant leur public,
ils ne vont pas

nous laisser
les surprendre»

A moitié vide pour des rai-
sons de nonnes sécuritaires, le
superbe complexe avait toute-
fois pris ses allures de fête.
Semblable au Parc Saint-Jac-
ques, le stade de Suisse
Wankdorf est appelé à deve-
nir un sanctuaire du ballon
rond. Il possède un pouvoir
d'attraction manifeste avec ses
installations sophistiquées. De
plus, sa structure favorisant
l' effet de résonance, l'am-
biance promet d'y être sur-
chauffée.

D'abord timide comme ti-
morés par la beauté du lieu,
Young Boys a fait preuve de
courage et d'abnégation face à
Marseille. Une classe au-dessus

Maigre un joli soutien populaire, Young Boys n'a pu s'offrir le scalp de Marseille. PHOTO KEYSTONE

de la formation helvétique au
niveau technique , le onze pho-
céen n 'a pas fait dans la den-
telle en première mi-temps.
Ainsi, l'ex-Servettien Oruma
inscrivait le premier but de
l'his toire de la nouvelle en-
ceinte au quart d'heure dejeu.
Autre atout offensif arrivé à
l'intersaison au Vélodrome,
Niang doublait la mise 20 mi-
nutes plus tard en donnant
une leçon d'efficacité à Disler
et consorts.

La cause semblait alors en-
tendue, et malgré la bonne vo-

lonté affichée , un retour ber-
nois apparaissait utopique. «En
p remière mi-temps, j 'ai p ar mo-
ments eu l'impression que Mar-
seille évoluait avec un joueur de
p lus sur le terrain» résumait l'en-
ttaîneur Zaugg avant de ren-
dre hommage au gagnant:
«Cette équip e est très f orte techni-
quement. Elle esl imp ressionnante,
surtout au niveau de la p arf aite
exécution de ses schémas. »

Froid réalisme
Pourtant , alors que tout

semblait perdu pour lui, l'ours

bernois allait sortir de son hi-
bernation en seconde période.
Sous l'impulsion d'un Yakin
en net regain de forme, les
Alémaniques réussissaient un
retour aussi magnifi que qu 'in-
espéré. Ainsi, à force d'envie et
de courage, Raimondi trouvait
la faille à l'heure dej eu et ré-
duisait le score.

Dans la foulée, Young
Boys j etait toutes ses forces
dans la bataille et obtenait
une juste récompense lors-
que Yakin expédiait de la
tête un ballon habilement

servi par Varela, libérant
ainsi les 13.000 supporters
locaux tandis que les Olym-
piens payaient cash leur
manque de préparation phy-
sique. «Young Boys est très f ort,
surtout off ensivement. Nous
avons souff ert sur la f in  à cause
du ry thme imp osé p ar les Suis-
ses» reconnaissait Fernandez.

Pourtant , alors que la for-
mation helvétique semblait te-
nir le bon bout, le Nigérian
Taiwo, désigné Uoisième
meilleur j oueur du Mondial
M20 aux Pays-Bas le mois der-

nier, expédiait une «bombe-
sur coup franc à la 82e et mi-
nait les espoirs de paillettes
d "Young Boys. Marseille , la vic-
toire en poche, peut désor-
mais aborder le match retour
sans grande pression. "On s 'en
sort bien avec ce troisième but» ad-
mettait Fernandez. Pour sa
part, «Bidu» Zaugg se voulait
d'un froid réalisme: Je ne me
f ais p as d 'illusion. Sa medi p ro-
chain , les Marseillais auront com-
blé une glande p artie de leur défi-
cit physi que et devant leur p ublic,
ils ne vont p as nous laisser les sur-
prendre .» /si

YOUNG BOYS -
MARSEILLE 2-3 (0-2)
Stade de Suisse Wankdorf:
1 1.000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: M. Thompson (Eco).
Buts: 15e Oruma 0-1. 35e Niang
0-2. 61e Raimondi 1-2. 74e Yakin
2-2. 82c Taiwo 2-3.
Young Boys: Wôlfli; Eugster,
Tiago, Disler (46e Urdaneta),
Steinsson; Sermeter (67c Va-
rela), Schwegler, Hâberli, Rai-
mondi; Yakin (83c Magnin );
Neri.
Marseille: Carrasso; Ferreira,
Déhu, Meite , Taiwo; Kokc (77e
Olembe), Bailles , Oruma, Nasri;
Luyindula (70c Bamogo), Niang.
Notes: Young Boys sans Betteni
ni Hodel (blessés). Marseille sans
Lamouchi, Ribéry (ménages) ni
Barthez (suspendu). Avertisse-
ments à Eugster (34c, jeu dur),
Schwegler (49e, jeu dur). Niang
(70c, geste antisportif) et Fer-
reira (85e, jeu dur ) .

I ' F P0INT M
Coupe Intertoto. Troisième tour.
Matches aller: Borussia Dortmund -
Sigma Olomouc (Tch) M. Egaleo
Athènes - Zalgiris Vilnius 1-3. Uniao
Leiria - Hambourg 0-1. Varteks Vara-
zin (Cro) - Lens 1-1. Roda Kerkrade
- Libérée 0-0. La Corogne - Slaven
Belupo (Cro) 1-0. Gôteborg - Wolfs-
bourg 0-2. Dubnica - Newcasde 1-3.
Cluj - Saint-Etienne 1-1. Lazio - Tam-
pere 3-0. La Gantoise - Valence 0-0.

SUPER LEAGUE

Kleber (à gauche) et le champion bâlois ont peiné pour venir
à bout de Milaim Rama et du FC Schaffhouse. PHOTO KEYSTONE

SAINT-GALL - ZURICH 1-3 (0-1)
Espenmoos: 9800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 28e César 0-1. 53e Marazzi 1-1.
57e Tararache 1-2. 93e Keita 1-3.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garât , Cerrone; Callà (82e
Agouda), Leonardo, Sutter (63e
Alex), Montandon, Marazzi (74e
Merenda); Hassli.
Zurich: Taini; Nef, Stahel, von Ber-
gen, Schneider; Di Jorio (92e Rapi-
sarda), Tararache, Dzemaili, César;
Margairaz (84e Stucki); Keita (93e
Rafaël).
Notes: une minute de silence a été
respectée en la mémoire du père
d'Alex. Taini retient un penalty de
Sutter (4e). Expulsion de Dzemaili
(90e, deuxième avertissement).

THOUNE-AARAU 2-0 (1-0)
Lachen: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 41e Gerber 1-0. 54e Deumi
(penalty) 2-0.
Thoune: Jakupovic; Pallas, Hodzic ,
Deumi (92e Schenkel), Leandro
Vieira; Gerber, Milicevic (85e Ber-
nard!), Aegerter, Ferreira; Gelson
(73e Adriano), Lustrinelli.
Aarau: Colomba; Schmid (34e Be-
risha), Opango. Tcheutchoua, Bili-
bani; Schenker, Bâttig (20e Mene-
zes), Inler, Burgmeier (77e Fejzu-
lahi); Bieli , Giallanza.
Notes: une minute de silence a été
respectée en la mémoire de la com-
pagne d'Armand Deumi (Thoune).

GRASSHOPPER -
YVERDON 3-2 (2-1)
Hardturm: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 3e Salatic 1-0. 13e Gomes 1-1
18e Pavlovic 2-1. 50e Eduardo 3-1
56e Aguirre 3-2.

Grasshopper: Coltorti; Chihab, Sala-
tic (76e Ûenicolà), Mitreski , Jaggy;
Renggli; Pavlovic, Cabanas, Dos San-
tos (80e Hûrlimann); Eduardo (71e
Touré), Rogerio.
Yverdon: Gentile; Darbellay, Sergio,
Jaquet ,Jenny (60e Grosso); Getulio,
Alexandre, Gomes, El Haimour; Ta-
nurkov; Aguirre.

BÂLE - FC SCHAFFHOUSE 1-0 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 20.884 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But: 36e Ergic 1-0.
Bâle: Zuberbûhlcr; Zanni , Mûller,
Smiljanic, Kleber; Ergic (73e D. De-
gen), Baykal, Chipperfield; Del-
gado; Gimenez, Rossi (59e PeUic).
FC Schaffhouse: Agosti; Marie, Se-
reinig, Leu (79e Da Silva), Fer-
nando; Tsawa; Senn (79e Weller),
Tarone, Truckenbrod; Bunjaku ,
Rama (69e Todisco).

Classement
1. Young Boys 1 1 0  0 3-1 3

Zurich 1 1 0  0 3-1 3
3.Thoune 1 1 0  0 2-0 3
4. Grasshopper 1 1 0  0 3-2 3
5. Bâle 1 1 0  0 1-0 3
6. Yverdon 1 0  0 1 2-3 0
7. FC Schaffhouse 1 0 0 1 0-1 0
8. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 0

NE Xamax 1 0  0 1 1-3 0
10. Aara u 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Mercredi 20 juillet 19 h 30: Yverdon
- Young Boys. Vendredi 22juillet 19
h 30: Thoune - Bâle. Samedi 23
juillet 19 h 30: Aarau - Saint-Gall. FC
Schaffhouse - Neuchâtel Xamax. Di-
manche 24 juillet 16 h: Zurich -
Grasshopper.

EN BREF
FOOTBALL ¦ Premier succès.
Adversaire de Thoune au
deuxième tour préliminaire
de la Ligue des champ ions ,
Dynamo kiev a fêté sa pre-
mière victoire de la saison en
champ ionnat. Lors de la
deuxième j ournée Dynamo a
remporté 2-0 le derby face à
Arsenal, /si

BASKETBALL ¦ Divac dé-
ment. Vlade Divac , handicap é
par des maux de dos récur-
rents, a démenti avoir pris une
décision quant à sa rettaite.
Opéré il y a six mois, le Serbe
de 37 ans prendra une déci-
sion le 30 septembre , /si

AUTOMOBILISME ¦ Viré . Le
pilote Patrick Friesacher (24
ans) a été licencié avec effet
immédiat par l'écurie Minardi.
L'Autrichien a été remercié
par fax par le patron de l'écu-
rie Paul Stoddart en raison de
retards dans les paiements de
la part de ses sponsors, /si

HOCKEY SUR GLACE m Con-
trôles inopinés. La NHL s'est
mise d'accord avec le syndicat
des joueurs pour des mesures
de lutte anddopage. Tous les
j oueurs devraient ainsi être
cou l rôles au moins deux fois

dans la saison , de manière in-
opinée. En cas de première in-
fraction , une suspension de 20
matches sera prononcée. Elle
sera de 60 matches en cas de
récidive, l' exclusion de la
NHL n 'étant prévue qu 'au
troisième contrôle positif, /si

COURSE À PIED m Angéline
Joly insatiable. Anzère.
Course de côte (17 km, 570 m
de dénivellation). Dames: 1.
Angéline Joly-Fliickiger (Tra-
vers) 1 h 15'43". 2. Tsige
Worku (Eth ) à l'03". 3. Ruth
Gavin Schneider (Romont) à
l'38". /si

GOLF m Woods s'impose. Ti-
ger Woods a remporté le
deuxième Open de Grande-
Bretagne de sa carrière. Au
terme des quatre journées, le
«Tigre » a réussi un score de
274, soit 14 sous le par, devan-
çant de cinq coups l'Ecossais
Colin Montgomerie (279). /si

VTT ¦ Titres décernés. Le Zu-
richois Balz Weber et l 'Argo-
vienne Petra Henzi ont été sa-
crés champ ions de Suisse de
cross-country à Champéry
(VS). Thomas Frischknecht et
Katrin Leumann ont obtenu
la médaille d'argent, /si



|EN BREFJBH
FOOTBALL m Tomasson a
Stuttgart. L'international da-
nois Jon Dahl Tomasson (28
ans) va quitter l'AC Milan
pour rejoindre Stuttgart. Il
doit passer aujourd'hui la ri-
site médicale et devrait signer
un contrat de quatre ans dans
le club allemand. Le montant
du transfert n 'a lui pas été pré-
cisé, /si

Advocaat dans le désert. La
Fédération des Emirats arabes
unis a annoncé avoir signé un
contra t d' un an avec le Néer-
landais Dick Advocaat pour
entraîner la sélection natio-
nale. Il succède à son compa-
triote Aad De Mos, limogé en
avril, /si

Amicalement vôtre. Matches
amicaux internationaux. A
Lustenau (Aut): Liverpool -
Bayer Leverkusen (avec Bar-
netta ) 3-0. Buts: Cissé (2) et
Baros. A Chicago (EU): Real
Madrid - Chivas Guadalajara
(Mex) 3-1. Buts: 72e Palencia
0-1. 78e Mejia 1-1. 88e Guti 2-
1. 93e Soldado 3-l . /si

Paquito s'en va. Chiasso a ob-
tenu de la part de la Sampdo-
ria les prêts pour une saison
du défenseur Diego Brembilla
(20 ans) et de l'attaquant Mat-
tia Rosselli (19 ans). Le club
tessinois a par ailleurs cédé
l'espace d'une année son Bré-
silien Paquito à Crotone (série
B). /si

Streller marque. L'internatio-
nal suisse Marco Streller a ins-
crit un but pour Stuttgart lors
d'un succès 6-1 en match ami-
cal contre Austria Vienne. Sa
réussite a même été 100%
suisse, puisque le centre venait
de Ludovic Magnin. /si

Henry promu capitaine.
Thierry Henry a été désigné
capitaine d'Arsenal pour la

prochaine saison. Il remplace
Patrick Vieira , parti à la Ju-
ventus. Henry a porté le bras-
sard lors du match amical
remporté samedi soir par les
Gunners face aux amateurs
de Barnet (4-1), rencontre à
laquelle a pris part en tant
que titulaire le défenseur
français Phili ppe Christanval .
Ce dernier a rompu récem-
ment son contrat avec Mar-
seille et effectue un essai
d'une semaine avec les Gun-
ners. /si

NATATION m Rome désignée.
En marge des championnats
du monde de Montréal , Rome
s'est vu attribuer l' organisa-
tion des Mondiaux de 2009
par la Fédéra tion internatio-
nale (Fina). La cap itale ita-
lienne a été préférée aux can-
didatures de Moscou , Paris et
Yokohama, /si

Record battu. Le record de
Suisse féminin juniors du 4 x
100 m libre est tombé lors des
champ ionnats d'Europe ju-
niors à Budapest. Dixième de
sa série, le relais helvétique ,
composé de Laura Noccioli
(59"36), Ramona Knûsel
(58"08), Stéphanie Eisenring
(58"85) et Carine Rognon
(Neuchâtel , 58"45), a arrêté le
chrono à 3'55"74. /si

BEACHVOLLEY u Septièmes.
La paire helvédque Markus
Egger-Mardn Laciga a pris la
sep dème place du tournoi
World Tour d'Espinho (Por).
Les Suisses se sont inclinés 18-
21 16-21 au cinquième tour
du tableau des perdants con-
tre Todd Rogers-Sean Scott
(EU)./ si

Ttois points au chaud
FOOTBALL Vainqueur dans la fournaise de Locarno, le FCC a parfaitement réussi son entame

de championnat. Superbe but de Valente pour un succès qui laisse bien augurer de l'avenir
Locarno

J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Sur 
la Piazza Grande, à

l'heure du palmarès du
Festival du film de Lo-

carno, il est peu probable que
ce match de reprise se mêle à
la lutte pour les récompenses.
En effet , le scénario en a été
trop classique pour pouvoir
prétendre à une quelconque
distinction. Tout au plus, le
FCC pourrait-il figurer au
nombre des nommés pour le
prix d'interp rétation. Sa pres-
tation d'ensemble valait bien
en tous les cas les trois points
que Philippe Perret et les
siens ont ramenés de ce côté-
ci d'un Gothard toujours
aussi difficile d'accès. Mais
c'est une autre histoire...

Walthert impeccable
Dans la chaleur suffocante

du Lido, les données de la ren-
contre ont rapidement été mo-
difiées. Sur la première acdon ,
Bouziane était en effet victime
d'une charge qui allait le con-
traindre à jeter l'éponge très
rapidement. Dans la mesure
où Schneider n 'évolue pas
dans le même registre que le
Franco-Algérien, le FCC perdit
en capacité offensive ce qu 'il
gagna en maîttise défensive.
Bien en place, dictant le

rydime, les garçons de Phi-
lippe Perret ne se montrèrent
pourtant dangereux qu 'en
une seule occasion. Peu avant
la demi-heure, Casasnovas ne
parvint toutefois pas à faire
bon usage d'une ouverture
lumineuse de Yesil.

A la reprise , les Tessinois se
firent plus entreprenants.
L'espace d'une quinzaine de
minutes , ils donnèrent alors
l'impression de pouvoir pas-
ser l'épaule. D'abord stoppé
par Walthert (51e), l'Argen-
tin Cirillo se demande ce ma-
tin encore comment il a bien
pu rater la cible , seul devant
le portier chaux-de-fonnier,
suite à un service d'une préci-
sion diabolique de Blanco
(63e). Walthert allait une fois
encore être à l'ouvrage quasi-
ment dans la continuité , mais
cette action allait signifier le
chant du cygne pour les néo-
promus. Prenant conscience
du danger, le FCC resserra en
effet les boulons.

La patte de Valente
Alors que d'aucuns enga-

geaient les paris pour un
score à lunettes, Valente héri-
tait du ballon sur le flanc
droit. Repiquant sur le cen-
tre, il arma une frappe d' une
pureté virginale qui laissa Di
Benedetto sans la moindre

Drôle de ballet entre Alexandre Alphonse et Remy Frigomosca... Victorieux à Locarno, le
FCC n'a pas manqué son envol. PHOTO TI-PRESS

réaction. Le FCC venait de
faire parler sa maturité face à
un adversaire qui n 'allait pas
s'en remettre. En effet , et
quand bien même Virlogeux
voyait rouge, Locarno n 'a ja-
mais paru en mesure de re-
faire son handicap.

Maîtrise collective
Alors même qu 'il est évi-

dent qu 'il ne carbure pas en-
core à plein régime, le FCC a
donc su éviter le piège avec
une maîtrise collective qui
laisse bien augurer de l'ave-
nir. Devant un Walthert irré-
prochable , la défense dirigée
par Deschenaux n 'a que rare-

ment ete mise en difficulté.
Bien sûr, si Cirillo n 'avait pas
raté l'immanquable , la ren-
contre aurait pu prendre une
autre tournure...

A mi-terrain , le renonce-
ment forcé de Bouziane a été
compensé par une débauche
collective qui a vu tour à tour
Valente , Yesil, Schneider et
Casasnovas se mettre en évi-
dence via des actions que
Boughanem et Alphonse au-
raient sans doute exp loitées
dans un meilleur jour. Reste
qu 'à force de peser sur la dé-
fense , les deux attaquants du
FCC ont parfaitement tenu
leur rôle.

Philippe Perret et les siens
ont donc réussi leur début de
saison. A l'heure de l' analyse,
«Petchon» mettait l'accent
sur une performance défen-
sive qui a permis de conserver
«le zéro derrière». A titre compa-
ratif , le FCC avait dû patien-
ter la saison dernière jus qu'à
la 19e ronde et sa victoire 1-0
à Vaduz pour signer une telle
performance.

Sans bouder le plaisir pro-
curé par ce succès, on atten-
dra tout de même confirma-
tion face à un adversaire plus
coté. Chiasso, par exemple,
en visite samedi prochain à la
Charrière... /JFB

LOCARNO -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)
Lido: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Bemold.
But: 70e Valente 0-1.
Locarno: Di Benedetto; Tami (86e
Mezquita), Rezzonico, Frigo-
mosca, Arnold; Ciana, Gigantelli,
Thoma , Blanco (71e Tundo); Mo-
rici (63e Alves), Cirillo.
La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso, Deschenaux, Bart, Virlo-
geux; Valente (92e Noyer) , Yesil,
Bouziane (10e Schneider) , Ca-

sasnovas (88c* Greub); Alphonse,
Boughanem.
Notes: soirée estivale, pelouse en
bon état. Locarno sans Bullo, Gi-
gante, Mangiarratti , Nicolo , Russo
ni Silvero (blessés), La Chaux-de-
Fonds sans Ferro, Maitre , Paina ,
De Souza (blessés) ni Kheyari (pas
qualifié). Avertissements à Frigo-
mosca (37e, jeu dur), Cirillo (45e,
faute), Virlogeux (49e, faute),
Ciana (67e, faute) et Tundo (75e,
faute). Expulsion de Virlogeux
(80e, deuxième avertissement, jeu
dur). Coups de coin: 1-4 (0-1).

o n̂
Il s'en est fallu d'un docu-

ment administratif que Bou-
ziane , Boughanem et Schnei-
der ne soient pas qualifiés
pour ce premier match de la
saison. C'est le président An-
gel Casillas en personne qui
s'est rendu samedi matin dans
les bureaux de Mûri, histoire
de tout mettre en ordre. Ouf!

Qg f̂flffl
1984 Soit l'année de nais-

sance de Laurent Walthert , au-
quel nous avions généreuse-
ment attribué 13 ans de vie
supp lémentaire dans une édi-
tion précédente. C'est l'occa-
sion de préciser que le portier
du FCC s'est montré irrépro-
chable tout au long de la ren-
contre.

[57 J
Parmi les spectateurs, on a

reconnu Javier Zanetti , le capi-
taine de l'Inter Milan. Venu sa-
luer ses compatriotes de Lo-
carno, l'Argentin ne leur a pas
porté chance. /JFB

Philippe Perret «On peut
p arler de dép art idéal. Ap rès une
p remière période durant laquelle
nous avons touj ours eu la maî-
trise du j e u, tout en manquant
d'efficacité dans le dernier geste,
nous avons su gérer la pression
tessinoise. Le fait que nos adver-
saires se livrent nous a ouvert
p lus d'espaces. Après la réussite de
Valente, nous avons su conserver
le ballon grâce à une stabilité dé-
fensive jamais prise en défaut. La
sortie de Bouziane ne nous a pas
trop perturbés. C'est bien la p reuve
que je dispose d 'un effectif qui
m 'offre des possibilités dans tous
les secteurs. »

Bruno Valente: «A quoi j 'ai
pensé en tirant? A rien, j 'y ai mis
toute ma rage... Ce but m 'a vrai-
ment fait du bien, car j'avais eu
de la peine à entrer dans mon
match. J 'occupais certes une place
inhabituelle sur le f lanc droit.
L'important, c 'est de jouer, de ren-
dre service à l'équipe. Je suis très
content de retrouver ce FCC qui est
mon club de touj ours, f  espère que
nous p ourrons réussir quelque
chose de bien cette saison.»

Laurent Walthert «Cela fait
du bien, de venir gagner cf iez un

néo-promu. Même si je n 'ai p as eu
du travail plein les mains, j e
pense avoir fait ce qu 'il y avait à
faire. La place de titulaire? Elle
devrait logiquement revenir à
Ferro lorsqu 'il sera rétabli. Cela
étant, j e  me suis mis dans le rôle
du numéro 1, c 'âait indispensa-
ble p our ne pas passer à travers.
J 'ai déjà connu cette situation la
saison passée, j e  ne m'en formalise
pas. Je suis là pou r jouer le plus de
matches p ossible, c'est tout...»

Christophe Virlogeux: «Sur
un plan personnel, la saison ne
p ouvait pas plus mal commencer.
Bon, comme c'est l équipe qui
compte... C'est agréable de débuter
de la sorte, surtout après ce que
nous avions vécu la saison pas -
sée. Honnêtement, nous n 'avons
jamais été en danger. Pour ce qui
est de mon expu lsion, j e  la juge
p articulièrement sévère. J 'ai com-
mis deux seules fautes de tout le
match, c'est très difficile à avaler.
Je me p énalise moi-même, c'est
vrai. Pour autant, le groupe est
sain, solidaire. Je ne nourris donc
p as le moindre souci pour le
match f a c e  à Chiasso. Celui qui
sera appelé à p rendre ma place
saura me remplacer...» /JFB
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[ AUTRES STADES
VADUZ - MEYRIN 4-0 (0-0)
Rheinpark: 1800 spectate urs.
Arbitre: M. von Kanel.
Buts: 50e Pohja 1-0. 65e D'Elia 2-0.
71e Perez 3-0. 92e D'Elia 4-0.

BAULMES - WIL 2-0 (1-0)
Sous-Ville: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 10e Hyseni 1-0. 65e Njanke
2-0.

KRIENS - WOHLEN 0-2 (0-1)
Kleinfeld: 980 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 39e C. Viceconte 0-1. 69e Hei-
niger 0-2.

LAUSANNE-SPORT -
WINTERTHOUR 5-4 (2-2)
Pontaise: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 19e Bengondo 0-1. 21e Ben-
gondo 0-2. 25e Eudis 1-2. 45e Cha-

Retour gagnant pour Cha-
puisat et le Lausanne-Sport.

PHOTO KEYSTONE

puisât (penalty) 2-2. 55e Renfer 2-3.
75e Stamm 2-4. 83e Eudis 3-4. 87e
Chapuisat (penalty) 4-4. Ole Cham-
martin 5-4.
Notes: expulsion de Kozarat (Win-
terdiour, 70e, deuxième avertisse-
ment).

SION - LUCERNE 1-0 (1-0)
Tourbillon: 10.100 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 28e Vogt 1-0.

CHIASSO - BELLINZONE 0-0
Comunale: 1558 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Notes: expulsion de Bellotti (Bellin-
zone, 3le, deuxième avertisse-
ment) .

Classement
1. Vaduz 1 1 0  0 4-0 3
2. Baulmes 1 1 0  0 2-0 3

Wohlen 1 1 0  0 2-0 3
4. Lausanne-S. 1 1 0  0 5-4 3
5. Chx-de-Fds 1 1 0  0 1-0 3

Sion 1 1 0  0 1-0 3
YFJuventus 1 1 0  0 1-0 3

8. AC lugano 1 0  1 0  1-1 1
Baden 1 0  1 0  1-1 1

10. Bellinzone 1 0  1 0  0-0 1
Chiasso 1 0  1 0  0-0 1

12. Winterthour 1 0  0 1 4-5 0
13. Locarno 1 0  0 1 0-1 0

Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
Concordia 1 0  0 1 0-1 0

16. Kriens 1 0  0 1 0-2 0
Wil " 1 0  0 1 0-2 0

18. Meyrin 1 0  0 1 0-4 0
Prochaine journée

Vendredi 22 juillet. 19 h 30: Con-
cordia - Baulmes. Samedi 23 juillet.
17 h 30: Wil - Kriens. Winterthour -
Vaduz. 19 h 30: Bellinzone - YF Ju-
ventus. La Chaux-de-Fonds
Chiasso. AC Lugano - Locarno. Lu-
cerne - Wohlen. Meyrin - Baden.
Sion - Lausanne, /si



I EN BREF |
AUTOMOBILISME m Les mal-
heurs de von Dach. Hervé von
Dach et Gilbert Balet ont joué
de malchance lors du Rallv 111
minuti  disputé dans la région
du lac d'Orta (I t ) .  Cinquième,
le pilote jurassien a écopé
d'une pénalité de 30' qui l' a
relégué au neuvième rang,
loin derrière le vainqueur An-
tonio Galli. Avant la Ronde du
Marchairuz (13 août) , Hervé
von Dach occupe toujours la
sixième place au classement du
championnat de Suisse, /réd.

Avenir compromis
DOPAGE Si l'affaire du laboratoire Balco est sur le point d'être réglée juridiquement , la carrière

de certains athlètes a du plomb dans l'aile. Et des têtes risquent bien encore de tomber

L %  
affaire du laboratoire
américain Balco, en
voie de règlement sui-

le plan j uridique après l'arran-
gement à l'amiable entre les
inculpés, doit maintenant
ttouver son épilogue sportif.
Plusieurs athlètes voient leur
carrière fortement compro-
mise.

L'accord conclu à San Fran-
cisco entre le Parquet et les
avocats des quatre inculpés,
dont Victor Conte, le fonda-
teur du laboratoire, met en lu-
mière la culpabilité de ces der-
niers, qui avaient instauré un
véritable «self-service» du do-
page.

A disposition pour les spor-
tifs-clients, la THG (un mé-
lange de testostérone et d'épi-
testostérone donnant un sté-
roïde indécelable, appelé «la
crème»), des hormones de
croissance, des stéroïdes, de
I'érythropoïétine (EPO) et de
la modafinil. Les sentences se-
ront définitives après la com-
parution des inculpés devant
la juge du Tribunal de San
Francisco Susan Illston, le 18
octobre prochain.

Jones «tranquille»
Victor Conte: coupable de

«distribution illégale de p ro-
duits dop ants et blanchimen t
d 'argent», sera condamné à
quatre mois de prison ferme,
quatre mois d'assignation à ré-
sidence et deux ans de liberté
surveillée.

Le vice-président de Balco
James Valente: coupable de
«consp iration el blanchiment»
après la découverte chez lui en
2003 de 22.500 dollars prove-
nant de la vente des produits
dopants et condamné à une
période de probation.

Greg Anderson , l'entraî-
neur personnel de la star du
baseball Barry Bonds: sous le
coup d'une période de li-
berté surveillée assortie de
six mois de prison. Le qua-
trième inculpé, l'entraîneur
Remy Korchemny, était tou-
j ours en phase de négocia-
tions et devrai t repasser de-
vant le Tribunal fédéral le 29
j uillet.

Le scandale du laboratoire Balco a déjà éclaboussé bien des athlètes... et ce n'est peut-être pas terminé, PHOTO KEYSTONE

Voila pour ce qui concerne
les acteurs de ce marché de
dopage. Mais pour les sportifs
mis en cause par ces deux an-
nées de scandale, l'histoire ne
s'arrêtera pas aux marches du
tribunal, même si cela leur
évitera de venir s'expliquer
publiquement devant un tri-
bunal et un jury.

A une exception près - et
non des moindres: Marion
Jones. La reine déchue du
sprint, accusée par Conte
d'avoir utilisé ses services et
largement éclaboussée par le
scandale, ne devrait pas être
inquiétée par les instances
sportives qui n 'ont j amais pu
ttouver d'éléments à charge,
à l'excep tion des accusations
verbales de Conte et de son
ex-mari CJ Hunter.

Pour les autres, la situation
est différente. Le Britannique
Dvvain Chambers (26 ans) a

été le premier à tomber en
prenant deux ans de suspen-
sion en février 2004, suivi en
mai par la champ ionne du
monde déchue du 100 m et
du 200 m des Mondiaux
2003, Kelli White (28 ans), re-
pentie.

Quatre athlètes américains
ont été pris dans les filets des
instances sportives sans avoir
été contrôlés positifs. Alvin
Harrison, en novembre 2004,
et Michelle Collins, en mai
dernier, ont accepté une sus-
pension de quatte ans. Le cas
le plus fameux est celui de
l'ancien recordman du
monde du 100 m et compa-
gnon de Marion Jones, Tim
Montgomery.

«Monty» (30 ans), entendu
en juin dernier par le Tribu-
nal arbittal du sport (TAS),
attend dans les semaines à ve-
nir la décision du TAS qui

pourrait aller jusqu 'à une sus-
pension à vie, La sprinteuse
Chryste Gaines (34 ans) a été

entendue cette semaine par
le TAS et encourt la même
sanction, /si

PMUR
Demain
à Cabourg
Prix Paul Viel
(trot attelé,
Réunion II,
course 3,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kilt De Blary 2850 F. Lecellier F. Lecellier 30/1 Da5aDa

2. Jote 2850 RP Delanoë RP Delanoë 45/1 DaDaOa

3. Keep Blue 2850 P. Hue ?Mue 20/1 DaTaRa

4. Kella De Vauville 2850 M. Raulline M. Raulline 40/1 7a7a0m

5. Kangani 2850 P. Békaert B. Hojka 27/1 9a7a8a

6. Katia De Boisney 2850 P. Daugeard P. Deshoules 35/ 1 5m3m3m

7. Kimba 2850 B. De Folleville B. De Folleville 16/1 3a3a3a

8. Kristal D?Urzy 2850 G. Delacour C. Lelarge 7/1 3a5a7a

9. Khalidor Maber 2875 P. Levesque P. Martin 9/T 2a4a7a

10. Jet De La Nélière 2875 MG Baron MG Baron 60/1 0a0a9a

11. Kendo De L?Aron 2875 C. Nivard C. Nivard 23/1 5a2a0a

12. Kiefen Des Keches 2875 T. Le Bélier JP Marmion 2/1 1a2a1a

13. Karaoké 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 6aDa2a

14. Jaracalla 2875 P. Autin C. Aube 50/1 8a5a6a

15. Kidyposte 2875 JJ Lepennetier J. Lepennetier 14/1 Da2aDa

16. Kolatier 2875 S. Levoy P. Viel 12/ 1 3a7a8a

Notre opinion

12 Un phénomène de Notre jeu
12*Marmion Jt

7 De Folleville en pôle 13*
13 L'effet Bazire et la \

musique ie
9 Mal engagé mais 1j |

performant «Bases
8 Une belle limite du Coup de poker

recul Au 2/4
16 II peut tenir le choc 12-7
. _ _ Au tiercé
15 Ça passe ou ça casse pour 14 fr

5 II peut profiter de ______________
l'engagement Le gros lot

REMPLAÇANTS î
6

1 Par affection pour 15
Florence 5

6 Excellente sous la selle 9

Les rapports

Samedi à Maisons-Laffitte Rapports pour 1 franc
Prix de la Martinique Tiercé dans l'ordre: 564.-
Ticrcé: 3-12-4. Dans un ordre différent: 112,80 fr.
Quarté+: 3 - 1 2 - 4 - 9 .  Quarté+ dans l'ordre: 9377,40 fr.
Quinté+: 3 - 1 2 - 4 - 9 - 1 .  Dans un ordre différent: 488.-
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 30.-
Tiercé dans l'ordre: 940,50 fr. Rapports pour 2,50 francsDans un ordre différent: 188, 10 fr. , , . r »
Quarté+ dans l'ordre : 4049,50 fr. Qumté+ dans I ordre: 68.372.-
Dans un ordre différent: 192,80 fr. Dans un ordre différent: 943,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 48,20 fr. Bonus 4: 112-
Rapports pour 2,50 francs Bonus 4 suf 5: 22-r,° fr
Quinté+ dans l'ordre: 178.020.- Bonus 3: '5~
Dans un ordre différent: 1483,50 fr. D -„««-., --..- c *._-,«
Bonus 4: 89,25 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4sur5: 44,60 fr. 2 sur 4: 17,50 fr.
Bonus 3: 29,75 fr.

Course suisse
Rapports pour 5 francs
2sur4- 43 - Hier à Avenctles

Quarté+:3- 10-6-9.
Hier à Enghien
Prix de Bruxelles Rapports pour 1 franc
Tiercé- 4 -11-8  Quarté* dans l'ordre: 33/ ,60 fr.
Quarté+: 4 -11  -8-1. Dans ordre différent: 42.20 fr.
Quinté+: 4 - 1 1 - 8 - 1 - 3 .  Trio/bonus (sans ordre): 2.20 fr.
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trois ans des Jeux olym-
piques organisés à Pé-
kin, le dopage prend de

l'ampleur en Chine. Un nom-
bre alarmant déj eunes sportifs
prometteurs ont recours à des
substances prohibées, a rap-
porté l'agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle.

Une étude récente de
l'Université des sports de Pé-
kin a révélé que le taux déj eu-
nes sportifs testés positifs était
plus élevé que celui relevé
chez les professionnels, expli-
que Chine nouvelle. Environ
5% des 4000 sportifs étu-

diants interrogés ont, d'après
ce rapport, avoué avoir pris
des produits dopants au
moins une fois et 11% envisa-
geaient de le faire.

D'après les contrôles effec-
tués parmi les sportifs profes-
sionnels l'an dernier, le taux
de dopage est d'environ
0,4%. La Chine a été épinglée
pour de nombreux cas de do-
page, notamment d'athlètes
de très haut niveau, dans les
années 1990. Depuis, dans la
perspective des JO 2008, les
autorités ont redoublé de sé-
vérité, /si

La Chine touchée

1 1 2 - 1 1 2 - 2 X X - 2  2 X - X

9-13 - 16-28 - 29 - 32

5 - 27 - 33 - 38 - 40 - 45
Numéro complémentaire: 31

378.564

•191.939

1 - 1 1 -  12-23 - 42
Etoiles: 3-6

¥ 6, 7, 8, 9, V, D, A ?
* 9, 10 A 10, V, A

LEsjEuxjBHi

55x5 Fr. 13.301,7(1
2900 x 4 50.-
54.773 x 3 6.-
Somme approximative au premiei
rang du prochain concours:
2.500.000.-

1 x 6  Fr. 1.686.318,2f
2 x 5  Fr. 10.000.-
15x4 1000.-
2 1 1 x 3  100.-
1850x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
150.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
13x4 1000.-
132x3 100.-
1214x2 10-
Somme approximative au premiei
rang du prochain concours:
450.000.-

1 0 x 5 + 1  étoile Fr. 650.103,45
18x5 106.780.8C
159x4+ 2 étoiles 8634,40
2414x4 + 1 étoile 379,25
3683x4 173,75
7768 x 3 + 2 étoiles 117,65
114.828x3+1 étoile 40,45
108.841x2+ 2 étoiles 36,80
170.888x3 24,95
550.489 x 1 + 2 étoiles 16,60
1.585.217x2+1 étoile 13,65
Somme approximative au prcmiei
rang du prochain concours
150.000.000.-
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| EN SELLE |
Des fautes tactiques?
Christian Tardy s'est-il

servi du Prix Suisse ro-
mande Summer Classic
pour se roder? Auteur de la
bagatelle de 40 fautes (!) -
rien que 28 avec «Nivressè» ,
sa première monture - en
deux passages dans la pre-
mière épreuve de catégorie
S, le cavalier de Monsmier
s'est repris en ne commet-
tant «que» quatre fautes
dans l'épreuve de clôture
du concours qu 'il a bouclée
à la deuxième place... «avec
Nivressè»!

Quand ça veut pas...
Dans la catégorie «pois-

sard» , Regina Cossy a fait
pas mal. «Haie Bopp C
CH» a en effet refusé à trois
reprises de sauter l'obstacle
No 9. La cavalière de
Chexbres a donc été élimi-
née. Ah, quand ça veut pas,
ça veut pas...

Deuxième, et alors?
Les journalistes ne s'inté-

resseraient-ils donc qu 'aux
vainqueurs? C'est du moins
ce qu'a semblé croire Vi-
viane Auberson quand no-
tre confrère de la radio lo-
cale s'est approché d'elle.
«Mais j e  n 'ai pas gagné!» Et
alors, deuxième c'est bien
aussi, non?

Vive le para... soleil!
La chaleur était intena-

ble du côté de Lignières.
En plus, les coins d'ombre
se comptaient sur les
doigts d'une seule main.
Pas mieux sous la grande
tente. Certains «petits ma-
lins» ont trouvé LA solu-
tion: le parapluie, ou plu-
tôt parasoleil (photo Mar-
chon)./DBU

HIPPISME La Bernoise Tamara Schwab termine première et... troisième du Prix Suisse romande Summer Classic
de Lignières. La «régionale de l'étape» Viviane Auberson complète le podium et prend la tête du général

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

T

roisième étape - la
deuxième dans le can-
ton après le Cudret-

Corcelles au début du mois
de juin - du Prix Suisse ro-
mande Summer Classic 2005,
le concours de Lignières a
tenu toutes ses promesses,
hier, au pied du Chasserai. Ta-
mara Schwab, qui n 'était pas
des deux premiers rendez-
vous, a mis tout le monde
d'accord. La Bernoise a
même réussi le tour de force
de classer sa deuxième mon-
ture à la troisième place fi-
nale! Un podium d'ailleurs
100% féminin puisque le se-
cond rang est revenu à la «ré-
gionale de l'étape» , mais exi-
lée depuis 15 ans à Saignelé-
gicr, Viviane Auberson.

«Lui a au moins eu
droit à une douche»
Placer deux chevaux sur le

podium alors que 44 cavaliers
avaient pris le départ de
l'épreuve, c'est un sacré exploit
qu 'a réussi Tamara Schwab. Et
plus encore quand on sait que
sa deuxième monture partici-
pit à son tout premier con-
cours de catégorie S! «C'est vrai
que j e  suis très contente, mais égale-
ment assez étonnée de la performance
de «Chorus II», raconte la Ber-
noise dans un français parfait.
D 'autant qu 'il faisait vraiment très
chaud et que le par cours  était relati-
vement technique. "Justement, qui
a sotiffert le plus de la chaleur, le
cavalier ou sa monture? «Les
deux! Mais lui a au moins eu droit
à une douche rafraîchissante après
sa coune...» rigole-t-elle.

Avec cette rictoire sur le pla-
teau de Lignières, l'Emmenta-
loise s'est assurée de sa qualifi-
cation pour la finale de cette
Suisse romande Summer Clas-
sic, au début du mois de sep-
tembre à Choulex (GE). Elle
ne sait toutefois pas encore si
elle sera de la partie. «Kerry
Christie (réd.: la personne qui a
mis sur pied cette compétition)
vient tout juste de me poser la ques-

tion. Mais je dois encore y réfléchir
car il se pourrait bien que j e  sois à
l'étranger pour des concours.» C'est
que la jeune femme de 32 ans,
sur le point de terminer ses étu-
des, se consacre presque entiè-
rement au cheval, «une p assion
et une profession ».

Elle l a  joue tactique
Viviane Auberson n 'en était

pas moins heureuse de sa pres-
tation , la meilleure potir elle
sur ses terres «si j e  me souviens
bien...». Une deuxième place
que celle qui a grandi et appris
à monter à Lignières doit no-
tamment à sa deuxième mon-
ture, «Reichsgraf» , mais égale-
ment tout autant à son premier
passage, sur le dos de «Renata
IV». «Le premier parcours m 'a per-
mis de prendre mes marques, expli-
que la cavalière de Saignelé-
gicr. Cela m 'a p ennis de raccourcir
d 'une foulée par ci, d 'une foulée
par là avec «Reichsgraf», un étalon
quand même p lus exp érimenté.»
Ou comment on la joue tacti-
que même en hippisme...

Déjà troisième à Crassier
en mai et neuvième au Cu-

Tamara Schwab (ici avec «Mahari») a réussi un bien bel exploit en terminant première et troisième lors du Prix Suisse
romande Summer Classic de Lignières qui comptait tout de même 44 cavaliers au départ. PHOTO MARCHON

dret , Viviane Auberson prend
donc tout logiquement la tête
du classement provisoire de
la Suisse romande Summer
Classic. «Ce n 'est pas capital
pour moi, relativise-t-elle. De

toute faço n, comme j e  ne dispute-
rai p as le concours de Marsens
(réd.: 26-28 août) , j e  vais pe r-
dre cette première place. Et à
Choulex, ce sera de toute façon
une nouvelle épreuve.»

Si elle continue sur pa-
reille lancée , la Jurassienne
d'adoption pourrait donc
bien faire mieux que son
27e rang de l'an dernier.
/DBU

Un podium 100% féminin

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Concours de Lignières. Classe-
ments. Samedi. Epreuve 22a,
RIH/A: 1. Philippe Studer (Delé-
mont), «Brisbane CH» , 0/55'34. 2.
Priska Kohli (Les Reussilles), «Skip
per K CH» , 0/56"84. 3. Sergio Syfrig
(Horgen), «Adante Z» , 0/57"21. 4.
Martine Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), «Follybejeners», 0/57"99. 5.
Sergio Syfri g (Horgen), «Caréna
IE» , 0/58"64.
Epreuve 22b, Rffl/A: 1. Jasmine
Wagner (Gerzensee), «Equita d'Oc-
cagnes» , 0/55'19. 2. Christine Ro-
chat (Penthalaz), «Fantasia VII CH» ,
0/56"58. 3. Urs Hofer (Bôsingen),
«Carmen des Forêts», 4/52"13. 4.
Isabelle Misteli (Givrins), «Irida de
Grandry» , 4/54"61. 5. Stéphanie
Meeus (Avusy) , «Osiris V CH» ,
4/56" 19.
Epreuve 23a, RIQ/A + winning
round: 1. Sergio Syfrig (Horgen),
«Adante Z» , 0/0/37"90. 2. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Flash de Hombourg», 0/0/38"13.
3. Tiffany Bûhler (La Chaux-de-
Fonds), «Ramona M CH» ,
0/0/39" 10. 4. Philippe Studer (De-

lémont) , «Brisbane CH» ,
0/0/40"63. 5. Etienne Amsler (Bi-
enne), «Rendez-vous II» ,
0/0/42"02.
Epreuve 23b, RIH/A + winning
round: 1. Linda Liechti (Rechthal-
ten), «Oh Happy Day», 0/0/37"42.
2. Jasmine Wagner (Gerzensee),
«Equita d'Occagnes» , 0/0/39"73. 3.
Chrisdne Rochat (Pendialaz) , «Fan-
tasia VII CH» , 0/0/39"87. 4. Caro-
line Firmenich (Versoix), «Joufflu
Nouvolieu», 0/0/39"96. 5. Félix
Graf (Bâttwil), «Acordini»,
0/0/45"27.
Hier. Epreuve 24, P4/A: 1. Annina
Zûger (Galgenen), «Mill Road Jes-
sica» , 0/52"90. 2. Annina Zùg;er (Ga-
glenen), «Ballintemple Timmy» ,
0/53"52. 3. Aurélie Millioud (Echal-
lens), «Galbally Star» , 0/53"60. 4.
Fanny Queloz (La Chaux-de-Fonds),
«Top Kookai», 0/54"ll. 5. Sarah de
Coulon (Colombier), «Haasen-
donck's Pepper» , 0/54"71.
Epreuve 25, P5/A + winning round:
1. Annina Zûger (Galgenen), «Mill
Road Jessica», 0/0/35"55. 2. Debo-
rah Lanzzarotto (Villarsel-Marly),

«Jasmin III» , 0/0/39"88. 3. Deborah
Lanzzarotto (Villarsel-Marly), «Mac
Carwyn CH», 0/4/33*21. 4. Janine
Angliker (Buchs), «Top Bacardi »,
4/0/34"67. 5. Amandine Berger (Es-
sert-Pittet) , «Sultan B», 4/4/38"63.
Epreuve 26, SI/A: Tamara Schwab
(Obergoldbach), «Mahari»,
0/60"79. 2. Viviane Auberson (Sai-
gnelégler) , «Reichsgraf» , 0/61"72.
3. Tamara Schwab (Obergoldbach),
«Chorus II», 0/64"07. 4. Stefan
Meierhans (Gossau ZH), «Karin II
CH», 0/64"07. 5. Corinne Tanner
(Monsmier) , «Galinka III CH»,
0/65"55.
Epreuve 27, SI/A + winning round:
1. Franck Goubard (Villars-sur-
Glâne), «Quality», 0/0/45"05. 2.
Christian Tardy (Monsmier) , «Ni-
vressè», 0/4/44"26. S.Jane Richard
(Evilard), «H.B.C Nena»,
0/4/46"94. 4. Marcel Moser
(Schwarzenburg) , «Excel CH» ,
4/4/45"77. 5. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Larix CH» ,
0/8/46"17. /réd.

Loeb bat des records
AUTOMOBILISME Le Français signe

son septième succès en Argentine

S

ébastien Loeb a enlevé le
rallye d'Argentine, neu-
vième des seize épreuves

du championnat du inonde à
Villa Carlos Paz. En devançant
le Finlandais Gronholm et le
Norvégien Solberg, le Français
a obtenu sa septième victoire
de la saison, la sixième consé-
cutivement, battant ainsi deux
records qu 'il détenait conjoin-
tement avec son compatriote
Didier Auriol, et porté son to-
tal à 17 unités depuis le début
de sa carrière en Mondial .

En Argentine pourtant,
Gronholm et Solberg pen-

saient pouvoir mettre Loeb en
échec, interrompre son in-
croyable série de succès. Après
la domination du pilote de la
Xsara sous la chaleur de Chy-
pre, de Turquie ou de Grèce,
l'hiver, le froid , la pluie et la
boue devaient constituer des
atouts majeurs pour les deux ri-
vaux du champion du monde.
Tout du moins Gronholm et
Solberg le pensaient-ils au dé-
part. Il n 'en était rien.

Loeb distance son plus dan-
gereux rival, Petter Solberg,
de... vingt-sept points dans la
course au titre, /si

Plus que cinq centimètres...
ATHLETISME Avec 4,95 m, Elena Isinbayeva s'offre un nouveau record

du monde à Madrid. Le «toit» des cinq mètres se rapproche à grands pas

E

lena Isinbayeva aligne les
records du monde
comme des perles dans

un collier. La spécialiste du saut
à la perche a effacé sa propre
marque en franchissant une
barre à 4,95 m lors du meeting
de Madrid, épreuve comptant
pour le Super Grand Prix.

La Russe de 23 ans, cham-
pionne olympique en titre, a
amélioré de deux centimètres le
précédent record établi le
5 juillet dernier sur le tartan de

la Pontaise (Athletissima). La
perchiste, qui a batui pour l'oc-
casion son dixième record du
monde, a franchi 4,95 m à son
deuxième essai. Rien ne laissait
présager une telle issue. Isin-
bayeva avait démarré son con-
cours à 4,65 m, une barre sur la-
quelle elle avait échoué par
deux fois! Le «toit» des cinq mè-
tres ne tient désormais plus qu 'à
un fil... Elle a expliqué ne pas
avoir voulu sauter à 4,94 m -
dans le cadre de sa progression

centimètre par centimètre - en
raison du souvenir de l'échec à
Athènes à cette hauteur.

Si Elena Isinbayeva a tutoyé
les sommets, le Dominicain Fé-
lix Sanchez est lui tombé de
haut. Invaincu sur 400 m haies
en 41 courses, le champion
olympique et double champion
du monde, de retour de bles-
sure, n'a terminé que cin-
quième de la course madrilène,
remportée par l'Américain Ber-
shawn Jackson, /si Toujours plus haut... KEYSTONE



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 inter-
urbain.
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, i- og.
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 17h
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 paramé-
dicaux; 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 14-18h, 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 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. 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-vio-
lence 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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Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(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 a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
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, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et 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.

DISTRICT DE BOUDRY

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neu-
châteloise 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'accompagne-
ment 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, sejon
message 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 rencon-
tre: 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 compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements 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
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o

Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-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, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-lBh. (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 natio-
nale. Ecoute, informations, con-
seils, défense des droits, média-
tion.
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
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Accord service. Service de relevé
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.
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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 ÏOh. 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, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. 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.
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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 ÏOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

I ENTRE-DEUX-LACS I

Aide familiale et soins infirmiers à
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/7 j -
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.

I VAL-DE-RUZ |

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 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-lSh, 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.

I LA CHAUX-DE-FONDS I

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 |

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 XI le siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
7.8.

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

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

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

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de

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

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition 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 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.

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

_________________________________________________________________________________¦¦

I LES GALERIES DANS LA REGION I



Le 18 juillet 1323, Thomas
d'Aquin était canonisé

I L'ÉPHÉMÉRIDE

I

ssu de la famille des com-
tes d'Aquin , le jeune Tho-
mas fit des études très

poussées, d'abord chez les
moines de l'abbaye du Mont-
Cassin , puis à Naples où son
intelligence hors du commun
le fit très vite remarquer.

A 15 ans, un soir d'automne,
il frappa à la porte du couvent
des dominicains de Naples, de-
mandant à entrer dans cet or-
dre de frères prêcheurs. Mais
son père, opposé à cette idée,
vint le rechercher et l'enferma
dans une tour du château fami-
lial de Roccasecca d'où il par-
vint à s'échapper à l'aide d'une
corde fournie par une servante
compatissante. Il regagna son
couvent et, en 1243, à 17 ans, il
prononça ses vœux et devint
frère Thomas.

Il se consacra alors à l'étude
uès poussée de la théologie à
Paris puis à Cologne, auprès
d'Albert le Grand. Il fut
nommé professeur à la Sor-
bonne où il enseigna pendant
sept ans et sa réputation était
telle que le pape Urbain IV le
nomma à la chaire de théologie
à l'Ecole de la Curie pontificale.

Travailleur inlassable, Tho-
mas d'Aquin , voyagea énormé-
ment enue Paris et l'Italie et
c'est en se rendant au Concile
de Lyon, en 1274, qu 'il suc-
comba à la tâche et mourut
chez les cisterciens de Fossa
Nuova, près de Rome, avant
d'avoir atteint ses 50 ans. A
peine un demi-siècle plus tard ,
dans l'église Notre-Dame d'Avi-
gnon, le pape Jean XXII pro-
clamait la sainteté du frère
Thomas d'Aquin , dominicain
et docteur de l'Eglise.

Cela s'est aussi passé
un 18 juillet

2004 - Ariane-5 place sur or-
bite le plus gros satellite de té-
lécommunications du monde,

le canadien Anik F2. Téhéran
admet que certains des terroris-
tes d'Al-Qaïda impliqués dans
les attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis pourraient
avoir transité illégalement par
l'Iran , mais rejette les alléga-
tions américaines selon lesquel-
les l'Iran pourrait leur avoir of-
fert l'asile.

2003 - David Kelly, 59 ans ,
ancien inspecteur de l'ONU ,
spécialiste des armes bactério-
logiques du ministère britanni-
que de la Défense, est retrouvé
mort après une controverse en-
tre la BBC et le gouvernement
sur l'arsenal irakien.

1998 - Le corps d'Eric Ta-
barly est retrouvé par un chalu-
tier français en mer d'Irlande à
30 milles au sud-ouest de Mil-
ford Haven (Pays de Galles).

1989 - Inauguration de la
grande arche de la Défense par
le premier minisue Michel Ro-
card .

1981 - Le bilan du bombar-
dement de quartiers populeux
de Beyrouth par les Israéliens ,
la veille , se chiffre à plus de
300 morts et au moins 300
blessés.

1936 - Un soulèvement anti-
républicain , dirigé par le géné-
ral Franco, éclate en Espagne.

1918 - Conu'e-offensive fran-
çaise en Champagne.

1812 - Par le traité d'Ore-
bro, l'Angleterre s'allie à la
Suède et à la Russie contre la
France.

1536 - L'autorité du pape est
déclarée nulle en Angleterre.

64 - Un grand incendie dé-
vaste Rome tandis que, dit-on,
Néron , qui serait l'incendiaire ,
contemple le spectacle en
jouant de la lyre.

II est né un 18 juillet
- Le romancier anglais

William Thackeray (1811-
1863)./ap

I LES FAITS DIVERS
LA CHA UX-DE-FONDS ¦ Pas-
sagère blessée après un ton-
neau. Hier vers 17hl5, un au-
tomobiliste de Damprichard
(France) circulait sur la route
de Biaufond , en direction de
la France. Dans un virage à
droite, son véhicule se déporta
sur la gauche et heurta une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , qui circu-
lait en sens inverse. Suite à ce
choc, l'automobile française
est venue mordre la bordure
droite de la route et effectua
un tonneau pour s'immobili-
ser quelques mètres plus bas.
Blessée, la passagère de la voi-
ture française a été transpor-
tée par une ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

LA VUE-DES-ALPES m Scoo-
tériste blessé. Hier vers
14h20, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait au
guidon d'un scooter sur la
route cantonale menant de La
Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes. Peu après
le virage de la Motte , l'engin
se déporta sur la droite , frotta
contre la paroi rocheuse et se
coucha sur la voie montante
de la route. Blessé, le scooté-
riste a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

CERNIER « Appel aux té-
moins après un début d'incen-
die. Jeudi vers 17h45, le Cen-

tre de secours du Val-de-Ruz,
ainsi que les sapeurs-pompiers
du Val-de-Ruz nord sont inter-
venus pour un début d'incen-
die, rue Frédéric-Soguel 1, à
Cernier, dans un magasin (lire
notre édition de samedi).
Pour une raison inconnue ,
une poubelle en plastique
s'est enflammée, boutant le
feu à divers habits. Grâce à
l'appel rapide de l'informa-
trice et à la réaction des pom-
piers, le sinistre s'est confiné
au magasin. Les témoins de
cet incendie sont priés de
prendre contact avec la police
de la sûreté à Neuchâtel, tél.
032 888 9000. /comm

t
Chère maman, toi qui fus noire guide sur la terre,
tu nous quittes, nous laisses seuls da ns une
immense douleur. Tu as vaillamment supporté le
séj our des misères, dors en pa ix maintenant , au ciel
et dans nos cœurs.
Nous t 'avons tant aimée, bonne et chère maman,
ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

Jeannine Haldimann-Grandjean, à Yverdon-les-Bains
Charles et Rose-Marie Grandjean-Froidevaud, à Neuchâtel
Nicole et Jacques-André Helfer-Haldimann, et leurs enfants
Jessica et Natacha, à Grandson
Monique Abriel-Haldimann, et sa fille Stéphanie,
à Yverdon-les-Bains
Philippe et Corine Grandjean-Vésy, et leurs enfants Jérôme,
et Alexia, à Saint-Biaise
André Grandjean, à Neuchâtel
Patrice Grandjean, et son amie Micheline,
à La Chaux-de-Fonds
Michèle Perriard-Grandjean, et ses enfants Gaëlle, Christelle,
et Guillaume, à Delley
Daniel Grandjean et son amie Agnès, à Saint-Biaise
Monique Grandjean-Ramseyer, et sa fille Nathalie, à Neuchâtel
Les familles Grandjean, Cuany, Sansonnens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone GRANDJEAN-CUANY
survenu le vendredi 15 juillet 2005 dans sa 93e année réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le mardi
19 juillet 2005 à 14 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Notre maman et grand-maman repose à la chapelle mortuaire de
l'église.

Adresse de la famille: rte de Chabrey 3 1568 Portalban

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

N E U C H Â T E L

t
-Heureux celui qui a supporté l'ép ieuve
Car, après avoir été éprouvé il recevra la
Couronne de Vie que le Seigneur a promis
A ceux qui l 'aimen t

Sa maman Rosario Banon, en France
Son épouse Muriel Banon, à Neuchâtel
Ses enfants; Claude Banon, en France
Jean-Marie et Carole Banon à Neuchâtel
Ses petits-enfants, Bruno, Franck et Alyssia
Ses arrières-petits-enfants, Kyllian et Pauline
Sa sœur, Henriette Médina, en France
les familles Vives, Médina, Cleret , Pessin, parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ange BANON

enlevé à l'affection des siens dans sa 80e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et résignation et muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 juillet 2005

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 juillet à 14h30
en la Chapelle Saint-Norbert, Dîme 81,2000 Neuchâtel suivie de
l'incinération, sans suite.

Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital de la Providence.

Domicile de la famille: Dîme 58 - 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la paroisse
Saint-Norbert à Neuchâtel, cep 20-9692-3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

De ton corps torturé,
Ton âme enfin s 'est échapp ée,
Tu peux maintenant t 'envoler

¦ ~" •- -.-¦, .-... .... Vole mon bel oiseau,
Vole dans la Lumière
Là où t 'attendent
Ceux qui t 'ont aimé

Willy BODER
s'est endormi le samedi 16 juillet en fin de journée.

Son épouse: Suzanne
Sa fille: Nadège et son mari Vincent
Sa fille: Valérie et son compagnon Stephan
Sa petite-fille: Margaux
Son frère: Marcel, sa femme, ses enfants
Sa sœur: Janine, son mari, ses enfants et petits-enfants

ainsi que toute la famille se réuniront le mercredi 20 juillet 2005
à 13h30 pour un dernier adieu en l'église d'Orvin.

Tous ceux qui souhaitent partager cet ultime hommage seront les
bienvenus.

Willy repose à son domicile, Rte de Frinvillier 8, 2534 Orvin.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez, en son souvenir, penser
à la Société suisse de la Sclérose en plaques SSSP, CCP
80-8274-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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S A I N T - A U B I N

Monsieur
Jean-Claude FEHLBAUM

décédé le 1er juillet 2005, a été incinéré dans l'intimité de la
famille.

Un culte à sa mémoire sera célébré au Temple de Saint-Aubin le
mercredi 20 juillet à 14 heures.

La famille remercie d'ores et déjà toutes les personnes ayant pris
part à sa douloureuse épreuve.

A Pompes
àf Funèbres

'T Arrigo
\o32 731 56 88
Vvbfre conseiller

k̂ 
en assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les Jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

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

BIENFAIT

«Il y a des f leurs partout
Kk p our qui veut bien les voir.»

H 'la Henri Matisse

¦
_ _ _
¦ Robert ZUBER

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de sympathie, leurs paroles

de réconfort et d'amitié, leurs offrandes de messe, leurs dons et
envois de fleurs, lui ont apporté un précieux soutien afin que

la traversée de cette épreuve lui paraisse moins pénible.

Son épouse Carmen,
ses filles Laure et Carole et familles

Delémont, juillet 2005.

La messe de trentième sera célébrée le 23 juillet 2005,
à 18 heures, en l'église Saint-Marcel, à Delémont.

017-749639

REMERCIEMENTS HnHH l

) #  
En mémoire de

J Raymond GROLIMUND
2004-18 juillet - 2005

' Déjà un an que tu nous as quittés si subitement, sans avoir eu
le temps de nous dire au revoir. Et depuis ton départ,

notre souffrance est si grande, cher Raymond tellement
tu nous manques.

Nous pensons à toi tous les jours et ces gentilles paroles
que tu savais si bien nous dire et ton sourire sont toujours

dans nos mémoires.

Nous t'aimons tant, tu seras et resteras à jamais
dans nos cœurs.

Tes parents Marguerite et André à Neuchâtel,
ton frère Jean-Pierre et familles à Morges,

ta sœur Marie-Josée et familles à Berne et tes amis.
028-490629

La Société de tir au petit calibre
Val-de-Ruz

a la douleur de faire part du décès de

Richard MAGNENAT
membre de la société depuis de très nombreuses années.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.

AVIS MORTUAIRES HHHH^m¦ AVIS MORTUAIRES HHHHHI

..Naissances
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Colin , Elise et Lucie
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur frère

- Etienne
Philippe

le 16 juillet 2005
Famille Scheurer Aubert

Les Bolets
2013 Colombier

Pour marquer sa naissance
pensez à Terre des Hommes

CCP 20-1346-0.
x.... S
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Ravi Shankar. PHOTO SP

A 

la suite de la destruction
de ses deux sitars, surve-
nue lors d'un transport

aérien enue Beyrouth et Mar-
seille le 7 juillet dernier, Ravi
Shankar était sur le point d'an-
nuler son concert au Paléo Fes-
tival. Mais les organisateurs ont
retrouvé le sourire: le plus
grand joueur de sita r au monde
donnera bien son concert sur
la Grande Scène demain. Mais
celui-ci, initialement prévu à
20h45, se déroulera à 19 heu-
res. Et le concert des Rabeats,
programmé dans un premier
temps à 18hl5, aura lieu à 21
heures, /comm-réd

Ravi Shankar
privé de sitar

Harry Potter
ensorcelle des millions de fans

Des 
millions de fans ont dévoré le

6e volume des aventures de
Harry Potter, mis en vente ce

week-end. De Sydney à Washington en
passant par Edimbourg , Berlin , Genève
et Zurich , les librairies ont eu fort à faire
pour répondre à la demande.

Le point d'orgue du lancement a eu
lieu vendredi soir à Edimbourg, la ville de
l'auteur J.K. Rowling. Une minute après
minuit heure locale, elle a commencé à
lire un extrait du 6e chapitre de «Harry
Potter et le Prince au sang-mêlé» à un au-
ditoire fasciné de 70 enfants du monde

^

Dans le monde entier, les jeunes fans de Harry Potter ont fait la queue devant les librairies, déguisés en magiciens. Ici,
une équipe de jeunes sorciers de Singapour. PHOTO KEYSTONE

ender, sélectionnés par concours et ras-
semblés au château d'Edimbourg.

Partout dans le monde, des librairies
sont restées ouvertes spécialement, orga-
nisant des milliers de fêtes en Europe , en
Asie et aussi en Afrique, pour satisfaire
des fans qui se sont jetés sur les cartons
dès leur ouverture samedi à OlhOl.

La «Pottermania» n 'a pas épargné les
pays où la traduction du 6e tome est pour-
tant prévue au mieux à l'automne. A
Vienne, Lisbonne, Varsovie, Bucarest,
Berlin , Belgrade et Paris, des milliers de
fans se sont lancés sans hésiter dans la ver-
sion anglaise.

En Suisse romande, à Lausanne et à
Genève, certaines librai-

k ries avaient décidé d'ou-
1 vrir plus tôt samedi ma-
\ tin pour satisfaire l'im-
\ patience des fans.

\ - J

En Grande-Bretagne, les premières cri-
tiques sont plutôt mitigées. Ce tome serait
«verbeux et bavard», selon l' «Independent
on Sunday» . «HP6» , comme l' appellent
les professionnels de l'édition, est égale-
ment «p as très bien ivlii», selon le journal.
Le livre est aussi «p eut-être un peu moins in-
ventif que les précédents » et «pourrait compter
plu s de bons gags».

« Commed 'habitude, ironise l' «Observer» ,
le ryt hme de la p rose de Rowling oscille entre le
léthargique, l'engourdi et la marche tranquille.

Mais l 'intrigue - conduite par la quête de
l'identité du Prince de sang-mêlé -, trottine

l allègrement», /ats-afp

Le mariage
de Sandra

les; étoiles)

L * )  
actrice Sandra Bullock
a épousé la star de la
téléréalité Jesse James

dans un ranch près de Santa
Barbara , rapportent les maga-

^^a_r -.. zines «Enter-
unmen t
T o -
ni gh t »
et «Us
Weekly
m a g a -

z i n e » .

^̂ !8___L---'̂  40 ans, el Ja-
mes, 35 ans, ont échangé leurs
vœux samedi devant plusieurs
centaines d'invités au Folded
Hills Ranch , situé dans la vallée
viticole de Santa Ynez.

Parm i les convives, figu-
raient les actrices Jamie Lee
Curtis et Regina King, et le
chanteur de Metallica James
Hetfield. Le couple que for-
ment le mauvais garçon ta-
toué Jesse James et l'actrice,
qui incarne toujours des per-
sonnages sympathiques , en a
surpris plus d' un à Hollywood.
Il s'agit du premier mariage
pour l'héroïne de «Speed» et
«Miss Détective», qui a été
fiancée à l'acteur Tate Dono-
van. Jesse James, qui a été ma-
rié deux fois et qui est père de
trois enfants, présente «Mons-
ter Garage» sur la chaîne Dis-
covery. /ap

Le bras de
Christina

La 
chanteuse Christina

Aguilera s'est accidentel-
lement coupé chez elle

il y a deux se-
maines, ce 

^
A

qui ex- AÊ
p li que  JE
les ré- ÊÊ
centes LT
photos \ M
où la ^Hj»
star affi- ?
che un \^bras dans le
plâtre et maintenu en écharpe.

La jeune femme âgée de 24
ans s'est déchiré deux ten-
dons au bras , en ramassant
des éclats de verre d'un vase
que son chien avait cassé à
son domicile de Los Angeles,
a expliqué l' agent de la star,
Jill Fritzo. /ap

Un prince au rli I
On peut être aristocrate et néanmoins

apprécier l'ambiance des festivals, en toute
simplicité. Pour preuve: le prince Emmanuel

Philibert de Savoie était samedi au Gurten
Festival de Berne. Le mari de l'actrice fran-
çaise Clothilde Courau, prince de Venise et

du Piémont, a assisté au concert de la pop-
star italienne Lorenzo Jovanotti. /réd

PHOTO KEYSTONE

yf^Mronnéej

C

amilla, épouse du
prince Charles et du-
chesse de CornouailleS,

a reçu hier ses propres armoi-
ries à l' occasion de son 58e an-
niversaire . Sur son timbre
d'azur (bleu), de gueules

père, le major Bruce Shand, et
un lion pris sur les armoiries du
prince Charles, son mari, selon
le bureau du prince Charles. Le
blason de la duchesse comporte
également une couronne, la
couronne de l'Héritier, qui pro-
vient également du blason de
Charles, /ap

^\ 
(rouge), de

jy -X s i n op l epTc#'4(vt " r ,)
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I se cô-
" m W l o i e n l
¦ un san-
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lui vient du
blason de son

Les armoiries
de Camilla

'¦¦tâêfàr* Bélier
rWf j  (21 mars - 20 avril)

Amour : tentez de mieux contrôler vos excès
d'émotivité qui peuvent parfois être gênants.
Travail-Argent : donnez-vous les moyens d'agir
en toute liberté. Ne vous laissez pas toujours
dicter votre conduite. Santé : douleurs lom-
baires.

1NW' 1 Taureau
ït*f J (21 avril - 21 mai)

Amour : c'est en s'écartant de la routine que l'on
trouve le bonheur. Travail-Argent : tenez plus lar-
gement compte de vos prévisions budgétaires
car, dans le cas contraire, le gouffre risque de se
creuser. Santé : vous retrouvez votre énergie
vitale.

l(((Slf/)ll Gémeaux
WcéM/lll (22 mai " 21 juin)

Amour : il est grand temps de prendre votre coura-
ge à deux mains et de crever l'abcès. Travail-
Argent : on vous fera des critiques mais certaines
seront injustifiées. Santé : évitez les alcools forts
qui émoussent votre sensibilité, déjà à fleur de
peau ces temps-ci.

rAfâ9_«' Cancer
¦ j»*v (22 juin - 22 juillet)

Amour : adoptez envers vos proches, une attitude
sage et mesurée. Travail-Argent : on pourrait
vous confier une tâche particulièrement délicate.
Acceptez-la, c'est pour vous une excellente occa-
sion de faire enfin vos preuves. Santé : douleurs
musculaires.

wflU ŷ 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : vous rêvez de relations passionnelles et
brûlantes. On peu moins de sophistication vous
ferait pourtant du bien. Travail-Argent : l'entente
est satisfaisante avec vos collègues, même s'ils
ne partagent pas vos opinions. Santé : bonne
dans l'ensemble.

„ - ĝ&&a\ Toyota Aygo en
.V t̂Rik * première suisse!
^5____^r ~A Venez l'essayer!
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VjS\vO\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : ayez le coeur léger. Aucune ombre ne
plane sur votre bonheur. Travail-Argent : les cir-
constances iront contre votre principal projet.
Prenez patience, votre heure de chance viendra
bientôt. Santé : vous vous sentez bien.

Ù r̂Çh Balance
vï IPâ/ '23 sePtembre " 22 octobre)

Amour : vos idées libertaires très prononcées pro-
voqueront des heurts avec votre partenaire.
Travail-Argent : le réalisme sera votre atout le
plus précieux. Santé : bonne résistance. Votre
énergie légendaire semble être enfin de retour.

; • Hf) Scorpion
y (23 octobre - 22 novembre)

Amour : méfiez-vous de votre mauvaise humeur.
Elle est source de paroles désagréables qui pour-
raient fortement vous nuire. Travail-Argent : dans
ce domaine, un nouvel effort est indispensable.
Santé : ne commettez pas d'imprudence.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : une certaine tension menace votre
couple. Faites donc appel à l'humour et prenez les
choses avec légèreté, cela s'arrangera vite.
Travail-Argent : restez souple. N'ayez pas peur
du changement. Santé : prenez soin de vous.

•

l/ \̂\ Capricorne
K 18/ j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous progressez de jour en jour. Vos
efforts n'ont pas été vains. Travail-Argent : vous
allez être amené à prendre une décision difficile.
Mesurez bien tous les paramètres qui pèsent sur
vous. Santé : vous récupérez facilement.

f'̂ Ov| Verseau
<m (21 janvier - 19 février)

Amour : un bon dîner en compagnie de l'être
aimé ? Pourquoi pas ? Travail-Argent : la
communication est à l'ordre du jour. Ayez
confiance en vous, ne vous laissez rien imposer
par vos collègues. Santé : détendez-vous.

fô^Qa Poissons
W 1% (20 février - 20 mars)

Amour : ce qui est bon pour vous ne l'est pas
forcément pour votre partenaire. Apprenez à mieux
concilier vos différences. Travail-Argent : la roue
semble avoir enfin tourné en votre faveur. Santé :
évitez les abus pendant quelques jours.


